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;EUR 

La Position de la Belgique en Europe 

D I S C O U R S 
prononcé à la Chambre de -̂ Représentants, par M. Paul 

Hymans, Ministre des ^fîaires étrangères, le 29 novem
bre 1933. 

M. Hymans, ministre des affaires étrangères (à la tribune). — 
Madame, messieurs, je crois utile d'ouvrir la discussion par un 
exposé de nos vues sur la situation politique internationale. 

A un autre moment du débat, je développerai notre politiqut 
dans le domaine économique et commercial. 

L'Europe traverse, tout le monde le voit et le sent, une crise diffi
cile et dangereuse. 

Après de longs e f for t s pour rétablir entre les nations qui s 'étaient 
a f f ron tées dans la guerre des relations normales et la coopération 
indispensable à la restauration de la confiance et de la vie inter
nationale, nous voyons s 'ouvrir devant nous des dissentiments pro
fonds et ardents d'où peuvent jaillir des étincelles. L'opinion 
s 'énerve. C'est l 'heure cependant de garder son sang-froid, de régler 
sa pensée et de mesurer ses mots. 

Pour faire comprendre la situation, je dois remonter jusqu 'à la 
phase des travaux de la conférence du désarmement qui prit fin 
au début de l'été dernier. 

La conférence examinait en première lecture un plan de réduction 
des armements proposé par le gouvernement britannique et qu'elle 
avait décidé de prendre pour base de ses discussions. 

Ce plan instituait un pacte consultatif par lequel les Eta ts s 'enga
geaient à délibérer dans le cas d 'une agression ou d'une menace 
d'agression. Il adoptait une proposition française tendant à établir 
pour toutes les armées continentales un système-type de milices î 
court terme de service et dépourvues de caractère offensif. 

La Reichswehr devait donc se dissoudre dans une armée à court 
terme. D'autre part, les formations prémilitaires et para-mili taires 
devaient rentrer dans le calcul des effect i fs . 

Tout nouvel armement en matériel de guerre lourd devait être 
interdit à l 'Allemagne. Les pays qui n'avaient pas été soumis aux 
limitations du Traité de Versailles devaient par étapes détruire leur 
matériel de guerre offensif . 

La conférence du désarmement 



Enfin, un contrôle était organisé en vue d 'assurer l 'exécution de 
la convention. Dans une déclaration de décembre 1932, les grandes 
puissances avaient reconnu à l 'Allemagne l 'égalité de droit dans un 
régime qui comporterait la sécurité. 

Quand l'été vint, la conférence s 'ar rê ta à la question du matériel 
de guerre. Celle-ci était particulièrement grave et délicate puisqu'elle 
impliquait l 'obligation, pour la France notamment, de renoncer à 
une partie de ses gros armements. 

C'est alors que se déchaîne en Allemagne une vaste révolution 
qui altère profondément la situation. Je n'en étudierai ni les causes, 
ni le caractère psychologique et social. 

Je me borne à constater qu'elle se traduit par l 'affirmation reten
tissante du pangermanisme et de la supériorité de la race, par la 
militarisation de la jeunesse et la proclamation de la volonté de 
réarmer en vertu du principe de l'égalité de droit. 

L'élan nationaliste qui entraîna tout le peuple allemand troubla 
l 'Europe et sema l 'alarme. 

Comment, en octobre, reprendre avec sérénité les débats de la 
Conférence et demander aux Etats armés de détrui re leur maté r ie l? 
Pouvait-on admettre que l 'Allemagne r é a r m â t ? 

Des négociations s 'engagèrent avant la réunion d 'automne. 
Il y eut des conversations entre les grandes puissances à Paris , 

à Londres, à Genève, où je me suis rendu et où je fus mis au 
courant des projets sur lesquels l'accord s 'établissait . 

L'entente se réalisa entre la France, la Grande-Bretagne, l 'Italie 
et les Etats-Unis sur les bases suivantes : l 'organisation d'un con
trôle permanent des armements, général, fonctionnant automatique
ment et sans réquisi t ion; l ' institution de deux périodes de quatre 
ans ; pendant la première, il n'y aurai t ni armement d 'un côté, ni 
désarmement de l 'autre ; mais on préparerai t la t ransformat ion des 
types d 'a rmée en armées de milice, et par conséquent la t ransfor
mation de la Reichswehr, armée de métier, en armée à court t e rme; 
des engagements seraient pris quant à la réduction des armements 
dès le début, mais ne seraient exécutés qu'après l 'expiration de la 
première période. Si cette première période d 'épreuve ou d'expé
rience donnait des résul tats sat isfaisants , on passerai t à la seconde 
phase, celle du désarmement . 

L'Allemagne réclama l'application pratique immédiate de l 'égalité 
de statut . En réalité, elle réclamait le droit de réarmer. On repoussa 
ces prétentions. Et Sir John Simon, au nom des quatre puissances, 
développa le programme qu'elles avaient arrêté devant la commis
sion générale de la Conférence. 

L'Allemagne se retira aussitôt de la Conférence et de la Société 
aes Nations. Le chancelier Hitler décréta un plébiscite et une dis
solution du Reichstag. Il demanda au peuple allemand de rat i f ier 
ses actes et sa politique. Vous savez quelle fut la démonstrat ion 
allemande. 



Les délibérations de la Conférence fu ren t ajournées. Une discus
sion internationale ne pouvait se poursuivre dans une a tmosphère 
troublée par les échos de la propagande électorale qui soulevait 
l 'Allemagne. 

Le bureau de la Conférence se réunit le 9 et le 11 novembre et 
arjourna toute discussion sur la procédure à suivre. 

La situation générale de l 'Europe fut examinée par la Chambre 
des députés à Paris , par la Chambre des communes à Londres. 

M. Henderson, président de la conférence, consulta à Genève le« 
délégués de la France, de l'Italie, de la Grande-Bretagne et des 
Etats-Unis, M. Politis et M. Benes, vice-.prési<l€nt et rapporteur 
général. 

Et le 22 novembre dernier il annonça les résul ta ts de cette con
sultation. 

« Il a été reconnu », dit-il, « que les divergences sur d e s points 
importants étaient trop grandes pour que l'on pût espérer voir une 
discussion prématurée au sein de la commission générale aboutir 
à d 'heureux résultats. » 

Le bureau fixera la convocation de la comimission générale à une 
date, en janvier prochain, qui coïncidera avec la session du conseil 
de la Société des Nations ou même à une date postérieure, suivant 
les circonstances. 

Dans l ' intervalle, les rouages diplomatiques fonctionneront et 
quant aux travaux des comités, dont deux fonctionnent, le comité 
des ef fec t i f s et le comité du contrôle, que préside le délégué belge, 
M. Bourquin, le président, M. Henderson, d 'aecord avec le secré
taire général de la Société des Nations, les présidents et le rajppor-
teur, examinera dans quelle mesure ils devront être poursuivis. Leur 
activité sera lente et discrète. Ces décisions sont sages et opportunes. 
Mais la situation est grave. 

L'avenir est plein d'o'bscurité. 
Sans doute, le chancelier Hitler a a f f i rmé avec persistance dans 

des déclarations solennelles et répétées sa volonté de paix et son 
désir d 'entente avec la France. 

Mais la retraite précipitée de l 'Allemagne de la conférence du 
désarmement et de la Société des Nations, la soudaineté et la brus
querie de cette rupture parurent un symptôme inquiétant. 

Le peuple allemand vit dans la fièvre. L'exaltation des passions, 
l 'entrainement militaire de la jeunesse formée dans les camps 
peuvent conduire aux aventures. 

Enfin, dans certaines régions sensibles de l 'Europe, des accidents 
sont possibles. 

Nous sommes devant de redoutables incerti tudes. Ce n'est pas 
une raison, cependant, pour s 'abandonner à ce qu'on peut appeler 
le fatalisme de la guerre. Certains phénomènes récents d 'ordre poli
tique et moral donnent des raisons d'esipérance. 

Les excès du préjugé raciste, les manifes ta t ions belliqueuses d« 
l ' ardeur nationaliste, ont provoqué dans les esprits éclairés une 
vive réaction. 



D'autre part, les déclarations de non-agression qu'i viennent de 
s 'échanger entre la Pologne et l 'Allemagne, les pactes de non-agres
sion conclus par la Pologne avec les Soviets et par les Soviets avec 
les pays limitrophes de la Russie, les traités de la Russie avec l'Ita
lie et la France, sont des éléments de préservation et de consoli
dation. 

Enfin, l 'Italie et la France se sont rapprochées, grâce au pacte à 
quatre, et l 'amitié s'est resserrée entre la France et l 'Angleterre, 
comme l 'atteste encore le dernier discours de M. Baldwin. 

Leur entente est nécessaire au maintien de l 'ordre européen. 

Le problème du réarmement de l'Allemagne. 

Examinons maintenant la question des armements de l 'Allemagne 
et des contraventions au Traité de Versailles. 

Avant de l 'aborder, je dois quelques mots à la Chambre sur un 
incident qui s'est produit récemment à la séance plénière des com
missions des affaires étrangères de la Chambre et du Sénat. 

Un sénateur , l 'honorable M. de Dorlodot, m'a cherché une singu
lière querelle à propos d'un discours datant de plus de trois ans. 
J'en parlerai sans aigreur ni amertume. 

M. Sinzot. — Il vous a interpellé. Il faut lui répondre au Sénat, 
lorsqu'il sera là, monsieur le ministre des affaires étrangères. Ce 
serait plus correct : votre adversaire serait là. 

