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ia Belgique et la Question du Désarmement 

D I S C O U R S 

prononcé au Sénat, par M. PAUL HYMANS, 
Ministre des Affaires étrangères, le 7 mars 1934. 

M. Hynuiiis, niiiiistri.' dts affaires é trangères. — Madame, nies-
-•sieurs, ntoii premier devoir, au moment où je monte à cette tri'bune, 
€St d'exiprim«r la reconnaissance du igiouvernement belge aux gou-
vernemitnt.s é t r a n g e r s qui nous on t adressé de prt 'cieux t é m o i i g n a g e s 
de sympathie dans notre douloureuse etpreuve. Le cœ,ur de la 
France a battu à l 'unisson du nôtre ; la nation britannique a pa r tagé 
nos èmotiion«; de l'Italie, de la Hollande, du grand-duûhc de Luxem
bourg et de tant d'autres Etats, nous sont venus des hoimmiages et 
des "Condoléances. La fierté que noms en ressentons est le don 
-suprême que le Roi Albert a fait à son pays. (Très bien! à droite 
et à gauche.) 

Messieurs, te rapport de l'ihonorable M. Segers constitue ut! 
exposé camiplet et détaillé des relations extérieures du pays, et c£ 
travail considérable allège ma tàdhe; sur de nomibreuses quest ions, 
je n'ai rien à ajouter. Je nie prqpose, d'ailleurs, de sérier mes exipli-
catio-ns; et, aujourid'hui, je me renfermerai dans le domaine de la 
question du désarmement . 

La sitiuation générale de l'Euroipe ne s 'est ipas améliorée depuis 
que j 'en faisais la description en navemtbre dernier, devant la 
Cliamllire des représentants . Sans doute, le Pac te balkanique et la 
déclaration de non-agression de l'AUemagne et de la Polagne ont 
créé dans certaines régions des élémenits de stabili té; mais, ailleurs, 
maints prablèmies mettent aux prises les rivalités et les passions. 
En Allemagne, l 'exaltation nationaliste surchauffe les esiprits; on y 
célèbre le culte de la force et de la race; et la Belgique, stable et 
ferme, s ' inquiète des périls du delhors et des divergences qui se 
niaiiifestent entre les grandes puissamce.; amies, qui sont aussi ses 
garantes . 

Le problème du désarmement militaire exigeait le désanue inent 
des esiprits; il lui fallait une a tmosphère de détente et de confiance, 
et il se déroule dans une Europe troulblée et fiévreUkSe. 

Le bureau de la Conférence du désannonient , à Oenève, avait 
décidé cie substi tuer à des discussions publiques, qui devenaient 
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irritantes, des négociations diploniatiq'iies; or, c t s ncjiociations, qui 
semblaient impliquer la discrétion, ont abouti à de longues notes qui 
ont reçu la plus large puWicité et qui ont suscité de vives p o l é 
miques. 

L'opinion ne ipeut que ttrès difficilement distinguer les caractères 
des systèmes qui sont en présence, et je vais m'efforcer, dans la 
suite de mon discours, de déterminer les positions prises et l 'état 
actuel du problème. 

Un débat rétrospectif sur le désarmement de l'Allemagne.. 

Mais je dois d'aibord répondre brièvement aux critiques qui ont 
été formulées hier et qui visent le passé. Elles n 'ont plus, à vrai 
dire, qu'un intérêt rétrospectif et je m'e.xcuse, dans ma réponse, de 
devoir, par conséquent, tracer rapidement devant le Sénat, un oha-
pitre d'histoire, un chapitre rempli d'un noble effort et d'une grande 
désiJlusion. 

Il débute par une politique de force. Ce fut l 'occupation de Franc
fort, l 'occupation de la Rhur, de Duisburg et de Rhurort. L'adoption 
du Plan Dawes, en 1924, déterniiina l 'évacuation de ces territoires. 

L'interpellation qui m'a été adressée vise, en somrhe, tous les 
niinistres des affaires étrangères, et particulièrement mon honorable 
prédt'-cesseur, M. Vandervelde, qui a été ministre des affaires étran
gères de mai 1925 à novembre 1927. Elle vise tous les gouverne
ment qui se sont succédé, car aucun des ministres des affaires 
étrangères n'a eu une politique personnelle. Elle vise tous les par
lements , qui ont successiviement ai^prouvé les actes de ces gonver-
II cm en ts. 

L'avis de la Conférence des Ambassadeurs. 

J'exiposais au Sénat, le 3 avril 1930, ai>rès iM. Jaspar, les accords 
de La Haye. Peu de temps auparavant, ils avaient été exposés à la 
tribune de la Chambre des députés par MM. Tardieu et Briand. 
J 'invoquais, au sujet de l'exécution par l 'Allemagne des clauses mili
taires dii traité de Versailles, un avis de la Conférence des a«ibas-
sadeurs, qui avait été transtmis à la Société des Nations au moment 
où l'Allemagne sollicitait son admission. Je n'ai pas parlé de la 
commission de contrôle, qui était une commiission technique com
posée d 'experts militaires et dont les travaux prirent fin le 31 ian-
vier 1927. 

Voici, messieurs, coimiment les choses se passèrent et quel est le 
texte de l'avis de la Conférence des ambassadeurs. Au surplus, rien 
de tout cela n'est confidentiel; rien n'est secret; tout cela est dans 
le volume qui contient l 'exposé des délibérations de la Société des 
Nations et que vous trouverez à la biliothèque de la Chambre 
comme à celle du Sénat. 

Lorsque l'Allemagne, en 1926, demanda à entrer dans la Société 
des Nations, une sous-commission fut chargée d'examiner sa 
demande et, dans un rapport qu'elle adressa à l 'assemblée, elle 
déclara qu'elle avait eu à examiner notamment les actes et les 
déclarations du goiuvernement allemand en ce qui concerne ses 



engagements internationaux et les prescriptions de la Société des 
Nations relatives aux armements. Elle se proposait d'obtenir, de 
l 'autorité compétente, une déclaration au sujet de l 'exécution, par le 
gouvernement allemand, de ses obligations internationales en con
séquence du traité de Versailles. Mais, devançant une telle requête, 
la Conférence des ambassadeurs, siégeant à Paris, avait déjà com
muniqué au secrétariat général une déclaration que la sous-co'mmis-
sion joignit à son rapport. 

Voici, messieurs, cette déclaration, datée du 4 mars 1926 : 
« La Conférence des ambassadeurs constate, en ce qui la con-

cerjie, qu'à sa connaissance, l'Allemagne donne actuellement des 
garanties effectives de son intention sincère... 

M. le baron de Dorlodot. — De son intention! 

M. Hymans, ministre des affaires étrangères. — Parfai tement! 
Je lis le texte : « ... de son intention sincère d'observer les enga

gements qui résultent pour elle du traité de paix du 28 juin 1919 
et des actes connexes. 

» En ce qui concerne particulièrement l 'état des armements mili
taires, navals et aériens de l 'Allemagne, tel qu'il a été stipulé par le 
traité de paix : 

» Clauses militaires : Les conditions dans lesquelles l'exécution 
des dites clauses doit être achevée ont fait l 'objet, entre les Puis
sances signataires intéressées, d'un accord actuellement en vue de 
réalisation. 

» Clauses navales : Ces Clauses sont actuellement exécutées et 
les rapports finals de la commission de contrôle naval ont été 
transmis à la Société des Nations à la date du 6 janvier 1925. 

». Clauses aériennes : Il ne reste qu'à achever l 'élaboration d e . 
certaines dispositions propres à assurer à l 'avenir l 'observation 
générale du traité en cette matière. » 

Su le vu de cet te déclaration de la Conférence des ambassadeurs , 
la sous-commission,, qui la joignit à son rapport , conclut dans les 
termes que voici : . 

« En possession d e . ces informations, la sous-cbmmission, à 
l 'unanimité, estime que toutés les questions ci-dessus mentionnées », 
y compris celles que j'ai lues tout à l 'heure, — « peuvent recevoir 
une- réponse affirmative, et recommande à la première commission 
de proposer à l 'assemblée que l 'Allemagne soit admise dans la 
Société des Nations, conformément à l'article premier du pacte. » 

Tous les Etats : la. France, l 'Angleterre, l'Italie, la Belgique et 
tous' tes autres pays votèrent unanimement pour l'admission de 
t 'Aliemagne. Telles sont les déclarations de la Conférence des 
ambassadeurs , auxquelles j'ai voulu me référer dans mon discours 
du 3 avril 1930. 

M. le baron de Dorlodot. — Sur une promesse, au lieu d'un 
désarmement complet, comme'.vous nous l'aviez dit. i 
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M. Hymans, ministre des affaires étrangères. — Dans le même 
discours, je tins à constater que je prodania is le devoir du pays 
de ne p a s se contenter de garanties écrites et d'assurt;r la sauve-
garide de ses frontières et de son indéipenidance. 

La Commission de contrôle. 

(Juaiit à la Commission de contrôle, qui était, ainsi que je l'ai dit, 
une commission technique composée d'experts militaires, un proto
cole du 12 décemibre 1926, arrêté à Genève par .VIM. Chamberlain, 
Briand et Vandervt'lde, en décida la dissolution à la date du 31 jan
vier 1927. 11 fut reconnu que, relativement aux questions restées 
pendantes devant la commission militaire interalliée de contrôle 
et la Conférence des ambassadeurs, sur plus de cent questions, qui, 
au mois de juin 1925, divisaient les gouvernements ex-aîliés et 
i'Allemajgne en matière d'exécution des clauses 'militaires, navales 
et aériennes du Traité d e Versailles, un accord était intervenu sur la 
pluipart d'entre elles. 

On nomma alors, pour toutes les questions qtii restaient à résou
dre, des exiperts tec'nnique.s qui seraient attachés aux ambassades 
et légations de Berlin, et qui auraient à poursuivre l'exécution d 'une 
série de redressements qui restaient à accomplir. Les experts mili
taires restèrent en fonctions jusqu'au premier j an \ i e r 193t). 

Par une lettre du 31 janvier 1930, la Conférence des amtoassadeurs, 
prenant acte des engaigements pris 'par le gouivernement allemand,... 

M. le baron de Dorlodot. — Des emgaigements ! 

M. Hymans, ministre des affaires étrangères. — ... engagements 
pris au sujet des questions non encore réglées, mit fin à leur mission, 
dans les termes suivants : 

« Dans ces conditions, les gouvernements représentés à la Confé
rence des amlbassadeurs se félicitant de l 'effort fait pour régler, 
dans un esprit de bonne volonté mutuelle, les questions de désar
mement encore en suspens, se déclarent d 'accord avec le gouver
nement allemand ipour mettre fin à la mission des exiperts prévus 
par le protocole de Genève du 12 décemibre 1926. » 

Voilà, m ^ s i e u r s , les actes et les décisions. 
Les queS'tions soulevées par l'honorable- interpellateur ne sont 

neuves, ni pour la Cihamlbre, ni pour le Sénat. En effet, à diverses 
reprises, on a discuté au parlement de l 'apportunité du retrait de 
la commission de contrôle, des conclusions et des 'constatations de 
la commission de contrôle, de l'inexécution ou de l'exécution par
tielle ipar l'Alkmaigne 'des clauses militaires. Et, dhaque foiis, le gou
vernement intervint dans le débat. Ce fut M. Vandem'elde, comme 
ministre des affaires étrangèr'.'s, et M. de Broqueville, comme ministre 
de la défense nationale, M. Carton de Wiart, interpella le gouverne
ment à la Chambre, en février 1927, sur la décision qui venait 
d 'ê t re prise de supprimer la commission de contrôle. Une lonnrue 
discussion s 'engagea sur les opérations et les constatations de la 
commission de contrôle, que les ministres connaissaient par leurs 
experts, qui dépendaient d'eux. M. Vandervelde, le 10 février. M. de 



Broqiieville après lui, donnèrent à la Chambre des explications 
détaillées; ils exposèrent l'avis de l 'état-major belge et les consta
tations de la commission; on signala que des résultats étaient acquis, 
mais que plusieurs questions 'n'étaient pas résolues; on l'a dit f ran
chement, en ajoutant qu'on avait consenti à des concessions dans 
un esprit de conciliation et de paix. Et M. de Broqueville, achevant 
son discours, concluait d'ailleurs en montrant que la Belgique ne 
devait point se cro're à l'abri de tout danger et devait veiller à sa 
sécurité. 

