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La Société des Nations(D
MONSIEUR LE PRéSIDENT ET HONORéS CONFRèRES,
MESDAMES, MESSIEURS,

Rien ne pouvait me toucher davantage, au moment de
prendre la parole devant cette Assemblée, que l'évocation des angoisses et des espérances que nous avons
vécues ensemble il y a trois ans.
Comme le rappelait, il y a un instant, dans un langage
éloquent, M" Passelecq, aux heures les plus tragiques, et
dans ce moment surtout oit nous fûmes, au Havre, frappés par la nouvelle de la trahison activiste qui se perpétrait en Belgique, connaissant notre peuple, sachant son
indéfectible énergie, son bon sens, son attachement à
l'unité nationale, jamais ni lui ni nous ni aucun de ceux
qui nous entouraient ne désespéra de la Patrie.
Oui, depuis que j'eus l'honneur, il y a vingt-huit ans,
de paraître pour la première fois à cette tribune — et
j'y revins en 1914 quelques mois avant la guerre — que
de changements, que d'événements, que d'émotions! Au
moindre appel, les souvenirs surgissent de l'ombre ; ils se
pressent autour de nous et nous tiennent compagnie : on
ne se sent jamais seul !
Je me félicite de l'invitation de la Conférence du Jeune
Barreau, et je suis très heureux de pouvoir venir vous
entretenir de ce que certains ont appelé une chimère,
d'une grande entreprise qui commence et dont le sort
(1) C o n f é r e n c e faite par M. Paul H y m a n s , Ministre d'Etat, Président de l ' A s s e m b l é e de G e n è v e , à la C o n f é r e n c e du Jeune Barreau à
Bruxelles, le 14 février 1921.
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n'est pas encore défini ; de venir en parler dans ce milieu
si vivant, où règne un fiévreux esprit de discussion, de
libre discussion, tempéré toujours par un souffle de confraternité, dans un milieu où l'on recherche, où l'on
étudie, où l'on honore le Droit et son expression suprême
la Justice.
Je ne parlerai pas en apologiste ; je ne parlerai pas non
plus en avocat. Je parlerai en homme politique, préoccupé de rechercher les moyens positifs et pratiques de
régler, d'assurer l'ordre futur, et aussi en homme de
conscience et de loyauté, qui croit indiciblement et qui
ne comprend pas la vie sans croire au progrès et aux
fins supérieures de l'humanité.
Je ne ferai donc ni un panégyrique, ni une plaidoirie, et
peut-être n'y réussirais-je point, d'ailleurs, après avoir,
depuis si longtemps, abandonné la pratique professionnelle.
Je tâcherai d'exposer brièvement les origines, l'œuvre
et le but de la Société des Nations; je le ferai impartialement et objectivement, en m'efforçant de me dégager, — puisque j'ai participé aux travaux de la Société
des Nations, — de toute préoccupation personnelle ou
d'amour-propre et d'échapper à la tentation, dont on n'a
pas toujours conscience, de grandir les choses dont on
fut pour se grandir soi-même.
Il y a deux ans, à peu près, dans les premiers temps de
la Conféren-^e de la Paix, à Paris, je reçus un jour, brusquement, une convocation pour le soir même à l'hôtel
Grillon, afin de commencer l'examen de la question de la
Société des Nations. Je m'y rendis accompagné du fidèle
collaborateur qui est assis aujourd'hui à mes côtés,
M" Henri Rolin, à qui je dois une grande dette de reconnaissance, et je trouvai à ma place, dans cette petite salle
où nous délibérâmes souvent, un avant-projet de traité,
de contrat, rédigé en anglais.
Il y avait là M. Wilson, qui présidait et qui me parut

un homme convaincu, profondément sincère, d'un très
noble tour d'esprit, tout imprégné et, j'oserais presque
dire: tout bourré de doctrines et de principes. A ses
côtés, son conseiller intime, une des figures les plus intéressantes de la Conférence de la Paix, le colonel House,
personnage discret, effacé, silencieux et qui, de temps à
autre, lui glissait un mot à l'oreille.
Il y avait pour la France, M. Léon Bourgeois et M. Larnaude, doyen de la Faculté de Droit, qui s'efforçaient
d'apporter dans le faillis touffu des textes anglo-saxons,
une certaine clarté latine, une certaine ordonnance classique; il y avait M. Orlando, alors Premier Ministre
italien, qui lançait, dans la discussion, des fusées de
verve méridionale; lord Robert Cecil, qui s'avérait déjà
un apôtre fervent et, à côté de lui, pour l'Angleterre, le
général Smuts, boer anglicisé, à la figure fermée, au
parler dur et concis, et puis M. Vénizélos à l'œil pénétrant, au langage enveloppant, plein de charme, habile à
résoudre les controverses par d'élégants compromis.
II n'y eut pas de discussion générale ; on la jugea superflue et peu pratique : pourquoi s'égarer dans le domaine
des abstractions? On aborda de suite l'examen des textes ;
on estima que les idées générales trouveraient une expression suffisante dans la discussion des articles et dès
la première séance, on en arriva à l'article 3. On continua ainsi pas à pas, tous les soirs, jusqu'à la fin de la
première lecture ; il y eut une revision, puis une seconde
revision, on nomma des sous-comités pour mettre l'œuvre
au point, pour donner le dernier coup de pouce aux
textes; enfin, en avril 1919, dans une séance plénière de
la Conférence de la Paix, sous la présidence un peu
brusque et expéditive de M. Clemenceau et après quelques discours de circonstance, le Pacte, comme on l'appelle, le Covenant, comme on dit en anglais, fut adopté à
l'unanimité et on le colla sur la première page du Traité
de Paix.

Qu'était-ce, Messieurs, que cette préface, — la préface
de l'acte international !e plus important que connaisse
l'histoire diplomatique, qui a bousculé la géographie, supprimé des empires, créé des Etats nouveaux, ressuscité
des nationalités mourantes, — qu'était-ce que cette préface, d'où venait-elle, quelle est la pensée qui l'inspira?
