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7 The State and Economic Life :

(1) Report of the Programme Committee to the
ух’, зле

ExecutiGive Committee.

= a =(2) Copennagen Conference's ion on Study
Meeti1Tes >

(3) British Memorandum on "Government and Business",

(4) ze slovak Memorandum on "Government and

a

(5) Danish Memorandum on "Government and Business",





IL.

111.

IV.

Vv,

(6) French Memorandum on "Government and Business".

(7) Mr. Carter's Observations on "Government and
Business".

(8) Professor Mazzei's Report on "Government and
Business",

(9) Professor Suardi's Report on "Government and

Business",

10) Dr. Vito's Report on "Government and Business",

11) Dr. Wolferss Memorandum on "Government and

Business",

12) Analysis and Summary of the Memoranda on
"Government and Business",

Lexicon of Political Terms :

(1) List of Terms submitted by the Ausschuss für
Auswärtige Angelegenheiten, Berlin.

(2) List of Terms submitted by the British Editorial
Committee,

Exchange of Speakers on Disarmament : Note by the
1.1.1.0.

Meeting of Teachers of International Relations

11) Note by the 1.1.1.0.

(2) Report submitted by Professor Zimmern.

Equivalence of University Standards : Note by the

.1.1.0.





 I - LIST OF MEMBERS

Sir William Beveridge, K.C.B., M.A., B.C.L., D.3c. (Econ.),
LL.D. : Director of the London School of Economics and

Political Science; Chairman of the British Co-ordinating
Committee for International Studies. (Chairman)

Dean Earle B. Babcoek : Associate Director of the European

Centre of the Carnegie Endowment for International Peace
(Division of Intercourse and Education).

Professor Louis Eisenmann : of the University of Paris ;

Secretary of the Commission de Coordination de Hautes
Etudes Internationales de France.

Professor Giannino Ferrari : Rector of the University of Padua;

representing the Centro Nazionale Italiano de Coordina-
mento degli Istituti dí Studi Scientifici per le Ques-

tioni aventi Carattere Internazionale,

Professor Gilbert Gidel : of the University of Paris and the

Ecole des Sciences Politiques; Deputy Secretary-general

of the Curatorium of the Hague Academy of International
Law.

Professor Ernst Jäckh ; President of the Deutsche Hochschule
fir Politik; representing the Ausschuss für Auswärtige

Angelegenheiten, Berlin:

Professor Paul Mantoux : Director of the Graduate Institute

of International Studies, Geneva.

Professor Alfred Zimmern : Montague Burton Professor of Inter-
national Relations in the University of Oxford; Director
of the Geneva School of International Studies,

Also took part in the proceedings

Dr, A. Wolfers : Director of the Deutsche Hochschule für
Politik; of the Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten,
Berlin ;

Professor W. Haas : of the Technische Hochschule, Berlin, and
the Deutsche Hochschule für Politik; Rapporteur for the
Lexicon of Political Terms ; and

Dr. G.G. Kullmann ; representing the Secretariat of the
League of Nations.

Professor S. Cybichowski, of the University of Warsaw,

 

Chairman of the Central Committee of Polish Institutions of

Political Science, and a member of the Executive Committee,

was unable to attend the meeting.





The International Institute of Intellectual Co-opera-

tion was represented by : М. Henri Bonnet, Director of the

 

Institute, Dr. Werner Picht, Principal Secretary, and Mr.

 

F. Chalmers Wright, Secretary.

II - AGENDA

The Committee adopted the following agenda

1. Study Conference on "Government and Business"

Report of the Programme Committee,

2. Fifth Conference of Institutions for the Scientific

Study of International Relations

(a) Date and place of the Conference ;
(b) Agenda.

3. Lexicon of Political Terms : Report by Professor

Haas.

4, Exchange of Speakers on Disarmament : Note by the

International Institute of Intellectual Co-opera-

tion,

5. Meeting of Teachers of International Relations
held in September 1931 at the Geneva School of
International Studies : Report by Professor Zimmern,

6. Equivalence of University Standards : Note by the
International Institute of Intellectual Co-opera-
tion.

7. New Institutions : Report by the International
Institute of Intellectual Co-operation on Institu-
tions in Australia, China, Hungary, Japan, the
Netherlands, New Zealand and Spain, and on the
Geneva Institute of International Relations.

8. Supplement to the "Handbook of Institutions for
the Scientific Study of International Relations"
compiled by the International Institute of In-
tellectual Co-operation.

9. Sub-Committee of Experts for the Instruction of
Youth in the Aims and Activities of the League of
Nations : Report by Dr. G.G. Kullmann.

10. Miscellaneous.

)
111 - THE STATE AND ECONOLIC LIFE (х
 

The Committee, after adopting, with a few amendments,

مسحبايسيسر————

(x) See also below, pp. 18-19.

 

 



 



a report which had been submitted to it by the Programme

Committee (Annex I_(1)) made a detailed examination of the

procedure to be followed in organising the Study Meeting on

"The State and Economic Life", Its principal decisions, which

should be considered in conjunction with the Programme Com-

mittee's recommendations, may be summarised as follows

1. That the Institutions, both national and international,

members of the Conference inform the International Insti-

tute of Intellectual Co-operation without delay whether

they propose submitting papers on “The State and Economic

Life",

2. That the papers on "The State and Economic Life" be sub-

mitted to the International Institute of Intellectual Co-

operation not later than Monday, April 25, 1932, for

translation, distribution and, if practicable, analysis

and summary.

3+ That the Institutions intending to participate in the

Study Meeting be asked to communicate to the International

Institute of Intellectual Co-operation, not later than one

month after the receipt of the present document, the names

of any experts whom they would appoint to take part in the

discussions of the Study Meeting, it being understood that

the expenses of such experts would be defrayed by the

Institutions themselves,

4. That two or three Rapporteurs, to be selected on the basis

of their special competence and of their international

standing by Professor Eisenmann and the International

Institute of Intellectual Co-operation acting in consulta-

tion, be invited to open the discussion at the Study

Meeting by making an introductory survey of the Internation-

al implications of the papers submitted by the Institutions.





5. That the opening addresses of the Rapporteurs be followed

by a general discussion based upon these addresses and

upon the papers submitted to the Conference, the Chairman

being empowered to fix a time-limit for each speaker.

IV - DATE, PLACE AND AGENDA OF THE NEXT CONFERENCE.

It was agreed that the Fifth Conference of Institutions

for the Scientific Study of International Relations should be

held from Monday, May 23 to Wednesday, May 25, 1932. The first

two days would be devoted to the Study Meeting on "The State

and Economic Life", the third day being reserved for the

administrative work of the Conference. The Programme Committee

would meet separately on Thursday, May 26 (cf. Annex I (1),po

D. 4).

(b) Place.

Professor Cybichowski, President of the Central Com-

mittee of Polish Institutions of Political Science, had inform-

ed the International Institute of Intellectual Co-operation

that the Central Committee was reluctantly compelled, for

financial reasons, to postpone its invitation to the Conference

to hold its Fifth Session at Warsaw.

The Committee, bearing in mind an invitation which the

Italian authorities had extended to the Conference on a previous

occasion, unanimously agreed that, in the event of such an

invitation being renewed for this year, it should be accepted,

Professor Ferrari undertook to submit the Committee's views

to the Italian authorities.

Professor Eisenmann stated that, if it were not possi-

ble for the Conference to meet this year in Italy, the
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Commission de Coordination de Hautes Etudes Internationales de

France, rather than let the Fifth Conference be postponed until

the following year, would be prepared, if called upon to do so,

to invite it to meet in Paris. He desired to emphasise, however,

that, a session of the Conference having already been held in

Paris as recently as in 1930, his Commission would very much

prefer the Conference to meet this year in Italy, where a

session had not yet been held.

(ec) Agenda.

 

It was agreed that the following administrative ques-

tions should be included in the agenda for the Fifth Conference:

1. Activities of the Institutions represented in the Confe-
rence
Reports by the Institutions upon important developments in
their organisation and activities during the past year,

2. Activities of the International Institute of Intellectual
Co-operation!'s University Relations Service during the
past year ;
Report by the International Institute of Intellectual Co-
operation.

C
N . Co-operation among the Institutions represented in the

Conference

(a) Exchanges of Teachers of International Relations (see
Resolution I adopted at Copenhagen in June 1931 by the
Fourth Conference of Institutions for the Scientific
Study of International Relations)
Report by the International Institute of Intellectual
Co-operation.

(b) Exchanges of bibliographies :
Report by the International Institute of Intellectual
Co-operation,

(e) Exchanges of Speakers
Report by the Royal Institute of International Affairs
(see below, pp. 17-18,

&. Lexicon of Political Terms :
Report by Professor W. Haas (see below, pp. 8-11).

5. Meeting of Teachers of International Relations
Report by Professor A.E. Zimmern (see below, p. 12).

6. Sub-Committee of Experts for the Instruction of Youth in
the Aims and Activities of the League of Nations
Report by the Secretariat of the League of Nations (see
below, pp. 16-17).





7. llembership of the Conference of Institutions for the
Scientific Study of International Relations

(a) Current negociations with Institutions in Australia,
Japan, New Zealand and Spain, and with the Geneva
Institute of International Relations :
Report by the International Institute of Intellectual
Co-operation (see below, pp. 12-15).

(b) Composition of National Co-ordinating Committees and
Admission of Institutions to membership of the
Conference
Memorandum by the International Institute of Intel-
lectual Co-operation (see below, pp. 18-19).

8. Date, Place and Agenda of the Sixth (1933) Conference of
Institutions for the Scientific Study of International
Relations.

9. Miscellaneous.

With regard to the first point on this agenda, the

Committee decided that all reports should in future be sub-

mitted in writing, and that they should be communicated before-

hand to the International Institute of Intellectual Co-opera-

tion with a view to their distribution.

V - LEXICON OF POLITICAL TERMS.
 

The Committee was informed of the action which had

been taken in France, Germany, Great Britain, Italy and the

United States in execution of Resolution II (and the annex

thereto) adopted by the Conference in June 1931

In France, the Commission de Coordination de Hautes

 

Etudes Internationales de France was giving its active support

to the projected Lexicon, The Commission's Assistant Secretary,

M. Joxe, had made enquiries concerning the possibility of

publishing a French edition of the Lexicon. One firm of pub-

lishers which had been approached in the matter had asked for

a guarantee of the full cost of publication - amounting to

some 19,000 French francs - on the understanding that it would

make a refund of 50 % of the receipts on sales. This offer





was not considered satisfactory and negotiations were being

carried on with other publishing firms. The French Commission

would report upon the results of these negotiations at an

early date.

Professor Haas, reporting upon the position in Germany,

stated that some time previously a German firm of publishers

had offered to publish a German edition of the Lexicon at its

own risk and, furthermore, to contribute a sum of RM. 2,000

towards the editorial expenses provided that it were guaran-

teed a sale of not less than 400 copies. This offer still held

good, but the German Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten

was endeavouring to secure still more favourable terms from

another firm, Detailed estimates of expenditure had been

obtained, and the Ausschuss had reached the conclusion that

all the expenses could be defrayed from German sources except

for a sum of about RM. 2,500 which would have to be charged

to the central fund. A suggested list of English and German

terms, compiled by the Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten,

was communicated to the meeting (Annex II (1)).
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Professors C.A.W. Manning, H.A. Smith, A.E. Zimmern and Dr.

Jiri F. Vranek (Editor) had been charged with the selection

of English terms, a provisional list of which was circulated
,

among the members of the Committee (Annex II (2)). The British

 

Editorial Committee had interpreted its task as follows

that it should not select any American terms unless specially

called upon to do so; and that the project is for a diction-

ary and not for an encyclopoedia. The British Editorial Com-

mittee desired to put forward the suggestion that the primary

selection of words should be made in each case by the national

committee of the country concerned, additions to be suggested
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subsequently, if thought desirable, by the other national

committees. The Oxford University Press had expressed its

willingness to undertake the cost of publication of an English

edition of the Lexicon. The London School of Economics and

Political Science and the Royal Institute of International

Affairs were each ready to provide E 25 towards editorial

expenses, making a total of & 50. The voluntary collaboration

of a certain number of British authorities would be invited

in the compilation and definition of English terms to be

included in the Lexicon and in the translation of foreign

words for the English edition. The expenses of the secretarial

work involved in the English edition would be defrayed by the

Royal Institute of International Affairs. There would thus be

a balance of some E 30 available for a central fund.

In Italy, the Centro Nazionale Italiano de Coordina-

 

mento degli Istituti di Studi Scientifici per le Que stioni

aventi Carattere Internazionale had drawn up a definite pro-

gramme, the execution of which had been entrusted to a small

Committee of experts composed of Mi. Giannino Ferrari and

Donato Donati, of the University of Padua, Scipione Gemma, of

the University of Bologna, and Massimo Pilotti and Leonardo

Vitetti, of the Ministry of Foreign Affairs. This Committee

would establish a list of Italian terms to be included in the

Lexicon, Italy would be prepared to contribute a sum of RM,

2,000 towards the expenses of the international editorial

Committee. The Italian authorities attached special importance

te the simultaneous publication of the national editions of

the Lexicon in each of the four languages : English, French,

German and Italian.

In the United States of America, the Council on Foreign

Relations had not been able to take action in execution of the





Copenhagen Resolution.

Professor Haas and Dr. Wolfers submitted the estimated

expenditure to a detailed examination as a result of which it

appeared that, if France and Germany could find a means of

covering the cost of producing and translating the articles

(as would be done by Great Britain and Italy), the sum required

for the central fund could be limited to about $4,000. As there

seemed to be no possibility of raising this sum in the various

countries concerned, it was suggested that one of the Founda-

tions might be approached in the matter. Dr. Babcock stated

that the Carnegie Endowment for International Peace might

consider the possibility of making a grant towards the cost

of producing the Lexicon, but that it would first require

definite information on the action which had been taken in

the different countries,

The following Resolution, proposed by the Chairman,

was adopted by the meeting :

The Executive Committee,

Having received reports of the progress made in

the various countries towards the preparation of the

Lexicon of Political Terms,

Recommends the Conference, subject to the following

understandings, to endeavour to obtain a fund to meet

the cost of central editing :

Each participating country shall provide (a) for

its own articles through expert collaboration, and (b) for

its own local editorial and publishing expenses.

VI - EXCHANGE OF SPEAKERS ON DISARMAMENT,

A note by the International Institute of Intellectual

Co-operation on this question was submitted to the meeting

(Annex III),
DSE





o
F

VII - MEETING OFTEACHERS OFINTERNATIONAL RELATIONS.
——— man.

—
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The Committee had before it a note by the International

Institute of Intellectual Co-operation (Annex IV (1)) and a
—ms

report by Professor Zimmern (annexIV(2)). Professor Zimmern

explained that it had not yet been possible for the small

committee mentioned in his report to meet,

The Committee took note of the report with great

interest and warmly endorsed the sugzestion that another

Meetins should be convened this year. The International In-

stitute of Intellectual Co-operation was asked to give publi-

city to this fact and to distribute the report submitted by

Professor Zimmern among those who had attended the Meeting

and among the members of the Conference

VIII - EQUIVALENCE CF UNIVERSITY STANDARDS.
 

A note on this question was submitted by the Inter-

national Institute of Intellectual Co-operation (annexV). The

Committee felt that the subject did not properly fall within

the province of the Conference, I: was decided, therefore,

that no action need be taken by the Committee.

IX - NEW INSTITUTIONS TO BE REPRESENTED IN THE CONFERENCE.
  

(1) Australia. Mr. Tristan Buesst, Secretary of the Royal In-
محالاباد

 

stitute of International Affair's Victorian Division, who

attended the Fourth Conference of Institutions for the

Scientific Study of International Relations (Copenhagen,

June 1931) in the capacity of an observer, had reported to

Australia in favour of the formation of an Australian Co-

ordinating Committee of International Studies through the

appointment of a small executive body consisting of
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representatives of the following institutions

(a) Australian Institute of International Affairs
New South Wales Branch (two representatives) ;

(b) Institute of Pacific Relations : Victorian Branch

(one representative) ;

(e) Royal Institute of International Affairs
Victorian Division (one representative).

Information on any action which might have been taken in

Australia had not yet been received.
,

and (3) China, Hungary. The Conference's previous unsuccess-

 

ful efforts to secure the collaboration of Chinese and

Hungarian institutions were recapitulated. The Committee

agreed that no further action need be taken for the time

being.

Japan. Since the Fourth Conference of Institutions for the

 

Scientific Study of International Relations (Copenhagen,

June 1931), further negotiations had taken place with

Japanese institutions, as a result of which the Japanese

Council of the Institute of Pacific Relations had signified

its readiness, if called upon to do so, to act as a Co-

ordinating Committee of Japanese institutions. The Executive

Committee felt that it would require more information on

Japanese institutions before accsnting this offer, and

agreed that no action need be taken before Fifth Conference

of Institutions for the Scientifie Study of International

Relations.

(5) Netherlands. The Committee took note of the decision ofee—

the Governing Body of the International Intermediary In-

stitute of the Hague that, inasmuch as the Resolutions

taken at the Fourth Conference of Institutions for the

scientific Study of International Relations (Copenhagen,

June 1931} did not conform with the objects laid down in



I



(6)

- 14 -

the Institute's statutes, the Institute would be unable

to collaborate in the work of the Conference.

New Zealand. Professor Allan G.B. Fisher, of Otago Uni-
—]—Ú——]————————

 

versity, who represented the New Zealand Council of the

Institute of Pacific Relations at the Fourth Conference

of Institutions for the Scientific Study of International

Relations (Copenhagen, June 1931) in the capacity of an

observer, had informed the International Institute of

Intellectual Co-operation that he thought it might safely

be regarded as certain that the Council was the only in-

stitution in New Zealand suitable for representation in

the Conference. The Council's application for affiliation

to the Conference had not yet been received.

Spain. As a result of a long correspondence, most of which

had been exchanged through the intermediary of the Secre-

tariat of the League of Nations, the Asociacion Francisco

de Vitoria of Madrid had applied for admission to member-

ship of the Conference of Institutions for the Scientific

Study of International Relations. The Committee examined

the information whieh had been submitted by the Asociación

on its objects, organisation and activities, and agreed

that the International Institute of Intellectual Co-opera-

tion should inform the Asociación that, if it so desired,

it might send an observer to attend the Fifth Conference of

Institutions for the Scientific Study of International

Relations, when an opportunity would be provided for the

Asociacion to supply the Conference with further information

and for the Conference to take a decision in the matter.

Geneva Institute of International Relations. Professor
 

Manley O. Hudson, acting on behalf of the Governing Body

of the Geneva Institute of International Relations, had
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submitted a request that the Geneva Institute should be

invited to join the Conference of Institutions for the

Scientific Study of International Relations. The Committee,

in the light of its decision to refer to the Fifth Confe-

rence of Institutions for the Scientific Study of Inter-

national Relations a thorough examination of the principles

upon which institutions are admitted to membership of the

Conference (see below p. 18 Vo felt that it was unable at

the present stage to come to any definite decision in

regard to the Geneva Institute's application, It was

accordingly agreed that the matter should be discussed

at the Fifth Conference.

