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LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE 
DE LA BELGIQUE 

Réparations Sécurité •· Société des Nations 

Discours de M. Paul HYMANS 
Ministre des Affaires étrangères 

(Chambre des Représentants, séance du I 0 juillet 1924). 

M. HYMANS, rmmstre des Affaires étrangères. - 
Messieurs, la discussion de ce budget vient, me semble 
t-il, à son heure. La question des réparations atteint un 
tournant décisif, et il me semble nécessaire de donner à 
la Chambre des explications [oy ales et précises, qui I' éclai 
rero~t et qui pourront guider I' opinion publique, que le 
tumulte des communiqués, des informations contradictoires, 
fantaisistes et tendancieuses risque de troubler .et de dés 
orienter. 

Mais avant d'aborder 1' objet de ce discours, la Cham 
bre comprendra certainement le désir que j'ai, au moment 
où, pour la première fois, je prends Ia parole devant die 
depuis quatre ans comme ministre des Aff aires étran 
gères, d'adresser un hommage sincère à l'homme éminent 
de qui j'ai reçu la charge que je détiens actuellement : 
M. Jaspar, qui . fut mon successeur et qui se trouve être 
aujourd'hui mon prédécesseur. M. Jaspar représenta Ia 
Belgique devant I' étranger avec talent et avec autorité, 
et je suis convaincu que j'exprime les sentiments de la 
Chambre tout entière en lui adressant l'hommage de notre 
reconnaissance. (Appl. à droite et à gauche.) 

Je me propose d'exposer brièvement la situation poli 
tique actuelle et les diverses phases que nous avons traver- 
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sées et qui nous y ont conduits. Je suis ams amené à 
remonter jusqu'au dépôt du rapport des experts. Vous . 
vous rappelez, Messieurs, qu'après la fin de la résistance 
passive, on rechercha les procédés par lesquels on pçur 
rait évaluer la capacité de paiement .de l'Allemagne et 
déterminer les moyens d'assurer l'exécution des obligations 
de réparation. . ' 

Une proposition américaine, transmise par le gouver 
r:ement anglais en novembre 1924, avait été repoussée. 
Peu après, M. Poincaré consentit à la nomination, par 
la Commission des réparations, d'experts alliés auxquels 
seraient adjoints des experts américains, avec une mission 
nettement -déterminée. 

Le 30 novembre de I' année dernière, la Commission 
des réparations adopta à l'unanimité la décision suivante': 

. « En vue d'étudier, conformément aux dispositions de 
I' article 34 du Traité de Versailles, les ressources, ainsi 
que la capacité de l'Allemagne, .et après avoir donné à 
ce pays la faculté de se faire entendre, la' Commission 
des réparations décide de constituer deux comités d'ex 
perts appartenant aux pays alliés et associés. 

» L'un serait chargé de rechercher les moyens d' équi 
librer le budget et les mesures à prendre pour stabiliser 
Ia monnaie. ' 

» L'autre aurait à rechercher les moyens d'évaluer et 
de faire rentrer en Allemagne les capitaux évadés. ~ 

On fit des démarches auprès du gouvernement améri 
cain pour qu'il consentît à envoyer des experts. L'Amé 
rique fit une réponse favorable, et deux comités furent · 
constitués; le premier, présidé par le général Dawes, le 
second présidé par M. Mac Kenna. La Belgique était 
représentée dans ces comités par MM. Francqui, Janssen 
et notre distingué collègue le baron Houtart: 
' Nous connaissons' tous ces personnalités éminentes; elles 
ont joué un rôle considérable. dans ces comités et je crois 
pouvoir dire qu'elles ont fait honneur à la Belgique. (Très 
bien! Appl. sur tous les bancs.) 
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Le 9 avril, les comités d'experts remettaient leur rap 
port à la Commission des réparations. Immédiatement, 
je me crois obligé, ·sans entrer dans trop de détails tech 
niques, de donner quelques indications générales $UT le 
plan adopté par les experts. C'est une œuvre considérable 
et savante, dont toutes les parties sont soigneusement ajus 
tées. Je me bornerai à en indiquer les lignes principales 
et les grands aspects. Le rapport établit la capacité de 
paiement de l'Allemagne qui demandait, il y a un an, 
un moratoire jusqu'en 1927; il indique la méthode sui 
vant laquelle, les réparations s'exécuteront. Le. plan des 
experts, crée des gages financiers généraux qui seraient 
substitués au gage local de Ia Ruhr que nous détenons, 
que la France et la Belgique ont saisi 'dans un but de 
contrainte et de pression, il y a un an et demi, lorsqu'il 
fut avéré que I' Allemagne entendait se dérober aux obli 
gations du Traité de Versailles. Le plan prévoit la créa 
tien d'une société nationale des chemins de fer à laquelle 
sérait transféré tout 1 'actif du ~éseau du Reich, évalué 
à 26 milliards. Cette société émettrait pour" 11 'mi!Iiards 
d' obligat~s et on grèverait, en outre, I' industrie alle 
mande p~ 5 milliards d'obligations hypothécaires. Il 
constitue les annuités que l'Allemagne aurait à payer au 
moyen ·de quatre catégories de ressources : les ressources 
des obligations de chemins de fer, les revenus des obliga 
tions hypothécaires qui grèveront les industries allemandes, 
le produit de l'impôt sur les transports et une éontribution 
à prélever sur, le budget du Reich. De plus.: on institue 
un contrôle des revenus de certains impôts spéciaux, sur 
la bière, sur le tabac, sur I' alcool, sur le sucre et les 
douanes, ces revenus - qu'on appelle généralement des 
revenus gagés - devant servir de garantie en cas d'insuf- 
fisance des recettes principales.' . 

Voici maintenant quelles sont les annuités prévues. 
Pour la première année, I' exercice 1924-1925, les 
experts prévoient l'émission d'un emprunt international de 
800 millions de marks-or destinés à financer les livraisons 
et prestations en nature, et les Alliés toucheraient 200 mil- 

/ 
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lions provenant des intérêts partiels des obligations sur les 
chemins de fer. Pour I' année 1925-1926, I' annuité pré 
vue serait de 1 ,220 millions de marks-or; pour 1' année 
1926-192 7, l'annuité serait de 1,200 millions ~t 'pour 
l'année 1927-1928, de 1,750 millions. A partir de la, - 
cinquième année, donc à partir de 1928-1929, l'annuité. 
serait de 2 .5 OO millions, et I' on prévoit que cette annuité 
pourra s'accroître dans l'avenir, en proportion de la 
richesse allemande, d'après un indice de prospérité qui a 
été minutieusement établi. 

Le projet prévoit la commercialisation de la dette alle 
mande par la mobilisation des obligations : et !'émission 
de vastes emprunts internationaux. li institue plusieurs 
organismes d'administration et de contrôle et crée des 
garanties techniques. Il confie les divers services à des 
comités dans lesquels Ia Belgique sera représentée; il 
prévoit la nomination d'une série d'agents dirigeants, de 
commissaires :. un commissaire à la banque, un commis 
saire 'aux chemins de fer, un commissaire aux obligations - 
industrielles, un. commissaire des revenus gagés, un trustee 
des obligations industrielles et des obligations de chemins 
de fer, et enfin au-dessus d'eux, un agent général des 
paiements, dont le rôle sera considérable. Il semble admis 
entre les Alliés que c'est à une personnalité américaine 
que ce haut poste sera confié. 

Je érois d'ailleurs pouvoir affirmer que l'un des postes 
de commissaire sera attribué à la Belgique. 

Voilà, Messieurs, l'économie générale du plan, dans 
les détails duquel on "comprendra que je ne puisse entrer; 
il faudrait pour cela une longue conférence; il faudrait 
exposer une infinité de détails techniques. . 