Elle venait de cette audacieuse, téméraire, im.mense et
magnifique ambition de tâcher — au sortir de la plus
effroyable des guerres — d'empêcher les guerres futures;
de tâcher — au lendemain du bouleversement et de la
violation impudente des principes les plus sacrés du
droit des gens — d'établir dans les relations entre les
peuples le respect de l'honneur, de la loyauté, de la
bonne foi; de tenter — dans l'anarchie des intérêts qui
s'entrechoquaient et se combattaient — d'accrocher ces
intérêts les uns aux autres, de les coordonner, de les
<( mutualiser » selon l'expression de M. Léon Bourgeois,
et de faire enfin jaillir de ce chaos un peu d'unité et
d'harmonie.
Voilà l'idée. Fille d'un rêve qui, pendant des siècles,
a illuminé l'imagination des poètes et des philosophes
et qui, un jour, inspira Jean-Jacques Rousseau luimême, — Jean-Jacques Rousseau, l'un des constructeurs du monde moderne, qui prophétisa, qui annonça
la Société des Nations et qui, par une sorte de miraculeuse puissance de divination, proclama au xviïi' siècle
qu'elle ne sortirait que d'une catastrophe, guerre ou
révolution ! Voilà le rêve descendu sur la terre, le voilà
enhé dans le cerveau des hommes d'Etat.
Comment et par quels procédés ceux-ci vont-ils réussir
à lui trouver une forme, une incarnation humaine, à le
transposer dans une institution politique agissante et efficace? Ils feront un contrat groupant et associant les
Etats, le « Contrat social » transporté de la vie intérieure
des Etats dans le domaine de la vie internationale; ils
créeront des droits, des obligations, des sanctions; ils

institueront deux organismes qui seront les moyens d'action de l'association: un Conseil, permanent, restreint,
oii ne seront représentées que quelques puissances et, à
côté de lui, une Assemblée périodique où tous les Etats
associés seront également représentés.
Les Etats s'engageront à porter leurs différends soit
devant le Conseil, soit devant l'Assemblée ou à les faire
juger, à les soumettre à la médiation ou à l'arbitrage,
et à observer de stricts délais avant de recourir à la force.
Les Etats reconnaîtront qu'il est souhaitable qu'on
limite les armements dans la mesure compatible avec leur
sécurité.
Si un Etat méconnaît ses obligations, tous les autres se
tourneront contre lui : ce sera le blocus économique ; ils
i'isoleront, le couperont de toutes communications, l'enfermeront, le boycotteront; au besoin, ils mobiliseront
leurs troupes pour marcher contre le réfractaire et s'engageront à laisser libre passage à cette armée internationale. Aujourd'hui, vous le savez, vient de surgir, au
sujet de l'application de ce principe, une difficulté qui
sera discutée prochainement, en session du Conseil de la
Société des Nations, à Paris.
Enfin, la Société des Nations prend sous sa protection les populations des territoires appartenant autrefois
à l'Empire ottoman et celles des anciennes colonies allemandes.
Elle attribuera à certaines puissances le soin, le mandat de les administrer et contrôlera l'exécution du
mandat.
Messieurs, j'ai omis évidemment des détails; mais tel
est le plan, qui dessine le style, l'architecture du monument.
Et maintenant, comment l'exécutera-t-on? Immédiatement, on s'occupe de constituer un Secrétariat Général
qui sera bientôt une sorte de grand ministère international et les puissances qui ont pris l'initiative du Pacte
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désignent à Versailles, le chef de ce secrétariat, le Secrétaire Général de la Société des Nations; elles choisissent
un diplomate anglais, sir Eric Drummond qui a été à
bonne école : il fut successivement le secrétaire de M. Asquith, de Sir Edward Grey et de M. Balfour.
Puis, quelques mois après, il y a un peu plus d'un an,
le Conseil des Nations se réunit pour la première fois à
Paris.
Ce Conseil se compose des représentants des cinq
grandes Puissances alliées et associées, qui en sont membres permanents; c'est donc la Grande-Bretagne, la
France, l'Italie, le Japon et les Etats-Unis; — et des représentants de quatre membres non permanents, élus
par l'Assemblée parmi les Etats rangés dans la catégorie
des puissances que l'on a appelées à Paris « les puissances à intérêts particuliers ».
Mais comme, lorsqu'on rédigea le Pacte, on prévit que
l'Assemblée ne se réunirait pas avant longtemps, et que
l'en désirait que le Conseil se constituât le plus tôt possible, on désigna dans le Pacte même — pour la première fois — les quatre membres non permanents du
Conseil: ce furent la Belgique, le Brésil, l'Espagne et la
Grèce. Il y avait donc à Paris huit représentants d'Etats:
les représentants de quatre membres permanents, car les
Etats-Unis faisaient défaut, n'ayant pas ratifié le Traité,
et ce fut un grand vide, et les représentants des quatre
membres non permanents.
La première séance eut lieu le 16 janvier 1920, dans
la Salle de l'Horloge, au Palais du Quai d'Orsay, sous la
présidence de M. Léon Bourgeois.
L'Angleterre était représentée par lord Curzon, qui fut
bientôt remplacé par M. Balfour — et parfois par
M. Fisher, Ministre de l'Education publique; l'Italie,
par M. Tittoni, Président du Sénat; le Japon, par M. le
baron Matsui, ambassadeur à Paris; l'Espagne, par son
ambassadeur, M. Quinonès de Léon; le Brésil, par son
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ambassadeur, M. da Cunha, à qui je viens de remettre
la présidence du Conseil, et la Grèce, par son ministre à
Londres, M. Caclamanos.
L'inauguration se fit sans faste, devant une assistance
peu nombreuse, où, de temps en temps, parurent les
silhouettes de M. Clemenceau et de M. Lloyd George,
qui siégeaient dans une salle voisine, en séance du Conseil Suprême. Au premier rang, on voyait une figure
distinguée, au profil romain : c'était lord Grey, un grand
ami de la Belgique, qu'elle doit aimer et honorer.
