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DEMANDE D'ADMISSION EN QUALITE DE IUIEMBRE DE LA REPUBLIQUE '

DES ETATS -UNIS D'INDONESIE

(Ordre du jour provisoire, point 13)

Le Gouvernement de la République des Etats -Unis d'Indonésie a demandé

que cet Etat soit admis en qualité de Membre de l'Organisation Mondiale de la

Santé. Sa requête a été déposée dans le délai prévu à l'article 96 du Règlement

intérieur -de l'Assemblée.

Les lettres échangées ainsi que d'autres informations figurent ci -après :

LETTRE DATEE LA HAYE DU 31 DECEMBRE 1949 AU DIRECTEUR GENERAL, DU PREMIER

i!IINISTRE p.i . DES AFFAIRES ETRANGERES DE LA REPUBLIQUE DES ETATS -UNIS D' INDONESIE

J'ai l'honneur de vous informer que, conformément á la politique établie

d'étroite coopération avec les Nations Unies, le Gouvernement de la République

des Etats -Unis d'Indonésie a le désir de faire partie de l'Organisation Mondiale

de la Santé dès que possible.

A cet effet, je donne instruction au Dr Darmasetiawan, mon représentant

personnel, de se rendre à Genève en vue d'y obtenir tous les renseignements

concernant la procédure à suivre.

TELEGRAifi' >írE DATE DU 10 MARS 1950 AU DIRECTEUR GENERAL, DU SECRETAIRE GENERAL

DE LA REPUBLIQUE DES ETATS -UNIS D'INDONESIE

"Comme suite à la lettre du 31 décembre 1949 qui vous a été adressée par le

Docteur Hatta et l'échange de vues qui a eu lieu entre le Docteur Darmasetiawan,

son représentant personnel, et vous -méme, nous avons l'honneur de vous répéter

et de vous confirmer notre sincère désir,de devenir Membre de luUrganisation
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Mondiale de la Santé, ce qui implique pour notre Gouvernement acceptation inté-

'grale de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Une acceptation formelle sera remise au Secrétaire général de'1?drganisation

des Nations Unies dès que l'Assemblée Mondiale de la Santé qui doit se réunir

en mai 1950 aura admis la République des Etats -Unis d'Indonésie comme l'un de

ses Membres.

t

INFORMATIONS RELATIVES A LA REPUBLÍQUE DES ETATS -UNIS D'INDONESIE'

Le 2 novembre 1949, la conférence de la Table Ronde relative é. l'In -

donósie s+est réunie à la Haye pour sa session plénière finale. L'accord a

été réalisé à cette occasion sur le règlement de toutes les questions en jeu

dans le différend indonésien.. Des représentants du Royaume des Pays -Bas,, de la

République d'Indonésie et de l'Assemblée fédérale consultative d'Indonésie ont

signé une série d'actes et procédé à un échange de notes qui ont institué un

nouvel Etat souverain,. la République des Etats -Unis d'Indonésie (REUI) et réglé

les relations futures de cet Etat avec les Pays -Bas. Certaines parties des

documents les plus importants qui expriment cet accord sont analysées ci -après :

Acte de transfert de la souveraineté

Le principe marne du transfert de la souveraineté sur l'Indonésie

n'était pas en question à l'a.Conférence de la Table Ronde, étant donné qu'il

faisait partie, depuis 1942, de la politique ouvertement déclarée des Pays -Bas

marne. La rédaction de l'instrument établissant le transfert dé souveraineté

n!a pas soulevé non plus de difficultés sérieuses et cet instrument ne comprend

que deux articles dont le second exclut la Nouvelle Guinée néerlandaise de la

nouvelle Fédération indonésienne. Aux termes de cet Acte, les Pays- Bas "trans-

fèrent inconditionnellement et irrévocablement la souveraineté complète sur

(xterzlal affairs - Affaires étrangères), volume 2, février 1950t pp. 43 -51.
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l'Indonésie à la République des Etats -Unis d'Indonésie et reconnaissent, de ce

fait, ladite République des Etats -Unis d'Indonésie comme Etat souverain et

indépendant ".