M. Van Cauwelaert. — 11 faut cependant qu'on s'en explique 
devant la Chambre. 

M. Hymans, ministre des affaires étrangères. — Comme la presse 
a donné à cet incident un très grand retentissement, j 'estime que 
ma dignité et la défense de mon honneur politique m'obligent à 
donner quelques mots d'explication à la Chambre. On n'y trouvera 
d'ailleurs rien de désobligeant pour M. de Dorlodot. (Très bien! sur 
divers bancs libéraux et catholiques.) 

Voici de quoi il s 'agi t : 
C'était à la séance du Sénat, le 3 avril 1930. J 'exposais les 

accords conclus à !a conférence de La Haye, où i'avais représenté 
la Belgique avec M. Jaspar, alors premier ministre, qui avait présidé 
la conférence. 

Je m'étais exprimé ainsi : « Avant l 'entrée de l 'Allemagne 
dans la Société des nations, la conférence des ambassadeurs 
a déclaré qu'elle-estimait que l'Allemagne avait rempli complètement 
ses obligations de désarmement, et c'est à la suite de ce satisfecit que 
la commission militaire interalliée de contrôle a été supcr imée >•>. 
A ces paroles, on a O'pposé les conclusions du rapport de la com
mission militaire interalliée de contrôle, qui ont été reproduites 
fragmenfaireiment dans la presse. 



Il y a là une complète confusion. La commission militaire inter
alliée de contrôle et la conférence des ambassadeurs étaient deux 
organismies distincts. Le premier était un organisme techni<jue, 
composé d 'off ic iers et n'ayant aucun pouvoir de décision; le second 
était un organisme politi'Que, représentant les gouvernements et 
pouvant parler en leur nom. 

Or, je m'étais borné à constater, en 1930, ce fait indiscutable que 
la conférence des ambassadeurs avait, en 1926, donné une satisfecit 
sans réserve à l'AUemagrie. Ce fait, personne ne peut songer sérieu
sement à le contester, puisqu'il résulte d'une manière-indiscutable 
des documents officiels et publics de la Société des nations. 

Certes, à ce moment, à côté de beaucouip d 'aut res qui étaient 
réglés, quelques points, qui avaient fait l'o'bjet d 'un accord avec 
l 'Allemagne, demeuraient en suspens. La conférence eut-elle raison 
ou eut-elle tort, dans ces conditions, de donner à l 'Allemagne un 
satisfecit? C'est là une tout autre question. Cette question, d'ail
leurs, n'est pas nouvelle; elle a fait ici même, en 1927, l'objet d'un 
débat approfondi. 

Quand, à la suite du satisfecit donné par la conférence des 
ambassadeurs à l 'Allemagne, la décision fut prise par les puis
sances intéressées de supprimer la commission interalliée de con
trôle. M. Carton de "Wiart interpella le gouvernement. C'était le 
S février 1927. J'étais alors ministre de la justice. M. Vandervelde 
répondit en sa qualité de ministre des affaires étrangères. Après lui, 
M. de Broqueville intervint, comme ministre de la défense nationale, 
de qui ressortissaient nos représentants dans la commission militaire 
interalliée de contrôle. 

Le rapport final de la commission interalliée de contrôle ne fut 
établi que plus tard, mais le ministre de la défense nationale était 
renseigné sur les opérations de la commission par les officiers qui 
l'y représentaient. 

Le ministre de la défense nationale exposa l'avis exprimé par 
l 'état-major et ne dissimula nullement les diff icul tés que la com
mission de contrôle avait rencontrées dans l'accomiplissement de 
sa tâche et les points qui demeuraient en suspens. Mais, ayant rap
pelé que soit pendant la guerre, soit depuis, le gouvernement avait 
toujours adopté comme lignç. de conduite de rmaroher en parfai te 
entente avec ceux qui avaient combattu à ses côtés, il montra qu'un 
accord était intervenu à la conférence des ambassadeurs. « On nous 
reproche », dit-:l, « d'avoir adhéré à cet accord. Aurait-il donc fallu 
que nous, Belges, jouions cavalier seuil en nous o.pposant à une 
entente? C'eût été-, constata-t-il, une attitude véritablement ridi
cule, une attitude sans aucun aboutisseiment possible d 'ai l leurs, et 
je pense que nous eussions été désapprouvés par le pays tout entier 
si nous l'avions ado'ptée. » 

Au surplus, M. de Broqueville montrait, ainsi que moi-même je 
i'ai fait à chaque occasion, que ia Belgique ne devait point se 
croire, à l 'avenir, à l'abri de tout danger et qu'elle devait veiller à sa 
sécurité. 



On a cherché, à la faveur de cet incident, à me représenter comme 
ayant caché au pays les périls auxquels il demeurai t exposé. Or, 
dans le discours même du 3 avril 1930, je les signalais et je disais : 

« Le devoir d 'un peuple comme le nôtre est de rester vigilant, de 
ne pas se fier exolusivement aux garanties écrites et de prendre les 
mesures indispensables pour la sauvegarde de ses frontières, de 
son indépendance et de sa sécurité. » 

Et un an plus tard, le 4 mars 1931, je dénonçais les cris beUi-
queux, les appels à la force qu'on entendait retentir au delà de la 
frontière. Et je répétais mon avertissement. Je disais : « De récentes 
déclarat ions des représentants des grandes puissances à Genève 
ont a f f i rmé leur volonté de paix. Mais les passions nationalistes ont 
des réveils subits. » Et j 'a joutais : « Le devoir d'un pays préoccupé 
de son avenir est d 'aviser aux mesures nécessaires pour prévenir 
toute tentative de se servir de lui, toute envie d' invasion ou de 
conquête. » 

M. de Dorlodot ne m'a pas mis seul en accusation. Il m'a fait 
l 'honneur de m'associer dans sa réprobation à deux de mes prédé
cesseurs. Mais qu'il me soit permis de lui faire o'bserver que cela 
ne suf f i t pas, car la politique qu'il incrimine ne fut pas une politique 
personnelle aux d i f fé ren ts ministres des af fa i res é t rangères ; ce 
fut la politique solidaire de tous les gouvernements dont ces 
minis t res firent partie. Ce fut la politique constamment approuvée 
par le parlement. Ce fut, enfin, la politique commune et concertée 
des Eta ts qui avaient été alliés pendant la guerre. Il est permis 
aussi de constater que dans les discussions sur nos affaires exté
rieures les trois part is politiques se sont généralement rapprochés et 
que leur accord fut fréquent. 

Mais nous nous trouvons à une heure difficile; de graves pro
blèmes, dont la paix dépend, sont posés. Est-ce bien le moment de 
soulever des débats rétrospectifs, d 'entreprendre des campagnes 
tapageuses qui ne peuvent que troubler l'opinion et la d iv iser? 

Concentrons, au contraire, toute notre attention sur la situation 
actuelle, et tâchons d'unir nos efforts pour surmonter les difficultés 
présentes, {Très bien! sur de nombreux bancs.) 

Messieurs, après avoir dit ces quelques mots d'un incident au 
sujet duquel je ne pouvais me taire, je reviens à la question. 

Regardons les faits en face, afin de déterminer notre position et 
notre action. 

Il y a en Allemagne des préparat i fs de réarmement. Il y a un 
commencement de réarmement . Il y a, sous des formes diverses, des 
organisat ions militaires qui comprennent des centaines de milliers 
d 'hommes. 

On s 'a larme. On s ' indigne de la violation du Traité de Versailles. 
On signale des contraventions aux articles 42 et 43 qui stipulent la 
démili tarisation du Rhin, consacrée par le Traité de Locarno. 

L'opinion s 'émeut. On entend des appels à l'action. Des esprits 
ardents réclament des sanctions. 

Que peut-on f a i r e ? 



Le gouvernement belge, depuis que ces fa i ts se sont produits, est 
demeuré et restera en contact intime, en consultation constante 
avec les autres puissances intéressées, et notamment avec la France, 
la Grande-Bretagne et l'Italie. 

Nos relations avec ces trois grands pays n'ont jamais été plus 
étroites, plus intimes et plus confiantes. {Très bien! très bien! sur 
les bancs de la majorité.) 

Le gouvernement belge ne peut rien faire seul. L'action indivi
duelle, isolée est impossible. Dans ce domaine, l 'unité de vues et 
l'unité d'action sont indispensables. 

Quelle politique faut-il adopter? 
Il y a une politique de force, de contrainte par les armes. C'est la 

guerre préventive. Et la guerre préventive, c'est la guerre. 
Quel gouvernement oserait en assumer la responsabi l i té? 
La France vient de se prononcer publiquement. 
Dans le récent débat sur la politique extérieure à la Chambre 

des députés, M. Mandel, après avoir dénoncé les contraventions de 
l 'Allemagne au Traité de Versailles, s 'est prononcé contre toute 
expédition préventive. Et il s 'est écrié : « Dans aucun cas, la guerre 
n'est pour la France un moyen de sa politique. » 

Successivement, M. Paul Boncour et M. Sarraut ont répudié le 
recours à la guerre. Enfin, M. Léon Blum, apportant son vote à 
l 'ordre du jour, qui fut adopté par 394 voix contre 144, prononça 
ces paroles : « Personne en France ne pense à une guerre préventive 
qui serait la résignation à la fatalité d'un conflit. » 

Si nous éliminons la politique de force, il reste l 'appel au conseil 
de la Société des Nations et l 'application de l 'article 213 du Traité 
de Versailles, qui permet au conseil de décider- à la majorité une 
investigation en Allemagne. 