Voici maintenant !'esprit dans lequel le plan · des 
experts est conçu et dans lequel ils estiment qu'il doit être 
exécuté. Je me borne à reproduire ici quelques déclara 
tions très nettes et très intéressantes que les experts eux 
mêmes ont insérées dans leur rapport : « Nous considé 
rons, disent-ils, notre rapport comme un tout indivisible. 
Nous estimons qu'il n'est pas possible d'arriver à un 
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résultat heureux en adoptant certaines de nos recomman- 
. dations et en .écartant d'autres, et nous tenons à dégager 
notre responsabilité en ce qui concerne les résultats d'une 
telle manière de faire ou 'en cas de retards anormaux' 
dans la mise à exécution du projet. 

» Notre projet est étroitement lié au rétablissement de 
la souveraineté économique de l'Allemagne. 

» Son succès dépend, «:!1- effet, de la confiance solide 
du monde entier dans I' observation régulière d'un- règle 
ment définitif. 

» Si le gouvernement allemand rejette ces propositions, 
il choisira délibérément la continuation de la démoralisa 
tion économique qui· plongera éventuellement son peuple 
dans une misère sans espoir. » · 

D'autre part, le projet implique « une coopération entre 
les Alliés et l'Allemagne pour faire naître les conditions 
politiques disposant. favorablement les capitalistes du 
monde entier à I' égard d'un emprunt allemand offrant 
de bonnes garanties ». . 

Enfin, - et je mets en relief la déclaration que v01c1, 
- les experts disent que les garanties politiques et 'les 
sanctions ne rentrent pas dans leur compétence. Il en est 
de même, ajoutent-ils, de 1' aspect militaire du problème ' 
et ils s'expriment ainsi : « Le projet' implique qu'au mo: 
ment où il sera mis en application sur un territoire unifié, . 
~'il existe une. organisation militaire quelconque, e!Ie ne 
devra pas entraver la liberté des transactions éconorni 
ques.» 

Le plan n'exclut pas I' occupation militaire. li nous 
appartiendra d'en régler les modalités. . 

Voilà, Messieurs, après avoir indiqué les lignes géné- 
1 ales du système, I' esprit dont il est inspiré. 

Dès que nous eûmes connaissance du rapport des 
experts - et nous avons pu suivre d'assez près son élabo 
ration -, nous avons estimé que le devoir, comme l'in 
térêt de la Belgique nous commandait de l'accepter et de 
le mettre en œuvre. Sans doute, le plan ne nous donne 
pas tout ce que nous espérions, tout ce que, en d'autres 
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temps, et avec beaucoup d'illusions, on avait espéré - ni 
tout ce à quoi nous avons droit. Mais il faut tenir compte 
des possibilités. 

A maintes reprises, MM. Theunis et Jaspar ont déclaré 
que l 'occup~tion de la Ruhr était à leurs yeux un moyen 
de pression, non un moyen de· réparation. Moi-même, assis 
sur les bancs de la gauche libérale et ayant parfois à 
m'expliquer sur la politique du gouvernement que je sou 
tenais, je me servais de termes analogues. · ' 

Tout le monde, cependant, comprend qu'une pareille 
situation ne peut pas se prolonger sans péril. Le problème 
des réparations désorganise la vie politique et économique 
de l'Europe, et ce désordre pourrait conduire à de graves 
conséquences. Nous sortions il y a quelques mois d'une 
.edoutable crise des changes qui faillit affoler I' opinion. 
Elle pourrait peut-être se reproduire. 

Nous nous trouvons, d'autre part, devant un plan con 
sciencieux. œuvre d'hommes assurément compétents et 
impartiaux, œuvre qui se rattache par les liens les plus 
étroits aux études techniques belges que vous connaissèz 
et qui émanent de mon prédécesseur, M. Jaspar, et de 
M. Theunis. Elles figurent dans le livre gris qui vous 
a été distribué il y a quelques mois et où les experts ont 
puisé les éléments les plus utiles. 

Enfin, l'œuvre est revêtue du cachet de la collabora 
tion américaine qui lui donne un haut prestige 'd'impar 
tialité et peut nous permettre d' espérer le concours des 
Etats-Unis, cette grande puissance morale qui dispose 
d'un immense'réservoir de richesses. 

Nous pensions aussi qu'il était impossible de laisser 
passer l'occasion, la dernière peut-être, de. résoudre un 
problème qui pèse si lourdement sur 1' économie euro 
péenne. Nous fîmes tout de suite connaître notre senti 
ment à la France et à I' Angleterre. De son côté, la Com 
mission des réparations agit sans perdre de temps. Dês le 
1 1 avril, elle se réunit et prit une résolution approuvant 
les conclusions des experts. En .vojci le texte : « La Com: 
mission des réparations ,ayant pris connaissance d~s rap- 
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ports des experts, considère qu'ils offrent une base pratique 
pour Ia solution rapide du problème des réparations. Elle 
est donc disposée dès maintenant, et dans les. limites de . 
ses attributions, à en ·approuver les conclusions et à en 
adopter les méthodes. Afin de faciliter et de.hâter la mise 
en- œuvre du programme des experts, la Commission se 
propose de recommander aux gouvernements intéressés les 
conclusions des rapports qui relèvent de .leur compétence. 

» Toutefois, la Commission des réparations se voit dans 
l'obligation de réserver cette approbation et ces initiatives 
jusqu'à ce que le gouvernement du Reich soit prêt, à . 
assurer sa collaboration aux projets des experts. A cet 
effet, elle entendra les délégués du gouvernement alle 
mand dès le jeudi I 7 avril, ~ moins que ce gouvernement 
re préfère envoyer une réponse écrite. » 

te gouvernement allemand donne son adhésion, et, le 
I 7 avril; la Commission des réparations, réunie à nouveau 
sous la présidence de M. Barthou, décide à l'unanimité : 

« I 0 De prendre acte de la réponse par laquelle le 
t,ouvernement allemand donne son adhésion aux conclu- 
sions des rapports des experts. . 

· » 2° D'approuver, dans les limites -de ses attributions, 
Ies.conclusions formulées dans ces rapports et d'adopter 
les méthodes qui y sont contenues. . 

» 3° De transmettre officiellement les' rapports des 
comités aux gouvernements intéressés, en leur recomman 
dant les conclusions qui relèvent de leur compétence, afin 
que les plans proposés produisent le plus tôt possible leur 
plein effet. ; ~ 

» 4° De demander au gouvernement du Reich : 
» a) De lui soumettre, dans le plus court délai, en leur 

donnant pour base les conclusions et les textes des rap 
ports, les _projets de loi et de décrets destinés à assurer 
Ia complète exécution de ces plans; ' 

» b) De désigner les membres qui le représenteront 
dans les comités d'organisation des chemins de fer et des 
hypothèques industrielles et d'en notifier les noms à la 
Commission. 
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» ·5° De procéder dans une prochaine séance à la 
nomination des différentes commissions d'organisation pré 
vues par le rapport du premier comité. 

» 6° De préparer les mesures dont ce rapport a laissé 
la mise au point aux soins de la Commission. » , 

Messieurs, j'attire votre ait'ention sur ce-point. Dès ce 
moment, c'est-à-dire dès le jour où la Commission des 
réparations, saisie de I' adhésion du· gouvernement alle 
mand, déclare qu l elle adopte les conclusions des experts, 
qui tiennent d'elle leur mandat, le plan des experts devient, 
en réalité et juridiquement en . quelque sorte, le plan de 
la Commission des réparations. 

Le gouvernement belge, le 24 avril. le premier de tous 
les gouvernements alliés, signifia à la, Commission des 
réparations son- adhésion sans réserve. Voici notre réponse: 

« 24 avril. Le gouvernement belge a pris connaissance, 
avec un vif intérêt, des rapports des comit~s d'experts. 
La compétence indiscutée de leurs membres, leur souci , 
d'objectivité et la collaboration américaine donnent à 
leurs conclusions unanimes une haute autorité morale que 
le gouvernement belge s'empresse de reconnaître. Il a 
l'honneur de faire savoir à la Commission des réparations, 
qu'il est disposé à adopter les conclusions des experts 
dans leur ensemble, en vue d'un règlement pratique et 
équitable du problème des réparations. 

» Il compte que la C. D. R. examinera les projets de 
lois et de décrets qu'elle a demandé au gouvernement alle 
m~nd de lui soumettre, et qui sont nécessaires pour assurer 
la complète exécution du plan des experts. 

