LA PREMIÈRE DÉCaoE DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS

La Soc:iété des Nations
I.
Organisation et fonctionnement dc
la Société des Naltions

I'exanren du Corrseil, tout différend susceptible d'entrainer unc rullture t articles 12 et 13);
,A exécuter clc bonnc foi les sentences rentlur-'s et :\ ne pas lccottrit' :i la gr.lel're contre
tout }lenrbre de la Société qui s:]'conforntera
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Les Etats-IIembres
I-r-s \lenrbres rie la Société des Nrrtious
-,,:.: :{.: Elrlts.
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Le document de rati{ication atec la signaturt dr: fl -{lexandre
)filleranrl, Présirlent de la Républi<1uc française

nrilitailcs, nrvrrls ct ai'riells. et
ri la conditirin cle celles de lculs inth.rstlic's
susceptibles d'ôtIe utilisécs l)olrr lt guerrc
S. ti",:

respectcr

et à mirintcnir t'ontre

l\1.

(irande-Bretagne

r),\ colnmuniquel irnrnédiatetnen[ à la Société tout trait(r ou tnglgeuent internationrr'1.
cn Yr.lc de son cnrcgistrclnent et de sil ljul)licalion 1-ral les soitrs rlu Secr'étrlilt (rltit'lc'lti);
rA cnvoyer atr (lonstlil un rilpl)ort nnrlttcl
concernrnt les terliloircs sous rnantlltt tlont

i)-t.o i,

a la chlrgc (articlc 22):

rlts nrurtitions ru'ticle 'lii. c et d:
,\ prendre les tlislrositions nécess:rir':s
lr()ul tlssrlrer lil grlrrintie et le ntrrinticn tles
t'ourrnunications ct (lu trrrnsit. et les nresures
rl'ortlre intelnationirl l)c,ur lJré\-enir et cotnbrrttlc lrs maladics 'alticle 23. e et f
Cetle longue énunrér'ation. qui constitue un
lbr'égé de certains alticles dr-r Pacte. nrontrr
lc tlrrrble clessein dc la Société des \ations et
I-tcuI se résutrer en l)cu de mots. enrl.rruntés
au préambule du Pacte. qui ont déjà été cit..rs:
I-es lltats s'engrlgcnt à tlér'elop1-'er- la coopét'ltion eutre les n:ttions et à leur grrrrrntir la
prrix ct la sùr'eté.
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ratific.rtir)n Portâilt la siiinature et le sceuu de S.

Georgcs

(ir, ':lLlts nLrisibles. (lu crlnilIreIce tles :rrttte. t-t

Y'

/,,,

d{r

lr:rtiorr. l',\sst'nrltlée les ar'liorrrlriles et le
Secrétaliat lc pelsonnel.
Par conr;rlrlaison avec rrn gottt'erner.nc.nt
représcntatiI oltlinaire, on scr:rit lrrssi tenlé
il'établil une analogie entrc l'Àssenrblée et
le pouvoir' )égislatif. Ic Corrscil t't le pouvtiir'
exécrrtif. I-e St'cr'étirrirt t'orres;rontlririt à
I'ensenrblc tlcs <lélrarterrients ministeiliels et

'\ s'eliorcer d'itssuret tles conditions tlt'
trar':ril équitables et hunraines ltour I'horntrte.
la fe.nrnre et l'enf irnt article 23. rr' :
:.\ irssurer un trrritenrent équitrrble aur polrulrrtions indigènes rlrrtts lrs territ,rirts sottntis rt son lltlntitti:lrlrti,'n irrlicle 'lii. b :
^\ coniier ri ir S,-,cit'td le cuntrole tles ac,.', rrtl: rtll:tif s à lrr tr:rite drs fentnres t't ties
tnfriris. ilu trriicr.lp l'olrium et tles:rLttrcs
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l,c documcnt
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à

une sociétti âuronvlne, dorrt le I)ut'tc constituerait le statrrt. le Conseil le conscil rl'adnrinis-

c<lnsetltement
scrll collYenLi

tlu L.otrscil lcs linrites tlortt ott
poul lir r'étltrction dcs ltt'ttrcrnents ltatiottaltx.
rrLr ntiuitttrtrn cotnltltilllc rrt't'c' lll sécrtritti tletionrtle et lr-ccr I'cxécittion tlt's ollligltions iuternutionulcs imp<lsées l)itr rttlc irt:lion commLlnL' articltr fi. 10) ;
.\ échrrngcr. <le la tnitnittt'c ltr plus fratrchc

du Tla-

I-a Société des Nllions csI ctinrparlltlc

la Société se sottt ellg:tgés:

tltlpasser slrtts

ation alc;

20 L'Olgalis:rtion intelultiorralc
vail.

C)bIigations des N'lembres

-\ ne pls

t't consultatils.

Deux arrtlcs organisltiorrs csscnticlles et
autonoures liennent s'ajorrtt:r. à ccllc's-lti.
10 I-a Corrr ltelr.nlnctrtc tlc Justic'c intt r'-

tlu'il

I-es \[e rrrblcs do

L'.\ssemltlee:

20 Le Conseill
lio Le Sccli't:rliat,

nrilitrrirt's. ttitvirlt's t:t :r('ricnnes, :i cotrso.it rrgréé ltrr les deux tiers att
r:.,, 1:. rit,s I'-tlts flt'mltt'es tle l'.\ssemblée.
.

1-teut ètr.e exc)tr

Société.

L'organisatiol cle la Sociéttl se tr.ouve cslc P:rcte, clui u t:xprcsstilnent
lrrtlr-Lr et institui':
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I'r.ii

se rctirer dc lrr Sociétti aprirs rrn 1tr'éavis de
deux arrs, à condition 11'uvoir'. ir t'c ntonrcnt,
rempli trirrtcs scs oltligations intrr.nationalcs,
v comltris cellcs rlui r'ésultent rlu l)acte. Deux
Etats ont lait usage de' cette laculté: Costa-

toute

:19|cssion exti'rieu|e I'intégrité lcrritoIiale et
f indi,pendancs l)olitique préscnte rle tous les
\lenrl-rres tlt lrr Société 'r.rrticle 10) I
.\ :,'unrttirc s,rit à jzr plocérlulc rlc I'arbi'i:-.,rt',,i.:i un r-èglr.ntent jutlicilir.e. soit l\

Retrait d'un llembre

II

est intér'essrrnt. porrl un lessoltissirnt tlt
des Etats ÀIcnrll'cs, tl'trnalvser ces ol)ligations et de voir rlrtns quelle rnesure ellcs
'I'un

rltcctt'nt la souvcrainet(r de son pavs. Chutlrrc

Dtlt, si petit soit-il, ou si ltuissant, a volonlrrircnrcnt limité, en cc rlui le concemc, sir
libt'rt(' d'action fulurc.'l'outefois, ces cngagenrcnts ne sont pas irrévocrbles. fin Etat l-reut
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Le document de ratification

ar-ec la signature rle S. \I. Victor
l,nrnranuel III, Roi d'ltrlir

la Cour pcrrnlnt'rrte de Justice lel)rést: ntetiril
le pouvoil irrtliciaire.
Ces analogics l.lcuvent ltelnrcttlc dc se failc
e11 gl'os uuc l.rrcrnière idôc rlc ll Société tlcs
Nirtions. IIrris il conlient tle ne 1-xrs les Pousser aux cxtrôures, car ellcs nc r'ésistent pirs

li

uu exitnrcn tiétaillé.

Lorsque

l'on consiclèt'e'll tlif'l'iculté qu

éproure la po1-rulation d'un puvs à cornpr-entlre
Ia constitution (liun arttre;.rrtr-s. on sr rt'rrr.t

LA PREMIÈRE DÉceoE DE LA SocIÉTÉ DES NATIoNS
cornpte que la cornparaison tle l:organisation
de la Sot'iété des Nations avec celle d'un Etat
présente de réels dangct's cle contre-scns.

Par exemplc. les atlribulions du Conscil
et tle l'.\ssenrl-rlée ne sont 1-ras nettement sépitrées et certaines affaires pcuvent ètre por-

tées devant l'un ou I'autre de ces orgunes.
I-',\ssemblér' elle-rnême. clont les dé1égués
sont nonrmés par les goulerllenrorrts et les
r e1.rrésentrnts. ne saurait se colnltitrer exacterncnt avec un parlement élu rru sufiragc 1toptr l:r

ire.

L'-{ssemblée et le Conseil
L',\sscrnbli'e re1-rrésente lrr totalitti des lltats
flenrbres. C'est celui des organes de la Socii'té dont l'opinion publique suit lc plus altentivenrent l'rrctivité et dont les rd'unions, en
rrtison mêrne de la pubiicité qui les lcconrplgne, ont la rélrercussion la plus prolontlc
sul la cor.rscience internationale.
I-c Conseil. dont la composition a variti
l,rlusie'urs lois. cornprend actuellcment quâtorze Etats ]Iembles: cinq llembres l)crmanents, qui sont les l)uisslnces à intérêts rnon-

Lr

Séancr inaugurale

du

Conscil de

la Sociéti rlcs Nrtions (lui si.st

tcnrre

à Paris, Ic l6.lanlier

1920

cst assurtie d'unc façon constilnte et étroite
1,rar lc Set:r'étariir[. Iilfin, le Conseil présente
chaque année ii l'Assembkie ur) rrl)l)ort sur
l'oe'uvre qu'il ir r'éalistie pcnd:rnt lcs douze
nrois elcoulés.

Toutelois, le Plt'lt' rr r'éselr-é celtnittes
questions soit à l'-\sscnrbli,e. soit rru Conseil.
I)ans ces cls tli'ternrinés. lrr coml)étence de
chacun resle exclu.sivt,.
I-a ri'gle tle l'unanimité

Lrs décisions tle l',\ssenrblée et tlu Conseil
rl,,i'r'ent en rt\gle gi'nérrrle tltre prises ii I'unitnirnité. Les excrptions a cette règle sont
le Pircte. courme. l)lr exeur-

énunrérées tlrrns
1rle.

lts

qut-stions de' proctidure, I'udmissiorr

tlt'nout't'uul llt'nrbrcs ou le crrs tl'rrn rlif[ét-t'trtl sounris non l)irs rru Conseil, r.r.riris ti l"\s-

n'l 1tu r'églcr le dilférrtloptcr son t':r1.lport rtvec I'lplrrobation tles trIcmbres rcpr(tsentés au Conscil cI d'unc nrljorité des autles ]lcntbres, à
I'exclusion, dans chaque crts, dcs reltrésentants des lrartics.
st-ml.rlée. Si l'Àssernbl(:e

rentl, elle

La Courmi:iion .péciale de la Conférence de la Paix qui fut chsrgée d'ilabortr le Parte de h Socitrté tles \ations

diaux, eI neuf trIetnl-rles lou permlncnts choisis pour' [r'ois irns Ixrr l',,\sscmbltic ptrltri les
autres trations.
L'.\ssemblée est une lourde machinc, qui
nécessite

le

rtation senri-permtnentc de I'r\ssernbléc. Lcs
trlcmbrcs clu Conseil sont }lemblcs de l'Asscrnbléc. La iitrison entre lrs rlcux olgancs

1-rcut

La règle de l'unarrimité a l.rour but d'assurespect dc la souvcraincté nationlle
dcs Dttrts llembles, clui ne silur'âient ôtre
engâgés mllgr(r lcul volorrté. La Société des

lcr lc

dépla<:ernerrt d)utr nombre cott-

sitli'r'ablc cle pcrsonnes. I-e Conseil, de conlposition plus lcstrcinte, rssuLe, pal la frcilité
el prrr lu Irécluencc relative tlc ses réutriotts.
une expi'dition plus ralride et plus cotrtintttr
tles lffailes.

llris l'oprinion pullliclue nc saisit pas touiouls nettcment la différ'ellce cntrc les attributions tle ces deux olganes. Cette division

n'cst r1'ailleurs pls rigidemcnt

déf

inie.

Si

nous nous repoltons irLrx arlicles 3 et 4 du
Pacte. norrs lolons (lue les attributions génôr:rles de l'un et de l'lulle sont ii peu près
les Inênrt-s:
L'-\ssrmbli,e article ii rrLr le Conseil iarticlt l. connrrit de loute question rentrirnt
tl:tns lrr sphère d'rrctir-ité de la Société ou
affcctant la pair tlu nrontle.

