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Le Gouvernement portugais reconnait que 1 1application à 1 1Itali! 

des sanctions votées le dernier octobre est une attitude impo·ssib;I.e; et 

que, même si elle était possible
1

ce serait une attitude inutile. 

L 1opinion des puissa.nces qui)en fait
1

detiennent le pouvoir san_çl 

tionniste a déjà pesé sur la balance et 1 1a inclinée lourdement -

aujourd1hui comme il y a quelques mois. 

Il est bien certain que personne n'avait joyeusement déployé le 

drapeau des sa.nctions - et mon pays ne l'avait fait que tres douloureu~ 

rsement. ·i':;!;Mrls él:01n!Êt ~une solide amitié et une sympathie ardente aMWilo 

Jiuilillà± O J IIteJi& pour 1 1oeuvre gigantesque qu'elle a su reali<er dans 

ces dernieres années; et ~e, à'aabte pax t, ttoas n'aoiuns d@±e le H:M.-

:Ili b aucrur b1rlsé!'Ôõé 8.tteerls, lee e~eUefl:e Fer,réeen-ea:lent ~ow.> B:e~a lm 

i,Q)1]i1Q i&Cri.:C:l. Q@ .aeeept' e a,,:ee t. ~P1it&sse Et . 

mes com t ~J,,'/., ~ - Je 
pa riotes s. ~_...._a. ~ i, oubliant -

blesserais 1 1orgueil de 

~ 
les tragiques circonstB,!! 

ces présentes, je ne mentionnais pas ici 1 1Ethiopie - qui au XVIeme 

siecle mon Pays a mise en relations avec 1 1Europe et qu•avec l 1aide 

portugaise, a bati, en des temps d~ misere, au dire d'un éminent auteu:q 

anglais, la structure réligieuse et politique qu'elle a pu maintenir 

ju5?--'à nos jours. 

Mais 1 1Heure était arrivée ou la défense des principes du Pact 

se présentait devant nous comme un inéxorable besoin. Ne pas tacher 

de 

(o?) 
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tacher 

1 
de maintenir ces principes serait peut-être éteindre ~ dernier espoir 

de paix dans la sécurité collective. Botre devoir nous imposait de lutter 

pour le droit: et nous n'avons écouté que ce commandement supérieur. 

Membres lideles de la SDN dans tous les postes qu'on nous a confiés 

nous avons taché d1être à la hauteur desgraves responsabilités qui pe-

saient sur tous nos pays. Avec une parfaite loyauté nous avons servi 

l'idéal du Pacte. Nous pensions que 
I 

l'ex:perience devait être menée jus-

qu'au bout. 

Aujourd 1hu~nous pouvons dire que les sanctions ont perdu leur 

raison d 1 être. Elles n 1ont pu éviter la guerre)ni la rendre plus courte 

ou moins douloureuse. L1action collective n 1 a pas réussi à sauvegarder 

l 1intégrité territoriale de 1 1Ethiopie. Persister dans la voie qu'on a 

suivie serait non seulement inutile pour la grande cause collective et 

pour le vaincu - mais peut-être encore dangereux pour la paix du monde. 

Maintenir les sanctions équivaudrait à prolonger 1 1état de trouble et , 

d'incertitude de 1 1Europe, sans donner à 1 1Ethiope une vie nouvelle. Les 

aggraver, ce serait la course à la guerre. Vraiment, dans le monde des 

réalités politiques, les sanctions ont perdu leur sens. La derniere cro_! 

sade est finie. 

Le Gouvernement portugais est d 1accord avec ceux qui, à cette 

tribune, ont proclamé qu 1il fallait lever les sanctions. Je dois ajouter 

simplement ceei: 1 1 oeuvre de ces derniers mois doit garder jusqu1à la fi.I 

son empreinte; ce qui a été collectivement entrepris et suivi, do~t être 

collectivement termi.né. 
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Mais nous ne devons pas oublier que la résolution que, dans lese~ 

constances actuelles, nous considérons inévitable, est pleine de consé-

quences pour 1 1avenir. Je crois que les ignorer ou les dimi.nuer ne serait 

pas un conseil de sagesse - et moins encore un service rendu à la S.d.N. 

