
• 
• 

Le Statut international 
ET 

La Politique Exte'rieure de la Belgique 

DISCOURS 
PRONONCE A LA 

C H A M B R E D E S R E P R É S E N T A N T S 

P A R 

M. PAUL H Y M A N S 
MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

(D'après les Annales parlementaires) 

BRUXELLES 
IMPRIMERIE DU MONITEUR BELGE 

Dir. : Jean Pladet 
40, rue de Louvain 

^ ll)n4 1931 ^ 

: : t 



Le Statut international 
ET 

La Politique Extérieure de la Belgique 
— • * * < — 

DISCOURS 
p r o n o n c é à la C h a m b r e d e s r e p r é s e n t a n t s p a r 

M . P a u l H y m a n s , m i n i s t r e d e s a f f a i r e s é t r a n -
* g è r e s , l e 4 m a r s 1 9 3 1 . 

.\iadame, messieurs, j'ai pensé qu'il serait utile, au début de la dis
cussion du budget du ministère des affaires étrangères, d 'examiner 
et de préciser la position internationale de la Belgique et de carac
tériser la politique que lui dicte son statut. Je serai obligé de faire, 
au début, un court historique, afin de rattacher la situation d ' au jour 
d'hui aux situations d'hier et d'avant-hier et de montrer la conti
nuité et l'unité de la politique suivie par le gouvernement belge 
depuis la guerre, et, je puis le dire, par tous les cabinets qui se sont 
succédé depuis cette époque. 

Dès que la Belgique se constitua en Etat indépendant, les Puis
sances, en le reconnaissant, lui imposèrent le régime de la neutra
lité et donnèrent à la neutralité leur garantie. 

La neutrali té garantie répondait aux intérêts généraux de l 'Europe 
autant qu'aux intérêts du nouvel Etat. Elle constituait un système 
de contrepoids, qui nous assurait l 'appui des trois puissances voi
sines, la France, la Grande-Bretagne et l 'Allemagne, et de deux 
lointains empires, l 'Autriche et la Russie. 

Elle nous a rendu pendant une longue période d'indiscutables 
services. Bile nous sauva en 1870. 

La guerre a détruit le système d'équilibre sur lequel reposait le 
régime. L'Allemagne, puissance garante, a violé ses engagements. 
L'empire d'Autriche s'est écroulé. La Russie, par la paix de Brest-
Litowsk, s'est dégagée de ses liens. L'Europe a changé d'aspect. 

Dès le mois de septembre 1918, le gouvernement belge fit savoir 
aux puissances alliées et associées que la Belgique entendait désor
mais s 'affranchir de la diminution de souveraineté que lui imposait 
.la neutrali té garantie. 
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Aptes l 'épreuve de la guerre, un mouvement naturel de fierté 
nationale portait le sentiment belge à réagir contre un régime de 
minori té politique. D'autre part, la neutral i té garantie avait créé 
une atmosphère de fausse sécurité et endormi la vigilance du pays. 

La note belge de septembre 1918 que j 'adressai aux puissances 
alliées disait : 

« Pour sauvegarder , après le rétablissement de la paix, l 'indé
pendance du pays, le gouvernement belge compte avant tout sur la 
volonté de la nation qui lui inspirera les sacrifices nécessaires et 
sur l ' intérêt permanent des puissances alliées à l 'existence d 'une 
Belgique libre et forte. » 

Le trai té de Versailles reconnut dans son article 31 que les trai tés 
qui établissaient avant la guerre le régime de la Belgique ne corres
pondaient plus aux circonstances actuelles. 

Cinq ans plus tard, le pacte rhénan, signé à Locarno par l'Alle
magne, la Belgique, la France, la Grande-Bretagne et l 'Italie, 
constata dans son préambule « l 'abrogation du traité de neutrali
sation de la Belgique >. 

La Belgique, avide â la fois d ' indépendance et de sécurité et se 
souvenant des enseignements du passé, n'a jamais pu croire que 
dans sa situation géographique, avec un petit territoire et de longues 
f ront ières que ne protège aucun obstacle naturel, elle pourrait se 
dispenser d 'appuis et de garanties. 

Elle espéra en trouver dans le pacte que s ignèrent à Versailles, 
en même temps que le traité de paix, MM. Clemenceau, Wilson et 
Lloyd George, et qui assurai t à la France en cas de tout acte non 
provoqué d'agression dirigé contre elle par l 'Allemagne, l 'assistance 
des Etats-Unis et de l'Angleterre. Ce pacte aurait indirectement 
profi té à notre pays. Mais le refus par les Eta ts-Unis de rat if ier 
le t rai té de paix entra îna l 'abandon du traité d'assistance. 

Nous t rouvâmes des garant ies générales de coopération dans le 
pacte de la Société des Nations, qui, on l'oublie t rop souvent, fait 
part ie intégrante du traité de Versailles. 

Pa r l 'article 10 du pacte, les Eta ts s 'engagent à respecter et à 
maintenir l ' intégrité terri toriale et l ' indépendance de chacun d'eux. 
L'art icle 11 proclame que toute guerre ou menace de guerre inté
resse la société tout ent ière et que celle-ci doit prendre les mesures 
propres à sauvegarder ef f icacement la paix. L'article 12 insti tue, 
pour tout d i f férend susceptible d 'en t ra îner une rupture , l 'arbi
t rage ou l 'examen du conseil. 

D'autres articles prévoient des sanctions d'ordre financier, éco
nomique et militaire. 

Mais le gouvernement belge, qui avait participé à la rédiaction du 
pacte de la Société des Nations, qui fut appelé à occuper, par une 
st ipulation du pacte lui-même, un siège dans son conseil, et qui n'a 
pas cessé d 'apporter à cette grande entreprise de solidarité et 
d 'organisat ion pacifique de la vie internationale un concours ardent 
et fidèle, crut cependant devoir rechercher des garant ies d 'appui 
et de sécurité plus rapprochée.s, plus positives et concrètes. 
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Au sortir de la guerre, le gouvernement beige avait la conviction, 
et nous l 'avons encore, que l 'entente de la France et de l 'Angleterre 
est la base la plus solide de la paix européenne. Ces deux g rands 
pays sont nos voisins. Nous avons avec eux des liens historiques. 
Dans la g rande épreuve, ils nous ont donné leur aide et nous les 
avons assistés. Des intérêts communs nous relient. 