Vous connaissez le rôle magnifique qu'il joua dans les
journées d'août 1914 et, pour ma part, je me rappellerai
toujours le langage qu'il me tint la première fois que j'eus
l'honneur d'être accueilli par lui à Londres et qu'il me
répéta quand il me reçut en audience de congé, la veille
de sa retraite du pouvoir : « Tranquillisez-vous, me dit-il,
l'Angleterre ne déposera pas les armes avant d'avoir restauré l'indépendance de la Belgique. Son honneur y est
engagé. » {Applaudissements.)
C'était au moment des pires angoisses^ au moment ofi
la Belgique, pantelante, se débattait dans les griffes oe
l'envahisseur. De telles paroles, de pareilles émotions ne
s'oublient pas I
Le Conseil commença par accomplir certaines besognes
que lui avait assignées le Traité de Versailles. Peu à peu,
les événements et diverses initiatives élargissent son
champ d'activité. Il organise d'abord le gouvernement de
la Sarre ; il élabore les statuts de la Ville Libre de Dantzig
qui est placée sous la protection de la Société des Nations; il confirme le transfert définitif des cantons d'Eupen et de Malmédy sous la souveraineté de la Belgique ;
il établit des règles relatives à l'attribution et au contrôle
des mandats d'administration des territoires ottomans détachés de la Turquie, et des anciennes colonies allemandes; il tente, mais sans succès devant la résistance
des Soviets, qui le narguent, d'organiser une enquête éco-
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nomique en Russie ; il institue une Commission consultative militaire, navale et aérienne, pour examiner la question des armements; il convoque à Bruxelles la Conférence financière et économique; il convoque à La Haye
un comité de juristes pour préparer les statuts de la Cour
permanente de justice internationale et enfin, — je laisse
naturellement de côté lesf détails et les moindres besognes
— il intervient dans deux conflits politiques, celui qui
s'élève entre la Suède et la Finlande au sujet des îles
Aaland et le conflit qui naît entre la Pologne et la Lithuanie. Il charge des juristes d'abord, et puis une Commission diplomatique présidée par le baron Beyens, notre
ancien Ministre des Affaires étrangères, d'étudier, sous
tous ses aspects, la question des îles Aaland. Il obtient de
la Pologne et de la Lithuanie, qui allaient en venir aux
mains, qu'elles signent un armistice; il leur propose et
leur fait accepter un plébiscite qui décidera du sort des
régions contestées entre les deux pays, il envoie à Vilna
une commission chargée de préparer le plébiscite et dans
laquelle la Belgique est représentée par un de ses consuls; il organise une expédition militaire internationale,
la première, en vue d'assurer l'ordre et la régularité des
opérations.
Tel est le tableau sommaire des travaux du Conseil pendant une dizaine de mois; le Conseil les poursuit tantôt
à Paris, tantôt à Londres, puis à Rome, à Saint-Sébastien, à Bruxelles, avec persévérance et unité, non sans
de longues études préliminaires, non sans de délicates
négociations, mais dans un excellent esprit d'entente et
de confiance mutuelle, qui s'établit aisément entre des
hommes d'Etat et des diplomates qui se revoient périodiquement, qui se connaissent, qui s'éprouvent et qui,
bientôt, deviennent des collaborateurs intimes.
Et nous voici. Messieurs, transportés le 15 novembre 1920, à Genève, devant l'Assemblée, la première
assemblée de la Société des Nations.

Elle se réunit dans une vaste salle, de tonalité sombre,
éclairée par de grandes lampes électriques voilées de
rouge, la salle de la Réformation, qui sert généralement
à des réunions et à des conférences religieuses. Quarante
et une délégations représentant quarante et un Etats
s'y trouvent groupées, chacune composée de trois membres, toutes assistées d'un état-major de secrétaires et
de conseillers techniques.
Il y a, dans la tribune de la presse, 200 journalistes
venus de tous les coins du monde. Il y a, dans les galeries publiques, la foule genevoise, attentive et curieuse
et qui, maintes fois, se mêlera aux applaudissements et
aux mouvements de l'Assemblée.
Et quand du haut de mon fauteuil présidentiel, je dirai
presque de ma chaire, sous une sorte de dais quasi épiscopa! {sourires) qu'on avait dressé au-dessus de moi,
non pour me faire honneur, mais pour couper les ondes
sonores et rabattre ma voix vers l'auditoire, quand, pour
la première fois, je vis cette Assemblée, j'eus l'impression de me trouver devant un Parlement, devant une
Chambre.
Et ce fut vraiment une Chambre, moins houleuse, assurément, et ayant plus de tenue (rires), si j'ose dire, que
certaines Chambres politiques de ce pays et d'autres,
mais enfin une Chambre qui délibéra suivant les usages
et les règles observés dans tous les parlements, une
Chambre qui vota, qui repoussa, qui amenda, qui
ajourna des propositions et des résolutions soigneusement préparées dans des Commissions, une Chambre
qui riait et qui applaudissait, et où l'on découvrait des
mouvements et des ondulations, une Chambre où, assurément, il n'y avait point de partis, point de majorité et
d'opposition, mais où bientôt, cependant, on vit se dessiner une sorte de gauche : c'étaient les hommes enclins
aux initiatives les plus hardies et à qui, dès le premier
jour. Lord Robert Cecil donna ce mot d'ordre : Ayez
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toujours de l'audace! une Chambre où, d'ailleurs, se
formèrent instinctivement certains groupements d'origine et de tempérament, comme par exemple le bloc des
Etats Scandinaves, dirigé par M. Branting, un exemplaire tout à fait sympathique et respectable du socialisme réformiste et pacifique, et puis toute l'Amérique du
Sud, tout le bloc de l'Amérique latine dont les hommes
d'Etat très nombreux, souvent éloquents, habiles et spirituels, entendaient marquer son rôle dans le concert des
puissances; puis encore les Dominions britanniques qui
assurément, dans une crise nouvelle, se grouperaient
immédiatement, comme elles l'ont fait, autour de la mèrepatrie, mais qui révèlent des tendances de plus en plus
accentuées vers l'autonomie politique; — une Chambre
enfin où, de même que dans nos Chambres, à nous, tous
les députés tiennent à parler pour leur arrondissement,
tous les délégués d'Etats tenaient à parler successivement pour leur pays.