La seule question sur laquelle les délégations n'ont pu aboutir à

une décision finale, lors de la Conférence de la Table Ronde, concerne le

statut de la Nouvelle Guinée néerlandaise. La Conférence a reconnu qu'il y

avait divergence d'opinion sur ce point et les délégations ont convenu, en fin

de compte) d'enregistrer leur désaccord. L'article 2 de l'Acte dispose, par

conséquent, que la question du statut politique de la Nouvelle Guinée sera

réglée par voie de négociations entre la REUI et les Pays -Bas, dans le délai

d'un an à partir de la date de transfert de la souveraineté.

Statut de l'Union

Le Statut de l'Union débute par l'affirmation que les Pays -Bas et la

REUI ont l'iilLention "d'instituer entre eux une collaboration amicale et de

créer l'Union néerlando- indonésienne afin d'assurer cette collaboration à

l'avenir ". Le but de l'Union est de développer la collaboration entre des par -

tenaires libres, indépendants et égaux en droits, pour la défense de leurs in-

térêts communs. Les domaines essentiels oú cette collaboration doit s'exercer sont

ceux des relations- étrangères, de la sécurité extérieure, des finances et de

l'économie ainsi que des questions économiques et culturelles,

Le Statut place, au sommet de l'Union, la Couronne des Pays -Bas,

c'est -à -dire la Reine Juliana et ses successeurs légitimes qui porteront le

titre de "Chef de l'Union" et dans lesquels "s'incarnera le-principe d'une

collaboration volontaire et durable entre les partenaires". Une conférence des

Ministres sera instituée; elle comprendra trois ,ministres pour chacune des

Partiese Cette conférence se réunira deux fois par an au moins pour discuter des

questions d'intérêt commun et elle pourra créer, selon les besoins, des comités

chargés d'étudier des problèmes spéciaux. Des arrangements seront conclus pour

permettre des prises de contact et des discussions entre représentants des Parle-

ments des deux Parties, et la première réunion de ce genre devra intervenir dans

les huit mois qui suivront l'établissement du Parlement provisoire de la REUI.

L'Union disposera d'un Secrétariat permanent sous la direction de deux Secrétaires
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généraux, à savoir un pour chaque Partie, qui exerceront, tour à tour, par

roulement annuel, les fonctions de chef du Secrétariat.

Les décisions de la Conférence des ministres devront etre prises dtun

commun accord et elles seront soumises, lorsque les dispositions constitution-

nelles l'exigeront, a la'ratificátion des Parlements respectifs. Après ratifi --

cation,,le Chef de lt,Union "déclarera que les deux Parties sont dtaccord" et

les règlements arrêtés en commun acquórront alors force exécutoire dans les

deux pays.

Le Statut prévoit la création dtune Cour dtarbitrage de 1t Union,

appelée à examiner los différends d'ordre juridique qui porteront sur ltappli --

cation du Statut de l'Union ou des autres accords conclus à la Conférence de la

Table Ronde, et qui seront soumis á la Cour par les deux Parties ou par l'une

d'entre elles, La Cour comprendra trois membres pour les Pays -Bas et trois

membres pour la REUI; qui seront désignés les uns et les autres;. pour une période

de dix ans. La présidence de la Cour sera confiée, par roulement annuel, à.un

membre néerlandais et à un membre indonésien alternativement.

Les décisions de la Cou devront être prises à, la majorité des voix

et, en cas de partage égal des voix le Président de la Cour Internationale de

Justice, ou une autre autorité internationale, sera prié de désigner une personne

appartenant à une tierce nationalité, en qualité de membre extraordinaire de la

Cour dé l'Union, avec voix prépondérante.

Les autres dispositions du'Statut visent à assurer la collaboration

entre les Parties dans les domaines des relations extérieures, de la sécurité

extérieure, des relations financières et économiques, des relations culturelles

ainsi que pour les questions de nationalité.'Il est enfin reconnu au Statut

le caractère d'un accord international : une des dispositions prévoit que le

Statut pourra être communiqué au Secrétariat des Nations' Unies aux fins dtenre-.

gistrement, conformément à l'article l02.de la Charte dès Nations Unies.