A~~ 
Les articles(.1..5 et 16 du Pacte ne sont que les moyens de rendre 

effective la. garantie d 1indépendance et d'intégrité territoriale inscrite 

~h0/.1 
/ 

avec la parole des sencbiows, dans 1 1article 10 - qui contient le princip, 

vital de cette institution, 11 sa colonne vertebrale11 • Arrachez du Pacte 

cet article et vous aurez tué la S.d.N.; diminuez sa force et, du même 

coup, vous aurez affaibli 1 1organisme que nos mains devraient orgueilleu-

sement dresser vers le ciel. 

J'ai souvent entendu dire que le Pacte était un instrument destiné 

à réaliser la paix à tout prix. Je me révolte contre cette interprétation 

e.e... 
- quine traduit pas 1 1esprit de~ statut fondamental. Le Pacte a été 

fait surtout pour garantir l'indépendance et 1 1intégrité territori ales 

des nations - même par voie de guerra. Il veut la paix; mais il ne serai· 

pas au niveau desa destinée humaine s 1il ne prévoyait pas qu'un moment 

pourrait arriver ou la paix présente devrait être sacrifié à la paix de 

toujours. Et il 1 1a prévu. 

Simplement, il nous faut reconnaitre que les garanties des arti-

eles 15 et 16 ont été pratiquement inopérantes. 

En levant les sanctions, nous acceptons 1 1impossibilité de 

faire observer certaines dispositions fondamentales du Pacte: telle est 

la signification de 1 1acte que nous déclarons inévitable. C1est un grave 

aveu tacite. 
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Il est bien évident que le mécanisme des articles 11, 15 et 16 

étant excessiveruent vague et temporisateur, ne peut pas arrêter l'agres-

sion; il n 1augmente pas les moyens de déi'ense de la victime; en faisant 

naitre en elle l'illusion d'une solidarité qui n'existe pas, en eY..age-

rant la foi dans ses possibilités de resistence, il prolonge la guerre, 

approfondit les baines, rend les ententes plus difficiles et la déroute 

plus tragique; mais en fait)il laisse le faible aussi isolé dans le co_!!! 

bat que si les garanties de sécurité collective n'étaient qu'un beau ri 

ve d 1avenir. 

Les sanctions économiques et financieres ne pourront jamais rete-

nir 1 1agresseur, éviter la surprise de 1 1attaque; elles n 1 interviendront 

que trop tard dans le conflit et toujours trop faiblement. Avec cette 

seule arme, naus finirons presque fatalement par nous trouver devant 

1 1irréparable. 

Allons-nous naus résigner à envisager les difficultés de 1 1avenir 

avec un instrument - je parle de l'application que nous faisons des pro-

cédures des articles 11, 15 et 16 - que nous n'avons pas réussi à appli-

quer efficacement? 

Je crois qu'il est bien inutile de discuter, dans cette heure an-

goissante, si la responsabilité doit retomber sur les hollllileS ou sur les 

textes. J 1admets vol•:mtiers que tous les maux ont leur source dans 1 1in 

compréhenston, dans la fatblesse d 1esprit ou de volonté des opinions pu-

bliques. Mais il me semble que cette conclusion ne nous fait pas beau-

cmup ava.~cer dans la résolution d'-l.e;; probleme. 