Le Sénat discuta les mêmes questions à l'occasion de l 'examen du 
budget du ministère des affaires étrangères pour 1927. Le 17 mars, 
M. Vandervelde répondit aux critiques. Je pense qu'elle^ venaient de 
l 'honorable M. de Dorlodot lui-même. 

M. le baron de Dorlodot. — Je n'étais pas encore au Sénat à cette 
époque. C'est alors au journaliste, mais non au sénateur, que l 'hono
rable M. Vandervelde aurait répondu. 

M. Hynians, ministre des affaires étranigères. — Alors, c'était quel
qu'un qui vous annonçait. 

M. le baron de Dorlodot. — Si ce n'est moi, c'est donc mon frère! 
(Rires.) 

M. Hymans, ministre des affaires étrangères. — Quoi qu'il en soit, 
M. Vandervelde répondit aux critiques par un long discours, dans 
lequel il évoqua l'avis formulé par M. le maréchal Foch devant la 
commission de l 'armée de la Chambre des députés de France. Et il 
termina en proclamant que, malgré les résultats acquis, nul ne pou
vait méconnaître que, dans l 'état actuel des choses, une politique 
de confiance devait être en même temps une politique de prudence, 
de vigilance et d'organisation de la défense nationale. 

M. Branquart. — Ce qui fait que confiance et méfiance, cela revient 
au même! 

M. Hynians, ministre des affaires étrangères. — Lorsque je pris 
la succession de M. Vandervelde, à deux reprises, le .3 avril 1930, 
devant le Sénrn. en défendant les accords de La Haye, et le 
-1 mars ID.'-il, jLvanî la Chambre, lorsque j 'exposais le statut inter-
11,-itionnl de la Beluicine, j 'affirmai le devoir pour la nation de ne 
lias se fier exclusivement aux garanties des traités et d 'assurer les 
mesures nécessaires pour la défense du territoire et la résistance à 
toute tentative d'invasion ou de conquête. 

L'évacuation du Rhin. 

Dans la politique du passé, le point qui semble avoir ému le plus 
vivement l 'honorable interpellateur, c'est l 'évacuation du Rhin, 
eu 1930. On ne pourrait que renouveler ici im débat qui s 'est très 
largement développe n l'époque devant la Chambre et devant le 
Sénat, débat auquel l 'honorable M. de Dorlodot a pris une part 
notable. 
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J'ai exposé devant la Chambre, le 29 janvier 1930, les accords de 
La Haye, qui portaient sur l'adoption et l'application du plan Young 
et sur l 'évacuation du Rhin. Lé plan Young tendait à assurer le règle
ment des réparations et la commercialisation de la dette allemande. 
Au règlement de la dette devait correspondre l 'évacuation :lu Rhin. 
Les deux questions avaient été associées et, parallèlement, le gouver
nement 'belge avait négocié le remboursement des marcs. 

JVl. le baron de Dorlodot. — Quelle confession! 

M. Hymans, ministre des affaires étrangères. — C'est M. Jaspar 
cjiu exposa et défendit le plan Young-, les accords de La Haye au 
sujet du plan Young et la question des réparations. Si le régime du 
plan Young s 'effondra, c'est que, soudain, une crise désastreuse 
s ' abbati t sur le monde; de là le moratoire Hoover, la réunion de 
Paris, le voyage de M. Briining à Paris, le voyage de M. Laval à 
Berlin, le voyage de M. Laval à Washington, la conférence des 
e.\ |)ens a Bàle et, finalement, la conférence de Lausanne. 

M. Van Overbergh. — Combien avons-nous perdu dans l 'aventure? 

M. Hymans, ministre des affaires étrangères. La conférence de 
La Haye, c'est de l'histoire à laquelle nous avons tous été associés 
et dont nul n'a à rougir. 

M. VSn Overbergh. — Ce n'était pas une conférence. 

M. Hymans, ministre des affaires étrangères. — La conférence fut 
présidée par M. Jaspar. Je l'y accompagnai. J'ai traite les que.stions 
politiques avec M. Hefiderson, M, Briand et M. Stresemann. J 'étais 
assisté par des experts militaires de l 'état-major belge, désignés par 
ie ministère de la défense nationale. La première zone du Rhin était 
évacuée depuis 1925. L'évacuation de la deuxième zone devait s 'opé
rer dans quelques mois, le U) janvier 1930, et l'on était en août 1929. 
L 'ac to rd fut facile pour décider que l 'évacuation de la deuxième zone 
se ferait dans trois mois. L'évacuation de la troisième zone devait 
s 'opérer en 1935, et l'on finit par décider qu'elle se ferait dans un 
délai de ihuit mois à compter de l 'approbation des accords de La Haye. 

La Belgique n'avait jamais participé à l 'occupation de la troisième 
zone, située au sud de la deuxième. Le ministre de la défense natio
nale formula de sérieuses objections contre l'envoi éventuel de troupes 
belges dans la troisième zone après l 'évacuation de la deuxième, et 
la Belgique s 'associa aux décisions des autres puissances. 

La Chambre et le Sénat eurent à se prononcer sur l 'approbation des 
accords de La Haye. M. Segers rédigea le rapport de la commission 
du Sénat. M. de Doriodot at taqua vivement le projet. Je le défendis 
aux côtés de M. Jaspar, et, pour montrer l 'esprit qui dictait l 'action 
du gouvernement, j'invoquai les garanties de sécurité que la Belgique 
trouve dans le pacte de Locarno et le pacte de Paris; j 'achevai en 
exprimant l'espoir, laissez-moi vous répéter ces mots, « que par les 
accords de La Haye nous nous acheminerions lentement, difficilement, 
en ayant certes à vaincre beaucoup de difficultés politiques, de pré
jugés, de passions, d'instincts violents, vers un état plus normal ». 



lËt voici ma phrase finale, que M. de Dorlodot a légèreiiiçnt déna
turée dans le libellé de sa demande d'interpellation. 

M. le baron de Dorlodot. — J'en ai donné le texte exact. 
M. Hymans, ministre des affaires étrangères. — je ne vous fais pas 

• de reproches. C'est sans doute une omission. 
Voici ma phrase finale ; 
< C'est dans cette p'msée de concorde internationale, de confiance 

éclairée et raisonnable, sans verser toutefois dans l'utopie, que je 
convie le Sénat à voter les accords. » 

lit M. Segers termina son rapport en affirmant que. dans i'état 
actuel du problème de la sécurité et de celui des r é p a r t i o n s , les 
traités constituaient une .-iolution heureuse et que les négociateurs 
— Iiermettez-moi de rappeler ce compliment — avaient bien mérité 
du pays. 

M. le baron de Dorlodot. - La Roche Tarpéenne est près du 
Capitole. 

M. Hymans, ministre des affaires étrangères. — 1-c Sénat et la 
Chambre approuvèrent le projet à la quasi-unanimité. 

l:t, tout à coup, des événements surgirent, qui donnèrent à toutes 
1111-, 1 siiérances le plus brutal démenti! 

M. Van Overbergh. — Profitez de la leçon! 
M. le barOn de Dorlodot. — Très bien! 
M. Hymans, ministre des affaires étrangères. — Voilà le passé. 
M. le baron de Dorlodot. — Nous ne vous reprocherions pas le 

passé, si vous saviez profiter de ses leçons comme on vient de vous 
le dire. 

Une politique d'apaisement. 

M. Hymans, ministre .des affaires étrangères. — La politique des 
allies et de la Belgique a été longtemps dominée par un désir d 'apai
sement en vue, d'une part, de réaliser progressivement et sans conflit, 
dans la plus large mesure possible, l'exécution, par l'Allemagne, des 
clauses militaires du traité de Versailles et dans l 'espoir aussi certai
nement, disons-le, de rapprocher et de réconcilier les peuples qui 
s 'étaient heurtés dans la guerre. 

Cette idée a été exprimée en quelques mots pa r M. Je comte de 
BroquevHle, en 1927 : 

« Si nous faisons des concessions, c'est parce que nous est imons 
qu'elles nous mènent dans une voie qui peut apporter une paix réelle 
à l 'Europe. » 

Et M. Tardieu magnifiait, en un très beau langage, cette même 
pensée devant le cercueil d'Aristide Briand, en disant : 

« Si déprimée que se montre l 'humanité présente, l ' impérieux 
dilemme est devant elle : ou réunir pour une paix durable et garantie 
les conditions nécessaires, ou se résigner, faute de ces conditions, 
à revoir quelque jour la guerre dévastatrice. La France peut se 
rendre cette justice que, depuis treize ans, elle a fait, pour réaliser 

-la première d<; ces deux hypothèses, ce qui dépendait d'elle. Elle 



doit à Aristide Briand l'iiomniage d'avoir interprété sa volonté una 
nime. Je dis volonté unanime, car pendant les sept années qu'il a 
dirigé notre diplomatie, si des majorités politiques différentes se sont 
aff irmées dans nos assemblées, toujours des votes massifs (jnt ratifié 
les ac tes du ministre des affaires étrangères et des gouvernements 
auxquels il appartenait. » 

JK pense, messieurs, que cette politique, que tous les gouverne
ments ont approuvé en France comme en Belgique, en Belgique 
comme en France, en Angleterre comme en France et en Belgique, 
a m o n t r é au monde l'esprit de générosité et de paix dont étaient 
animes les pays qui avaient été vainqueurs dans la guerre. Ne nous 
a-t-elle pas donné, aiprés tout, Locarno et le pacte de Paris? Aurait-il 
mieux valu, c'est la question angoissante qui se pose, recourir à la 
force? Croit-on qu'une politique de domination, de contrainte, 
d'occupation prolongée aurait eitipêché l'éveil de l'am'bition, de 
l 'orgueil des passions nationalistes, 'dans un peuple de 60 millions 
d 'habi tants? C'est là, messieurs, un grand problème d'histoire et de 
psychologie sociale. Sa discussion ne peut conduire à aucun résultat 
utile dans les circonstances graves que nous a f f ron tons et qui 
exigent de nous le concours de toutes les énergies et la plus sincère-
union patriotique. 

* 

La conférence du désarmement. 

Nous nous trouvons devant une situation nouvelle. L'Allemagne,, 
depuis un certain temps, réarme. Elle développe ses forces mili
taires, elle dispose d'un vaste potentiel matériel et humain, et sa 
jeunesse grandit dans un esprit guerrier. Se sont là des symptômes-
alarmants . 

Des contraventions au traité de Versailles ont été signalées, mais, 
en cette matière, une action isolée était impossible, et l'on a pensé 
que la discussion de ces contraventions rendrait plus difficile la 
t-'iche de la conférence du désarmement, où, d'ailleurs, on a débat tu 
la question de la police armée et celle des formations pré- et pa ra 
militaires, et qu'il valait mieux s 'efforcer de résoudre tout le pro
blème par une solution d'ensemble. C'est maintenant à ce problème 
actuel que j 'arrive. 

La conférence du désarmement s'est ouverte il y a deux ans, et, 
depuis deux ans, la communauté des Etats cherche en vain à 
réaliser un accord. La Belgique a suivi avec une attention vigilante 
les développements de cette grande entreprise. Les décisions qui 
se ron t prises toucheront directement nos intérêts, et le Sénat com
prendra que, dans ces conditions, je veuille m'attacher, dans l 'exa
men de l 'état actuel' de ce problème, à une grande précision. 