Accord financier et économique

Les.a.rticles,1 à 13 de cet accord rég1 nentent'de façon assez détaillée

les droits, concessions et lic (,ncr,G accordées dans la htUT a'tx entreprises commer-

ciales ainsi que les modes d'activité de ces entreprises.
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Les articles 14 à 19 traitent des formes que devraient revêtir les

relations financières entre' les Pays -Bas et la REUI. Les deux Parties conviennent

de s'efforcer d'établir un système monétaire solide, en s'inspirant des principes

de Bretton- Woods. Les deux pays conviennent qu'il`n'y aùra, sur le territoire de

chacun d'eux, qu'une seule banque d'émission et que leur politique monétaire

visera á maintenir une monnaie stable et à favoriser la libre convertibilité. Les

Parties conviennent de ne pas modifier les taux de change sans consultation préá --

lable entre les deux pays, et elles s'engagent à tenir compte des intérêts de

l'autre Partie, lors de l'établissement'de leur politique en matière de changes.

L'accord contient en outre une disposition très importante pour l'économie des

Pays -Bas, à savoir que l'Inddonésie garantit la liberté de transfert du fonds,

d'Indonésie vers les Pays -Bas, pour toutes les transactions financières courantes

concernant, par exemple, les questions d'intérêts, d'amortissements, de bénéfices,

de dividendes, etc.. Les Pays -Bas ont consenti à mettre à la disposition de

l'Indonésie un conseiller gouvernemental en matière de systèmes monétaires et

de circulation des billets.

20 á se rapportent aux relations entre les parties dans

les domaines du commerce et des échanges économiques et de la politique commerciale.

L'accord reconna1t que les intérêts commerciaux fondamentaux des Pays -Bas sont

situés en Europe, tandis que ceux de l'Indonésie sont concentrés principalement

dans la région de l'Asie.'Ex ce qui concerne les échanges commerciaux entre les

Pays -Bas et l'Indonésie, les deux pays se déclarent prêts à envisager l'adoption

d'un système de traitement préférentiel réciproque. Ce système devra être établi

de façon à ne pas contrevenir aux accords internationaux. Un modus vivendi ayant

la valeur d'un accord commercial a été conclu pour l'année finissant en octobre

1950 et des discussions s'ouvriront prochainement sur le mode d'application et la

modification éventùelle de cet accord. Des arrangements prévoient également un

échange d'informations commerciales sur une très large échelle. Afin de faciliter

l'application de l'entente commerciale projetée, chaque gouvernement enverra dans I

l'autre pays des Commissaires au commerce qui devront coopérer de la façon la plus

étroite avec les autorités commerciales de l'autre Partie et leur accorder toute

l'assistance possible.
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Règlement de la dette

Les autres articles de l'accord contiennent des dispositions réglant

la question de la dette publique, tant intérieure qu'extérieure, du Gouvernement

des Indes néerlandaises : il s'agissait de savoir quelle partie de cette dette

serait reprise par le nouveau gouvernement de la REUI. Les Pays -Bas ont consenti,

á cet égard, des sacrifices considérables, dont le plus important est l'annulation

d'une dette extérieure de 2 milliards de guilders, contractée envers les Pays -Bas.

Dans la détermination du montant de la dette assumée par la REUI á la

date du transfert de souveraineté, il a été dûment tenu compte du montant des

dépenses militaires exceptionnelles ainsi que du chiffre des autres dépenses

considérées comme ayant été causées par des opérations militaires.

La dette intérieure existant á la date du transfert . de souveraineté,

est A la charge des Etats -Unis d'Indonésie,

Accord culturel

L'objet de cet accord est de développer les relations culturelles

entre l'Indonésie et lesPays -Bas. A cet effet, il sera créé un comité comprenant

sept,membres pour chacune des Parties. Ce comité culturel appliquera les direc-

tives que les deux gouvernements lui donneront en vue d'atteindre les buts fixés

dans l'accord.

Le programme culturel devra viser á faire mieux connaitre,,dans chacun

des pays, parties â l'accord, la culture de l'autre pays. A cette fin, tous les.

moyens disponibles pour la diffusion des informations parmi les masses seront

utilisés. Il sera procédé A des échanges de personnalités qualifiées dans les

domaines de l'éducation, des arts et des sciences. Chacune des Parties aura la

possibilité de créer, sur le territoire de l'autre Partie, des instituts culturels

auxquels 1'Etat hate accordera toutes les facilités nécessaires. Une étude sera

entreprise en vue de déterminer l'équivalence des diplomes universitaires et des

qualifications techniques. La possibilité d'entreprendre des recherches scienti-

fiques sera assurée par les deux pays aux étudiants provenant du territoire de

l'autre Partie. Des bourses seront attribuées de part et d'autre et le résultat

des travaux universitaires effectués dans l'ut des pays sera porté A la connais-

sance de l'autre pays. Afin de faciliter la circulation des ouvrages, journaux et
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périodiques entre les territoires des deux Parties, il sera envisagé d'apporter

des allègements aux restrictions douanières.