 X - SUPPLEMENT TO THE "HANDBOOKOF INSTITUTIONS FOR THE
A SA

SCIENTIFIC STUDYOF INTERNATIONAL RELATIONS".
 

It had originally been intended to produce a printed

supplement to the Handbook of Institutions for the Scientific

Study of International Relations containing descriptive

notices on all institutions admitved to membership of the

Conference since the publication of the Handbook in 1929. In

view of the fact, however, that negotiations were at present

pending in regard to a number of other institutions and that

important changes would probably be taking place in the near

future in the composition of the Conference, the Comittee

gave its approval to the International Institute of Intellec-

tual Co-operation!s action in submitting a provisional supple-

ment in roneographed form (Document C.1.1932), This document,

to which the Institute would be adding notices on one or two

more French and German Institutions before distributing it,

was adopted by the Committee.





The International Institute of Intellectual Co-

operation was requested to prepare, unless budgetary consid-

erations should prevent it from doing so, a new edition of

the Handbook in time for submission to the Conference in

1934.

XI - SUB-COLLITTES OF EXPERTS FOR THE INSTRUCTIONOF YOUTH
en

  

IN THE ATMS AND ACTIVITIES OFTHE LEAGUE OF NATIONS.

It was recalled that in 1930 the Conference of Insti-

tutions for the Scientific Study of International Relations

had adopted the following Resolution (N° VI)

The Conference,

(1) Takes note with the greatest interest of the
communication made by Sir William Beveridge on the exten-
sion of inte>rnational studies in the University of London,
as well as of the inauguration of a programme of diplo-
matic studies in the Faculty of Law of the University of
Lwów, of which it has been informed ;

(2) Hopes that it might soon be informed of similar
developments in the universities of other countries ;

(3) Draws particularly the attention of the
National Co-ordinating Committees to the above-mentioned
developments, and envisages that a detailed statement of
The situation in various countries should be submitted to,
and discussed by, the next Conference, It requests the
Executive Committee to circulate, as soon as possible,
any information which it might receive on that point ....

The hope expressed in the second paragraph of this Resolution

had not yet been fully realised, and the question was raised

whether the Executive Committee now desired to take any

further action in the matter.

The subject was one which was closely connected with

the enquiry which had been initiated in September 1931 at the

Meeting of Teachers of International Relations held at the

Geneva School of International Studies (see above, p. 12) and

with an "enquiry into the various activities of the Institutions





for the Scientific Study of International Relations in so far

as they tend to import a knowledge of the League of Nations"

(League of Nations Document 0.1.0.1. 7/12 .0.7/60( which was being

undertaken by the Sub-Committee of Experts for the Instruction

of Youth in the Aims and Activities of the League of Nations.

It was explained that the Sub-Committee of Experts’

enquiry was primarily concerned with the League of Nations and

that it would only concern itself with the wider field of

international relations as a whole in so far as they had a

direct bearing upon the League. The Sub-Committee, it was

thought, would not consider 158941 called upon to make a more

comprehensive enquiry into the study and teaching of Inter-

national Relations in the universities. The results of this

denquiry would be place of course, at the disposal both ofC
D

3

the Sub-Committee of Experts and of the Conference.

In these circumstances, the Executive Committee

considered it advisable to wait until the Sub-Committee of

Experts had completed its own enquiry before considering the

possibility of making the parallel and wider enquiry into the

teaching of International Relations in the universities

alluded to in the Resolutions cited above.

The results of the Sub-Committee of Experts' enquiry

would be ready, it was hoped, for presentation to the Joint

Committee of the Conference and of the Sub-Committee at its

meeting at the time of the 1933 Conference.

XII - UISCELLANEBOUS.
mre,

(1) Exchange ofSpeakers.

The Committee accepted an offer made by the Chairman

on behalf of the Royal Institute of International Affairs, of





 

London, that it should submit to the Fifth Conference of

Institutions for the Scientific Study of International Re-

lations an account of the experience which it had acquired

during the past two or three years in organising exchanges

of speakers with different countries.

(2) Admission of New Members,

several points on the agenda gave rise to a discussion

of the principles which should govern the admission of new

to the Conference. On the one hand, the view was ex-3 a
D 3 E o
D 5 u
n

с

that the Conference should be open to any appropriateiS

م CD N 02 o a

institution in any country. On the other hand, it was felt

the Conference institutions which were not prepared to take

an energetic and effective part in its work. It was thought

desirable, therefore, tnat, while the Conference should not

refuse the collaboration of competent institutions wishing

to be affiliated, the initiative should always be left to the

institutions themselves and should not be assumed by the

Conference. The Committee referred to the Fifth Conference of

Institutions for the Scientific Sy of International Rela-

tions a more detailed examination of the principles which

should determine both the constitution of National Co-ordinat-

tation of national and inter-m11oing Committees and the repres

national institutions at the annual sessions of the Conference,

(3) Institutions in the United States of America.تمسيسم

 

 

The Committee were informed of the circumstances which

had prevented the Council on Foreign Relations from submitting

c
r o the Programme Committee any memorandum on "Government and

. The Council's inability to co-operate with the5 G N FH
.
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Conference in this matter was much regretted by the Committee,

who desired, however, to record their appreciation of the

very valuable assistance which the Council gave to the Con-

ference in its work of practical international collaboration.

The Committee were unanimously of the opinion that

every effort should be made to secure American collaboration

in the forthcoming study meeting on "Tue State and Economic

Life". With this end in view, the Chairman undertock to write

to Professor James T. Shotwell, of the Social Science Research

Council, inviting him either to attend the Fifth Conference
3

himself or to nominate another expert from the United States.
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annex I (1).
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LEAGUE ОЕ NATIONS

Meeting of the Executive Committee

of the

Conference of Institutions for the Scientific Study of

International Relations

Paris, Friday, February 5, 1932

 

—————]

REPORT OF THE PROGRAMME COMMITTEE TQ THE EXECUTIVE COMMITTEE
 

as amended and adopted by the Executive Committee

The Programme Committee appointed under the terms of

Resolution III adopted by the Fourth Conference of Institutions

for the Scientific Study of International Relations at Copen-

q

hagen in June 1931 (see annex I (2)) met at the International
4

 

Institute of Intellectual Co-operation on Thursday, February

4, 1932.

The following members attended the meeting :

Professor Louis Eisenmann, of the University of
Paris, Secretary of the Commission de Coordination
de Hautes Etudes Internationales de France,

Professor Giannino Ferrari, Rector of the University
of Padua, of the Centro Nazionale Italiano dí
Coordinamento degli Istituti di Studi Scientifici
per le Questioni aventi Carattere Internazionale,

 

Professor Ernst Jäckh, President of the Deutsche
Kochschule für Politik, of the Ausschuss für
Auswärtige Angelegenheiten, Berlin,

Professor Arnold J. Toynbee, of the University of
London and the Royal Institute of International
Affairs, and

Professor Alfred E, Zimmern, Montague Burton
Professor of International Relations in the
University of Oxford, Director of the Geneva
School of International Studies.
(Rapporteur).



>.



Also took part in the proceedings

Dean Earle B. Babcock, Deputy Director of the

European Centre of the Carnegie Endowment for

International Peace, in the place of Mr, Edward

C. Carter, Secretary-Treasurer of the Institute

of Pacific Relation!s american Council, who was

prevented from attending the Meeting, and

Dr. arnold Wolfers, Director of the Deutsche Hoch-

schule für Politik, of the Ausschuss für Aus-

wärtige Angelegenheiten, Berlin.

Professor Zisenmann accepted an invitation to take the Chair.

The Secretariat of the League of Nations was represented by

Dr. G.G. Kullmann, and the International Institute of Intel-

lectual Co-operation by li. Henri Bonnet, Director of the

Institute, Dr. Werner Picht, Principal Secretary, and Mr. F.

Chalmers Wright, Secretary.

The Committee, which had been convened for the purpose

of drawing up a detailed programme of discussion for the next

Conference of Institutions for the Scientific Study of Inter-

national Relations on the general subject of Government and

 

Business, had before it memoranda and observations which had

  

been submitted by : Lr. Edward C. Carter (see Annex I (71),

 

the Commission de Coordination de Hautes Etudes Internationa-

les de France (see Annex I (6)), the Institute of Economies

and History of Copenhagen (see Annex I (5)), M. V. Joachim,

Director of the Prague School of Political Science (see Annex

 

I (4)), the Royal Institute of International Affairs (see

 

annex I (3)), and Dr. Wolfers (see Annex I (11)), as well as
—

  

three reports prepared by Professors G. Suardi (see Annex I (9)),

anà Jacopo lazzei (see Annex I (8)), of the Istituto Superiore

di Scienze Sociali "Cesare Alfieri", Florence, and by Dr,

Francesco Vito (see Annex I (10)), of the Istituto di Scienze

Economiche of the Universita Cattolica del S. Cuore, Milan,

which had been submitted by the Centro Nazionale Italiano de





Coordinamento degli Istituti di Studi Scientifici per le

Questioni aventi Carattere Internazionale.

The memoranda and observations had been analysed and

summarised in a document prepared for the convenience of the

Programme Committee by the International Institute of Intel-

lectual Co-operation (Annex I (12)).
—

 

The Committee examined in detail the various proposals

whieh had been laid before it, and drew up, with the help of

a small Drafting Committee consisting of Professor Toynbee and

Dr. Wolfers, programmes of discussion both for the 1952 Fifth)

Conference, which, as envisaged in the Copenhagen Resolution,

will be in the nature of an experiment, and for a more ela-

borately organised Conference to be held the following year.

The final programme, as adopted by the Programme

Committee, is given in the appendix to this Report. A footnote

indicates those parts of the programme which are recommended

for study in 193%.

ll. The Committee also desired to lay before the Executive

Committee certain recommendations as to the procedure to be

followed in organising the first and subsequent study Confe-

rences

(a)

(b)

, namely :

That, so far as the 1932 Conference is concerned, each

group represented in the Conference be asked to make

a simultaneous study of the same problems, with a view

to a cooporative study of national reports being made by

an international gathering at the time of the Conference,

This method was considered preferable

to the allocation of different subjects

among the various groups.

That each group submit to the International Institute

of Intellectual Co-operation before the Conference





written reports on those aspects of "The State and

Economic Life" which are chosen for discussion in 1932.

Such reports should cover the whole

field outlined in the Appendix in

respect of 1932, but individual groups

are free, of course, either to extend

the field in any particular direction

or to concentrate their attention upon

certain parts of it.

(¢) That each group examine the rest of the programme with

a view to bringing forward at the 1932 Conference

suggestions for the preparation of the 1933 Conference.

In the course of discussion it was also suggested :

(a) That the present machinery and organisation of the

Conference be preserved for 1932, two days out of three

(if possible) being devoted to "The State and Economic

Life" with a fourth day devoted by the Programme Com-

mittee to a summing-up of the debate and to an examin-

ation of the best method of organising the Conference

for the following year.

(b) That the possibility of publishing the proceedings of

the 1932 Conference be examined by the International

Institute of Intellectual Co-operation.

A.E., Zimmern

RAPPORTEUR,





1. FACTS

(1)

- 5B
vw

Appendix.

THE STATE AND ECONOMIC LIFE,
en AVS 

  

with special reference to international economic
ee

   

  

and political relations

: HISTORICAL ANDDESCRIPTIVE.

 STATE MEASURES HAVING DIRECT REPERCUSSIONS ABROAD.

1. Measures affecting international trade
 
 

National and international measures primarily

directed towards

(a) the capture of foreign markets (e.g.bounties,

expert credits, etc.), and

(b) the protection of home markets (e.g. tariffs,

preferences, reciprocity, propaganda against

foreign goods, etc.),

2. Measures affecting international finance
 

A. National and international measures directed

towards influencing the movements of capital,

PN

(a) Control of foreign investments and of

international borrowings, etc.

(b) Action in regard to private and public

international debts and claims, etc.

B. National and international measures directed

toward influencing the foreign exchange,

e. ge ’

ATNational currency measures (inflation and

deflation), etc,

m

5. Measures affecting international migration :
 

A. Restrictions on immigration.

B. Restrictions on emigration.





(2) STAT: INTERVENTION IN PRIVATE ECONOMIC ENTERPRISE IN

REGARD TO INTERNATIONAL ECONOMIC LIFE.

1. State encouragement and assistance,

2. State supervision and control.

à. State ownership.

II. REASONS AND MOTIVES UNDERLYING THEMEASURES TO BEDISCUSSED
te

 

 

UNDER I.

 

e.g. Economic and social theories; considerations of

national security; maintenance of a national

standard of life; political advantages; conflict

of public and private interests; changes in social

structure.

III. EFFECTS OF TH& MLASURES CONSIDERED UNDER I.
— —— rer. مبعسب sr ————ÚÚe——]—————— ب

 

on (1) international economic relations, and

on (2) international political relations.

Note, The Programme Committee recommends that discussion at
the Conference in 1932 be limited to the facts, reasons and
effects of I (1)l1(International Trade). This limitation does
not preclude a consideration of any measures falling under
I (1) 2, especially financial and currency measures, and
I (1) 3, which are thought relevant to international trade.

 

It is understood that the various groups are respons-

ible for giving a reasoned account of measures taken in their
own countries, more especially since 1918, in regard to inter-
national trade, and of such measures taken in other countries
as have particularly affected their own countries, To this
would be added an account of the motives underlying the
domestic measures adopted and a broad estimate of the situation
resulting from the application of all the different measures
discussed under I.
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INTERNATIONAL INSTITUTE OF INTELLICTTAL CO - OPERATION

 

Meetings of the Frogramme and Executive Committees

of the

Conference of Institations for the Scientific Stady of
“4

International Telations

Paris, February 4 and 5, 1932

 

STUDY CONFERENCES :

 

CCF MHAGON RESOIUTION III.

 

The Conference,

Having examined the suggestions presented by Professor
arnold J. Toynbee and llr, E.C. Carter for the co-operative
stady and discussion of international problems,

Recommends :

L) That the discassion of some specific international
problem shoald form: part of the recalar work of the Conference
of Institations for toe Scientific Stady of International e-
lations, and that, to this end, speciel study meetings be
organised;

2) That, for the time being, the Institutions repre-
sented in the Conference may be regarded as saitable vehicles
for this purpose, and that the present machinery of the Con-
ference be atilised;

3) That a standing Programme Committee be established
consisting of lr. В.С, Carter and Professors Eisenmann,
Ferrari, JHckh and Toynbee, and that Professor Zimmern act as
Rapporteur for the Committee;

4) That the Programme Committee be convened for the
first time on the occasion of the next meeting of the Execa-
tive Committee of the Conference;

5) That the Programme Committee draw up for the next
conference a detailed programme of discassion on the following
general subject :

Government and Business :

  

A study of the international implications in the re-
lations between governmcntal authority and the private economic
activities of individuals and groaps, with particular reference
to the new forms of pablie management, control and sapcrvisicn,
national or international, dircet or indirect, which have grown
ap since the War, and to the natare of the motives and policies
anderlying then;

 



>»

 



 

6) That the Institations represented in the Conference

submit provisional reports or oatlines on this subject to the

Internaticnal Institute of Intellectaal Cc-operaticn before

December 30, 1931, for consideration by the Pro-rarme Committee;

7) That the Programme Committee examine the questions of

the date of the first study conference and the final programme

of discussion, and sabmit their suggestions to the Executive

Committee of the Conference for decision; and

8) That the first stady conference be regarded as an €X-

periment in crder to gain experience as to how best to organise

similar conferences in the fatare,
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INTERNATIONAL INSTITUTE OF INTELLECTUAL CO-OPZRATION

Meeting of the Programme Committee

of the

Conference of Institutions for the Scientific Study of

International Relations

Paris, Thursday, February 4, 1932

GOVERNLENTAND BUSINESS
——]

 

Memorandum drawn up by a Study Group appointed by the

RoyalInstitute of International Affairs, London
تاويلجسيمتامينايرهضاب.امامية0تاس

 

m
+HE STATE AND ECONOMIC LIFE

The terms of reference are somewhat involved and the Bri-

tish Group, without desiring any formal modification of them,

would offer two comments on them by way of interpretation.

In the first place it considers that not all aspects cf

the relationship between the state and business groups, but only

those which have definite and important significance in interna-

tional life, are indicated for study.

In the second place the group would suggest that not

much regard should be had to the "newness" of the forms of public

management, contrcl and supervision which are to be examined.

Hardly one of the phenomena which seem to the group to be the

proper subjects of enquiry can be regarded as new in their na-

ture; their novelty consists only in the intensity with which

they have developed in the course of the last decade.

It will be observed that the first suggested qualifica-

tion of the terms of reference is restrictive, while the second

tends - though only formally - to enlarge them.

If the above is accepted we suggest that our first object





should be to obtain some measure of provisional agreement on the

heads of enquiry. It appears to us that we may distinguish three

main divisions of the subject.

(1) A tabulation of the post-war relationships between

the state and the economic groups which have inter-

national significance.

(2) The motives or policies which have been responsible

for their establishment.

(3) The international problems created and their probable

reactions.

At this stage, so far as (1) is concerned, we would con-

fine ourselves to an attempt to settle its main outlines : -

(I) A state monopoly in foreign trade.

(II) The state ownership of business enterprises. (other

than public utilities in the nature of international

monopolies) and state trading.

(III) Tariffs, bounties, import and export restrictions,

etc

(IV) State compulsion or influence in the formation of

cartels and large business units.

(V) Restrictions on emigration and immigration.

(VI) Measures directed towards the control of foreign

investment.

(VII) Control of foreign exchange.

(VIII) Formation of international institutions under goverr-

ment auspices.

Some of the above heads would require considerable sub-

division. In view of the present abnormal and disturbed condi-

tions of the world, it is necessary not to lose sight of the

fact that some of the phenomena which fall within the field of

the examination may prove not to be permanent. This distinction

between the probably temporary and the probably permanent in so

far as it can be drawn might be of importance for the further

consideration of the subject under (2) and (3).

Under (2) the following may be suggested as the main

motives





(I) Economic or social theory.

(II) National security.

(III) The maintenance of a national standard of life.

(IV) Political advantage.

The above subheadings are not quite mutually exclusive

but overlap each other in varying de grees.

It hardly seems possible at the present stage to attempt

any analysis of (3). The treatment of this section of the enquiry

will become clearer when we are further advanced on (1) and (2).

One possible line of approach is to regard the reactions created

as primarily political, or economie or legal.

Before the group can make further progress it must have

guidance from the Programme Committee on the following questions.

Firstly, may the above scheme be accepted, provisionally at least,

as fulfilling the wishes of the Conference ? Secondly, if so, how

should the various national groups contribute to the progress of

the work ? Should, for instance, the study of particular sub-

headings of (1) be allocated to particular groups ? If so again

should the question of motive be considered in each case in con-

junction with the examination of the particular form of state

interference ? Thirdly, would the Programme Committee think it

desirable to recommend the circulation to the Co-Ordinating Com-

mittee of a questionnaire which might serve, prior to the Con-

ference, to concentrate the attention of the delegates on speci-

fic matters to be discussed, and to give them an opportunity to

indicate in advance on what points they would wish to obtain

from their fellow delegates further information at the Conference.