Cependant l'Assemblée de la Société des Nations se distingue des Parlements ordinaires par certains traits particuliers. Seuls les chefs des délégations prennent part
au scrutin. Ils ne votent pas pour eux-mêmes, ils votent
pour l'Etat qu'ils représentent. Ils n'agissent pas suivant
leur propre inspiration, mais suivant les instructions de
leur Gouvernement et, par conséquent, par leurs votes
ils engagent toutes les forces politiques de leur pays. Ce
sont, en réalité, les Etats qui se lient et qui décident, et
par là, l'Assemblée de la Société des Nations se différencie essentielîement de ces innombrables congrès, que
nous avons connus avant la guerre et que nous reverrons
sans doute bientôt, où chacun parle à son gré et suivant
son goût, pour plaire à telle ou telle fraction de l'opinion,
pour donner l'essor à une idée personnelle ou pour
s'attirer des applaudissements, et qui adoptent des vœux,,
souvent sans efficacité ni résultat pratique.
Enfin, trait caractéristique, les résolutions ne peuvent
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être adoptées, en vertu du Pacte, qu'à l'unanimité. Assurément, cette règle très stricte est une sorte d'incitation
à la conciliation; elle pousse à la recherche de l'entente
afin qu'une discussion n'avorte point; mais d'autre part,
on conçoit inlmédiatement qu'elle peut créer de grands
obstacles, puisqu'un Etat seul a la faculté de s'opposer
à la volonté de l'immense majorité, par un veto irréductible. Il eu pourrait résulter dans l'avenir des complications regrettables. Et la question mérite qu'on y réfléchisse.
A Genève, on a cherché à éviter les difficultés, on les
a tournées en substituant parfois à la résolution qui ne
pouvait être votée qu'à l'unanimité, le vœu qui peut être
admis à la simple majorité, mais qui, assurément, n'a
pas la même autorité.
Et maintenant, examinons le bilan de l'Assemblée. Pour
le juger. Messieurs, il faut situer la Société des Nations
dans le cadre général des événements ; il faut mesurer sa
force, il faut mettre celle-ci en relation avec la fonction
que la Société des Nations prétend exercer et le but final
qu'elle veut atteindre.
Quel était l'état de l'Europe? Quel est-il encore? La
Paix a été décrétée; — elle n'est pas faite! Le Conseil
suprême, la Commission des Réparations, la Conférence
des Ambassadeurs continuent à discuter et à essayer d'assurer l'exécution des clauses les plus importantes du
Traité de Versailles. Le Traité de Sèvres, qui règle la
question d'Orient, n'a pas été ratifié et l'on parle de le
reviser.
La Russie se débat dans les convulsions d'une crise de
démence révolutionnaire.
De nouveaux Etats qu'on vient de mettre sur pied
fixent leurs frontières et, vacillants encore, cherchent à
trouver l'équilibre. Voilà pour l'Europe.
Quant à la Société des Nations, elle est jeune, elle vient
de naître, elle débute. Pour la première fois, elle met en
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contact des hommes de toutes les contrées et de toutes les
races, représentant des intérêts parfois contradictoires,
appartenant à des courants différents de civilisation et de
religion. Aussi M. Balfour disait-il quelques jours avant
la réunion de l'Assemblée, avec une certaine anxiété:
<( Nous allons tenter une bien grande expérience! »
Le but final, le but lointain, c'est d'établir dans le monde
un régime de solidarité et de paix ; de régulariser, de
« juriciser » — si j'ose me servir de ce néologisme —: les
relations entre les peuples, et de faire du monde un tout,
dominé par le droit.
Quel sera donc le rôle de cette assemblée si faible et qui
doit préparer l'avenir? Elle sera prudente. Elle ne s'attaquera pas dès l'abord à des problèmes trop ardus, trop
complexes, contre lesquels viendrait se briser un mécanisme trop fragile. Elle s'efforcera, pour commencer,
d'établir entre les peuples et les gouvernements des
contacts, des rapprochements dans le domaine des intérêts
matériels et économiques.
Elle créera l'outillage nécessaire pour grouper ces intérêts, pour les étudier et les coordonner.
Elle établira les institutions et les méthodes destinées à
assurer le règlement des conflits. Elle préparera l'application des sanctions prévues par le Pacte. Elle montera
l'atelier, l'aménagera, et ajustera les rouages de la machine pour en faciliter la marche et le rendement.
L'Assemblée, qui n'a pas d'autre loi jusqu'ici que le
Pacte, constitution assez générale, assez sommaire que j'ai
résumée il y a un instant, commence par se donner un
règlement; elle le discute, l'élabore avec une rapidité dont
on ne trouverait d'exemp-le dans aucun Parlement. Elle
s'emploie ensuite à déterminer les relations entre le
Conseil et l'Assemblée: problème délicat, car le Pacte a
donné à l'Assemblée et au Conseil une compétence à peu
près équivalente; et c'est une chose difficile que d'arriver
à tracer nettement les frontières de leurs pouvoirs. On
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fixe quelques principes, laissant à l'avenir le soin de
délimiter avec plus de précision les domaines respectifs
de l'Assemblée et du Conseil.
On décide ensuite de ne pas toucher, momentanément,
au Pacte lui-même. Tout le monde sait qu'il est imparfait.
Comment ne le serait-il pas? Et des Etats, déjà avant
l'Assemblée, ont proposé des amendements. Au cours de
la session, des amendements nouveaux surgissent. Les
principaux de ces amendements émanaient des Etats Scandinaves, d'autres du Portugal, d'autres de l'Argentine. On
estima avec sagesse qu'on ne pouvait songer à reviser la
Constitution avant de l'avoir mise à l'épreuve. On attendra
les leçons de l'expérience et, dans l'intervalle, on vivra
sous le régime du Pacte. C'est pourquoi l'on convient de
confier l'examen des amendements à une Commission
spéciale que le Conseil va nommer dans quelques jours.