Les objets ayant une valeur culturelle,, qui proviennent d'Indonésie,

et qui se trouvent actuellement en laTossession du Gouvernement néerlandais,

seront restitués' au.Gouvernement de l'Indonésie.

Situation des fonctionnaires civils du *Gouvernement ..

La REUI maintiendra en fonctions, pour une période de deux ans au moins.

A partir du transfert de la souverainetés les-fonctionnaires civils de l'ancien

gouvernement des Indes néerlandaises et n'apportera pas á leurs contrats de

modifications défavorables. Des dispositions ont été prévues pour la protection

des droits á pension des fonctionnaires en question.

Accord concernant la sécurité extérieure

Un projet d'accord a été établi en vue de l'application des articles 2

et 2.1 du Statut de l'Union; d'après ces articles, chacune des Parties est tenue

d'accorder son aide á l'autre Partie si,- delle -ci en formule la demande. Des

arrangements ont été également conclus concernant la fourniture de matériel ainsi

que la forrítatión et 3a fourniture de personnel; 1' accord prévoit, en outre, un

échange de missions militaires entre les Parties.

Le règlement concernant les forces navales néerlandaises se trouvant

en Indonésie postérieurement au transfert de souveraineté contient, entre autres,

les dispositions suivantes :

a) la R.I.S. ( Republik Indonesia Serikat- République des. Etats. Unis.

d'Indonésie) sera seule responsable de la défense maritime de l'Indonésie;

b) le Gouvernement des Pays -Bas est prêt á donner son concours pour aider 3

défendre l'Indonésie sur mer, jusqu'au moment où la RIS sera en mesure de

s'en charger elle -même;...

c) le Gouvernement des Pays -Bas est prat á donner son concours pour la

création d'une marine de guerre de la RIS;

d) les forces navales des Pays-Bas devront être retirées dans le délai

d'un an, sauf accord contraire entre les parties;
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e) la base navale de Soerabaja, telle qu'elle existait au moment du

transfert de la souveraineté, deviendra la base navale dé la. R.I.S.;

f) un officier de la Mariné royale des Pays -Bas sera désigné par le

Gouvernement de la R.T.B. en qualité d'Administrateur de la base;

g) l'Administrateur sera directement responsable envers le Ministre de

la Défense nationale de la' R.I '.S.

Lé règlement concernant les forces armées terrestres se trouvant en

Indonésie sous commandement néerlandais postérieurement au transfert de souve-

raineté, prévoit notamment'que ces forces devront étre retirées ou réorganisées

le plus 'tôt possible.

Les forces armées attendant leur embarquement ou se trouvant en cours

de réorganisation ne devront étre utilisées pour aucune,.. ópératipn,;..si ce '&est

la demande du Gouvernement de.la R.I.S. et, elles jouiront, durant cette période,

du statut d'hôte d'un gouvernement ami.

La possibilité dé passer dans les "forces armées de la R'.,I.S, sera donnée

aux, membres des forces' néerlandaises qui sont qualifiées á cet égard

La réorganisation devra intervenir dans les six mois qui suivroutila

date de publication des conditiohs d'enrólement dans les forces terrestres de la

.R.I.S. et, lorsque la réorganisation sera terminée, l'Armée royale des Indes

néerlandaises cessera d'exister.

Le règlement concernant les forces armées aériennes se trouvant en

Indonésie sous.commandement néerlandais postérieurement'au transfert dé souve-

raineté prévoit notamment que

a) Les forces armées aériennes seront retirées du territoirè;.

b) Une aide, sous forme de fourniture de matériel et de personnel, sera

accordée á la R.I.S. dans la mesure où la République ne sera pas en état

de remplir sa.'tche au moyen deees propres ressources;

c) Par la constitution d'une section de la Mission militaire néerlandaise,

une aide sera accordée le plus tôt possible pour permettre la création d'une

armée de It air de la R..LS.
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d) La réorganisation des forces armées aériennes devra être terminée,

autant que possible, dans un délai de six mois.