I-cs rédirctt'uls tlu Pacte ont lrrissé r'olotrtailcurent lux rirpports de l'.\ssr:nrblée tt tlu
Conseil une ccltaine élasticiti'. On 1;eut d'rrilleurs considérer le Conseil comnre une émrr-

La seconde se:sion de la Sociatrt des Nations au Palais de Saint Janrcs,àLondres(lt-l3falrier

t2

1920)

LA pREMrÈRE DÉcaoE DE LA socrÉrÉ DES NATToNS
s'attache li un vot'r.r t'xprinré par un grand
nottrbt'e dtetrtlc eux.

1. L'Assernblée
Composition et sessiorts
Ltr\ssembl('e, conlnlt' uotts l'ttvotrs dit. st.
tle relll'rlseltturtts tlt'lous les Ettlts

col-npose

flembres cle la Société. (,hrrc1ue' ][entbrc rrt'
pcut envover- 1-rlus rle trois rept'ést'tttttnts.
honrtnes ou ft'uu.t.tcs, à l"\ssclnllli'e. et tcs
trois leprésentattts nc tlisl-roscttt clttc tl'tlttc
seule voix. lls 1;cuvent trttt- ltccotrtpltgltés tlc
leprésentants sulrpl<iun I s. tl'ttx1-ierls tcchn iqut's
ct tle secrétaires.

I_e

I'alai. de la

Société de.

\ation; à

Genèr'e, a!ec

I-',\ssernbléc sc réttniI ttt)e l(]is pat'att. le
1-rlenrier lundi de st'ptctttltt'e. i\ Getlève. ott
tluus tr.rut autlc liett rlui;tottt'rlt êtle désignti.
-\lrris clle 1-reut ('galt'nrt'nI sc rtlttltit'pllts sottvt'nt. à cles dltes qtt'cllt'lttrrt Iixées iltl cotll's
r['une sessiou antér'icttt't', <ttt bitu sttr la tlcmr.ntle tlu Conseil. ;rlistr à la rllajolit(' cltls
voix. Elle pcut nrôntc ê[t'c t'otttotlttée en session spéciale ii llt tlcttratttlc t['ttu ou de plLrsictrls Nlentbres, si cctlc' tlt'ntirttclc cst lrccepti'c

la plaque dédiéeàlarnéuroirerlr\\'oodrow \\ilson

\ations, nous le I'i'1tétons ellcore. Ir'est plts
run super-Etirt. Ll Ir('c'cssité de lallit'r'l'rrnltnimité autour tl'uue ;,rlol.rosition corlfèr'e t\ la
Société son t'arut'li'rcr rliplomaticltre ct tlistin-

l,l
à imposer des soltt-

gue I'Asseurbli:e d'urt llitrleutent oldirtrrirc.
Socierté ne cltcrcho l.ras

liuns, mais

ir tlortvttr tltls

comprotnis cnlrc

des points cle vue souvettl rtpposés.
Lols tle I'cxittrtetr d'trn tliffirrerrtl suscepliblt:
tl'entlainel rnrt' t'u;.ttttt'c, lc vote dcs re1lr-éscnttrnts cles partics utr courltte ltas clatts le cll-

cle l'unaninriti'. Lolsclu'il n'exisle lxrs tlt'
risqLre de ce ger)r'e. le vote <les par-ties inlér'essées entre tlarrs lc t'llt'ul. Les trIel-nblcs tlrri
s'altstie nneut sout pr'éstttnés altsents. Cct 1e
r'ègle. est gérrér-llc.

cul

Ileeommanclations

lt' ctrs oir l'unirnimité nécessitit'e n'esI
et ott un projet tle résoltttion
n'est rrtlol-rté qu'a lir nrrrjorité. il change dt'
t'lrr:rctt\re el de dtlnominittion et delient simplcrnent une re('onlnl:ttttlrttion. qui ne lic prrs
les Etats. nrais posse\tlc Ia for-ce ntorrtle qiti
L)ans

1-ras

oblenue

La tsibliothèque du

Secrétariat général dc

la

Société des Nations

l.ral lir

rna

jorité tlcs flt'nrbles. Sir sessiou
t'rr gi'nér'irl ttn Inois.

ordinrrire dulc

C'aractelre rle l''\ssernblée
I"ornréc des délégutis tlcs gouver

nel.nents.

l\'('(' ('('s gr)u\'('rntlnelrts
1.rur les molens tlc lilisott lrrpitle en usltgt
dans le rrondc rnorlernt. l'.\sscnrbli'e rel'lirtc
It'ttt s o1-ritrions. (,htrtlttc lit:rt, gl'trncl o1 1.rcti[,
possi'dc une voix iru scirr tlc I'Asser-nblée. Si
t'ellc-ci relrr'ésentlit [orrtcs lcs uutious tlu
nrontle rt si i'unaniruité 1-roLrvait tor.rjours èilc
rrtieirrte. I'-\sscnrlilét' jouit'rriI tl'utr ltottv,-rit'
prrrtiqucrnent illinrité. IIlis. ctr I'i'alité, cettc
ruuuninrité ne saurlrit tillc Ioujouls olttcnLrt:
t't Ioutt's ]es nltions nc sorr [ 1-ras llernblcs tle
lrr Sot'iété. Tor,rtefois, clle t'onstitue déià un
vuste orgrnisrne tle tlist'ussiorr ct tlcs eslrrits
chrglins pourraierrI trllc Icttt('s tlc considér'et'

etr contltct continrrcl

ç.tqq"i

c1u'cllc est vouée,

l)lr son étcntlue même, ir

l'inlt'tiou et à I'inrpuissrrncc. Iln r'éalité, telltr
..

cltL'elle cxiste aujourrl'hrri, l"\sseurlllée clisl.rosc
rl'un pouvoir tr'ès réel. ('or.llnre on peut s'etr

- ' .{{i

La ..Salle de la Réformation"

oùr se

tienucnt les rdunions de l'Assemblée de la Société des \ations

))

t'entlle compte en cxtunitltnt
qu'elle accomplit.

les

tt'rtt'ltttx

LA PRËMIÈRÉ DÉcIOÊ DE LA sOCIÉrÉ DÊS NATIONS
Attributions eomrnunes à l'Assemblée
et arr Conseil
Nous avons indiqué les attributions com-

Il faut y
ajouter l'élection des mcmbres de la Cour
munes à I'Assemblée et au Conseil.

permanente de Justice internalionale, qui sont

choisis par les deux organes suivant
règles que nous étudierons plus loin.

des

Membrcs de la Société. Cinq amendements
au Pacte ont été ainsi votés et ratifiés. IIs
ntapprortent aucun changement profond à la
physionomie de la Société des Nations.

sions dans lesquelles chaque Etat

jour <le l'Âssemblée
i'ordre du jour comprend en premier lieu
le rapport sur I'oeuvre du Conseil et l'acti-

Les Comnrissions

Orch'e <lu

Les six commissions correspondent aux
questions suivantes:
10 Questions constitutionnelles et juridiques;
2P Travaux des organisations techniques;

vité du Secrétariat, ainsi que sur les mesures
prises pour exécuter les décisions de l',\ssemblée, au cours de l'année écoulée.

r\tlributions spéciales de I'Assemblée
Voici les plus importantes de ces attri-

II

r\'Iembre

un représentant, puis procède à la
discussion générale du lapport présenté par
le Conseil sur son activité.
possède

30 Désarmement;

com-

butions spéciales:
L'Assembléc prononce l'admission des nouveaux Membres de la Société des Nations.
Elle procède à l'élection périodique des
tr'Iembres non permanents du Conseil.
Elle exerce le contrôle du budget de la Société et peut ainsi faire sentir son action sul
les divers organismes de la Société. Il suffit

qu'elle supprime un crédit pour mettre fin
à l'accomplissement dtune oeuvre qui n'aurait
pas son approbation.

Elle répartit les

dépenses

de la

Société

entre les Etats l\{embres, suivant un barème
déterminé.
Elle peut inviter les Nlembres de la Société
à procéder à un nouvel examen des traités
devenus inapplicables, ainsi que des situations internationales dont le maintien pourrait mettre en péril la paix du monde.

Elle passe en revue, à ltoccasion du rapport
que lui soumet le Conseil, l'oeuvre accomplie
pendant l'année écoulée, et donne au Conseil

et au Secrétariat des directives pour I'exercice qui va stouvrir.

Enfin, clle peut procéder à des

amendeGrupc dc pcmurlitâ

ments au Pacte.

utqutæ

dc le Soejété

de l\rtions

{o Budget et organisâtion int('rieure

;

50 Queslions sociales:
60 Queslions politiques.

L'Àssemblée renr'oie

ii

ses c<lrnnrissions les

rapports sournis par les difld'rents orglncs
de la Société et les plojt'ts tlc r'ésolutions
déposés par les Etats )Ierlbt'cs. Lir (.lot.umission désigne un ra1;porteur, rpi présente
à l'Assemblée le cornpte rendu des délibérations, ainsi que les conclusions auxquelles
Ies membrcs de la Commission sout ulrivés.
L'Assemblée reçoit alors les résolutions définitives, et, avec ou sans débat, les adopte
ou les rejette.
Langues

Les langues officielles dc la Sociétir

Nations sont ltanglais et le flunçlis, et

M. E1mru, Minist e des A.frairee étraugèrca de BelgicJue, procàdc

à

À

I'oulerture solennellc

de lu seionce iouugurale de

la

Société des Natioûs,

Genève

Le Pacte n'a pu, en effet, prévoir tous les
développements que recevrait la Société. Il

nta pu résoudre à I'avance toutes les questions de procédure et autres qui viendraient
à surgir. C'est I'Assemblée qui assure, quand
besoin est, cette sorte de revision constitutionnelle.
Ces amendements,

une fois adoptés par
l'Assemblée, ntentrent en vigueur que quand
ils ont été ratifiés par tous les Etats \Iembres du Conseil et par la rnajorité des Etats

prcnd ensuite toutcs les questions clont la
nrise à l'ordre du jour a été décidée par
l'r\ssemblée, :lu cours tl'une session antérieure, et les diverses qucstions dont le Conseil ou un llembre dc la Société a demandé
la discussion; enfin, le projet de budget.
Itrocédurc
L'Assemblée s'ouvre sous la présidence du

président du Conseil en exercice. EIle élit
son bureau définitif, répartit les questions
à I'ordre du joul cntre six grandes commis-

t4

les

discours prononcés <lans I'une de ccs lirngues
sont traduits dans l'lutre. Cle rr'est l)ls un
tles moindres étonnements de cerrx qui assistent pour la première fois ll unc scssion de
l'Assemblée que de yoir ayec qucllc I'irtuosité les interprètes s'rrcquittent dc lcur lâchc.
L'emploi dc I'une des deux langues officielles
n'est pas obligatoire et chaque dôlégué peut
parler dans la langue qutil veut, rnais dans

ce cas I'orateur doit laire traduile pâr
.r\mcntlerncnts au Paele

des

ses

soins, dans l'une des deux langucs officielles.
le discours qu'il a prononcé et il est procédé,
comme précédenrrnent. :r lir lraduction immédiate dans l)autre.

