
Conditions de Faix de M. TVils*n
Discoura tle Àicu;-\'orlc du 27 Septeinbrc 7978.

L - La justice impartiaie ne peut connaître ile distinction
entre ceur cnvers lesquels nous voulons être justes et ceux
envers lesquels nous ne désirong pas être justce. Ce doit êtro
une justice qui ne connaisse point de favorisés ni tlivcrs tle-
grés, rr-raio les mêfirec droiis pour lcs difiérents peuples on
question.
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II - Point d'intérêt particulier ou eéparé d'une nation isG

lée ou d'un groupe de nations qui soit incompatibie avec ler
intérêts commuDa cle tous, ne peut s€rvir de base à aucuno
portie du traité.

III. - il ne peut erister dans Ia famille commune et gén&
rale de la Ligue iles Nations aucune alliance, aucune compro-
mission spéciale ou entente quelconque.

IV. - n ne peut exièt€r, et ceci regarde plutôt le détail,
rucuno compensation économique spéciale à I'intérieur de la
Ligue et aucun emploi, sous n'importe quelle forme, do
boycottage économique ou il'exclusion, exception faite ile
I'erclusion prononcée par la Ligue cles Nations elle-même,
des marchés mondiaux, comme moyen de coercition, et qui
cloit servir rle mesures disciplinaires et cle mesures de contrôle.

V. - Toutes lcs conventions internationales et les contrata
tle tcutes espèces doivent être communiqués à tout le reste du
monde. Des alliances pa.rticulières, des rivalités économiquee
et cles inimities oni été, clans le mpntle moderne, une Bource
continuelle ile fléaux et de malheurs qui nous ont conduits à
Ia guerre. Ce serail une paix incorrecte et incertaine que
celle qui n'excluerait pÀs cette éventualité au moyen de
formules décisives.
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publiés en Belgique pendant I'occupation
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y comltris les Arrêtés qui n'ont pas été affiches

ainsi que les Documents Historiques concernant Ia Paix
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