Tous y consentent, sauf l'Argentine qui se montre intransigeante et se retire. Ce fut la grande émotion de l'Assemblée de Genève, émotion courte, d'ailleurs, car tout le
monde eut le sentiment que la retraite de l'Argentine
n'était pas une séparation définitive. Tout le monde
espère la revoir bientôt.
L'Assemblée donne alors à la Société des Nations l'outillage technique qui jusque-là lui faisait défaut. Après de
longues discussions et des rapports intéressants, rédigés
par M. Hanotaux, elle crée une Commission consultative, économique et financière dans laquelle figurent les
personnalités les plus représentatives de la finance et de
l'économie politique. La Belgique y est représentée par
M. Lépreux et par M. de Wouters d'Oplinter. Cette
Commission a pour charge d'approfondir les conclusions
de la Conférence de Bruxelles et de soumettre à un
examen particulier le problème du crédit international.
L'Assemblée crée ensuite une Commission qui préparera des conventions sur le régime des ports, du transit,
des voies d'eau et des voies ferrées et elle convoque une
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Conférence à Barcelone, qui se réunira prochainement et
où M. Brunet, ministre plénipotentiaire, représentera les
intérêts belges.
Elle crée encore une organisation permanente et internationale de l'hygiène qui, avec la collaboration des Croix
Rouges, portera ses efforts partout où la santé publique
est en péril. En ce moment, elle les concentre vers la
Pologne et la Russie où le typhus décime les populations.
Puis l'Assemblée accomplit son œuvre capitale. Elle
élabore les statuts de la Cour permanente de Justice internationale. Le projet avait été étudié d'abord à La Haye
par une commission de jurisconsultes éminents, dont
était le baron Descamps.
Il avait été soumis plus tard au Conseil de la Société
des Nations; il fut transmis par lui, avec un rapport et
des amendements à l'Assemblée de Genève; là, il fut renvoyé à une Commission générale qui elle-même nomma
une sous-commission de spécialistes. C'est après avoir
subi ces mtjltiples épreuves préparatoires, que le projet
de statuts revint devant l'Assemblée.
On donne au monde quinze juges,<( quinze magistrats
indépendants, élus, sans égard pour leur nationalité,
parmi les jurisconsultes jouissant de la plus haute considération morale. » Ils seront choisis sur une liste de candidats à laquelle collaboreront tous les gouvernements,
après consultation des Hautes Cours de Justice, des
Académies et des Ecoles de Droit, et ils ne seront nommés
que s'ils obtiennent la majorité absolue, à la fois dans
le Conseil et dans l'Assemblée.
On ne peut imaginer des garanties de sélection plus
sérieuses ; elles donneront à cette magistrature une autorité irrécusable.
On ne décrète pas l'arbitrage obligatoire — et la question donna lieu à de vifs et sérieux débats — mais on
ouvre le chemin qui y conduit en insérant dans les statuts
une clause qui donne aux Etats la faculté de l'établir

réciproquement entre eux pour tous les litiges ou pour
certaines catégories de litiges, pour un temps indéterminé
ou pour des périodes limitées.
C'est, on doit le reconnaître quand on étudie ces statuts dans leur ensemble, une grande oeuvre de paix. Elle
constitue l'assise sur laquelle repose tout l'édifice.
L'Assemblée examine ensuite la question du blocus économique et celle des armements, qui donnent lieu, surtout
en commission — et quelquefois ces commissions siégèrent publiquement — à des débats très longs et parfois
assez âpres.
Le blocus économique, c'est la pénalité, la contrainte
exercée contre l'Etat qui méconnaît ses obligations. On
arrête un certain nombre de mesures destinées à serrer
étroitement la ceinture, à en intensifier la pression.
La question des armements est extrêmement délicate.
D'une part, tous, indistinctement, reconnaissent le danger
de la course aux armements; mais l'Assemblée fait preuve
de prudence en admettant que dans l'état présent de l'Europe, certains pays, en raison de leur situation politique
ou de leur position géographique, ne peuvent désarmer.
Comment désarmer, malgré la charge écrasante des
dépenses militaires sous laquelle plient les finances des
Etats et qui entrave la reconstitution économique du
monde, comment désarmer alors que l'Orient est en effervescence, alors que l'Allemagne n'est pas encore rendue
complètement inoffensive et qu'on y entend d'inquiétantes
rumeurs, comment la France et la Belgique, qui montent
la garde sur le Rhin, et comment la Pologne, qui sépare
la Prusse de la Russie, pourraient-elles désarmer?
On se borne donc à préconiser certaines mesures
d'étude, d'examen et de contrôle afin qu'au jour opportun
la réduction des armements puisse s'opérer régulièrement.
De toutes les questions politiques qu'on toucha à l'Assemblée de Genève, et on en discuta plusieurs, celle qui
remua le plus vivement l'Assemblée fut la question de
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l'Arménie. De toutes parts des clameurs de détresse
nous arrivaient, nous recevions des monceaux de télégrammes: on attendait de nous le salut de cet infortuné
pays.
Quel problème angoissant ! Pendant des mois les grandes
puissances l'ont étudié et scruté; elles ne l'ont point
résolu; elles n'ont pas fixé les frontières de l'Arménie,
elles n'ont pas trouvé les ressourcés nécessaires en
hommes et en argent pour y restaurer l'ordre et la liberté.
Que pouvait-on faire? On avait cherché vainement une
puissance qui acceptât le mandat de protéger l'Arménie,
de l'aider à instituer un gouvernement régulier et autonome. On avait échoué. C'est alors que, sur la suggestion
de M. Viviani, on chercha, à défaut d'un mandataire, un
médiateur qui négocierait avec Khémal Pacha, qui s'interposerait entre le persécuteur et l'opprimé. On s'adressa
au Président Wilson qui accepta; l'Espagne et le Brésil
promirent leur concours et plus tard la Roumanie prit
généreusement l'initiative de proposer la constitution
d'une armée internationale qui irait libérer les populations et les arracher à leurs bourreaux.