Ilôle de I'Assemblée
On peut maintenant se rendre compte dans

quelle mesure est fondée l'analogie établie
entre un parlement nâtioual et l'.\ssemblée.
Le caractère unique de celle-ci réside moins
dans les détails de sa procédure que dans
son influence et sa portée morrdiales. Elle
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nlet cn contacI clirect cles hommes et des
ilux plus hauts milieux
politiques ct intcllectuels rl'un grand nombre
dc p:rys, ct les discussiolls qui s'ensuivent
l)()uvellt ilrDcll('r' llr conciliation des points cle
vrt() nltiolnulx diycrgcll)ts. Iln outle. à ses
femnres lppurtcnant

tliscttssions :rssistcrrI un nonrbre itnposernt de
jout'trrrlislcs -- lllus dtr qp111.. cents
- qui
t'cç:oivcut torrtes facilités tl'inforrnation. I-eurs
t(rléglaurrncs cI lcurs âl'[icles, la plesse uni-

versellc les rcpl.odrrit cI lt's c(lmnletlte.
L'opinion drr ntondc ('l)ticr suit les dtlbats de
(it'nève lrve(: ullo lare ultentioll, surtout qu.rnd
ils 1-ror'letrt sru'les quranlies cle pnix et de
sûrc[é. l,r's hornrnes d'Etat qui participent à
cos (lél)il Is suvcnt quc ]eltrs pat.oles, leurs
gcstes, lt:urs aclcs, lcurs silences même. relcntilorrt rrrr loiu, tlarrs tor.ts le 1tavs. qu'ils
auprr'licnncrrt ou non à la Société. De plus
cn 1tlus, l'Assernblée de la Société des Nations

dcvient la table de résonânce du

monde

civilisé.
]I. JOSEPH .A.VENO|, (l:ranee)
Secrétaire géoéral adjoint de la Société des Nations

\

M. \'OTARO SUGIIILR.t (Japor)
iee.Secrétaire général rle lu Société des Nations

Sir IiRIC DnIl$Ill0NI)
Secrétairc gtlrriiral dc lu
Société des Natiorrs

2. Le Conseil
Cornposition
I-c Conseil. qui sc r'éunit en pratiquc tous
lcs tluis rnois. etr mtrls, juin, seprtembre et
tlét'cutbn', t:r !lén(irrl à Gcnève. nrtris qui pt'ut
Iorriouls tltLt.t:onvotlué r'n cas tl'rrrgence. conr-

1-lr't'rttl tluatorzc llcrnllles, cirrq I)crmirnetrts.
rlrri sorrt lcs l)Lrissances à intér'èts moudiâux.
,\llcrnagnc, lililllcc. (irirnde-Bletzlgne. Italie.
.Iitpon, ct rrcLrI lloll pernlàuents. choisis 1-rar
l'Àssenrbléc paluri les autres llembres de ler
Société.

l,'ot'grrrrisirtion actuelle du Conseil dalt de
I'eutrie tle l',\llcmagne duns lrr Socitité des
}*ations. err seprtenrbre 1926. I)epruis cette
tilrotlrrt. l'.\llt,rrr:rgrrt' ()('('il1)e ttn siègt. l)errnilrrt'nt et l"\ssemblée élit chaque irnnée trois

]lcnrlltes noll l)crmiulents pour lrois ans. Les

Ilenrbrcs sortarrts nc pcuvent eitre rd'élus pentlant lir 1-rériotle lricnnale qui suit I'expiration
tlc lcur rnurrdirt, sauf décisiorr contraile votée
p:rl l',\sscmbltic ri ll denrande du llembre
soltrrnt lui-nrôrnc eI riunissirnt les deux tiers

tlt's sttIl t':rgt's cxlrt'inrtis.
tf.i3L

CL{COYO P-{L-LLiCI DI C\LBOLI B.{RO\E (Italie)
't-x+s.(naÈe a6é:rl d. h S*iérÉ des \ations

lirr raison dc I'importalcc, chaque jour
plus glandc plisc lrirr le Conseil dans la vie

))

M. ALBERT DUIlOUR-FEnONCE (-{llenragnc)
\'ice-Secrétairc général de la Société des Natiotr
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internationale, les compétitions sont souvent
fort vives entre les lltnts Menrbres pour
I'attribution des sièges rror.r lrermanents.

'\ttribu tions
Il n'est pas néccssaire de récapituler ici
les attributions commulres ilu Conseil et à
l'Asscmbléc. Nous ne nous occullerons tlonc
ici clue de ses nttributions spéciales.
Parmi les attributions spéciales zru Conseil.
les unes dérivent du l)acte, les irutres des
fraités de paix.
En a1-rplication ttu Pat:le, le Conseil:
a) Prépare le plan dc réduction des armetneul-*;

b) Contrôle I'cxelc:icc des r-nanrlats lttribués r\ divelses Puissances rlans des régions
dont les habitants ne l)cuvent encore se goulelllcr Librcrnent errx-rnèmes;
c) Àppr'ouve lcs nominations firites par le

b) Le Conseil nomme le Haui Commissaire
la Villc libre de Dantzig, 1;lacéc sous l:r
protection clc la Société des Nntions. et règle
tous différends qui peuvent s'élever entrc lrr
Yillc libre et la l)olognc;
c) Le Conseil veille à la protection des
minorités dans dir.ers Iitats qui se sont engngés à l'ar:cepter. C'est au Conseil qu'il incombe de faire rcspecter les droits de ces
minolités ethniques, linguistiques et religieust's, qui ne comprennent pas moins de quarante millions de ressortissants.
L'action du Conseil n'échappe pas. du reste.
en ces diverses matières. à I'examen de l'Asde

semblirc.

Le présidcnt du Conseil changc à chaque
session. Il ap1-rartient successivernent uux
divcrs 1-rlvs llenrbres du Conseil. dans I'ordre
alphlrbétiquc f r:rrrçiris.

Lr

procérlr"rre

t'st folt simple. I-c Conseil

Secr('taire général dans le pcrsonnel du Secrétariat.
En aplrlir:ation des traités dcs paix:
a) Le Corrseil en sa qualitet tle fitliricommissailc au giouyerr)ement de la Sarre, nomnre

Ce <rirpporteurr, cl-roisi autant qrtc l.rossiltle
lrarce qu'il représente un pâys clui n'a pas
d'intérêts dans lu question, prépale, itvec

chargée
cl'administrer ce Ierriloire et reçoit tous les
trois rnois rrn rapport de cette Commission.

I'aide lechnique du Secrôtarial, un cxposir qui
t:onticnt des propositions susceptiblcs cl'anrener ll solution de I'affaire et qui est sounris

les memblcs de la Commission

IL TITTONI, ltalie

désigne nn cle ses memllres llour sc charger
tie chacunc tle's affaires qui

lui

sorrt soumist's.

dra lin en 1935, quantl un plébiscite aurn
statué sur lir situation définitive de ce ter-

au Conseil. Le Conseil siègc d'ordinairc en
séancc pLrblique ct, quancl il le juge nticessairt', cn si'ance ltli'r.('e. XIlis. rltns I'un et
I'autrc cas, les procès-t'erltlux sonI pulllit's.

ri [oire;

3. La Secréttrriat
Le Secrétariut permirncnt a été iustitué 1-rar
les arlicles 3 et 6 du Pirctc. Il reltrésente.
en c1rt1'lq111' sortet, l'adnrinistralion de lrr Société. et on pcut le compller. srlns commetlre unc 1r'o1.r lourdtt ('rrerlr. aux différents
rninistères d'un gouvernement r'égtr'lier.
II t:ot-nllrencl cnviron six ccnts fonctionn.riles tle tout ordrc, plat'rrs sorrs I'atrtorité rl'un

Le Secrétaire général
Le premier Sccrétairc génirral, sir .Tumes
Eric l)rurnmond est nommérncnt cltisigné rlrrns
une irtrnexe au Pacte. f)ans Il suilc, le Sccrétaire général sera nommé par le Conseil, at'ec
I'approbatiotr de lir major-iti, rle l',\ssernl-rlée.
Il est de droit Secrétaire général cle l'Àssemblée et du Conse.il.
(1921)

SA

et

(1920)

Lrrs Ionclionnrrilcs rlu Secltitnri:rI sonI tlcs
fonctionn:rircs intcrnrttionurrx. rcs;tonsirbles
devaut le Sccrélaile géni'ral scul; ils ne l)cuvent recevoir tl'instnrcticlrs tl'nucunc arrtre
itutorité, en prrticulic.r rle lcur lirol)re gouvernerncut, ert jotrissen t. duns I'cxt'r'cicc de
leurs for"rctions, rles privilègcs et rlc l'inrntunité tlil-rlonratirlues.
L,es Sections
Les r-nentbres tltr Secli't:rlilt sont ré1t:rr.tis.
rlon lJils selon Ieur natir;nalité, muis selon la

ii (rtrrcliet', en
les unes sous

tt:rturc dcs tltrcstions 11u'ils orrt

plLrsicurs scctiorrs. pllcées

I'autolité tl'rrn dirccleur. les uutres sous relle
d'un chef dc st'r'vice.
Chlclue section corrstitue

Secrôtair-e général.

La délégation esthoaienne

Le l'ersolnel clu Secrétariat
Le Secrétlire génér.ll est irssistti clans
[âche par un Secrét:rire génôr'al udioint
par Ir'ois Sor"rs-St'crétlit'r's g('nérarrx.

I)eux représeDtants dc la Chine

(19r0)

Les rlécisions du Conscil lel:rlives ri la Sarre
sont prises à lrr majorité. Cctle mission l)ren-

Les (luiltre d6légués dc l'Austrrlie (19!t))

Il nomnre le personnel du Secrétaritrt,
l'approbation du Conscil.

-)o

uvec

le secrétaliat
tl'rtne des cclrlmissions otr organisalions quc
Itous tirtutlier'ous lu cha;,ritre suivant.

\roici les print'ipales seclions tlLr Sccr'é-

taliat:

Ll
Ll

Seclion politicluel
Section écononriclre et finrrncière;
l,:r Section clu lrrnsit:
La Section cles cot.t-tr.nissions aclrniuistlatives
(Sarre ct Darrtzig) e't tles rrinoliti's;
Ll Section des manclals:
La Section du tlés:u'nrernent:
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pements féminins, des Eglises, de la francmaçonnerie, des Croix-Rouges ou des .Rotary
Clubsr. Les renseignements sûrs et précis
d'ordre politique et économique ne suffisent
pas. La Société doit également se renseigner
avec toute la sympathie nécessaire sur l'état
d'esprit des êtres humains pour le bien-être
desquels elle a été, en définitive, créée.
Le Secrétariat ne se contente pas de re-

oeuvre. Ce sont les organismes auxiliaires,
dont la naissance margue une étape importante dans le développement de la collaboration internationale. Certains organismes

également. Plus de cent journaux ou agences

tatives.

cueillir des informations; il les distribue

sont représentés d'une façon permanente à
Genève; plus de douze cents journalistes,
appartenant à plus de cinquante pays différents et représentant près de mille quotidiens
ou périodiques, ont passé par Genève au
cours de ces dernières années. Les communiqués publiés, tout en étant très complets, ne
relatent que des laits bruts; ce sont des documents que chaque journaliste met en oeuvre
selon le public auquel il s'adresse.
En dehors des communiqués et des comptes
rendus des conférences importantes, le Secrétariat publie un résumé mensuel, qui présente

l'état de I'activité de la Société. Il
lt. Eymau prononce un discourg au pied du mooumeut
J' J'

édite

chaque année une revue d'ensemble et il fait
paraître, quand besoin est, de nouvelles éditions des nombreuses brochures brunes, qui

de

Rousseau

La réception solennellc en musique des premières ddlégations À

sont permanents et répondent à une activité
continue de la Société; d'autres sont créés
pour répondre à des difficultés temporaires
et disparaissent avec elles.
Il importe de distinguer entre les organisations techniques et les commissions consul-

A) Organisations tedrniques
Les organisations techniques sont au nom-

bre de trois:
L'Organisation financière et économique;
L'Organisation du transit;
L'Organisation d'hygiène.
Dans le monde moderne, il existe un grand
nombre de questions économiques, financières, commerciales, susceptibles de provoquer
moment donné des conTlits politiques.
Au moyen de ces organisations de la Société,
ces problèmes sont traités, en premier lieu,

à un

par des techniciens éminents appartenant aux
diverses nations. Ces techniciens cherchent
d'un commun accord les solutions pratiques

La foule et les photographes stationnant en pemaneDcc devaût I'entrée de la ,,Société des Nations..

Genève

dans I'attente des délégués

La Section d'hygiène;
La Section des questions socialesl
La Section de coopération intellectuelle

et

des bureaux internationaux;

La Section iuridique;
La Section d'information.
Le titre même de ces différentes sections
indique le domaine réservé à leur activité.
La section juridique conslitue le conseil juridique des autres sections et procède! en outre,
en exécution de l'article 18 du Pacte, à I'enregistrement et à la publication des traités.

Attribtrtions et rôle du Scerétarilt
Le Secrétariat réunit tous les renseignements nécessaires à l'examen des affaires qui
sont soumises à la Société des Nations, non
seulement les faits et les statistiques, mais

aussi l'appréciation des factcurs impondérables et lrresque insaisissables qui jouent
souvent un rôle capital dans les questions
internation ales.

