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Le 17 août 1945 est proclamée la République d’Indonésie par Sukarno, qui « avait établi de 
facto son autorité sur une partie de Java » (Wellens, p. 321).  C’est dans ce contexte que 
l’Ukraine dépose sa plainte. 
 
 
Le 21 janvier 1946, la RSS d’Ukraine présente une lettre au Conseil de sécurité sur la 
situation en Indonésie : 
 
« Comme on le sait, dans ce pays et depuis plusieurs mois, des opérations militaires, 
auxquelles des troupes régulières britanniques ainsi que des forces armées japonaises 
ennemies ont pris part, sont dirigées contre la population locale.  De l’avis du Gouvernement 
ukrainien, cette situation crée un état de menace pour le maintien de la paix et de la sécurité 
internationales qui est prévu à l’Article 34 de la Charte.  La délégation ukrainienne prie le 
Conseil de sécurité de procéder aux enquêtes nécessaires et de prendre les mesures prévues 
par la Charte afin de faire cesser la situation actuelle » (C.S., PV, 1ère année, 1ère série, Suppl. 
N°1, annexe 4, 21 janvier 1946, p. 76). 
 
 
Ukraine 
 
« Le 29 septembre [1945], les troupes britanniques et hindoues arrivèrent à Batavia […].  Les 
autorités britanniques locales firent un usage croissant d’armes modernes de toutes sortes 
contre les Indonésiens mal armés […].  Chaque jour, les opérations militaires prenaient plus 
d’envergure » (C.S., PV, 1ère année, 1ère série, N°1, 12ème séance, 7 février 1946, p. 175). 
 
« L’intervention des troupes britanniques et hindoues dans les affaires intérieures de 
l’Indonésie est, sans nul doute, en contradiction absolue avec le texte du paragraphe 2 de 
l’Article premier de la Charte de l’ONU, aux termes duquel un des buts des Nations Unies est 
de ‘développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de 
l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et prendre toutes autres 
mesures propres à consolider la paix du monde’. 
Cette intervention est également en contradiction avec le texte de l’Article 73 de la Charte de 
l’ONU.  Elle est aussi en contradiction avec le principe communément accepté par les Nations 
Unies, suivant lequel chaque peuple choisit lui-même, sur une base démocratique, la forme du 
gouvernement qui répond à ses vœux […]. 
La délégation ukrainienne reconnaît que la présence de troupes armées alliées dans tel ou tel 
endroit peut être dictée par des considérations stratégiques.  Les troupes britanniques restent 
en Indonésie, avec l’accord des Nations Unies afin de recevoir la capitulation des armées 
japonaises et de procéder à leur désarmement.  Mais il ne s’ensuit pas que les opérations 
menées par les troupes britanniques contre le mouvement national démocratique en Indonésie, 
et l’emploi de détachements japonais dans le même but, se poursuivent avec l’accord des 
Nations Unies […] nous considérons comme inadmissible l’utilisation des troupes 
britanniques pour la répression du mouvement national indonésien » (C.S., PV, 1ère année, 1ère 
série, N°1, 12ème séance, 7 février 1946, p. 177). 
 



« On a invoqué aussi souvent, au cours de la discussion, cet argument qu’il existait un traité 
entre le Gouvernement britannique et son allié les Pays-Bas, prévoyant l’aide militaire à 
l’Indonésie.  Nous respectons ce traité ; mais nous voulons savoir en quoi consistait cette aide 
militaire.  Cette aide militaire n’avait qu’un objet : chasser les Japonais des territoires 
appartenant aux Hollandais.  Voilà comment nous considérons l’obligation qui découlait de 
cet engagement.  Mais est-ce que cette obligation assumée par le Gouvernement britannique à 
l’égard des Pays-Bas impliquait également celle d’avoir recours aux armes pour empêcher les 
populations indonésiennes de revendiquer et de défendre leurs droits élémentaires ?  S’il en 
était ainsi, je crois que la deuxième partie de l’engagement serait en désaccord avec la Charte.  
Permettez-moi de citer l’Article 103 de la Charte […].  Par conséquent, nous croyons que 
toute obligation autre que la lutte contre les Japonais était en dehors du cadre de la Charte et 
n’avait pas un caractère obligatoire » (C.S., PV, 1ère année, 1ère série, N°1, 13ème séance, 9 
février 1946, p. 189). 
 
