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La Societé des Nations 

[Konzept] 
   
  

 Paris, 1917 Juni 29 
Französische Privatsammlung, FM Druck 
 
  
In Form von 13 Konklusionen präsentierte André Lebey das Konzept einer Gesellschaft der Nationen auf der 

Grundlage der Humanität und des Selbstbestimmungsrechtes der Völker. Ohne demokratische und liberale 

Institutionen könne keine Nation bestehen. Diese Konklusionen wurden vom Kongreß angenommen. 

Les conclusions, présentées par le F∆ Lebey au nom de la Commission, sont adoptées par le Congrès. Elles sont 
ainsi conçues: 
I. Les pays soussignés, afin d'empêcher le plus possible aux différents peuples les fatalités de la guerre, décident 
de conclure un traité général destiné à fixer dans l'avenir leurs relations mutuelles et à présenter devant un 
organisme international d'arbitrage les contestations qui s'élèveraient entre eux. Les peuples civilisés sont tous 
solidaires. Ils participent les uns et les autres, chacun sur son terrain propre, à l'oeuvre commune de l'Humanité, 
qui comporte une somme égale de devoirs et de droits. Ils veulent désormais étendre la notion du Droit et du 
Devoir international et, pour y parvenir, se décident de conclure entre eux une union politique, économique et 
intellectuelle sous le nom de Société des Nations. 
II. Considérant que l'Humanité est une grande famille dont ne s'excluent que ceux qui en violent les lois, les 
hommes comme les Nations doivent obéissance aux lois nationales et internationales qui émanent des pouvoirs 
constitutionnellement organisés. 
III. Le fondement de l'existence des Nations est la souveraineté manifestée par la volonté librement exprimée des 
populations. 
IV. L'unité, l'autonomie et l'indépendance de chaque nationalité sont inviolables. Un peuple qui n'est pas libre, 
c'est-à-dire qui ne possède pas les institutions démocratiques et libérales indispensables à son développement, ne 
peut pas constituer une Nation. 
V. La représentation internationale qui formera le Tribunal suprême de la Société des Nations pourrait être issue 
de la représentation nationale de chaque Nation. Tous les sept ans, chaque Nation choisirait elle-même, par le 
suffrage direct, parmi ceux qu'elle aura envoyés la représenter dans ses Parlements, et qui auront fait leurs 
preuves, ses délégués au Parlement international. 
VI Le pouvoir législatif international s'exerce en effet par un Parlement. Chaque Etat, quelle que soit l'étendue de 
son territoire, y envoie sept représentants. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le Parlement 
international se réunit de plein droit chaque année le Ier mai, prolonge sa session autant qu'il l'entend et 
renouvelle ses réunions chaque fois qu'il l'estime nécessaire. Son premier soin sera de rédiger, de même que la 
Constituante de 1789 a rédigé la Table des Droits de l'Homme, la Table des Droits des Nations, la charte de 
garantie de leurs droits et de leur devoirs. 
VII.Le Parlement international s'adjoint, dans des Commissions appropriées, pour toutes les grandes questions 
qui facilitent les rapports internationaux, des collaborateurs choisis par lui, ratifiés par les Chambres nationales 
des différents Etats de manière à régler collectivement, internationalement, les questions universelles de 
législation qui resserreront encore les liens des peuples. 
VIII. Dans le Parlement international, le pouvoir exécutif est exercé par un Ministère ou Conseil des Nations, 
composé sur la base de la représentation à raison d'un membre par nation. Ces membres sont choisis par le 
Parlement international dans son propre sein. Le Président du Conseil des Nations est élu par les membres du 
Parlement. Ces élus forment, en quelque sorte, le Ministère international qui se répartit les différentes branches 
de l'Administration universelle. Les Ministres ainsi nommés sont responsables devant le Parlement international  
et ne peuvent promulguer des lois ou des décrets sans son approbation. 
IX. Le Parlement international tire également de son sein, à raison aussi d'un membre par Nation, un pouvoir 
judiciaire, créant de la sorte une Cour internationale de Justice, devant laquelle seront portés tous les conflits 
d'ordre national entre les Nations. Ces élus, nommés pour trois ans, sont, comme les précédents, responsables 
devant le Parlement international et ne peuvent promulger une sentence sans qu'elle soit ratifiée par lui. 
X. Aucune Nation n'a le droit de déclarer la guerre à une autre parce que la guerre est un crime contre le genre 
humain. Tout différend entre Etats doit donc être déféré au Parlement international. La Nation qui ne le ferait pas 
se mettrait par cela même hors de la Société des Nations qui aurait le droit et le devoir, après avoir épuisé tous 
les autres moyens de la convaincre, notamment par le boycottage économique, la rupture de toutes relations, le 
blocus complet, terrestre et maritime et l'isolement absolu, de la contraindre par la force à reconnaitre la loi 
universelle. 