C'est vers eux que nous nous tournâmes. Nous cherchâmes par 
des négociations, qui suivirent immédiatement la conclusion de 
la paix, à obtenir de leur côté des garant ies nouvelles. 

Les négociations aboutirent avec la France. Le 7 septembre 1920, 
un accord intervint ent re les é ta ts -majors f rança is et belgie. Les 
deux gouvernements lui donnèrent leur approbation. 

Nous cherchâmes à conclure un accord avec l 'Angleterre. Et au 
début nous n'y réuss îmes pas. En 1922, ceipendant, un proje t de 
traité fut élaboré. Etudié à Londres par lord Curzon e t le baron Mon-
cheur, il fu t examiné à la conférence interalliée de Cannes. Le texte, 
qui en fu t communiqué par M. Jaspar à la commission d e s siffaires 
étrangères de la Chambre, ntait ainsi conçu : 

« Art. Dans le cas d'une at taque directe non provoquée de 
l 'Allemagne contre le territoire de la Belgique, la Grande-Bretagne 
viendra immédiatement au secours de celle-ci, avec toutes ses forces 
navales, militaires et aériennes. 

> Art. 2. La Belgique emploiera toutes ses forces militaires, navales 
et aériennes pour défendre ses frontières en cas d 'at taque ou de 
violation de territoire par l 'Allemagne. > 

Mais des incidents inattendus mirent fin à la conférence. Et le 
projet fu t abandonné. 

Si j ' insiste sur nos négociations avec l 'Angleterre, en regard de nos 
négociations avec la France, c'est pour en montrer le parallélisme, 
c'est pour marquer la direction de notre politique. Elle ne s'orientait 
pas vers un seul pays. Elle visait une double entente, une double 
garantie dictée par l'histoire, par notre situation géographique, par 
l 'expérience de la guerre, par nos sympathies et nos intérêts. 

Trois ans s 'écoulèrent avant la signature à Locarno, par l'Alle
magne, la Belgique, la France, la Grande-Bretagne et l 'Italie, du 
pacte rhénan qui nous procura outre la garantie de la France, celle 
de la Grande-Bretagne et, de plus, celle de l'Italie. 

Ce furent trois années de difficultés internationales, de complica
tions politiques et économiques, engendrées par le problème des 
réparations et qui conduisirent à l'occupation de la Ruhr, puis à la 
recherche d'une solution pratique et transactionnelle. 

Des exper ts élaborèrent un plan connu sous le nom de plan 
Dawes, et la conférence de Londres, dans l'été de 1924, en régla 
l 'application. 

Cette solution donnée, avec l'accord de l 'Ariemagne, à la question 
des réparations, et que l'on crut définitive, mais qui, à l 'expérience, 
devait cependant se révéler temporaire, se conjugua avec l 'évacua
tion de la Ruhr. 



Un souffle de conciliation s 'en dégagea. Et quand, quelques jours 
après la conférence de Londres, on se retrouva à Genève, à l 'assem
blée de la Société des Nations, on aborda,, dans une atmosphère 
détendue, le problème de la séourité. MM. Mac Donald et Herr iot 
ass ignèrent à l 'assemblée cet énorme et superbe programme : l 'orga
nisation de la paix, d 'après la formule devenue classique : arbi
t rage, sécurité, désarmement. 

Après trois semaines d 'études et de délibérations, l 'assemblée 
adopta à l 'unanimité un système complet et universel de règlement 
pacifique des d i f fé rends internationaux. On a appelé ce projet de 
convention : le protocole de Genève. Il interdisait les guer res 
d 'agression, insti tuait l 'arbi trage obligatoire, menaçait de sanct ions 
sévères l 'Etat agresseur et assurai t l 'Etat at taqué de l 'appui finan
cier et mili taire de tous les autres. 

C'était un système vaste et magnifique de justice et de sécurité. 
Mais plusieurs Etats, dont l 'Angleterre, déclarèrent ne pouvoir 

ratifier le protocole. Sir Austen Chamberlain exposa les ra isons de 
l 'abstention bri tannique au conseil de la Société des Nations, le 
22 mar s 1925. Après avoir expliqué que l 'Empire bri tannique ne 
pouvait s 'engager partout où dans le monde surgirai t un conflit, il 
reconnut qu'il y avait en Europe des s i tuat ions particulières, qui 
exigeaient des mesures spéciales, et il montra la possibilité d ' a r ran
gements part iculiers ent re certains Etats en vue d 'assurer leur 
sécurité et de stabiliser des régions dangereuses et vulnérables. 

C'était l'idée des ententes régionales, idée pratique, conforme à 
l 'esprit de la Société des Nations, et dont la Belgique pouvait tirer un 
heureux profit . Je vis une issue dans la proposition de Sir Austen 
Chamberlain et je l 'appuyai vivement au conseil de la Société des 
Nations. 

Dans Tentretemps, quelques semaines avant que sir Austen Cham
berlain ne développât ces vues, l 'Allemagne, par une note du 
25 février, avait pris l'initiative de proposer aux gouvernements 
anglais, belge et français la conclusion d 'un pacte de garantie 
mutuelle, doublé d 'une convention d'arbitrage. Cette proposition, con
forme aux principes du protocole, fut favorablement accueillie. 

Des négociations s 'engagèrent sur ces bases. M. Vandervelde, qui 
me succéda, les poursuivit et elles aboutirent aux trai tés de Locarno 
et spécialement au pacte rhénan, signé par l 'Allemagne, la Belgique, 
la France, l 'Angleterre et l'Italie, pacte de sécurité et de garantie 
mutuel le qui, avec le pacte général de la Société des Nations et le 
pacte de Paris interdisant la guerre d'agression, constitue aujour
d'hui le statut international de la Belgique. 