» Le gouvernement belge exprime l'espoir que la- C. 
D. R. préparera activement les mesures dont le rapport1• 

a laissé la mise au point à ses soins, afin que, sa tâche 
étant remplie, le plan recommandé puisse être prompte 
ment mis à exécution d'un commun accord entre les gou 
vernements alliés. 

» Le gouvernement belge se met. dès à présent en con- 
tact avec ses alliés. 

» (Signé) HYMANS, THEUNIS. » 



-9- 

Ainsi que nous le disions dans 'la dernière ligne de notre 
- réponse à la Commission des réparations, nous fîm~s con 
naître aux gouvernements aliiés le désir- que nous avions 
de causer directement avec eux. Nous pensions qu'on per 
drait un temps précieux et qu'on risquerait 'de provoquer 
_des malentendus si .!'on se bornait à des conversations 
diplomatiques par la voie ordinaire. .Nous étions con 
vaincus que des conversations d'homme à homme aide- 

- raient à résoudre beaucoup de difficultés et prépareraient 
le chemin vers une entente. 

M. Mac Donald, le premier ministre britannique, nous 
mvita à Chequers et prévint avec infiniment de tact notre 
désir de causer d'abord avec la France, à -laquelle nous 
attachait la solidarité de l'entreprise de la Ruhr. 

Le 28 avril, nous vîmes, à Paris, M. Poincaré. Le - 
2 mai, nous fûmes reçus . par M. Mac , Donald: Enfin, 
M. Mussolini nous convia à nous rencontrer avec lui à 
Milan, le 18 _mai. 

Dans ce-pèlerinage d'hommes de bonne foi et de bonne 
volonté, nous ne cherchions pas, à jouer lé rôle d'arbitres 
ni de médiateurs, nous étions des éclaireurs, nous cher 
chions à nous renseigner, à renseigner les autres sur notre 
propre sentiment, noùs n'avions pour but que de faciliter, 

- de préparer un accord, de serrer de près les controverses 
et autant que possible de les réduire. Nulle part, avec 
personne, nous n'avons conclu d'engagement 'ni fait de 
contrat. A la suite de ces entretiens, nous revenions à 
BrW.elles libres et maîtres de nos décisions. Je n'ai pas 
besoin de dire à la Chambre - elle le sait par la presse 
internationale - que nous fûmes accueillis partout avec 
sympathie, et je crois pouvoir ajouter, sans violer. 1.es 
règles élémentaires de la modestie, que nous avons servi 
la cause de la Belgique, de !'Entente, du Droit et de la 
Paix. 

Poùr vous rendre compte en sùbstance de nos conver 
sations, je ne pourrai mieux -faire que de vous donner 
lecture de la lettre personnelle' que M. Poincaré adressa' 
à M. Ramsay Mat Donald le 14 mai dernier, Iendemain 
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du jour où, à' la suite des élections françaises; il donna 
sa démission. Il s'excusait de ne pouvoir rendre à M. Mac. 
Donald la visite projetée et il résume admirablement [es 
objets dont nous nous étions entretenus. 

M. Poincaré s'exprimait ainsi : 
» 14 mai 1924. 

» Monsieur le Premier Ministre et Cher Collègue, 
» Ayant annoncé à M. le Président de la République 

mon intention de lui 'remettre, à I' ouverture du prochain 
Parlement, la démission collective du cabinet que j'ai 
l'honneur de présider, je regrette vivement de. ne pouvoir 
me rendre à l'aimable invitation que vous avez bien voulu. 
m'adresser. ]'aurais 'été très heureux de passer quelques 
heures avec vous aux Chequers et de vous remercier de la 
loyauté et de I' amicale courtoisie que vous n'avez cessé, 
depuis votre arrivée au pouvoir, de témoigner au gou 
vernement français. Les renseignements .détaillés que 
MM. Theunis et Hymans m'ont, avec votre plein assen· 
timent, communiqués sur les entretiens qu'ils ont eus avec 
vous et la confirmation que vous m'en avez fait donner 
me permettaient, d'ailleurs, d'attendre de notre entrevue 
les meilleurs résultats, et j'avais tout lieu d'espérer que 
nous arriverions 'sans peine à une entente définitive. Je ne 
mets pas en doute qu'elle ne se réalise bientôt dans des 
conditions satisfaisantes pour nos deux P,ays. 

» Le gouvernement que je préside a accepté sans' 
restriction ni arrière-pensée les conclusions du rapport des 
experts telles qu'elles ont été ratifiêes par la Commission 
des réparations, et il a qéclaré qu'il était prêt à rétablir 
l'unité économique du Reich aussitôt que l'Allemagne 
aurait mis en application le progra~m~ établi par cette 
Commission. Nous sommes donc entièrement d'accord 
avec vous sur ce point, puisque vous avez dit à 
MM. Theunis et Hymans que l'emprise économique 
devrait cesser le jour même où le plan des experts entre 
rait en vigueur; mais que, bien entendu, ce jour n 'arriverait 
que lorsque le gouvernement allemand aurait, pour ce 



-11- 

qui le concerne, exécuté dans leur intégralité les sugges 
tions des experts et obéi a leurs prescriptions. 

» Les experts n'ont pas laissé entendre dans leur rap 
port que le rétablissement de l'unité économique impli 
quât la renonciation à l'occupation militaire de la Ruhr. 
Je sais très bien qu'aucun gouvernement britannique n'a 
approuvé cette occupation, quoiqu'elle n'ait jamais été 
pour nous une lin, mais seulement un moyen; et moins 
que personne je ne songe à réveiller des malentendus que 
je désire, comme vous-même, voir se dissiper. Aussi · 
suis-je très touché de la délicatesse avec laquelle vous 
avez parlé de ce sujet à MM. Theunis et Hymans. Il 
me paraît, à moi aussi, tout à fait inutile de revenir sur 
le passé. Nous avons toujours proclamé que nous quitte 
rions la Ruhr à mesure des paiements de l'Allemagne, 
c'est-à-dire que nous souhaitons de !a quitter le plus tôt 
possible. 

» Mais nous croyons prudent de conserver des garan 
ties et de rester en mesure de reprendre des gages, pour 
le cas, qui n'est malheureusement pas impossible, où il 
se produirait ultérieurement, de la part de l'Allemagne, 
de nouveaux manquements à son obligation de réparer. 
Vous avez bien voulu dire à MM. Theunis et Hymans 
que dans l'éventualité d'une rupture des engagements con 
tractés par l'Allemagne, celle-ci trouverait devant elle, 
inflexiblement unies, comme elles le furent pendant la 
guerre, I' Angleterre, la Belgique et la France. Il vous a 
paru cependant difficile de · prévoir dès maintenant la 
nature des garanties que, en pareil cas, nous pourrions 
être amenés à prendre d'un commun accord. Il va sans 
dire que fa France préférera toujours à des mesures prises 
par elle seule, des mesures prises en commun avec ses 
alliés. Nous n'envisagerions donc le recommencement de 
l'exploitation de nos gages actuels que dans le cas, - 
que je veux croire improbable, - où, le moment venu, 
nous ne nous serions pas mis d'accord sur les garanties 
nécessaires. Sur ce point également, il m'a paru que .votre 
entretien avec MM. Theunis et Hymans était un achemi- 
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·nement vers une solution acceptable pour nos deux pays. 
· » J'avais longuement examiné avec MM. Theunis et 

Hymans une autre question, celle des chemins de fer ad 
ministrés par la 'Régie franco-belge. Lorsque MM. Theu 
nis et Hymans ont abordé ce sujet devant vous, vous leur - 
avez fait remarquer qu'il avait été déjà mis à l'étude 
par M. Leverve, son collègue anglais et un délégué alle 
mand, et que l'accord était sur le point de se réaliser. 
Nous avions précisément été d'avis, nous aussi, comme 
MM. Theunis et Hymans, que le mieux était de laisser 
les experts rechercher une adaptation pratique qui conci 
liât l'unité financière des chemins de fer allemands, telle 
qu'elle est prévue par le rapport des experts, avec les 
droits que nous confère l'article 10 de l'arrangement 
rhénan et dont la Régie franco-belge a eu pour objet 
essentiel d'assurer I' observation. C'est une très importante . I 

question que j'aurais ·aimé de pouvoir régler avec vous 
aussitôt que les experts auraient formulé leurs proposi 
tions. Il ne me semble pas non plus qu'elle risque de 
diviser les gouvernements de Grande-Bretagne et de 
France. , _ · 