Le problème est complexe. Aucun gouvernement ne peut le 
résoudre au gré de ses préférences. Le problème ne peut être résolu 
que par l 'accord d'un grand nombre d 'Etats et spécialement des 
grandes puissances. Toute solution est impossible si elle ne concilie-
pas les intérêts et les tendances. 
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Eléments du problème. 

Cette solution est commandée par un ensemble de faits. M. Segers 
les a énumérés dans son rapport. Je n'en rappellerai que deux qui 
sont essentiels. 

Le-premier, c'est l'article 8 du pacte de la Société des Nations : 
les Etats reconnaissent que le maintien de la paix exige la réduction 
des armements nationaux au minimum compatible avec la sécurité. 
Ainsi, la réduction des armements, devoir international, est en fonc
tion de la sécurité. 

Deuxième fait, et j'y attire toute votre attention, car il est capital, 
c">est la reconnaissance du principe de l'égalité de droit. 

Le 11 décembre 1932, ia Grande-Bretagne, la France et l'Italie 
ont déclaré que l'un des principes qui devaient servir de guide à 
la conférence du désarmement et à la solution recherchée, c'était 
l'octroi à l 'Allemagne de l'égalité dans un régime âe sécurité. Ce 
fait, ce n'est pas nous qui l 'avons créé. Nous en avons pris acte, 
avec l'unanimité des Etats, dans une résolution de la conférence dn 
désarmement, à laquelle cette déclaration fut présentée. 

M. le baron de Dorlodot. — Le parlement belge n'en a jamais 
pris acte tt le traité de Versailles reste entier pour lui sur ce point. 

M. Hymans, ministre des affaines étrangères. — Je ne vous 
apporte pas de convention de désarmement. Si, un jour, je vous en 
apporte une, vous vous prononcerez. J 'examine les principes qui 
dominent les travaux et les négociations par lesquels on s 'efforce 
(l'aboutir à une solution. 

JVl. le baron de Dorlodot. — Vous venez de dire que les représen
tants de la Belgique avaient pris acte de cette déclaration. Ce sont 
'.es représentants du gouvernement qui en ont pris acte et non pas 
les représentants de la Belgique, car le parlement ne s'est jamais 
prononcé dans ce sens. L'opinion publique y est même opposée. 

M. Hymans, ministre des affaires étrangères. — Les représentants 
du pouvoir exécutif avaient le droit de se prononcer. 

M. De Graeve. — N'avions-nous pas le droit de faire nous-mêmes 
des propositions pour une convention? 

M; Hymans, ministre des affaires étrangères. — 11 n'y a pas de 
convention. Le jour où l'on vous en apportera une, vous aurez 
toute liberté de la discuter. C'est vous qui serez les maîtres. 

M. le comte de Broqueville, premier ministre. — Il n'y a pas de 
reproche à faire nu gouvernement. 

M. Van Overbergh. — Question de point de vue! 

M. Hymans, ministre des affaires étrangères. — Je constate que 
cette déclaration est un fait qui domine la recherche d'une solution. 
Je tieris à en déduire les Conséquences. Et voici une des consé
quences essentielles. La déclaration d'égalité de droit implique la 
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substitution de la convention à conclure aux clauses militaires du 
Tra i té de Versailles. Voici donc les deux règles sous l'empire des
quelles on a délibéré et les négociations se poursuivent : la réduc
tion des armements doit être mesurée au degré de la sécurité; la 
sécurité est la condition de l 'égalité de droit. Le problème est donc 
d'établir les conditions de la sécurité, de calculer la quotité de désar-
n-iement et de réaliser, dans ce cadre, l 'égalité de droits. 

Projet de convention du gouvernement britannique. 

Le gouvernement britannique a cherché à formuler la synthèse de 
ces principes et des débats qui s 'étaient poursuivi à Genève, dans 
un proje t qu'il a soumis à la conférence du désarmement au mois 
de mars 1933. Je vais, si vous le permettez, vous le résumer. Cela 
me paraî t indispensable pour que vous vous rend ez un compte 
exact de la situation. Ce projet du gouvernement britannique » une 
importance particulière parce qu'il a été admis unanimement |)ar 
la conférence, d 'abord comme base, de discussion, puis comme base 
(le convention, tout en se réservant, bien entendu, d'en examin-or 
foutes les parties. 

La première partie de ce projet répond au facteur sécurité. 
Sur le plan universel, il institue ce qu'on a appelé un pacte consul
tatif, en vertu duquel, en cas d'agression, les jiuissances se consul
teraient pour aviser aux mesures à prendre. Sur le plan régional, 
le projet prévoit la possibilité d 'accords spéciaux. Un projet belge, 
organisant la const'atation automatique de l 'agression, fut, d ' au t re 
part, accepté. Au domaine de la sécurité se joignent l 'organisation 
d'un conf-rôle international permanent et l 'institution d'une commis
sion permanente du désarm.ement. 

Pour réaliser le principe de l'égalité de droits, le proje t stipule 
que la convention à intervenir sera substituée aux clauses militaires 
du Tra i té de Versailles. 

lin ce qui concerne les effectifs, le projet anglais, reprenant les 
proposit ions du gouvernement français, ramène les armées conti
nentales au type uniforme de l 'armée à court terme de service, 
c 'est-à-dire sans caractère offensif. Les formations prémilitaires et 
paramili taires doivent être comprises dans le calcul des effectifs. 

En ce qui concerne le matériel, l 'armement lourd reste interdit 
à l 'Allemagne et aux Etats qui sont soumis à des limitatiofls, tandis 
que les Etats qui n'y sont pas soumis doivent le détruire par étapes 
de cinq ans. 

Tel est ce premier projet, admis coninie base de discussion 
d 'abord, de convention ensuite. 

Mais, alors, éclate en Allemagne la révolution qui t ransforme le 
régime. L'atmosphère politique est troublée; de graves inquiétudes 
se répandent et, lorsque, en automne 1933, il y a donc quelques 
mois, la conférence, après les vacances, reprit ses t ravaux, une 
proposition nouvelle apparut . Cette proposition réalisait le f ront 
des grandes puissances. Elle émanait de l 'Angleterre, de la France, 
des Etats-Unis, de l'Italie. 



— Il — 

Elle proposait un aménagement nouveau des délais dans lesquels 
k's obligations prévues devaient s 'exécuter. On prévoyait deux pério
des de qua t re années : ce n 'est qu 'après une période d'épreuve de 
t|iiatre ans que tes puissances qui ne sont pas soumises aux restric
tions des clauses militaires du traité, devraient procéder à la des
truction du matériel non autorisé. 

C'est alors que la crise éclate, que l 'Allemagne quitte la confé-
n.Mice et la Société des Nations, et' que le bureau décide la suspea-
s'u'n des délibérations et invite les gouvernements à préparer des 
b.iscs d'accord en vue de la reprise des t ravaux par la pleiire utilisa-
tuin des rouages diplomatiques. Les conversations s ' engagent ; elles 
.ilioutissent à la publication des notes dans lesquelles l 'Allemagne, 
l 'Angleterre, la France et l'Italie font' connaître de nouvelles propo
sitions. Ces négociations se continuent en ce moment même, puisque 
M. Eden a tait le tour des grandes capitales; il vient d'aller à Par i s 
et de faire rapport à son gouvernement. Les conversations ne sont 
p.'is terminées et leurs résultat'.^ ne sont pas connus. 

Les négociations : Position des quatre grandes puissances. 

je vais maintenant analyser à grands traits la position des quatre 
.i,randes puissances dans la controverse actuellement engagée. Je 
prends tout d 'abord la proposition allemande. Elle modifie totale
ment l 'économie de tous les projets antér ieurs; 'elle substitue au 
principe de la réduction des armements le principe de la limitation. 
L'Allemagne estime que les puissances qui ne sont pas soumises à 
des restrictions par le traité de paix, c 'est-à-dire les puissance vic
torieuses, ne sont pas disposées à réduire leurs armements et leurs 
elfectifs au niveau fixé par le Trai té de Versailles, elles n 'auraient 
donc qu'une obligation : c'est de ne pas les augmenter . L'Allemagné, 
par contre, demande l 'autorisation de porter ses effectls de 
UX),0(X) hommes qui, actuellement, servent douze ans (c'est une 
année de métier), à ;̂ CO,0(H) hommes servant douze mois. Elle 
demande, en outre, un matériel de guerre en quantité correspondant 
^es effectifs nouveaux : de l'artillerie mobile, d'un calibre de 
155 millimètres maximum, des tanks de 6 tonnes et des a^ïlons de 
chasse. 

Voilà la formule suivant laquelle l 'Allemagne interprète ( 'égalité 
de droits. 

M. Van Overbergli. — Me permettez-vous une question, monsieur 
le ministre? Et les formations paramilitaires des nazis? 

M. Hymans, ministre des affaires étrangères. — Je prends la note 
allemande telle qu'elle est. Je vous répondrai tout à l'heure. Je puis 
vous dire, dès à présent, qu'incontestablement la question que vous 
soulevez est une des plus graves qui se posent. 

Van Overbetgîi. — Et la condition des projets anglais? 

M. Hymans, ministre des affaires étrangères. — Je vais vous 
lépondre; mais je vous serais obligé de ne pas m'interronipre; je 
donne des t 'xplications d'ordre plutôt technique, et fas interruptions 
compliquent ma tâche. 



— 12 — 

Voilà donc la proposition all'emande : c 'est ainsi qu'elle i n t e rp rè t e 
l 'égalité de droits. 

L 'Allemagne, en outre, donne son adhésion au contrôle sur pla:e , 
au tomat ique et périodique, à l ' interdiction de la guerre chimique 
et à la suppress ion de l 'aviation de bombardement . 

Voyons maintenant le sys tème français , formulé dans une no t re -
du l " ' janivier, remise par M. François iPonioet, au chanceJier Hitl&r. 

Le gouvernement f rançais refuse d ' admet t re qu'il soit impossible 
de réaliser l 'égalité de droits par une réduction substantiel le des 
armements . 11 maintient le principe 'de la réduction des armenuiius, 
que l 'Allemagne a repoussé et auquel elle a subst i tué la limitati<jn. 
Mais il déclare de ne soumet t re à cette réduction qu 'à la condition 
qu'elle s 'effectue suivant la formule proposée le 14 octobre, en 
deux pér iodes de quat re ans. Vous allez voir comment ces pér iodes 
se dis t inguent . 

Au cours de la première période s ' e ffectuerai t la réduction des 
effectifs français , synchronisée avec la t ransformat ion des forces 
a l lemandes actuel lement existantes, de telle façon que les deux 
a rmées soient unifiées sur le type d 'une a rmée défensive, de service 
à cour t terme, à effectifs limités, afin de parvenir progress ivement à 
la parité des effectifs f rançais et a l lemands comparables , c'est-
à dire de ceux qui sont destinés à la défense des territoires inétr-fj-
politains. 

Au cours de la seconde période de quat re ans, s 'accompliraient , 
d 'une part , la suppression progress ive du matériel dépassan t les 
limites quali tat ives communes fixées par la jonvent ion, et, d 'au t re 
part , l 'attribrition à l 'Allemagne et aux aut res E ta t s soumis à des 
c lauses spéciales, et suivant une progression fixée par la convention, 
du matériel autorisé. 

Voilà le sys tème français . Dans ce» conditions, le gouve rnemen t 
f rançais repousse la demande al lemande d 'accroissement d 'effect ifs 
et de matériel. 

Le gouvernement italien appara î t alors. Le 4 janvier, M. Mussolini 
p. lemir- à Sir John Simon une note d a n s laquelle il se rallie à ia 
conception d 'une convention qui, abandonnan t l 'idée de ia réduction 
des a rmements , se bornerait à empêcher que le réarmement de 
i'AllLi.Tjagnii pui.îse s ' accomplir en d e t o r s de tout règfcment et de 
tout contrôle. La France, d 'après lui, t rouverai t une compensat ion 
d a n s 'le maintien de l 'ensemble de ses effectifs et de son mntéi iel 
qu'elle conserverai t intacts. 