Mission militaire néerlandaise

Cette mission dont l'activité, sauf rappel ou prolongation de son

mandat, s'étendra sur une période de trois ans, devra coopérer avec la R.I.S.

A la création et à l'entraînement des forces armées de la République, et ses

membres rempliront les fonctions de conseillers pour les questions militaires.

La mission comprendra une section navale, une section de l'armée de terre et

une section des forces aériennes; les frais de son entretien seront à la charge

de la R.I.S.

Nationalité et citoyenneté

Le transfert de souveraineté entraînera forcément, en Indonésie, quelque

confusion en ce qui concerne la nationalité de certains habitants. Un règlement

détaillé a été élaboré pour éclaircir cette situation. Le principe fondamental

de ce règlement est que les ressortissants néerlandais conserveront leur natio-

nalité néerlandaise et que les Indonésiens acquerront la nationalité indonésienne,

A moins qu'ils n'expriment le désir contraire dans un délai déterminé, Le délai

prévu est, pour les personnes ayant déjà atteint leur majorité (18 ans) de deux

ans à partir du transfert de la souveraineté. Ultérieurement, les intéressés de-

vront exercer leur droit d'option dans un délai de six mois à partir du moment où

ils auront atteint leur majorité.

Il a été convenu que les deux Parties procéderont à des consultations

mutuelles très complètes avant d'introduire des changements de fond dans les lois

régissant la nationalité.

Echange de Hauts Commissaires

Un accord a été conclu, aux termes duquel les Pays -Bas et la REUI

échangeront des Hauts Commissaires dans les conditions indiquées ci -après :

a) Les Hauts Commissaires seront accrédités par lettre du chef de l'un des

Etats adressée au Chef de l'autre Etat, après une consultation préalable,

dont l'objet sera de faire en sorte que la désignation soit acceptable pour

le Gouvernement auprès duquel le Haut Commissaire est envoyé;
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b) Les Hauts Commissaires auront toutes les prérogatives des ambassadeurs

de pays étrangers, et l'ordre respectif de préséance sera déterminé par

la date de leur entrée en fonctions;

c) Les fonctionnaires des Hauts Commissariats auront respectivement un

rang diplomatique équivalent;

d) Des commissaires seront désignés pour assumer les fonctions consulaires,

et ils.jouiront d'un statut équivalent á celui de consul général, de consul,

etc,.

Relations extérieures

L'accord conclu en matière de relations extérieures prévoit que chacune

des Parties dirigera en toute indépendance ses relations extérieures et possédera

des services diplomatiques distincts, mais il précise, d'autre part, qu'une

collaboration très souple et très large devra être réalisée dans ce domaine, Il

,est convenu; en principe, que les deux Parties s'efforceront de coordonner leur

politique étrangère dans toute la mesure possible. Aucune des Parties ne concluera

d'accord international susceptible d'affecter les intérêts de l'autre Partie,

sans consultation préalable de celle -ci.

Dans tous les cas où l'une des Parties ne disposera pas de représenta-

tion diplomatique ou consulaire, sa représei}tation devra être confiée, de pré-

férences A l'autre Partie,et les deux Parties se déclarent prêtes á s'accorder

toute l'aide technique possible et á coopérer de toute autre façon dans la con-

duite de leurs relations extérieures.

Définition des droits fondamentaux de l'homme

La déclaration concernant les droits fondamentaux de l'homme que les

deux Parties conviennent de respecter est analogue á la Déclaration internatio-

nale des Droits de l'Homme ainsi qu'aux dispositions correspondantes qui figurent

dans la plupart des Constitutions nationales. Une importance, plus grande peut -

être que ce n'est habituellement le cas, aété accordée á la protection des droits

des minorités sur le plan social, économique et religieux.
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Accord concernant les mesures de transition