» Elle m'aurait amené à vous parler, si vous y aviez 
consenti, du problème de la sécurité, qui se pose aujour 
d'hui avec un réel caractère de gravité. Je me suis permis 
de vous communiquer, en ces dernières semaines, des ren 
seignements qui m'ont été fournis soit par le général Nol 
let, président de la Commission interalliée de co~trôle 
militaire, soit par le général Degoutte, général en chef des 
troupes d'occupation. Il ne paraît pas douteux que l'Alle 
magne- viole délibérément les stipulations du Traité de 
Versailles, qu'elle reconstitue son matériel de guerre et ses 
formations militaires. Par suite de circonstances sur les 
quelles je n'ai aucune intention de revenir, la France n'a 
pas obtenu les garanties qu'elle avait eu le ch-· ·:i •' ·-"" - · 
au moment où -a été négocié le ,Traité de Versailles: II 
10' aurait été très agréable de rechercher avec vous, dont je 
connaît I' esprit si sincèrement et si résolument pacihque, l~ 
moyen de suppléer, sur ce point capital, aux précautions 
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qui n'ont pas été prises et dont I' absence pourrait être fatale 
à. la paix du monde le jour où les armées alliées évacueront 
les territoires occupés. 

» Bien que les événements ne me permettent pas d' exa 
miner avec vous ces diverses questions, je tiens à vous 
remercier -chaleureusement des dispositions cordiales dans 
lesquelles vous m'aviez offert de les traiter, et je ne man 
querai pas de rendre compte au gouvernement qui me suc 
cédera des impressions si confiantes que votre conversation 
avec M/M. Theunis et Hymans avait· déjà laissées à nos 
collègues de Belgique. 

» Croyez, je vous prie, Monsieur le Premier Ministre 
et cher collègue, à mes sentiments les plus. dévoués. - 

» (S.) R. POINCARÉ. » 

V~us 'avez ainsi, Messieurs, dans cette lettre écrite par· 
M. Poincaré à M .. Mac; Donaid, .ie compte rendu le plus 
exact de toutes les questions qui ont été discutées entre nous, 
!'honorable président du conseil français et le Premier bri 
tannique. 

C'est dans ces circonstances que M. Herriot arrive au 
pouvoir. Il annonce sa visite à M. Mac Donald. Il annonce 

·au gouvernement belge qu'il viendra le voir à l'occasion de ; · 
son retour d'Angleterre. 
-Je me trouvais en ce moment à Genève, où je représen 

tais la Belgique au Conseil de la Société des Nations. 
D'accord avec M. le premier ministre, que j'eus soin de 
consulter, je profitai de mon retour par Paris pour aller 
saluer M. Herriot et prendre contact avec lui. C'est le 
24 juin que M. Herriot, après avoir causé aux Chequers 
avec M. Mac Donald, arriva à Bruxelles. 'n nous mit au 
courant de ses conversations. En somme, nous pouvons dire· 
que les entretiens de M. Herriot ont complété les échanges 
de vues qui avaient précédé; qu'ils ont porté sur les mêmes 
points et qu'ils ont cependant élargi le champ des études 
et des discussions. 

Messieurs, comme je ne désire pas être long et ne fixer 
que les points essentiels indispensables pour que la Chambre 
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se rende compte de la situation politique et de Ia position du 
gouvernement belge, je vais préciser quelques points prin 
cipaux qui, dans les divers èntretiens interalliés, ont fixé 
l'attention des ministres. . 

Tout d'abord, - remarquez bien ceci, il est un point 
sur lequel, dès le début, I' accord a été complet entre tous, 
comme l'affirme d'ailleurs la lettre de M. Poincaré : c'est 
I' acceptation du plan des experts dans son ensemble et la . 
résolution .Pe l'appliquer. Le plan des experts implique Ia 
reconstitution de l'unité fiscale du Reich, c'est-à-dire 
l'échange des gages, ce que M. Poincaré a appelé à diffé 
rentes reprises « la fusion des gages », et à certains mo 
ments - je crois que c'est une expression du vieux droit 
français - « l'amodiation des gages »,la substitution, en 
somme, des gages financiers généraux établi; par le plan des 
experts au plan fiscal et local de la Ruhr, que nous déte 
nons en ce moment. 

Voilà ce qu'il faut retenir et ce do~t l'opinion doit se 
pénétrer, car cette solution change profondément la situa 
tion politique de I 'Europe. La mentalité publique doit 
s'adapter aux circonstances nouvelles. 

Il faudra, bien entendu, tout d'abord que l'Allemagne 
prépare toutes les mesures législatives et réglementaires 
nécessaires pour I' application du plan des experts et què 
ces mesures soient soumises à l'approbation de la Com 
mission des réparations. Alors, si la Commission des répa 
rations constate que ces mesures répondent aux conditions 
prescrites et sont en vigueur, si elle constate que tous les 
organismes nécessaires sont prêts à fonctionner et que, par 
conséquent, la machine peut marcher, alors, à une date 
que I' on fixera, la France et la Belgique évacueront éco 

'nomiquernent Ia Ruhr. Tout l'appareil fiscal et douanier 
que nous avons posé dans la région de la Ruhr disparaîtra, 

Quelques mots maintenant sur la question de la Régie 
des chemins de fer. Vous avez vu l'importance qu'on lui 
donne. Je crois pouvoir dire que le maintien pur et simple 
de la Régie franco-belge des chemins de fer, dans une 
Allemagne unifiée, paraît incompatible avec le plan des 
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experts, et semble d'ailleurs impraticable. Mais tout le 
monde reconnaît qu'il est nécessaire de rechercher une 
formule qui permettrait d'établir sur certaines lignes de 
chemin de fer un contrôle, compatible, d'une part, avec 
le plan des experts, , et, d'autre part, avec l'arrangement 
rhénan, afin d' assur~r le ravitaillement et la sécurité de 
nos troupes. Cette . question est à 1' étude en ce moment 
même. Elle se poursuivra et se terminera à la conférence 
de Londres. - 

M. VANDERVELDE. - Voulez-vous me per 
mettre une question? 

S'agit-il des troupes d'occupation, des troupes de la 
nve gauche, ou bien des troupes occupant la Ruhr? 

M. HYMANS, ministre des Affaires étrangères. 
Il s'agit, d'une manière générale, des troupes d'occupa 
tion. 

Une autre question, très grave, qui a surgi, c'est celle 
des garanties d'exécution. Le rapport établit certaines 
garanties financières et techniques qui joueraient au cas 
où quelques accidents se produiraient dans le fonctionne 
ment de la machine. Il prévoit.. notamment, un contrôle 
général, dont le plan doit être établi par un protocole qui - 
n'est pas encore rédigé et que [a Commission des répara 
tions s'occupe d'établir. 

·Mais qu'arriverait-il en cas de manquement délibéré, 
évident de I' Allemagne? Qu' arriverait-il si I' Allemagne 
se dérobait et nous défiait? Il résulte des entretiens que 
nous avons eus que I' Angleterre prendrait l'engagement 
de se tenir aux côtés des autres puissances alliées, comme 
pendant la guerre, étroitement unie à elles, épaule contre 
épaule, selon I' expression que je recueille dans un discours 
de M. Mac Donald, en vue d'arrêter ensemble les me-· 
sures nécessaires· et d'agir en commun. 