Examinons maintenant et analysons l'accord militaire franco-belge 
-de 1920. Nous étudierons ensuite les traités de Locarno, et nous en 
caractériserons enfin la portée respective. 

Le 7 septembre 1920, le maréchal Foch, le général Maglinse, chef 
d 'état-major de l 'armée belge, et le général Buat, chef d 'é ta t -major 
de l 'armée française, arrêtent en commun une série de mesures mili
taires pour parer à l 'éventualité d'une nouvelle agression allemande 



contre la Belgique et la France. Le 10 septembre, M. Delacroix, pre
mier ministre, qui exerçait les fonctions de ministre des af fa i res 
étrangères ad intérim depuis mon départ du cabinet, et M. Janson, 
ministre de la défense nationale, écrivent à M. Millerand, président 
du conseil et ministre des affaires étrangères de France, que le gou
vernement belge donne son approbation à l'accord militaire dont le 
texte a été signé le 7 par les généraux. 

Le 15, M. Millerand répond que le gouvernement de la République 
donne également son approbation. 

Le 27 octobre, M. Delacroix porte ces lettres à la connaissance du 
Sénat et le 2 novembre il communique la correspondance échangée 
entre les deux gouvernements au secrétaire général de la Société des 
Nations, dans le désir de se conformer à l 'article 18 du pacte qui 
dispose ce qui suit : 

« Tout traité ou engagement international conclu à l 'avenir par un 
membre de la société devra être immédiatement enregis t ré par le 
secrétariat et publié par lui aussitôt que possible. Aucun de ces trai
tés eu engagements internationaux ne sera obligatoire avant d'avoir 
été enregistré. 

Voici dans leur texte intégral les divers documents qui constatent 
l'accord militaire franco-belge du 7 septembre 1920. 11 est néces
sa i re de les reproduire; il faut que l'opinion publique autant que la 
Chambre puisse ne prendre pleine connaissance. 

Voici des extrai ts des Annales parlementaires (séance du Sénat 
du 27 octobre 1920) : 

« M. DELACROIX, premier ministre. — Je désirerais faire au Sénat 
une communication relative à la signature de l'accord militaire franco-
belge, destiné à renforcer les garanties de paix et de sécurité 
résultant du pacte de la Société des Nations. 

» Comme vous allez le voir par la lecture que je vais vous faire, 
nous n'avons eu d 'aut re but que d'établir un système défensif pour 
le cas où viendrait à se produire une agression non provoquée de la 
part de l'Allemagne. » 

» Voici la lettre que j'ai eu l 'honneur d 'adresser, le 10 septembre, 
au ministre des affaires étrangères, président du conseil des minis
tres, à Paris : 

» Bruxelles, le 10 septembre 1920. 

> A Son Excellence Monsieur Millerand, 

Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères, 

Paris. 
» Excellence, 

» Nous avons l 'honneur de faire savoir à Votre Excellence que Is 
Gouvernement belge donne son approbation à l'accord militaire dont 
le texte a été signé le 7 septembre 1920 par M. le Maréchal Foch, 
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M. le Général Maglinse, chef d 'état-major de l 'armée belge, et M. te 
Général Buat, chef d 'état-major -de l 'armée française, désignés à cet 
effet par leurs Gouvernements respectifs. 

> Le but de cet accord est de renforcer les garanties de paix et de 
sûreté résultant du pacte de la Société des Nations. 

» Il va -de soi que la souveraineté des deux Etats demeure intacte 
quant aux charges militaires qu'ils imposeront à leurs pays respectifs 
et quant à l 'appréciation, dans chaque cas, de la réalisation de l'éven
tualité en vue de laquelle le présent accord est conclu. 

» Nous saisissons cette occasion, Monsieur le Président, de renou
veler à Votre Excellence les assurances de notre très haute considé
ration. 

» Le Premier Ministre, 

> Ministre des Finances, 

> Le Ministre de la Défense > Ministre 

» Nationale, » des Affaires Etrangères ad. int., 

> (S.) PAUL-EMILE JANSON > (S.) DELACROIX, 

» M. Millerand a répondu le 15 septembre par la lettre que voici : 

» Paris, le 15 septembre 1920. 

» A Son Excellence Monsieur Delacroix, Président du Conseil 
des Ministres et Ministre des Affaires Etrangères, 

Bruxelles. 

» Monsieur le Président, 

» Par une lettre en date du 10 de ce mois, qui portait également 
la s ignature de M. le Ministre de la Défense Nationale de Belgique, 
Votre Excellence a bien voulu me faire savoir que le Gouvernement 
belge donnait son approbation à l'accord militaire, dont le texte a 
été signé le 7 septembre 1920 par M. le Maréchal Hoch, M. le Géné
ral Maglinse, chef d 'état-major de l 'armée belge, et M. le Général 
Buat, chef d 'état-major de l 'armée française, désignés à cet e f fe t 
par leurs Gouvernements respectifs. 

» J 'a i l 'honneur de vous faire connaitre que le Gouvernement de 
la République donne également son approbation à cet accord mili
taire. 

» Le but de cet accord est de renforcer les garanties de paix ©t 
de sûreté résultant du pacte de la Société des Nations. 

» Il va de soi que la souveraineté des deux Etats demeure intacte 
quant aux charges militaires qu'ils imposeront à leurs pays respec
t i f s et quant à l 'appréciation, dans chaque cas, de la réalisation de 
l 'éventualité en vue de laquelle le présent accord est conclu. 



> Je saisis cette occasion, Monsieur le Président, pour renouveler 
à Votre Excellence les assurances de ma très haute considération. 

» ( S . ) MiLLERAND. > 

M. Delacroix écrit alors au se-rétaire général de la Société des 
Nations : 

« Ministère des Affaires Etrangères. 
» Direction P. N° 11677. 