Cet accord, ainsi que son titre lilndique, vise á régler certaines des

questions qui se - poseront .par .suite de la création, en Indonésie, d'une adminis-

tration nouvelle . et - indépendante o- Il contient., ...par . cons équent,, un certain nombre

de dispositions qui ne sont pas toujours étroitement liées entre elles. Ces

dispositions peuvent se résumer comme suit

a) Les deux Parties reconnaissent aux habitants des divers districts qui

constituent l'Indonésie le droit de disposer librement d1eux- memes,

b) Les pouvoirs exécutifs du Gouverne général néerlandais drIndonbsie

sont transférés à :!a REUI et les fonctionnaires publics, ainsi que les chefs

politiques sont, ipso jure, relevés de leur serment de fidélité et d'allé-

geance à la Reine des Pays -Bas;

c) Ll ensemble des droits et obligations appartenant A 14Indonésie en vertu

du droit public et en droit privé, sont transférés á' la REUI;

d) Les. responsabilités assumées en vertu d1accords internationaux par les

Pays -Bas pour le compte de ltIndonésie sont transférés à la REUI;

e) Les règlements ayant force de loi et les ordonnances administratives

actuellement appliquées resteront en vigueur jusqu'à ce qu'ils aient été

abrogés ou modifiés par les organes compétents de la REUI;

f) Le Royaume des Pay's -Bas facilitera liadmssion des Etats -Unis d'Indo-

nésie en qualité de Membre des Nations Unies.

Le transfert de souveraineté

Au cours d'une brève cérémonie, organisée le 27 décembre au Palais

Royal d'Amsterdam, la Reine des Pays -Bas a signé 1Acte de transfert mettant

fin à trois sicles-et demi diadministration néerlandaise dans les Iles indoné-

siennes. L'Acte de transfert a été accepté, tu nom de son pays, par le Dr Mohamed

Natta, Premier Ministre de la République nouvellement constituée des Etats-Unis

d'Indonésie, Une cérémonie analogue a eu lieu à peu près au méme moment à Jakarta

(la ville de Batavia a repris en effet son ancien ncr indon sion), avec la parti-

cipation du Haut Commissaire des Pays -Bas et du Premier Ministre adjoint de la

République,
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RECONNAISSANCES DE LA REPUBLIQUE DES ETATS -UNIS DE LfINDONESIE

(communiquées par les Nations Unies le 29 mars 195 0)

Les Etats dont les noms suivent ont reconnu la
République des Etats -Unis d'Indonésie

(Les astérisques indiquent les Etats Membres des Nations Unies)

Afghanistan* 29 décembre 1949

Australie %, 27

Belgique * 28

Bolivie a, 30

Brésil 25 février 1950 (approx.)

Birmanie 27 décembre 1949

Canada * 27 " "

Ceylan * 27 " "

Chili * 14 février 1950

Chine * 27 décembre 1949

Colombie * 11 janvier 1950

Cuba * 27 décembre 1949

Tchécoslovaquie ;r 2 février 1950

Danemark * 7 janvier 1950

Equateur * 31 janvier 1950

Egypte 28 décembre 1949

Ethiopie * 3 mars 1950 (approx.)

Finlande 3, 10 février 1950

France * 30 décembre 1950

Hongrie 4 février 1950

Islande a, 29 décembre 1949

Inde * 27 décembre 1949

Iran * inconnue

Irak 3b le: janvier 1950

Irlande 28 décembre 1949

Israël 4 17 janvier 1950

Italie 29 décembre 1949
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Jordanie,(Royaume Hachémite de) 6 janvier 1950

Liban 6 janvier 1950

Luxembourg * inconnue

Pays -Bas * 27 décembre 1949

Nouvelle- Zélande 27 décembre 1949

Norvège * 8 février 1950

Pakistan * 27 décembre 1949

Philippines 27 décembre 1949

Pologne * 3 février 1950

Portugal 28 décembre 1949

Arabie Saoudite * 4 janvier 1950

République de Corée 30 décembre 1949

Roumanie 24 février 1950

Suède * 27 décembre 1949

Suisse 29 décembre 1949

Syrie * 2 janvier 1950

Thallande 4 28 décembre 1949

Turquie * 28 décembre 1949

Union de 11Afrique du Sud * 27 décembre 1949

URSS * 26 janvier 1950

Royaume -Uni * 27 décembre 1950

Etats -Unis 27 décembre 1949

Cité du Vatican 6 janvier 1950

Yougoslavie * ler février 1950

Yemen inconnue

Argentine 24 mars 1950