Mais aussitôt, naturellement, a surgi une seconde ques 
tion bien délicate : comment décider du manquement de 
I' Allemagne et de la mise en mouvement de cette action 

•. ,1 
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commune des puissances alliées? Il y a lieu, Messieurs, 
de remarquer que l'abstention des Etats-Unis, qui n'ont 
pas ratifié le traité de paix, a altéré la composition de la 
Commission des réparations, telle que l'avait prévue ce 
traité. Le siège du représentant des Etats-Unis est resté 
vacant. Il s'en est suivi qu'à diverses reprises, et notam 
ment dans ces derniers .ternps, I~ France et la Belgique 
cnt constitué fa majorité, grâce à la voix prépondérante 
du président français. L'Angleterre ne s'est pas tenue pour 
liée par ce~taines décisions prises par la majorité. 

On conçoit - que pour provoquer une action collective 
des puissances, Ia décision à prendre doit offrir des garan 
ties à tous les pays Intéressés, à l'Angleterre et aux prê 
teurs. Mais il ne semble pas impossible de trouver dans le 
cadre du Traité de Versailles une formule - qui apporte 
la solution de ces difficultés. J'ai des raisons de croire 
que cette solution pour-ra être trouvée. Sans doute, il y a 
des difficultés et il y en aura encore, mais comment s'en 
étonner au milieu d'événements si enchevêtrés et si graves. 
Quoi qu'il en soit, nous avons l'espoir d'aboutir et il faut 
aboutir, sinon que deviendrait l'Europe? On avance pas 
à pas, on avance lentement. Les signes précurseurs sont 
heureux. La rencontre amicale de MM. Herriot et Mac 
Donald- marque le désir ardent de ces deux hommes de 
réussir. Je puis attester leurvif désir d'établir une coopé 
ration commune. Le premier acte qui suivit leur _entretien 
à Chequers fut la note envoyée à l'Allemagne pour lui 
enjoindre de désarmer. C'est un bon présage. 

Sans doute, il y a eu des appréhensions à Paris. L'opi 
nion est très sensible, elle est encore chargée d'électricité, 
il y a eu des hésitations, mais la nouvelle rencontre nous 
rassure, et je crois que nous pouvons aller à Londres avec 
confiance. 

Vous savez que la conférence est convoquée pour le 
16 juillet. Quatre puissances y seront représentées : 
l'Angleterre, la France, l'Italie et la Belgique, ainsi que 
quatre autres pays dont le pourcentage de réparation est 
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fixé par le protocole de Spa et par des pr~t;co!es sub-« 
séquents, 

Comme on a beaucoup discuté au sujet de la convoca 
tion adressée à la Belgique par le gouvernement britan 
nique et comme, à cet égard, on a répandu dans le public 
et dansla presse dès bruits blessants pour le gouvernement. 
belge, je désire vous donner connaissance du texte même 
de la note anglaise. C'est une lettre du 25 juin adressée 
par le gouvernement britannique à notre ambassadeur à 
Londres, avec prière de nous la communiquer. Elle est 
ainsi conçue : 

>> Excellence, 

» Comme Votre· Excellence le sait, J ai eu récemment 
un entretien personne!' avec le nouveau premier ministre 
français concernant la voie à suiv;e pour mettre en appli 
cation immédiate le plan renfermé dans le rapport Dawes. 
Ce rapport a déjà été approuvé par tous les gouverne 
ments intéressés, qui se sont déclarés prêts à. l'adopter 
dans son entièreté. 

» La discussion officieuse qui a eu lieu avec M. Her 
riot, de même que les conversations antérieures que j'ai eu 
l'honneur d'avoir avec les ministres belges se sont portées 
dès lors pas autant stir le principe du rapport que sur les 
mesures exactes à prendre 'pour donner effet à ses recom 
mandations. 

» Ces recommandations 'imposeront à· I' Allemagne des 
obligations toutes différentes de ·celles qui ont été arrêtées 
par le Traité de Versaillés. Il sera nécessaire, dès lors, 
de les réunir dans une espèce de document ou accord· 
officiel, à signer par [es puissances qui seront responsables. 
de leur exécution. · 

» Si l'Allemagne doit donner son assentiment, elle 
attendra légitimement pour sa part à recevoir comme 
contre-partie des obligations qu'elle assumera en adoptant 
ses nouveaux engagements un engagement correspondant 

. de la part des autres puissances que les sanctions économi- ·· ,,, 
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-ques et fiscales qui ont été, dans le passé, imposées à 
l'Allemagne seront retirées. 

» li serait indésirable de donner à l'instrument d'arran 
.gernent une forme qui aurait l'apparence d'un traité mo 
difiant explicitement le Traité de Versailles. La forme 
·convenant le mieux serait celle d'un protocole qui pourrait 
contenir des dispositions couvrant les points suivants : · 

» 1 ° Un engagement par tous les gouvernements signa 
taires de s'en tenir aux recommandations du rapport 
Dawes dans leur entièreté; 

» 2° Une promesse. du gouvernement allemand "de 
mettre à exécution, à une date déterminée, toutes les me 
sures législatives ou autres prescrites par le rapport; 

» 3° Un· engagement par les gouvernements alliés de 
retirer à une date à déterminer (qui pourrait être fixée à 
quinze jours après la date indiquée sub 2° plus haut) 

·toutes les sanctions fiscales et économiques et autres arran 
gements affectant !'activité économique du Reich alle 
mand et actuellement appliquées sur le territoire allemand; 

» 4° Accord des gouvernements alliés sur le fait que 
-ces sanctions ne seraient pas réappliquées, sauf dans lé . 
cas de manquement flagrant de. la part du gouvernement 
allemand à exécuter les conditions comprises dans le rap 
port lui-même, et désignation d'une autorité qui serait 
chargée de la mission de décider si réellement un tel man 
quement s'est produit. 

· » Cette mission ne peut pas convenablement être con 
fiée à la Commission des réparations, dont les fonctions 
sont strictement déterminées par le Traité de Versailles, 

·vu que les engagements à intervenir en vertu du plan 
Dawes s'étendent, largement, 1au delà· du cadre de ce 
traité. Une autorité impartiale et indépendante devrait être 
agréée qui pourra convenablement assumer cette mission 
et dont les décisions seraient" acceptées comme liant toutes , 
les parties intéressées; 

» 5° Une disposition stipulant que toute discussion 
.concernant 1: interprétation propre des articles· du protocole 
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devra être soumise à un corps arbitral indépendant, tel que- 
la Cour internationale de La Haye. 

» En vue de négocier les termes d'un semblable proto- · 
cole, des discussions ultérieures seront évidemment néces 
saires et il est maintenant ,>roposé qu'une conférence 
internationale· se réunisse le 16 juillet et soit suivie, aussi 
tôt qu'un agrément sera intervenu, d'une plus grande 
conférence à laquelle I' Allemagne sera in~itée à parti 
ciper. Les puissances qui seront priées d'envoyer des 
représentants à cette conférence seront la France, l'Italie, 
le Japon, la Belgique et telles des puissances moindres. 
qui sont intéressées aux réparations. Ces puissances moin- 
dres seront cependant, il est à espérer, représentées seule-·· 
ment par leurs ministres accrédités à la Cour Saint-James •. 

» La conférence sera strictement limitée à un examen, 
des mesures nécessaires pour appliquer les recommanda~ 
tions du comité Dawes. Des questions telles que la sécurité 
et les dettes interalliées doivent être 1 explicitement exclues. 

» Grâce à cet objet limité, la conférence devrait pou 
voir terminer ses discussions endéans· une courte période .. 
Une semaine peut peut-être suffire. 

» J'ai l'honneur de demander qu'en portant ce qui 
précède à la connaissance de Votre Gouvernement, vous 
ayez Ia bonté de lui adresser, de Ia part du Gouvernement 
de)fa Majesté, une demande officielle de participer à 
cette conférence et de désigner ses délégués ainsi que les, 
experts qu'il désire leur adjoindre. , 

» ]'ai l'honneur, Monsieur I' Ambassadeur, etc ... 
» (Signé) EYRE A CREWE. » 

Voilà, Messieurs, le texte, dans une traduction soignée 
et littérale, de la communication que j'ai reçue. 