December, 12, 1931.





 

SOCIETE DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE
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Réunion du Comité du Programme

de la

Conférence dus Institutions pour l'étude scientifique

des Relations Internationales

Paris, jeudi le 4 février 1932

LES RAPPORTS DU POLITIQUE ET DE L' ECONOMI QUE

 

EN THEORIE ET EN PRATIQUE :
gesana سييلا

 

Observations communiquées par M, V. JOACHIM,

Directeur de l'Ecole libre des sciences politiques de Prague.
  

L'Ecole libre des Sciences politiques de Prague prie

d'abord en général, de vouloir bien préciser le sujet d'ordre

du jour de la prochaine Conférence, concernant les rapports du

politique et de l'économique, dans ce sens, qu'il se rattache

étroitement - autant que possible - à la crise économique mon-

diale du temps présent, afin de pouvoir contribuer à la solu-

tion de cette grave crise.

Etant donné que c'est l'aspect international de chaque

problème qui devrait dominer toutes les discussions de nos Con-

férences, nous nous permettons de proposer de concentrer la

discussion sur un des plus pressants problèmes de la crise éco-

nomique mondiale; de notre avis ce scrait plus spécialement la

question du chômage. Au point de vue scientifique, la question

concrétisée et retrécie de cette façon - si l'on se propose de

la traiter dans toute son étendue, d'analyser ses causes directes



wm

نا -



aussi bien qu'indirectes, de caractère permanent aussi bien que

transitoire, de classifier ses causes d'après leur importance,

de passer en revue et apprécier les moyens éprouvés et proposés

comme solution de la crise - offre, pour une discussion féconde,

au champs toujours si vaste qu'il suffirait certainement pour

le temps utile mis & la disposition de la Conférence.

Afin de diriger la discussion dans une direction plus

précise et la rendre efficace dans la mesure du possible, il

serait à considérer - et cela pourrait être, de notre avis, la

tâche du Comité organisateur du programme - s'il ne se recomman-

derait pas de préparer un questionnaire analytique détaillé

prenant comme base ou comme point de départ par exemple un ré-

sumé succinet des travaux préparatoires de la Société des Na-

tions se rattachant à la dépression économique, et du Bureau

International du Travail en ce qui concerne le chômage.

Dans le cadre esquissé plus haut il serait sans doute

très utile de se borner encore - dans le sens statué dé ja par

la résolution de Copenhague - aux nouvelles formes d'adminis-

tration et de contrôle par les pouvoirs publies; spécialement

il serait à souhaiter qu'on diseute la question des conseils

économiques centraux /gouvernementaux/ ou des organisations

analogues dans les divers pays.

Si, visant la composition de nos Conférences, on dis-

cute chaque probléme spécial ou partiel au point de vue des

classes dites intellectuelles et des établissements scientifi-

ques, si l'on considère plus spécialement leur position actu-

elle dans chaque Etat et dans le monde entier et le rêle qu'il

serait souhaitable à leur assigner dans l'avenir, le sujet

d'ordre de la prochaine Conférence a Varsovie serait tracé

d'une manière assez précise afin de pouvoir le discuter utile-

ment et d'obtenir des résultats pratiques.

Le 187 Décembre 1931.
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LEAGUE ОВ NATIONS

INTERNATIONAL INSTITUTE OF INTELLECTUAL CO-CPERATICN

Meeting of the Programme Committee

of the

Conference of Institutions for the

Scientific Study of International Relations

Paris, Thursday, February 4, 1932
>

GOVERNMENT AND BUSINESS :

Memorandum submitted by the

  

Institute of Economies and History, Copenhagen
——

    

In Resolution III it was decided at the Conference of

Institutions for the Scientific Study of International Rela-

tions held in Copenhagen in 1931 that next year's conference

should take up for discussion the subject of :

Government and Business,

defined as "a study of the international implications in the

relations between governmental authority and the private econo-

mic activities of individuals and groups, with particular re-

ference to the new forms of public management, control and

supervision, national or international, direct or indirect,

which have grown up since the War, and to the nature of the

motives and policies underlying them",

As a basis for a thoruugh discussion of this subject

is required :

1. A description of the various new forms of public control,





comprising a characteristic of :

1) The so-called "plan economy" in Russia,

2) The endeavour of the Fascistic State to regulate

economie life.

3) Developments in the general protectionist movement

in recent years.

4) The various new forms of commercial poliey beyond the

absolute monopoly on foreign trade, This must include:

»

a, Subsidized production (i.a. sugar in England,
grain in certain other countries).

b. The quota and contingent system.

e. Partial monopoly on foreign trade (Norway and
Switzerland have a grain monopoly).

d. Direct trade between states (the Government of
Germany buys wheat of thc Federal Farm Board).

e, The ides of reciprocity with reference to purchas-
es and sales abroad,

f. Import restrictions (i.a. against Russia),

g. Government shipping (U.S.A.).

h. Export credits.

— Compulsory cartelling of certain industries, (Germany)с
л

Internationai cartels, Trust and cartel legislation,

6) Valorization (the Stephenson plan, Federal Farm

Board's purchases of wheat and cotton).

7) International agreements on restriction of production,

8) State entry on the capital and money market (control

of international borrowings and exchange restrictions).

9) Concessions (for instance oil in South America,
. \

Persia),

10) Restrictions on migration,

If. À discussion on the international effects of the forms

of state intervention scheduled under I, both with respect to

the presumed importance they may have upon the production of

wealth and their effects upon the political relations between





nations and their reaction upon economic conditions,

TIT, An examination of the ideas and aims underlying such

state intervention. This must presumably comprise :

1) how far there has been a revival of mercantilistic

and guild tendencies which have not been entirely

eradicated in the Liberalistie period.

2) the role played by Socialistic ideas, not only in

developments in Russia and the endeavours to secure

the workers a certain standard of living, but also the

new forms - mostiy introduced in the various countries

by Conservative or so-called non-Socialistic parties -

for the reguiating of foreign trade, control of capi-

tal movements, valorizations, or direct subsidies to

certain branches of trade or industry.

3) what financial, technical or organizing factors apart

from the above social-philosophical tendencies may

have played a part.

4) what importance the establishment of many new national

states after the war, and the nationalism that has

been so greatly increased also in other countries dur-

ing the post war period, may have had in the expansion

of state intervention and control,

с
л and finally, the part played by the partial success of

the plan economy in the Sovjet Union partly, in those

circles that are sympathetic towards the "communistic"

ideas and partly also in the much more numerous cir-

cles that would do everything to oppose these ideas

but, through publie management and the planning of

large parts of the national economy under "non-social-

istic" auspices, consider themselves better able to

compete with Russia and eventually ward off the





injurious consequences to which their national economy

is thought to be exposed through the commercial rela-

tions of plan-economie Russia with the rest of the

ОК а .

The Institute suggests :

~

1) that the Coordinating Centre in each country repre-

sented at the Conference submits a memorandum of the

questions under I as they affect that country, and

that these memoranda be distributed to the delegates

about two weeks before the Conference meets,

Probably the principles of the Russian system are

so well known that no special memorandum on them will

2) that the discussions of the Conference be confined to

November 30, 1931,
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Réunion du Comité du programme

de la

Conférence des Institutions pour l'étude scientifique des

relations internationales

Paris, Jeudi le 4 février 1932

LES RAPPOKTS DU POLITIQUE FI DE L'ECONOMIQUE

 

EN THEORIE ET EN PRATIQUE

Mémorandum communiqué par la

Commission de coordination de hautes étudesinternationales de France
ны recs ee 
 

L'ETAT ET L'ECONOMIE NATIONALE ET INTERNATIONALE

 

Dans sa résolution 3, la Conférence des Institutions pour

l'étude scientifique des relations internationales, tenue à Co-

penhague en 1931,a décidé que la question suivante "L'Etat de la

 

question économique" serait mise à l'ordre du jour de la session
eeen

 

 

de 1932, étant entendu que ce sujet comportait une étude des

conséquences économiques des relations entre les autorités gou-

vernementales et l'activité économique des individus où des

groupements privés, en se référant d'une manière particulière

aux nouveaux modes de gestion publique, de surveillance ou de

contrôle, nationaux ou internationaux, directs ou indirects, dé-

veloppés depuis la guerre, ainsi qu'aux motifs et aux systèmes

politiques leur servant de base.

A notre avis, et pour se conformer à la question posée

et à l'esprit dans lequel elle doit être traitée, on pourrait

suivre le plan ci-dessous - en écartant délibérément toutes les





anciennes controverses sur les mérites respectifs du libéralis-

me et de l'interventionnisme, pour s'en tenir à l'analyse, à

l'explication et à l'appréciation des faits.

1. Les formes et l'étendue de l'action publique dans le
en er en

domaine économique.
 

    

2. Les causes.

3. Les effets et les résultats.

1. FORMES ET ETENDUE,

Ce chapitre traiterait de l'intervention de l'Etat étu-

 

diée par ordre croissant depuis l'association avec l'entre-
سس

prise privée jusqu'au monopole public, en passant par le

contrôle et la surveillance.

 

A. L'association de l'Etat et des entreprises privées :

a) Consortium,
b) Centrales,
c) Entreprises d'économie mixte (Etat actionnaire).

B. Le concours éventuel de l'Etat en cas de défaillance

des entreprises privées d'intérêt public ou considé-

rées comme telles ;

a) Renflouement de banques,
b) Renflouement de compagnies de navigation,

ce) Politique de valorisation (café, blé, caoutchouc).

C. Les encouragements aux groupements privés:

a) L'Etat et les cartels, ou fusions d'entreprises,
b) L'Etat et les cartels internationaux.

D. Le contrôle et la réglementation

a) La police des cartels nationaux,
b) Le contrôle des mouvements internationaux de mar-

chandises : politique douanière, prohibitions,

contingentement,
c) Le contrôle des mouvements internationaux de ca-

pitaux,
à) Le contrôle des mouvements migratoires.

E. L'action directe de l'Etat :

a) Les entreprises d'Etat,
b) Les monopoles d'Etat,
¢) La politique monétaire.





2. LES CAUSES DE L'INTERVENTION GRANDISSANTE DE L'ETAT.

À. Les survivances de l'économie étetiste de guerre, le

désequilibre économique et l'exaspération des natio-

nalistes.

B. Les dangers de la concentration (cartels, trusts,

holdings) des entreprises privées et la nécessité

de contrebalancer - par l'intervention de l'Etat -

la puissance des oligarchies économiques.

C. La démocratisation du corps électoral et les progrès

de la socialisation, politique ou économique, doc-

trinale ou effective, c'est-à-dire la subordination

progressive de l'individu au groupe politique, syn-

dicaliste ou sociétaire.

D. Le désordre économique, les méfaits ou l'insuffi-

sance de l'économie privée ou de l'économie dirigée

par les particuliers ou les entreprises privées, la

crise prolongée et la nécessité d'un redressement

de l'ordre sous le contrôle et la direction de

l'Etat, la rationalisation étatisée de la vie écono-

mique.

E. L'Influence de l'imitation : l'économie soviétique

et le plan quinquennal: l'économie fasciste et la

bonification des terres.

2. LES EFFETS, PRINCIPALEVENT AU POINT DE VUE INTERNATIONAL.

A. Les effets favorables

La possibilité d'une économie internaticnale,

rationalisée (ententes sur les blés, crédit agricole

international ...)

B. Les effets défavorables :

a) La socialisation excessive de la vie nationale et
internationale (par exemple : en ce qui concerne
la liberté individuelle de se déplacer),





b) La transposition des conflits économiques, autre-

foi: souvent individuels, sur le plan interna-

tio2t et politique (par exemple : monopole du
+

commerce extérieur). L'étatisme économique et la

paix universelle.

с) Le sacrifice du consommateur et du travailleur.

Comment les défendre. Etatisme économique et

paix sociale.
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submitted by

Mr, Edward C. Carter,

Secretary-Treasurer of the Institute
of Pacific Relations! American Council.

Not knowing what is back of the Prague sugzestion that the
conference be held on the subjeet of unemployment I am unable to
express an opinion, but from the meagre information I have, it
would seem as though the topic would not strike very nearly the
purpose of the conference as defined at Copenhagen,

The Copenhagen outline is of interest to us, in the degree
to which it is sugrestive of much that lies behind the proposed
agenda for the next conference of the Institute of Pacific Rela-
tions, The suggestion that the subjects under I be covered by mem جم
randa to be prepared by the individual nations and submitted be-
fore the Conference seems to me particularly good. If it is possible
to carry out this pian, the American Council of the Institute of
Fucific Relations would desire to purchase six sets of the memoranda,

The only item under I which I would add would be a diseus-
sion of the war-time experience of different nations in the field
of governmental control, There is a lot of this material available
already, some of the best of it in the Carnegie series on the war,
I think this is particularly important because any governmental
attempt to deal with the present situation would be almost sure
to be made through some such loose and general organisation as
the Labor War Industries Board.

As to IT and III, the latter has almost entirely an academic
interest, but a very large one, Somewhere under II, I would say,
Should be added a question dealin- with the general nrobiem of
correlation between these different forms of covernmental activity
in business, the problem of whether the absence of such correla-
tion may not perhaps be one of the causes of the present Situation
Instances come to mind of tariff policies directly in contradic-
tion to financiai policies, or to cartel agreements (i.e. the
United States Department of Azriculture spending millions to com-
bat the boll weevil and increase productivity of iand while Farm
Board spends millions to discourage production).
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par

M. le Professeur Jacopo Mazzei,
— ترو lar mee با ae> 

Professeur titulaire de Politique économique au R. Istituto

Superiore di Scienze Sociali "Cesare Alfieri", Florence

esبت.

Traduction,
ee asae mg————

Parmi les diverses manières d'envisager la question

des "rapports du politique et de l'économique en théorie et

en pratique”, il en est une que j'estime devoir être vraiment

intéressante et qui consisterait à étudier l'ancienne mentali-

té mercantiliste, non dans un but exclusivement abstrait mais

pour créer un terme de comparaison et un élément d'interpré-

tation de la mentalité la plus caractéristique de l'après-

guerre,

Le mercantilisme est en effet la doctrine en laquelle

l'économique et le politique ont été si étroitement unis qu'ils

ont fini en quelque sorte par se confondre : confusion qui a

eu comme conséquence l'incompréhension de tous ceux oui ont

voulu donner du mercantilisme une interprétation simplement





économique.

La reprise actuelle de la question des rapports et de

l'étroite liaison qui existent entre le facteur économique et

le facteur politique jette un jour nouveau sur l'interpréta-

tion de la pensée mercantiliste et reçoit à son tour de cette

pensée une lumière nouvelle, car nombreux sont aujourd'hui les

éléments mercantilistes qu'une interprétation et une évaluation

pius exactes ont remis en valeur.

On ne peut comprendre les motifs qui ont dicté bien

des actes de la politique économique mercantiliste, si l'on ne

conçoit clairement que le but de cette politique n'est pas

tant le bien-être de chaque individu, que la puissance de

l'Etat,

Cr, dans la politique économique de l'après-guerre et

dans la doctrine politique, on voit explicitement reparaître

le but précis vers lequel la puissance de l'Etat doit tendre

et la subordination de l'intérêt des individus à l'intérêt

supérieur de la Nation.

Ce but fournit une justification "préterécononmique",

méconnue dans l'avant-guerre, à la politique d'accroissement

démographique, suivie au temps des mercantilistes et de nos

Jours,ainsi qu'à la politique d'immobilisation des populations

et qu'aux autres moyens de production des temps anciens et des

temps modernes,

Ce même but fournit encore une meilleure interprétation

de la politique mercantiliste de l'or, considéré non comme une

richesse, mais comme un trésor, et par conséquent une force,

de l'Etat. On trouve, de même, à l'époque actuelle, des exem-

ples caractéristiques de la politique de l'or employé de nou-

veau comme un instrument de puissance internationale,

L'idée, quelque temrs rejetée, qui voudrait que si la

richesse est un instrument du pouvoir, celui-ci est, de son





côté, une source de richesse renaît actueliement avec une nou-

velle vigueur; d'ailieurs les grands empires coloniaux, qui en

furent et en sont encore une des démonstrations les plus évi-

dentes, tendent & adopter de nouveau, sous la forme de régimes

douaniers préférentiels en faveur de la mère-patrie, une orga-

nisation se rapprochant beaucoup de celle du système mercanti-

liste: (souvent l'efficacité des tarifs différentiels n'est pas

inférieure à celle des anciennes prohibitions explicites); les

métropoles de leur côté cherchent de nouveau à monopoliser les

matières premières produites par leurs colonies.

La puissance mise au service de la richesse engendre à

nouveau les grandes sociétés internationales monopolisantes

(celles des pétroles), qui exercent une véritable activité

diplomatique et internationale "sui generis" en faveur de cer-

tairs intérêts bien déterminés de l'Etat, qui les soutient

régulièrement, mais qui préfère les laisser agir d'une manière

en apparence autonome, tout comme les anciens Etats mercanti-

listes préféraient concéder l'autonomie aux compagnies privi-

légiées qui combattaient dans les pays d'outre-mer les compa-

gnies des autres Etats.

L'effort qui consiste à prolonger hors des frontières

- comme conséquence de la puissance et en vue de la puissance -

la capacité économique de l'Etat à pour résultat, aujourd'hui

comme au temps du mercantilisme, de limiter la concurrence in-

térieure; il transforme les mesures douanières de défense du

marché intérieur, à travers les coalitions et la politique du

dumping et des prix différentiels, en moyens de conquête du

marché extérieur et en tuoyens d'exiger de l'économie nationale

de véritables primes d'exportation, comme au temps de l'ancien

mercantilisme, La multiplication des woyens d'action de la po-

litique commerciale, moyens d'action limités pour ainsi dire

avant la Guerre aux droits d'importation, n'est elle-même qu'un





retour aux nombreuses mesures déjà préconisées par le mercanti-

lisme et adaptées aujourd'hui à la technique moderne,

En conclusion, le mercantilisme était une volonté de

puissance, un effort ayant pour objet d'accumuler des riches-

ses, en tant qu'instrument de puissance; pour les mercantili-

stes, les études économiques avaient principalement, si ce

n'est même uniquement, un but politique, car il s'agissait

d'indiquer au souverain les moyens de parvenir à ses fins

à'hégémonie dars les rapports internationaux.