» 2 Annexes. 

» Bruxelles, le 2 novembre 1920. 

» Monsieur le Secrétaire Général, 

» J 'a i l 'honneur de vous faire savoir que les Eta ts-Majors belge 
«t f rança is ont arrêté en commun une série de mesures mil i ta i res 
&our parer à l 'éventualité d 'une nouvelle agression al lemande 
contre la Belgique et la France. 

> Pour me conformer à l 'engagement inscrit à l 'article 18 du 
Pacte de la Société d e s Nations, j 'ai l 'honneur de vous communiquer , 
«ouis ce pli, la correspondance qui a été échangée entre les gou
vernements belge et français. 

» L'accond dont il s 'agit est purement défensdf et vise exclusive-
«lent !e cas d 'une agression non provoquée. Son but est de ren
forcer les garant ies de paix et de sécuri té résiultant du Pacte de 
Ja Société des Nations. 

> Veuillez agréer . Monsieur le Secrétaire général , les assurances 
•de ma haute considération. 

» (S.) DELACROIX. » 

Voici la réponse de l 'honorable Sir Eric Drummond, secrétaire 
général de la Société des Nations. 

< S O C I é T é DES NATIONS. « LEAGUE OF NATIONS. 

> Genève, le 10 novembre 1920. 

> Monsieur le Président, 

» J 'a i l 'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence 
•^ue je viens de recevoir Sa lettre en da te du 2 d u mais courant , 
-par laquelle Elle veut bien me remettre, aux f i n s d 'enregis t rement , 
la correspondance qui a été échangée entre les Gouvernements 
\)elge e t f rança is concernant des mesures mil i taires pour parer à 
"éventual i té d ' une nouvelle agression al lemande contre la Belgique 
9t la France. 



» L'accord su&visé vient d 'ê tre enregis t ré au Secrétar ia t p e r m a -
Bent de la Société d e s Nat ions en da te du 4 novembre 1920 et se ra 
publié le plus tôt possible au supplémient au Journal officiel de la 
Société des Nations (Recueil des Traités). 

» Un certificat d 'enregis t rement sera envoyé au gouvernement 
belge le plus tôt que faire se pourra. 

» Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de m a 
p lus haute considération. 

» ( S i g n é ) ERIC I>RUMMOND, 

» secrétaire général. 

> Son Excellence Monsieur le Président 
» du Conseil des Ministres, 

» Bruxelles. 

Voici enfin le certificat de l 'enregistrement de l 'accord au Recuei! 
des t ra i tés : 

» Le secrétariat général de la Société des Nations certifie, par la 
présente , qu'à la demande des gouvernements belge et f rança i s un 
échange de let tres, du 10 et 15 septembre 1920, ent re les gouver-
• e m e n t s belge et f rançais , donnant leur approbation à l 'accord mili
t a i re franco-belge, du 7 septembre 1920, a été inscrit conformément 
aux te rmes de l 'article 18 du pacte de la Société des Nations en da te 
du 4 novembre 1920, sous le n° 56, dans le registre officiel des t ra i tés 
du secré tar ia t . 

> Fait à Genève, le 4 novembre 1920. 

» Le secrétaire générai, 
» ( S i g n é ) ERIC DRUMMOND. 

> Au gouvernement royal de Belgique. » 

Voilà les documents. 

M. Hermans. — II y en a bien d 'autres. {Bruit.) 

M. Huysmans . — Les vôtres! 

M. Pa ter . —• Ne discutez pas ! 

M- le président. — Je vous en prie, messieurs, ne cornmençons 
pas les interruptions. 

M. Hymens, ministre des affaires étrangères. — Messieurs, je 
vous demande la permission de poursuivre mon exposé. Lorsque 
j 'aurai fini, la discussion sera libre et pourra se déployer dans toutt-
son ampleur. 



Il importe de fixer exactement les aspects essent ie ls de l 'accord' 
de 1920, car il a donné lieu en Belgique et à l 'é tranger à des inter
prétations qui l'ont souvent déformé ou travesti. Dans cer tains 
milieux, même en Belgique, même dans des pays amis, on Ta repré
senté comme entraînant une limitation de notre indépendance^ 
comme imposant au pays des cliarges, des dépenses, une politique. 
On y a dénoncé à l 'étranger une alliance qui ferait de la Belgique 
un satellite. 

Comment l 'admettre, quand on se raptvelle de quels hommes é ta i t 
composé le cabinet belge qui approuva l 'accord? M. Vandei^relde y 
siégeait à côté de M. PouUet et de M. Jaspar . Et tous trois, à d i f f é 
rentes reprises, ont prononcé des paroles et rendu des témoignages 
décisifs qui détruisent les commentaires inexacts et fâcheux, mal
veillants et quelquefois calomnieux. 

Mais voyons de plus près. 
L'accord de 1920 ne contient que des mesures militaires, d'un carac

tère défensi f , établies par les chefs des deux armées, en prévision 
de l'éventualité d 'une action commune des deux Etats pour repousser 
une agression non provoquée de la part de l 'Allemagne contre l'un, 
d'eux. 

L'accord respecte l 'autonomie de chaque Etat. 
11 formule, en e f fe t , deux réserves expresses. 
Voici la première : 
Chaque Etat conserve sa souveraineté intacte quant aux charges 

militaires qu'il imposera à son pays. Par conséquent, la Belgique,, 
comme la France, a le droit de régler à son gré son régime militaire 
et son système de défense. 

M. Jacquemotte. — Dans le cadre de l 'accord! 

M. Hymans, ministre des affaires étrangères. — Voici la deuxième-
réserve : 

Chaque Etat appréciera souverainement, et dans chaque oas, la 
réalisation de l'éventualité en vue de laquelle l'accord est conclu. En 
d 'autres termes, les deux Etats auront à décider, chacun selon les 
circonstances, s'il y a lieu ou s'il n'y a pas lieu à coopération. 