Vient ensuite la note du gouvernement anglais, du 29 janvier. Elle 
ne considère pas comme acceptable le sys tème qui se bornerai t à 
limiter' les a rmement s sans les réduire. Elle est ime que, à la suite 
d 'une longue conférence de réduction, la réduction doit consti tuer 
une des bases de la convention. Elle propose de réaliser l 'égalité des 
droi ts par la parité des effect ifs des a rmées métropoli ta ines et, en 
ce qui concerne le matériel, par l 'octroi à l 'Allemagne — je m'excuse 
d 'en t re r dans tous ces détails techniques — dé canons ne dépassan t 
pas le calibre de mm., et de tanks ne dépassan t pas 6 tonnes , , 
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~^andis que les puissantes non soumises à la limitation, suppiinie-
• raient progressivement, dans un délai de sept années au maximum, 
leurs canons d'un calibre dépassant 155 mm. et leurs tanks de plus 

-de IG tonnes. 
Je pense avoir été aussi clair que possible. Voilà les quatre sys

tèmes tels qu'ils se présentent. 

Points de convergence et points de divergence. 

Quelles conclusions peut-on dégager de cet échange de notes 
diplomatiques? Sans doute, ces documents révèlent qu'un certain 
nombre de points, qui ne sont pas sans importance, ne sont plus 
aujourd 'hui contestés, tels, par exemple, le principe qui lie la réduc
tion des armements à la sécurité, le principe de l'é'galité des droits, 
qui entraîne la substitution de dispositions nouvelles de la conven
tions aux clauses militaires des traités de paix... 

M. S ^ e r s . — Et la sécurité? 

M. Hytnans. ministre des affaires étrangères. — ... tel le prin
cipe d'un type uniforme d'armées à court terme de service, tel le 
principe d'uii contrôle sur place, automatique et périodique; tel, 
enfin, celui de l'interdiction de la guerre cihimique et du bomlbarde-
ment aérien. 

Mais à côte de ces convergences, les divergences qui subsistent 
sont graves. Cependant, je tiens à attirer immédiatement votre 
attention sur un point, et je le fais parce que l'opinion publique est 
t rès ignorante de la question, c'est que les divergences qui subsistent 
ne portent pas sur la stricte observation par l 'Allemagne des clauses 
militaires du traité de Versailles. Il importe, en effet, de constater que 
toutes les propositions ont ceci de commun qu'elles vont au delà 
des limites des clauses militaires du traité de Versailles; elles ne 

I diffèrent que par la mesure dans laquelle elles dépassent ces limites. 

M. le baron de Dorlodot. — Nous n'avons jamais admis cela. 

M. Hymans, ministre des affaires étrangères. — je ne dis pas que 
vous l 'avez admis, je discute en ce moment les notes française, alle
mande, italienne et anglaise, et je ne demande pas votre opinion. 

M. le baron de Doriodot. — L'opinion de la Belgique compte tout 
de même pour quelque chose. 

M. Hymans, ministre des affaires étrangères. — J 'examine la 
situation internationale, objectivement et sans commentaires, pour 
éclairer l 'opinion; elle en a besoin, parce qu'elle ignore tout du 
problème. 

M. le baron de Dorlodot. — Je ne puis tout de même pas laisser 
passer sans réserve une déclaration suivant laquelle le parlement 
t e l g e serai t c 'accord sur le réarmement de l 'Allemagne! 

M. Hytnans, ministre des affaires étrangères. —• Je ne suis pas 
d'accord sur le réarmement de l 'Allemagne et je vous le dirai tout 
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k l 'heure; tout le monde le sait, mais il ne faut pas créer des 
équivoques. 

M. le baron .de Dorlodot. — Nous allons donc être d 'accord? 

M.'Hyttiaos, ministre des affaires étrangères. — Mais, évidemment, 
au fond nous sommes d'accord, et je vous ie montrerai tantôt. 

M.-le baron de Dorlodot. — Comme je serai content! (Sourires.) 

M. Hymans, ministre des affaires étrangères. — Je disais donc 
que, de tons ces projets, aucun ne maintient les limites strictes des 
clauses militaires du traité de Versailles. Le projet de convention du 
gouvernement britannique, qui a été soumis au mois de mars à la 
conférence du désarmement et qui avait été admis unanimement 
comme base d 'abord de discussion et puis de convention, doublait 
les effectifs de l 'Allemagne en les portant de 100,000 à 200,(X)0 hom
mes. Mais il réduisait le temps de service en faisant de la Rei'.'h-
wehr une armée de milice à huit mois de service. L'accroissienient 
des effectifs de 100,000 à 200,000 hommes implique nécessairement, 
d 'autre part, un accroissement proportionnel de l 'armemenl autorisé. 

Le mémorandum français du l" ' janvier, que j'ai analy-^^é tantôt 
devant vous, accepte la parité des effectifs français et allemands, à 
réaliser dans la première période de quatre ans par la réduction des 
effectifs français, synchronisée avec la transformation des forces 
allemandes actuellement existantes. Cette solution implique l'accrois
sement de,< effectifs et du matériel autorisé. 

M. Segers. — Et la sécurité? 

M. Hymans, ministre de.'̂  affaires étrangères. — Ne confondons 
pas. 

Le mémorandum français, confirmé par la note toute récente du 
nouveau gouvernement, du 14 février, accepte, dans la seconde 
période de quatre ans, l'égalité des matériels, c'est-à-dire l'attri
bution à l'Allemagne des matériels que les autres nations conserve
ront et qui lui sont actuellement interdits. 

Je viens d'indiquer quelques-uns des dissentiments qu'at testent 
les notes diplomatiques échangées entre les principaux gouverne
ments. Vous avez vu combien ces dissentiments sont sérieux. -Mais 
ii y en a d'autres, que certaines interruptions, notamment celles de 
M. Van Overbergh signalaient tout à l 'heure, qui sont peut-être plus 
graves encore et qui précise la récente note française. 

La question la plus difficile à résoudre est celle de la police mili
tarisée et celle des formations pré- et paramilitaires. 

D 'autre part, comment assurera-t-on l'efficacité du contrôle? 
Par quelles sanctions, c'est la question de la sécurité, garan- -

tira-t-on l 'observation intégrale des règles convenues? Telles sont 
les données du problème actuellement en discussion et telles sont 
les dispositions, que je crois vous avoir résumées très fidèlement 
et t rès objectivement, c'était tout au moins mon but et mon désir, 
des prinei.pales puissances qui exercent, sur la direction des affaires, 
une inflirence prépondérante. Je m'abstiens volontairement en ce : 
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moment de toute appréciat ion; je me borne à caractériser , à noter 
leur att i tude comme un fai t qu'il n'est pas en notre pouvoir de 
supprimer. 

Quelles solutions peut-on entrevoir? 

Et, maintenant, quelles solutions peut-on entrevoir.-' 
Celle vers laquelle les événements nous ont poussés en l e s der

niers temps est la plus simple; elle est négative ; t ' e s t l 'échec de 
la conférence. Mais, en l'absience de toute solution, pensez-vous 
que les choses resteraient dans l 'état? L'Allemagn'C demeurera-t-elle 
dans les limites que le traité de paix lui a t racées? Tout le monde 
sait que ces limites sont déjà dépassées et qu'on se prépare à les 
dépasser davantage encore, et qu'il faut redouter ce que j 'appellerai 
le réarmement massif, intégral, général de l 'Allemagne, qui, en 
déclanchant la course aux armements, conduirait fatalement à la 
guerre. 

C'est l'opinion du gouvernement britannique quand il dit : 
« l 'absence d'accord n'est pas une solution, et le monde serait 
plongé de nouveau dans une rivalité sans limites pour la fourniture 
et la fabrication des moyens de destruction, dont personne ne peut 
prévoir la fin. » 

C'est également l'opinion du gouvernement italien, quand il 
déclare : « Des signes certains et répétés nous montrent que si la 
solution tarde davantage, le problème du désarmement ne demeu
rera pas Un problème ouvert à la discussion, mais recevra, d'une 
manière unilatérale, une solution de fait. Il en résultera une reprise 
de la suspicion réciproque de la division de l 'Europe en groupes 
hostiles et de la course aux armements . » 

Bien que le guuvernement français ne se soit pas aussi explici
tement prononcé, il est permis de croire que son opinion n'est 
guère différente. 

Alors se pose la question que posait hier, selon son expression, 
biutalement, le premier ministre : Comment empêcher le réairme-
ment progressif , intégral, massif, total de l 'Allemagne, qui consti
tuerait non seulement la violation f lagrante du trai té de Versailles, 
mais qui entraînerai t la course aux armements et qui conduirait à 
l;i f^uerre? 

Voilà le problème. Deux moyens apparaissent : le recours à la 
t(jrce ou le recours à des procédés juridiques. 

I,t recours à la force est exclu par toutes les puissances intéres-
s i e s et, d 'ailleurs, les accords existants l ' interdisent. J'ai reproduit à 
la Chambre, vous les trouverez aux Annales, les déclarat ions caté
goriques faites à cet égard par M. Mandel, pa r M. Sar rau t et 
M. Paul Boncour, et nous savons que c'est ià l'opinion des hommes 
les plus importants de la politique française. 

Les recours pacif iques? C'est l 'application de l 'article 213 du 
n:\i\L de Versailles, qui exige d'ailleurs la majori té du conseil, et 
par lequel l 'Allemagne s 'est engagée à se prêter à toute investiga
tion, décidée pa r le conseil. 

C'est, au besoin aussi, l 'application de moyens de coërcition éco
nomiques ou financiers. 

file://n:/i/L
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Je constaterai immédiatement que ces recours sont impossibles 
par l'action isolée d'une seule puissance ou par l'action d'un petit 
groupe d 'Etats isolés. Ils exigent nécessairement une action con
certée et solidaire des principales puissances. 

Retenons cette constatation, elle est capitale : rien n'est possible 
en Europe sans l 'entente des principales puissances. 

Alors, quelle solution faut-il redhercher? 'Le seul cas que nous 
ayons envisagé jusqu'à présent, c'est l'éohec de la conférence, qui 
ouv.fe devs perspectives inquiétantes. 

11 reste à considérer le cas d'une solution positive par la conclu
sion d'une convention internationale. 

M. Van Overbergh. — Est-ce que l 'Allemagne l 'observerait? 
(h'ircs ironiques sur certains bancs à droite.) 

M. Hymans, ministre des affaires étrangères. — J'ai montré les 
éléments du problème. C'est, tout d'abord, la résolution des cinq 
principales puissances accordant à l'Allemagne l'égalité des droits 
dans un régime de sécurité. 

Coniment réaliser l'égalité? Peut-on croire qu'il soit possible d e 
réaliser l'égalité au niveau fixé par les traités de paix et d 'amener 
les puissances, qui n'ont pas été limitées par ces traités, à réduire 
leurs armements à ce niveau? Aucune des puissances n'a proposé 
pareille solution, et la Grande-Bretagne a déclaré expressément, 
dans son mémorandum, qu'une telle solution était pratiquement 
irréalisable. 

Si l'on écarte la parité au niveau fixé par le traité de Versailles, 
il faut déterminer un niveau différent. 

.Alors surgissent des questions complexes, de caractère technique, 
sur lesquelles personne, ici, ne pourrait se prononcer : A quel chiffre 
fixer les effectifs autorisés pour les grandes puissances? A quel 
cliifïre fixer les dotations en quantité et en qualité du matériel de 
guerre? Le gouvernement britannique, dans son projet de mars 
1933, avait proposé des chiffres sur lesquels les experts militaires 
ne se sont pas mis d'accord à Genève. L'Italie et l'.Angleterre, dans 
la suite, ont proposé des chiffres nouveaux en ce qui concerne les 
armements terrestres et aériens. Faut-il permettre la possession 
d 'une artillerie contre avions, de canons de 155 millimètres plutôt 
que de canons de 105 millimètres et de tanks de 6 tonnes? Pouvons-
nous, sans inconvénients, renoncer, dans un délai de sept ans, 
comme le propose la note britannique, à notre artillerie d'un calibre 
supérieur à 155 millimètres ou à nos tanks de plus de 16 tonnes, si 
nous en avons? 