Dire que tous les moyens d 1action sont prévus dans le Pacte et que 

si les décisions collectives n 1 ont pas arrêté ou evlté la guerre,c'est 
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par c e que :a221r 21:ronr été trop lent:/ et hésita.>'ltj/, trop conciliant'/,,jaibL 

et optimiste~ - e I est seulement avouer que les textes ne correspondent p, 

à :.1os possibilités présentes, peut-être parce qu 1ils sont tr.:ip haut plac1 

da.ns la région de 1 1 idéal et que nous sommes trop imparfaits sur la terr, 

N1oublions pas que la premiere realité politique est 1 1âme humaine. Je 

sais que certains répetent qu'il faut cha.nger les coeurs et non le Pa.cte 

J 1 envie leur séduisa..7lt optimisme. !iême si j e co1;y-ais à la possibili té 

d •u_ne pareille méta.morphose il me sera.i t difficile de la suonoser ra.",Jide - - I -· . 

Je comprends tout de même puisque a.ujourd 1 hui les opinions publiques 

cormaa.ndent la vie internationale dans un certain nombre de pays - qu 1il 

serai t utile d' exercer sur les mas ses un effort d I éducation; si les gran1 

/ 

besoins de la communauté des peuples ne sont pas compris de tous, commen 

imooser dans une heure de crise les solutions nécessaires? Ma.is on ne 

doit passe bercer d 1illusions: de ce coté
1
les elfets n 1apparaitront que 

tres lentement. 

Et tant qu 1on n 1arriverait pas à transformer 1 1es:prit des nations, 

a.vec auoi affronterait-on les a.mbitions décla.nchées, les vi•Jlences, les 

durs égoismes des peuples, avec quoi ferait-on regner sur la terre, la 

paix, le respect des droits élémentaires, un peu de justice et d 1 équili-

bre? 

Il me :faut reconnaitre que le conflit italo-;ethiopien nous a 11is d, 

vant 1..1...r1 cas oU 1 1action collective étt=J.it exceptionnellement facile .. L1u:q 

nimité est née presque spontai1ément. Si da.ns ces circonstances nos effor 

ont été inutiles
1 

comment croire que,da-11.s un cas plus compliqué,oU les p~ 

ples seraient plus divisés; parles intérêts ou les sentiments, nous réu 

sirions à. obtenir des résultats visibles ?: 

Les l'léthodes a.ctuelles ont fait faillite;d 1 antres naus sont indispe 
sablE 
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Si on neles essaie pas, les nations ici présentes deviend.ront responsablef 

de je ne sais quelle calamité qui s 1annonce déjà. 

Les difficultés tecbniques et politiques de cette reforme sont 

évidemment énormes - tellement redoutables qu 1on dirait qu 1 elles font rec_y 

les les esprits prudents. 

Ne croyons pas qu'il soit possible deles dominer avec les seuls 

mots. Devant eux, le scepticisme des gens est impitoyable; il ne cédera 

que vaincu parles réalités, par les démonstrations faites dans 1 1ordre 

pratique. Et je m1 excuse d'oser affirmer que , tant que les traités cont1_ 

nueront d 1 être oubliés sans conséquences, ce ne sera pas avec des prome..ê_ 

ses ou des engagements
1

même solennels
1
qu'on pou.rra faire renaltre la fo i 

dans l'action de tous. Dans la situation présente la sécu.rité collecti 
I -

' ve aura plus à gagner avec un gramme de faits qut avec mille tonnes de 

mots . 
--- --

Toutefois1 on doit considérer que cette derniere expérience a mis 

en relief certains précieux éléments positifs, constructifs, dont 1 1 impor-

tance ne doit pas être sous-estimée. C1est en eux qu'est le secret de toute 

modification utile. 

En premier lieu
1 

nous devons signaler 1·1 e:xistence d 1un espri t 

actif de sécu.rité collective entre les moyens et petits pays, entre ceux 

qui sont obligés de chercher dans 1 1appui mutuel l a défense de leu.rs d.roitf 

Ces puissances ont fait preuve d 1une volonté forte de traduire en réalités 

les principes du Pacte. Et ce ne fut pas sans espoir qu1 elles ont trouvé
1 

dans ces pénibles événements, l' appui , le 6onseil, la direction
1

de quelquef 

grands peuples. 
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Pour organiser 1 1union de tous dans cette entreprise grasse de 

ris,ues, il serait naturel de prévoir des difficultés, puisque le plus 

grand no~bre des pays sociétaires était indiff érent au conflit et que 

le drame éthiopien ne représentait pour eux qu1une question de princi:, 

pe, dont la signification était lointaine. 