Par la suite, les études économiques sont devenues une

tudié, en l'isolant artificiellement,CD
s

véritable science : on à

le fait économique (économie pure); on a étudié le fait écono-

mique dans sa réalité intégrale (économie appliquée), et on a

étudié les interventions de l'Etat dans le domaine économi que

(politique économique). Après avoir ainsi séparé la science de

la politique, on a cru que la science pourrait exercer aussi une

fonction normative dans l'activité de l'Etat et du particulier;

on a cru, après avoir analysé l'"homo oeconomicus”, devoir

adopter la politique économique de L'"homo occonomicus", et on

8 pensé pouvoir, à l'aide de discussions purement théoriques

sur les questions éccnomiques, critiquer et modifier la poli-

tique : c'est ainsi qu'on à cru avoir condamné à jamais le

protectionnisme en montrant, par la théorie des coûts comparés,

qu'il ne relevait pas du domaine de l'économie.

Après avoir mis ainsi en lumière la fontion déclarative

et non normative de l'économie, on comprend quecelle-ci puisse

fournir l'appréciation des moyens d'action de la politique

économique, mais non l'indication des fins auxquelles ces

Moyens doivent servir,

La science, pure et appliquée, restant aiors indé-

pendante, l'art des moyens, c'est-à-dire la politique écone-0

mique, revient servir la politique, qui, seule, peut lui donner





l'indication des fins qu'il s'agit d'atteindre,

C'est pourquoi les mercantilistes ne connaissaient

qu'une politique économique mise au service de l'Etat.

Nous connaissons maintenant une science économique et

une politique économique, mais celle-ci ayant acquis son

autonomie, il est clair que si elle peut tirer de la science

économique les bases qui lui serviront à évaluer les Moyens,

ce n'est qu'à la politique qu'elle pourra demander l'indica=

tion des fins à la réalisation desquelles elle doit s'adresser.
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LES RAPPORTS DU POLITIQUE ET DE L'ECONOMIQUE

 

IN THEORIE ET EN PRATIQUE:
————lyelaEEEEETEв.

examinés du point de vue international:
——]

Rapport présenté par M, le Professeur SUARDI

Traduction,

La question de l'intervention de l'Etat dans les rap-

ports économiques privés, question envisagée différemment par

les diverses écoles d'économistes et longuement débattue au

cours de la vie des peuples, se présente au lendemain de la

Grande Guerre toujours plus urgente et plus passionnante, en

théorie et en pratique.

De nombreux dogmes ont désormais perdu toute valeur

dans tous les domaines de l'activité humaine et par conséquent

aussi de l'activité économique. C'est ainsi que nous voyons à

notre grande satisfaction condamner par les réalités quotidien-

nes le principe suranné, aride, excluant toute réaction, qui

s'efforce d'expliquer le retour périodique des crises économi-

ques par la fatalité du cycle industriel.

D'autres principes impliquant une réaction et une in-

tervention ont surgi et s'affirment d'une manière décisive dans





la vie économique des divers Etats et dans la vie économique

internationale. Parmi ces principes nouveaux apparaît, formant

en quelque sorte l'épine dorsale de l'organisme économique mo-

derne, l'intervention de l'Etat dans les rapports entre par-

ticuliers.

Que cette intervention se présente avec des développe-

ments plus ou moins étendus, avec des expressions juridiques

plus ou moins explicites, qu'elle implique soit l'affirmation

de la liberté individuelle, soit la négation de cette liberté,

il n'y a pas d'équivoque possible et la réalité est toujours

la même : "Dans tous les domaines de l'activité humaine et sur-

tout dans le domaine économique, l'intérêt des individus ne

>

peut être séparé, ni de fait, ni de droit, de l'intérêt de la

collectivité",

La distinction traditionnelle entre le Droit public et

le Droit privé n'a donc plus aucune raison d'être, une utilité

des particuliers, distincte de celle de la Chose publique, é-

tant aujourd'hui inconcevable.

Quelque discordantes que puissent être les diverses

conceptions de la fonction de l'Etat à l'égard des particu-

liers, soit que prévale le principe du contrat social, soit

que prédominent les idées d'Hegel sur l'Etat, aucune théorie,

si elle n'est franchement utopique, ne pourra Gétruire la réa-

lité présente, en refusant de reconnaître une nécessité si

largement ressentie, bien que d'une manière et à des degrés

divers, par la plupart des Etats.

L'individu perd chaque jour du terrain; les regrets

que peut éveiller en nous cette constatation, ne saurait ca-

cher cette vérité, qui représente d'ailleurs l'évolution logi-

que et historique de la vie de l'homme en société,





L'examen des moyens et des institutions juridiques en

vertu desquels l'Etat intervient dans l'activité économique

privée serait inutile pour cette étude. Ce n'est pas à cela

que nous nous attacherons ici.

Il sera toutefois nécessaire que nous indiquions à

grands traits le phénomène tel qu'il se produit dans chacun

des Etats, car c'est seulement, alors, que nous pourrons em-

brasser l'ensemble de la vie économique internationale,

Après avoir considéré la fonction actuelle de l'Etat

par rapport aux particuliers, en matière économique, son inter-

vention juridique et son contrôle, nous en venons à nous de-

mander :

"S'il existe une fonction analogue remplie par une col-

lectivité d'Etats par rapport à chacun de ces Etats 2"

"Et si cette fonction existe en effet, comment agit-

elle 2"

C'est là le problème qui nous intéresse.

Par conséquent après avoir examiné brièvement ce qui se

passe à ce sujet dans l'intérieur des Etats, nous nous occupe-

rons @es rapports entre la collectivité des Etats et chaque

Etat en particulier, en nous arrêtant à quelques cas d'inter-

vention ou de contrôle réellement exercés par la collectivité

internationale.

Nous constaterons ainsi qu'il existe un contrôle écono-

mique sur la navigation fluviale internationale, et que l'au-

rité des Etats Mandataires sur les territoires sous mandat est

également soumise au contrôle de la Société des Nations,

Nous parlerons enfin des énormes difficultés qui empë-

chent encore d'arriver à une intervention internationale, di-

recte et complète, dans la vie économique de chacun des Etats,

et nous verrons comment un tel pouvoir peut être concilié avee

le principe de la souveraineté de l'Etat.





Il est naturel que le sujet traité au point de vue de

la science économique s'écarte de la pratique, tout comme

1'"homo oeconomicus" différe et différera toujours de l'homme

réel. L'erreur consisterait plutôt à vouloir opposer l'un à

l'autre ces deux aspects divers d'un même phénomène.

Il est juste de rappeler, avec Pareto, que l'abstrac-

tion est la base de toute recherche scientifique et que la

conception d'un cas hypothétique est le champ d'expériences du

phénomène social.

Le sceptique à la vue courte, que ces formes idéales

font sourire, montre, par la, qu'il ne saisit pas ce qu'il y a

de meilleur en nous, c'est-à-dire qu'il ne voit pas que la

théorie se charge précisément d'éclairer notre marche vers le

progrès, de nous guider sûrement à travers tant d'obscures

difficultés.

La théorie est une réalité sans bornes, un ordre abs-

trait, cui doit toujours nous inspirer dans les réalisations
ع

concrètes.

L'INTERVENTION DE L'ETAT DANS L'ACTIVITE PRIVEE DES CITOYENS.
EEENNهلاالالال

 

^^ mAPersonne n'a jamais hésité à reconnaître dans les Etats

des organes juridiques et politiques, mais quand on demande si

'Etat est aussi un organisme économique, les réponses sont di-

verses et contradictoires.

Sans parler de l'homme d'Etat et de l'homme d'affaires,

pour lesquels une telle unité existe généralement, c'est sur-

tout dans le domaine scientifique et au sein des partis politi-

ques que nous constatons des divergences de ce genre.

C'est ainsi que parmi les sociologues, 108 philosophes

et les économistes, certains affirment l'existence d'un orga-

nisme économique national, tandis que d'autres refusent de le





reconnaître et que d'autres encore vivent dans l'embarras du

choix.

Ces attitudes diverses s'expliquent par l'extrême com-

plexité du problème qui, relativement simple pour l'homme d'ac-

tion, est beaucoup plus compliqué pour le savant et pour l'é-

conomiste, qui recherchent anxieusement, en remontant des ef-

fets aux causes, les lois générales de la vie économique.

sous l'influence de causes multiples et des combinai-

Sons successives de ces causes, le problème de l'économie na-

tionale est passé par des phases diverses qu'il n'est pas pos-

sible d'indiquer chronologiquement, mais qui sont caractérisées

par les tendances opposées qu'on y rencontre,

L'Economie nationale est certainement une conséquence

logique, une évolution nécessaire de l'économie locale et ré-

gionale; elle n'est cependant pas un point d'arrivée, mais une

étape vers d'autres horizons qui dépassent les frontières d'un

Etat,

Le Droit a ici pour but, comme dans tous les autres do-

maines, de donner une forme à ces réalité d'un moment histori-

que determine,

En ce qui concerne la vie économique moderne, l'Ecole

mercantiliste a été la première à vouloir accroître la puissan-

ce de production de la Nation par une meilleure coordination

des activités intérieures. Or, selon cette école, ze pouvoir de

coordination appartient uniquement à l'Etat, l'activité privée

ne présentant pas de garanties suffisantes,

Par la suite, des causes d'ordre scientifique (l'écono-

mie politique devient une science et s'attache à découvrir les

lois économiques) et d'ordre technique (révolution industrielle,

division du travail, ete. ), auxquelles s'ajoutent de multiples

influences convergentes, ont fortement ébranlé le concept de





l'économie nationale. L'Ecoie libérale, tout en s'éloignant du

principe rigide de l'Ecole Mercantiliste et tout en préparant

les voies à une coopération internationale possible, se garde

bien de rejeter l'idée de l'unité économique de l'Etat, qu'elle

affirme au contraire.

Mais la conception de l'Ecole libérale est bientôt dé-

passée; après s'être d'abord orientée avec Saint-Simon vers une

économie nationale fondée sur le principe d'autorité, elle se

développe rapidement avec Fourier, avec Proudhon et enfin avec

Karl Marx, dans le sens de la négation de la Nation.

L'idée de solidarité nationale du Mercantilisme, trans-

formée par l'Ecole libérale en idée de solidarité humaine, de-

vient avec Karl Marx le principe de la solidarité des travail-

leurs.

Mais une réaction ne tarde pas à se produire : l'Ecole

Nationale (Frédéric List) combat la doctrine internationaliste

du travail, tout en n'ayant aucun rapport avec le principe de

l'Etat isolé de Fichte.

C'est ainsi que l'on revient à l'idée de la division

et de la collaboration nationale.

Plus tard, vers 1900, à la suite du développement de la

concentration de la production et, en conséquence, de l'unifi-

cation de groupes économiques dans les cadres nationaux, nous

assistons à un mouvement complexe qui conduit à une coordina-

tion progressive du travail national et qui met l'organisme

juridique de la Nation au service des intérêts économiques :

c'est là un mouvement convergent qui fait de l'Etat un organis-

me économique.

Or l'uconomie nationale, de quelque manière qu'on l'en-

visage, ne conduit nécessairement ni au protectionnisme, ni au

©,socialisme d'Etat, ni même la négation de la solidarité





nationale : elle n'est incompatible qu'avec deux doctrines, à

savoir l'individualisme international et le socialisme anar-

chiste. Elle n'est pas non plus, et c'est là un trait caracté-

ristique de tout premier ordre, une construction subjective

comme la République de Platon et 1'Etat isolé de Fichte. Elle

est avant tout l'affirmation d'un fait, d'une réalité actuelle,

quand elle soutient "que la collaboration économique garde en-

core un caractère nettement national et que l'Etat intervient

pour la discipliner, la contrôler, en la plaçant dans ses ca-

dres, quelque moyen qu'il emploie pour cela, c'est-à-dire soit

en affirmant plus ou moins largement, soit en niant la libre

activité des individus".

Il s'ensuit que les moyens formels par lesquels l'Etat

intervient dans l'activité des citoyens varient, mais aboutis-

Sent toujours à une vérité unique, à savoir : "que l'intéret

privé ne peut plus désormais être séparé de celui de la collee-

tivité". L'économie privée est responsable envers la collecti-

vité et lui est subordonnée.

Il est superflu de montrer combien sont nombreuses et

variables, selon les conditions politiques et économiques de

l'Etat, les difficultés qui S'opposent a la mise en oeuvre d'un

tel principe dans l'ordre juridique de ce même Etat.

Il est certain que le rapprochement dans lequel vivent

les hommes et, plus encore, le fait qu'ils sont englobés dans

le même cadre étatique confère à leur collaboration des carac-

tères particuliers qui les rendent plus dépendants les uns des

autres.

L'Etat peut, d'autre part, à la faveur de sa souverai-

neté, attuindre par son intervention effective et par son con-

trôle sur l'activité privée, le maximum d'efficacité, en donnant

une forme juridique à la protection des intérêts économiques de





la collectivité.

L'Etat intervient donc en tant qu'organisme économique

dans l'activité privée, mais là ne s'arrête pas son rôle vis-

à-vis des citoyens.

L'Etat économique est, comme l'"homo oeconomieus”, une

conception abstraite, irréalisable.

Il a encore d'autres devoirs à remplir envers la col-

lectivité et envers les individus : son rôle est bien plus

vaste. C'est ainsi que l'Etat intervient toutes les fois que

des intérêts purement individuels menacent de porter sérieuse-

ment atteinte aux droits des autres membres de la collectivité.

Il est bon de ne pas se faire d'illusions : sans une

intervention sévère et sans le contrôle de la société, bien des

éléments, y compris les employeurs (l'expérience le prouve),

seraient trop souvent portés à oublier leurs devoirs soit en-

vers l'économie nationale, soit envers les travailleurs.

Et, de même que l'Etat intervient au moyen des Lois,

en appliquant leur contenu moral à tous ceux qui sont en état

d'en ressentir les avantages, et en employant au contraire la

coercition, avec menace des sanctions pénales, envers ceux qui

tenteraient d'en violer le contenu moral. Celui-ci peut et doit

intervenir juridiquement dans la vie économique des citoyens,

soit pour coordonner les forces nationales, soit pour contrain-

dre ceux qui voudraient encore considérer l'intérêt individuel

comme distinet de celui de la collectivité à se conformer à ces

fins supérieures. Ce faisant, l'Etat accomplit simplement la

fonction qui lui est propre.

DE LA POSSIBILITE D'UNE INTERVENTION DE LA COLLECTIVITE

TINTERNATIONALE A L'EGARD DH CHACUN DES ET
—

5.
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Organiser la Paix signifie mettre de l'ordre, de la





régularité, de la continuité dans l'économie des divers Etats,

dans l'économie mondiale.

Mais doit-on considérer comme un rêve la réalisation

du développement économique international ?

Une grande idée semble toujours à première vue une

folie. Il faut pourtant convenir que nous sommes loin désor-

mais de la conception qui assigne pour frontières aux lois

économiques les frontières politiques, L'organisation toujours

plus évoluée et plus méthodique de la collaboration nationale

accentue toujours davantage l'importance et le développement de

l'entité plus vaste qu'est l'économie internationale. Il est

sans contredit extremement difficile de donner une forme juri-

dique à une telle réalité, mais il n'en est pas moins vrai que

cette réalité existe.

Avec le temps, les économies nationales sont devenues

de plus en plus interdépendantes, et l'idée d'une économie

mondiale s'est fait jour spontanément et s'est imposée malgré

les difficultés, les réserves et les craintes.

Toute action unilatérale est naturellement entravée

par la crainte qu'un Etat voisin ne suive pas l'exemple donné.

Une action plurilatérale est la seule solution possible, bien

qu'elle se heurte au caractère complexe que confère à la ques-

tion la diversité des systèmes, des nécessités et des situa-

tions.

L'oeuvre ds collaboration internationale implique

l'existence d'organes correspondants, c'est-à-dire d'une orga-

nisation permanente de coopération économique internationale.

Il est incontestable que la Guerre a ravivé le senti-

ment de solidarité économique nationale et le besoin d'établir

sur des bases solides une coordination organique permanente de

l'ensemble des activités économiques de la Nation. Cette





tendance s'est réalisée sous diverses formes (système des

corporations en Italie, Conseil Economique National en France,

Conseil Economique du Reich). Or si nous nous placons au point

de vue d'un régime économique entre les peuples, ces institu-

tions nationales, dans lesquelles nous sommes portés à voir

une promesse, pourraient bien représenter une menace.

En d'autres termes, l'unité économique d'une Nation

représente-t-elle un premier pas vers une unité supérieure ou

un obstacle à cette unité ?

Il est hors de doute que l'idée d'un rapprochement

général des Etats a déjà fait de grands progrès.

Il faudrait remonter très loin dans le passé pour re-

trouver l'origine de cette tendance, qui est sortie récemment

de la période doctrinale et idéale pour assumer l'aspect d'un

projet positif. La Société des Nations est née après la Guerre,

et c'est là un fait d'une portée incaleulable. Mais plutôt

que de nous attarder à critiquer un phénomène que nous ne som-

mes pas en état de saisir dans son ensemble et dans ses possi-

bilités futures, il est préférable que nous nous efforcions

d'orienter l'Economie mondiale dans une nouvelle direction.

L'insuffisance dont la Société des Nations a fait

preuve relativement aux questions économiques, qui sont à

l'heure actuelle les plus saillantes, est probablement dûe non

pas tant à l'impuissance de l'organisation de Genève qu'à la

mauvaise volonté des Etats, peu disposés à coopérer effective-

ment à la défense des intérêts de l'Economie mondiale,

Il est impossible de ne pas reconnaître les difficul-

tés auxquelles pourrait se heurter le maintien de la paix,

même dans l'hypothèse Ce l'organisation juridique la plus par-

faite, si les causes des rivalités et des antagonismes ne

pouvaient être éliminées.





Les efforts des théoriciens ont fourni aux travaux de

la Société des Nations une base qui sert, pour ainsi dire,

d'intermédiaire entre la théorie de l'Economie Mondiale et la

réalité économique des peuples,

Si l'on considère le Pacte superficiellement, l'orga-

nisation de la Société des Nations a tout d'abord un caractère

politique, et il serait d'une importance capitale de savoir si

cette Paix qu'il s'agit d'atteindre devait ou non avoir pour

base principale l'Economie. Or la Conférence Economique Inter-

nationale s'est, comme nous le savons, opposée formellement a

cette conception.

Il ne faut d'ailleurs pas donner au Pacte une inter-

prétation trop étroite : beaucoup d'activités ayant trait aux

problèmes économiques y sont prévues, d'autres y sont implici-

tement indiquées. C'est ainsi que l'Art. 23 contient la base

formelle de l'activité déployée depuis dix ans en matière d'é-

conomie etde finances.

Il y a là tout un travail pratique aux manifestations

les plus diverses, qu'il faudrait suivre sous tous ses aspects

(transports - crédits - monnaies - relations commerciales).

C'est dans le but de préparer une nouvelle loi dans

l'ordre de l'Economie Mondiale que la Société des Nations a

constitué une Organisation économique financière, une organisa-

tion internationale des Communications et du Transit, une or-

ganisation internationale du Travail et une Chambre de Commerce

internationale. Il faut voir là autant d'étapes vers une union

plus vaste, vers un équilibre d'Etats, source d'un équilibre

universel.

Il importe cependant surtout de démontrer qu'il ne s'a-

git pas là d'un équilibre créé en fonction des nations les plus

riches et les plus puissantes.





