K,55, 1936

SOCIETE

DES

NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE
т ет ети тн стон сен Ммм етим ето =.“ e A тыр тие сто сие E что сме MD UD > ED e e e De

NG Sw > A >  جسمe — e ен اين

CONFIRENCE PERMANENTE DES HAUTES ETUDES INTERNATIONALES

LaS PROCEDES Du REGLEMANT PACIFIQUE
—

اسيم

mлы

AA

DE_CERTLITS PROBLILES INTZRNATIONAUX
el PWA pn

(

"PE-CEFUL CHANGE"

)

LISTE DES SUJETS D'ETUDES

SELUCTIONNES PAR LES MEMBRES DE LA
CONFERENCE

QUESTIONS COLONIALES

M

Mars 1936.

1.

SUJEDS

DifJA

AJOETES —

se

Danemark : Etude comparative du développement économique de petits

pays pourvus et non pourvus de colonies (Belgique, Da-

nemark, Hollande, Norvège, Suède et Suisse)

(voir

C.27.1935, Danemark (2)).
Etats-Unis : La Sous-Jommission chargée d'étudier les questions
mame

de population, migration et colonisation, insistera
sur le fait aue le probleme de la colonisation ne pre-

sente pas d'intérêt immédiat pour les Etats-Unis. Les
ntats-Unis tons pas a rechercher des débouchés pour
leurs nationaux ou des mandats. Au contraire la Sous-

Commission prendra acte du fait que les Etats-Unis se
retirent en ce moment des Philippines et ont abandonné
tout impérialisme dans la zone des Antilles en renonçant à leur quasi-protectorat sur Cuba et en rappelant

leurs navires de guerre de Haïti et Nicaragua. Elle

montrera, en outre,

que l'intérêt des Etats-Unis dans

la colonisation pratiquée par d'autres pays,

se limite

aux effets de leurs diverses politiques coloniales sur
les relations internationales et sur la paix,
Il a été également suggéré que la Sous-Commission des marchés et matières premières pourrait examiner quels avantages un pays retire de l'existence des

marchés coloniaux et dans quelle mesure le problème des
colonies et des matières premières est réellement un

problème d'approvisionnement en temps de guerre,

France :

Résultat du régime des mandats.
Capitaux métropolitains et indigènes dans les colonies,

Itali

|D

Expansion territoriale en raison de l'insuffisance de

matières premières, de denrées alimentaires, de terres
productives et de débouchés commerciaux et pour l'émigration.

Régime des mandats, résultats, redistribution; Porte

Ouverte;

colonisation,

Le rôle de l'Itelie dans la découverte, le peuplement
et la colonisation des pays non-européens.

Pays-Bas

:

Les colonies néerlandaises

:

(a) Politique de la Porte ouverte du point de vue de la
migration,

sions,

du placement des capitaux,

ete,,

des conces-

et du mouvement des marchandises,

(b) Matières premières

(pétrole, caoutehoue, sucre,

- étain, coprah, quinquina).
Royaume-Uni

: Le problèmecolonial : Comment faire face aux revendications - d'ordre économique, politique, et psychologique - des pays dépourvus qui réclament une réadaptation

en leur faveur des avantages dont bénéficient actuellement les Puissences coloniales,

sans porter pré judice

aux intérêts légitimes des populations indigènes.

il.

Autriche

QUJETS PROPOSES -

Conclusion d'&ccords concernant les colonies et les

mandats.

France

:

Notion de la valeur des colonies avec des exemples
concrets,

Le régime de la main-d'oeuvre aux colonies;
Le problème de la redistribution des colonies et des
mandats,

(Le groupe français estime que ces sujets se prêtent
à une étude en commun par plusieurs institutions

internationales).

Pays-Bas :

Le facteur "colonies" a-t-il réellement joué un rôle
important dans l'origine des guerres des cinquante
dernières années
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