
Vendredi, % septembfe 1935. 
Réforme de la Société 

des Nations. 
Département politique. Proposition du 2 septembre 

1935. 
De 4- juillet dernier, l'âssemblée de la Société dos 

Nations a adopté une résolution ainsi eoaçtie: 
"L'Assemblée, 

1. Convoquée à nouveau sur l'initiative du gouvernement 
de la République argentine ensuite de la décision du 11 octobre 
1955 d'ajourner sa session, pour examiner la situation issue du 
conflit italo-éthiopien, 

2. Prenant acte des comunications et déclare tiens qui 
lui ont été faites à ce sujet; 

3. Constatant que diverses circonstances ont empêché 
l'application intégrale du Pacte de la Société des Nations; 

4. Restant fermement attachée aux principes du Pacte, 
principes qui trouvent également leur expression dans d'autres 
actes diplomatiques tels que la déclaration des Dtats américains 
en date du 3 août 1932, excluant le règlement par la force Ces 
questions territoriales; 

5. Dlsirouse 43 reuige« l'autorité 4, la S o . « « 4e» 
IT ations en m i n t o * 1-applioatio« 4. o H »rtaolf. ««9™» 
de l'expérience; 

6. Persuadée qu'il importe d'accroître l'eificaexté 
réelle des garantes de sécurité que la Société offre a ses 
maladies; 

Emst le roe» que le Sonteil: 
al Invite Xee gouvernement, d.e membres 4e la socié t 

faire parvenir au Sectaire général, 4ne possible 
avant le 1er septembre 1935, toutes proposition, 4u ils 
n L e n t devo prése ,ter en vue 4, perieotionnor, ion, 
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l'esprit et les limites indiquées ci-dessms, la mise en oeuvre 
des prioipes du Pacte; 

b) Charge le Se®rétaire général de soumettre à une pre-
mière étude st notamment da classer lesdites propositions; 

c) Passe rapport à ^'Assemblée, lors de sa prochaine 
session, sur l'état de la question." 

Le Département politique a examiné la question avec la plus 
sérieuses attention et est arrivé à la conclusion qu'il convien-
drait <?e répondre à l'invitation de l'Assemblée. La Suisse ne 
peut; en effet.;, que saisi} l'occasion qui s'offre à elio d'expri-
mer son opinion sur certains problèmes fondamentaux soulevés par 
le réfoi-me envisagée du Pacte, tout en appelant, une fois de plus, 
l'attention sur la situation spéciale qu'elle oceupe.oau sein de la 
Société des Nations 

Un piolet de réponse élaboré par le Département a été examiné 
avec lé concours de MM. les proies suer s Suber et Burckhardt. Le 
texte remanié sorti de cet échange de vues approfondi a été soumis 
aux membres de la délégation suisse à l'Assemblée. 

La délégation suisse s'est mise d'accord cor le texte qui 
figure à l'annexe; il âiffèie iort peu du texte qui lui avait été 
soumis pour examen. 

Il est d é c i d é : 
Le projet de lettre à adresser au Secrétaire général de la 

Société des ITations en ce qui concerne la réforme éventuelle du 
Pacte est approuvé. 

— * 

Extrait du procès-verbal au Département politique en 3 expl» 
pour exécution. 

Pour extrait conforme 
Le secrétaire, 

C 
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