Je déclare à la Chambre et je suis convaincu qu'elle· 
me comprendra, que cette communication ne m'a causé: 
aucune surprise. Elle est, en effet, au point de vue de li. 
forme, d'une correction parfaite. Je fais remarquer que· 
l~ gouvernement anglais, en m'adressant cette commum~- 
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-cation, ne me demandait même pas de réponse. Je me 
suis borné à -faire savoir à l'ambassadeur d'Angleterre, 
les noms des personnalités qui représenteraient la Belgique. 

Quelles sont les énonciations caractéristiques et essen 
-tielles de Îa lettre? Celle-ci constate des faits certains : 
1 'accord des puissances sur le plan Dawes et la nécessité 
-de I' appliquer. Ensuite, la note anglaise suggère l'idée, 
qui nous avait déjà été indiquée dans nos conversations 
sans que nous eussions d'ailleurs donné notre consente· 
ment ou pris des engagements, la note suggère l'idée 
d'exiger que l'Allemagne consente par écrit aux engage 
ments que va lui imposer I' application du rapport des 
experts et qu'il y ait un acte officiel, un protocole signé 
par elle, qui constate son consentement, ce protocole ne 
devant· d'ailleurs pas modifier le. Traité de Versailles. 

Ce ne serait pas, remarquez-le, une innovation; il y a 
des précédents. A la conférence de Spa, en 1920, on 
rédigea un · protocole fixant les livraisons de charbon à 
faire par l'Allemagne. Ce protocole fut signé 'par les' 
représentants de tous les Etats qui participaient à Ia con· 
Iérence. J'y mis ma signature, à côté de celles de M. Dela 
croix, des ministres allemands, de M. Lloyd George et 
de M. Millerand. 

A Londres, lorsqu'en mai 1920 on établit I' état des 
paiements, et que les gouvernements alliés adressèrent un 
-ultimatum à . l'Allemagne, 'le· gouvernement allemand 
accepta les obligations qu'on lui imposait, par une lettre 
signée du chancelier Wirth. L'idée n'est donc pas neuve, 
elle n'implique pas de modifications au Traité de'Ver 
sailles; il s'agit de modalités d'exécution et, en somme, 
il est utile, puisque ['Ailemagne va contracter des enga- 

. gements importants, qu'elle s'engage solennellement à les 
respecter. 

Puis la note anglaise contient un programme. Elle dit 
- et j'attire votre attention sur les termes : « le protocole 
pourrait contenir des dispositions couvrant les points sui 

-vants, » 
Elle nous fait donc une première suggestion : on pour·. 

. - r; 
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rait régler des points-qu'elle détermine dans le protocole. 
C' est une proposition; et le gouvernement britannique va 
plus loin et exprime ses vues personnelles sur certains 
points. . 

II suggère, par exemple, que 1 'on recherche une auto 
rité impartiale, indépendante, qui pourrait se prononcer 
sur les .manq~ements et· que le jugement des différends au 
sujet de 'l'interprétation du protocole soit confié à la Cour 

. permanente de justice internationale· de La Haye. 
Telles sont les vues du gouvernement britannique, que 

celui-ci soumet à notre appréciation, en prévision de « dis 
eussions ultérieures », 

Après ce que je viens de dire, je pense n'avoir pas 
besoin d'insister. Cependant, je répète les termes formels 
de la "note : 1 

« La forme convenant le mieux serait celle d'un pro 
tocole qui pourrait contenir des dispositions couvrant les 
points suivants ... » 

Plus loin, après que l'on a indiqué les suggestions du 
· gouvernement britannique, on dit : « En vue de négocier 
les termes d'un semblable protocole, des discussions ulté 
rieures seront évidemment nécessaires. » 

II semble que tout cela est parfaitement clair, -et quand 
nous avons pris connaissance de la communication du gou 
vernement anglais, il rie nous est pas venu un instant à 
l'idée_ que les suggestions du gouvernement anglais pou 
vaient nous lier; nous avons estimé, et le gouvernement 
anglais le reconnaît, que notre liberté de discussion et de 
décision reste entière. 

Dans certains milieux cependant, où règnent des pré 
jugés passionnés ... 

M. WAUTERS: - Lesquels ê 

M. HYMANS, "ministre des Affaires &rangères. - 
. .. où I' on fait profession d'altérer les faits dans le but 
de discréditer le gouvernement national (très bien! à gau 
ch; el à droite), on a insinué, on a - imprimé que nous 
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avions approuvé le programme de M. Mac Don~ld, que 
Pous étions liés à sa politique, que M. Mac Donald l'avait 

/ dfumé dans un discours. Mensonge! · 
Voici exactement le langage de M. Mac Donald, que 

j'extrais du Times : 
« Le ministre des Affaires étrangères de Belgique a été 

parfaitement satisfait, - le mot satisfait e~t une traduc 
tion littérale, mais non tourà fait exacte, - satisfait de 
la forme dans laquelle la communication lui a été faite. » 
Cela veut dire à proprement parler : « Le ministre des 
Affaires étrangères n'a pas fait d'objection à la forme 
dans laquelle la communication lui a été faite. » 

M. PIERARD. - C'est.une tempête dans une tassé 
de thé. 

M. HYMANS, mmistre des Affaires étrangères. - 
Messieurs, je suis dans la politique depuis vingt-cinq ans 
et je suis cuirassé contre les attaques et les insinuations. 
Mais j'ai tenu à remettre les choses au point et à montrer 
à la Chambre et au pays la parfaite correction de l'attitude 
du gouvernement. 

M. HUYSMANS. - Chacun son tour. 

M. HYMANS, ministre des Affaires étrangères. 
Maintenant, je voudrais dire un mot de la question des 
dettes interalliées. 

La question des dettes interalliées, d'après le gouverne 
ment britannique, ne doit pas figurer dans le programme 
de la conférence. La note britannique est formelle à cet 
égard, mais, dès le début des conversations que nous avons 
mes avec les ministres alliés, il a été reconnu, de commun 
accord, partout, qu'il importait de s'occuper d'abord et le 
plus tôt possible de l'application du plan des experts. 

Il le fallait afin de profiter de Ia détente qui s'était 
produite, de l'atmosphère de confiance qui se constituait 
autour de la question et qui est indispensable pour le suc- 
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cès de 1 'émission de I' emprunt international qui doit être 
le premier acte du système. 

, Pour. arriver à ce résultat, il était sage èt pratique d' éta 
Hir une méthode de travail et de sérier les questions. . 

- Tous sont d'accord sur ce point, mais il va de soi que 
, la question des dettes interalliées demeure étroitement atta 
chée à la solution complète et finale du problème des 
réparations. Cette idée, Messieurs, est clairement expri 
mée dans le communiqué que nous avons publié à la suite 
de notre entrevue de Milan avec M. Mussolini. Je le cite, 
parce que tout le monde connaît l'intérêt capital de l'Italie 
.dans le règlement des dettes interalliées. Je ne lirai que 
la phrase finale du communiqué 'relatif à notre conversa- 
tion avec M. Mussolini : « Les ministres belges et le 
premier ministre italien feront tous les efforts possibles 
pour arriver à la réalisation du plan des experts. Ils recon 
naissent en tout cas que la question des dettes interalliées 
reste connexe avec une solution intégrale et définitive du 
problème des réparations. » 

C'est donc bien ce que je disais tout à l'heure, Il ne 
- s'agit point de dissocier la question des réparations de la " 
question des dettes interalliées. Comment y parviendrait- 

. on? Il ne s'agit que d'une question de méthode, que d'un 
mode de travail. 

