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.Monsieur le Président,

"1 '.
-'-.

,

.LE'ITBE ADRESSEE LE ;0 JYILLET 1947
AU PRESIDENT DU CONSEIL DE SECUBITE

PAR LE, REPRESENTANr PERMANENT DES PAYS-BAS
AUX NA~IONS UNIES

J'ai appris, il a quelques heures' à peine, ~ue les Gouvernements

de l'Inde et de l'Aust~alie ava~ent demandé l'inscription, à l'ordre

du jour au Conseil de • 5c~ite, de la qUestion indonésienne et que le

Conseil pourrait en 'ent~eprendre la disqus~i?n à sa séance de demain.. .
-.l'..

il juillet 1947. Si le Conseil devait décider de faire droit à cette

dem,s.nde, ,il va de soi que celà affecterait tout particulièrement les

intérêts des fays-P~s.

A~ cas où l~~ ''1.3ri,I{7;i1 do a6çurité déc iderait d'ouvrir le débat au
-,

.' :1

fond sur c~tte ql1est~~n~ j'eatLme qu'il est de mon devoir de vous

demander quS cette ciiscuf.l;J:I.(.J~\ ne commence pas avant que mon Gouvernement

ait eu l'occasion de désigner un représentant pour y participer ~ si

é
.; ,

lé Conse~l de s curité, comme Je le prévois, invite les Pays-Bas- a
1

prendre ~art aux débats.

Je crois pouvoir encore présumer que le Secrétaire général par. .
intérim fera co~ître au Gouvernement des Pays-Bas, le cas échéant, la

date à. laquelle le Conseil,examinera cette question et qu'en ce cas.
,

mon O€>uvernement disposera d'un" délai convenable pour envoyer un repré..,. , - '.

sentant qui serait, j'en auie aûr, désigné sans retard,
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Veuille~ agréer, etc •••

."

Je vous serais très obligé de bien voulo~ communiquer les
" .' ....\ .. '

termes de la préijente ~ettre aux membre~ du Conseil de sécurité•.

. :.

A Monsie~' le.P~ésident d~ .Conseil de sécurité
des Nations Unies~

Lake Success, L9ng ISfand, N.Y.
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