
NATIONS UNI ES

CONSEIL
DE SECURITE

Distr.
GENERALE

S/6498
6 juillet 1965
FRANCAIS
ORIGINAL : ESPAGNOL

TELEGRAMME EN DATE DU 4 ~TUILIET 1965 ADRESSE AU SECRETAIRE GENERAL DE
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES PAR LE SECRETAIRE GENERAL ADJOINT DE

L'ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS

Conformément à l'Article 54 de la Charte des Nations Unies, j'ai l'honneur

de transmettre à Votre EJ~cellence, pour l'information du Conseil de sécurité, le

texte du message télégraphique No 285 en date du 4 juillet envoyé pa.r la Commission

spéciale et par le Secrétaire général de l'OEA au Président de la. Dixième Réunion

de consultation

"Saint-Domingue, le 4 juillet 1965

î'lessage No 285

Son Excellence Monsieur Guillermo Sevilla Sacasa
Président de la Dixième Réunion de consultation

des Ministres des relaxions eJctérieures
Washington, D.C.

Nous vous transmettons, pour l'information de la Dixième Réunion de
consultation, la note envoyée ce jour au Hinistre des relations extérieures du
gouvernement constitutionnaliste :

'Sai~t-Domingue, le 4 juillet 1965

No 59

Monsieur le Ministre,

Nous vous inform()ns que le siège de la Commission a reçu de nombreuses
ple.intes de personnes résidant dans la zone constitutionnaliste et de
propriétaires de fonds de commerce dans cette zone qui signalent des violations
répétées de'leur domicile et la disparition d'effets et de biens personnels,
ainsi que 'la confiscation, sans offre de paiement, de marchandises entreposées
dans leurs magasins, par des membres des forces constitutionna1istes. D'autres
propriétaires ont également informé la Commission que les serrures de leurs
établissemerits ont été changées, de sorte qu'ils ne peuvent plus y entrer et
se rendre compte de leur état. Vous comprendrez certainement l'inquiétude que
cause à la Commission le fait de recevoir ces plaintes. Outre le climat
défavorable qu'elles tendent à créer et le souci que provoque leur répétition,
la fréquence de ces incidents semblerait indiquer qu'il existe dans la zone
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constitutionnaliste des éléments irresponsables dont les activités ont pour
effet de compromettre llaction politique de votre gouvernement. L-a Cominission
vous serai'!; reconnaissante de bien vouloir prendre les mesures nécessa,ires
pour éviter la. répétition de faits qui vont à l'encontre du désir de rétablir
la pa.ix et une situation normale dans la République Dominicaine.

Nous saisissons cette occasion de renouveler à Votre Excellence les
assurances de notre très haute considération.

L I Ambas sa,deur,

Représentant du Brésil,

Ilma,r Fenna Marinho

L'Ambassadeur,

Représenta.nt de l'El Salvador",

Ramon de Clairmont Duenas

L'Amba,ssadeur,

Représentant des Etats-Unis d'Amérique",

Ellsworth Bunker

Monsieur Jottin Curry
Ministre des relations extérieures

du Gouvernement constitutionnaliste
Saint-Domingue", République Dominicaine1

Le Secrétaire général de l'Organisation
des Etats américains

Jose A. Mora Il

Veuillez agréer", e~c.

Le Secrétaire général adjoint de
l'Organisation des Etats américains

William SANDERS
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