Le Secrétariat étudie naturellement

exposent toué les travaux accomplis par la
Société dans un domaine déterminé.
Ltune des sections du Secrétariat, la Sec-

lion d'information, est spécialement chargée
de cette partie du travail qui met la Société

les meilleures et ils ont d'autant plus
chance de les trouver

comme disent les chirurgiens.

des Nations en contact direct avec le monrle

extérieur et qui, pour cette raison, a été exposée avec guelques détails.

Les attributions du Secrétariat, dans leur
ensemble, sont celles des fonctionnaires dtun

gouvernement national. Il prépare I'ordre
du jour de toutes les réunions et conférences,
il exécute les décisions prises et assure la
liaison permanente entre les Etats.
I-e Secrétariat constitue dans la Société des
Natio,ns l'élément de stabilité nécessaire à
toute oeuvre de longue durée. Il est en quelque sorte sa mémoire et, au milieu des changements Îréquents qui surviennent parmi les
délégués siégeant au Conseil, à I'Assemblée
et dans les diverses commissions, il assure
la continuité de la polilique suivie.

la

presse mondiale, mais les opinions exprimées

par diverses organisations qui peuvent représenter les nuances différentes de I'opinion
publique ne sont pas négligées, qu'il s)agisse
des associations d'anciens combattants, d'orgeni5,stisas s5-ndicales, sans distinction de
tendancrs politiques ou religieuses, de grou-

Iæs Organisations auxiliaires
Leur but
Une étude sur la Société des Nations serait
incomplète si elle ne donnait pas une idée de

certaines créations qui

lui

permettent d'ac-

complir plus aisément et plus utilement

37

son

de

qu'ils (opèrent à froidu,

MM. FERRARIS, SCHANZER et BELOTTI
qui rcprésentèrent I'Italie À Genève (1920)
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Iladame de \oailles à Genève (1990)

l,'un

des rucrrrlrres de

la <lélégation brésilienne

lr.

da Cunha (19'J0)

__l

Un groupc des bautes pcrsonnalités qui illustrèrcnt la Société des liations depuis sa fondation

I

L.e. dÉléÈutl: Lrl*er (19!Lt1

[,cs rcpréscntnnts de Ia Grèce (19!0)
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Lord ROIIERT CFICIL

se rendant

à une

séance de

la

ll. nE\É \ I\ L\-\l

Société dcs \ationç

après une o-.errrblr:,.
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Jap.rnl

t9

étrangôrcs rlc Brlgi:luc

LA PREMIÈRE DÉcADE DE LA soclÉTÉ oEs NATIoNS

La délégation danoise

Le groupe des délégués canadiens

(1920)

I)ans ces commissions et ces conférences.
I'oeuvre de la Société se poursuit sans cesse
pendant toute I'ann1e. C'cst dans ces réunions

tlue les experts de lous les pays se rencontrent, que se nouent de nouveaux liens entre
les nations et que les anciens se resscrrent.

Les spécinlistes rencontrent les s1técialistes
et discutent avec crix les questions techniqucs,

(lui constituent un véritable lerrain d'entente.
La valeur des travaux ainsi accomplis nc

A) Organisations tedrniques

le Conseil. Cc sont de hauts fonctionnaires.

a) Organisation économique et
finaneii're
Créée à la suite de la (lonférence financière
internationale de Bruxclles, cn 1920, cette
organisation se divise en deux comités: le
Comité financier et le Comité économique.

tous d'une situation éminente clans Ie monde
des affaires et qui prêtcnt :\ la Société des
Nalions un concours d('sintéressé.

peut sans doute être pleinement appréciée quc
par des spécialistes, mais il ne s'en accomplit

l.ras moins

à

Genève, silencieusement, une

B) Commissions consultatives

militaires, navales et aériennes;

I-a Cornmission des mandats;
I-a Commission de le protection de l,enfance
et de la jeunesse;
autres

stupéfianls:
La Commission de coopération intellectuelle.

Les commissions n'ont aucun pouvoir de
décision. mais elles préparent le travail qui
sera soumis itu\ organes politiques de la
Société.

ment. Cepenrlant, I'aclivité de la Société doit
être permanente, et elle I'est en fait. Il ne se
passe guère de sem:rine sans qu'unc des orgu-

nisntions auxiliaires tienne une de ses

ses-

siou s.

qui a pré-

tatif spécial chargé <lc sun'eiller I'exécution
lrrogressive des r'ésolutions votées ltar la
(jonférence sur les tluestions commercialcs,
Lc comtc ALIlEtt'f APPONYI

L'Assemblée siège pendant un mois unt,
fois par an. le Conseil. ordinairement quatrc
fois l;rrr an, mais en général huit jours seule-

cst

paré les projets de reconstruction financière
des Etats particulièrement atteints dans leur
monnaie par les conséquences de la guerre.
ainsi que les projets d'élablissement de cenlaines de milliers de réfugiés dans des r'égions dévastées. Ces projets l.rermirent de
lancer des emprunts internationaux dont le
tolal s'élève actuellement à un milliard sept
ct'nts millions de francs-or.
D'autre part. la Conférence économique inlcrnationale de Genèr'e. en 1927, a dressé un
programme pour améliorcr lit situation économique dans le monde. Sur sa recommandalion, le Conseil a nomrné un Comité consul-

La Commission ltour l'étude des questions

et des

Le secrétariat de cotte organisation

t:onstitué par la Section financière et économique du Secrétariat général.
De cctte Organisation économique et finan-

des Nations. C'est cet organisme

Les commissions consultatives sont permânentes ou temporaires. Ptrrmi les premières,
voici les plus importantes:

Commission de ltopium

rles directeurs de grandes banques, des présidcnts cle sociétés, cles statisticiens. jouissant

cière dépendent de nombreux comités ou souscomités, dont il serait trop long de donner ici
la liste, et qui étudient, chacun en ce qui le
concerne, l'ensemble des questions économiques et financières qui intéressent la Société

oeuvre de tout premier ordre.

La

(1920)

et M. PAUL Irll lll.lvllSY (Hongrie)

Char:un cles deux comitits fonctionne séparément, mais ils se réunissent, quand besoin est,
en séance plénière.
Les membres de l'Organisation ne sont pas
des délégués de leurs gouyernements reslleclifs. Ils sont clésignés à titre d'experts p:rr

Lcs représentants du Bré:il (19f0)

industrielles et agricoles.

b) Organisation des communications et
du transit
Les anteurs du Pacte ont constaté combien

Ia guerre mondiale avuit accentué l'interdélrendance économique des nations dans le

monde enlier, notammcnt en Europe, oir des
cmpires avaient été démembrés et divisés en

lI. ct llme \\'ELLII{GTON-KOO
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entourés des membres de la délégation chinoise (I920)
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LES PRÉSIDENTS DES ASSEMBLÉNS

M. VAN KÂRNEBEECK (Pays-Bas)
Président dc la deuxième Assemtrlée (1921)

v.

M. PAUL HYMANS
Préeidcnt de la première Assemblée (1990)

-4,.

EDS'ARDS (Chili)

Présideot de la troisième Assemblée (1922)

-L
il

tl

il

M'

G. MOTTA (Suisse)

President de la cinquième Assemblée (1924)

M. RAOUL DANDURAND

M. COSME DE IA TORRIENTE (Cuba)
Président dc la quatrième Assemblée (1923)

(Canada)

Président de la sixième Assembl;e (11!5)
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LES PRÉSIDENTS DES ASSEMBLÉES
I

I

I

M. MOMTCHILO NIN-TCHITCH (Yougoslavie)
Président de la septième Assemblée (Scptembre 1926)

\I. -{LFO\SO D-{. COSTA (PoÉugâl)
Président de l'-lssemblée ertraordiDaire ()lars 19!6)

li

lt

I
I

i

11. ALBERTO GUANI (Uroguay)
Président de la buitième Assemblée (192?)

ll. HERLLF Z-{IILE

M. GUSTAVO GUERRERO (San Sulvador)

(Daoemark)

Prêrirtcot dc h oeutiéoe Assenrblée (19![])

Présirlcot dc la dirième AssenrLlde (1929)
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La nlligabilité du flcrn'c. l'éclliragc des
le balisagc. I'cntrctien dcs éclusts.
cles barrugcs. des tJuais t.t des ltorts cottpâsscs.

sli.tucnt tles cluestions lecltnitlues. tlui lclèvent
cles t:xller'ts spécillis('s tllttrs ct's {lttttstiorts.
llais le l)lrrrrbe buignt' orr trNt'erse se1-rt lilirls.
tlont lcs irrtérèts et lcs ol.riniotts pettlt'ttt s'o1.tposer. cI rclèr'ent tlcs tliplorlrrles. Il i:tLtt tlorrt'
terrir t'orn;.rlc de consitlrir':ttions liierr tlivt.t'scs.
les rrrrcs prrlt'tnettt tct'hniqttt's. les irrttrcs tltttttc

intlénirrblo ilnportant'r' politiquc. si l'on vcrtl
olguniscl la vie rlu flcrn c t.l tle st's t'ii'r't'rtins
confornr('nrcrrt i\ un plun prirliclue ct rtt'ccp-

talrle l.rour lous.
Lir (lrrnrlission nc s'cs[ 1::rs srtllstittttic itttx
lronrbrcux olg:ruisurcs qrri existuicnI tlès
lrYant l:r gr.rcl.l'e. pour I i'qlcI les clttt'stiolts tle

lransit irrturnationirl. nrris clle s'esI cflttt-ctitr
tle coortlorrner le'uls tlrrr':trrx et tle lctrtlrct
leurs rli'r'isions

1-rlrts

cllit':tccs. comlltc tlrttts lc

cas rlrr l)anube.

c) ( )rganisation cl'h.vgiène

L'Olganisllion irrlcrnatiottale <l'hvgierrc,
lir liichc toutt: lccltrrityrtc esI cl'utte ittrlroltancc câpitale tllttts tttt mondc atrx corl-

dorrI
lTnc séancc rle Ia Comnrissiol dc disarmenrcnt

tl'litats trop ;.rt'tits l)oln' se
sutlile l\ eux-mi'rrt's, rrriris clétct'utitrés à consrfr\'('r' leur indépt'rrrl:rnc't' politiqrtc. (lonstiIuirc i\ I'issue rlc ll (]ou[(rrence gôrr('rrrlc cles
cotltrrunit'ations cl tlrr tlansit Ittttttc it ]Jirt'ceIonc en 1921. t\ lir rlt'rnlnde ile lir prernière
:rsscrnbli'e. I'olgunisatiolr clue uor.ls irllons
rrrr t'clt:rirr nonrlllt.

élrr<lit'r corn;;rt'rrtl unc (lourmission t-onsttltativt'. unc Clonlércrrcc génér'alc et un Sccr'éIirlirr[, coustitrré 1-rirr'lu Scction tlt'Iransit du
St.cli't:r li ir t gén('r'rr'1.
Lir (lonrmission t'st composée rlc rlélégués
t'hoisis lJar lcs \lcnrblt's lrt.r'urltrents du Conscil t't rlc délégrrtls tltisigrrés pirl la Oonfi'rence
gtirrér'lle pnrnri lcs:rLrlles Jlenrbres de ll
Socii tti.

l,u (,ornnrissiorr titrrrlie les rncsut es suscelJilllcs r['itssrrlcl I :r I i bcrté (lr's c( )nlnr Lln icrr t ions
ct rlu tlansit ct rl'rrirler'lt'(.onsril ir rrnrener.
;ltr voie tle cortcilirrtion. lt'r't'glctttcnt tles
t

litig-es qui 1;errr-cnt nrr-ttle tirrns ('('(lr)mirine.
I'lllt'1rlc1rale. t'tr outtt,. les tltvrrrir rle l:r (.on-

J-'otrrlle tlt lrr (.ornnrission
est sttltottI ltt'ltni<1rrc. In:ris t'llt 1rt'ttt irloir
tunt'r'épercussiorr 1;oliliquc. Il sLrffit tlc citer
l't'xt'rn;r'lt' clrr ])lrnrrltt, lroul firit't' r'onrlrlcntlle
i tlrrcl lroint lrs tlt'rrx oldres tlc tlilficultés
Iér'crrce gérrér'rrle.