La sollicitude du Conseil demeurera fixée sur cette
région sinistre, dont il est impossible encore de prédire le
sort. Peut-être la Conférence de Londres qui s'occupera
prochainement de la question d'Orient, reprendra-t-elle,
avec les délégués turcs, l'examen de cette affaire tragique.
Vers la fin de la session on s'occupa de l'entrée de
nouveaux membres dans la Société. Il ne fut fait qu'une
allusion à l'Allemagne qui n'avait d'ailleurs point sollicité
son admission; elle fut emportée par l'éloquence de
M. Viviani, comme par un flot de lave fulgurante. Mais on
se montra libéral: on admit l'Autriche, la Bulgarie, l'Albanie en même temps que la Finlande, le Luxembourg et
Costa-Rica. Quant aux Etats Baltiques et aux Etats Caucasiens on les écarta provisoirement, leurs frontières
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n'étant pas encore nettement déterminées et leurs Gouvernements n'ayant pas encore acquis la stabilité nécessaire. Depuis lors, on le sait, ces Etats ou tout au moins
la plupart d'entre eux ont été, dans une récente réunion
du Conseil Suprême à Paris, reconnus de jure; il est
donc certain que, dans un avenir très rapproché, ils
seront admis dans la Société des Nations.
Enfin, on eut à procéder à l'élection des quatre membres
non permanents du Conseil et ici la situation apparut assez
complexe; car de nombreux Etats ambitionnaient l'accès
de ce haut collège.
On discuta la question de savoir si l'on établirait un
mandat de quatre années avec roulement; et l'on finit
par s'arrêter à la solution qui paraissait la plus simple et
la plus expéditive, l'élection pour un an; le scrutin amena
la réélection de l'Espagne, du Brésil et de la Belgique; le
siège occupé précédemment par la Grèce fut dévolu à la
Chine.
Je m'excuse de l'aridité de cet exposé. Il reproduit les
aspects essentiels des travaux accomplis à Genève.
L'Assemblée a fait ce qu'elle devait et ce qu'elle pouvait. Comme je l'ai dit, elle a monté la machine et l'a
mise en mouvement; elle a donné à la Société des Nations de la vie et de la sonorité. Elle n'a pas tranché les
grands et lourds problèmes politiques qui pèsent sur
l'Europe; elle n'en avait pas la puissance; elle s'y serait
brisée, car c'est une force qui commence, qui se cherche,
qui s'essaie. Mais elle a rapproché des intérêts, des idées,
des hommes; elle a exploré le terrain, elle a ouvert des
chemins. Elle n'a pas créé — ce que d'aucuns craignaient
— un super-Etat, un super-Gouv rnement, un superParlement, mais elle a organisé un office central de
coopération humaine et a dressé une tribune, une haute
et retentissante tribune à laquelle elle appelle l'opinion
publique, dont, selon le mot de M. Viviani, elle entend
faire » l'arbitre moral du monde ».

El maintenant que sera l'avenir? Il sera ce que le
voudra et le fera l'opinion publique. Et j'ai foi en elle.
Je sais bien que l'on rit et qu'on sourit et qu'on doute
et qu'on dénigre... cela est commun dans beaucoup de
pays, et particulièrement dans le nôtre. (Sourires.) Cela
ne m'a pas inquiété et ne m'inquiétera pas. Les sceptiques n'ont jamais rien créé, comme ils n'ont jamais
rien empêché. (Applaudissements.)
On a entendu des sarcasmes à tous les carrefours de
l'histoire; on a rencontré des bandes de sceptiques, de
timides et d'indifférents, à toutes les stations d'étape de
l'humanité; les grandes idées cependant ont passé invulnérables, entraînant derrière elles les cœurs forts et continuant à gravir la voie sacrée.
Et tenez, laissez-moi vous rappeler un souvenir de
notre propre histoire à nous, Belges, et un souvenir
récent. Rappelez-vous le rêve colonial de Léopold II ;
reportez-vous à une époque qui n'est pas si éloignée,
celle de 1878 à 1880; nous en étions; nous étions jeunes,
mais nous l'avons vécue. C'était l'époque où Léopold II
esquissait des plans d'expansion africaine. Dans les milieux les plus sérieux on riait, on ricanait, on prédisait
les pires aventures. Le Roi, lui, demandait à la complaisance de quelques financiers des subsides pour parfaire
les ressources nécessaires aux expéditions qu'il lançait
sur les rives du Congo.
Dix ans après, la Belgique avait un empire en Afrique
et ceux qui riaient, ceux qui dénigraient et qui ricanaient
jadis, rachetaient leurs sarcasmes de la première heure
par des flatteries et des panégyriques attardés!
Et la solidarité. Messieurs! C'est un grand mot, dit-on,
un mot vide, un mot sonore. Mais, jamais la solidarité
ne s'est révélée plus saisissante que dans cette guerre
qui semblait n'avoir mis aux prises que quelques peuples
autour desquels les autres faisaient cercle, regardant,
comptant les coups et s'enrichissant à l'aise. Cependant,

on voit bien aujourd'hui que l'effroyable consommation
d'or et de sang, infligée aux nations héroïques qui se sont
dressées contre une monstrueuse tentative d'asservissement et de rapine, fut pour l'humanité entière une cause
d'appauvrissement et d'épuisement. Toutes les ressources du monde ont été réquisitionnées. Tous les maux
matériels produits par la guerre : la perturbation des
changes et du crédit, et le chômage, et la crise industrielle et la vie chère — n'ont-ils point successivement,
par bonds, par ondulations, par vibrations, par infiltrations, atteint toutes les régions du globe et les mêmes
désordres matériels n'ont-ils pas entraîné peu à peu chez
tous les peuples — à des degrés divers d'intensité — les
mêmes désordres moraux?
