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Lundi, 11 décembre 1939* 
Instructions de la délégation Puisse à 
l'assemblée de la Société des Hâtions 

Département politique. Proposition du 9 décembre 1939» 
Le département politique expose"ce qui suit: 
«Ily a lieu de revenir brièvement sur.les quatre questions 

qui, comme nous l'exposions dans notre proposition du -S dicembre, 
retiendront l'attention de 'l'assemblée de la Société des Fat Ions 
dont £La XXe session s'ouvrira lundi , vraisemblablement sous la 
présidence de M. de Valera (Irlande . 

Les questions budgétaires n'appellent pas, pour le moment, 
de Lmgs comment aires. Le budget a été réduit dans une mesure 
appréciable, mais il semble bien que, vu l'activité fortement 
reduite de la Société des Hâtions iaii3 les circonstances actuel-
les, les compressions auraient pu être encore plus considérables. 
Il n'appartenait pas cependant \ la délégation cuisse. - et c'Jè rt 
également l'avis du département des finances - de prendre l'ini-
tiative d* réductions plu s grandes. Comme pays siège de là Société, 
rieus commet tenus à quelque discrétion. Le département politique 
ne se réserve pas moin3 d'exposer ultérieurement au Conseil fédé-
ra] la situation des fonctionnaires suisses, notamment les mobi-
lisés, atteints par les réductions massives de personnel eiux-
quelles ont dû p-océder les organismes de la Société des Nation*;;. 
La délégation saisse a obtenu, avec l'appui du département xoli-
tique, une amélioration sensible des conditions dans lesquelles les 
contrats de ces fonctionnaires seront ou suspeudus m résiliés. 
Elle n'a cependant pas atteinl tous ses objectifs. Elle deman-
dait en particulier que le préavis de résiliation fut de quatre 
mois, alors que le commission de contrôle l'avait fixé k un moi:. 
La question a été renvoyée à l'examen de la commission de c o n f i e 
qui se réunira en février prochain. Il serai1, peut-être. >pportun 
3ue le versement de notre contribution pour l'exercice 1940 ne 
fût pas effectué dès le coimrencementlds l'exercice, irais fû dif-
féré ' jusçu'après la réunion de 3a Kommission de sont-râle. Nous 
diëpserions ainsi d'un certän moyen de pression sur la ccmmission, 
laquelle a modifié non sans une certaine désinvolture le statut 
des fonctionnaires en invoquant le force majeure. 

Sur le rapport Bruce concernant le mécanisme de la Société 
des Nations pou*- l'exairen des problèmes, techniques, nous avons 
d d i t not^e sentiment. La délégation suisse poifra s'.ssoc-er 
à seô conclusions, sans que nous nous fassions beaucoup d iJ lu-̂  
sions sur l'oppo-r hinité de cette réforme destinés a augmen-er Sj. 
possible et à justifier davantage l'activité des services du 
secrétariat. ' 

Duant à l'élection des membres non permanents du conseil, 
la situation, cavedi matin, était encore confuse. Elle pouvait 
d'ailleurs se modifier d'un moment a l'autre. Les dxfiicuités 
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s s « 
proviennent, d'une Fert, de oe que les Etats comme les Etats 
Scandinaves rejettent aujourd'hui 1'honneur de Paire rwrti, 
Ì ì S t K ^ t ^ f S t 8 1 1 ® 1 ^ "-C irdement r e s ^ h l S f et, 
I l'éîprd d e ' l « 1 d c n t l a libert| d'actif tgara. ne la JXUssie n'est pas entière pourraient foi« riVi-4-o 

^fiif r £ f f i - ^ tcut èst de cause, quatre Etats (loli-ie Fru vel,e~Zelande, Suède et Lettonie) déposeront leur m^dat Le s^è 

tuatr.on, L'Argentine pourrait Stre un e^pelW- , f1" 
oUea,n°sVf 1r Zf l 8 2 l d e' 6 1 1 6 3era remplaSfäSs SïSiSfa l ' S r i 
que du Sud. Reste le cas de là Jhine. Cet Etat a îté M s i L ^ Ï h etroitement associé aux Soviets ou Ml sex siéger eu co^eil qu'à la 1-aûopt^n d uge mesure d'exclusion d é c r i a ^nlreSSà Socnets ^ négociations sont actuellement en cours ' 
tn- 17 y "UT8.it lieu de laisser à la délé~a-
tion suisse le^ir ^e se former une opinion svr le mérite d e s ^ U -
öißaiçres jUsqtt'à la veiMe des élections itte e l i , h ce 
moment..lp a. consulter tél^bonlquement le «éparteSStt Pol*tiouT 
o u ^ Ä I & I e S ^ a « S ? » ™ conseil fédérel^ ' 

mine vers une e^lusion des So.iets prononcée c o n f o r S î Ä 
16' 4> çPacte. L'agression de ? 'uRSS est si « h 