Mais on doit souligner que le front commun sanctionniste s•est 

formé sans effort, simplemet, naturellement. 

L'histoire de notre temps enregistrera sans doute comme un impé-

rissable souvenir l'heure ou 50 nations, fideles à une haute ambition de 

paix, - dans cette salle qui voit aujourd 1hui notre renoncement - ont 

pris une décision qui, da.ns 1 1avenir, devrait faire reculer les spectres 

de 1 1agression et de la conquête. Une seconde om a pu r~ver que le faible 

était solidement cuirassé centre le fort. 

On doit ajouter que presque tous les gouvernements ont appliqué 

loyalement les obligations contractées. Dans ce dermier moment de lutte 

le front sa.nctionniste mantient son unité initiale et sa discipline. Pe1: 

sonne ne pourra dire avec raison que presque toutes ces 50 nations n 1ont 

pas fait preuve d 1 esprit de Slerifice. Elles ont répondu à ce que 1 1orga.ni§. 

me collectif leur a demandé.Et si elles ne sont pas allées plus loin dans 

la voie des sanctions économiques et financieres, c'est parce qu1on are 

comnu 1 1inéfficacité d 1une action plus large: 1 1activité du Comit é de 

Coordination /e prouve. Il est vrai que 1 1application desmesures édictées 

en des cas nombreux,a été excessivement lente.Notre procédure n'a pas été 

créée pour les cas urgents.Mais le mouvement avait été déclanché avec su-

reté et ampleu.r; la défaite abyssine l' a brisé plus rapidement qu'on ne 

1 1avait prévu. 
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On a du improviserJpour ainsi dire~ en pleine bataille, une complexe 

organisation pour 1 1étude - j'allais dire pour 1 1 invention - des méthodes 

de résistence à adopter. Et de toutes pieces la machine sanct~onniste a 

été montée. Seul un levier assentiel n'a pas obéi: les grandes puissances 

n'ont pas toujours montré cet esprit de solidarité dont les autres ont fait 

preuve. 

L1expérience faite démontre, à mon avis, non l a faiblesse de 1 1orga-

nisation, mais la faiblesse des moyens, la faiblesse de nos possibilités. 

On a vu clairement que la sécurité collective ne peut être sauvega1: 

dée que parles sanctions militaires. Comme dans les affaires individuelles: 

il y a toujours un moment ou le droit doit être maintenu par la force. El.1 

minez les sanctions de la vie du droit et vous réaliserez le triomphe du 

crime, de la violence, de l'audace sans scrupules. Renoncez définitive-

ment à 1 1emploi des sanctions militaires et vous aurez renoncé à l'ordre i,!! 

ternational. Dans 1 1existence des peuples vous aurez proclamé la loi de 

la brousse. Et jamais vous ne pourrez réaliser votre chimere de desarmement. 

Vous vous condamnez pour toujours à 1 1 esclavage de la guerre. Les hommes 

d 1ttat, bercés par un grand idéal, répéteront qu'ils veulent faire ae lá- si 

curité collective une réalité. Mais la réalité démentira chaque fois leur 

paroles. 

Nous devons aux peuples d'avouer qu'il n 1y a qu'un moyen d'écar 

ter 1 1agression et la conquête: et c 1 est la possiblité d 1application 
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des sanctions militaires collectives. 