Il est très difficile de discuter ces questions. Elles sont de pure 
technique militaire, et j 'ajoute qu'elles ne se prêtent pas un débat 
public, pas plus dans les chambres belges que dans aucun parlement 
du monde. Ce .sera, le moment venu, aux autorités militaires et au 
ministre de la défense nationale à faire connaître, avec ses experts 
en ces matières, quelle est la solution qu'il est possible d'adopter. 
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Position politique de la Belgique. 

Mais laissons de côté les problèmes techniques. Il importe mainte
nant de définir la position politique de la Belgique, et il va de soi, 
pour répondre par un mot à ce que disait tout à l 'heure l 'honorable 
M. Segers, qu'il ne peut pas être question ici d'une Belgique qui ne 
jouirait pas de sa pleine indépendance. Je parlerai ultérieurement 
dans un autre discours, de nos relations avec la Hollande. La ques
tion de la neutralité est une question qui est vidée, résolue et que 
nous considérons comme close. 

Cherchons donc à définir la position de la Belgique. La question 
a fait l 'objet, au sein du gouvernement, depuis plusieurs semaines, 
d 'examens attentifs et répétés. Les opinions que je vais exprimer ne 
sont pas des opinions personnelles. Elles sont le résultat de mûres 
réflexions et de délibérations communes. 

Notre position est dominée par les principes généraux de notre 
politique. Ils ont été rappelés tout à l'heure par l 'honorable M. Segers, 
lils ont été admirablement formulés dans le discours du Trône et 
acclamés par les Chambres, et je les rappelle à mon tour, 

La Belgique n'a cessé et doit continuer de collaborer à l 'orgaiiisa-
tion de la paix dans l 'honneur et le droit. Et, en même temps, l'ile 
doit veiller à assurer la sauvegarde de son indépendance et de son 
territoire. 

A ces principes s 'a joute une règle de direction politique que t ra
cent à la Belgique sa position géographique, ses intérêts permanents 
et ses sympathies. C'est une tendance naturelle et traditionnelle à 
s 'appuyer sur l«;s deux grandes puissances voisnies et amies : la 
France et l'Angleterre, On a lu récemment, au lendemain de la mort 
du Roi Albert, une définition remarquable de cette orientation clas
sique dan* un article que le grand journal français le Temps consa
crai t à la politique du dernier règne. Laissez-moi vous en lire un 
extra i t : 

« L'épaulement sur la France et l 'Angleterre, les deux i3Uissa«iteA 
amies qui prêtèrent aide et assistance à la Belgique en 1914, consti
tue le fond de la doctrine politique belge depuis 1919, La Belgique, 
p ivot 'du bloc occidental pour la défense de la paix, c'est l'idée qui 
commande l'action du gouvernement de Bruxelles et qui correspond 
à la mentalité générale du peuple belge, oîi l 'influence f lamande et 
l 'influence wallonne s'équilibrent à peu près. Cette idée, malgré les 
fluctuations internationales, les déceptions de l 'après-guerre, les 
immenses difficultés provoquées pa r la crise financière et économi
que, les hauts et les bas des part is aux prises, a toujours été main
tenue comme constituant la condition essentielle d'une Belgique libre 
et indépendante, » 

Et, enfin, ie Tra i té de Locarno, le Pacte rhénan, nou^s donne la 
garantie de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Italie, et nous 
devons nous attacher à la maintenir et de la renforcer. 

Voilà les bases de la politique belge, et de là se déduisent Jes 
directions qu'il convient de suivre dans l 'examen du problème du 

«désarmement., 



Le but essentiel que nous poursuivons, que nous avons cons l am-
ment pour devoir de garder devant les yeux, et que M. de Broque-
ville a mie bki: admirablement en lumière, ce but essentiel, c 'est 
d« maintenir la paix et de préserver le pays d'une noiivetk (luerre. 

M. le baron de Dorlotlot. — Comment? 

M. Hymans, ministre des affaires étrangères. — Pour sauvegarder 
la paix, il faut conjurer le péril du réarmement total de l'Allemagne... 

M. le baron de Dorlodot. — Total, donc pas partiel? 

M. Hymans, ministre des affaires étrangères. — ... qui entraînerait 
!;i cour.so aux armements et la guerre. 

Nous n'avons pas cesser d'y appeler l'attention des gouvernements 
amis. C'est le sujet principal de mes entretiens, dans mon cabinet, 
à Bruxelles, avec les ambassadeurs des puissances amies. Ce fut 
k: sujet de mes entretiens à Paris. J'ai mis en garde contre le danger 
ci une reprise des délibérations publiques de la conférence du désar
ment, avant que les principales puissances n'aient trouvé des 
bases d'accord, qui permettraient une reprise des débats. Si l'on 
reprenait les débats, sans avoir réussi à réali.ser une entente, on 
aboutirait au chaos. Ce serait l'échec définitif, ce serait le réarme
ment libre de l'Allemagne, la course aux armements et la guerre 
Ce serait en même temps, et j'ai été heureux d'entendre à cet égard 
!;, déclaration de M. Segers, un coup mortel porté à la Société 
des Nations. Or, il faut la maintenir, car elle est et restera, même 
si d 'autres la quittent, le centre de toute politique de coopération 
internationale, et les petits Etats peuvent y trouver un large champ 
pour y exercer leur influence. 

L'entente entre les grandes puissances occidentales. 

Le gouvernement s'efforce de favoriser l 'entente entre fcs grandes 
puissances, et principalement l 'Angleterre, la France et l'Italie. Le 
réarmement de l'Allemagne doit être pour chacune de ces nations 
un Kîijet de graves préoccupations; et, que l'on poursuive ou non 
une convention, rien d'efficace, je l'ai déjà dit et je le répète, car 
il tant qu'on s'en pénètre, rien d'efficace ne peut se faire en dehors 
tl'une entente de ces principales puis.sances; c'est la condition de 
l 'ordre européen. 

La France, l 'Anglete/re et l'Italie sont en même temps garantes de 
notre .sécurité. Par le Pacte rhénan, elles ont soJeunellement prcjniis 
qu'en cas d'agression flagrante elles nous prêteraient une assistance 
immédiate. Nous devons nous joindre à elles, nous rapprocher d'elles, 
pour fortifier ces garanties, pour en accroître l'efficacité, pour recher
cher, je reprends l'expression de M. Segers, des compensations de 
sécurité. Pour cela, et nous nous efforçons de le réaliser, un contact 
étroit est nécessaire. Le gouvernement n'a pas cessé, depuis des 
mois, d'exercer son action vigilante dans ce sens. 

Que M. de Broqueville aille à Rome, que j'aille à Paris ou à Lon
dres, le Pacte rhénan demeure le centre de nos préoccupations e t 
domine tous nos entretiens. 
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Les goi ivernements sont d 'accord avec nous sur des pomis essen
tiels. Ils sont d 'accord pour reconnaître que le retrait de l 'Al lemagne 
ne met pas fin au Pac te rhénan et qu'il ne peut è t j e dénoncé 
unilatéralement. 

Chacune de ces puissances a confirmé solennellement la valeur 
des engagemen t s qu'elle a pris à Locarno. Nous avons entendu des 
discours éloquents, formels, à la Chambre des députés de France. 
M. Mussolini, dans les commentaires qu'il a fait du Pac te à Quatre , 
a dit : « Le Pacte se ra t tache au Pacte de Locarno, dont il v . u t 
être la continuation et le développement. » En Grande-Bretagne , les 
honunes d 'Eta t qui dirgent le parlement et l'opinion britanniques, Sir 
John Simon, M. Baldwin, Lord Hailsham, ministre de la guerre , 
M. Eden, qui vient de faire son tour d 'Europe, ont proclamé que le 
Pac te rhénan est le fondement de la sécurité de l 'Europe occidentale. 
Ce pacte tire sa force non pas seulement de la volonté que chaque 
Etat a de le faire respecter, mais de l 'intérêt qu'il t rouve à en assurer 
l 'observation. Et M. le comte de Broqueville a dit avec raison : « Il 
con.stitue la solution actuelle d'un problème séculaire, » En ga ran 
tissant l ' indépendance du territoire belge, il assure l'équilibre de 
l 'Europe. 

M. Van Fleteren. — Et l 'Allemagne, a-t-elle aussi confirmé ces 
paroles? 

M. Hymans, ministre des affaires étrangères. — Le traité d e 
Locarno est fait pour qu'en cas d 'agression les pays dont je par le 
nous prêtent assistance. 

M. Van Overbergh. — Et les nazis sont toujours sur le Rhin! 

La défense nationale. 

M. Hymaiis, ministre des affaires é t rangères . — Enfin, riiessieurs, 
la Belgique doit organiser sa propre défense. Elle doit montrer par 
des actes, sa volonté de se faire respecter, sa volonté qui, je pense, 

• : iinanimé de résister à toute entreprise de violence ou de con-
c i r ; d 'empêcher que le territoire belge ne redevienne le champ d e 

liataille de l 'Europe. Le gouvernement et les Chambres ont at testé, 
pai- des propositions et par des votes récents, qu'ils sont déterminés 
à accomplir leirr devoir. 

Quelle est, aujourd 'hui , notre situation? Je crois, très sijicèrement, 
ciiie iu)tre situation présente est plus forte, que la Belgique est plus 
Mire d ' - l le-même et qu'elle est mieux appuyée qu'en 1914. Rappelez-
vous notre neutralité. On s'y endormait , dans l ' indifférence aux 
Luoses du dehors . 'Beaucoup d e Belges étaient hostiles aux cha rges 
militaires. Il a fallu a t tendre jusqu'en 1913 l ' instauration du service 
.général, grâce à la courageuse initiative de M. le comte de Broque
ville, à laquelle je me fais honneur d'avoir apporté, à ce moment , 
un loyal concours. 

Quand la guerre éclata, nos effectifs étaient insuffisants; nos fo r -
i e i . s s e s n'étaient pas complètement outillées; notre a rmée était en 
pleine transformation. Et voici que, tout à coup, nous sommes pris à 
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la gorge par l 'Etat niiHtaire le plus puissant du monde. Cependant, 
•sous la conduite d 'un chef héroïque, l 'armée a tenu bon, elle a pré
paré la victoire de la Marne, elle a résisté jusqu'à la victoire défi-
nilivc et jusqu'à la libération. 

Aujourd'hui, en Belgique, le devoir militaire est honoré, pratiqué 
par tous. La Nation a été trempée dans l'épreuve. Des souvenirs 
gioii'.u.x, le culte des morts, la fraternité des anciens combattants 
entretiennent le patriotisme. Nous avons fait un grand effort pour 
prolonger la hgne de nos fortifications, pour assurer la défense de nos 
frontières, et le ministre de la défense nationale, je tiens à lui rendre 
cet hommage.. . 

M. le baroa de Dorlodot. — C'est l 'ouvrage de M. Devèze et ijon 
du ministre des affaires étrangères. 

JVl. Hymans, ministre des affaires étrangères. — ... le ministre de 
la défense nationale a, par sa parole ardente, son élan, son inlas
sable activité, vivifié l'esprit de l 'armée et de ses chefs. 

Nous avons une garanti t que nous n'avions pas en 1914. Nous 
avions alors une vague garantie de neutralité; nous avons aujour
d 'hui la garantie positive et concrète du Pacte rhénan, et la région 
démilitarisée du Rhin couvre d'un glacis notre frontière orientale. 