Ainsi la liberté de décision des deux Etats est complète. 
L'accord est dans sa substance un accord militaire. C'est un accord 

défensif . C'est un accord de sécurité. 
U tend, déclare M. Delacroix au Sénat et dans-sa lettre à la Société 

des Nations, « à renforcer les garanties de paix et de sécurité résul
tant du pacte de la Société des Nations ». 11 est donc faux et absurde 
d'imaginer qu'il dissimulerait des combinaisons belliqueuses et impé
rialistes. Il est faux et absurde de le représenter comme une alliancs 
qui assujett irai t notre politique à la politique de la France. 

Les légendes qu'on a tenté d'accréditer, la croyance à l 'existence 
de clauses politiques secrètes peuvent s 'expliquer par la rédaction 
incomplète des lettres échangées entre les deux gouvernements e n 
1920 et par le texte sommaire de la mention insérée au Recueil des 
traités enregistrés par la Société des Nations. 
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Ni oes lettres, ni le texte publié au registre de la Société des 
Nations ne mentionnent en eftet le cas d'agression non provoquée qui 
est seul visé par l'accord de 1920. 

.\\. Delacroix l'a déclaré au Sénat. L'accord le porte. Il l 'a déclaré 
aussi à la Société des Nations, mais les lettres des deux gouverne
ments ne le disent pas et le texte enregistré à la Société des Nations 
se borne à indiquer un échange de lettres à propos d'un accord 
militaire entre les gouvernements belge et français. 

M. Piérard. — C'est d'un laconisme regrettable. 

M. Hymans, ministre des affaires étrangères. — Il est possible 
•que cette imperfection de rédaction ait favorisé l'éclosion des 
lé.gendes dont je parle. 

Au surplus, l 'accord de 1920 n'est pas un traité d'alliance. La Con
stitution dit dans son article 68 que le Roi fait les traités d'alliance 
et que les traités qui grèvent l 'Etat n'ont d'effet qu 'après avoir reçu 
l 'assentiment des Chambres. Or, l'accord n'a été soumis ni à la signa
ture royale, ni à l 'approbation du parlement. 

Si maintenant ' on veut comprendre la signification morale de l'ac
cord et son mobile, il faut se reporter à l 'époque et à l'origine. 

Nous sommes en 1920. La Belgique sait qu'elle n'est pas ass«r 
forte pour se défendre seule. La France connaît le péril auquel re.<-
pose la marche tournante d 'une armée allemande par le nord. Les 
soldats des deux pays ont lutté côte à côte. On sort de la guerre . 
L'idée de la guerre est encore dans tous les espri ts . On n'a pas 
oublié les leçons de la campagne de 1914. A l 'heure du danger il 
fau t être prêt. Les chefs des deux armées se concertent af in de 
préparer la résistance à une agression éventuelle. 

L'aocord n'imipose pas aux deux gouvernements l 'obligation d 'agir 
«n commun. Mais il présuppose leur volonfé commune, dans le cas 
d 'une agression non provoquée de la part de l 'Allemagne, neconnue 
oomimie telle contre la Belgique ou la France, de résister en commun. 
On y a vu en Belgique une garantie de sécurité, de paix. Rien «à 
que d 'honorable , de loyal, rien de mienaçant, rien qui puisse trou
bler le monde. 

Aucune aliénation de souveraineté, aucune inféodation du petit 
Eta t au grand, aucune diminution d ' indépendance ou de dignité. On 
ne prévoit qu 'un cas, un seul, d'action commune. C'est la résistance 
à un danger qu'on précise, l'agTession non provoquée contre la 
Belgique ou la France. 

Cinq ans après on signe les t rai tés de Locarno. 
Il y en a eu plusi'eurs, dont certains entre la France et la Tchéco

s lovaquie , entre la Pologne, d 'une part, la France e t l 'Allemagne, 
d ' au t r e part . 

J e ne m'occuperai que des deux seuls qui concernent la Bel
gique. L'un est un pacte de stabilisation terr i tor iale et d e garant ie 
mutuel le qu'on appelle communément le Pacte rhénan , l 'autre m 
t ra i t é de conciliation et d 'arbi t rage. 

Ce dern ier organise la procédure de conciliation et d ' a rb i t rage 
pour l 'examen de toutes quest ions litigieusie® qui n ' aura ien t pu ê t re 
rés-olues par les voies diplomati<iues. 
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C'est sur le Pacte rhénan que doit se fixer notre attention. 
On a beaucoup plus parlé, à propos de Locamo, de l 'esprit de 

Lucarno, que du trait,' de Locarno. 
Je lisais l 'autre jour dans un journal que personne en Belgique 

ne connaissait le traité de Lucarno, bien qu'il ait été discuté à la 
Chani'ore. Je vais en lire les passages principaux. 

Le Pacte rhénan se compose d'un préambule et de dix articles. 
L'un des paragraphes de ce préambule concerne directement notre 
pays. 

Les Etats signataires disent : « Constatant l 'abrogation des trai
tés de neutralité de la Belgique et conscients de la nécessité d 'assu
rer la paix dans la zone qui a été si f réquemment le théâtre des 
conflits eun)peens » .. 

Ainsi, l'un des buts principaux du Pacte, c'est de subst i tuer à 
l 'ancienne neutralité belge un ensemble de garanties, et notamment, 
à côté de la garant ie de la France, la garant ie de la Grande-
Bretagne, à laquelle le gouvernement belge a été heureux de voir 
s 'associer l'Italie. (Très bien!) 

Quant au Pacte proprement dit, il énonce, en un premier article, 
le principe et la garantie : 1° de l'inviolabilité des frontières entre 
^Allemagne et la Belgique et l 'Allemagne e t la France; 2° du main
tien du statu quo territorial; 3° de l'observation des dispositions du 
Traité de Versailles relatives à la zone démilitarisée du Rhin. 