Les siècles ont rapproché les peuples peu à peu, en

établissant entre eux une interdépendance économique néces-

saire à leur existence.

C'est ainsi que s'est constituée dans la réalité des

faits une Economie Mondiale, qui se développe cependant encore

sous l'autorité des juridictions nationales, Le problème que

les hommes de notre époque doivent résoudre est l'instauration

du régime qui permettra à l'Economie Mondiale de se développer

rationnellement dans l'ordre et dans la paix.

Si nous examinons ce qui se passe dans le monde inter-

national relativement au contrôle de la collectivité des Etats

sur chacun de ces Etats, nous pouvons affirmer que nous sommes

à D
r ja sortis de la période des constructions théoriques.

arrétons-nous un instant, en nous bornant aujourd'hui

a les indiquer briévement, sur quelques cas qui nous semblent

intéressants, soit au point de vue économigue, soit au point

1. Contrdle international actuel de la navigation

en ce qui concerne l'économie ;e--
-fluviale internationale,

2. Contrôle exercé par la Société des Nations sur les

Etats mandataires relativement à l'activité économique des

Territoires sous mandat.

Nous examinerons enfin comment il est possible de con-

cilier cette intervention et ce controle avec l'idée de souve-

raineté des États, et, plus précisément encore, si cette idée

de souveraineté doit rentrer dans les limites du Droit, ou si

elle est elle-même la base du Droit, selon l'expression consa-(D

crée :

"Le Pouvoir du dernier mot".

Signé : Prof. G. SUARDI,

Via Porta Dipinta, 8 - Bergamo,
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Se mo e - vn me —

Parmi les caractères les plus saillants de la vie éco-

nomique moderne, il faut noter sans contredit les proportions

importantes qu'a prises l'ingérence de l'autorité politique

dans la vie économique. L'action des pouvoirs politiques - na-

tionaux et internationaux - s'est tellement étendue à certai-

nes formes de l'activité économique (par exemple en matière du

règlement des rapports du capital et du travail, dans l'orga-

nisation des entreprises, dans la règlementation du crédit et

de la monnaie, dans la distribution et dans l'emploi de l'é-

pargne, dans le mouvement démographique, etc.) que quelques

auteurs ont pu affirmer que le système capitaliste, basé essen-

tiellement sur le libre choix de l'activité économique, est

sur son déclin (W. Sombart), et que le système économique dans





lequel le principe du "laissez-faire" a jusqu'ici prédominé,

est sur le point de céder la place a une économie réglementée

par le pouvoir politique (Keynes).

En vérité, toutes les interventions de l'Etat dans la

vie économique auxquelles nous assistons, ne sont pas le ré-

sultat d'idéologies nouvelles ou de nouvelles exigences con-

ecrètes. On retrouve déjà de ces manifestations dès les débuts

du régime capitaliste; depuis lors certaines d'entre elles ont

été intensifiées et quelques-unes seules se présentent à nous

comme des formes nouvelles, d'administration et de contrôle

des pouvoirs publics nationaux ou internationaux, apparues

dans l'après-guerre, Ce sont ces dernières interventions de

l'Etat qui attirent principalement notre attention. Il convien-

dra donc de les identifier tout d'abord, en les isolant des

autres manifestations.

II.- Il est difficile de trouver dans l'histoire une pério-

de où l'Etat se soit borné à créer les conditions favorables

à la libre expansion des forces économiques et se soit ensuite

contenté d'assister d'une manière passive au développement de

ces forges : c'est li un fait qu'il est impossible d'affirmer,

même si l'on se réfère à la période qui peut être considérée

comme l'âge d'or, le libéralisme économique; de même il serait

tout aussi inexact d'affirmer que les savants, représentants

cette époque, aient été soit des admirateurs fervents du

"laissez-faire", envisagé en tant que principe scientifique,

soit des adversaires acharnés de toute intervention. L'Etat

s'est toujours préoccupé de favoriser, par tous les moyens en

Son pouvoir, le progrès économique de la Nation : en stimulant

et en encourageant les institutions destinées à intensifier





quantitativement et qualitativement la production nationale;

en consolidant la position de l'économie nationale vis-à-vis

de l'économie des autres pays; en protégeant juridiquement et

en favorisant l'application des découvertes scientifiques; en

organisant des services d'informations économiques, ete, Si

ces multiples activités de l'Etat se trouvent aujourd'hui no-

tablement accrues (par exemple, l'impulsion donnée par l'E-

tat, dans les pays où l'industrie est très développée, aux

services d'informations économiques; aux instituts de recher-

ches et de documentation économiques; à la diffusion de la ra-

tionalisation des entreprises industrielles et commerciales),

il faut voir dans le développement considérable de l'industria-

lisme la cause de cet accroissement, Il existe, au surplus,

des zones de l'activité économique où il est désormais univer-

sellement reconnu par la science et consacré par la tradition,

que l'Etat doit, soit directement, soit par l'intermédiaire

d'organisations officielles secondaires, assumer la tâche de

la production des richesses ou se charger de certains servi-

ces, ou tout au moins exercer une surveillance sur l'activité

des entreprises privées, Cela est vrai pour les branches de

l'activité économique où les entreprises reposent sur des mo-

nopoles naturels ou tendent, en vertu de leur caractère techni-

que particulier, et même sous le régime de la concurrence, à

se transformer en exploitations à caractère de monopoles;

cela est encore vrai en ce qui concerne des activités ayant

pour but la satisfaction de besoins tels que la sûreté de l'E-

tat, l'hygiène, ou toute autre exigence d'ordre public, qui

ont une importance considérable (transports, électricité, ete.)

Dans ce domaine également, on remarque actuellement, dans

quelques pays, une notable extension de l'ingérence de l'Etat.

Il faut voir un facteur spécifique de cette extension dans les





III,

exigences particulières de l'économie de la Guerre, exigences

qui amenèrent l'Etat à assumer certaines tâches de production

industrielle, dont il ne crut pas ensuite pouvoir se déchar-

ger, même après la cessation des hostilités. Ce phénomène, qui

a fait passer dans le domaine des fonctions de l'Etat des ac-

tivités qui jusqu'alors étaient réservées à l'économie privée,

a été favorisé par la diminution de l'esprit d'entreprise de

certaines catégories d'industriels qui, précisément en raison

des conditions exceptionnelles de l'économie de la Guerre,

étaient devenus de simples chefs techniques d'industrie ou des

fonctionnaires placés sous la dépendance des autorités publi-

ques.

Mais, outre ces deux genres de fonctions, qui permet-

tent à l'Etat d'intervenir dans le domaine économique, il im-

porte de considérer l'ensemble des institutions, des lois, des

dispositions, des orientations qui caractérisent plus étroite-

ment les rapports entre la vie politique et la vie économique

d'un Etat, et qui constituent ce que l'on est convenu d'appe-

ler la politique économique. Or, tandis que dans l'action du

pouvoir politique visant à intensifier la vie économique et à

exercer ou a controler des activités qui ne pourraient que ma-

`

laisément ê"re confiées à des entreprises privées, on ne re-

lève - même aujourd'hui où, comme nous l'avons dit, l’action

dont il s'agit a pris des proportions importantes - aucune

de l'économie capita-© Oincompatibilité par rapport à l'esser

listes on voit au contraire se manifester dans l'orientation

Ge la polivique economique actuelle de Lbesucoun de pays, une

certaine tendance à influencer, à corriger, à modifier la

structure et la constitution économique du capitalisme, La
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politique sociale, c'est-à-dire l'ensemble de règles, d'ins-

titutions, de prescriptions, par lesquelles l'Etat tend à pré-

venir ou à éliminer les conflits de classes et surtout à amé-

liorer les conditions d'existence des classes inférieures, ne

se contentant pas de prendre des proportions d'une ampleur

toute nouvelle, assume souvent le caractère d'une intervention

de l'Etat visant à soustraire les rapports entre travailleurs

et employeurs du jeu des forces économiques.

L'influence qu'exerce l'Etat sur l'économie, par sa

politique commerciale n'est pas moins importante. La politique

douanière, en particulier, est le moyen préféré des Etats pour

s'attribuer le plus haut degré possible de contrôle sur l'éco-

nomie nationale; pour favoriser le développement de l'industrie,

du commerce ou de l'agriculture; pour soustraire le marché in-

térieur du travail aux fluctuations du marché international du

travail. A cette dernière fin tendent également les mesures

règlant les migrations des travailleurs d'un pays à l'autre.

D'autre part la politique financière altère aujourd'hui,

d'une manière sensiblement plus profonde, le cours de la vie

économique des Etats. L'extension des systèmes fiscaux est

aujourd'hui pour beaucoup d'Etats le moyen de réaliser une

redistribution de l'épargne entre les divers placements, re-

distribution qui trouve son expression dans la politique de

subventions que les Etats accordent à certaines branches d'ac-

tivité ou à certaines catégories d'organisations économiques

qui, de l'avis des gouvernements, méritent d'être encouragées.

Mais, dans un sens plus général, la politique fiscale tend à

altérer l'ordre économique, en entravant la formation des ca-

pitaux, en diminuant la consommation de certaines catégories

de richesses, et en décourageant l'esprit d'initiative des

chefs d'industrie. Il] est bon de noter aussi, dans ce domaine,
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qui à coté des formes traditionnelles d'activité économique

directe des pouvoirs publics, qui ne sont ni plus ni moins des

formes d'imposition (monopoles de l'Etat), il en existe beau-

coup d'autres, où le pouvoir politique se substitue à l'ini-

tiative privée ou coopère avec celle-ci, Nous voulons parler

des diverses entreprises publiques, mi-publiques et mixtes,

auxquelles l'Etat ou des organismes publics de moindre impor-

tance concourent en qualité d'actionnaires - seuls ou à côté

des particuliers -; ces entreprises se multiplient un peu par-

tout, bien que les résultats économiques soient pluôt de na-

ture à conseiller l'abandon du principe de l''"Etat industriel",

Un tel phénomène augmente encore, à un autre point de vue,

l'étroite union des facteurs politiques et des facteurs écono-

miques, en ce sens que les entreprises publiques, mi-publiques

et mixtes sont considérées, dans les relations commerciales

internationales, comme des manifestations politiques directes

de l'Etat auxquelles elles appartiennent.

La politique industrielle montre enfin, dans les pays

où l'industrie a atteint un certain degré de développement,

une tendance plus visible encore à faire perdre à l'économie

son caractère de mécanisme reposant essentiellement sur le jeu

du marché des produits et sur celui de certains facteurs de la

production. Dans la période de réorganisation qui suivit pour

l'industrie européenne la cessation des hostilités, et qui ne

semble pas encore définitivement close, le rôle des Etats n'a

(
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pas été sans importance. A part la politique des subventions,

a laquelle nous avons fait allusion plus haut, il suffit de

rappeler comment la législation fiscale (allégement des impots

destiné à faciliter la concentration des entreprises) s'est

montrée efficace pour diriger dans un sens, plutôt que dans un

autre, le mouvement de réorganisation industrielle de divers





pays. La formation et la diffusion des grandes organisations

industrielles visant à réaliser tous les avantages économiques

de la grande entreprise, (concentration horizontale et concen-

tration verticale, disponibilité de masses énormes de capitaux,

exploitation de plusieurs marchés nationaux, facilités accor-

dées par les diverses législations industrielles, fiscales,

etc., élimination des risques, etc.… groupes industriels; et,

d'autre part, multiplication des groupements d'entreprises du

même genre ayant pour but de mettre un frein à la concurrence

- cartels -) ont amené les Etats à accroître leur intervention

dans l'industrie, soit sous la forme d'un simple contrôle (lé-

gislation sur les cartels, les sociétés anonymes, les banques),

soit sous celle d'une activité directe (syndicalisation obli-

gatoire). L'expérience la plus hardie que nous puissions signa-

ler à ce sujet est sans contredit (si nous faisons abstraction

/des transformations de l'économie russe, transformations qui

font cue le problème des rapports du politique et de l'économi-

que se pose en Russie d'une manière différente de celle que nous

avons adoptée ici) celle qui a été réalisée en Allemagne en

1919, sous l'influence des forces politiques, et qui est dési-

gnée sous le nom de "légisiation de la socialisation". Le but

de cette législation était d'arracher aux entreprises privées

et de confier au Gouvernement central, aux Etats et aux Munici-

palités, l'ensemble des activités industrielles se rapportant

à l'électricité, au charbon et à la potasse, Cette tentative a,

comme on le sait, échoué complètement- De l'organisation gran-

diose qu'elle exigeait, il ne reste aujourd'hui qu'un souvenir

et quelques traces, visibles dans l'institution des syndicats

obligatoires, qui n'étaient d'ailleurs pas inconnus dans l'Alle-

magne d'avant-guerre (potasse).





ТУ, - La grande diversité des phénomènes d'intervention de

l'Etat dans l'économie, que nous nous sommes efforcés de résu-

mer à grands traits dans ce qui précède, montre combien il est

difficile d'en préciser les motifs, à plus forte raison d'en

faire une comparaison d'ensemble.

Parmi les motifs de portée générale, nous estimons

particulièrement dignes d'attention ceux que nous allons expo-

ser. C'est avant tout l'évolution économique elle-même, appa-

rue spontanément en conséquence des progrès de la technique et

de l'accroissement des besoins, et c'est surtout le développe-

ment de l'industrialisme qui ont imposé à l'Etat de s'intéres-

ser directement aux questions économiques, En présence de l'am-

pleur et de la puissance croissante des unités économiques sus-

ceptibles d'influer sur les questions politiques et capables

d'altérer à leur profit les rapports entre les diverses clas-

ses sociales, il était nécessaire que l'Etat, sous peine de

renoncer à sa fonction essentielle de garantie de l'ordre so-

cial étendît son pouvoir de contrôle.

Le malaise qui s'est abattu après la guerre sur l'éco-

nomie des Etats européens, et, plus encore, les effets déplora-

bles des désordres monétaires, contraignirent eux aussi l'Etat

à exercer une protection directe sur les citoyens économique-

ment menacés. Il fallut pour cela toute une série de mesures

administratives et de contrôle qui, loin d'avoir été abandon-

nées après avoir rempli leur but, d'ailleurs essentiellement

transitoire, se sont au contraire multipliées par la suite, en

raison de l'aggravation du malaise économique, due à la période

de crise exceptionnelle que nous traversons, (Qu'on se souvien-

ne, par exemple, des mesures qu'il a fallu prendre en Allemagne,

pour faire face à la situation économique tout à fait spéciale

de ce pays !). Il est cependant évident que toutes ces mesures





tirent précisément leur valeur relative des éventualités qui

les déterminérent.

D'autre part, il y a beaucoup à dire au sujet de l'in-

fluence, sans cesse grandissante, du pouvoir politique dans

les questions économiques, et de la tendance a l'autarchie

économique qui s'est emparée de presque tous les Etats après

la Guerre et qui a contraint les pouvoirs publics à se mettre

en mesure, pour y satisfaire, de suivre de près les mouvements

économiques. Il convient en outre d'ajouter à cette tendance,

en tant que phénomène se produisant sur le même plan, la né-

cessité de l'intégration économique des nombreux Etats qui

doivent leur existence au Traités de paix.

Il importe enfin de noter, comme facteur prédominant

du principe de l'intervention, le changement qui s'est produit

dans le concept de l'Etat, de ses attributions et de sa posi-

tion par rapport aux citoyens, et qui s'est répercuté, dans

quelques pays, jusque dans la fonction pratique de l'Etat. En

Italie, le rapport entre l'Etat et l'Economie a assumé une phy-

sionomie particulière, lorsque le principe d'après lequel "la

Nation italienne est une unité morale, politique et économique"

a été pris pour base de la vie nationale et que toute la struc-

ture juridico-politico-économique de l'Etat a été transformée,

en application de ce principe. L'Etat n'assume pas vraiment la

direction effective et la responsabilité directe de la vie éco-

nomique, il ne méconnaît pas le rôle de l'initiative privée

dans la vie économique; mais il garantit, par l'organisation

corporative, l'unité de développement des facteurs politiques,

sociaux et économiques et la coordination de ces facteurs dans

l'intéret de la Nation.

Si les ordres de facteurs que nous venons d'énumérer
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peuvent être considérés comme des motifs de portée générale





ayant provoqué l'accentuation de l'ingérence du politique dans

l'économique, il ne faut cependant pas oublier que quantité

d'autres raisons de caractère particulier ont agi ça et là

dans le même sens.

Ver Quant à l'apréciation de l'efficacité finale d'une tel-

le intervention, il nous semble très difficile de pouvoir af-

firmer que celui-ci permet d'atteindre à l'économie dirigée.

Il est indéniable que, dans divers pays, elle s'exerce préci-

sément sous l'influence de courants politiques révolutionnaires

et socialistes; mais tant qu'elle s'éxerce dans la sphère du

mécanisme de l'économie qui a pour centre le marché, où les

intéressés agissent sous le stimulant du profit personnel, il

n'est absolument pas possible de parler d'une économie collec-

tive, c'est-à-dire d'une économie orientée d'une manière immé-

diate vers la satisfaction des besoins de la société et dirigée

par un service central unique. L'étroit enchevétrement des

facteurs politiques et des facteurs économiques, remarquable-

ment assujettis aux facteurs politiques, restreint indubita-

blement la sphère d'activité des économies privées; mais tant

qu'une fonction, même limitée à l'économie privée, est consen-

tie, nous sommes encore loin de la constitution économique col-

lective, Mails ce n'est pas ce problème, quantitatif de l'am-

pleur des sphères respectivement réservées aux particuliers et

aux pouvoirs publics qui importe pour l'évaluation de ce phéno-

mène : c'est plutôt le problème qualitatif de l'essence, radi-

calement différente, qui caractérise l'un ou l'autre de ces

deux ordres. Au surplus, une simple comparaison des multiples

formes actuelles d'intervention de l'Etat, avec celles des é-

poques précédentes ne peut pas à la vérité nous apprendre

grand'cechose. Il suffit, en effet, d'observer que, tandis que sc





développaient dans certaines branches de la vie économique

l'activité et l'intervention de l'Etat, les nouvelles formes

d'activité, dans lesquelles les possibilités d'expansion de

l'initiative privée se maintiennent intactes, se sont elles-

mêmes multipliées. On sait d'ailleurs que l'intervention de

l'Etat dans la vie économique, loin de correspondre toujours

et nécessairement à l'instauration d'une économie collective,

peut même servir à maintenir la libre concurrence, c'est-a-

dire à garantir l'existence des sujets économiques plus fai-

bles (se reporter à la législation américaine contre les trusts,

législation ayant pour objet d'empêcher toute espèce de

"restraint of trade").

УТ, - Nous avons vu qu'un des domaines où la nouvelle acti-

vité administrative et de contrôle de l'Etat se rencontre le

plus souvent est celui des ententes industrielles, Contraire-

ment à certaines opinions, qui veulent que cette activité spé-

ciale constitue le début de la socialisation de l'industrie,

il nous semble possible de démontrer que celle-ci est déter-

minée par les nouvelles exigences de l'évolution industrielle,

et par la juste appréciation du rôle essentiel des ententes

industrielles, auxquelles la science économique est presque

unanimement parvenue, plutôt que par une tendance socialisa-

trice de l'industrie. Il sera bon par conséquent de rappeler

brièvement les termes du problème.

