Resolution 203 (1965)

Résolution 203 (1965)

of 14 May 1965

du 14 mai 1965

for the purpose of reporting to the Security Council
on the present situation;
3. Ca/ls upon all concerned in the Dominican Republic
to co-operate with the representative of the SecretaryGeneral in the carrying out of this task.

Le Conseil de sécurité,
Profondément préoccupé par les graves événements
survenus dans la République Dominicaine,
1. Demande un strict cessez-le-feu;
2. Invite le Secrétaire général à envoyer d'urgence
un représentant dans la République Dominicaine, afin
de rendre compte de la situation actuelle au Conseil
de sécurité ;
3. Fait appel à tous les intéressés dans la République
Dominicaine pour qu'ils coopèrent avec le représentant
du Secrétaire général dans l'exécution de cette tâche.

Adopted unanimously at the
1208th meeting.

Adoptée à /'unanimité à la
1208• séance.

The Security Council,
Deep/y concerned at the grave events in the Dominican

Republic,
1. Ca/ls for a strict cease-fire;

2. Invites the Secretary-General to send, as an urgent
measure, a representative to the Dominican Republic

•••

•••

On lS May 1965, the Sccrctary-General infonned the Security
Council that he had appointed Mr. José Antonio Mayobrc his
rcprcsentative in the Dominican Republic.

Le 15 mai 1965, le Secrétaire général a informé le Conseil de
sécurité qu'il avait désigné M. José Antonio Mayobre pour être
son représentant en République Dominicaine.

Decisions

Décisions

At its 1209th meeting, on 14 May 1965, the Council
decided to take note of the report of the SecretaryGeneral concerning the credentials of representatives of
the Dominican Republic, 23 and to invite Mr. Rubén
Drache and Mr. Guaroa Velâzquez, under rule 39 of
the provisional rules of procedure, to make statements
before the Council. 24

A sa 1209e séance, le 14 mai 1965, le Conseil a décidé
de prendre acte du rapport du Secrétaire général sutD
les pouvoirs de représentants de ,fa République Dominicaine 23 , et d'inviter M. Rubén Brache et M. Guaroa
Velâzquez, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur
provisoire, à faire des déclarations devant le Conseil 2 •1•

At its 1212th meeting, on 19 May 1965, the Council
bis representative in Santo Domingo the message that
the Security Council desired that his urgent efforts
should be devoted to the immediate securing of a suspension of hostilities so that the humanitarian work of the
Red Cross to search for the dead and wounded might
be facilitated.

A sa 12J2e séance, le 19 mai 1965, le Conseil a décidé
de demander au Secrétaire général de faire savoir à
son représentant à Saint-Domingue que le Conseil de
sécurité souhaitait qu'il fît d'urgence les efforts nécessaires pour obtenir immédiatement la suspensi,m des
hostilités, afin de faciliter la tâche humanitaire de la
Croix-Rouge consistant à rechercher les morts et les
blessés.

Resolution 205 (1965)

Résolution 205 (1965)

or 22 May 1965

du 22 mai 1965

The Security Cormeil,
Deeply concerned at the situation in the Dominican
Republic,

Le Conseil de sécurité,
Gravement inquiet de la situation en République
Dominicaine,

18 Official Records of the Security Counci/, Twentieth Year,
St,tpp/ement for A.prü, May and June 1965, document S/6353.
14 ln pursuancc of this decision, Mr. Brache and Mr. Velazquez
made statemcnts to the Council at the 1212th meeting, on 19 May
1965.

23 Documents officiels du Conseil (le sécurité, vingtième année,
Supplément d'avril, mal et juin 1965, d'ocument S/6353.
14 Le conseil a entendu les déclarations faites par M. Brache
et M. Velazquez conformément à cette décision lors de sa 1212e
séance, le 19 mai 1965.

decided to request the Secretary-General to convey to

10

Recalling its resolution 203 (1965) of 14 May 1965,
1. Requests that the suspension of hostilities in Santo
Domingo be transformed into a permanent cease-fire;
2. Invites the Secretary-General to submit a report to
it on the implementation of the presènt resolution.