Voici les textes : 
« Article 1" . Les hautes parties contractantes (c'est-à-dire l'Alle

magne, la Belgique, la France, la Grande-Bretagne et l'Italie), ga ran 
tissent individuellement et collectivement le maintien du statu quo 
territorial résultant des frontières entre l 'Allemagne et la Belgique et 
entre l 'Allemagne et la France, et l'inviolabilité des dites frontières 
telles qu'elles sont fixées par ou en exécution du traité de paix 
signé"^ à Versailles, le 28 juin 1919, ainsi que l'obsei-vation des 
di.spositions des articles 42 et +3 du dit traité, concernant la zone 
démilitarisée du Rhin. 

» Article 2. L'Allemagne et la Belgique et de même l 'Allemagne et 
la France s 'engagent réciproquement à ne se livrer de par t et 
d ' au t re aucune at taque ou inva.sion et à ne recourir de par t et 
d 'autre en aucun cas à la guerre. ;> 

Toutefois, cette stipulation ne s'applique pas s'il s 'agit de 
l 'exeixice du droit de légitime défense ou d'une action en appli
cation des articles 13 ou 16 du pacte de la Société des Nations. 

L'article 4 formule les sanctions et les obligations d 'assis tance 
mutuelle : 

« 1° Si l'une des Hautes Par t ies cont rac tantes estime qu'une 
violation de l'article 2 du présent traité ou une contravention aux 
articles 42 ou 43 du traité de Versailles a été ou est commise, elle 
por tera immédiatement la question devant le conseil de la Société 
des Nat ions; 

» 2" Dès que le conseil cW la Société des Nations aura constaté 
qu 'une telle violation ou contravention a été connnise, il en duiinura 
San* délai avis aux puissances s ignata i res du présent traité, et 
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chacune d'elles s 'engage à prêter, en pareil cas, immédia tement 
son assistance à la puissance contre laquelle l 'acte incriminé a été 
dirigé. 

» 3° En cas de violation flajj;rante de l'article 2 du présent trai té 
ou de contravention f lagrante aux articles 42 ou 43 du trai té de 
Versailles par l'une des hautes part ies contractantes, chacune des 
aut res puissances contractantes s 'engage dès à présent à prêter 
immédiatement son a.ssistance à la partie contre laquelle une telle 
violation ou contravention aura été dirigée dès que la dite puissance 
aura pu se rendre compte que cette violation constitue un acte 
non provoqué d'agression et qu'en raison soit* du f ranchissement 
de la frontière, soit de l 'ouverture des hoattlités ou du rassemble
ment de forces armées dans la zone démilitarisée, une action immé
diate est nécessaire. Néanmoins, le conseil de la Société des Nations, 
saisi de la question conformément au premier paragraphe du pré
sent article, fera connaître le résultat de ces constatations. Les 
hautes part ies contractantes s 'engagent en pareil cas à agir en 
conformité avec les recommandations du conseil qui auraient 
recueilli l 'unanimité des voix, à l 'exclusion des voix des représen
tants des part ies engagées dans les hostilités. » 

Telles sont les dispositions principales du pacte rhénan. 
Les traités de Locarno sont, comme je vous l'ai rappelé, issus 

de longues négociations. Ils ont donné lieu à la Chambre à une 
discussion approfondie, qui se déroula en deux actes : le premier, 
le 17 novembre 1925, après que les trai tés eurent été paraphés à 
Locarno, le 16 octobre 1925, par MM. Streseraann, Luther, Vander-
velde, Briand, Chamberlain et Mussolini; le second, en janvier 1926, 
lorsqu' i ls fu ren t soumis à l 'approbation du parlement. 

Un projet de loi fut soumis aux Chambres par le ministère de 
MM. Poullet et Vandervelde. A la Chambre des représentants , le 
rapporteur fut M. Van Cauwelaer t ; au Sénat, M. le baron Descamps. 

Les débats se poursuivirent dans une atmosphère de dignité et en 
pleine liberté d'esprit. Les traités furent consciencieusement exa
minés. On en fit l 'historique et l 'analyse. 

M. Vandervelde, alors ministre des af fa i res étrangères, les exposa 
avec son habituelle clarté. La Chambre adopta le projet par 
124 voix contre 5 et 4 abstentions. Le S ^ a t l 'adopta à l 'unanimité. 

Le pacte rhénan o f f re un caractère général. Il établit à l'oocident 
de PEurope un système d'équilibre et de garantie mutuelle. 

Si )€ veux maintenant résumer le système du traité et les avai>-
t age qu'y trouve la Belgique, je ne puis mieux faire, au risque de 
pécher par immodestie, que de répéter ce que je disais ici en 1925, 
donc à une époque où je ne faisais pas partie du gouvernement,, , ce 
qui est une garantie, si vous voulez. (Rires.) 

M. Huysmans. — Parfois! 
M. Hymans, ministre des affaires étrangères. — Voici ce que je 

disais : 
« Les traités de Locarno se superposent au traité de Versailles e t 

au pacte de la Société des Nations. Ils s'inspirent du pacte lui-même 
et des principes du protocole de Genève... 
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» Je me borne à en faire ressortir les points caractéristiques : 
l 'interdiction de recourir à la guerre, à l 'attaque ou à l ' invasion; la 
garantie individuelle e t collective des frontières et du statu quo terri
torial; le respect des dispositions du traité de Versailles, relativement 
à la démilitarisation de la zone rhénane et, enfin, le règlement paci
fique de tous d i f fé rends soit par l 'arbitrage, soit par la conciliation 
ou la médiation. ' . 

» Mais le fait capital pour la Belgique est le suivant : c'est que 
la Belgique trouve, à côté de la garantie de la France, avec qui elle 
avait dé jà conclu un accord défensif , celle de l 'Angleterre et la 
garantie nouvelle de Tltalie, à qui nous devons un témoignage parti
culier de reconnaissance et d'amitie. 