1.ettr-t'nt se lrrriscnlt'r'.

lltlunion de Ia Confércnrc ilternationale pour la création tle,,1'Lnion internatiolrnlc de Secours" .eLrIr lc projet de 1I. le Sônatcur
Ciraolo (Italie)

r.nunicirtiolrs Iréqucntes ct Ial.ricles, it été t'rtttsliltt(.c t'n r'erllitlrot'lttion :r\'('(' lttl r)ttlrlttistlr('

iléjri cxislant, l'Ollice inlcrnntional d'hvgii'nc
publiq ue,
Elle compreucl:

t'n (.lonscil consttltirti[, tlui esl lc Cornité rlt'
i'Ol I icc itrternntion:tl l
L'n Cornité tl'hvgicnc. rlont le sit':gc est it
Genèr-e

:

t'n sccrétariat. constittti' comme tle ctttttttule
prrr la section cot'responduttte dtt SecrtitrrriitI
géntilll.
I)r.s l'ltrrts non

ntt'urbt

t's (le lil

Sot

ititi' tlcs

Nrrtions. ('onll.rte les I'ltirts-t'nis et l'Ilrliorr tlcs
P,élrrrliliqucs soviétislt's sot'illistes, orrt rtécitlé
tlc trc llts srtl)ottLrttttet' lt'ttr coll:tltor':tti,rlt
rl:ttts t'c tlornlritte it tlt's consitlél'lrti()t)s tl'ortlrc

1;olitiqtrc

t't ptt'rtncttt l)itrt llu\ tt':tt'ltttx

Iion cl'hr-gii'rrt'.
' L'ot'uvt'e tlu (lonrité rl'hvgit\ne est. bictr

tlc

l'Olg:rrr isa

tenrlrr, sI licIeuren[ 1ct'lt

qrL'il em1lloie Ionl

cn-

nis lcs Ini'tltorlcs
ttt'ttctnt'rtt t'essrlt'tit' lcs
tr

itlttt'.

rn

possibil ittis tl'rurc t'oo;r('r'rt I i ott intt'rttlt I iort rt lc.
I'11.r;-rrobirtion tltr
non.rnré, 1;irl exettr;.rlt')

,\r'ct'
La (.r'nrnri-.ion de. nrandat. rn :eance
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(lrnseil. lc (lorrtilé

ttt)t

lt

(-lolrtlttission dtt
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l)rlu(lisrn(,. poul étu(ticr lrr sitrrrttiorr rlr cettt'

Irtrtirttlie tlrtns les tlilltircrrtcs 1-rullit's tlrr rnontlt'
ct lir)ur t t'corrrntlurrlcr'. tllrrs lir rrrcsttre tltt
1;r,::ible. rlcs rnéthorlt.s sus(:el)til)l('s (l'cn ent'rtr-el lt-s llrvlrgcs. l,cs nrcrnlllt's rlc llr [,orrrrrrission tlrr prrlurlisnrc. tlrri sont tlcs slrét'ilrii.tt.s tlr rlilltit't'nls prrls. onl cllt'clrrtl rlt's
\',\.rrqts rl'tilLrrlc. ir ltr suilt' tltinlitlrtions 1-nrr'vtnuts tl'rrrr t't'r'tirin nornllle tlt <'ontr'ôt's: l:r
I'rrlt'stittt'. l'llspagrtc. lcs litats-Urtis. le Pro\:1..nre rlt's Sclllcs. (.r'oirlcs ct Slovi'ncs. l'Ilrr1;t'. lrr I3rrlgrrt'ir'. lrt (ili't't' et lrr litrssic. Ils
,,nt t'tLtrliti srrr' plirt't' lt's t'otrtlitiotrs (lillrs lr.srlLiL l)es st' rlrlvclolrlrc lc p:rlrrdisrnt'. rinsi tlut'
It'. rlivt'r'st's nréthotlt's srrivies l)our luItcl'
r',irtlt, lt,lltirru. Ils orrt tilrrltli un ltr;rlrolt dert-

:t'lt:irie. tlrri rr éti. soLrtrris :ru (,ourilrl rl'hvgièrrt'

tl 1,i:Llitl :rvt't l':rlrploblrtiol tlrr (lorrst'il. (,t'
r':rl,I,'rIt st, t|our-e rrrlrirrttrrant rlttr'(' l('s lilililts
,:r' i,rutes lt's :rtrtolitris silnitililes tlu ttrontlc
t ntrt.r'. (.'t'st rrirrsi t1tr'rrrr Ili'rrrr lrnivclst'llemettt
lr';::rrrlLl r'\t ('olnl)atttt 1r:u' llt t'oo1ri.t'lttirln itt:rl:..tii')ltirlt'.
I'iit i|!ltle I'rllnr, rlt' l':ri'tivité tlLr Conriti.
:'jrr'-:ii,rc r:t t.tti:t, t'lr lrrtrrii'tt' lriil' :ûlt l'illr, ,,:'r itrill,rtt:::rl:il't'. tlrii iltrlitltle l(' tlolnl)re tlt'

Rrluri,rn de la Conrnrirsion internationalc pour la luttr ci,nrre ls traito dr,- blarrcLr.

2rrLlr lccorrrurissirrrcc (luc cc trrirrirrrrrur tLrit

êtle conrlrirtiblc ln'cc ln sécrrlilé rlrtionir.lc.
ce qui obligt lcs.\lcrlLlcs (lc lir Société tlcs
\lrtions à titrrrliel lt';rloblènrc rlrr rli's:rlrrrt'nrcnt en lilrison :rt't't' lt' ;tloblèrlt' rlt' lrr stir.tt,
I'ité rles tlivcls Etrrts:
iio Llr rct'onrr:rissrrnt.t, (lue ('(' rrrirrirnrrrn tloi{
tigalenrcrr[ ètlt' corn;xrtiltlt' rrlct' l't'xécutiorr
rlcs obligrrtions irlrlrostit's I)ilf un(, lrt.tion t,otn-

Itttnre. r"t'sI rr-rlilc notlrrrnrcnt lcs olrliglrliorrs
l)t'é\-ucs rr l':rllicle l(i rlrr l)at,lc.
'I-tllcs sorrt lt's rlonrrtics gén('r'lrlts du
1lr.obli'rne lr ltisoutlre plrl la Sociétri rlcs \ltions
Lir rrrtrllrorlt' 1-rlest'r'itt' ltirl le l':ritt' ltoul
Itlt ivct' it trttc solrtliotr csl l'oltrrrrlrit' rlrrrrs lt's

(lcux l)ilr'll.qltr1thes srrit'lrrrls:
"Lc (lonscil. terrirrrI r'orrrple rlc ll silLrtttiorr
gtiogliilrhir;rrc c[ (lcs t'ontlitions spticiales tlt'
clt:rc1uc lJlrrt. 1tr'ép:rlt' lr:s lrlirrrs (l(' ('(!tte r(1,
tluctiotr. ('ll vue clt' l'exlrnrcrr eI rlt' llr rlét,isiorr
tlcs divcrs g()uverncnl('nIs.
,

(lcs plrrrrs tLrivcrrl I'rrilt' l'obict (l'un trou\'('l

cxlrmen ct.
\

(

its (l('

t'ltrttlrre

rrr.

s'il r':r

lit'Lr. tl'unc lcvisit)u tous

lcs rlix llns itu lloins.

rl'cnseurble d'une .tirnce plérriire dt'l'\sserubleie tlr la Suciété des \atic,ns

'

1rt'stt'. tlt' t'lto'ltilrt. dt' r'rrriolt'. tlirtts
lrolt rlc ltr ltigion exlrrinrt'rnt'rrt tlrrrr-

gcl'ousc rl'oir les épirlrrrnics l)eu\'('nt sc l)l'o;-rltg1'1' 1l;11;1; lt' til0titlt' crrlicr'. I-lt sllrIion é1lrblic
;r:tr lrr Sot'iété rr Sing:rporrl dillrrst' ;;rrr"f.S.l'.
torr s lt-s lt'rrst'isnt'rnt'rr ts rr lgt'n ts r1 rr't'l lc 1 ra rrsllret illr\ Iotrt'tiottn;tit't's s:rnititit't's rlr' Iorrs it's
lrolts oit ('('s tenscigrrclncnts ;rt'rn cnt ôtt'c

rrtilt's. (les I'rrrlseigl)('nrenls t'onrlrlcrrrrcnt lcs
t'hilf les lclrrtils lux l llls lJ(,st('ux. ('i'rr les
tniclobt s tlc lu ;-reslc. rlui inIectcnt lt's 1,ruct's
lir-ent strr'lt's rats rlrri Ir'lrverserr[ ]lr nrer ir
lrot'rl rles nuvircs. igrroI'crrI lcs llrrllii'r'cs inlt'r'
tt;ttioltltlt's.

Il) Conrru issions consultatives
a) Désarrnement
Le probli'me
Lts,'bligrttiorrs tlt's lltrnltles rlc llr Sclcitltti
:t'l::tiÏt': :r llt rt!tlttt'ti0n tlts irttrrt'nrot)ts soltI
:'':::i.r. :r l'lu'tit'lt- 3 tlLr l)lrctc.
l-.-- i rtnrrt,r' ;IrrtrgIlrlrht' rle ct't lrr'tit'lc c(}n'.::.i 'lt- lrr 1,;11'1 tles IIt'tttllrcs tlc ltr Sociéli':
I l--, :-r, .,Lnrjr::iill( c qrrr' lr nrlrirrtien tle llr
i- iir.--r ..: :-lri.rt tirrn tits ltrttte rtrcnts tltlitl. .1.

r'j'.:-i.

il..l..tllUttt:

Stirncc 1rlénièrc

1i

tlr h

Crinfdrcnce Écolorrrirlue irternatir)r)illc :i Genèr'e

(\Iai
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Commission préparatoire de la Conférence clu clésarmement et Comité rl'arbitrage et cle sécurité
Pour appliquel cette méthode, Ie Conseil a
confié l'étLrde des différents aspects tlu 1-rloblème du tlésrrrnrenrent à tlivers organes cor)sultltils, clont les principaur sont irctuellernent:

a) La Coninrission pr'éparatuile de la Conltlt'encc dtr désarnrernent et ses sous-('ornluissions) dont la tàche principale est de rétliger'
un projet de conventlon cle réductit-rn et ]inri-

tution des armements sullisrrmnient étLrdié
poul'que la 1-rremière Conlér'ence rle réiluction
ct cle limitalion soit t'onr-ot1Lrée avec tles
c'hances rle srrc't'ès. (,ette c'ornr.nission se
cornpose de représentants des Etats nrembles

du Conseil et tle celtirins autres Etals

rneur-

bres ou tron nre.nrbles de la Société des Nations
tlont la collal-rr,ilation a été .lugée particuliè-

retlent utile. Les Etats-Unis, I'[,]nion

des

Réprubliques sovi(rtistt:s socialistes et lrr'I'rrr-

quie sont les trois Etats non menbres de la
Société repr'ésentés n cette commissiou.
b) I-e Cornité d'arbitlage et tle sticulité, qui
lec'helrhe les nrovens d'augnrenler soit l:r
sécurité génôrale que le Pactc doit tlonner à

Une séance Listorique. Le Corrseil de lu Société des Nations réurri sorrs la 1;résidentc de
d'admissiou formulée par l',{lleruagne,

,[1.

Garbasso délibèrc au sujct de

la

dcmande

autres natiorrs. ces rlispositiorrs lraciliclur:s
pouvant se manifester notunrrnent 1-ral I'acceptrtiou volorrtlilc de Intithodes dt' r'èglenrent
tle-. conllits autles (lr.le lu ft;r't'e. I-e sécut'itti

tl'urre natiou t.ticnrblt'rit la Socititi'des

N;r-

tions tlépentl. en outre. tit, lrr t onliauce qu'clle
lrtut rir-oir- tlrtns l'efIit':rtité iltt nri,c'rtnistne tlt'

l:r S,,cii,ti. lrorn' rnrlrùt ht-l llr rrrelt'('. l,rorrl itrtinri,lct'iru Lr>rin l'l--t:rt qLri sottget'eit à rt'(r,Lll'ii'it l:r Irrt'r en vi,rl:ttiott tltr Pacte. t't
rl:lns le (lr:.[l il plr::t'l'lrit otttt't, lt la tnenrtct
tlt, s:rtitt-,-'ns. l-{'ur pr)l'trl' llll sc('olll's ellicact'
r: l:r \.iti^::rr rlr >rrn ltttrrtlltr. I-lr sécttt'ité cl'ttne
r.uiiun 'itll-rrt,i. rnlitt. Llu Iait tFrr'les aLtrtt'lltr:::s L:r 1,':tit-s lr: tlrrtiotls rtttlortt été rédui1s
...1r I,r'\u I',.r1 lt P::t'lc. c:rl l:r
|,'..i'iu -r..\ .ti'it.(iti(lt:> c')n>titue ull dilll{]ef
t "..:'

,, ll..r-l i.ril,:r

-., t.r-f.