M. Van Overbergh. — 11 faudrait prouver que la région rhénane 
reste démilitarisée! 

M. Hymans, ministère des affaires étrangères. — Enfin, messieurs, 
combien nous étions peu connus en 1914! Aujourd'hui, nous avons 
autour de nous de grandes forces morales; l'amitié du monde qui 
nous a vu lutter, souffrir let reconstruire, l'estime pour nos mœurs, 
pour nos institutions, pour la sagesse et la dignité de notre politique. 
Voilà qui est fait pour encourager nos espérances. 

Si alors nous faisons trêve à de stériles discordes et si nous mainte
nons étroite et cordiale notre union nationale, nous pouvons regarder 
l 'avenir avec fermeté et conserver une foi inébranlable dans les des
tinées de la Bel'gique. (Applaudissements à droite et à gauche.) 



La Poiitique commerciale de la Belgique 

D I S C O U R S 

prononcé au Sénat, par M. PAUL HYMANS, 
jyiinistre des Affaires étrangères, le 14 mars 1934. 

M. Hymans, ministre des affaires étrangères. ^ Madame, mes
sieurs, je ne me propose pas de faire devant le Sénat un tableau 
tompJet de la situation économique du pays. Au surplus, le rapport 
de l 'honorable M. Segers est presque un traité complet dans lequel 
i.l a tracé tous les caractères essentiels de l'état présent de notre 
économie nationale. 

J 'entends, me renfermant dans les limites de ma compétence minis
térielle, exposer nos relations commerciales avec l 'extérieur et 
résumer, en somme, la politique commerciale que nous poursuivons 
pour 1?; défense du marché intérieur et, d'autre part, pour notre 
expansion, c'est-à-dire pour la conservation et le développement de 
nos débouchés au dehors. Je l'ai déjà fait à deux reprises, une pre
mière fois devant la Chambre, en novembre dernier, une seconde fois, 
partiellement tout au moins, devant le Sénat à l 'occasion de la dis
cussion de l'interpellation de l 'honorable M. Leyniers sur les indus
tries textiles. Je crois pouvoir rappeler que la politique commerciale 
que j 'ai exposée à la Chambre en novembre dernier n'a pas ren
contré de réfutation au parlement et qu'elle a été favorablement 
accueillie,dans les milieux économiques. 

Messieurs, notre orientation commerciale est dégagée de toute 
préoccupation de doctrine ou d'école. Dans les circonstances où nous 
vivons, les anciennes controverses entre le libre-échange et le pro
tectionnisme sont devenues vaines. Le commerce extérieur est devenu 
un chaniip de bataille. Nous devons consacrer nos forces non pas à 
faire prévaloir une doctrine, mais à nous battre contre des adver-
.saires et à lutter contre des difficultés. 

M. F^rminne. — Très bien ! 

La défense du marché intérieur. 

JVL Hymans, ministre des affaires étrangères. — Ces difficultés sont 
de detix-espèces. Sur le marché intérieur, nous devons prendre dés 
mesures -de sauvegarde contre la concurrence anormale, qui rëVêt 
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;ies formes les plus diverses. Cette concurrence est provoquée par la 
dévaluation des monnaies de plusieurs grands pays, par des primes 
directes ou indirectes et par les perturb lions des courants commer
ciaux qui font affluer sur le marché belge des marchandises refoulées 
ailleurs. Dès le début de la crise, le gouvernement s'est armé de 
certains moyens de défense. Il en avait déjà quelques-uns. 1^ loi du 
10 juin 1921 et la loi du 8 mai 1924 lui permettaient soit de mettre 
anticipativement en vigueur de nouveaux droits de douane, soit 
d'établir des droits compensateurs, soit d'appliquer le tarif maximum. 
Nous, complétâmes ces moyens d'action en demandant au parlement 
de .voter la loi du 3(J juin 19.31, qui autorise le Roi à régtementer les 
importations et les exportations. Le gouvernement avait ainsi des 
•pouvoirs étendus et il en a usé sans préoccupation de doctrine. Cette 
action ?. été exercée par le ministre des affaires étrangères dans nos 
relations avec l'extérieur et elle se poursuit en plein accord avec les 
ministres de l 'industrie et de l'agriculture. Les droits de douaiie ont 
été relevés sur de nombreux produits, notamment sous forme de-
sur taxes temporaires; d 'autres marchandises ont été soumises à des 
licences ou à des contingentements. Les principales branches de 
notre production agricole et industrielle ont bénéficié de cette pro
tection imposée par les circonstances : les céréales, le bétail, la 
viande, le beurre, le lait, les pommes de terre, les œufs, les légumes, 
les fruits, les bois, le sucre, le charbon, les produits chimiques, les 
tissus de coton, de laine, de soie, les fils de soie, la bonneterie, le 
•papier, les meubles, la chaussure. 

Le gouvernement a donc agi et il continuera d'agir dans un esprit 
réaliste. 

La modération nécessaire. 

Cépendant les mesures de sauvegarde que nous avons prises sont, 
dans l 'ensemble, des mesures modérées, si on les compare à celles 
prises par la plupart des autres pays. La modération, en effet, nous 
est imposée par notre intérêt même. Tout régime d'autarchie abouti
rait chez nous à l 'appauvrissement et à l 'amoindrissement de nos 
forces économiques. Il nous est interdit. 

Nous ne pouvons, d'autre part, sacrifier nos débouchés extérieurs. 
Ici, deux préoccupations nous dominent. Nous devons éviter de 
compromettre nos relations avec les pays où nous avons une situation 
favorable et nous devons éviter d 'accroitre les charges qui pèsent 
sur notre économie. C'est dans cet esprit que M. Van Overbergh 
formulait récemment devant le Sénat une observation parfaitement 
juste et que je reprends pour mon compte. Il s 'exprimait ainsi : 

« Si au lieu de maintenir une politique tarifaire relativement libérale, 
nous avions imité le protectionnisme excessif de la plupart de nos 
voisinai, notre balance commerciale se serait présentée" sous un 
aspect moins favorable. Pour vendre à l 'étranger, il faut lui acheter. 
C'est pourquoi l 'orientation de notre nouvelle politique économique, 
exigée par les circonstances, doit être dirigée avec prudence, ce qui 
n'exclut ni l'activité, ni la décision, ni la fermeté, au contraire. > 
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Souvent, des conflits d'intérêts se produisent entre les producteurs 
•que préoccupe surtout le marché intérieur et les producteurs que 
préoccupent particulièrement les marchés du dehors. C'est au gou
vernement qu'il appartient d'arbitrer entre ces intérêts souvent con
tradictoires. C'est une tâche difficile, délicate, mais à laquelle nous 
ne pouvons pas nous soustraire. Nous ne pouvons l'accomplir sans 
imposer parfois des sacrifices assez pénibles à telle ou telle caté
gorie de producteurs et notre devoir est de faire prévaloir ce que 
nous pensons être, après une étude approfondie, l'intérêt général. 

La sauvegarde de nos débouchés extérieurs. 

Les conditions fondamentales de notre économie, vous le savez, 
nous obligent à exporter. Mais les obstacles s'accroissent. Il n'y a 
pas seulement les taxes, qui vont sans cesse augmentant , il y a les 
contingentements, barrières qu'on a dites souvent imperméables, et, 
enfin, il y a le dernier obstacle et souvent l'un des plus dangereux, 
les restrictions aux paiements. 

Le Roi a signalé le péril, il y a quelques jours, dan-s un langage 
saisissant. Il disait : 

« Les obstacles se multiplient sur tous les chemins des échanges 
«entre les peuples. » 

Et il ajoutait , en invoquant le souvenir paternel : 

« En plus d'une circonstance, le Souverain défunt dénonça le 
péril et fit entendre des cris d'alarme. » 

l>epuis longtemps, en effet, le gouvernement avait i)révu les 
troubles graves auxquels nous conduiraient les exagérations pro
tectionnistes, et il a tenté d 'enrayer ie mal par une action exercée 
sur le terrain de la politique internationale. Comme on l'a rap'pelé 
hier et comme l'honorable M. Segers le rappelait aussi dans ;;on 
rapport , le gouvernement proposa successivement une trêve doua
nière et une action concertée pour l 'abaissement graduel des bar
rières douanières. Nous n'avons pas réussi, et l'on s'est complu à 
le rappeler. Mais, peut-on nous reprocher la tentative courageuse 
que nous avons faite? Sans doute, les chances de réussir étaient 
minimes, mai;; nous ne pouvions en négliger aucune, et, (wur ma 
part, j'ai la profonde conviction que, tôt ou tard, on reviendra à nos 
premières conceptions. 

La convention dTOuctiy. 

La convention d'Uuchy n'a pas pu être mise en vigueur; à ce 
pro'pos, qu'il me soit permis de faire une rectification. On a parlé, 
à propos de l'impossibilité de mettre la convention d'Ouchy en 
vigueur, de ce qu'on a appelé la défection de la Hollande. C'est une 
fable accréditée par certains journaux. La vérité que les Hollandais 
eux-mêmes, les propres négociateurs de la convention d'Ouchy, ont 
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forméilement affirmée, est celle-ci : La Hollande avait . l 'Angle
terre un traité de commerce qui prévoyait la clause de la nation la 
plus favorisée, et elle soutenait que ce traité prévoyait une clause 
conditionnelle de Ja nation la plus favorisée, ce qui lui permettait une 
discussion préalable avec l'Angleterre. Au bout d'un certain temps, 
les Pays-Bas renoncèrent à cette interprétation; ils admirent que le 
traité de commerce hollando-britannique stipulait la clause incondi
tionnelle de la nation la plus favorisée, régime identique à celui 
qu'établit notre traité de commerce avec l'Angleterre. La Hollande, 
en renonçant à maintenir la thèse de la clause conditionnelle, prenait 
exactement la même position que nous. Nous sommes ainsi les uns 
et les autres placés devant les mêmes difficultés et dans. les mêm**8 
conditions. 

La cause profonde de l'insuccès de la convention d'Ouchy est 
dans les troubles monétaires qui ont secoué de nombreux pays. A 
la Conférence de Londres, nous avons rencontré de nombreuses et 
de très précieuses adhésions. La Pologne a proposé de prendre le 
.système d'Ouchy comme base d'une convention générale; les Etats-
Unis se Sront ralliés au principe et la France s'est prononcée, par la 
voix de ses délégués, en faveur d 'accords limités et progressivement 
extensibles. 

L'idée d'une entente du bloc de l'or. 

Mc'iis toute tentative d'assainissement des échanges cornmerciaux 
demeurera vaine aussi longtemps que durera l'instabilité de là plupart 
des monnaies. Cette conclusion s'imposa, à Londres, aux Etats restés 
fidèles à l'étalon-or, et c'est elle qui provoqua la suspension de la 
conférence. Les Etats fidèles à l'étalon-or tinrent à affirmer à 
Londres leur solidarité, et ils ont reconnu l'intérêt qu'il y aurait à 
étendre cette .solidarité à leurs relations commerciales. 

Les circonstances n'ont pas permis, jusqu'à présent, la conclusion 
d'un accord concret entre les Etats restés fidèles à l 'étalon-or. Mais 
l'idée d'une entente commerciale entre ces Etats, qu'on a appelés le 
bloc de l'or, subsiste. Nous l 'avons d'ailleurs soigneusement entre
tenue; elle émane en partie de nous; nous n 'avons cessé de la 
défendre et nous y appuyons nos négociations avec plusieurs pays 
étrangers. Seulement, il ne faut pas se dissimuler que, dans la 
situation actuelle, aucune action collective d'ordre international ne 
peut donner des résultats immédiats. 

C'est pourquoi, l'été dernier, persuadés qu'une action internatio
nale devait, dans les circonstances actuelles, rester stérile, nous 
résolûmes d 'adapter notre politique aux conjonctures présentes. Nous 
devons, avant tout, compter sur nous-mêmes et, selon l'extrait que 
j'ai reproduit tout à l'heure d'un discours de M. Van Overbergh, 
nous devons pratiquer une politique ferme, mais avec la souplesse 
nécessaire pour se plier aux conditions t rès variables des réalités-
économiques. 
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La nouvelle orientation de notre politique commerciale. 