>> La garantie de l 'Angleterre a toujours été considérée, par tous 
les gouvernements belges, avant comme aprè^ la guerre, comme un 
élément indispensable de notre sécurité. Et M. Chamberlain a marqué 
lui-même l 'importance de l 'engagement pris par l 'Angleterre dans le 
langage qu'il a tenu à Londres, à son retour de Locarno. Per
mettez-moi de vous le relire. J 'es t ime qu'il y a quelque intérêt à 
ce qu'il f igure dans les Annales de cette Chambre : 

« J e me réjouis », disait, d 'après le Times, le ministre des affaires 
é t rangères de Grande-Bretagne, « de la réafflrmation de notre 
volonté d 'assurer l 'inviolabilité et l ' indépendance de la Belgique, et 
de voir l 'Italie à nos côtés pour garantir avec nous ïa paix de 
l 'Occident. » {Très bien! à droite et sur les lianes libéraux.) 

» Enfin, les dispositions des traités de Locarno donnent à ces 
garant ies , dans l 'hypothèse d 'un péril extrême, une portée ef fec t ive 
et directe, en s t ipulant que, d a n s le cas d 'une violation f lagrante 
qUii exigerai t une action immédiate, chaque Etat s 'engage à apporter 
sur-le-champ, sans délai, son assistance à l 'Etat victime de l 'agres
sion. Je crois donc pouvoir dire que la Belgique, dont la neutral i îé 
es t reconnue explicitement abrogée, trouve, d a n s les t ra i tés de 
Locarno, un s tatut politique et jur idique précis, entouré d e garant ies 
que j 'est ime, pour ma part, plus for tes que celles de notre régime 
d 'avant-guerre . » 

J e viens de reproduire le langage que j 'ai tenu dans cette Cham
bre, au lendemain de la signature des accords de Locarno, le 
17 novembre 192S. 

J e crois avoir, il y a cinq ans, caractérisé exactement le sens et la 
portée du pacte rhénan. 

Comment définir, en présence du système des accords de Locarno 
que je viens de retracer, èt qui furent consacrés par un traité inter
national, solennellement signé à Londres dans une cérémonie impo
sante, puis approuvé par une loi belge portant la signature du Roi et 
de ses ministres, et publié dans le Moniieur, comment définir l 'accord 
intervenu en septembre 1920 entre le maréchal Foch, le général 
JWaglinse et le général B u a t ? 

Voici quelle en est la twrtée d 'après le gouvernement belge et 
d'accord avec le gouvernement français. 
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Par sa nature même, un tel arrangement entre é ta ts-majors n'a 
jamais eu et ne saurai t avoir d 'autre objet que de préparer et d 'assu
rer pratiquement les conditions techniques de mise en œuvre pour 
l 'exercice éventuel d 'une coopération militaire entre la Belgique et 
la France dans le cas d 'une agression non provoquée de l 'Allemagne. 

L'obligation de cette coopération, dont le principe se trouvait dé jà 
dans les dispositions du Pacte de la Société des Nations, es t 
aujourd 'hui déterminée de la façon la plus précise par les disposi
tions du traité de garantie conclu à Locamo, le 16 octobre 1925, 
lequel a défini les engagements qui, seuls avec ceux du Pacte de la 
Société des Nations, lient les deux gouvernements en matière 
d'assistanci- niutiiclle. {Très bien! à droite et sur les hanes libéraux.) 

Je puis vous dire que l'interprétation que je viens de formuler est 
l ' interprétation commune du gouvernement belge et du gouverne
ment français . (Très bien! sur de nombreux bancs.) 

Ainsi notre situation est parfai tement claire. Nos obligations de 
garantie et d 'assistance sont déterminées par les traités de Locamo 
qui d 'ai l leurs imposent à l 'Angleterre les mêmes obligations qu'à la 
Belgique et à la France. 

L'accord militaire franco-belge visait un cas unique : une agres
sion non provoquée de l 'Allemagne contre la Belgique ou la France. 

Ce cas est l 'un de ceux que prévoit formellement le Pacte rhénan. 
Si l 'Allemagne attaque la France ou la Belgique, la Belgique et la 
France se doivent mutuellement assistance. 

Mais le pacte rhénan va plus loin. Il étend la garantie, l 'assistance 
mutuelle au cas de la violation des articles 42 et 43 du traité de Ver
sailles relatifs à la zone démilitarisée du Rhin, qui recouvre à l'est 
la frontière belge et la frontière française. 

Le pacte rhénan est plus précis, plus formel, plus solennel que 
1 accord franco-belge, qui n'est pas un traité dans le sens propre du 
mot. II le recouvre et l'amplifie. Et il donne à la Belgique et à la 
France le droit, en prévision d 'une violation par l 'Allemagne, de pré
parer, de concerter les mesures militaires opportunes pour parer au 
danger. M. Vandervelde a été catégorique sur ce point, dans son dis
cours du 20 janvier 1926. 

« Le traité de Locarno, disait-il, prévoit expressément la coopéra
tion militaire de la France et de la Belgique dans le cas d'agression 
non provoquée de l'Allemagne ou d 'une contravention flagrante aux 
articles 42 et 43 du traité de Versailles. Rien de plus légitime dès lors 
que de permettre aux deux états-majors de s 'approcher pour étudier 
cette éventualité. » 

M. Huysmans. — Et aux autres aussi. 
M. Hymans, ministre des affaires étrangères. — 11 va sans dire 

que la réalisation de toute mesure qu'envisageraient les é tats-majors 
est subordonnée à la décision préalable de chacun des gouverne
ments. 

Nous pouvons dès lors tracer avec netteté notre position politique. 
Ainsi que je l'ai démontré, ainsi que M. Poullet l'a démontré à 

Kome dans une remarquable conférence à l 'Académie diplomatique 
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internationale, et M. Bourquin, l 'éminent professeur de droit des gens, 
dans un excellent article de la Revue de l'Unh'ersité de Bruxelles, 
les traités de Locarno qui complètent le pacte de la Société des 
Nations constituent avec lui le statut de la Belgique. Il faut y ajouter 
Vi pacte de Paris que nous proposèrent les Etats-Unis et qui impose 
la renonciation à la guerre comme moyen de politique nationale et 
l 'engagement de recourir aux méthodes pacifiques pour le règlement 
de tous diflerends entre Etats. 