XI. Le Parlement international définira les mesures diplomatiques, économiques et militaires qu'il y aura lieu 
d'établir pour assurer l'exercice de ses pouvoirs. Son but proprement dit est, sous les garanties suffisantes à 
l'autonomie de chaque Nation, la limitation des armements, de manière à parvenir un jour au désarmement 
universel. Le Parlement international ne devra maintenir les armements de chacun des pays qui constituent la 
Société des Nations que dans la mesure où ils seront nécessaires pour contrebalancer efficacement les armements 
de ceux qui resteraient en dehors de la Société des Nations. 
XII. Le Parlement international choisira lui-même le lieu de ses réunions, la ville qui deviendra la capitale du 
Monde et dont le territoire sera internationalisé. 
XIII. Il adoptera comme emblème un pavillon où le soleil orange rayonnera sur fond blanc au milieu d'étoiles 
jaunes, aussi nombreuses que les Nations qui auront adhéré aux conventions ci-dessus1 

                                                                        

1 Beilage: À ce Congrès, qui s'est tenu au Grand Orient de France, aux dates ci-dessus indiquées, étaient représentées les 

Puissances maç∆ suivantes: 
Le Grand Orient de France, par les FF∆ Corneau, André Lebey et Mille. 
Le Grand Collège des Rites (Suprême Conseil du Grand Orient de France), par le F∆ Tinière. 
La Grande Loge de France, par les FF∆ général Peigné, Mesureur et Nicol. 
Le Suprême Conseil de France, par les FF∆ Coutaud et Ibert. 
Le Grand Orient d'Italie et le Suprême Conseil d'Italie par les FF∆ Nathan, Ettore Ferrari et Berlenda. 
La Grande Loge Symbolique d'Italie, par le F∆ Meoni 
Le Grand Orient Espagnol, par les FF∆Simarro et Salmeron. 
La Grande Loge Régionale Catalano Balear, par le F∆ Vinaixa. 
La Grande Loge Suisse Alpina, par les FF∆ Schwenter et Aubert.  
Le Suprême Conseil de Suisse, par le F∆ ∆ubert. 
Le Grand Prieuré Indépendant d'Helvétie par le F∆ Barrois. 
Le Grand Orient Lusitanien uni, par le F∆ Nicol, qui remplaçait le F∆ Magalhaes Lima, empêché au dernier moment de se 
rendre à Paris. 
Le Grand Orient de Belgique, par les FF∆ Deswarte, Soudan et Ducháteau. 
Le Suprême Conseil de Belgique, par les FF∆ Anspach-Puissant et Urbain. 
Le Suprême Conseil de Serbie, par le F∆ Militchevitch. 
Nos FF∆ de Serbie étaient également représentés par les FF∆ Yovanovitch et Ilitch. 
Le Suprême Conseil du Rite Ecossais de la République Argentine, par le F∆ Coutaud. 
Le Suprême Conseil et Grand Orient du Rite Ecossais Ancien et Accepté∆, de Buenos-Aires, par le F∆ Walewyk. 
Le Grand Orient et Suprême Conseil de l'Etat de Rio Grande du Sud avait délégué le F∆ Magalhaes Lima, qui n'a pu assister 
au Congrès. 
Cette Puissance maç∆ écrivait que, étant en plein accord avec les résolutions de la Conférence des Maç∆des Nations alliées, 
de janvier dernier, elle donnait formellement son adhésion au Congrès des Maç∆ des Nations alliées et neutres. 
La Grande Loge de l'Arkansas n'a pu, en raison de son éloignement, envoyer de délégués au Congrès. Elle terminait ainsi sa 
pl∆: "Nous nous limitons donc à l'expression de nos meilleurs souhaits pour le succès de votre entreprise et à espérer que le 
résultat inestimable que vous recherchez pourra être garanti à l'Humanité, gráce à vos efforts."  
Depuis la clôture des travaux du Congrès sont parvenues les adhésions suivantes: 
La Grande Loge de Costa-Rica, qui avait délégué les FF∆ Stéphen Pichon, Paul Schmitt et Jollois. 
La Grande Loge de l'Ohio, qui avait délégué les FF∆ Corneau, Peigné et Vadecard. 