Mais comment faire jguer cet ar t ic le? Et comment en assurer 
l'application ? 

M. Paul Boncour a montré les difficultés que soulèverait la procé
dure de l'article 213. Et, parlant de manifestat ions ou d'actes consti
tuant des violations partielles de la zone démilitarisée, il a déclaré 
que le gouvernement français avait protesté sans bruit et n'avait 
pas voulu faire jouer des garanties qui doivent être réservées pour 
des hypothèses plus graves. 

Dès lors, quelle est la voie qu'il faut suivre pour sortir de la 
crise ? 

Il faut résoudre le problème des armements afin, par une con
vention, de limiter les armements et, par un contrôle permanent , de 
veiller à ce qu'ils ne soient point dépassés. 

La Conférence du Désarmement ne doit point abandonner sa 
tâche. Mais il faut qu'avant de reprendre ses débats publics, qui ne 
pourraient actuellement que susciter des querelles, des incidents, 
des dissentiments, les puissances causent, négocient et préparent 
par les voies diplomatiques les bases d 'un accord. 

Alors, les délibérations pourront reprendre et aboutir, 



La Belgique a depuis le début collaboré avec sincérité et avec 
frui t aux travaux de la conférence. 

Elle ne fait aucune objection à des conversations entre les 
grandes puissances. Mais elle demande que rien de ce qui l 'inté
resse directement ne se discute en dehors d'elle. (Très bien! très 
bien!) Nous avons toujours été exactement informés par les gou
vernements sur l 'amitié desquels nous pouvons compter. Nous avons 
la conviction que, dans l 'avenir, ces gouvernements continueront à 
nous tenir loyalement au courant de l'évolution de leurs pourparlers. 
Et nous formons le vœu que les grandes puissances, dont la soli
dari té s 'est affirmée avec tant d 'autori té il y a quelques semaines, 
maint iennent entre elles l'étroite entente qui est la condition de la 
paix dans le monde. (Très bien!) 

Les garanties de notre sécurité : 

1° La défense nationale. 

Mais, pendant que cette œuvre politique se poursuit, la Belgique 
a un devoir à remplir vis-à-vis d'elle-même et de l 'Europe. Elle doit, 
par des actes, par les sacrifices nécessaires, montrer sa volonté, sa 
capacité de se défendre . Elle veut la paix, par amour et par raison. 
Nul ne la soupçonnera de méditer une agression. Mais il faut qu'on 
sache qu'elle est décidée à résister à toutes entreprises de violence 
et de conquête, et qu'elle assemblerait toutes ses ressources morales, 
économiques et militaires pour protéger ses frontières, pour sauver 
ses institutions, ses libertés et son indépendance. {Applaudissements.} 

M. Piérard. — Et pendant ce temps-là Hitler arme à l'aise. 

M. Hymans, ministre des affaires étrangères. — Il faut aussi que 
la Belgique s 'at tache par toutes ses influences à maintenir les orga
nismes et les garanties que les traités ont créés pour préserver 
la paix. 

2° Le Pacte de la Société des Nations. 

La Société des nations traverse des temps difficiles, et il semble 
que cer tains se complaisent à la décrier. Sans doute, dans le tumulte 
des per turbat ions politiques et économiques, elle n'a pas réalisé 
tous les espoirs qu'on avait mis en elle. On lui reproche, peut-être 
non sans raison, des abus oratoires, les complications de sa procé
dure, et sur tout une publicité continuelle qui dans les moments de 
tension irrite les esprits et nuit à la recherche réfléchie des solu
tions. 

Il convient d 'examiner si l'on ne pourrai t améliorer les conditions 
de son fonctionnement. 

Mais la Société des nations demeure l'unique organe de la coopé
ration internationale, le centre où se rencontrent les hommes d 'Etat 
et où les thèses s ' a f f i rment ; elle donne aux peti ts Etats, conune le 



disait récemment M. Benès, mon éminent collègue aux affaires étran
gères de Tchécoslovaquie, le rang d'égalité, le droit et le moyen 
de se faire entendre. 

Allons-nous renier le pacte qui constitue le chapitre premier du 
Traité de Versa i l les? 

Allons-nous renier cette règle que les Eta t s contractants s'en
gagent à maintenir l ' intégrité terr i toriale et l ' indépendance poli
tique de chacun d ' eux? 

Renierons-nous cette autre règle qu'en cas de guerre ou de 
menace de guerre les Etats aviseront aux moyens de sauvegarder 
la paix des nations? 

Est-ce que nous répudierons la règle de l 'arbi trage et de la conci
liation et les sanctions économiques, f inancières et mil i taires de 
l 'article 16? ' 

Ni l 'Angleterre, ni la France n'y consentiraieiit. Nous ne pouvons 
y consentir plus qu'elles. 

Nous devons joindre nos efforts à ceux de la France et de l 'Angle
terre pour maintenir le Pacte de la Société des Nations. La Ctiambre 
française vient de le sanctionner encore dans l 'ordre du jour adopté 
le 15 novem'bre dernier, en l 'appelant « la sauvegarde de la liberté 
et du droit ». Et à Londres, le Roi d 'Angleterre, dans le discours 
du Trône, et le gouvernement, à la Chambre des Communes, 
viennent d 'at tester la volonté de continuer au moyen des instruments 
de la Société des nations, une politique de coopération internationale. 

3° Le Pacte de Locamo. 

Il faut aussi maintenir et proclamer durable et intangible le 
pacte de Locarno, le pacte rhénan, qui survit d a n s le trouble et les 
agitat ions de la crise, malgré la retraite de l 'Allemagne de la 
Société des nations. 

Le pacte r^hénan est un traité de garantie mutuelle qui consacre le 
maintien du statu quo territorial et l 'inviolabilité de notre front ière 
de l'est telle qu'elle est établie par le trai té de Versail les et en 
exécution de celui-ci. 

Les terri toires d Eupen-Malmédy sont incorporés à la Belgique 
en vertu du traité de Versailles. Leur front ière est la f ront ière 
belge et la frontière belge est reconnue, consacrée et garantie par 
le pacte rhénan, que l'AUeimagne a librement proiposé,. négocié et 
conclu. 

Le pacte rhénan garantit , en outre, l 'observation des articles 42 
e: 43 du trai té de Versailles relatifs à la démilitarisation de la zone 
rhénane. Et il renferme cette disposiition capitale : en cas d 'agres
sion non provoquée et de violation f lagrante, les Eta ts garants ont 
l'oibHgation, dès qu'ils l'ont pu constater et qu'ils ont estimé néces
saire une assistance immédiate, de venir à l'aide de l 'Etat attaqué. 

La position de la France et de la Belgique est la même. Elles se 
doivent rautuelteraent assistance. Et la Belgique, comme la France, 
a droit à l 'assistance de l 'Angleterre et de l'ItaHe. 



Le pacte rhénan nous assure une garantie plus précise et pliia 
forte que la vague garantie dont les traités de 1839 avaient revêtu 
la neutralité belge, et qui cependant, en 1914, déclencha l ' interven
tion de la Grande-Bretagne. 

Enfin, le pacte rhénan, signé avec nous par la France, l'Angle
terre, l'Italie et l 'Allemagne, constate l 'abrogation des traités de 
neutralisation de la Belgique. Ils ont été détrui ts par la guerre. Et 
la Belgique jouit désormais d 'une souveraineté totale, sans con
dition ni restriction. 

La retraite de l'Allemagne de la Société des nations ne met pas fin 
au pacte rhénan. Il ne peut pas être dénoncé unilatéralement. Sir 
Jabn Simon 1 a formellement déclaré à la Chambre des Communes 
et M. Paul Boncour, comme M. Sarraut , à Paris , M. Baldwin, 
M. Eden et d 'autres memères du cabinet bri tannique, ont reconnu 
dans des déclarations solennelles que le pacte subsistait et qu'il 
constitue la base la plus soiHde de la paix occidentale. 

L'Union nécessaire. 

Une crise sans précédent a profondément ébranlé le mo^nde. On a 
depuis dix ans fait de longs et patients effor ts pour assurer l 'ordre 
européen. Elle a com.promis une partie des résultats aoquis. L'his
toire est faite d 'al ternat ives de progrès et de reculs. Mais parce que 
l'œu'vre n'a point donné tout ce qu'on en espérait , qui donc sou
tiendra qu'il eût été préférable de ne pas l 'entreprendre ? 

Assurément, la situation actuelle est sérieuse et peut s 'aggraver 
encore dans un prochain avenir. Mais ce n'est pas un motif pour 
s 'abandonner à une sorte de défait isme. 

La Belgique, aujourd 'hui comme en 1914, incarne la cause de la 
justice et de la paix. Elle jouit de l 'estime et de la confiance du 
monde. Elle ne poursuit aucun but égoïste. Elle entend rester à 
l 'écart des compétitions internationales. Mais elle veut qu'on la 
respecte et elle entend se faire respecter. 

Restons calmes, mais soyons résolus. Et soyons-le tous, sans dis
tinction de langue, de classe ou d'opinion. 

Inspirés par le souvenir de terribles épreuves courageusement 
supportées veillons à la stabilité de nos institutions et à l 'union 
nationale. 