Je me propose, madame et messieurs, d'indiquer les lignes directrices 
que nous suivons et, tout de suite, une distinction s ' impose parmi 
nos débouchés. Dans certains pays, nous avons une position nette
ment favorable et notre effort doit naturellement tendre à consolider 
cette situation par des accords; mais d 'autres pays, dont nous 
sommes d'excellents clients-, nous infligent un injuste traitement, soit 
en contingentant nos marchandises, soit en empêchant )e paiement 
des marchandises que nous leur vendons. 

Nos moyens d'action. 

il est impossible que nous le tolérions. Nous avons des armes pour 
nous défendre ; la loi du 30 juin 1931 nous permet de soumett re 
les importations à des licences. Nous l 'avons fait pour des produits 
importants et notamrnent, il n'y a pas longtemps, pour les céréales. 
Suivant les circonstances, nous étendrons cette mesure à d 'autres 
produits. 

Il ne s'agit pas pour nous de chercher à étabUr un régime protec
tionniste. Notre but est d'employer des moyens de pression à l 'égard 
de ceux qui opposeraient à nos justes demandes des refus intran
sigeants. 

11 ne faut pas se dissimuler que pour pratiquer cette politique, pour 
qu'elle soit efficace, il faudrait que le gouvernement disposât des 
instruments nécessaires, c'est-à-dire de certains rouages adminis
tratifs pour la gestion des contingentements et pour la distribution 
des licences. C'est toute une administration qui est indispensable. 

l.:i question est particuliièrement de la compétence o'i! mini.-trt ,1e 
i'indiistrie,.a,vec lequel je m'en suis déjà entretenu et qui .-";.-n 'uxiipe 
Spécialement. 

D'autres moyens de pression sont nécessaires à l'égard des pays 
qui bloquent nos créances. Hs nous sont fournis par la loi du 
S aoiit 1932, qui autorise le gouvernement à assurer la liquidation de 
ces créances par compensation. Nous avons, à cet égard, demandé 
des pouvoirs. Nous nous sommes heurtés, ici même, a ! ' .ppo-
sition de certains sénateurs. Cependant, on nous a accordé les pou-
\ oirs nécessaires et je puis dire qu'à défaut des mesures ' que ces 
pouv(jirs nous ont permis de prendre nous eussions été impuissants 
à défendre efficacement des intérêts considérables. 

Er, vertu d'un arrêté du mois d'août dernier, — ce sont des 
mesurée nouvelles que nous avons prises, — nous pouvons prescrire 
que le payement des denrées alimentaires, matières premières, 
machines, etc., que nous vendent les pays qui bloquent n^is créan
ces, soit effectué auprès de la Banque Nationale de Belgique. A la 
même époque, le conseil des ministres décida l'insertion cfans les 
cahiers des charges pour les adjudications publiques d'une disposi
tion en vertu de laquelle les soumissions émanant de pays qui 
bloquent nos créances, ne seraient plus admises qu 'accompagnées . 
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d'at testat ions autorisant les soumissionnaires à accepter d'être payés 
pour leurs fournitures ou leurs travaux au moyen des fohds bloquée 
dans (eur pays. Ces dispositions ne sont pas restées lettre morte et 
chaque fois que c'était opportun, iious n'avons pas hésité à les 
appliquer. 

La fermeté nécessaire. 

Un nous a reproché dans certains iniJieux ce qu'on appél l j un 
manque -de fër'nieté. j 'ai pu constater très souvent que ce reproche 
est dû à une certaine méconnaissance ou, pour mieux dire, à un.: 
connaiissance imparfaite des réalités. Les actes quotidiens de notre 
politique commerciale ne comportent pas une trop pleine et trop 
large publicité; il est des cas, au contraire, où la publicité compro- , 
mettrait notre action et ne pourrait que fortifier les résistances que 
nous rencontrons. 

La fermeté ne doit pas toujours se manifester par la réclame et 
par des gestes ostentatoires, il faut juger une politique d 'après les 
réalités, d 'après les faits, d 'après les statistiques, d 'après les résul
ta ts et d 'après les possibilités. Eh bien, je puis tout de même consta
ter que notre commerce extérieur a moins souffert de la crise que 
celui de tous nos principaux concurrents et que notre part dans le 
commerce mondial a sensiblement augmenté. Ce que je puis con
stater aussi, c'est que nulle part nous ne sommes moins bien traités 
qu 'aucun de nos concurrents et que même, sur d ' importants mar
chés, nous jouissons d'un raitement privilégié. 

* 

Etat de nos relations avec l'étranger. 

Je me . propose maintenant, après ces quelques considération» 
giénérales, de passer en revue l'état de nos relations avec les pays , 
où nous trouvons les débouchés les plus intéressants, et d'indiquer 
les résultats de notre politique. Ce sera peut-être plus utile polir le 
Sénat que de développer des considérations théoriques, car ce sont 
les faits qui comptent. On pourra ainsi juger de notre activité, des 
efforts que nous ne cessons de déployer depuis des mois et des 
résuJtats que nous avons réussi à atteindre, bien que ceux-ci soient 
évidemment incomplets à raison des circonstances. 

France. 

Je parierai d'abord de nos relations avec la France. La France 
.absorbe aujourd'hui plus du cinquième de l 'ensemble de nos expor
tations. Nous lui avons vendu, en 1932, pour un total de 
2,929,718,000 f rancs ; en 1933, pour un total de 2,969,540,000 francs, 
si bien que malgré la diminution des prix, nous avons, dans une 
certaine mesure, accru la valeur de nos ventes de 40 miMions de 
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Srancs. D'après nos statistiques, la balance commerciale nous donne 
un solde favorable qui, de 271 millions en 1932, s'est élevé a 

3 8 5 mitlions en 1933. Nous nous heurtons évidemment sur le marché 
français à un redoutable obstacle, c'est le régime jiénéralisé du 
contingentement. ' Ce régime crée des difficultés et des complications 
incessantes qui exigent de notre part des négociations presque conti
nues. Une nouvelle politique de contingentement fut inaugurée par 
la France à ia. fin de l'année dernière; elle tend à répartir la plus 
grande part des contingents non plus suivant une proportion égale 
pour tous tes pays importateurs, mais suivant les avantages que 
les pays importateurs accordent aux produiits français. 

En même temps, la France a institué des contingents nouveaux. 
Ces circonstances nous ont amenés à donner à nos pourparlers une 
impulsion nouvelle. Nous avons obtenu d'emblée le maintien des con
tingent;-, qui nous avaient été alloués antérieurement. Les négocia
t ions se sont poursuivies alors en vue de réaliser des aménagements 
•nouveaux, tenant compte de nos intérêts particuliers. Je suis heureux 
d e pouvoir annoncer au Sénat que ces négociations viennent d 'aboutir 
à des résultats concrets. 

Puisque je parle de la France, qu'il me soit permis de répondre à 
M. le sénateur Diriken, qui m'a interpellé hier pour me signaler 
l ' intérêt qu'offrirait une amélioration du régime douanier auquel nos 
fruits sont soumis en France et en Angleterre. Cette question retient 
notre très sérieuse attention et nous saisirons toute occasion oppor
tune d'intervenir dans le sens de ses observations. 

En juillet dernier, la convention avec la France pour éviter les 
•doubles impositions a été ratifiée. Elle entraîne pour les nombreuses 
sociétés belges exerçant leur activité en France, de sérieuses réduc
tions d'impôts, voire même la restitution de sommes payées 
après 1927. Elle ramène de 20 à 8 p. c. l ' impôt perçu par le fisc 
français sur les revenus des fonds d 'Etat et autres valeurs belges. 

D'autre part, la convention du 18 juin 1932 a exonéré nos produits 
des majorati'Ons de 2 ou 4 p. c , dont la taxe à l 'importation a été 
l 'objet en France. Seules jusqu'à ce jour, les marchandises luxem
bourgeoises et italiennes ont vu s 'é tendre le bénéfice de cette mesure. 

Par contre, nous avons à déplorer le vote .écent d'une disposition 
réalisant la péréquation de la surtaxe d'entrepôt et d'origine, malgré 
les démarches répétées que nous avons faites auprès du gouverne
ment français. Toutefois, je veux espérer que le gouvernement de la 
République tiendra compte de nos intérêts, qui concordent d'ailleurs 
avec d ' importants intérêts français, et qu'il usera de la faculté que la 
loi lui laisse d'établir des dérogations. 

Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la France est devenue 
notre débouché le plus important, de même que la Belgique est son 
•principal client. Il y a, par conséquent, entre les deux pays une évi
dente solidarité d'intérêts. Nous ne sommes liés avec aucun autre 
pays par un réseau aussi étroit d 'accords économiques. Je vous en 
ai déjà cité deux ou trois; il est inutile que je passe les autres en 
revue, d 'autant plus que je l'ai déjà fait à la Chambre. Notre pré

occupa t ion doit être évidemment — elle est constante et, lors de mon 
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dernier passage à Paris, j'y ai encore insisté tout particulière
ment — de développer les échanges réciproques et d'améliorer le 
régime auquel ces échanges sont soumis. 

Hollande. 

Nos relations avec la Hollande ont été, je suis heureux de le dire, 
particulièrement cordiales pendant ces dernières années. Les deux 
pays ont souffert des excès du protectionnisme et ils ont, à certains 
moments, uni leurs efforts pour les combattre. Depuis quelques 
temps, les Pays-Bas ont inauguré une politique de contingentements 

'-analogue à celle de la République française et de la République 
helvétique. 

Des négociations, par conséquent, s ' imposaient pour sauvegarder 
de très importants débouchés, et je suis heureux ici encore de dire 
au Sénat qui- n.^ iiéguciations ont conduit à un accord sat isfaisant , , 
qui a été conclu le 17 février, réserves étant faites par la Hol
lande à ce moment au sujet des modalités d'application de certains 
contingents agricoles. Mais cette question particulièrement délicate 
vient d'être résolue à son tour, grâce à l'intervention directe de mon 
honorable collègue de l'agriculture, M. Sap, qui s'est mis en rapport 
personnel avec le ministre compétent de Hollande. Le problème a été 
résolu dans un esprit de coopération et de bonne volonté réciproque 
et sans que fussent affaiblies les garanties nécessaires r'i nos agri
culteurs. 

Suisse et Italie. 

Parmi les autres pays à étalon-or, nous avons maintcnii une situa
tion avantageuse en Suisse et en Italie; la balance commerciale nous 
est favoraWe. 

Allemagne. 

Mais la situation est extrêmement différente en Allemagne. Depuis 
un certain temps, elle nous est nettem>ent défavorable. Sans .doute,, 
on a pu noter, l 'année dernière, une légère amélioration. Le raipport 
entre la valeur de nos exportations et la valeur des importations alle

mandes était de 5fi.5 p. c. en \932; elle est de 58.8 p. c. en 1933. 
Un redressement sérieux est donc nécessaire, et le gouvernement 

est décide à I" poursuivre énergiquement. Les négociations sont 
en cours. Elles portent sur un champ très vaste, sur un ensemble 
complexe : le règlement des créances commerciales, le transfert de 
nos avoirs bloqués, l'utilisation des scripts pour favoriser les expor
tations allemandes, et les autres formes de dumping qu'on a dénon
cées, tout le régime douanier, tout le régime des contingents, tout le 
régime du transit. Nos négociateurs s 'appuient sur une très large 
documentation qui a été recueillie dans tous les milieux économiques, 
et commerciaux intéressés, et nous nous trouvons devant des. reven
dications contradictoires. Certains réclament énergiquement la dénon-
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ciation immédiate du traité de 1925; d'autres, au contraire, se pro
noncent très nettement pour le maintien de la convention, à condi
tion, bien entendu, qu'elle fût revisée. 