Les formes modernes de l'organisation économique, et

surtout de l'organisation industrielle, ont contraint les sa-

vants à examiner toute une série de problèmes nouveaux, Un des

plus importants parmi ces problèmes est celui des groupements

dès entreprises, ayant pour objet d'exercer une certaine in-

fluence sur le marché des produits, des matières premières et





des capitaux et sur la marche de la production, et qui va se

développant toujours davantage. Ces coalitions présentent des

aspects extérieurs différents, selon les facteurs juridiques,

politiques et sociaux du pays; leur structure est complexe et

leur activité est multiple; leur tactique est en perpétuelle

évolution, car elle s'adapte au fur et à mesure aux exigences

variables de la vie économique, dont elles sont, en somme,

elles-mêmes l'émanation. Cependant, malgré la grande variété

de formes et d'aspects que présentent les coalitions indus-

trielles, l'observateur attentif parvient à constater qu'elles

opèrent essentiellement dans deux directions.

L'entreprise moderne, c'est-à-dire cet organisme qui,

au moyen de la réunion et de la combinaison des facteurs de

production, vise à la réalisation d'un profit, présente, de

par sa nature même, une double tendance, D'une part, l'entre-

prise tend à réduire le plus possible le coût de production,

et cela non seulement en ce qui concerne le procédé technique

de production, mais aussi en rapport avec toutes les activités

économiques (organisation commerciale, transports, réunion de

capitaux, défense contre les risques, ate.) qui se répercutent

+toujours d'une façon ou de l'auvre sur le coût d'un produit

déterminé offert sur le marché. D'autre part, l'entreprise

tend à obtenir, au moyen de la vente du produit, le plus haut

prix possible. Or il arrive que, dans ie stade de développement

a
yatteint aujourd'hui par la technique dans quelques branches de

l'industrie, l'entreprise soit contrainte à s'associer d'une

manière plus ou moins durable avec d'autres entreprises, si

elle veut s'assurer la plus grande marge possible entre le

coût de production et le prix de vente. D'une part, la grande

division du travail a morcelé certains procédés de production

en une série infinie d'activités, augmentant ainsi considéra-
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blement la dépendance de chacune des entreprises par rapport

à celles dont les vicissitudes commerciales altérent sensible-

ment à leur endroit les courbes de l'offre et de la demande.

Tous les groupements réalisés par des entreprises complémen-

taires s'expliquent par la tendance qui s'efforce de diminuer

les inconvénients de la division du travail et d'en multiplier

les avantages. Ces groupements sont rendus nécessaires par le

besoin d'obtenir un coût de production le plus bas possible;

ce besoin agit d'une manière analogue, toujours en conséquence

du progrès de la technique, sur des entreprises appartenant à

une même branche de production (syndicats pour la mise en oeu-

vre de normes de rationalisation, ete.) et sur des entreprises

appartenant à des branches de production n'ayant entre elles

aucun rapport technique ou organique (syndicats pour la défen-

se contre les risques, etc.). D'autre part, les innovations

techniques ont altéré profondément les rapports qui existent

au sein de quelques entreprises industrielles, entre les capi-

taux fixes et les capitaux variables - et cela en faveur des

premiers -, avec le résultat de priver ces entreprises de tou-

te élasticité vis-à-vis du marché et de toute capacité d'adap-

tation au phénomène des fluctuations cycliques. Dans ces condi-

tions, la concurrence absolue devient tout à fait ruineuse; les

entreprises vivent sous la perpétuelle menace de la surproduc-

tion et de l'abaissement des prix de vente au-dessous du coût

de production, C'est pourquoi il est nécessaire que les entre-

prises s'unissent, de manière à règler, autant qu'il est possi-

ble, le marché.

C'est donc l'état actuel du progrès technique, dont les

répercussions sur la vie économique sont profondes, qui a im-

posé les nouvelles formes d'organisation de l'industrie,





Or il est aisé de constater que, vis-a-vis des groupe-

ments du premier type, c'est-à-dire de ceux qui visent à la

réduction du coût de production ou, d'une façon générale, à

l'augmentation de la puissance de production des entreprises

associées, l'Etat doit se borner au développement d'un système

adéquat des formes juridiques de ces groupements,

Au contraire la question se pose autrement lorsqu'il

S'agit des coalitions d'entreprises destinées à limiter la

concurrence, c'est-à-dire des cartels. Puisque la caractéris-

tique essentielle des cartels, c'est-à-dire la tendance à la

limitation de la concurrence, porte en elle-même la possibi-

lité immanente de l'établissement d'un monopole effectif et

de l'exploitation, au profit des entreprises associées, de la

situation résultant de ce monopole, il est nécessaire que l'E-

tat pourvoie à la protection des intérêts particuliers et des

intérêts généraux qui courent le risque d'être lésés.

Tous les savants sont aujourd'hui à peu près d'accord

sur la nécessité d'un contrôle de l'Etat en cette matière.

L'examen attentif du phénomène concret et une analyse approfon-

die des facteurs qui l'ont déterminé, ainsi que des tendances

qui se sont manifestées dans les développements les plus ré-

cents de l'organisation économique, ont contribué à déterminer

l'adhésion de presque tous les savants.

Il ne se trouve aujourd'hui presque plus personne qui

Soit convaineu de l'efficacité bienfaisante et salutaire du

libre jeu des forces économiques au point d'exclure d'une ma-

nière absolue qu'un groupe d'entreprises puisse, en abusant de

la puissance coalisée, exploiter le consommateur, et d'admettre

que les forces qui émanent de la vie économique suffisent à

prévenir tout abus. C'est pourquoi on ne trouverait personne

pour considérer comme parfaitement inutile, et même dangereuse,





toute action de vigilance de la part de l'Etat. Il est égale-

ment rare, d'autre part, d'entendre soutenir que le mouvement

cartelliste n'est autre que le triomphe de la spéculation sur

une vaste échelle, visant à la conquête de dividendes invrai-

semblables et s'appliquaut à rançonner effrontément le consom-

mateur. C'est pourquoi il est rare aussi d'entenère soutenir

que l'action de l'Etat déit être inexorable et qu'elle doit

viser à la suppression absolue des cartels,

La politique de répression adoptée par les Etats-Unis

d'Amérique à la fin du siècle dernier (Sherman Act) et soute-

nue par les théoriciens au nom de la nécessité d'abolir tout

obstacle à la concurrence est elle-même aujourd'hui progressi-

vement abandonnée.

L'expérience de ces dernières années a eu pour résul-

tat de faire gagner chaque jour du terrain aux considérations

suivantes :

Les cartels, organisations tendant essentiellement à

imposer des limites à la concurrence effrénée, ont, dans l'é-

tat actuel de l'économie fondée sur le capital, une fonction

importante et irremplaçable. Sans les cartels, l'économie

sociale courrait de grands risques, car les conditions tech-

niques de l'entreprise industrielle moderne excluent, au moins

dans certaines branches de l'industrie, la concurrence abso-

lue. Les cartels sont devenus en quelque sorte un "élément

constitutif du marché industriel", élément dont il n'est pas

possible de se passer.

Au surplus, les cartels, quoique ayant pour objet la

limitation de la concurrence, n'équivalent pas à la suppres-

sion absolue de cette concurrence. Pour atteindre leur but,

qui est de protéger au mieux les intérêts des entreprises as-

sociées par rapport au fonctionnement du marché, ils ne doivent





\

pas nécessairement arriver a créer à leur profit un monopole

de fait. Ils doivent plutot étudier toutes les possibilités du

marché et s'efforcer de les évaluer par rapport aux conditions

intérieures des entreprises associées, de manière à pouvoir

concourir à l'établissement du prix correspondant de l'offre

optimum étant donnée la situation économique du moment. Et il

n'est pas dit - qu'on le remarque bien - que ce prix doive

toujours être supérieur au niveau du coût de production. Cn

sait que lorsque le prix de vente d'un produit descend au-des-

sous du niveau du coût de production, on doit penser que l'of-

fre de ce produit est excessive par rapport à la demande et

qu'il est par conséquent nécessaire de la restreindre, Il pour-

rait néanmoins se faire que les conditions spéciales de la

technique, auxquelles nous avons fait allusion plus haut,

rendissent particulièrement ardue et même préjudiciable à l'é-

conomie toute tentative ayant pour but d'amener une telle res-

triction, sous un régime de libre concurrence. Pour qu'il soit

possiole de procéder graduellement à la réduction de l'offre,

il est nécessaire de limiter la concurrence au moyen des car-

tels. L'influence collective des entreprises sur la formation

du prix, n'équivaut pas à la suppression définitive de la con-

currence : celle-ci continue à exister et agit de manières

très diverses, tantôt sous la forme d'une concurrence mettant

aux prises les membres du cartel et les entreprises qui n'en

font pas partie, tantôt sous celle d'une concurrence déchaînée

par les fabricants de succédanés ou par ceux qui se jettent

dans le genre de production contrôlé par le cartel, attirés

par l'espoir d'une hausse des prix, et ainsi Ge suite .. En

d'autres termes, les cartels ne vivent pas hors de la sphère,

mais bien dans la sphère de la concurrence,

Enfin les cartels, bien que rendus nécessaires par des
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exigences, impossibles à supprimer, de l'économie actuelle, et

bien que n'impliquant pas une élimination nécessaire de la

concurrence, peuvent, dans le déploiement de leur activité,

abuser de la puissance économique qu'ils parviennent à acqué-

rir. En effet, si les producteurs veulent constituer un orga-

nisme qui exerce une influence décisive sur le marché, ils doi-

vent chercher à englober le plus grand nombre possible d'en-

treprises, et la vosition privilégiée dont ils jouissent alors

peut être facilement exploitée par eux au préjudice des autres

catégories de sujets économiques, surtout quand ils bénéficient

d'autres conditions favorables (tarifs douaniers de protection).

C'est sur la base de ces principes que s'appuie au-

jourd'hui la doctrine des rapports entre l'Etat et les cartels.

Il faut reconnaître la légitimité et la nécessité d'une politi-

que gouvernementale à l'égard des cartels, mais on doit aussi

admettre que cette politique doit tendre non à les priver de

toute possibilité de vie et d'action, mais seulement à réprimer

les abus qu'ils pourraient commettre.

Ainsi se trouve détruite la conception - dont s'inspira

à un certain moment la législation anglo-saxonne contre les

monopoles - d'après laquelle la politique des Gouvernements

relative aux cartels a pour but de rétablir la libre concur-

rence : conception fondée sur le principe qu'en dehors du ré-

gime de libre concurrence il est absolument impossible que

s'établisse spontanément l'harmonie entre les intérêts parti-

culiers et l'intérêt général. La nouvelle législation doit par-

tir au contraire de la reconnaissance du caractère licite et

de l'opportunité du mouvement cartelliste. En ne perdant pas

de vue ce principe, on comprend facilement qu'il n'existe au-

cune contradiction entre une politique gouvernementale de con-

trole des cartels et le recours - de la part de l'Etat -





a la formation de cartels etl de consortiums obligatoires.

Un abus de puissance économique des cartels peut tout

d'abord porter »réjudice aux entreprises m€mes qui y ont adhéré

et, hors du groupe ‘es entreprises coalisées, aux entreprises”;

concurrentes et à tous les sujets économiques cui entrent en

r:lation avec les cartels, en qualité de vendeurs ou d'ache-

teurs de marchandises ou de services. Il peut ainsi arriver

que dans la politique adoptée par les cartels (ordre aux mem-

bres du cartel de ne vendre qu'à des entreprises données et

5 ©de n'acheter qu'a certaines entreprises, ou de n'engager que

des catégories déterminées de travailleurs, ete, ou encore :

obligation imposée à des entreprises ne faisant pas partie du

isées ou de n'ache-a 0 © e © fa
ut

pr
icartel ds ne venire qu'aux sntreonrise

ter qu'aux memores du cartel, ete.) les intérets particuliers

de l'un ou de l'autre sujet économique en relation avec ces

cartels se trouve lésé. Et il peut aussi se faire que certai-

nes autres mesures adoptées par les cartels (fixation des prix

”

à un niveau déterminé qui permet une activité rémunératrice

4A x - . a , . .

meme a des entreprises qui représentent désormais un poids pour

l'économie sociale et qui devraient être éliminées, ou qui at-02

tire une surabondance de capitaux dans une branche quelconque

de l'industrie, ou qui affaiblit la tendance des entrepreneurs

à rechercher des méthodes de production plus économiques, etc.)

portent préjudice à l'économie sociale, en provoquant, par

exemnle un prolongement injustifié de la phase de dépression3

des cycles économiques, une immobilisation excessive des ca
,

pitaux qui rend l'organisme économique moins souple à l'égard

des fluctuations, un obstacle à la rationalisation, ete..

-

La constatation des effets possibles de l'action des

cartels à tendances monopolisantes suffit à justifier le con-

=e
77 1 2 0 . +trôle de l'Etat. D'un autre côté, la fonction, impossible à





supprimer, que remplissent les cartels dans certaines branches

e 1 13 - "уз 3 ل ~ 4 tC + ne “a” . A > ir 2 a mnde l'industrie et dans des circonstances déterminées exige que

lorsque les entreprises ne se groupent pas spontanément, l'E-

A

tat lui-mems provoque la formation des cartels.4

2

Il est facile de se rendre compte, par ce qui précèdeк 0
0

Jde l'oeuvre des organisations internationales visant d'une

part a orovoquer l'unification des systèmes de contrôle et

de surveillance des ententes industri«lles, et, d'autre part,

à suivre pas à pas l'action et l'évolution du mouvement de

ation industrielle.

milan, Novembre 1931.
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Translation.
meet

  

I have read with great interest the Czechoslovakian,

Danish, English and Italian reports ... There is agreement that

the scope of the subject must be Limited, the whole fleld of re

lationships between the State and economic activities being much

too wide. The Danish and English reports express the wish that

especially those questions which refer to international rela-

tions and, more particularly, international political relations

be treated. I consider this very important, inasmuch as politi-

cal institutions do not appear competent to deal with purely

economic questions. On the other hand it is evident that they

must consider such economic questions which, in the words of

the English f£preliminaryJ memorandum "are of a kind and impor-

tance to make them objects of political and diplomatic activi-

ties and lixely causes of international friction or even possi

bly of war"...





STATE INTERVENTION IN INTERNATIONAL ECONOMIC LIFE, WITH SPECIAL

   

REFERENCE TO ITS EFFECTS ON INTERSTATE POLITICAL RELATIONS.

 

1. Historical development of state intervention.

2. Forms and methods of state intervention :

(a)

(x)

Import restrictions

Protective duties. Protection by administrative
orders. Foreign trade monopoly. Restrictions on
"Devisen", Propaganda against foreign goods.

Encouragement of export trade ;

Export credits. Subventions to exporting indus-
tries. International publicity.

Intervention in the movements of capital

Struggle against foreign domination. Influence

ing the export of capital.

Restrictions on migrations.

International cartelisation, with special reference
to the quota and similar systems.

Currency measures :

Devaluation, Undue deflation.

Valorisation and Dumping (Stephenson Plan, Federal
Farm Board permits).

Preferences, contingents, quotas for certain coun-

tries, including customs unions, etc.

Shipping (subventions).

Oil and similar raw products.

3. Reasons and motives of state intervention

Ideology.
Interested parties.
Political, military and other similar considerations.

4. Effects of state intervention on international politics.
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GOVERNMENT AND BUSINESS :

Analysis and Summary of the Memoranda and Observations

submitted by

Mr. Fdward 0. Carter, Secretary-Treasurer of the

Institute of Pacific Relations’ American Council,

The Commission de Coordination des Hautes Etudes

Internationales de Frances

The Institute of Economies and History, Copenhagen,

M. V. Joachim, Director of the Prague Institute of

Political Science,

The Royal Institute of International Affairs,

London, an

Dr. Wolfers, Director of the Deutsche Hochschule

für Politik.

(The three Italian memoranda, drawn up by Professors

Mazzei and Suardi and Dr. Vito, are full-length pre-

liminary studies of the subject rather than suggested

headings for discussion; they do not, therefore so

readily lend themselves to analysis and summarisation

and require separate consideration),
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° The analysis of the French report, received on the

eve of the meeting, is incomplete,
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ABBREVIATIONS :

Т.Е. Н. ~ Institute of Economies and History, Copenhagen.

В.Т. Т.А. - Royal Institute of International Affairs, London,

C. — Mr. Edward C. Carter,

PF. — Commission de Coordination des Hautes Etudes

Internationales de France,

Ja - М. Y. Joachim.

W. - Dr. Wolfers.

Copenhagen - Fourth Conference of Institutions for the
Scientific Study of International Relations,
Copenhagen, June 1981,





Copenhagen

В.Т. Т.А,

Je
A. CHOICE OF TITLE,
a

  

1, Government and Business.

Les Rapports du Politique et de 1'Economiqus
on théorie et en pratique.

Staat und Wirtschaft,

2. The State and Economic Life.

3. Staatliche Eingriffe in den internationalen
Wirtschaftsverkehr, unter besonderer
Berücksichtigung ihrer Wirkungen auf die
zwischenstaatlichen politischen Bezie-
hungen,

(State Intervention in International
Économie Life, with special reference
to its Effects on Inter-State Political
Relations).

4, L'Etat et l'Economie Nationale et

Internationale.

(The State and the National and Inter-
national Economie System).





Copenhagen
Terms م
Reference

   

ji

>.

©

е
.
.

.
.

.
.

the relations between governmental authority and

B. SCOPE OF ENQUIRY
smspr

 

A study of the international implications in

the private econcmic activities of individuals

and groups, with particular reference to the new

forms of public management, control and super-

vision, national or international, direct or

indirect, which have grown up since the War, and

to the nature of the motives and policies under-

lying then.

INTERPRETATION :

 

Limit enquiry to international aspects.

Limit enquiry to international political

aspects.

 

Consider only new forms of control, ete.
اسسيمل

"Newness" should not be insisted upon.
E

Study unemployment.

 

Study of unemployment not the purpose of
the Conference,

Ignore old controversies on the respective

merits of laissez-faire and state in-

tervention, and concentrate on analysis

explanation and evaluation of facts,





С. DIVISION OF THE SUBJECT

  

W. s 1. Historical,

FesSs

LeEH W,

ра В.Т.ТА. : 2. Descriptive.

F., CO erna en,
TEN;
andELTA. : 3. Reasons and motives.

  

Pis LI,
ña:
and W. { 4. Effects.

1, HISTORICAL

М. { Historical development of state intervention,

Е. : Ignore historical controversies.