Et prenons les mesures viriles nécessaires pour la garde de nos 
foyers et de nos tombes, pour la défense de l'âme et du sol de la 
patrie. {Applaudissements sur les bancs de la majorité. — L'orateur 
reçoit les félicitations de ses amis politiques.) 



La Politique eommerciale de la Belgique 

D I S C O U R S 
prononcé à la Chambre des Représentants, par M. Paul 

Hymans, Ministre des Affaires étrangères, le 30 novem
bre 1933. 

M. Hymans, ministre des affaires étrangères. — Comme je l'ai 
annoncé hier, je m'attacherai aujourd 'hui à tracer rapidement un 
tableau de la politique commerciale que nous avons suivie depuis la 
guerre, puis j ' indiquerai les directions dans lesquelles nous nous pro
posons d'orienter nos efforts . 

En fait, la Belgique a toujours pratiqué une politique essentielle
ment opportuniste, à mi-ohemin entre le libre-échange et la protec
tion. Le nouveau tarif des douanes établi en 1924 ne se dist ingue en 
rien, dans ses principes et sa s tructure, de ceux de la plupart des 
autres pays; le seul trait qui le caractérise est sa modération. 

Mesures prises pour la défense du marché intérieur 
contre la concurrence anormale. 

Quand la crise s 'aggrava à la fin de 1931, le gouvernement déclara 
au parlement — c'est M. Renkin qui était alors au pouvoir — qu'il 
avait dans son arsenal les armes nécessaires pour défendre notre 
économie, et qu'il ne manquerait pas d'en user dans toute la mesure 
nécessaire. C'est la loi de 1920 qui l 'autorise à modifier le tarif 
douanier. C'est la loi de 1931 qui l 'autorise à réglementer les impor
tations et les exportations. C'est la loi de 1924 qui l 'autorise à établir 
des droi ts compensateurs. Le gouivernement s'est conformé à ces 
intentions. Le Bulletin de la Banque Nationale du 10 octobre dernier, 
publie un article qui dresse l 'inventaire des mesures qui ont été 
prises. Il serait trop long d'en faire ici l 'énumération. Soit par le moyen 
de licences ou de contingentements, soit par le rhoyen de majorations 
douanières, les principales branches de notre pro<luction ont été pro
tégées contre la concurrence anormale qui les menaçait : bétail, 
viande, beurre, lait, pommes de terre, œufs, légumes, frui ts , céréales, 
sucre, charbon, t issus de coton, de laine, de soie, bonneterie, etc. Au 
cours de ces dernières semaines, plusieurs dispositions sont encore 



intervenues dans ce sens ; de nouvelles interviendront incessamment 
encore. Le gouvernement ne.s 'es t donc emibarrassé, pour agir, ni de 
doctrine, ni de théorie. 

Si impressionnante que soit cette énumération, il faut cependant 
reconnaître que les mesures prises en Belgique se caractérisent, par 
rapport à celles de beaucoup de pays étrangers, par leur modération. 
La nouvelle orientation à donner à notre politique commerciale doit-
elle consister à renoncer à cette modération, à s 'engager plus réso
lument encore dans la voie protectionniste, à suivre l 'exemple de 
l 'Angleterre, de la France, de la Suisse et de tant d 'au t res pays? 

Les espr i ts les plus avertis considèrent que ce serait une grave 
er reur . Il faut juger une politique d 'après ses résultats. Le cas de la 
France est particulièrement caractéristique. Elle a pratiqué, spécia
lement, dans le domaine agricole, un protectionnisme accentué; elle 
a général isé le système des contingents. La conséquence a été 
d 'empêcher l 'adaptation des prix intérieurs aux prix mondiaux et 
de réduire sensiblement la capacité de concurrence de l ' industrie 
nationale. Malgré les barr ières élevées à l ' importation, les mar-
ohandises é t rangères ont continué d 'a f f luer , tandis que le commerce 
d'exiportation fléchissait. A plusieurs reprises, ces derniers tem-ps, 
des représentants des grandes branches industrielles f rançaises 
ont poussé un cri d 'a larme. Les journaux ont publié récemment les 
ch i f f res du commerce extérieur des neuf premiers mois de cette 
année. Par rapport à la période correspondante de l 'année dernière, 
la régression des importations est à peine sensiWe. Par contre, les 
exiportations marquent un reeul accentué. La balance commerciale 
pour ces neuf mois se chi f f re par un déficit de plus de 8 miilliards 
de francs. Dans le même temps, le commerce belge of f re un taWeau 
di f férent . De tous les grands pays industriels, le nôtre est celui 
dont les exportations ont le moins fléohi. Notre balance commer
ciale est prat iquement équilitorée. No4re part dans le commerce 
international s'est accrue : de 2.7 p. c. en 1929, elle a atteint 
3.2 p. c. en 1932. 

Il seraiit donc complètement faux de penser que la Belgique, imbue 
d'idéologie litore-échangiste, soit demeurée passive devant les évé
nements et que le doctrinqlisme de ses dir igeants ait placé le pays 
dans une situation critique. Au oontraire, grâce à la politique réa
liste et opportuniste que nous avons pratiquée, nous avons réussi à 
at ténuer les effe ts de la crise. L'exemple des autres pays révèle 
que notre commerce eut souffer t davantage si nous avions montré 
moins de modération dans nos mesures de sauvegarde. 

Les débouchés extérieurs. 

Mais il ne suff i t pas de défendre notre marché contre la concur
rence déloyale, contre des, importations massives et anormales. Le 
grand problème est de développer nos débouchés, de faciliter et 
d'exciter notre pouvoir d 'expansion. 
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L'action du Ministère des Affaires étrangères. 

Dans cette pensée, nous avons accompli un effor t persévérant 
pour aiméliorer les organes de notre administration. Les services de 
la direction générale du commerce ont été développés. L'office coon-
mercial de l'Etat a été modernisé. Nous sommes en relation avec 
tous les organismes de production et d 'échange. Nous venons, pour 
faciliter et hâter l 'étude et la solution des problèmes de notre 
politique commerciale et douanière, d ' inst i tuer un comité de coor
dination des divers services ministériels dont ils ressortent , indus
trie, agriculture, douanes, a f fa i res étrangères. Les chefs de ces 
services se réunissent régulièrement et f réquemment pour entendre 
les représentants des groupements intéressés et chercher avec eux 
les meil leures solutions. 

Nos agents du service diplomatique et consulaire ont été orientés 
vers les questions éconcmiques. Et souvent, au deihors comime au 
dedans, l'on a loué leur activité et leur compétence. 

Les missions commerciales f igurent parmi les moyens les plus 
propres à favoriser notre expansion. 

Nous favorisons en ce moment l'organisatiion d 'une mission de 
ce genre en Proche-Orient. Cette mission sera suivie d 'une croi
sière-exposition du Léopoldville, organisée par la Compagnie mari
time belge, à laquelle nous accorderons notre plein appui. 

La lutte contre les excès du protectionnisme. 

Les Conventions d'Oslo et d'Ouchy : 

Examinons maintenant les diverses manifestat ions de notre poli
tique que, dans certains milieux ou sous l 'inspiration de je ne sais 
quels préjugés, on s'est complu à appeler une politique nordique. 

Il y a cinq ou six ans, nous avons tenté d 'organiser sur le terrain 
international une action concertée, en vue d 'arrêter le mouvement 
protectionniste. L'atmosphère était favorable. Il y avait en Angle
terre un gouvernement travailliste resté fidèle à la politique de libre-
échange. 

Une conférence économique internationale fu t convoquée en 1927 
et établit .un programme tendant à réduire les entraves du commerce. 

M'inspirant des résolutions de cette conférence, je proposai, en 
1929, à l 'assemblée de la Société des Nations, une trêve douanière 
de deux ans. La proposition recueillit l 'adhésion de la Grande-Bre
tagne et de la France et M. Loucheur la défendit avec chaleur. Elle 
échoua cependant à la conférence de 1930. 

C'est alors que, pour sauver l 'une des idées fondamentales du 
système, nous conclûmes avec les Etats Scandinaves et les Pays-Bas, 



dont Ica tendances s 'étaient rapprochées des nôtres, la convention 
d'Oslo, qui n'est pas une convention tarifaire, un traité coiramercial, 
mais sim,plement un pacte de solidarité. 

J 'arr ive à la convention d'Ouchy, de 1531. L'idée originaire n'était 
pas, comme certains l'ont dit, une idée théorique. Le but de caractère 
pratique et d'intérêt vital pour notre économie était de provoquer 
une réaction contre les exagérations douanières et de réduire les 
e f fe ts fâcheux du protectionnisme britannique qui s 'aff irmait . La 
Hollande avait les mêmes préoccupations que nous, et cette simili
tude nous rapprocha dans les conférences économiques. 

J 'a joute , détail curieux, que la convention d 'Ouchy répondait à 
une suggestion off ic ieuse et anoiemie déjà d'un niembre du caibinef 
britannique 

Les circonstances parurent propices à la conférence de Lausanne. 
M. Herriot y déclara qu'il fallait mettre fin au régime des « écono
mies fermées ». 

M. Mac Donald fit adopter un projet de conférence monétaire et 
économique mondiale et convoqua à Genève des experts hautement 
qualifiés dont le rapport servirait de base à la conférence. 

On commençait une grande entreprise d 'assainissement de l'éco
nomie générale du monde. 