C',rmnrissi,,n pcrnlùn(.ntr pour l'étude cles

(luestions militaires. Dir\ ales et atiriennes
Le Pacte. Llrrns son riltit'le il. 1rrévoit la forttrlttitrn tl'ttnt (.onrùris:ion lrtfllritnente chlirgtit'de tlonnel rru C,rn:cil. d'rnre llcorr géné-

t'tle.

L'adnrission de I'Allemagle

À

la Société dcs Nations.

II.

Gustave Stresemanu debout au prcmier plan prououce son farneur discours
d'adbésion

nson

rrlis sur lc. rlrrrstions rnilitrriles.

rltr-rtlcs et atiliennes

la sécurité particulièr'c
des nations qui insisteut sur le I:rit r1re,
ti'itpr'ès le Prrcte, on doit o Ienil conrpte de
leur siturtion géogrâphiquc et de leurs conditions spéciales,. A ce comité ont cité inr-ités à siégrr lous lcs Etats rcpr'ésenlés
à la Conrrnission pr'éparntoile.
O'est clonc tout le problèrne dc I'organisation
de la 1-raix. v conrpris les r-néthorles tlestinée s
à prér-cnir les cr,rnf lits et ti les régler, clui l
été lié lu ploblènre du tlésar.remenl. Les
lrirvirux tle lrr Socieité tles \atir,rus dans cc
dornirinr lJeu\-eni se li'sunrel llrrr lil [orrnule
ltien t'onnue,\rl-ritlage. Si'cLrritir. [)ésirnletttent l-'inter(ltl)enrlrrn('r de cr's tlois tc'rrnes
Inér-itellrit une lr.rnguc :rn:rilse. Notts norrs
l)ornerons sinrplenrrtrt à inrliquel ici que ll
génér':rlis:rtion tlt l':rll.ritr:rge. soit ilu sens
lrrolrre tlrr telrle. s!)it iru stns l:rrge dc règleses siguut:rilcs, soit

rnent lrrrt

iliqut

tles dillé;'entls. lrtLrt pclnrettle

tl'tllittti;ret' lt' r'rr,orrrs ;r l:t guel'r'e colnlne
rlrLrvelt tlr tt'rruchel les tonllils tle 1;euple ii
;reu1-rle: que lt sécLrlité d'une nation depend
en gt'ande prrrtie de la conlirrnt e qu'elle lrc'ut
rvoil drns les dispositions 1l;rciiiqLres des

Réunion de la l-1èae session du Cou:eil de la Société des Nations que présida le ministre des AlIaircs étrangères du Reicb, Stresenranu
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Cette commission compren.d un représentant militaire, un représentant naval et un
représentant aérien de chacun des Etats représentés au Conseil et nommés par le gouvernement de chaque Etat.

Section du désannernent
La Section du désarmement du Secrétariat
général est chargée du secrétariat de ces
diverses commissions. C'est aussi la Section
du désarmement qui, en application du dernier paragraphe de l'article 8 du Pacte, coordonne et publie des renseignements détaillés
sur I'état des armements des ditÏérentes Puissânoes, qutelles soient ou non Membres de la
Société. L'Annuaire militaire, qu'elle publie
chaque année, forme un volume dtenviron
huit cents pages.

b) Mandats
Les mandats
Certains territoires ont, à la suite tle la
guerre, <cessé dtêtre sous la souveraineté
des Etats qui les gouvernaient précédemment,

Iæ roi .Fcrdiuad et la reioe Marie de Roumanie visiteat la Société des Nations, te B Mars 1924

et sont habités par des populations non encore capables de se diriger elles-mêmes dans
les conditions particulièrement difficiles du
monde moderner.
Dans son article

habitants des territoires placés sous mandat.
Le rapport de la Commission est soumis au
Conseil, puis porté à la connaissance du
monde entier. Il peut traiter de tous les pro-

2,

paragraphe 2, le Pacte
peuples .aux nations
développées qui, en raison de leurs ressourceq de leur expérience ou de leur position
géographique, sont le mieux à même d'assurer cette responsabilité et qui consentent à

confie

la futelle de ces

I'accepter: elles exerceront cette tutelle
qualité de Mandataires de la Société,.

blèmes qui se posent dans les

en

Commission des mandats
Ltorganisme constitué en vue de donner au
Conseil son avis sur toutes questions relatives à l'exécution des mandats, est la Commission des mandats, composée de onze membres dont la majorité appartiennent à des
Etats non mandataires. Tant qu'ils font partie de cette commission, ils ne peuvent occuper aucune ïonction les plaçant sous la dépendance directe de leurs gouvernements.
Cette commission étudie les rapports présentés par les Puissances mandataires, la
Grande-Bretagne, la France, I'Australie, la
Nouvelle-Zélande, le Japori, la Belgique,
I'Union de I'Afrique du Sud. Elle peut également étudier les pétitions présentées par les

territoires

sous

mandat, notamment de l'hygiène et de I'instruction. Cette publicité a pour but de garantir la protection des indigènes et permet, en
outre, de répandre des renseignements précieux pour les administrateurs.
Son secrétariat est constitué par la Section
des mandats du Secrétariat général.
c) Comrnissions d'ordre social et humani-

Le prince TÀKÂ-UATSO,
le

plur

jone frère du lfiiLado à

Geaève, le 3

mrs

1930

taire
Pour mener à bien son oeu\rre sociale et
humanitaire, la Société des Nations a f ait
loyalemènt appel aux organisations internationales qui existaient avant sa fondation,
et certains Etats qui ne sont pas Membres
de la Société se sont associés à cette oeuvre
qui est d'ailleurs très diverse. Elle comprend
non seulement les tâches que le Pacte a conÎiées à la Société par son article 23c, mais
encore la répression du trafic international
des publications obscrènes, l'abolition des derniers vestiges de I'esclavage, l'aide aux réfugiés que les guerres ont privés de foyer, le
rapatriement des prisonniers de guerre qui
n'ont pas les moyens de retourner dans leur
patrie.

La Société des Nations s'efforce constamment d'avancer la signature et la ratification
de conventions tendant à abolir le trafic illicite de l'opium et autres stupéfiants dont tous
les Etats déplorent I'usage abusif sans toujours être d'accord sur les mesures à prendre,
car les intérêts des pays producteurs et non
producteurs divergent. De même, la Société
s'efforce d'obtenir I'abolition de la traite des
femmes et des enfants. Elle stoccupe aussi
activement du problème de la. protection

de

I'enfance et de la jeunesse, dans toute la mesure
où le Conseil et l'Assemblée estiment qu'une

action internationaie est opportune.
Deux Commissions permanentes s'occupent,

Réeption du roi d'Eg1ryte Fouad

Is

I'une du trafic de l'opium et autres stupéfiants, l'autre de Ia traite des femmes et de
la protection des enfants. Leur secrétariat
est confié à la Section sociale du Secrétariat
général. Elles sont distinctes de l'Organisation d'hygiène, âvec laquelle elles entretiennent d'ailleurs, comme avec l'Organisation
internationale du Travail, des rapports constants et étroits. Leur première tâche est
à Genàve

de
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veiller à I'exécution des conventions signées
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plus utiles pour râl)procher Ies espritsl c'est
pourquoi elle a criré unc Sous-Cot-trmission
des relations universitaires l)our faciliter no-

par des Etats sur les qucstions tlui rentrent
dans le domaine cle leurs attriltutions: Inais
elles doivent aussi recueillir une documentation et formuler des propositions qui sont
examinées par lc Conseil et par I'Assemblée.

t:rmment les échanges de prolesseurs et (l'étuclit.rnts entre les dilférents pays et encourager

la collaborrrtion par l'interm(rdiaire tlcs

d) Comrnission de Coopération intellec-

re-

lrrésentants tles Associations internationales

tuelle

d'étudiants.

Pour eméliorer les conditions dtt travail

Les savants, les historiens, les mathénraticiens et les hommes de lcttres n'ont j:rmlis
accepté que leur activité fut restreinte pal
des barrières internationlrles. Un astronome

intellectuel,

la

Commission s'intéresse

à

la

protection des oeuvres littéraires et artisticlues, pour lâquelle certains accords inter-

M. ARISTIDE BRIAND

Ministrc des Affaires étrangères de France. Prix Nobel de

pour

lt

Paix

1926

plt\tc et r'âpide sur les ouvrages ou alticlcs
ayarrt tlait aux di{Iérentcs sciences, ainsi que
dc rcnclre uccessiblcs dans les langues les

T M. GUSTAVE STRESEIIIANN

Ilinistre

des Affaires étrangères

rlu Reich. Prix Nobel de

pour

1926

lu

plus r'épanducs les études irnltorlantes écrites
clans les langues de faiblc dillusion. L'ne autre
sous-commission, celle des lettres et des arts,
se 1rréoccupe de faciliter Ie connaissance universclle des ocuvres littéraires et des oeurres
d'art des di{Iércnts peuples.
La coopération interuniversitaire est aussi
un tles molens que la Commission juge parmi les

SIR ALSTE\ CHA}IBERLÂIN
-{ocjen }linistre des -{faires étrangères de Grandc.Dretagne

Il n'v n
l)as encorc dc plotection l)our
natioutrux existent déjà.

qui cnvisagelait les étoiles à un
point de Yue nationaliste cons-

les découvertes scientifiqucs et
la Conrmiss.ion estime quc cette

tituelait le conrble de l'absurdiré.
Cornposée de quinze membres

énrinents dans le donraine des
lettres, des sciences et des irrts.
la Commission de Coopér:rtion
intellectuelle a été instituée en
par le Conseil. opour ex:rminer les queslions se raltltortant tl

protection peut et doit êtrc r'(ralisée. Une sous-corurnission spécizrle s'occupe donc des questions de plotection tle Ia ;rropri-

L-H.r--d---fr-L3-h5bEry---E---b--a

Ëîa

Id I l-

été intcllectuelle, qu'ellc soit
littérairc, artistique ou scientiIique. La Comnrission collabole

b-....a^ { rdr ttrai.

1022

la coopération intellectuelle et
dévelol-rprer les raltports intellec-

tuels dans I'orch'e internalional>.

II importe, en eIlet, que les représentnnts de la haute cultut'e

soicnt en contact âvcc leuls
pairs appalte llânt à d'autrcs
nations, et de ce contact peuvent découler lcs plus heureuscs
conséquences pour

pour la paix.

aussi arec I'Org:inisation internation:rlc du Trnvail pour la défensc de tous les travailleurs intellectuels; ils doivent, colnllte
les aulrcs travaillcurs, pouvoir
obtenir une justc rémurrération
cle leurs serviccrs. Finlin, quancl

lù.4*V*
&u.n
{,^L

&

la vie de l'esplit a été palti-

U.-.nt^,.fZn

culièrcrnent melnacée dans certains pavs, oir lcs consé(lucnces
de la guerre ont réduit lcs tr-availleurs de I'esprit à une condition précaire, la Commission
iait appcl à la solidarité inter-

la scicnce et

l,a tâche principale de cette

Comnrission consiste à développer les échanges de connais-

nationale pour organiser lc sauvetâge de ces trésors. colnmuns
cle l'hurnanité que sont I'art, la

sances et d'idées entre Ies peuples

et à améliorcr les conditions du

travail intellectuel.
Pour les échanges intellectuels

science,

â;

et artistiques elle s'attache, par
exeml)le, à faciliter aux savants

voqué,

'-a.Q4

com-

à la demande clc I'Asun sous-com.ité d'ex-

sernblée,

perts l)our étudier les mcilleurs

une sous-colnnrission spéciale, la
Sous-Commission de bibliographie, étudie donc les tneilleurs
moyens .de coor'donner tous les
renseignements destinées à per-

mettre une information

d'un

Enfin, la Commission de Coopération intellectuelle 1r con-

et aux étudiants d'un pays la con-

naissance des résultats importants obtenus par d'autrcs pa1's;

les institutions

peuple.

mo]'ens d'enseigner à la jeunesse
les buts de la Société des Nalions.