Le cas présent a demontré qu 1aucun Gouvernement n 1avait les moyens 

politiques d'aller si loin. Les peuples veulent sacrifier déjà à la séc_!! 

rité collectivep certains intérêts matériels. Mais dans un casou leurs i_g 

térêts fondamentaux ne sont pas en jeu
1
ils ne veulent encare pas courir les 

derniers risques pour l'amour de la justice et de 1 1indépendance des autres 

Telle est la mélancolique leçon des faits. 

Sans la S.d .N.11 1Ethiopie aurait payé de la vie sa faivlesse; mais la 

S.d.N., malgré tous ses efforts, ne lui a pas épargné la mort tragique. 

Dans ces conditions qu1est-ce que les peuples peuvent espérer de 

Geneve? Quelles raisons d 1avoir confiance dans la justice,dans le droit, 

dans 1 1équité1donne-t-on à ceux qui, ne pouvant jamais disposer de grandes 

forces armées, veulent toutefois garder leur place dans le monde comme gra,g 

des forces de l'humanité, comme créateurs séculaires de civilisation? 

Doit-on considérer qu 1il n 1y a rien de nouveau dans la vie internati.Q. 

nale et que la recherche d'un équilibre fondé sur les garanties collecti-

ves ayant échoué, il n'y aqueles vieilles amitiés, les vieilles coordi-

nations d'intérêts, les traditionnels éléments de sécurité qui comptent? 

~~w,c
Je sens que, sur les levres de lhlas leiil délégués i~ er~ y a 

une interrogation ardente: que va devenir la S.d.N.? La noble ini-

tiative argentine qui nous a fourni cette opportunité sans prix de discu-

ter l'avenir de notre collaboration en même temps qu I un probleme de 

droit qui exige de naus une profonde méditation, la laisserons naus sans 

suite ? 

Certes naus ne sommes pas prêts à prendre de résolutions súr le 

Pacte, en ce moment. Mais il faut les preparer; en septembre un 
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~ 
large debat doit s'ouvrir sur la question. Jusque là, il faudra que 1 1on s 1o~ 

cupe de réunir tous les éléments d 1 étude nécessaires . Nous ne pourrons nous 

séparer sans dire aux peuples ici représentés qu 1 on va entreprendre la tâche 

modeste de ramener la S.d.N. au terrain du pratique et du réalisable. Persolll'.l 

ne peut vouloir que, à la finde tous ces efforts1 on puisse dire que la S.d.N 

n'a été et ne continuera d 1~tre que le grand marché aux rêves de l'humanité, 

la grande feire aux promesses irréalisables. 

En cette minute de 1 1histoire - que tous les orateurs ont jugé grave -

il y ades peuples qui veulent connaitre avec précision ce que la S.d.N . est 

capavle de faire, loyalement et entiérement . Pour eu.x il n 1est pas douteux 

que la vie de cette institution sera courte si à chaque conflit - et Dieu 

seul peut savoir de quoi demain sera fait - on devait s 1 élever jusqu 1aux 

' t ~ ' .. •' L - . - JJi. nuages pour tomber de tres haut dans l ' ~mpussi~}& ~. 

Envisageons modestement les garanties que la S .d .N. peut nous donner 

totalement, sans équivoque ni hesitation; contentons-nous de peu: peu mais 

sur. / Puis, pas à pas, il nous sera peut-être possible d ' a t t eindre un beau 

jour
1
les hauts sollllnets de notre idéal à tous • ..... r tfbv.,~~ V,,--.j 
~ l.0 moMeBt, .Í.... dans le domaine de la sécuri té collecti ve, une co_!!! 

munauté qui, tout en offrant des garanties modestes, les dorme eff ectivement, 

vaut mieu.x qu1une institution qui ayant l ' apparence de tout donner, serait 

en f ait impuissante - laissant les peuples aussi isolés et abandonnés dans 

l a lutte pour 1 1indépendance, ou 1 1intégrité ou le droit que si en verité 

elle n ' existait pas dans ce monde. 

- : - : -