La Chambre sait aussi, J y ai fait allusion tout à 
l'he~re, quels malentendus ont surgi à Paris sur cette 
question et sur diverses autres. M. Mac Donald a' voulu 
alter sur place, afin de réduire les difficultés qui surgis 
saient et de chercher loyalement avec M. Herriot les 
bases d'un accord. Ils ont fait tous deux un grand effort 
de conciliation auquel _il faut rendre hommage, et je crois 
pouvoir dire qu'ils semblent avoir abouti. Lorsque Ia 
visite de M. Mac Donald fut annoncée, M. Herriot vou 
lut bien me faire savoir qu'il me tiendrait immédiatement 
au courant du résultat de sa conversation, et j'ai reçu tout 
à l'heure, quelques instants avant d'entrer dans cette 
Chambre, des mains des deux représentants de Ia France 
et de I' Angleterre, venus ensemble, la note commune qui 
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a ~té rédigée par le gouvernement français et par le gou 
vernement britannique. Je ne saurais en ce moment la 
discuter devant vous. Je ne pense pas qu'elle soit très 
différente du document qui a paru ce matin dans les 
journaux. Je dois me réserver, l'étudier avec le premier 
ministre et mes collègues du gouvernement, mais je crois 
pouvoir faire part dès maintenant à la Chamb~e de l'heu 
reuse impression que m'a fait éprouver cette visite collec 
trve ; c'est la première fois que les représentants de la 
France et de I' Angleterre viennent ensemble dans mon 
cabinet- m'entretenir de la question des réparations. J'y 
vois le prélude du rétablissement de !'Entente. 

Je suis convaincu que Ia Chambre le saluera d'un 
cœur unanime. (Appl. sur tous les bancs.) 

La dernière question' dont j'ai à vous parler est la 
eiuest\on· de la sécurité. C'est la dernière dans l'ordre de 
mon discours, c'est la première dans les préoccupations 
des citoyens belges, de tous ceux.qui regardent l'avenir. 
II y a une question de sécurité immédiate : il importe 
cl' assu;er le contrôle de I' ex.écution des clauses du Traité 
de Versailles qui. imposent le désarmement de I' AII~ 
magne. Ce contrôle, par suite de circonstances bien con 
nues, a été interrompu pendant un an. Il est indispensable 
de le reprendre. La Conférence des .ambassadeurs, dans 
une note très ferme, a signifié à l'Allemagne la nécessité 
pour elle d'accepter ce contrôle. L'Allemagne s'est incli 
née et les opérations vont reprendre bientôt. 

L'avenir cependant demeure sombre. Nous ne ·pouvons 
nous dissimuler 1 'état inquiétant de Ia mentalité allemande. 
Nous savons par de multiples rapports que de vastes 
sociétés se créent, ayant pour but· l'enrôlement de la jeu 
nesse et son éducation militaire; nous savons que 1 'esprit 
<le haine et de revanche enfièvre une . grande partie du 
peuple allemand. Certes, Messieurs, il y a une Allem~gne 
démocratique et pacifique, . mais on ne co~testera pas que 
cette Allemagne est la petite Allemagne, que c'est une 
minorité. Peut-être que I' application du plan des experts, 
en rétablissant une vie économique normale, "amènera une 
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certaine détente, mais Je crois que personne ne contestera 
cue la Belgique doive demeurer vigilante. Quelque amour 
que nous ayons de la· paix, il est indispensable que nous 
gardions une armée instruite, bien équipée, bien oÙtillée. 
C'est un devoir que nous imposent non des préoccupations 
militaristes que nous répudions, mais le souci de la sécu 
rité et l'instinct de la conservation. (Très bien! à l'extrême 
gauche.) 

Il n'y a cependant pas lieu -. iI faut.chercher toujours 
la vérité dans les moyennes - de jeter I' alarme, d'affoler 
I' opinion. Je ne désespère pas de la conscience humaine, ni 
clu droit, ni du bon sens des peuples. Une guerre nouvelle 
entraîneraitIa ruine générale et peut-être I' écroulement de 
toute notre civilisation; [es vainqueurs y périraient avec 
les vaincus. (Très bien! à l'extrême gauche.} 

Le devoir impérieux de toute politique éclairée et vrai 
ment- patriotique est de ne rien négliger pour prévenir une 
pareille catastrophe. (Nouvelles marques d'approbation à 
l'extrême gauche.) 

C'est pourquoi, Messieurs, nous devons nous employer, 
autant que nous le pouvons, - c'est la première fois que 
j'en parle, mais c'est un devoir qui répond à mes senti 
ments, - nous devons nous employer à fortifier I' action 
et l'autorité de la Société des Nations. (Très biènl très 
bienl ) Elle est jeune. II' ne faut pas attendre d'elle plus 
qu'elle ne peut donner maintenant, mais elle est' déjà une 
grande autorité morale. Elle est devenue, dès à présent, 

~ un· organe indispensable de la vie jnternationale, D'ail 
leurs, n'a-t-elle· pas résolu des problèmes importants? 
Celui de la Haute-Silésie, la reconstruction financière de 
I' Autriche et de la Hongrie? On n'a presque jamais rien 
dit, d~ns cette Chambre,' de la Société des Nations. 

Le pacte de la Société des Nations a donné lieu à de 
grands débats à Ia Chambre anglaise, à la Chambre fran 
çaise, à la Chambre hollandaise. Or, bien que j'aie eu 

. l'honneur d'être délégué par la Belgique à la Société des 
Nations dès son ongine, jamais, dans cette Chambre, on 

' ' 
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ne m'a demandé un mot d'explication sur !' œuvre et le 
fonctionnement de la Société des Nations. , 

M. PIERARD. - Je suis désolé de devoir- vous dire 
que ce n'est pas tout à fait exact. Plusieurs députés vous 
cnt demandé, non pas à la Chambre, mais en commission, 
des explications à ce sujet. 

M. HYMANS, ministre des Affaires étrangères. 
Je fais donc quelques excuses individuelles. Ma critique 
est collective. 

M. HUYSMANS. - Elle renferme une part de 
vérité. 

M. HYMANS, ministr~ des Affaires étrangères. - 
Le pacte de la Société des Nations, qui n'est pas le statut 
d'une société philanthropique, mais un traité faisant partie 
du statut international de la Belgique, que nous avons 

1 

signé, qui nous donne des droits et nous crée des obliga- 
, tions, impose à tous les Etats '~embres de la Société des 
Nations I' obligation réciproque de maintenir leur intégrité - 
territoriale et leur indépendance politique. Il permet à tout 
Etat de porter publiquement devant le Conseil de la 
Société des Nations tout -fait qui menace la paix du 
monde, c'est-à-dire en cas 'de menace d'un grand danger, 
<l'instituer un grand débat public qui passionnerait l'uni 
vers. II institue la conciliation, 1 'arbitrage et la médiation , 
entre Etats, et il cornmine, contre l'Etat qui violerait ses 
obligations, les sanctions les plus sévères : le blocus éco 
nomique, la rupture de toutes relations commerciales. 

]'ai souvent entendu dire que le Conseil de la Société 
des Nations était' un aréopage de personnalités se réunis 
sant librement dans une pensée humanitaire et. qu'on 
appelle les « Messieurs de Genève ». Savez-vous qui sont 
les « Messieurs de Genève »? Les membres du Conseil 
de la Société des, Nations sont des plénipotentiaires délé 
gués par leurs· gouvernements et recevant de .. ceux-ci des 
instructions. 
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M. RICHARD. - Et où sont les gendarmes de ce 
t1 ibunal? (Exclamations à l'extrême gauche.) 

M. HYMANS, ministre des Affaires étrangères. - 
Je ne veux pas verser dans I' exagération et attribuer à la 
Société des Nations une puissance qu'elle n'a pas. 'Mais 
votre argument est puéril. Il prouve que vous ne connaissez 
-pas la question. 

M. CARTON DE WIART. - L'argument n'a 
rien de puéril I 

M. RICHARD. - Ce qu'il y a de puéril, c'est de 
bâtir sur le sable. , 

M. HUYSMANS. 
(Rires à l'extrême gauche.} 

M. RICHARD. - Cette mission revient à l'état- 

Qu'on y envoie le général! 

major de l'Internationale I 

M. HYMANS, ministre des Affaires étrangères. - 
Voici ce que j'ai voulu dire, - je retire d'ailleurs l'ad 
jectif puéril, qui n'a rien d'offensant; il n'a jamais été 
question, quand on a créé la Société des Nations, de lui 
donner une armée ou une gendarmerie. (Interruptions.) 
Je le sais, j'ai fait partie du 'comité qui a élaboré le pacte. 

-M. CARTON DE WIART. - II s'en faut cepen 
dant que les idées de M.' Léon Bourgeois aient été réali 
sées sur ce point. 