Voilà les régies établies par des trai tés solennels qui fixent la 
position internationale de la Belgique et gouvernent sa politique. 

C'est une politique de paix. La paix nous est nécessaire. La 
paix est le climat dont la Belgique a besoin pour vivre et s 'épanouir . 

Nous avons fai t tout ce qui était en notre pouvoir pour fortifier 
les garant ies contre la guerre et les oeuvres de coopération à la 
construction desquelles se consacre la Société des Nations. 

Nous avons adhéré à la clause d 'a rb i t rage obligatoire du statut 
de la Cour permanente de justice internationale. 

Nous avons adhéré à l 'acte général d 'a rb i t rage et à la conven
tion d 'assistance financière au bénéfice des Eta t s a t t aqués ou 
menacés d 'agression. 

Enfin, nous avons participé, je crois pouvoir le dire, efficacement 
et utilement aux travaux de la commission prépara toi re de la 
conférence pour le désarmement. M. Bourquin nous y a représenté 
avec autorité et avec talent dans sa dernière session. .M. de 
Brouckere, qui nous y représenta autrefois avec un mérite auquel 
je suis heureux de rendre hommage, a justement loué le rôle de 
M. Bourquin, à qui la commission fit l 'honneur de le désigner 
comme un de ses rapporteurs . 

Je forme le vœu que la conférence du désarmeiment, que le Con
seil de la Société des Nations a convoquée pour février 1932, abou
tisse à des solutions raisonnables. Car la course aux armements 
serait une course à l 'abîme. 

Il ne s'agit pas, bien entendu, de désarmer. 
Le mot désarmement est un mot dont on s'est servi par abrévia

tion et, dès les premiers jours, à Genève, je faisais remarquer qu'il 
était dangereux, parce qu'il est inexact et de nature à créer des 
illusions et des préjugés. Il ne s'agit pas de désarmer; il s 'agit, 
d 'après les termes du pacte de la Société des Nations, de la réduc
tion des armements. 

U s 'agit de réduire les armements au minimum compatible, dit en 
te rmes exprès le pacte de la Société des Nations, avec les besoins de 
la sécurité nationale et avec l'exécution des obligations internatio
nales, et en tenant compte de la situation géographique et des con
ditions spéciales de chaque Etat. 

Nous collaborerons à l 'entreprise qui se poursuit. Mais ce n 'est 
pas à la Belgique, à un petit pays, qu'il appartient de donner l 'exem
ple. Au surplus, depuis la guerre, elle a procédé à d ' importantes 
réductions de ses effect i fs et de ses dépenses militaires. 

M. Eekelers. — Le contraire est vrai. (Protestations.) 
M. Hermans. — Effectivement. 
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M. Hymans, ministre des affaires étrangères. — Le désarmement 
unilatéral, pour les petits pays surtout, serait une fatale imprudence. 
(Très bien! très bienl) Ce ne sont pas les armements de la Belgique 
qui pourraient menacer la paix du monde. Un petit pays désarmé, au 
milieu de grandes nations armées, serait un jouet et une proie. 

D'autre part, la situation internationale, bien que dans ces derniers 
temps elle se soit améliorée, ne nous permet pas l 'insoucianoe et 
l 'impassibilité. 

I! y à quelques mois, on entendait retentir des cris belliqueux, des 
appels à la force. 

De récentes déclarations des représentants des grandes puissances 
à Genève ont aff irmé leur volonté de paix, et l 'annonce, que je salue 
avec joie, d'un accord naval entre les grandes puissances marit imes 
est de nature à répandre une impression optimiste. Mais les passions 
nationalistes ont des réveils subits. Et l'on assiste parfois dans la 
politique comme dans la nature à de brusques intempéries. II faut 
tout espérer, mais il faut tout prévoir. 

C'est pourquoi le devoir d 'un pays, préoccupé de son avenir, est 
d 'aviser aux mesures nécessaires pour assurer la garde de ses fron
tières e t pour prévenir toute tentation de se servir de lui et de lui 
fa i re violence, toute envie d'invasion ou de conquête. (Très bien! 
sur de nombreux bancs.) 

Notre politique demeurera la politique de la paix dans le cadre de 
notre statut. Elle s 'inspirera du généreux et clairvoyant idéal de 
coopération et d 'entente européenne dont M. Briand poursuit la pro
gressive et lente réalisation avec une admirable compréhension des 
nécessités pratiques et des lois morales de notre temps. 

Au loin, il est vrai, des différends subsistent qui engendrent de 
sourdes difficultés et font surgir parfois des rumeurs inquiétantes. 

La Belgique n'entend pas se mêler à des discussions et à des com
pétitions où ses intérêts vitaux ne sont pas engagés. (Très bien! 
sur les mêmes bancs.) 

Sans doute, débarrassée de la neutralité conventionnelle, ^Ue reste 
libre de régler ses actes suivant les circonstances et les nécessités. 
Mais la ligne directrice de sa politique peut être d è s à présent déter
minée. 

La Belgique saura, s'il le faut, se défendre, et, fidèle à son passé, à 
s«s traditions, à ses instincts de loyauté, elle remplira toutes ses 
obligations internationales. Elle ne prendra les armes que pour sau
vegarder son territoire et son indépendance et pour remplir les devoirs 
que lui dicte son statut. (Vive approbation de toutes parts.) 

Tels sont les aspects généraux de notre position en Europe et de 
notre politique extérieure. J 'a i cru qu'il était utile de les exposer en 
pleine lumière devant la Chambre et devant le pays. (Applaudisse
ments prolongés sur presque tous les bancs. — L'orateur reçoit 
tes félicitations de nombreux membres de l'assemblée.) 