Il y a lieu aussi de signaler

Fac-similé dcs Signatures ligurant au bas

du Pacte de Locarno,
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signé le 16 octobre 1925

qu'en liaison avec la Comurission internationale de Coopé-
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internalionale, il faut la replaccr rlans son
cadre, montrer qu'elle est quelque chose de
vivant.

Les artisans
Cette oeuvre de paix groupc, soit ternporaircm,cnt, soit d'une mrnière plus durablc,
des hommes et des femmes cltti viennetrt de
tous les points du monde et de Ia société.
Hommes politiques, dilrlomatcs, linanciers,

techniciens

de toutes sortes,

ltrofessëurs,

journalistes, travailleurs mlnuels, convcrgent
de tous les pays des deux continents.
Europréens, Américains, Orientaux, Af ricains, hommes et fernmes appartenant à
toutes les races humaines, à tous les groulte-

ments nationzrux, apportent dans la ville oit
ils se réunissent des préoccupations infiniment variées, des points de vue différtuts et
en âpparence souvent inconciliables. Ils p:rrlent une quantité d'i'Jiomes divers, ils ont
été façonnés ltar des cultures parfois sans
rncsure commune, ils ont des idéuux o1-r1tosés
et peuvent se sentir, en arrivant, les représentants exclusifs de leur pays et leur seul

tneréuion de la Cou pemsûeDte de Justice inteEationale

ration intellectuelle ont été créées, ou sont
en roie de formation. des Commissions nationrles. Ces Commissions nationirles existent
déjà dans de nombreux pa)-s, )' compris les
Etats-Unis d'Amérique. Leur rôle est à la
fois de recueillir et de diffusc'r des inlormations, en restant en contact étroit avec la
Commission inlernationale cle Genève.
I-e secrétariat de ln Commission est trssur(r
par la section correspondante du Secrétaritrt
général.

porte-drapeau. Comment ilmener c:es éléments
si divers ri une collaboration étroile, sincère

et efficace?
D'abord, constatons que des relalions personnelles, souvent intimcs, s'établissent rapidement entre ces hommes si étrangcrs les uns

nux autres par leur conception des choscs.
Leurs préoccupations communes, leurs études
:rntérieures, rapprocheront facilemcnt les
technicierrs pour le plus grand bien de tous.
llais le cadre même de ces réunions n'est ptts
indifférent. Les lignes si nobles du ltaysnge,
tout le passé historique évoqué par le nom
de Genève, vieille et fière république dans un
territoire exigu, canton de cette Suisse qui
fut si longtemps le modèlc inégalé cles opctites
nationsr, grandes par leur âmour de lt paix

Institut international de Coopération
intellectuelle
Créé par le Gouvernement français en 192ir,
placé clans le catlrc cle la Société des Natiolts,
cet Institut, qui a son siège à Paris, sert d'ins-

trument de préparation et d'cxécution

à

et de la liberté, le souvenir de cette CroixRouge, dont le pavillon inviolable â, delruis

la

Commission de Coo;lération intcllectuelle, qtri
en constitue le Conseil d'adminislrntion. I-'Institut, divisé en sections (relations littéraires,

relations artistiques, section juridique, section des relations scientifiques, etc.), étudie
les questions que lui renvoie la Oommission,
en s'aid:rnt au besoin des conseils d'experts;
son personnel est international, comme celui
tlrr Secri'l:rrinl.

M. DIONISIO ANZILOTTI (Italie)
Président de la Cour pemareDte de Justice intemationale

plus d'un demi-siècle, a1,r1-rorté aux blessés un
peu d'espérance et m:rintenu quelqtle humanité
mêmc dans les plus âprcs combats, tottt cel:r
invite à la réflexion grave, à la sérénité, à
la compréhension mutuelle, et rappttlle que
les forces brutales ne sont p:rs toujoltrs, en
dernière analyse, les mzritrcsses du monde.

Instituts internationaux pour l'unification du droit privé ct pour le cinématographe éducatif
Deux autre s Instituts internlttionattx ont
été créés à Rome par le Gouvernement
italien, dans le catlre cle la Société des Nations: un Inslitut pour I'unificrlion du droit
privé: un irutre pour le cinématographe éclu-

cltif. destiné à perfectionner I'emploi du

ciné-

matographe dzrns I'cnseignement. Ce clernier
Institut doit travailler en étroite collaboration avec ler Commission internationnle dc
Coopéralion intellectuelle.

[-a Société des Nations à I'oeuvre
La Société des \alions est un orgauisme

rivant
\ous lr-ons er:rminé les principaux rouages
la Société des \ations et dégagé les principes donl elle s'inspire et les méthodes
qu'elle applique- llais cette étude est restée
de

jusqu'ici abstraite et théorique. Pour donner
une idée eracte de cette grande institution

Le Palais de la Pair À La Eaye

49

LA PREMIÈRE DÉCADE DE LA SOCIÉTÉ OES NATIONS
rale en faveur des justes revendications, il
n'est pas de livre, de journal, de notes diplomatiques qui vaillent la tribune de I'Assemblée. De là, on parlait cette année à cinquantequatre Etats, dont guârante-neuf étaient re-

Et puis, si jeune soit-elle, la Société des
Nations a déjà un passé et des traditions. Peu
à

peu, une sorte d'esprit collectit s'élabore,
qui pénètre et unifie les préoccupationsl une
discipline s'établit et la fusion est déjà toute
préparée, quand les délégués prennent place

présentés par des délégations spéciales; trois

M. JosÉ QUIfroNES DE LEôN (Espagne)
Am.baegadeur à Paris, Représentant au Couseil de la Société des
NatioDs

une double galerie qui reçoit

la foule

des

assistants et des journalistes.
M. MINEITCIRO ADATCI (Japon)
Ambeesaileur, Représentant penaEett au Conseil de la Société
dee Nations, Membre de la Cou permauente d'arbitrage, VicePrégident de I'IDstitut de Droit iuterDttional, Membre de I'Acadénie imperiale du Japoa

dans cette Salle de
semblée

la

Réformation, où l'As-

tient ses assises.

La Salle de la Réformation
Elle est bien nue la salle austère oir se
réunit I'Assemblée. Nulle décoration. C'est
un vaste rectangle, meublé de pupitres sco-

Dans un hôtel contigu, loué pour la durée
de la session et relié à la salle des séances
par une porte improvisée, sont installés les
services de la présidence et du secrétariat.
Tout cela est fort loin de I'Hôtel National,
oir sont logés les bureaux du Secrétariat permanent, de I'autre côté du lâc.

Une tribune incomparable
Nous ne saurions mieux compléter ce que
nous disious plus haut sur I'importânce mondiale de l'Assemblée qu'en reproduisant les
remarques de M. Raoul Fernandès, le jurisconsulte brésilien, à propos de la session de

M. JOSDPII PAUL-BONCOUR (France)
Ancien Ministte du Travaù PÉeideot de la Commission des

Afrairr étnlgèË de lo Chambre des Députés, Délégué français
aupÈs dc la Comission pdparatoire de dégarmement de Ia
Sæiété des Nations

chefs de gouvernement et quinze ministres
des Affaires étrangères s'v trouvaient. Plus
de deux cents journalistes transmettaient âu
monde civilisé

les nouvelles, les

commen-

taires et les impressions de Genève, et beâucoup d'associations pacifistes y avaient en-

voyé des correspondants ou des délégués,

1924:

cPour dénoncer les iniquités, prévenir Ies
la mobilisation rno-

machinations, préparer

Le Vicomte CECIL OF CHELWOOD
(Empire britauique)
Préeideut de I'Association britamique pou la Société des Nations
D6!égué suppléut aupês de la S@iété des Natioas

laires et de fauteuils où vont prendre place
les délégués. Au fond, une estrade, âvec une
tribune très simple. Derrière la tribune, le
bureau du président. Des deux côtés de I'estrade, les secrétaires, les traducteurs, les
sténographes. Tout autour de la salle court

Dr. EDOLTARD BENES
(Tchécoslovaquie)

Ministre des Afraires étrangères, PÉsident du Comité de sécurité
et d'arbitrage

notamment celles de l'Amérique du Nord..

f Lord RONALD l[cNElLL CUSEENDUN
(Empirc brit.*ique)
Aacicu SosSæét i.€ d'Et t, Chcf dc le délégation britaanique
euprès de lo Sæiété des Netiou et 1928129
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Ainsi, la publicité de l'Assemblée est strns
pareille, tant par la qualité que par la quantité; et elle produira tous les fruits qu'il est
légitime d'attendre du contrôle, de plus en
plus développé, de I'opinion publique sur les

LA PREMIÈRE DÉCaoE DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS
clifférends entre les Etats, n'est pas neuy€'.
Sans vonloir remonter plus haut, rappelolls
que dès 1899, sur l'initiative du tsar $icolas II, une t'olrltil'ence s'était réunie à\ La
Haye et avait lait naitre de grands
clans le coeur des amis cle Ia paix. Cette c
férer.rce est l'origine de la Cour d'Arbitr

gor.lvrrrnenents du type clémocratique prédominrrnt.,
\ous ajouterons avec lui tlue I'Assemblée

pernret rrux <hommes cl'Etat tles petits plr-vs
tl'exercer une influence intelnationale en llro-

poltion de leuls talents, chose impossible
hors de la Société des Nrltions.>

rrl. J {

If.

F. BEELAERTS

VAN BLOKLAND

(Pays-Bas)

Chambellan, Docteur en Droit, Mini-.tre des AlTaires étrangères

I-'avenir nous apprendra clrrns quelle mesure les méthodes instituées par lâ Société
des Nirtions ont pénétré la conscience des
peul-rles et deviendront le nrol'en prâtique et
ll rnéthode normale de résoudre les dilficnltés glaves entre nzrtions, quànd les négocirtions clirectc's, I'arbitluge ou lt' r'èglement

1I E

s.

t". t\}:-:,:"?i.rtr

(

Empire britannique)

rruraient suivi les événernt'nts en 191,1, si la
Société des Nations âvait zrlors existé et si
clle avait offert, p:rr ilvance) la preuve aux
nations, en réglant de moins grayes conïlits.
qu'il est en lout état de càLlse un noven
efficnce d'empècher I'effusion du srlug et de
maintenir la paix cln rnoncle.

II.
Les Organistrtions de caractère
autonome
1. I-a Cour permanente de Justice internationale

]f. ARTHL-R HEI{DERSO\ (Empire britannique)
Secrétaire d'Etat pour les Affaires étreûgères

cle La llal'e, dont il est question dans tous
les livres d'histoire utilisés dans les

et qui, pend:rnt les premières années
du vingtième siècle, a renclu de réels services

écoles

à la crusc cle ln paix et accoutumé le gr:rnd
;rublic à l'idée cle I'arbitrage international.
L'olganisatioll qlrc nous allons étnclier n'a

A. Origines
La Cour d'Arbitrage de La Haye
L'idée de créer une Cour permanente cle
.Iustice inlelnationrle. destinée :i régler ies

tliri:tre à

Le Comtc J. H. BERN STORFF (Allernagne)
.A.ncien Ambassadeur, Représentant du Reich À la Commission
prépârâtoire de désarmement

]I. NICOLAS TITULESCO (Roumanie)
Londres, ancien ]finistre des Affaires étrangères' Délégué
auprès de la Société des Iations

judiciaire se selont rér'élés inefficaces ou impossibles. Qu'il nous soit seulement permis
de nous demanr-ler. s.rns àToir la prétention

puerile de refaire l'histoire. quel cours

Lord II{RRY LA\ SO\ BLRNH.{lff (Empire britannique)
IiePre:ideot de l'-{ssoeiation parlementaire, Président de la
CoofÉrence interoationale du Travail et de la Conférence d'Erperts
de Pres:e

il

pas f:rit disparaitre la Cour d'Arbitrage tle La
Flaye. Les Etats demeurent libres de lui confier Ia solution de leurs différends, de même
qu'aux tribunaux spéciâux d'arbitrage.