2. DESCRIPTIVE

Copenhagen 3 ‚the new forms of public management,

control and supervision, national or

international, direct or indirect, which

have grown up since the War,

1.7.4, : A description of the various new forms of
public control :

Rele l,A, : A tabulation of the post-War relationships
between the state and the economic groups

which have international significance :

Л. : Forms and methods of State intervention :

Е. : Forms and extent of state action in
economic affairs.

1. Distinguish between probably
temporary and probably perma-

nent phenomena (R.I.I.A.).

2. Study state intervention in its
various degrees, passing from
simple association with private
enterprise, through supervision
and control, to government
monopoly (F,)





=

      

Note : In order to facilitate rapid reference and
comparison the various forms of state inter-
vention scheduled in the different memoranda
are indicated here in a single list, The cross-
headings have been inserted solely for the sake
of convenience”,

(a) National measures primarily directed to the

capture of foreign markets :

Led. tn. and W,3 Subsidised industries,

В. Т.Г. А. Bounties,

LEE, and Wii Export credits.

т. В.Н. ,
Е. and VW. : Valorisation and dumping.

: International publicity.

  re _— a a memes

° These headings represent a tentative scheme of
classification established prior to the receipt of the
French report. Only those forms of state intervention
mentioned in the French report as are also referred to
in other reports are indicated in the list,

The French report classifies the different forms
of state intervention under the following headings :

(a) The State in association with private
enterprises.

(b) State assistance to private enterprises
of public importance in difficulties,

(с) State encouragement to private enterprises,

(à) State supervision and control,

(e) Direet action by the State.





(b) National measures primarily directed to the
oDDLLее

    

protection of home markets :

 

Reislan., Es,

Taba. And Y. e
e Import restrictions.

Beleid Das

1.1.80. and yv.
—

Tariffs, protective duties,

 

М, : Protection by administrative orders,

W. $ Propaganda against foreign goods.

(се) Collectivist measures :

 

R.I.I.A.and F,
——tr

RLA. and Е.
—

State ownersnip of business enterprises,v
e

State trading.

    

TL. aia : Government shipping.

BeletA Fe,
1.8.0, and W, : Foreign trade monopoly.

LEE. Russian !plan economy’. (Cf. French report,
para. ZR).

(а) International measures : co-operative

and discriminatory :

   

Т. В.Н. : Inter-governmental trading.

 

В.Т, Т.А, : International institutions under

government auspices.

      

Fa In

R.I.I.A.and W.: Cartels, ete.

Toph, : International agreements to restrict
production,

т. В.Н. : Reciprocity in sales and purchases,

Ines Ze,
Nel, I.A.and Wet Quota and contingent systems,

W. : Preferences.

Concessions (e.g.o0il).Т, В.Н. and W.

W. Customs Unions.|

с. : Lessons of War-time control.



~~



(e) Financial measures :

    

RelI.
and I.E.H. : Control of foreign exchanges.

N. : Restrictions on 'Devisen?®,

R.l.L.A. : Control of foreign investments,

1 bas : Control of international borrowings.

Л. : Struggle against domination of

foreign capital.

W. : Influencing the export of capital.

I1,E.H, and М. Export credits.

     

W. and F, : Currency measures : devaluation,

undue deflation.

(f) Miscellaneous :

1.%.H., F.,
R.I.T.A,and W,: Migration restrictions,

R.I.1.4. : Export restrictions.

Je : Unemployment,

Je : Economic Councils,

т. Е.Н. : Fascist state's regulation of economic

life. (Cf. French report, para. 2E).

W. and Е. : Shipping subventions.

3. REASONS AND MOTIVES

Copenhagen : The nature of the motives and policies

underlying the new forms of public

management, ete...

1 ailes : An examination of the ideas and aims

underlying such state intervention :

1. Mercantilist and guild tendencies ?

2. Socialism.

3. Financial, technical and organisa-

tional factors.

4, Post-War nationaiism,

5. U.S.5.R, example,



"
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Balai,As ‘ The motives and policies which have been

responsible for the establishment of the

relationships :

 

1. Economic and social theory.

2. National security.

3, Maintenance of a national standard

of life.

4, Political advantage.

W. Reasons and motives for state intervention :

1, Ideology.

2. Interested parties.

3. Political, military and other

similar considerations.

т. Causes of increasing state intervention :

1. Survival о? War-time collectivist

economics. Economic disequilibrium,

Exasperation of nationalists.

N Dangers of combinations of private

enterprises (cartels, trusts, holding

companies) and necessity of counter-

balancing the power of economic oli-

garchies through State intervention.

3, Democratisation of electorate and pro-

gress of socialisation, whether politi-

cal or economic, theoretical or practi-

cal; in other words, the progressive

subordination of the individual to

political groups, trade unions or busi-

ness combinations.

4, Economic disorder. Misdeeds and in-

adequacy of private enterprise or of

business conducted by private individu-

als. The protracted crisis and the

necessity of restoring order under the

supervision and control of the State,

State rationalisation of economic life,

5. The influence of example : Soviet econo-

mies and the five-year plan; Fascist

economics and the improvement of the

land.

С. "Almost entirely an academic interest, but a

very large one",
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4. EFFECTS

International effects of forms of state

intervention :

1, Effects on production of wealth.

2, Effects on political relations

between nations, and their

3. Reactions on economic conditions.

The international problems created and
their probable reactions :

1. Political.

2. Economic.

3. Legal.

Effects of state intervention on inter-

national politics,

Effects and results, primarily from the

international point of view :

1. Favourable effects :

Possibility of a nationalised
international economic system

(agreements in regard to wheat;
international agricultural cre-

dits, etc.).

2. Adverse effects :

(a) Undue socialisation of na-
tional and international life
(e.g. personal liberty of move-
ment).

(b) Transfer of economic con-
flicts from the (formerly often)
individual plane to the interna-
tional-political plane.(e.g. fo-
reign trade monopoly). Economic
collectivism and world peace,

(c) Consumer's and worker's sacri-
fice, How to protect them, Econo-
mic collectivism and social peace,

Consider the correlation
between different forms of
governmental activity in
business.
Is absence of such correla-
tion à cause of present
situation ? (C.)
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D, STUDY PROCEDURE,
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Each national group to prepare memoranda

on forms of control in so far as they

affect that country,

The Conference, basing itself on these

memoranda, to limit itself to

(a) a discussion of international
effects, and

(b) an examination of underlying
principles.

Allocate subjects to particular groups ?
>

(including study of motives *

Circulate questionnaire before Conference ?

seful to circulate detailed

analytical questionnaire (J.).
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Annexe 1! (1!

SOCSIZTE DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

Réunion du Comité exécutif

de la

Conférence des Institutions pour l'étude scientifique des

relations internationales

Paris, Vendredi le 5 février 1932

LEXIQUEDE TERLES POLITIQUES :

Liste de termesélaborée par M, Haas

Termes allemands :

 

  

Aeltestenrat (Reichstag) Centralismus

Ausland-Deutsehtum Civilisation

Corporation

Betriebspolitik Corporativ

Bewegung

Bevölkerung Deutsch

- s-Wesen Deutschtumspolitik

- s-Politik

- s-Bewegung Eiserne Front

Berufsstand

Bürgertum Föderalismus

Búrgerliche Gesellschaft Fortbildung

Bund

Bündiseh Gesetz

Bodenreform Gerechtigkeit

Bundesstaat





Hakenkreuz

Harzburger Opposition

Jungdeutsch

Jugendbewe gung

- recht

Klass

Klassenkampf

Konservativ

Kultur

- politik

- Staat

Land

- volk

- bund

- es-Kultur

Lebensrecht

Lebensphilosophie

Liberalismus

Macht

- politik

- staat

Marxismus

Militarismus

Minderheit

Minderheitenpolitik

Nation

Nationalismus

National

Nationalstaat

Neugermanisoh (Heidentum)

Partei

- bonze

- politik

Putsch

Radikal

Rahmengesetz

Raum

Rasse

Reaktion

Realpolitik

Rechte

Recht

- 8-5taat

Reich

- s-Banner

Reichsrat

Republik

Selbstregierung

Selbstverwaltung

Satzung

Sozialismus





Sozialpolitik

Spitzenverband

Staat

Staatenbund

staatsvolk

Stahlhelm

stand

Verbürgerlichung

Verfassung

Verständigung

British

control

© olony

country

covenant

conservative

commonwealth

democracy
<

e

drastic (measures)

- spolitik

Vertretung

Volk

- stum

- spolitik

- s-Staat

- snational

- steil

Weltbürgertum

- wirtschaft

- politik

Wirtschaft

Zuständigkeit

Termes anglais :
 

English

empire

federalism

federation

franchi se

Judge

justice

law

league

1
ن





liberty

liberalism

nation

politics

politician

pact

party

people

rationing

race

radical

representation

reservation (of bills)

right

righteousness

royalty

rule

self-government

society

sovereignty

state

statesman
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Meeting of the Executive Committee

of the

Conference of Institutions for the Scientific Study of

International Relations

Paris3 Friday, February 5, 19323

 

LEXICON OF POLITICAL TERLS:
 

Provisional list of English terms selected by the
  

British Editorial Committee
 ————سرب

   

S0QC1RRTE DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

e la

Conférence des Instítutions pour l'étude scientifique des

Relations internationales

le Vendredi 5 février 1932Paris,
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Terms ould beWh i G Y1

Termesqui devraient dé

Admiralty

AN ol ican

Board

Case -ам

С h ar ©

Common law

Commonwealth

Conservative

Crown

Devolution

Dominion

AMpire

Mugwump

Nation

(non-

definitely included in the

+
de initivement

conformity)

figurer

Non-cooperation

Non-violence

Outlawry

Politics (Politi

Political philo

E
S1 scie

1 he OTy

Prerogative

3Radical

Re

Realm

'esvonsible

Territorial

Trade Union

}1

Gove

Lexicon.

au Lexique,

| re India

ician)

sophy

ce

Government

nment

Waters
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Annex TITI.

LEAGUE ОР NATIONS

INTERNATIONAL INSTITUTE OF INTELLECTUAL CO-OPERATION

Meeting of the Executive Committee

of the

Conference of Institutions for the Scientific Study of

International Relations

Paris, Friday, February 5, 1932

  

EXCHANGE OFSPEAKERSON DISARMAMENT 

(See Agenda, item 4)

The Fourth Conference of Institutions for the Scien-
tific Study of International Relations, held at Copenhagen in
June 1931, adopted the following Resolution (N° IV) :

The Conference,

Having taken cognisance of the proposal submitted
by Professor Toynbee concerning the means whereby the
public could, in an objective spirit, be informed on
the material as well as the psychological data relat-
ing to problems of current international interest

Fully and unanimously approves the suggestion
that this proposal be put into effect forthwith by the
interchange of lecturers or by any other means compat-
ible with the respective aims and methods of the
institutions represented at the Conference.

This resolution is alluded to in the following terms

in Professor Zimmern's Report on the Conference

Special mention must be made of the discussion
which took place as a result of the proposal made by
Professor Toynbee in his paper that an interchange of
speakers on the subject of Disarmament should be
organised next autumn between the institutions repre-
sented at the Conference in connection with the forth-
coming Disarmament Conference. There was universal
agreement among the members of the Conference both
as to the valuable possibilities opened out in general
by the systematic organisation of such exchanges of
opinion and as to the desirability of giving effect
to Professor Toynbee's specific proposal, There vas,
however, some difference of opinion as to whether
there should be a direct reference to the latter in
the Resolution drawn up on the subject : on the one
hand it was felt that its mention in this connection
might lead to misconceptions as to the nature of the





Conference and of the institutions represented in it
on the other that an interchange of this kind, in a
spirit of objectivity was exactly such an activity as
the Conference should be known to be promoting. It was
finally decided to omit from the resolution any direct
reference to the subject of disarmament, the rapporteur
being instructed to explain very distinctly in his
report the nature of the discussion on this subject,

and the meaning of the Resolution as finally adopted.

The following is a summary of the action which has

been taken in execution of the Copenhagen Resolution

l. The German Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten

made arrangements for the following speakers to

accept invitations from abroad

In English

Professor Bergstracsser
Dr. Schwarz
Professor Simons

Dr. Berber

Dr. Holborn
Professor Brinkmann
Professor Jäckh
Dr, Wolfers
Professor Hoetzsch
Geheimrat Kuenzer
Professor Kraus
Professor Bonn

Herr von Rheinbaben
Professor Brenner
Graf Montgelas

In French

Professor Bergstraesser
Professor Strupp
Professor Hellpach
Dr. Schwarz

Professor Jäckh
Professor Hoetzsch
Professor Mommsen
Dr, Clauss
Herr von Nostitz-Wallwitz
Professor Kaufmann

Herr von Rheinbaben

Professor Bonn

In Italian

Herr von Rheinbaben

In Polish

Professor Hoetzsch





2. In France, Professor Eisenmann had secured the consent

of the Nouvelle Ecole de la Paix and the European Centre

of the Carnegie Endowment for International Peace for

invitations to be sent to German speakers. Invitations

have accordingly been made by the former to Herrn von

Rheinbaben, and by the latter to Professor Jäckh.

3. The following exchanges of speakers between the Royal

Institute of International Affairs of London and insti-

tutions in other countries have taken place :

(a) licetings at the Royal Institute of International

Affairs :

{4 } Professor Hoetzsech on the German View of Dis-

armament (November 17, 1931).

(ii) Professor L. Ehrlich on the Polish View of

Disarmament (December 17, 1931).

(iii) Professor J.B. Kozak on the Czechoslovak View

of Disarmament (January 21, 1932).

(b) Admiral Sir Herbert Richmond's Tour Abroad to speak

on the British View of Disarmament :

(i) Meeting in Berlin (December 4, 1931).

/ .

(ii) Meeting in Warsaw (December 10, 1931).

(iii) Meeting in Prague (December l4, 1931).

Other action in connectionwith Disarmament
 

4. In pursuance of a wish expressed at a meeting of inter-

national student organisations held at Geneva on July 12,

1931, to consider concerted action in favour of disarma-

ment, the International Institute of Intellectual Co-

operation has informed the National Co-ordinating Com-

mittees of the decisions taken at this meeting.

5. The International Institute of Intellectual Co-operation

has communicated to the international student organisa-

tions the names of German speakers on disarmament (see

paragraph 1 above).
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INTERNATIONAL INSTITUTE OF INTELLECTUAL CO-OPERATION

Meeting of the Executive Committee

of the

Conference of Institutions for the Scientific Study of

International Relations

Paris, Friday, February 5, 1932

 

MEETING OF TEACHERS OF INTERNATIONAL RELATIONS

held in the Conservatoire de Musique,

Geneva, on September 8 and 10, 1931.

  

 

 

  

 

 

At the last meeting of the Executive Committee of the

Conference of Institutions for the Scientific Study of Inter-

nationale Relations (January 1931), Sir William Beveridge, on
behalf of the British Co-ordinating Committee, suggested that,

in order to provide an opportunity for teachers of international
relations in different countries to exchange views, arrangements
might be made for the holding of a Conference of teachers at
Geneva during the Assembly of the League of Nations. Professor
Zimmern offered to place the Geneva School of International
Studies at the disposal of such a Conference and undertook to
send out a preliminary circular.

At the Fourth Conference of Institutions for the Scien-
tific Study of International Relations (Copenhagen, June 1931)
Professor Zimmern submitted a form of invitation, to be circu-
lated by the International Institute of Intellectual Co-opera-
tion, to a Conference of University Teachers of International
Relations. This invitation was duly forwarded by the Interna-
tional Institute of Intellectual Co-operation to the members
of the Conference of Institutions for the Scientific Study of
International Relations.

The Meeting took place on September 8 and 10, 1931.
Attached is a report on the meeting, submitted by Professor
Zimmern and drawn up by a small Committee appointed by the
Meeting, together with a list of those present at the Meeting.
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INTERNATIONAL INSTITUTE OF INTELLECTUAL CO-OPERATION

Meeting of the Executive Committee

of the

Conference of Institutions for the Scientific Study of

International Relations

ra

Paris, Friday, February 5, 1932

 

MEETING OF TEACHERS OF INTERNATIONAL RELATIONS
—.[Úesp

   

held in the Conservatoire deMusique,

  

Geneva,on September 8 and 10, 1931.

At the last meeting of the Executive Committee of the

Conference of Institutions for the Scientific Study of Inter-

nationale Relations (January 1931), Sir William Beveridge, on
behalf of the British Co-ordinating Committee, suggested that,

in order to provide an opportunity for teachers of international
relations in different countries to exchange views, arrangements
might be made for the holding of a Conference of teachers at
Geneva during the Assembly of the League of Nations. Professor
Zimmern offered to place the Geneva School of International
Studies at the disposal of such a Conference and undertook to
send out a preliminary circular.

At the Fourth Conference of Institutions for the Scien-
tific Study of International Relations (Copenhagen, June 1931)
Professor Zimmern submitted a form of invitation, to be circu-
lated by the International Institute of Intellectual Co-opera-
tion, to a Conference of University Teachers of International
Relations. This invitation was duly forwarded by the Interna-
tional Institute of Intellectual Co-operation to the members
of the Conference of Institutions for the Scientific Study of
International Relations.

The Meeting took place on September 8 and 10, 1931.
Attached is a report on the meeting, submitted by Professor

Meeting, together with a list of those present at the Meeting.
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Meeting of the Executive Committee

of the

Conference of Institutions for the Scientific Study of

International Relations

 

Paris, Friday, February 5, 1932

MEETING OF TEACHERS OF INTLRNATTONAL RELATIONS
  

held in the Conservatoire de Musique

on September 8 and 10, 1931

REPORT SUBMITTED BY PROFESSOR A.E, ZIMMERN
— a— ——бе 

In accordance with the suggestions made by Sir william

Beveridge at the Executive Committee of the Conference of

Institutions for the Scientific Study of International Rela-

tions in January 1931, confirmed by the Copenhagen Conference

in June, invitations were issued for a meeting of University

Teachers of International Relations at the seat of the Geneva

School of International Studies in the Conservatory of llusic,

Geneva, on the evenings of September 8th and 10th, 1951,

Although the original purpose of the meeting, as stated in the

invitation, was to provide an opportunity for conference

between teachers holding poste specifically devoted to the

subject of International Relations as such, the circular

attracted the c
t
y

яattendance of a number of other teachers whose

D
j
© study of the subject from one angle of

е)

another. Some 24 persons from 8 countries (Great Britain,

the U.S.A., France, Germany, Italy, Switzerland, Hungary and





Czechoslovakia) took part in the proceedings. Professor

Eisenmann, of the University of Paris, consented to take the

chair, and Professor Zimmern to act as Rapporteur.

The following agenda had been drawn up on the basis

of suggestions received from teachers intending to be present:

(1) Is International Relations a distinct academic

what should be its place in University

Study, undergraduate and graduate? What should be

the place of different aspects of the subject

(e.g. international economic relations) in such

teaching ?

(3) The teaching of international relations to adults,

(4) Sources and material for teaching the subject.

(5) Liaison between teachers.

Discussion centred principally upon items 1, 2 and 4.