C'est alors que parut la lettre du Roi à M. Renkin, prélude de la 
convention, et que celle-ci fut paraphée à Ouchy, puis ultérieure
ment signée à Genève. 

Je fis part de nos projets à M. Durand et à M. Runciman, ministres 
du commerce de France et de Grande-Bretagne, et je leur exprimai 
l 'espoir de leur adhésion. 

Cet espoir ne s 'est pas réalisé. La crise s'est aggravée. Le confé
rence de Londres s'est séparée sans conclusion. Les Etats se sont 
de plus en plus repliés sur eux-mêmes. Mais l'idée que nous avons 
tentée de réaliser était juste. 

Nous avons apporté une formule concrète et pratique de cette 
conception, l 'abaissement des barr ières douanières par étaipes, dans 
le cadre d 'une entente régionale. 

M. David. — Et la clause de la nation la plus favor i sée? 

1° Economie de la Convention d'Oslo. 

M. Hymans, ministre des a f fa i res étrangères. — J'y viens. Voyons 
le système de la convention. La convention établit tout d'atiord une 
trêve douanière ainsi qu'une trêve de contingentements. Elle stipule, 
ensuite, la réduction progressive des tarifs , à raison de cinq réduc
tions annuelles de 10 p. c. chacune. Elle ne tend donc point à réa
liser un niveau uniforme des ta r i f s ; tenant comipte de la situation 
de fait actuelle, elle laisse subsister certains écarts ent re eux. La 
réduction des tarifs ne doit pas se poursuivre au delà d 'un certain 
taux, qui varie d'aiprès les b ranches de production et le degré 
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d'achèvement des produits : 4 p. c. ad valorem pour les produits 
demi-ouvrés, 8 p. c. ad valorem pour les produits fabriqués. 
L'ensemble de ce mécanisme se caractérise par sa souplesse. 

Les Etats tiers — et ici je réponds à M. David — ne bénéficie
raient point des avantages de la convention, puisqu'ils n'en accep
taient pas les oharges. Ils devraient donc renoncer à se prévaloir 
de la clause de la nation la plus favorisée inscrite en leur faveur 
dans les traités bilatéraux conclus avec les Etats contractants. 

La renonciation à la clause se justifierait pour deux motifs : le 
premier est que la convention tend à l 'amélioration du régime des 
échanges commerciaux; le second est que tout Etat peut y adhérer 
sur un pied de comiplète égalité avec les s ienataires . D'autre part, 
la renonciation des Etats tiers à l'apiplication du trai tement de la 
nation ia plus favorisée aurait une contre-part ie : les Etats s igna
taires s 'enaaeera ient à ne prendre aucune nouvelle mesure protec
tionniste à leur égard, si ce n'est pour répondre à des mesures sem
blables dont ces Etats tiers auraient eu l 'initiative. 

2° Accueil fait à l'étranger à la Convention d'Ouchy. 

La convention d'Ouchy reçut, dès sa conclusion, un accueil t rès 
favorable. Le Times, par exemple, dans son éditorial du 
22 iuin 1932, écrivait : « Elle constitue un pas décisif tendant à la 
création d 'une ère plus large de Hhre-éohaniffe. C'est en cela que 
réside sa valeur, à la fois pratique et psychologique. C'est, de la 
manière la plus nette, un mouvement dans la bonne direction, à un 
mo'ment où toute initiative dans ce sens — même la plus modeste — 
a de la valeur. Tous les gouvernements doivent Chercher quelle 
contribution ils peuvent apporter dans le sens de l 'assainissement 
d 'une économie paralysée par les restrictions, car l 'heure est cri
tique. » 

Des économistes réputés, conseillers du gouvernement b r i t T n -
nique, prodiguèrent leurs appro'bations et leurs encouragements , 
tls Sir Walter Layton ou Sir Arthur Salter. Une caricature sugges
tive dans le Punch représentait les trois petits Etats, indiquant 
aux grandes puissances assemiblées à Lausanne, la voie à suivre. 

3"* La Convention d'Ouchy et la France. 

La convention d'Ouchy est-elle, comme certains l'ont soutenu, 
inspirée d 'une pensée hostile à la F r a n c e ? 

M. Delacollette. — Non. 

M. Hvmans. ministre des affaires étrangères. — On a, dans cer
tains millieux, représenté la convention d'Ouchy, comme une sorte 
de manœuvre d ' r i sée contre la France, Cette accusation a été sou
tenue par des Belges. Jamais elle n'a été formulée par des Fran
çais. 
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Pour en fa i re justice, il suffi t de rappeler l 'accueil que la con
vention d'Ouchy a reçu dans les milieux f rançais les plus compé
tents et les plus influents . Ni. Yves Le Trocquer, ancien ministre des 
travoux publics et président du comité d'entente franco-belge, mena 
une courageuse campagne en faveur de la convention, dans laquelle 
Il voyait le point de départ d'une union uouanière européenne. 

;< C'est l ' impérieux devoir de tous ceux qui entendent prendre 
au sérieux les recommandations de Genève, déclarait M. Le Troc
quer, de faire une propagande pour déclencher, aussi bien dans les 
milieux belges que français , un mouvement .d'opinion favorable 
à l 'extension de la Convention d'Ouchy à la France. » 

Dans une t u t r e occasion, M. Le Trocquer écrivait : « La Conven
tion d'Ouchy serait une victoire décisive si les deux grands voisins 
des premiers s ignataires , la France et l 'Allemagne, y apportaient 
leur adhésion... C'est d i re avec quelle joie nous avons salué la lettre 
de Sa Majesté le Roi Albert, a f f i rmant la nécessité d 'une entente 
économique entre les peuples; c'est dire avec quelle satisfaction 
nous avons vu une consécration donnée à cette lettre par la Con
vention d 'Ouchy, qui est le premier étage apporté à la construction 
de l 'édifice européen. » 

Il y a quelques jours encore, au cours d 'une enquête entreprise 
par le Soir et dans un discours prononcé à Anvers, iVl. Le Trocquer 
af f i rmai t sa foi dans les principes qui sont à la base de la Conven
tion d'Ouchy. 

iVI. Piérard . — Voilà bien la preuve que tous les Français ne sont 
pas protectionnistes et qu'il y a moyen de causer avec eux. 

M. Hymans, ministre des af fa i res étrangères. — Dès la conclu
sion de la convention, le 22 juin 1932, le Temps écrivait qu'eljlc 
« revêt, en raison même des événements européens, une signifi
cation particulière et qu'elle doit servir d 'exemple aux peuples qui 
souhaitent pratiquer une large politique de co»pération économique 
et de solidarité européenne ». 

Les principaux organes de la presse française s 'expr imèrent dans 
le même sens. 

Plus récemment, à la Conférence interpar lementaire du com
merce, qui se réunit à Rome en avril 1933, iVl. Landry, ancien 
ministre et président du comité f rançais du commerce, après avoir 
dénoncé les excès du protectionnisme, aff i rmait l ' impérieuse néces
sité de « renverser complètement la vapeur » et, à cet effet, recom
mandait l 'extension de conventions bi- ou plurilatérales ouvertes, de 
la nature de celle signée à Ouchy. Sans doute, M. Landry reconnais
sait que ce genre de convention ne pouvait convenir à des pays à 
haut tar if , mais il prévoyait que ces derniers pourraient entrer dans 
des accords moins ambitieux ou n'y adhérer que pour un pourcentage 
déterminé ou encore y participer en réservant certains articles. 
C'est sur la proposition de M. Landry que la conférence interparle-



mentaire internationale du commerce adopta, dans son congrès de 
Rome, une résolution recommandant des ententes conformes au 
modèle de la convention d'Ouchy. 

Enfin, l'Europe nouvelle, l 'important hebdomadaire dont on connaît 
les attaches avec le gouvernement français actuel, écrivait récem
ment ce qui suit : 

« Tout près de nous, se trouvent la Belgique, la Hollande, la 
Suisse. Il faut nous entendre avec ces pays, non parce qu'ils sont nos 
voisins, mais parce qu'ils ont de la vie des conceptions qui se rap
prochent des nôtres. L'instrument d 'une telle politique existe : il es* 
constitué par l'accord d'Ouohy, lequel, signé par la Belgique et la 
Hollande, prévoit un abaissement graduel des tarifs douaniers entré 
les deux pays et demeure ouvert à qui veut contracter un engagement 
analogue. » 

La même idée apparut dans le langage des délégués français, à la 
fin de la conférence de Londres, quand ils suggérèrent la conclusion 
d'ententes extensibles entre Et^ts de même com.plexion économique 

Ainsi il apparaît clairement que du côté français le système de la 
convention d 'Ouchy a rencontré de vives a.p'probations. 

4° La Hollande et la Convention d'Ouchy. 

Serait-il vrai, comme on l'a dit, que la Hollande l 'aurait récemment 
répudié? Une note hollandaise, publiée en août dernier et qui reçut 
chez nous une interprétation erronée, a suscité une camipagne de 
presse dans ce sens. 