M. HYMANS, mmistre des Aff aires étrangères. - 
Ce qui prouve qu'il règne beaucoup d'ignorance sur cette 
question, c'est que M. Léon Bourgeois n'a jamais pro 
posé que la Société des Nations disposât d'une armée. 

M. Bpurgeois a purement et simplement proposé l'in 
stitution d'un organisme technique, d'une sorte de bureau 
d'état-major qui étudierait les questions militaires, en vue 
de I' exécution éventuelle des . décisions de la Société des 
Nations. Si la Société des Nations devait avoir un jour 
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une force militaire,· celle-ci ne pourrait être constituée que 
par les· armées des Etats membres de la Société des 
Nations, en vue d'exécuter les mesures arrêtées par' les 
Etats souverains, dont les représentants siègent au Con 
seil de la Société des Nations. 

. I 
M. HUYSMANS.· - Je regrette que M. "Carton 

de Wiart soit d'accord avec' le général. (Rires.) 

M. HYMANS, ministre des Affaires étrangères. 
]'en arrive donc à cette constatation : le Conseil de la 
Société.des Nations ne peut pas avoir d'autres forces que 
ce!les que lui donnent les gouvernements qui y sont repré 
sentés. Eh bien, pour que les gouvernements qui sont 
représentés à la Société des Nations puissent donner une 
force à celle-ci, il faut que I' opinion les soutienne, qu'on 
ait confiance, qu'on se rende compte qu'il y a là un instru 
ment que !'on peut rendre efficace et puissant. C'est à quoi 
tend précisément la propagande à laquelle je me suis 
livré, à laquelle se livre M. Jaspar, à Bruxelles; M. Pi 
renne, à Gand; M. Mahaim et M. Jennissen, à Liége. 
C'est à quoi tendent les efforts des organisations fondées 
en Angleterre et qui recueillent des milliers, d' adhésions, 
ainsi que des organisations fondées en France, auxquelles 
adhère une jeunesse ardente et généreuse. 

C'est Ia politique à laquelle tendent aujourd'hui Ies 
chefs des gouvernements britannique et français, auxquels 
la Belgique, 'je I' espère, se trouvera étroitement unie. 
(Appl. à I' extrême gauche et sur plusieurs bancs à 
gauche.) 

M. SEGERS. - II serait tout de même bon d'avoir 
en plus d'autres garanties. 

M. ·HYMANS, ministre des Affaires étrangères. - 
Evidemment. Le danger de l'argumentation à laquelle 
je viens de me livrer, c'est que l'on puisse dire de moi que 
je ne crois qu'à la Société des Nations. 

M. SEGERS, ·~ On vous dira que vous êtes un peu· 
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optimiste, que la Société des· Nations n'empêcherait pas' 
la revanche, que nos frontières sont toujours ouvertes et 
que notre pays a besoin de la garantie des grandes puis 
sances. Il lui faut une armée sérieuse et il doit se pré- 
occuper de fortifier ses frontières. (Bruits et interruptions. 
M. le président frappe du maillet.) 

M .. LE PRESIDENT. - Veuillez vous abstenir - 
de toute interruption, à droite comme à gauche. 

M. HYMANS, ministre des Affaires étrangères. 
L'observation de M. Segers est parfaitement justifiée .. 
Elle· n'affaiblit pas mon. argumentation. 

M. FISCHER. - M. Segers,. c'est le docteur Tant-· 
Pis! , 

M. HYMANS, ministre des Affaires étrangères. -· 
Je viens de montrer la nécessité d'assurer I' exécution des , 
clauses du Traité de Versailles relativement au désarme 

. ment de I' Allemagne. J'ai dit, ,constatant la ment~lité 
inquiétante de I' Allemagne, que nous devions avoir une; 

.._. armée forte, prête à défendre nos frontières. ' 

M. SEGERS. - Et la garantie des puissances. 
M. HY MANS, ministre des Affaires étrangères. 

J'ai ajouté : Tâchons de ne rien négliger pour prévenir· 
le retour de catastrophes semblables à celle. de 1914. 
Pour cela, efforçons-nous de faire de cette Société des 
Nations, qui est jeune, un instrument de paix. J'allais. 
arriver, - et je suis certain de me rencontrer avec vous, 
Monsieur Segers, - à la dernière pensée de ce discours : 
Ne versons pas dans un Optimisme excessif. Ce sont les 
mots textuels qui sont écrits dans le feuillet que je tiens. 
en mains. Le bon sens l'indique, il est peu de pays en 
Europe dont la position soit plus dangereuse que celle de 
la Belgique . 

. Elle est dangereuse à raison de la configuration dee 
nos frontières et de notre· situation géographique, L'his-- 

, ' 
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-toire montre combien elle est vulnérable. Que de fois la 
Belgique a servi de champ de bataille à ses voisins! Elle 
fut presque à chaque siècle le chemin des armées. 

La Belgique couvre Ia frontière septentrionale de la 
France, et !'existence d'une Belgique indépendante est 
une garantie de sécurité pour la Grande-Bretagne. Nous 
. avons donc le devoir de demander le concours des alliés 
cui sont venus à notre aide pendant Ia guerre. La guerre, 

. a détruit .l'arrnature fragile de notre neutralité. Deux 
grandes occasions ont été, depuis la paix, manquées sans 
notre faute : la première à Paris, la seconde à Cannes. 
A Paris, M. Lloyd Gèorge et le président Wilson pro 
mirent à la France un pacte de garantie. Ce projet est 
malheurcuseme~t testé sans suite. La deuxième grande 
occasion manquée, - et je ij:.déplore, - est celle qui 
s'offrit à Cannes, où !'on faillit aboutir à Ia conclusion 

-d'un pacte de garantie britannique pour la France et d'un 
autre pour la Belgique. Nous savons tous avec quelle 1 

ardeur l'honorable M. Jaspar poursuivit la négociation de 
·cette affaire. Il apporta le projet de pacte à la commission 
des affaires étrangères, où nous en discutâmes les termes. 
La garantie de I' Angleterre, en cas d'agression non pro 
voquée de I' Allemagne, serait, pour Ia Belgique, un gage 
efficace de sécurité. 

M. HUBIN. - Vous savez sans doute par qui il a 
été torpillé, n'est-ce pas, Monsieur Segers). 

M. HYMANS, ministre des Affaires étrangères. 
Je souhaite que cette question ne soit pas abandonnée. En 
-ce qui me concerne, je ne l'abandonnerai pas, je ne cesse 
rai pas de représenter à l'Angleterre qu'une Belgique 
indépendante est nécessaire pour l'équilibre de l'Europe 
-occidentale, que nous avons droit à un appui qui conso- 
liderait nos frontières et écarterait de nous de nouvelles 
menaces. Il faut 'que, peu à peu, cette idée entre dans 

.]'esprit pratique et dans la psychologie sentimentale de la 
·natic~ britannique. La Belgique n'est plus neutre; c'est 
-une nation indépendante, une nation souveraine: elle peut 
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faire ce qu'elle veut, mais nul n'imaginera que la Bel 
gique puisse poursuivre une politique d'agression, une 
politique impérialiste. Elle renierait son passé, méconnaî 
t! ait ses mœurs, ses besoins. Nous n'avons pas le désir de. 
jouer, par vanité, un rôle impressionnant dans les grandes. 
compétitions internationales; nous ne poursuivons qu'un 

. seul but : maintenir l'indépendance- et l'honneur du pays. 
et poursuivre dans là paix le développement de nos 
facultés et de nos ressources. 

,., C'est dans ces idées que nous partirons pour Londres, 
que nous allons assumer le redoutable devoir - l'hono 
rable M. Theunis et moi - d'y représenter la Belgique, .. 
non pas un morceau de Belgique, non pas une demi-Bel-· 
gique ou un tiers de Belgique I 

Nous représenterons tous les Belges, la Belgique 
entière, toute la Belgique avec ses traditions, sa gloire 
i et ses espoirs, et je crois pouvoir dire que nous avons droit· 
. à la confiance du -pays ; je fais appel à vous tous pour 
nous la confirmer.: (Longs applaudissements sur tous les' 
bancs.) , 