Royaume-Uni 
 
« Quand nous arrivâmes à Java et à Soerabaya les troupes britanniques, je le rappellerai au 
représentant de l’Ukraine, ne tirèrent pas un coup de fusil ; ce fut sur elles qu’on tira et nos 
soldats furent tués […] je vous donne le démenti formel que nous ayons attaqué les 
Indonésiens» (C.S., PV, 1ère année, 1ère série, N°1, 12ème séance, 7 février 1946,pp. 179 et 180). 
 
Pays-Bas 
 
Les troupes britanniques ont fait usage de leurs armes « lorsqu’elles ont été attaquées » ou 
« lorsqu’elles ont été violemment entravées dans l’exécution de leur mission humanitaire de 
libération des prisonniers de guerre et des internés civils » (C.S., PV, 1ère année, 1ère série, 
N°1, 12ème séance, 7 février 1946, p. 185). 
 
« je nie qu’il y ait eu infraction à l’Article premier, étant donné que cet article ne saurait 
concerner la présence permanente de troupes britanniques aux Indes néerlandaises car, 
indépendamment des paragraphes 2 et 3 de l’Article premier, il existe aussi dans la Charte un 
Chapitre XI, et nous efforçons présentement de tenter, sincèrement et de tout notre cœur, de 
faire régner l’ordre dans cette maison sur une base extrêmement libérale […] » (C.S., PV, 1ère 
année, 1ère série, N°1, 12ème séance, 7 février 1946, p. 186). 
 
« Il n’existe pas, entre les Britanniques et nous, de traité concernant l’emploi des forces 
armées à Java » (C.S., PV, 1ère année, 1ère série, N°1, 13ème séance, 9 février 1946, p. 198). 
 
« nous ne nions pas […] qu’il y ait eu intervention militaire ; mais ce que nous nions, c’est 
que cette action ait été dirigée contre le mouvement indonésien en tant que tel » (C.S., PV, 1ère 
année, 1ère série, N°1, 15ème séance, 10 février 1946, p. 218). 
 
U.R.S.S. 
 
« Le fait que les troupes britanniques aient été employées contre le mouvement indonésien de 
libération nationale est tout à fait inadmissible, quelles que soient les étiquettes malveillantes 
dont on décore la population indonésienne ou le mouvement national de l’Indonésie.  Cette 
action est contraire au principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, principe 
approuvé par les Nations Unies, et énoncé dans la Charte des Nations Unies » (C.S., PV, 1ère 
année, 1ère série, N°1, 13ème séance, 9 février 1946, p. 200). 



 
Egypte 
 
« Sans aucun doute, les troupes britanniques qui sont là-bas s’y trouvent conformément à 
l’accord des Alliés et en vertu d’un ordre, dit Ordre N°1, du Commandant en chef des troupes 
alliées.  Elles ont un but bien défini : celui de recevoir la reddition des troupes japonaises » 
(C.S., PV, 1ère année, 1ère série, N°1, 15ème séance, 10 février 1946, p. 210). 
 
« La Charte met non seulement une obligation à la charge des Etats administrant de tels 
territoires [non autonomes] mais aussi une obligation plus générale à la charge de l’ensemble 
des Membres des Nations Unies.  Comment l’Organisation pourrait-elle se décharger d’une 
telle obligation ?  Je parle ici dans l’abstrait, et je ne fais allusion à aucun cas particulier.  
Supposons qu’il y ait là des populations subissant une oppression vraiment tyrannique.  
Allons nous assister aux excès de cette tyrannie ?  Si nous ne faisons rien à cet égard, si 
l’Organisation garde le silence, c’est l’humanité tout entière qui se révoltera.  Pour moi, il n’y 
a aucun doute : la Charte nous crée l’obligation de nous occuper de ces problèmes, et le 
Conseil de sécurité est responsable en l’occurrence » (C.S., PV, 1ère année, 1ère série, N°1, 
15ème séance, 10 février 1946, pp. 212-213). 
 