I f 3anc"ti?ns purement économiques et finano^èies pp«^ 
ï^??*1?-1 ^^/rpli-CiUees sans que la légalité de cette mesure 
oov-fire le moindre discussion. Mate les circonstances ne c^ruettent 

à m ! t l C- U 3 ï a Russm; La Béule Inoli li qui parait pratiquement possible aujourd 'hui èst 1 'oxcl-sion ' Sec-tion purement ex raie, ce.ies, mai, or ne saurait din- au-eîïê s S » 
m l ^ è S f à e ! o°sàl S f ? e t ^ 3U: ,Un ècrupuìef^-

Lo sanction de l'exclusion sera proposée par l'Spentine5 è 
la commission cui sera constituée aussitôt après l'exposé ^ repré-
sentant de la Finlande pcui l'examen des gitfs d'ores déjà consta-
tera la charge du gouvernement soviet que" 

Quélle dev*a rire l'attitude de la délégation suisse à 1 
bo chévisuel *** V® - f r a^ e r justement de son ignominie i'agresseSr 

Qn pourrait être tenté, è première vue, de dire qu'il s'agit 
d une question de participation ou.de non-P*itÌLÌpation à la Soci-té des ations et, çiens ce cas, la Suisse serait fonqtfe a. prononcer* con-
jointement avec les autres membres de la Société les tations; l'ex-
clusion ae lJBtafc indigne. Mais, en réalité, il s'agit be. et bien 
de i applicai.on d'une sanction qui est, de surcroît, expressément 
iu X T I f - & % ^ c t e : l'exclusion: Gr1, rar sa é̂s lution tïoi ? 3 ' S U 1 5'QU? %ermls^de rooou/rer notre neutralité inté-gral? dans le caxire le R 'Société des %tions, le conseil t expres-seraont pria aot> «de l'inteut:.n ëxprîmée par'la Suisse i®duant 

perpétuelle, de re plfe ^ n Ù iper éï aueifité mSière a la mise en oeuvre de* dispositions du Pac^e relatives eux gêne" 
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tions". Ce texte est net, notre engagement est précjs. Si indi-
gnée qu'elle soit de l'agression russe, la Confédérétion ne sau-
rait dono, sens manquer a ce qu'elle a proclamé il y a un peu 
plus d'une année, s'associer a une décision de l'assemblée en-
traînant l'expulsion des Soviets de la Société des Mations. Il 
ne lui resterait d'autre parti à prendre que celui de s'abstenir. 

Cette attitude d'abstention ne devrait toutefois pas avoir 
pour effet de créer une équivoque, è l'assemblée ou dans notre 
opinion, sur nos sentiments envers le peuple finlandais. Elle 
devrait donc etre motivée brièvement de manière à ne laisser sub-
sister aucun doute quant s. l'attitude que nous eussions ador,tée 
si notis n'étions pas liés par la résolution du 14 mai 1933, La 
délégation suj.330 pourrait en conséquence, au moment du vote de 
la rÉvolution soumise è, l'assemblée, faire ure déclaration dont 
nous soumettons le texte eu conseil". 

Ce texte est approuvé avec deux adjonctions et a le teneur 
suivante : 

"Cliaeun connaît les sentiments qui animent le peuple suisse 
à. l'égard de la Finlande. A ce peuple valeure'rx qui défend fière-
ment son indépendance contre une injuste agression vont notre en-
tière sympathie et notre profonde admiration. Mais, comme on le 
sait, le Suisse, par le. résolution du conseil en date du 14 mai 
1938, a, recouvré sa neutralité intégrale dans le cadre de le So-
ciété des Nations. Cette résolution lui fe.it un devoir "de ne 
plus participer en aucune manière à la mise en oeuvre des dispo-
sitions du Pacte relatives eux sanctions". C'est uniquement pour 
cette raison que la délégation suisse s'abstiendra dans le vote 
sur la résolution soumise à l'assemblée". 

En conséquence, vu la proposition du département politique, 
il est 

d é c i d é : 
1° d'approuver les considérations qui précèdent quant aux 

questions soumises a l'assemblée de la Société des Nations, en 
laissent a la délégation suisse la faculté d'agir pour le mieux 
dans leur sens; 

2o de charger la délégation suisse, au ces où un vCte eureit lieu à l'assemblee sur l'exclusion de l'URSS de le Société des 
Kations, de faire une déclaration conforme eu texte e-i-dessus. 

Extrait du procès-verbal au département politique (3) pour 
exécution. 

Pour extrait conforme: 
Le Secrétaire, 

dodis.ch/53770dodis.ch/53770

http://dodis.ch/53770