Voici les faits qui ont laissé croire que la Hollande répudiait la 
convention d'Ouchy : 

Les trai tés de commerce conclus par la Hollande, tout comme nos 
propres traités de commerce, comprennent tous, à l 'exception d 'un 
seul, la clause inconditionnelle de la nation la plus favorisée. Le 
trai té qui fait exception est un vieux traité conclu avec l 'Angleterre 
en 1837. Au moment où les Pays-Bas et la Belgique conclurent la 
convention d'Ouchy, ils en donnèrent notification aux autres Etats, 
en les invitant à y adhérer. L'Angleterre, ainsi que la presse le 
rapporta à cette époque, répondit à la Belgique et aux Pays-Bas 
qu'elle regrettait de ne pouvoir s 'associer à leur initiative et elle 
revendiqua, en -ertu des traités existants, les avantages devant 
résulter de l'application de la convention d'Ouohy. La Hollande fit 
remarquer à l 'Angleterre que la clause de la nation la plus favorisée 
inscrite dans le traité en vigueur entre les deux pays ne stipulait 
que le traitement conditionnel de la nation la plus favorisée, c'est-
à-dire que l 'Angleterre, n'avait droit aux avantages résultant de la 
Convention d'Ouchy qu'à condition d 'assurer une juste réciprocité. 
i^'Angleterre contesta l ' interprétation donnée par la Hollande au 
Traité de 1837. Une discussion s 'engagea entre les deux pays. La 
Hollande jugea inutile de prolonger la controverse et fit savoir à 
l 'Angleterre qu'elle n'insistait pas sur l ' interprétation à donner au 
Traité de .1837. Il en résulte que la Hollande admet que ce trai té a, 
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en ce qui cuncerne la clause de la nation la plus favorisée, la mêm« 
valeur que tous les autres traités qui lient la Belgique et les Pays-
Bas. Telle est exactement la portée de la décision qui est intervenue. 
La Belgique étant elle-même liée envers l 'Angleterre par la clause 
inconditionnelle de la nation la plus favorisée, la décision hollan
daise ne pouvait par conséquent avoir aucun effe t pratique quant au 
sort de la Convention. Elle n'implique aucune modification dans l«s 
intentions du cabinet de La Haye. Au surplus, un article publié d^ns 
le journal officieux Gazette de Hollande par M. Nederbracht, 
directeur des affa i res économiques au ministère des affa i res étran
gères, en a fait clairement la démonstration. Cet article manifeste la 
surprise qu'a suscitée en Hollande la campagne de presse provoquée 
par la note hollandaise du mois d'août, et il conclut que le statu quo 
ante est entièrement maintenu. 

5° L'exception nécessaire 
à la clause de la nation la plus favorisée. 

Peut-on dire que la Convention d'Ouchy a échoué? 
Dans l'esprit des signataires de la Convention d'Ouchy, les Etats 

tiers ne devaient point bénéficier de ses avantages. A cet e f fe t , il 
fallait les amener à renoncer à se prévaloir de la clause de la nation 
1.1 plus favorisée inscrite dans les traités bilatéraux. C'est ainsi que, 
dès sa signature, la Convention fut notifiée à tous les Etats avec les
quels les signataires étaient liés par cette clause, avec invitation à 
y adhérer ou à ne pas réclamer les avantages de la nation la plus 
favorisée. 

La Belgique et les Pays-Bas n'ont jamais pensé que la Convention 
d'Ouchy s'imposerait d'un coup au monde. Ils ont dès le début admis 
qu 'une opposition émanant d 'Etats présentant une grande importance 
au point de vue économique, pourrait la tenir en échec. Dès l 'année 
dernière, le ministre des finances des Pays-Bas déclarait qu'il n'était 
point de l'intention du Cabinet de la Haye de la mettre en vigueur, 
S' l 'Allemagne, l 'Angleterre ou la France y faisaient des difficultés. Le 
gouvernement belge était si bien du même sentiment que, à la suite 
de l'opposition qui avait surgi à Londres, il décida de surseoir au dépôt 
de la Convention devant le Parlement. 

Jusqu'ici, l'opposition anglaise n'a point fléchi, et aucune adhésion 
nouvelle ne s 'est produite. Cela signifie-t-il que l'idée qui inspira la 
Convention doit être abandonnée? En aucune façon. 

il est possible que la Convention elle-même ne puisse se réaliser 
dans le détail des dispositions qui furent arrêtées à Ouchy. Le prin
cipe sur lequel elle repose, demeure et n'a en rien perdu de sa force. 

Quel est ce principe? C'est que l 'abaissement des barrières qui 
ont paralysé les échanges et l 'amélioration des rapports commerciaux 
doivent être cherchés tout d'abord dans des accords limités à un petit 
nombre d'Etats, mais susceptibles de s'élargir progressivement. La 
réalisation de cette formule exige que semiblables accords échappent 
désormais au jeu de la clause de la nation la plus favorisée. 



Voilà l'idée fondamentale; les modalités d'application sont d'impor
tance secondaire. 

Or, cette idée, loin d'avoir subi un éohec, n'a fait que progresser 
depuis qu'elle a été concrétisée à Ouchy. 

L'exception à la clause de la nation la plus favorisée, dans le cas 
d'accords du type d'Ouohy, a été admise déjà par sept Etats euro
péens, qui l'ont insérée dans certains de leurs accords commerciaux : 
l'AUemagne, la Belgique, la Bulgarie, la France, la Hongrie, les 
Pays-Bas e t la Suisse. L'Etat qui l'a consacrée le plus récemment 
est ia France, qui l'a fait figurer en ces termes dans l'accord qu'elle 
a conclu, le 28 décembre dernier, avec l 'Allemagne : 

« Le traitement de la nation la plus favorisée ne s 'étend pas aux 
droits ou privilèges qui pourraient être accordés à l 'avenir par l 'une 
des hautes parties contractantes à des Etats tiers dans les conven
tions plurilatérales, auxquelles l 'autre partie ne participerait pas, 
si ces droits ou privilèges sont stipulés dans des conventions pluri
latérales de portée générale conclues sous les auspices de la Société 
des nations, enregistrées par elle et ouvertes à l'adhésion de tous les 
Etats, si ces droits ou privilèges ne sont stipulés que dans ces con
ventions et que le bénéfice de ceux-ci assure à l 'autre partie con
tractante des avantages nouveaux, si, enfin, l 'autre partie contrac
tante n'accorde pas la réciprocité. » 

Sur ce point essentiel, les e f for t s de la Belgique et des Pays-Bas, 
loin d'avoir subi un échec, ont, au contraire, remiporté à la confé
rence de Londres un véritable succès. Successivement, la Pologne et 
les Etats-Unis y ont donné leur adhésion; les Etats-Unis, dans des 
termes particulièrement frappants, en déposant une proposition for
melle tendant à voir adopter comme une principe d'application géné
rale l 'exception à la clause de la nation la plus favorisée pour les 
accords collectifs du type de la convention d 'Ouchy; la Pologne, en 
déposant une proposition formelle tendant à prendre la convention 
d'Ouchy comme base d 'un accord international en vue de l 'abaisse
ment des barrières douanières. La même idée reparut dans la for
mule que développa la délégation française, d'ententes économiques 
extensibles, constituées par des Etats se trouvant dans des condi
tions économiques analogues. 

Voilà la convention d 'Ouchy; voilà pourquoi nous l'avons faite. 
{Très bien! sur plusieurs bancs.) 

L'entente économique avec la France : 

Je voudrais maintenant examiner nos relations commerciales avec 
la France, notre voisine, notre amie et notre meilleure cliente. 

Le vœu général qui répond aux sentiments et aux conditions natu
relles tend à un rapprochement économique, à l'organisation d'un 
régime libéral des échanges, à la création de larges courants comraer-
eiaux. 



1° L'union douanière. 

Mais dans certains milieux on se prononce pour l'union douanière. 
On ne se rend pas compte de l 'ampleur et de la complexité des opéra
tions que compo.rte une union douanière. On s'imagine qu'il suffirai t 
de supprimer un cordon douanier. Or, il faudrait établir des tarifs 
communs et placer les concurrents dans une position d'égalité, d'oii 
une certaine unification des charges fiscales et des tarifs de trans
port. 

M. David. — C'est t rès exact. 

M. Hymaim, minist^* des affaires étrangères. — Mais une discus
sion serait stérile. L'union douanière est en contradiction avec toute '.a 
politique commerciale de la France. Elle est pratiquement irréalisable. 
La France ne la désire pas. Et des hommes politiques français parti
culièrement autorisés ont nettement exprimé cette opinion. 

M. Louis Serre, ancien président de la commission du commerce du 
Sénat et qui, hier encore, était ministre du commerce, répondait, il 
y a peu d ,̂ temps, en ces termes, à la question de savoir si la France 
pouvait accepter de conclure une semblable union : 

« A notre avis, le re fus s'impose, quelle que soit notre sympathie 
pour le peuple belge. Comment, en effe t , faire comprendre à nos agri
culteurs malheureux, à nos ouvriers sans travail, à nos industriels 
sans commandes, qu'un pays à consommation limitée, mais à produc
tion intensive, vienne s 'amalgamer à nous-mêmes, pour augmenter des 
difficultés dé jà insurmontables? Comment, au point de vue politique, 
justifier un acte que nous avons condamné avec force, lorsque 
d 'autres l'ont tenté il y a un an à peine, et que, pour le faire avorter, 
nous avons soulevé ciel et t e r r e? » 

Il y a quelques jours à peine, M. Elbel, avec toute l 'autorité que 
lui donne sa qualité d'ancien directeur des Accords commerciaux, 
déclarait lui-même que l'union douanière lui paraissait impossible. 