Rappelant sa résolution 203 (1965) du 14 mai 1965,
1. Demande que la trêve à Saint-Domingue se transforme en un cessez-le-feu permanent;
2. Invite le Secrétaire général à lui faire rapport sur
l'application de la présente résolution.

Adopted at the 1217th mteti,rg
by 10 votes to nont, wtth 1 abstention ( United States of Amtrlca).

Adoptée à la 1217• sianœ par
10 voix contre zéro, avec une
abstention ( Etats-Unlr d'Amérique).

Declslons

Décisions

At its 1225th meeting, on 16 June 1965, the Council
dccided to invite Mr. Rubén Brache and Mr. Guaroa
Velâzquez, under rule 39 of the provisional rules of
procedure, to make statements before it.

A sa 122511 séance, le 16 juin 1965, le Conseil a décidé,
en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire, d'inviter M. Rubén Brache et M. Guaroa Velâzquez à faire une déclaration devant le Conseil.

At its 1229th meeting, on 20 July 1965, the
Council decided to invite Mr. ·Rubén Brache and
Mr. Guaroa Velâzquez, under rule 39 of the provisional
rules of procedure, to make statements before it. 25

A sa 1229e séance, le 20 juillet 1965, le Conseil a
décidé, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur
provisoire, d'inviter M. Rubén Brache et M. Guaroa
Velazquez à faire une déclaration devant le Conseil 215 •

At its 1231st meeting, on 22 July 1965, the Council
decided to invite Mr. Rubén Brache, under rule 39 of
the provisional rules of procedure, to make a statement
before it.

A sa 1231 11 séance, le 22 juillet 1965, le Conseil a
décidé, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur
provisoire, d'inviter M. Rubén Brache à faire une
déclaration devant le Conseil.

At its 1232nd meeting, on 26 July 1965, the
Council decided to invite Mr. Rubén Brache and
Mr. Guaroa Velâzquez, under rule 39 of the provisional
rules of procedure, to make statements before it.

A sa 1232e séance, le 26 juillet 1965, le Conseil a
décidé, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur
provisoire, d'inviter M. Rubén Brache et M. Guaroa
Velazquez à faire une déclaration devant le Conseil.

At the 1233rd meeting, on 26 July 1965, the President
summed up the discussion in the following statement,
which had been approved by the members of the Council:

A la 1233e séance, le 26 juillet 1965, le Président, pour
rés11mer la discussion, a fait la déclaration ci-après
qui avait été approuvée par les membres du Conseil:

" The information received and the reports of the
Sccretary-General dated 16 July 26 and 21 July 1965 27
on the situation in the Dominican Republic testify to
the fact that, in spite of Securit.y Council resolutions
203 (1965) of 14 May and 205 (1965) of 22 May 1965,
violations of the Council's call for a strict cease-fire
have taken place. There have been brought to the
attention of the Council acts of repression against the
civilian population and other violations of human

« Les renseignements reçus et les rapports du Secrétaire général, en date du 16 juillet 26 et 21 juillet
1965 27, sur la situation en République Dominicaine
témoignent du fait qu'en dépit des résolutions 203
(1965) et 205 ( 1965) du Conseil de sécurité, en date
des 14 et 22 mai 1965, des violations de l'appel lancé
par le Conseil en vue d'un strict cessez-le-feu se sont
produites. L'attention du Conseil a été attirée sur
des actes de répression commis à l'encontre de la

26
In pursuance of this decision, Mr. Drache and Mr. Velazquez
made statements to the Council at the 1230th meetings, on 20 July
1965.
28
Official Records of the Security Council, Twentleth Year,
Supplement for July, August and September 1965, document S/6530.
17 Ibid., document S/6542.

96 Le Conseil a entendu les d6clarations faites par M. Bracho
et M. Velazquez conformément à cette d6cision lors do sa 1230•
séance, le 20 juillet 1965.
18 Documents of/kiefs du Consell de sécurité, vingtième ,,,,,..,
Supplément de Juillet, aolit et septembre 1965, document S/6530.
27 Ibid., doc::ument S/6542.
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