LA pREMtÈRE DÉcaoE DE LA soctÉTÉ DES NATtoNS
La fontlation dc

Ia

le Conseil cn r'élér'a à l'Âsscnrbl('c.

trstice
1 I du Pactc:

Cour ;rcrtrtatrcrtlt'tle

.I

internationule rernonle ri l'articlc
uLe Conseil
tlisl.rose cet alticle

est

un plojct tle Cttttr;-rcI'rn:rncnte tle Juslicc intct'tuttionirle et de lc

chiilgé tlc

-

(lui l(l()l)[ir,

le 13 décenrbre 1020. lc Stirtut tlc l:r (lrur'.
Iln septenll)re 1!)21, la letiIit'ation tl'rrrr

sttliisrnt d'Etals l)clnlcttiri[ (lo lt()llllrler les juges ct. cn iiurvit'r 1t)'-12. lrr (lorrr'
ten:rit sa prcnrieri'session ct lrllrrtliI sorr
nolnl)r'c

1-rré1-rarel

soumettre aux Xlctnbres titt ll Socii'té. (lctttr
Cour conniritrl tle tous tlilférentls tl'tttt cltt'ltt'-

règlerncnt.

1I. (;tlOlt(;ES 'IIlllL \lS (lleluirlue)
,\ncien I'rcmier l\lini:tre, Prtrsitlent de la (lhtnrlrrc de Cornnrcrcc
Intcrnrtiorralc, l)ré-idt'nt dc la (lorrlilreucr ticononrique internâtionale

}(. IIEr*DnIK (iOLI.lN (l'.rrr'tla.)

Le CO!'lTE .\Ltlt RT \l'J>o\\ I tll,,n*ri")
,{ncien \lini.tre de l'In.rructi,'n pul'li,Iur. \l"nrl,re h,,n,'r.rirr rle
l'\cadénie h.osri-e. r hrf dr ld dÉL::ati,'n .ru1,rù- rte l.r S,',i,tr,1
,1.- \rtr"rr-

Ilinistre d'Etat. ancien Ministrc dt's lfinanccr, l\Irnrbre tle la I'renrière
Chanbre des Etats Généraur, I'ré'idert tle lr (ionfrtrcnee pour
I'abolition des interclictions d'inrlortilli'trt .t rl'c\portutiutr

lts lrrrrtics lui sourncltront. EIle donrlerrr arrssi rles uvis c()nsullirtifs sur tout difii'rcnd ou lout poirrt tlont lrr
tère intcrnutitlnal clue

saisila le Conseil ou l'Asst'nrlili'c'.
Le Conseil ne peldit 1.ras tle lenrl-rs.

titua un comit('de dir juristt's

Il

ll rn ri':ttltr (lilt l:l (.ottt' 1,t't rttrtttt'tttc tlt'
.ltrstict inlertlttiortrtlt st: lr ottvt' it l:r lois
pri'r'ue. t't rlrrts tlnr' I'(is()illti()tt rlt' l',\sscrrrLli't'
tlr l:r S.1 i1'11-, tle s \:rtiorrs. t't tl:tns lln l)l'()t()1'r,lp s1,t'r'i rl qui. ar l'hcurc ilctucllc. lit' tttrc
(lr.l:lt'ir nt:rinr' tl'l:t lrts.

t'rrrrs-

tltnirrtnts.

t \I. l, Pr{'frs.cu' I, ltII)'l'.lol NÂNSl,lN (Nonège)
I'roli'rseur ir l'tlrrirer-ir,r rl'O:Lr. Laurrtat rlu I\'ir Nobcl rle h
I'air l')l:1. Ilrrrt (i,rrrrrrri'.airr. <lc lrr Srr.irtti rle. Nations potrr ler
rrllugitrs, I'renrirr déli$urr (le la Norr i'ge auprùs rlt: la Srrcitrttr
rlr

u. E\RIQtE \ILLEG.\S
.{mbaladeur

- \rti,rr.

(Chili)

llinistre

à Rome. ancien Pré.ident du Coo.eil. ancien \Iirri.rrc
RepréieDtant au Conreil dt la Société
de- \atiun-

\f. ItJ \t.\t.\R
J. t,Rr)r.r)t t-. 1l.iIl.rI,l,1
arr (.on-r'il rlr']a
des -\llairo. étrangt\rc., [ltphi.r'tlrrrt
Société do. \ati,rrs

des -{ffaires étratgèrei,

alrparteniurt

ii difléreuts lrilrs. et lui

13.

colrlirr

lrr pr'épraratit)n d:un projet rle Cour intern:ttionale. Ce projet lui fut soumis en octobre 1020.

Après v âToir rl)l)orté certains lmen(lenrenls.

lI. J. LOt'DO\ (Pavs-Rar)
llinirtre <lcs -\llaires étrangères, Présitlent
du Conritd de préparation de la (.onférence du désarmement.

llini.tre à Pari.,

ancien

12

Organisation

La Cour pttrlluttttrtrle tle Justict' itrlct'n:rtio
nalc, (lui,siègL'à l.r Ilrrltr rlrus lc l'iilrris rlt'

lir Paix. dir à lr

nruniii('('n('c tlt'

f[. '\utllr'rr'

LA PREMIÈne oÉcADE DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS
Carnegie et d'un certain nombre dtEtats, com-

prend onze juges titulaires

et quatre sup-

pléants.

Si n'a le droit de siéger aucun juge de la
nationalité des parties, chacune de ces parties peut procéder à la désignation ou au
choix d'un juge.

le

lait naitre, mais d'une cour continuellement

Pour les affaires concernant le travail, les
juges sont assistés de quatre assesseurs
techniques, avec voix consultative, qui assu-

à la dispositon des parties. Et cette permânence n'est pas un vain mot. Constituée de
juges de métier désignés pour de longues
années, présidée par un haut magistrat qui

et son greffier adjoint. Le président et
greffier résident à La Haye.

Les juges, en exercice depuis 1921, appartiennent aux pays suivants: Brésil, Chine,
Cuba, Danemark, Espagne, Etats-Unis dtAmérique, France, Grande-Bretagne, Italie, Japon,

Norvège, Pays-Bas, Roumanie, Suisse

et

Yougoslavie.

Ainsi se trouvent réunis des hommes de
lormations juridiques très diÏfércntes, dont
I'erpérience s'étend à la législation des civiIisations les plus diverses.

La Cour permanente de Justice internationale est un corps de magistrats indépendants,
élus, sans égard à Ia nationalité, parmi les
persotrnes jouissant de la plus haute considération morale et qui réunissent les conditions requises pour I'exercice, dans leurs
pays respectils, des plus hautes fonctions
judiciaires, ou qui sont des jurisconsultes
possédant une compétence notoire en matière
de droit inlernalional.
Ces juges sont élus pour neuf arnsl ils sonl
rééligibles. Le mode d'élection, âssez compliqué, assure les garanties nécessaires aux
grands et aux petits Etats. ÂÎin d'éviter

I'action des inlluences politiques, il est prévu,
dans chaque pays, une consultation préalable
de la plus haute Cour de justice, des Facultés
et Ecoles de droit et des Académies juridiques.
Sur la liste des personnalités ainsi proposées,

La dixième Assemblée de la Société des Nations (Septerbre

rent une juste représentation des intérêts

en

cause.

Il en est de même en matière

de transit et

1929)

réside à La Haye, otr se trouve également le
Greffe, elle tient une session ordinaire chaque
année, le 15 juin, mais elle peut être convoquée chaque fois que les circonstances I'exigent. Elle n'applique pas une procédure occasionnelle, un droit incertain. Cette permanence
et cette stâbilité dans I'organisation ont évidemment une importance toute spéciale dans

le cas d'une Cour internationale.
C. Attributions
Les attributions de la Cour sont de deux
sortes: consultatives et judiciaires.

Attributions consultatives
D'après I'article 14 du Pacte, la Cour
donne, sur leur demande, des avis à I'Assemblée et au Conseil. Ces avis n'ont pas de
caractère obligatoire; ils n'ont qu'une portée
consultative.

Attributions judiciaires
Lzr compétence judiciaire de la Cour dépend, en dernière analyse, de la volonté des
parties. Cette volonté peut se manifester
d'avance en vue du règlement de dilférends
futurs; dans ce cas, la compétence de la Cour
devient obligatoire lorsque ces difTérends se
produisent. Cette volonté peut, au contraire,

Comité d'Arbitrage et de Sécrité

l'Assemblee et le Conseil procèdent séparément à l'élec{ion- Pour être élu, tout candi-

de communications, si les parties le désirent

dat doit obtedr la majorité à l'Assemblée
et au Conseil

Le mot <permanente>, qui figure dans Ie titre
officiel de la Cour, est particulièrement important. II ne s'agit pas ici d'une juridiction
qui disparaît avec les circonstances qui l'ont

La Conr élit pour trois ans son président
et sotr yiæ?résidcnt Elle nomme son greffier

ou si la Cour le

décide.

))

s'exprimer seulement au moment où la nécessité s'en fait sentir, lorsque surgit un
différend.

Ainsi, la juridiction de la Cour est obligatoire quand les parties ont prévu, dans un
traité ou une convention, que leurs différends

LA PREMIÈRE DÉCADE DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS
llatiouale. conllne l)reu\rc cl'unc prntique générale accelltée comrne titaul le droit; lcs principes généraux cle cL'oit l'('collnr.rs I,rar lcs
nations cir-ilisées: euliu, sous cerlrines r'éserves. les tlécisions jrrcliciail.es et la doctIine
des autcrrrs rlui lont :rutolité en la nratii:re.

Les tlécisions dc la Corrr sout dcs décisions
tl'espèce; elles ne créent pas rle pr'écéclents
obligatoiles. Il n'en est 1-ras rnoins llai t1u'en
fait. Ics ayis ct lcs arr'êts cle la Coul constitrrent rrne julispnrdenct' tltti pré1tare llour
Itavenir

lt-r

codificalion rlu tlroit inlcrniitional.

Cornrne nous

Iatir,e,

le sl\'ons. cn mirlière consttl-

]a Coul est ()uvcrtc iru Conseil et ii

i'Assemblcic de lar Société dt's Nations.

En matière judiciairt'. par contLe. elle
Cérérnonie de la pose de la première pierre du norrveau Palais de

Iui seront soumis. C'es[ ]e cns. par exetnple,
en matière de miuorités, de manclats, clans
certains litiges relatifs à I'Organisation clLr
trar.ail. aux communications et tlansit (clans

la

our,ertc' aux nlembres dc
Société des Nations le 7 Septembre 1929

I-tr Coul est t:otnpétetrte cn clroit et en fait.
llais il n'existc pâs encore de cude intcrnational et I'on ne saurait pr'évoir le It-tomettI

oit un tel corle pourra être élalloré. Quelles

tions, ainsi qu'aux lltats

est

ll

Sociélé dt's Nanretrtionntis ti l'an-

llcrxe dtr Pâcte.

Les conditions irux([uell('s la Coul

cst

itrrx autres Etats sottt. sotts r(tset've
tles dispositions l)articulièrcs des trrités cn
,111vgrte

&jnsaet.fu*æ
Le

\ouleau Palai:

ces deur dernières hvpotl-rèses il est frtit
apl)el. comlne lrous I'aYons yu. ar.l coltcottrs
cl'assesseurs tc'chniques).

de la Société des \ations conformén1ert au projet et aux plâns adoptés

sonl donc les lois appliquées par la [)our?
Clc sont les t'ouvc'ntiotrs interrltionales
établisslnt dcs r'ègles exl)rcsséurcnt lccouIrues lral les Iltats cn litige: ll coutrrme inlt l'-

(lonscil tle la

Société

En lli[, ]a Cotrl cst ouvcrtc à llr

to1alité

vigueur, réglées pur

)c

des Natious.

rles Iitats tlu nrontlc.

Clause facultative

Il

convient, à ce point de vue. d'appeler toLrI

particulièrement l'attention sur I'importance
cle la <clause facultative> du Statut de la
Cour. Les Etats qui ont donné leiur adhésion
à cette clause se sont cltavance engâgés à
soumettre r) la Cour tout différencl d'orclre
juridique se rapportant aux objets suivants:

a) L'interprétation d'un traité;
b) Tout point rie droit international;
c) I-a réalité de tout lait qui. s'ii d'tait établi, constituerait la r-iolirtion tl'un engage-

.T,

mcnt international:

d) La nature ou l'étendue de la répalation
due pour la rr,rpture (i'un engir-qer]-tent inter'nrttion al.

La portée tle cette obligirtion est des plrts
étendues. En fait. elle constitue en cluelclue
sorte une colrveution génér'ale en r-rre clu
règlerlent jutlicirire tles conllits.

,,Le Bàtiment électoral" oir :e tiendront les -\:semblées de la Société des Nations jusqu'à l'achèrenrent du l{our eau Palais
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