Le Soir a récemment fait une enquête auprès des personnalités 
françaises les plus compétentes. Toutes ont exprimé les sentiments 
de la plus vive amitié et ont estimé utile de développer les échanges 
entre les deux pays. Elles ont recommandé l'entente plurilatérale des 
pays à étalon d'or, les ententes entre producteurs, des accords libé
raux pour la répartition des contingents. Pas une ne s'est prononcée 
en faveur de l'union douanière. 

2° Les accords préférentiels. 

On a parlé aussi d'accords préférentiels. 
Il faut faire ici une distinction. Un accord préférentiel bilatéral 

entraînerait la rupture de nos relations avec tout le restant du monde. 
Les obstacles auxquels s'est heurtée la Convention d 'Ouchy, en rai
son de la clause de la nation la plus favorisée, se reproduiraient, plus 
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insurmontables encore. Mais s'il s'agissait d 'un régime préférentiel 
dans un accord ouvert à l 'adhésion d 'au t res Etats , la question 
changerait d'as.pect. Et j'y reviendrai d a n s quelques instants. 

Sous les réserves qui viennent d 'être indi-quées, on est en droit 
de dire que l 'entente économitjue avec la France a été, depuis des 
années, l'un des buts essentiels de notre jjolitique commerciale. 

3° Les accords existants. 

En 1923, à la suite de longues négociations, un traité, conçu dans 
un cadre t rès large et comportant de nombreuses réductions réci-
prooues, fut soumis à la Chambre. Celle-ci, pour des raisons sur 
lesquelles il est superf lu de revenir aujourd 'hui , le rejeta. Il en 
résulta des diff icul tés entre la France et la Belgique, qu'on s 'ef
força d'aplanir par des modus vivcndi successifs. 

En 1927, la France, qui négociait depuis plusieurs années avec 
l 'Allemagne, lui consentit finalement, après une longue résistance, 
le bénéfice de son tarif minimum; mais elle estima ne pouvoir le 
lui accorder qu'après l'avoir préailablement relevé. L'Allemagne 
allait, désormais, être traitée sur le même pied que nous, tandis 
que le niveau des droits qui nous seraient ap'pliqués allait être sen-
siiblement majoré. 

Des négociations laborieuses s 'engagèrent. Elles aboutirent au 
traité de février 1928, le plus large, le plus étendu que la Belgique 
ait conclu avec la France depuis 1881. 

Ce traité ne donna pas immédiatement les résultats favorables 
qu'il a produits depuis. Mais il est permis de constater aujourd 'hui 
que, suivant nos statistiques, la balance commerciale qui, dapuis 
trente-cinq ans nous était favorable, penche en notre faveur . 

Dans les dernières années, la crise a suscité des mesures qui ont 
donné lieu à d 'assez fréquentes difficultés. 

La France a généralisé ses contingentements. Elle vient mainte
nant de reprendre sa pleine autonomie tarifaire. Elle l'a fait d 'abord 
vis-à-vis de l 'Allemagne, de la Tchécoslovaquie et de la Suisse. Elle 
vient de le faire vis-à-vis de nous. 

Nous avons siigné l 'avenant du 29 juillet 1933 en vertu duquel 
les deux pays auront faculté de faire cesser les consolidations et 
réductions étaibiies par notre traité de commerce, à condition de se 
donner un préavis d 'un mois, pendant lequel on négociera en vue 
d'aboutir à une entente. 

Nous avons tenté de dissuader la France d 'af fa ibl i r ainsi la sta
bilité de nos relations. Mais le gouvernement français a adopté 
une politique qu'il estime ne pouvoir abandonner 

Je tiens à ajouter qu'à chaque occasion j'ai insisté pour qu'on 
recherchât toutes possibilités de faciliter et d ' intensif ier les 
échanges. 

Mes instructions à nos délégués disaient en termes èxprès qu'ils 
devaient affirmer le désir de la Belgique d'améliorer ses rapports com
merciaux avec la France. « Elle est prête, disions-nous, à rechercher 
les moyens tendant à faciliter les échanges dans l 'esprit le plus 
libéral. » 
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Lors de la conclusion de l 'avenant du 29 juillet dernier, c'est nous 
qui insistâmes pour qu'on y insérât la disposition suivante : « Les 
Hautes Parties contractantes déclarent que dans les modifications 
qu'elles se proposeraient d'apporter au régime tarifaire établi par les 
accords et avenants intervenus entre l'Union économique belgo-
luxemibourgeoise et la France, elles s'efforceront autant que possible 
d'améliorer les conditions des échanges commerciaux réciproques. » 

Enfin, une dernière constatation s'impose : c'est qu'avec aucun 
autre pays, la Belgique n'est liée par un réseau de traités économiques 
aussi important : accord commercial; accord sur les doubles imposi
tions en matière de taxe de transmission et d'impôts sur le chiffre 
d'affaires, qui nous a valu un régime préférentiel dont nos exporta
tions ont largement bénéficié; sept conventions en matière de travail. 
Il n'a pas dépendu de nous que ce système fût complété par une 
large convention sur le trafic frontalier. On se souviendra de la 
réponse que j'ai faite ces jours derniers à l'interpellation de M. Van-
develde. 

Ces efforts persévérants n'ont point été sans résultats. Sur aucun 
autre marché, nous n'avons pu maintenir aussi bien notre position. 
La proportion de nos exportations en France par rapport aux expor
tations françaises en Belgique, qui en 1928, au moment où le traité 
de commerce fut conclu était de 70 p. c. environ, a atteint, en 1932, 
128 p. c. C'est un progrès très sérieux. 

M. M.-H. Jaspar . — C'est incontestable. 

4° Perpectives d'avenir. 

M. Hymans, ministre des affaires étrangères. — L'avenir nous 
réserve, je l 'espère, des perspectives de rapprochement et d 'avan
tages réciproques. 

Le gouvernement français a décidé de remanier à partir du 
1 " janvier prochain, son régime des contingents. A l 'heure actuelle, 
les contingents exis tants sont répartis entre les différents pays au 
prorata de leurs importations au cours d 'une période de référence. 
Dorénavant, il n'y aura plus qu'une partie seulement du contingent 
qui se r s répartie de cette façon. Le restant sera dis tr ibué en tenant 
compte des avantages que les pays é t rangers font à l 'exportation 
française. Comme le gouvernement f rançais attache un grand prix 
au maintien du débouché que l ' industrie et l 'agriculture françaises 
ont en Belgique, on peut espérer que cette nouvelle politique amélio
rera la situation déjà relativement favorable que nous avons sur 'e 
marché français . Des négociations à ce sujet auront lieu prochai
nement. 

Pour un certain nombre de produits, les contingents alloués à !a 
Belgique résultent d 'ententes entre industriels. Pour une industrie 
de t rès grande importance déjà nos producteurs ont obtenu de leurs 
collègues français une revision des chiffres précédents. On peut 
espérer que ces contacts se multiplieront et que les industriels des 
deux pays pourront se mettre directement d'accord pour intensifier 
leurs échanges réciproques. ^ 



Mais nous apercevons des horizons plus larges vers lesquels 
•doivent tendre nos efforts . 

A la séance de clôture de la conférence de Londres, M. Georges 
Bonnet, l 'émincnt ministre des f inances de France, a développé une 
conception, dont la réalisation pourrait avoir de féconds résultats. 
Il a, comme je l'ai déjà indiqué plus haut, esquissé un pian 
d'ententes extensibles et qui ne réuniraient, pour commencer, qu uri 
groupe d 'Etats offrant des conditions économiques semblables. La 
clause de la nation la plus favorisée ne devrait pouvoir être invo
quée contre un régime préférentiel ouvert à l 'adhésion des autres 
Etats. 

La même idée réapparaît fréquemment dans les déclarations faites 
au journal Le Soir par plusieurs personnalités françaises, interro
gées au sujet des relations économiques franco-belges. 

Or, il y a précisément en Euro-pe un groupe d'Etats entre lesquels 
une entente de cette espèce est particulièrement indiquée. Ce sont 
ceux qui sont restés fidèles à l 'étalon-or. Ils forment un groupe 
compact. La politique monétaire à laquelle ils entendent demeurer 
attachés crée entre eux une incontestable solidarité, qu'ils ont aff i r
mée déjà publiquement à Londres. « Si la situation mondiale se pro
longe, déclarait récemment M. Gignoux, il deviendra à peu près 
nécessaire que le bloc de l'or, constitué à Londres, fasse en même 
temps figure, au moins dans ses grandes lignes, de bloc écono
mique. » 

M. El'bel, qui était hier encore directeur des accords commerciaux 
à Paris, aujourd 'hui député, s'est exprimé dans le même sens avec 
des développements dignes de la plus sérieuse attention. 

Il a, dans la déclaration faite au journal Le Soir, recommandé une 
entente économique assez étroite entre quelques pays du continent 
européen qui ont gardé une monnaie saine, veulent y rester fidèles 
et ne pratiquent aucune des formes du dumiping. Et il citait la France, 
la Belgique, les Pays-Bas et la Suisse. 

Ils pourraient s 'appliquer des tarifs modérés de manière à déve
lopper entre eux les courants d'échange. 

On constituerait ainsi des îlots de salubrité économique, auxquels 
viendraient s 'agréger ensuite d 'autres nations. Et il conclut en pro
posant que la Belgique et la France en prennent l'initiative. 

Le gouvernement belge adhère entièrement à ces idées. Les délé
gués belges en ont été les promoteurs à la conférence de Londres. 
Un des hauts fonctionnaires les plus distingués du quai d 'Orsay est 
demeuré à ce sujet en contact avec M. van Langenhove, le secré
taire général de mon département. 