La vérité est que nul ne vit de soi, que les peuples
comme les hommes sont solidaires, que chacun a besoin
de ce que produit et possède autrui. Quand un membre
est blessé, le corps fout entier est atteint et se désorganise.
Si la solidarité éclate dans la souffrance, ne se rend-on
pas compte que ce n'est que par la solidarité — c'est-àdire par l'entr'aide, par l'action mutuelle, par la coordination des efforts, par la coopération que le monde
pourra reconstituer ses forces et retrouver son équilibre?
Et l'opinion publique? Est-ce donc un mythe? Chaque
jour atteste sa souveraineté. Jamais elle n'a été plus
impérieuse ; elle ne tolère point que rien lui soit soustrait.
Elle intervient partout, elle ratifie des arrêts, elle casse
ceux qui lui déplaisent. Quand une grève, quand un
différend éclate entre patrons et ouvriers, qui décide?
Si l'opinion publique juge les revendications ouvrières
raisonnables et légitimes, la grève réussit; si l'opinion
publique les juge excessives et estime qu'elles blessent
l'intérêt de la communauté, la grève échoue.
Et dans la guerre, quelle puissance mystérieuse et
magique !
A-t-il suffi, pour gagner la guerre, d'aligner des canons

et des régiments? Que d'efforts, que de millions ont été
dépensés, non pour acheter l'opinion, mais pour enseigner notre cause, conquérir la confiance publique, émouvoir les cœurs dans tous les pays, en Europe comme
au delà des mers !
Vous y avez travaillé utilement et noblement avec nous.
Monsieur le Président!
N'est-ce pas l'opinion publique et non la poursuite
d'un intérêt qui entraîna dans la mêlée l'Italie et plus
tard les Etats-Unis? Et si je ne craignais de diminuer,
ne fût-ce que d'une parcelle, l'impérissable honneur de
ceux qui ont opposé leur poitrine à l'ennemi, qui ont
exposé leur vie sur les champs de bataille et y ont cueilli,
le dernier jour, les fleurs de la victoire, je dirais presque
que c'est l'opinion publique qui a gagné la guerre, l'opinion publique française, anglaise et belge qui, dans les
plus cruelles angoisses, est restée debout, sans se décourager, sans jamais courber la tête, sans jamais fléchir,
parce qu'elle sentait qu'elle s'appuyait sur le Droit,
tandis que, de l'autre côté des lignes, l'opinion, privée de
tout soutien moral, s'effritait, tombait, s'effondrait et
entraînait dans sa ruine tout l'appareil impérial et militaire.
Je lisais l'autre jour dans un discours prononcé par
M. Lloyd George, à un banquet offert aux délégués des
Dominions, qui revenaient de Genève, une phrase qiie
je vais vous répéter et qui vous donnera, comme elle
m'a donné à moi-même, un sursaut de surprise et d'incrédulité : Si en 1914, disait M. Lloyd George, la Société
des Nations avait existé depuis quelque temps, organisée
et forte, on eût évité la guerre !
On reste un peu déconcerté tout de même ; cependant,
réfléchissez! Rappelez-vous l'ultimatum de l'Autriche à
la Serbie et les huit jours tragiques qui suivirent. Vous
avez tous lu et relu, dans les Livres Gris et Bleus, les
dépêches, les télégrammes, les lettres de Gouvernement
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à Gouvernement, de Ministre à Ministre, de Souverain
à Souverain, qui s'échangèrent pendant cette semaine
sans que vous en ayez rien connu. On attendait silencieux, angoissé; nul ne savait où l'on poussait l'Europe.
Dans un des derniers fascicules de la Revue des Deux
Mondes, M. Paléologue, alors ambassadeur de France
en Russie, raconte, au cours d'une vingtaine de pages,
les trois journées fatales pendant lesquelles, à SaintPétersbourg, entre quelques hommes, se décida secrètement le sort du monde.
Le public frissonne, écoute en vain, n'entend rien;
il ignore la catastrophe qui va fondre sur lui. Un soir le
tocsin de la mobilisation sonne. Et c'est !a guerre !
Eh bien! je suppose qu'au lendemain de l'ultimatum
à la Serbie, il se fût trouvé une autorité, un organisme,
quelqu'un, un Conseil, une Assemblée, ayant qualité
pour évoquer le procès, ayant le pouvoir de gagner ne
fût-ce que quelques jours de délai, grâce à je ne sais
quelle procédure, et qui eût fait appel à l'opinion publique, et que celle-ci se fût redressée, qu'elle eût embouché le clairon, sonné l'alarme et crié d'une immense
clameur à tous ces ministres, à tous ces ambassadeurs :
« Arrêtez! Discutez! Expliquez-vous, c'est moi, moi le
monde, qui vais juger!... » Peut-être que la catastrophe
eût été évitée!
Peut-être!... c'est assez. Messieurs, pour risquer l'expérience, pour tenter l'aventure, quand il s'agit S'empêcher le retour de telles calamités, c'est-à-dire de sauver
le monde et la civilisation. (Longs applaudissements.)
La guerre a offert un prodigieux spectacle de splendeur
morale, avec de grandes ombres sinistres. A côté du
magnifique effort des volontés, à côté du sacrifice sublime,
les sournoises explosions souterraines et les bombardements nocturnes de villes ouvertes, les navires qui coulent
entraînant ave5 eux dans les profondeurs de la mer des
milliers de vies humaines, les exécutions en masse et les

représailles, les populations qui fuient éperdues, les
déportations des ouvriers, les villes rasées, les champs
frappés de stérilité!
Interrogez ceux qui sont revenus de la guerre. Héros
modestes, ils parlent peu; ils voilent leurs hauts faits
et l'on a souvent l'impression, quand on cause avec eux,
qu'ils ont l'esprit obsédé par les horreurs qu'ils ont vues
et qu'ils ont vécues.