La question du charbon, à cet égard, est tout à fait caractéris
t ique. M, le ministre de l'industrie consacre, en ce moment, toute son 
attention au problème du charbon. 11 en poursuit la solution, d 'accord 
avec moi et mes collègues C'est un problème complexe, et je ne 
puis songer, dans ce débat et dans l'état actuel des choses, à en 
exposer ici les divers aspects. 

.le dois ajouter un mot à l 'adresse de M. le sénateur Godding, 
qui compte prendre la parole tout à l'heure. Si je le, lui aflresse dès 
maintenant, c'est qu'il est venu dans mon cabinet m'entrefenir de 
'la question dont il parlera tantôt à l 'assemblée. 

M. Qodding se préoccupe du régime douanier auquel sont soumis 
les produits de notre colonie. C'est un problème délicat, je lui ai 
promis de l 'étudier avec la plus grande attention, et j.e lui, renou
velle cette promesse ici. 

Les instructions qui ont été données à nos négociateurs à Berlin 
s ' inspirent des av i j du Conseil supérieur de l 'industrie et de com
merce, des principaux organismes représentatifs des intérêts agri
coles et du comité restreint que préside M. Theunis. 

Le gouvernement suit ces pourparlers de près et, prochainement, la 
situation fera l 'objet d'un examen d'ensemble. Après que M. le 
ministre de l'industrie et M. le ministre de l 'agriculture auront pu, 
avec moi, examiner, d'une manière particulièrement attentive, les 
résultats des négociations, le gouvernement prononcera, et ce sera 
à lui à décider du sort du traité : faudra-t-il le dénoncer; faudra-t-il, 
au contraire, le maintenir en le revisant? 

Empire britannique. 

Nos reJations avec l'Angleterre sont peu satisfaisantes, bien que, 
remarquons-le, la balance commerciale nous laisse encore un excé
dent, il atteignait, en 1933, plus de 420 millions, mais il diminue 
d 'année en année. Nos relations souffrent à la fois du régime protec
tionniste dans lequel l 'Angleterre s'est lancée toutes voiles déployées 
et, aussi, de la dépréciation de la livre sterling. J'ai, à plusieurs 
reprises, attiré l'attention du gouvernement britannique sur cette 
situation. Mais je ferai remarquer qu'un règlement d'ensemble de nos 
échanges avec la Grande-Bretagne ne saurait être que précaire aussi 
longtemps que la valeur de la livre sterling demeurera incertaine. 

En at tendant, nous gardons la pleine liberté de nous défendre, soit 
en relevant nos tarifs, soit en contingentant les importations. Nous 
avons usé de ces moyens et nous en userons à l'avenir suivant nos 
intérêts. 

Je passe à l'Australie. Le Sénat connaît les difficultés qui ont 
surgi avec l'Australie et qui nous avaient amenés à prendre cette 
mesure rigoureuse de prohiber l'importation des viandes australiennes 
et de les exclure des adjudications de l'armée. Un arrangement pro
visoire est intervenu aux termes duquel, en at tendant un accord 
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d'ensemble, nous réglons l'importation des viandes australiennes-
suivant la stricte mesure oit les produits de notre industrie verrière 
sont admis sur le territoire australien. 

(^n a formulé des plaintes très fondées contre le traitenient douanier 
et fiscal que le Canada inflige à nos marchandises. Nous impor tons 
de ce pays de grandes quantités de froment. Nous sommes en 
contact étroit,^ d'une part, avec nos importateurs d'Anvers, 
d 'autre part, avec les exportateurs lésés, pour aviser aux mesures 
à prendre. En attendant, nous avons appliqué la loi dont le 
gouvernement demanda, en juin, 1932, le vote au parlement et qui 
l 'autorise à majorer , à titre de compensation, la taxe de transmission. 

-Avec la Nouvelle-Zélande, au contraire, un accord commercial 
favorable a été signé et est entré en vigueur le 16 décembre dernier. 
C'est le premier traité tarifaire que ce pays ait conclu en dehors 
de l'empire britannique. 11 nous apporte, pour les principaux produits 
de nos exportations, des réductions de droits, et il supprime une sur
taxe de neuf quarantièmes à laquelle nous étions jusqu'ici soumis en 
Nouvelle-Zélande. 

Conventions de Clearing. 

La loi du 8 aoijt 1932, relative à la liquidation de nos c réances 
hlo<iuées à l 'étranger, nous a permis de conclure des accords de 
compensation avec la Hongrie, la Bulgarie, la 'Vougoslavie, le Chili, 
l 'Argentine et la Roumanie. Après quelques difficultés initiales, ces 
accords produisent aujourd'hui des résultats satisfaisants. J'en ai fait 
un bilan sommaire en répondant à l'interpellation de l 'honorable 
.M. Leyniers à propos de l'industrie textile, et je vais vous donner 
quelques détails supplémentaires. 

Dès maintenant, 75 p. c. des créances anciennes bloquées en 
Hongrie et 88.5 p. c. des créances nouvelles ont été payées. 

Kn Yougoslavie, l 'amortissement de nos créances s'élève à 
85 p. c. des créances anciennes et 56 p. c. des créances nouvelles. 
11 est à prévoir que d'ici peu de temps l'office de compensation sera 
à même de régler presque automatiquement à très court délai, le 
payement des fournitures nouvelles effectuées en Yougoslavie. 

En Bulgarie, l 'amortissement des créances anciennes est entière
ment effectué, et les créances nouvelles sont payées immédiatement. 

La convention avec le Chili, bien qu'en vigueur depuis peu de 
temps seulement, donne elle aussi des résultats satisfaisants et qui 
accentueront la reprise de nos exportations, qui ont déjà passé de 
17 millions en 1932 à 21 millions en 1933. 

En Roumanie, l 'accord a une portée limitée et il devra sans doute 
être remanié. Néanmoins le mouvement ascensionnel de nos expor
tations se manifeste dès à présent : nos exportations qui at teignaient 
45 millions en 1932, s'élevaient à 67,600,000 francs en 1933. 

Je veux maintenant souligner d'une manière particulière l'impor
tance de la convention que nous avons conclue le 17 janvier 1934 
avec l'Argentine. Vous connaissez l 'étendue des intérêts engagés par 
la Belgique dans ce pays. Après des négociations laborieuses, nous 
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sommes arrivés à un régime qui d 'une part nous garantit le çhange 
nécessaire au paiement de nos ventes et au remboursement de nos 
créances et d 'autre part nous assure la liquidation des arriérés. Ce 
règlement affecte des sommes dont le total se chiffre par des cen
taines de millions. Nous avons ensuite conclu avec l 'Argentine un 
accord douanier qui nous assure le bénéfice des réductions tarifaires 
consenties par elle à l 'Angleterre et à l'Italie, comme tous les abais
sements de droits de douane qui s 'effectueront à l'avenir. Les réduc
tions immédiatement réalisées atteignent dans certains cas près de 
la moitié des droits jusque là en vigueur, et déjà nos exportations 
qui s 'élevaient à 102 millions en 1932, atteignaient 118 millions 
en 1933. L'ascension commence. Il est permis d 'espérer que ces 
deux accords, qui ont été conclus simultanément et dont les effets 
commencent seulement à se faire sentir, favoriseront le nouveau 
développement de notre courant d'affaires avec la grande Républi
que Sud-américaine. 

Je mentionnerai encore que nous nous sommes vus obligés, il y a 
quelqiies jours, de soumettre les importations grecques au régime de 
la compensation d'office en imposant leur paiement au compte de 
la Banque Nationale de Belgique. Des négociations ont été enga
gées en vue d'aboutir à un arrangement à l 'amiable. 

Voilà, messieurs, une rapide revue de l'état de nos relations com
merciales. Elle est nécessairement incomplète. Je crois cependant 
que, par l 'énumération des pays avec lesquels nous négocions, par 
l ' importance du travail accompli pour poursuivre ces négociations, 
par le nombre des conventions que nous avons réussi à conclure e t 
qui ont apporté des améliorations à la situation actuelle ou des pro
messes poiir îavenir , vous aurez pu juger de l'activité que nous 
avons déployée. 

L 'expansion commerciale. 

Cette politique ne représente naturellement pas à elle seule les 
efforts que noua faisons pour développer notre expansion écono
mique. Je me bornerai ici à mentionner les missions commerciales 
organisées avec notre concours l 'année dernière dans les pays Scan
dinaves, tout récemment dans les pays de la Méditerranée et du 
-Proche-Orient. 

Enfin, je mentionnerai l'activité incessante de notre Office com
mercial où nous avons récemment institué un comité consultatif dans 
lequel se trouvent représentées les principales branches de notre 
production et de notre commerce, ce qui permet à la direction de cet 
office de se tenir en relations constantes avec les milieux économiques 
et commerciaux. Ainsi nous pouvons utiliser pratiquement les indi
cations que recueillent nos agents diplomatiques et consulaires à 
l 'étranger. 

.M. Catteau, hier, dans un discours clair, élégant et documenté, a 
attiré l 'attention sur l 'utilité des ententes entre producteurs. J'y suis 
tout à fait favorable. 11 a formulé à cet égard des observations judi
cieuses et le gouvernement est tout disposé à faciliter ces ententes. 
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Je lui ferai remarquer que la question appart ient plus particulière-
•ment au domaine de mon collègue de l ' industrie qui, en ce moment , 
étudie précisément le problème en parfait accord d'ailleurs avec nous. 

* 
* * 

Une politique ferme et réaliste. 

. Cyninie .vous le voyez, la politique que nous pra t iquons .e t que les 
c i rconstances nous imposent tend à défendre notre marché intérieur 
contre la concurrence anormale qui menace de ruiner certaines de nos 
industr ies; elle tend à consolider et à améliorer notre position sur les 
marchés où la situation nous est favorable; elle tend enfin à un 
redressement énergique là où cette position est mauvaise. C'est une 
politique dégagée de toute formule purement théo^'f-Me, imprégnée 
d 'espr i t prat ique et réaliste. Elle requiert de la fermeté t> de la pru
dence. Cet te politique, tous le disent, c'est exact, et je l'ai reconnu 
depuis longtemps, exige une collaboration intime des affaires é t ran
gères, qui s 'occupent naturellement et nécessairement de nos rela
t ions commerciales avec l 'extérieur, et des dépar tements de l ' indus
trie et de l 'agriculture. Cette collaboration est en fait réalisée au 
premier échelon par le contact des fonctionnaires compétents . Ce 
sont de peti tes élites qui travaillent collectivement et entre lesquelles 
règne une excellente harmonie. BUe est réalisée à l'échelon supérieur 
par les échanges de vues qui se produisent entre les trois ministres 
compétents . Nous nous efforçons en ce moment, M . Van Cauwelaer t 
et moi, dans l 'esprit de la plus parfaite entente, car nous n 'avons 
d 'autre but que de servir ensemble l 'intérêt général du pays, de 
réaliser par divers moyens une meilleure coordination de. nos efforts. 

Notre politique, le Sénat l'a constaté, est dominée par la pure 
recherche de l 'intérêt général du pays. Parfois nous sommes amenés , 
comme je l'ai dit tout à l 'heure, à heurter tel ou tel intérêt particulier, 
parce qu'il nous est impossible de les satisfaire tous, et nous devons 
nous appliquer, par un contact étroit avec les producteurs et les 

commerçan t s , à concilier leurs points de vue. Nous nous inspirom? 
de leurs avis et de ceux des représentants les plus autorisés de 
notre vie économique. 

L 'heure n'est pas aux exercices de rhétorique, ni aux péroraisons 
oratoires. J'ai été aussi positif et aussi précis que possible. J'ai donné 
ai' Sénat toutes les indications que les circonstances permet tent , et 

-c 'est sur ces mots que je termine ce discours. (Très bien! très 
hkH-i — Applaudissements à droite et à gauctie.) 
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