Nous ne négligerons rien pour assurer la réalisation d'un système 
sur lequel il y a concordance de vues et d'intérêts entre la France et 
la Belgique. 

Ce système élargirait les courants d 'af fa i res et donnerait aux mon
naies stables une base vivante. Il rapprocherait des peuples de la 
même structure économique et contribuerait à la réorganisation de 
l'EurOipe. (Très bient) 
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l.a nouvelle orientation de notre politique commerciale : 

Mais on ne peut se dissimuler que l 'œuvre sera longue et difficile 
et l'on ne saurait en attendre des résultats rapides; toute action 
internationale est inévitablement lente. 

Or, le temps presse. Le mouvement de reprise, qui s 'était mani
festé dans le courant de l'été, ne s'est pas maintenu. Un ralentisse-
i rent général de l'activité économique dans le monde s 'est de nou
veau produit. Nos producteurs vont donc se trouver, à la veille de 
l 'hiver, devant de graves difficultés. La crise, en se prolongeant, 
devient plus pénible. La lutte entre les nations se fait plus âpre. 
Il convient de tenir compte de ces circonstances et d'y conformer 
notre ligne de conduite. C'est à quoi doit répondre la nouvelle orien
tation de notre politique commerciale, dont je voudrais tracer les 
grandes lignes. Quand on parle d 'une nouvelle orientation commer
ciale, on s ' imagine parfois qu'il s'agit de substi tuer une doctrine à 
une autre doctrine. Le devoir qui nous incombe est de nous inspirer 
des faits, d 'adapter notre politique aux réalités. 

1° Défense contre le dumping. 
Le gouvernement a pour devoir de protéger le marché intérieur 

contre une concurrence anormale. Il n'y a pas failli. Ainsi que je r:ii 
indiqué plus haut, il n'a pas hésité à prendre les mesures nécessaires 
de sauvegarde contre les principales manifestat ions de dumping dont 
nous avons eu à sou f f r i r ; que ce soit contre les importations de 
beurre ou de bétail danois favorisées par la dépréciation de la cou
ronne, contre les importations de farine française favorisées par un 
système de ristourne, contre l 'importation de charbon allemand ou 
d'oeufs hollandais favorisée par des primes. 

Mais une double limite est tracée à cette action de sauvegarde. 
Nous devons éviter de compromettre nos relations avec les pays 

où nous conservons une balance commerciale active et où nous avons 
gardé de bons débouchés; 

Nous devons éviter d'accroître les charges qui pèsent sur notre 
économie. L'exemple de la France, rappelé plus haut, nous enseigne 
les conséquences que nous aurions à redouter si nous nous écartions 
de la modération que nous avons observée jusqu'ici. 

Nous ne pouvons donner de travail à notre population qu'en expor
tant. Un régime d'autarchie signifierait notre ruine. 

M. M.-H. .Taspar. — Notre mort. 

M. Hymans. ministre des af fa i res étrangères. — Or, la concur
rence étrangère est d 'autant plus dangereuse aujourd 'hui que plu
sieurs grands pays ont dévalué leur monnaie. La nôtre a été dévaluée 
déjà il y a quelques années. Il n'est personne en Belgique qui ne 
repousse ,énergiquement l'idée de recommencer cette pénible expé
rience. Dans ces conditions, puisque nous tenons absolument à main-
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tenir la stabilité du franc, il est indispensable que nous gardions 
des coûts de production peu élevée et que notre économie conserve la 
souplesse et les tacultés d 'adaptation qui nous ont permis de résister 
aux effets de la crise mieux c..;e les autres pa^ . 

2° Une action énergique 
pour la sauvegarde des débouchés extérieurs. 

11 faut donc continuer à porter nos ef for ts ,vers les marchés exté
rieurs. Or, nous y avons subi depuis la crise, de graves dommages. 

11 ne saurait être question de chercher à équilibrer nos exportations 
er nos importations vis-à-vis de chaque pays du monde en particulier. 
Un tel e f for t serait absurde et contraire à nos intérêts directs. Sur 
117 pays avec lesquels nous entretenons des relations suivies, il y 
en a 74 où la balance commerciale est en notre faveur et 43 où elle 
est en notre défaveur. Si nous entendons conserver les avantages 
que nous avons acquis chez les premiers, nous ne saurions en même 
temps prétendre à l'équilibre chez les seconds. 

Mais nous devons constater qu'un certain nombre de pays dont nous 
sommes les meilleurs clients, nous infligent un injuste traitement, 
soit en restreignant nos importations — voire en les prohibant — soit 
en bloquant nos créances et en empêchant le paiement des marchan
dises que nous avons vendues. Eh bien! le gouvernement est déter
miné à reagir énergiquement. 

3" Premières mesures de réalisation. 
En août dernier, un arrêté royal a permis d'imposer que soit 

e f fec tué auprès de la Banque Nationale de Belgique, le paiement des 
denrées alimentaires, matières premières, machines, etc., que nous 
vendent les pays qui bloquent nos créances. Le conseil des ministres 
décida, le 11 du même mois, l'insertion, dans le cahier des charges 
pour les adjudications publiques, d'une disposition en vertu de 
laquelle les soutnissions énianant de ces pays ne seraient plus admises 
qu'accompagnées d'attestations autorisant le soumissionnaire à accep
ter d'être payé, pour ses fournitures ou travaux, au moyen des dits 
fonds bloqués. Cette décision a, depuis, été notifiée aux pays intéres
sés. Plus récemment, l'importation des céréales a été, d 'une manière 
générale, soumise à licence, et cette mesure, on le sait, n'a pas un but 
protectionniste; elle tend à diriger nos achats de préférence vers les 
pays qui nous accordent le traitement auquel un bon client a droit. 

Il y a peu de temps, l 'Australie ayant établi une industrie nouvelle, 
a purement et simplement prohibé l'importation du verre à vitre que 
nous exportions chez elle. Le ministre des affa i res étrangères, chargé 
de la défense de notre commerce extérieur, a riposté en invitant son 
collègue de la défense nationale à exclure les viandes australiennco 
des adjudications de l 'armée et en demandant à son collègue de l'agri
culture de ne plus accorder de licences à l'Australie. C'est là un aver
tissement pour les autres pays. Etes négociations sont en ce moment en 
cours avec l'Australie et avec plusieurs autres Etats. Ils peuvent 
mesurer aujourd 'hui quelles seraient les conséquences d 'un re fus 
opposé aux demandes raisonnables que nous avons formulées. 
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Voilà donc les premières manifes ta t ions de la nouvelle orien
tation que le gouvernement croit devoir donner à notre politique 
commerciale. En août dernier , donnant suite à une suggestion for
mulée par le Co.mité national du Com.merce, le ministre des a f fa i res 
é t rangères a chargé un comité restreint de faire rapport sur l 'état 
actuel de nos marchés et sur l 'orientation à donner à notre politique 
commerciale. Ce comité est placé sous la présidence de M. Theunis, 
ministre d 'Etat , et coniiprend MM. Gustave Gérard, directeur géné
ral du Comité central-industriel ; Jussiant , président de la Cham'bre 
de Commerce d'Anivers; le sénateur Mullie et Van Zeeland, direc
teur de la Banque Nationale. 

Le comité vient de remettre au gouvernement un rapport préli
minaire, rédigé par M. Van Zeeiland, dans lequel il form-ule son avis 
sur les directions générales qu'il convient de donner , dans les cir
constances actuelles, à notre politique commerciale. 

Cet avis, qui a reçu d a n s les milieux économiques l'accueil le 
plus sympathique, concorde entièrement avec les vues du gouver
nement. Le comité nous engage à accentuer et à élargir notre action 
d a n s le sens qui vient d 'être indiqué. Il n'a d 'ai l leurs point achevé 
sa tâche. Il compte entreprendre , aivec toute la diligence nécessaire, 
l 'examen de no« principaux marchés. Le problème du dévelo-ppe-
ment de nos relations économiques avec la France, celui de la 
revision de notre traité avec l 'Allemagne — au sujet duquel je con
sulte en ce moment les milieux industr iels intéressés, — celui de 
nos échanges avec la Russie, retiendront part iculièrement son 
attention. 

S'inspirant de ses conseils, le gouvernement poursuivra, soit par voie 
de négociations, soit, si c'est nécessaire, par des mesures unilaté
rales, le redressement de notre situation sur nos principaux marchés. 

J'ai fini et je m'excuse d'avoir retenu si longt . .nps votre attention... 

M. David. — Non, non, c'était très intéressant. 

M. Hymans, ministre des affa i res étrangères . — Pour conclure, 
notre politique peut, en résumé, se caractériser ainsi : 

Défendre notre marché intérieur contre le duirmping et les impor-
tations anormales. 

A l 'extérieur, pratiquer un opportunisme éclairé, s 'efforcer de 
redresser la balance sur les marchés où notre exportat ion a faibli 
par suite de mesures douanières ou du bloquage des devises; mon
nayer nos achats de matières premières et de céréales; sur les 
marchés où nous avons créé de bons débouchés, éviter de les per
d re par des mesures imprudentes et consolider nos positions par 
des accords; enf in , resserrer nos relations avec les pays dont la 
monnaie est demeurée stable, notamment la France, les Pays-Bas, 
la Suisse, l 'Italie et la Pologne. {Très bien! très bien! et applaudisse
ments sur les bancs de la majorité.) 
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