Et que serait donc une guerre prochaine, dans quarante ou cinquante ans, une guerre de machines, de gaz,
de poison, fabriqués et cuisinés dans les laboratoires de
physique et de chimie, et dans quel état laisserait-elle
cette pauvre Europe usée, fatiguée, vieillie, secouée
jusque dans ses fondements par la tourmente qui vient
de la bouleverser?
Que resterait-il de nos villes, de nos cathédrales, de
nos musées et de nos bibliothèques et de toute notre
civilisation? Dans quelle misère, dans quel état d'anarchie et de désordre la tempête laisserait-elle les gouvernements et les peuples? Et quels soulèvements sociaux,
quelles convulsions intérieures, quelle formidable révolution suivraient la collision des peuples!
L'histoire a vu de grandes et glorieuses civilisations
s'écrouler brusquement et joncher de leurs ruines des
terres mortes demeurées illustres.
Ah, Je n'appartiens pas à ce que l'on appelle le pacifisme, ni à ce pacifisme idyllique et larmoyant qui se
complaît en de puériles hallucinations, ni à cette sorte
de pacifisme puritain qui s'imagine pouvoir proscrire la
guerre en promulguant un code de morale autoritaire et
doctrinale, ni à cet indifférentisme béat qui confine à la
lâcheté, ni enfin à ce vague humanitarisme, où se noie
l'idée de patrie dans des effusions impersonnelles et
internationales, qui ne choisissent et ne distinguent, et
qui se répandent libéralement sur toute la surface du
globe, oîj elles se dispersent et se perdent.
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Déjà longtemps avant la guerre je défendais ce que
j'appelle la cause de la défense nationale et aujourd'hui
comme hier, je suis convaincu que la Belgique a le devoir
impérieux de veiller à sa sécurité debout et en armes,
d'établir avec ses amis — avec la France, — elle l'a fait,
et je souhaiterais qu'elle le fît avec l'Angleterre — des
ententes pour assurer ensemble leur défense commune.
Je suis convaincu qu'il faut mettre à la disposition de
la nation toutes les armes nécessaires pour défendre en
cas de péril et pour sauver sa terre, ses foyers, son
honneur, son drapeau. Mais ce n'est pas affaiblir l'idée
de patrie, ni déviriliser l'esprit national que de chercher
pour l'avenir, à réorganiser par des moyens politiques
et positifs, les relations entre les peuples, à rapprocher
les intérêts, à coordonner les efforts afin de substituer
la justice à la violence, et d'ériger, au-dessus des volontés
de lucre, de conquête et de crime, la souveraineté de la
conscience publique.
Mais pour cette tâche-là, nous, les anciens, nous ne
suffisons plus. Nous pouvons conseiller les jeunes générations, sans être certains d'ailleurs d'être écoutés (sourires), nous pouvons les aider, nous pouvons même
communier avec elles dans leurs ferveurs et leurs enthousiasmes, et chercher à prolonger ainsi ce qui nous reste
de jeunesse, ou nous en donner tout au moins l'illusion
(sourires) ; mais demain est aux jeunes. C'est leur domaine. Et ce doit être leur œuvre.
Je sais bien que la jeunesse aujourd'hui traverse une
crise angoissante et douloureuse. Il est des temps heureux
oïl, comme une phalange sacrée, poussée par les souffles
d'en haut, elle marche d'un pas rythmique vers un idéal
commun : ce sont les périodes lumineuses et sereines de
l'histoire.
Notre jeunesse présente, revenant des champs de bataille toute frémissante de gloire, s'est vue brusquement
retomber dans une atmosphère lourde d'envie, de ran-

- âô cunes, de malaise, de désordre, de dénigrement, de souffrances matérielles, vulgaires et sordides. (Applaudissements.)
Elle s'en va dans le brouillard, un peu à l'aventure, par
pelotons, tâchant d'éviter les fondrières et y tombant
quelquefois; voyant, de-ci de-là, à travers la brume, des
lumières vacillantes qui s'éteignent; elle s'efforce de
deviner l'horizon et elle attend l'aurore!
Les femmes aussi, qui, pendant la guerre, ont reçu
leur formation sociale, les femmes éducafrices et mères
qui, à la suite d'une loi récente, recevront prochainement
leur formation politique, éprouvent le besoin d'agir et de
se dévouer ; et elles apporteront, dans la vie sociale, des
forces neuves et de pures aspirations.
C'est à ces cœurs ardents, à ces fraîches et jeunes
volontés que revient le grand devoir de restaurer dans le
monde la moralité et la justice et de refaire, par la solidarité et le droit, la Patrie et l'Humanité 1 (Applaudissements prolongés.)
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E R N E S T GOSSART, de l'Académie royale de Belgique :
Emile Banning et Léopold II. Un vol. in-16, fr. 4.5o.
L E T I M E S . Numéro spécial consacré à la Belgique. —
Préface de S. M le Roi. Encyclopédie des questions
belges. U n vol. in-8°, 368 pages, 10 francs.
L E S P E R L E S DE LA P O é S I E SLAVE : Lermontov, Pouchkine, Mickiewicz. Transcriptions en rimes françaises, par
Henri Grégoire. Illustrations d'Eric Wansart. U n vol.
in-8'', xix-273 pages, 10 francs.
L E S S E P T FLAMBEAUX DE LA GUERRE. Réimpression
des sept livraisons du « Flambeau >> clandestin et tome l""
(igi8) du « Flambeau ». Préface de M. Paul Deschanel,
ancien président de la République française. Frontispice
de Fernand Khnopft". Un vol in-8°, 36o pages, 8 francs.

A paraître :
A L B E R T C O U N S O N , professeur à l'Université de Gand :
Les Littératures modernes.
P é T R O N E : Le Satyricon, traduction de M. Paul Thomas,
professeur à l'Université de Gand.
SZYMON ASKENAZY : Napoléon et la Pologne, traduction
de M. Henri Grégoire.

L é O N L E C L è R E , pro-recteur de l'Université d e

Bruxelles : La Question d'Occident.