On item 1, a very full discussion took place, various

teachers indicating in some detail the organisation, scope and

method of treatment of the subject of international relations

in their respective institutions. There was unanimous agree-

ment that, in view of the increasing interdependence of the

peoples and the complexity of their relationships, the time

had come for the study of international relations to be

recognized and treated as a distinct academic subject. There

was, however, considerable difference of opinion as to the
3

Y

provision appropriate to be made for it, in particular (1) as

4

0 whether it should be introduced at an early or at a

relatively late stage of undergraduate training, and (2) as

to whether it should be taught in a special department suitably

staffed for covering all the various aspects or whether it

should merely be regarded as an extension and, so to speak,





“
>

x

modernisation of the traditional teaching in such subjects as

history, law, economics, geography, ethnography, statistics,

etc. On the former point the balance of opinion was unfavour-

able to the inclusion of the subject in the first stage of an

undergraduate course, though a claim was made for its useful-

ness for a particular type of student. as regards the scope of

the subject, the discussion ranged from the broadest possible

treatment including the study of diplomatic, legal, economic,

social and religious relations in the passt down to the strictly

limited field of international organisation at the present

time.

On the question of sources and materials for teaching,

considerable discussion took place. All the speakers were in

agreement as to the difficulty of providing in readily

accessible form and in a reasonably limited compass the most

significant documents. Two distinct needs were noted : first,

the provision of a collection of 'key! documents for students;

secondly, the provision of materials for education in critical

method. It was agreed that there was room for the provision

by authors with the necessary special qualifications of ele-

mentary text-books, dealing, in view of the peculiar needs of

the student of international relations, with the historical,

economie, sociological and other asspects of that subject.

À small committee, consisting of lessrs. Giannini,

Mantoux, Hoetzsch, Hanning and Do aldson, was appointed to

consider these problems in closer detail,

It was agreed that another eting should be called

rm

tPor Tuesday September 6, 1932

o

The views of the Conference are to be found formulated,

>

whether unanimously or by a majority, in the following ex-

pressions of opinion ('avis' ):
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Considering that the relations among the different
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peoples of the world are becoming closer :

Is of the opinion that, in general, the subject of

International Relations should be taught as an independent

On the other hand, having regard to the fact that the

+

organisation of universities shows substantial differences in

the various countries,

It is of the opinion that the principal aim should be

to give to the teaching of International Relations within the

existing traditional organisa tion of the university teaching

of historical, economic, social, legal and political subjects

in the different countries, an emphasis which would cor-

respond with the facts and requirements of the present day

world.

Considering that the study of International Relations
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implies a knowledge of history, law, economics, geograpny,

stitutions not+ o 53 © u
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EIs of the opinion that, ео

specifically organised for the study of International Relations

are concerned. instruction in this subject should be given inoD

сое У) и Я та уз A £93 val 176 € ~~ +— - T 4general during the final years of university study,

Considering that relations between peoples, affecting

as they do every aspect of life, cannot be studied only from

the political and diplomatie point of view :

Is of the opinion that International Relations should
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contact among teachers of subjects allied to International

Relations is highly desirable :

Expresses the wish that teachers and savants interest-

tudy of International Relations should be brougn

into contact with one another either directly or through the

intermediary of the National Coordinating Committees of

Institutions for the Scientific Study of International

Relations.





List of those present :
 

Dr. W.E. Armstrong : American University, Washington, D.C.

Mr. S.H.Bailey : London School of Economics and Political Science

Professor Cline : Gettysburg College

Professor John Donaldson : George Washington University,

Washington, D.C,

Professor Eastman : International labour Office; late professor

of history at the University of Vancouver

Professor Louis Eisenmann : University of Paris

TProfessor Amedeo Giannini : University of Rome

Professor Amy M, Gilbert : Elmira College, N.Y,

ar, R. Hedges : Manchester University

Professor Ctto Hoetzseh : University of Berlin

Dr. H, Lauterpacht : London School of Zconomicsand Political

Science

Professor Lindsay Rodgers : Columbia University

Professor C.A.7.Manning : London School of Economics and

Political Science

Professor Paul Mantoux : Graduate Institute of International

Studies, Geneva

Professor Ottlik : University of Budapest

Mr. E.J.Patterson : University College of the South-west of

England, Exeter

mm

Professor William E. Rappard : Graduate Institute of Inter-

national Studies, Geneva

Professor James T. Shotwell : Columbia University

Mr. J.S.Stephens : Birmingham University

Dr. J. Stoyanowski : London University

Dr. J. Vranek : University of Wales

Mrs. Т.Р, Vranek ; University of Wales

Professor C.K. Webster : University of Wales

Professor Alfred Zimmern : Oxford University
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Meeting of the Executive Committee

of the

Conference of Institutions for the Scientific Study of

International Relations

Paris, Friday, February 5, 1932

EQUIVALENCEOF UNIVERSITY STANDARDS
 

In the course of a discussion at the Fourth Conference

of Institutions for the Scientific Study of International Rela-

tions (Copenhagen, June 1931) on co-operation among the institu-

tions represented in the Conference, reference was made to the

question of equivalence of university standards.

It was pointed out that this question would be examined

at a Meeting of Directors of Higher Fducation to be held on Fe-

bruary 29 - March 1, 1932. It was, therefore, agreed that the

Executive Committee of the Conference of Institutions for the

Scientific Study of International Relations should submit to

this Meeting proposals for the discussion of any aspects of the

question of equivalence of university standards to which it at-

tached special importance.
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L'Etat et la vie économique :

port du C mite organisateur du programme au
ité exé

(2) Résolution de la Conférence de Copenhague sur les
réunions d'études,

(3) Memorandum britannique sur "Les rapports du politique
et de L'économique”.

4) Memorandum tehéque sur "Les rapports du politique et
de l'économique”,

5) Memorandum danois sur "Les rapports du politique et

de l'économique",





(6) Memorandum francais sur "Les rapports du politique
et de Lt économique",

(7) Remarques de M. Carter sur "Les rapports du politique
L'óéconomigue',

(8) Rapport du Professeur Mazzei ‚sur "Les rapports du
politique et de l'économique!'

du Professeur Suardi sur "Les rapports du
tique et de l'économique",

L
e
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apport du Dr. Vito sur "Les rapports du politi que
t de l'économique",

|
-
-
-

— Memorandum du Dr. Wolfers sur "Les rapports du poli-
tique et de l'économique".

- 4 y(12) analyse et résumé des memoranda sur "Les rapports du
3

politinue et de l'économique".

II. Lexiquedetermes politiques :
 

/

(1) Lis me 3 + ^ A e An - fdmes soumis par l'Ausschuss fer

iten de Berlin.

N = Liste des termes soumis par le Comité de rédaction
britannique.

111. Echange de conférenciers sur la question du désarmement:— —— eS rec —]]qns 
 

 

Note de l'Institut international de Coopération intellec-
tuelle,

IV. Réunion des professeurs spécialisés dans les relations
internationales :

s de l'Institut internationalNot de Coopération in-
tellectuelle.

(2) Rapport communiqué par le Professeur Zimmern.

V. Equivalence des grades universitaires :
 

 

 

Note de l'Institut international de Coopération intellec-

oeen





I - LISTE DESMEMBRES
 

Sir Will iam Beveridge, к, 0. В. 9 М.А. 0 B. ‚Ls , D. Sc. (Econ, Vo

М. Le

М. le

M. Le

M. le

M . 1 0

M 0 le

M. le

M . 1 её

M. le

M . le

sovie,

LL.D. “Directeur de la London Sono. of Economics and

Political Science; Président du British Co-ordinating

Committee for International Studies. (Président)

doyen Earle B, Babcock : directeur-adjoint du Centre

européen de la Dotation Carnegie pour la paix interna-

tionale (Division des relations internationales et de

l'éducation).

professeur Louis Eisenmann : de l'Université de Paris;
secrétaire de la Commission de coordination des haute

>tudes internationales de France,

,

S

professeur Giannino Ferrari : Directeur de l'Université
de Padoue; représentant le Santero Nazionale Italiano de
Coordinamento degli Istituti di Studi Scientifici per
le Questioni aventi Carattere Internazionale,

professeur Gilbert Gidel : de l'Université de Paris et

de l'Ecole des sciences politiques; secrétaire général
adjoint du Curatorium de 1! Académie de droit interns-
tional de La Haye.

 

professeur Ernst Jäckh : Président de lu Deutsche Hoch-
schule für Politik;représentant l'Aussechuss für aus-
wartige angelegenheiten de Berlin,

professeur pan Mantoux : directeur de l'Institut uni-

versitaire de hautes études internationales, Genève,

professeur Zimmern : titulaire de la chaire "liontague
Burton" des relations dea ionales a l'Université

aca: directeur du Bureau d'études internationales

de Genève.

Ont pris également part à la réunion :

Dr. Wolfers : directeur de la Deutsche Hochschule für
Politik; de l'Ausschuss für auswirtige Angelegenheiten
de Berlin.

nrofesseur WwW. ans : de iaI 8 technische Hochschule et de
la Deutsche Hochschule fiir Politik, Berlin; rapporteur
pour le io.de termes politiques, et

Dr. € G. Kulimann : représentant le Secretariat de la
é des Nations,

Le Professeur S. Cybichowski, de l'Université de Var-

président du Comité central des institutions polonaises

des sciences politiques et membre du Comité exécutif, n'a pu

prenûre part à la réunion.





L'Institut international de Coopération intellectuelle

br. Werner

senté par ML. Henri Bonnet, directeur de l'Institut,

Picht, secrétaire principal, et Mr. F. Chalmers
———]—]

Wright, secrétaire,

II - ORDRE DU JOUR
 

Le Comité a adopté l'ordre du jour suivant :

A
N

= .

~

©

10.

onfére нае d'étude sur "Les rapports du politique

et de l'économique" : Rapport du Comité organisa-
teur du programme.

Cinquième Conférence des institutions pour l'étude

scientifique des relations internationales

Date et lieu de la réunion ;
Ordre du Jour.

Lexique de termes politiques : Rapport du profes-

seur Haas.

Echange de conférenciers sur la question du désar-

mement : Note de l'Institut international de

Coopération intellectuelle.

Réunion de professeurs spécialisés dans les rela-
tions internationales, tenue en septembre 1931 au
Bureau d'études internationales : Rapport du Pro-
Pa es rin او
A esse ir Zimmer.

Equivalence des grades universitaires : Note de

l'Institut international de Coopération intellec-
tuelle.

s institutions : Rapport de l'Institut
ional de Coopération intellectuelle sure
y
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0 nstitutions en Australie, en Chine, en Espa-
ne, en Hongrie, au Japon, en Nouvelle Zélande,
ux Pays-Bas, et sur la Geneva Institute of Inter-
national Relations.

au répertoire d'"Institutions pour
nitme des relations internationa-
par l'Institut international de Coopé-a

11есde

Weepe ©
l'étude sci

| E

t

Sous-Comité d'experts pour l'enseignement à la
jeunesse des buts et activités de la Société des

Nations : Rapport du Dr. G.G, Kullmann,

Livers.





III - L'HTAT ET LA VIEECONOMIQUE 17)
.mmيمولا

Le Comité, après avoir adopté, avec quelques amende-

—ments, le rapport que lui avait soumis le Comité organisateur

du programme (Annexe I (1}) examina en détail la procédure à

suivre pour l'organisation de réunions spéciales d'étude sur

"L'Etat et la vie économique”. Les principales décisions prises

joivent être examinées conjointement avec les recommandations

du Comité organisateur du programme et peuvent se résumer

comme suit :

1. Les institutions, tant nationales qu'internationales, mem-

bres de la Conférence, informeront sans délai l'Institut

international de Coopération intellectuelle de leur désir

de soumettre des rapports sur l'Etat et la vie économique.

2. aux fins de traduction, de distribution et, si possible,

l'analyse et de résumé, les memoranda sur 'Etat et la vie

économique seront envoyés a l'Institut international de

Coopération intellectuelle le 25 avril 1932, au plus tard.

3. Les institutions ayant l'intention de participer à la

réunion d'étude sont priées de communiquer à l'Institut

international de Coopération intellectuelle, un mois au

plus tard après la réception du présent document, les noms

des experts désignés pour prendre part aux discussions de

la réunion d'étude. Il est entendu que les dépenses de ces

M
m xperts seront à la charge des institutions les désignant.

К
<

à. Le Profosseur Eisenmann et l'Institut international de

Coorération intellectuelle s'entendront pour choisir deux

=

ou trois rapporteurs, désignés par leur compétence parti-

culière et leur renommée internationale pour ouvrir la

discussion à la réunion d'étude, Ils le feront par une

 

 

 рай a — — ميج ee

(x) Voir également pp. 18 - 19.





analyse des implications internationales des' rapports

soumis par les institutions.

5. Les dircours d'ouverture des rapporteurs seront suivis

par une discussion générale basée sur ces discours et sur

les rapnorts soumis à la Conférence. Le Président aura

pleins pouvoirs pour fixer le temps accordé à chaque ora-

teur.

IV - DATE, LIEU ET ORDRE DUJOURDELA PROCHAINE

  

CONFERENCE

 

(a) Date.
م—]

 

Il a été entendu que la V€ Conférence des Institutions

pour l'étude scientifique des relations internationales au-

rait lieu du lundi 23 au mercredi 25 mai 1932. Les deux pre-

miers jours seront réservés à la réunion d'étude sur" 'Etat

et la vie économique", le troisième étant consacré au travail

administratif de la Conférence. Le Comité organisateur du

arément le jeudi 26 mai (v, annexe I©
`

programme se réunira sé

(1).

p
+

  

Le Professeur Cybichowski, président du Comité cen-

tral des institutions polonaises des seiences politiques, a

informé l'Institut international de Coopération intelleotuel-

le que, pour des raisons financières, le Comité central était

malheureusement obligé de différer l'invitation qu'il avait

faiteà la Conférence de tenir sa VC session à Varsovie.

Le Comité, se souvenant d'une invitation adressée

précédemment par les autorités italiennes, se déclare à l'u-

nanimité pour l'acceptation de cette invitation, au cas où

elle seraît renouvelée, Le Professeur Ferrari s'est chargé





de met

Comi té.

2

tre les autorités italienne au courant des désirs du

Le Professeur Eisenmann a informé le Comité que, plu-

tôt que de la renvoyer à l'année suivante, la Commission de

coordination des hautes études internationales de France é-

tait prête à inviter la Conférence

a cependant tenu à faire remarquer

si on le lui demandait. Il

cu'une des sessions de la
+

Conférence ayant eu lieu récemment à Paris (1930), sa Commís-

 

sion préférait voir la réunion se tenir en Italie ou il n'y

a pas encore eu de séance.

(e) Ordre du jour.

Il a été décidé que les questions administratives

suivantes seraient incluses dans l'ordre du jour de la V°

Conférence :

1. Activités des institutions représentées à la Confé-

rence :
Rapports pas les institutions sur les développements

importants €de leurión on et de leurs activi-
tés au cours de l'année écoulée,

2. Activités du Service des relations universitaires

de l'Institut international de Coopération intellec-

tuelle, au cours de l'année écoulée :
Rapport par l'Institut international de Coopération

intellectuelle.

3. Collaboration entre les institutions représentées à
ia Conférence :

(a) Echange de professeurs spécialisés dans les ques-

tions de relations internationales (voir résolu-
tion I adoptée à Coyenhague en juin 1931, par la
IVe Conférence des Institutions pour l'étude

scientifique des relations internationales) :
Rapport poeinst ut international de Coopéra-

tion intellectuelle,

(b) Questionnaire sur les échanges de bibliographies :
Rapport par l'Institut international de Coopéra-
tion intellectuelle,

(ce) Echange de conférenciers :
Rapport par le Royal Institute of International

Affairs (v. pages 17-18).

4. Lexique de termes politiques :
Ranport par le Professeur Haas (voir pages 8-11).





5. Réunion de professeurs spécialisés dans les questions

de relations internationales :
Rapport du professeur Zimmern (voir page 12).

6. Sous-Comité d'Experts pour l'enseignement à la jeu-

nesse des buts et des activités de la Soc é

Nations :

Rapport du جالا van de la Société des Nations
7(voir pages 1€-1

7 Participation a la Conférence d'Institutions pour l'é-
tude scientifique des relations internationales :

(a) Négociations en cours avec des institutions en

Australie, en Espagne, au Japon, en Nouvelle-Zé-

lande et avec le Geneva Institute of International

Relations :
Rapport de l'Institut international de Coopération

intellectuelle (voir pages 12-15).

(b) Composition des Comités nationaux de coordination
et admission des institutions à participer à la
Conférence :
Memorandum de l'Institut international de Coopéra-
tion intellectuelle (voir page 18).

8. Date, lieu et ordre du jour de la VIS (1953) Conféren-
ce des Institutions pour l'étude scientifique des
relations internationales,

9. Divers.

vraiert etre communiqués par écrit. En outre, ils devraient

< ! f
lLEXIQUE DE TERMES POLITIQUES
en

 

au courant de l'aetion entreprise
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en Allemagne, aux Etats-Unis, en France, en Grande-Bretagne et

en Italie, en exécution de la résolution II (et de l'annexe

y relative) adoptée par la Conférence en juin 1951 :

Le professeur Haas, rendant compte de la situation en

Allemagne dans ce domaine, informe qu'il y a quelque temps,
=

une maison d'édition allemande avait offert non seulement de





publier à ses propres risques une édition allemande du Lexi-

que, mais en outre, de constituer pour une somme de 2,000 RU.

aux frais de rédaction, à condition qu'une vente de 400 exem-

plaires lui soit garantie. Cette offre est toujours valable,

mais l'Aussechuss für auswärtige Angelegenheiten de Berlin

s'efforce d'obtenir d'un autre éditeur des conditions encore

meilleures. Après une estimation détaillée de toutes les dé-

+

est arrivé à la conclusion que tous lesmnpenses, l'Ausschus

frais pouvaient être couverts par de l'argent provenant de

sources allemandes, à l'exception d'environ 2,500 RM, qui

devraient être à la charge du fonds central,

Une liste préparatoire de termes silemends et anglais,

complétée par l'Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, a

été communiquée au Comité (Annexe II (1)).
 

Aux Etats-Unis, le Council on Foreign Relations n'a

 

pu entreprendre l'exécution de la résolution adoptée à Copen-

wm TA

pu rrance la Commission de coordination des hautes- + +

3

études internationales de France s'occupe activement du lexi-

que projeté. Le Secrétaire-ad joint de la Commission, М. Joxe,

a fait des démarches sur la possibilité de publier une édition

rancaise du lexique. Une maison d'édition à qui l'on s'est

з, demande en garantie le montant complet des frais

d'édition (environ 19,000 francs français) et s'engage à re-

verser le 50 % du produit de vente. Cette proposition a été

considérée comme insuffisante, et des pourparlers sont en course

avec d'autres maisons d'édition. La Commission française en

fera prochainement connaître les résultats.

Fn Grande-Bretagne, un Comité de rédaction, composé
 

des professeurs C.A.W. Manning, Н.А. Smith, А.В. Zimmern et

du Dr. Jiri F, Vranek (rédacteur), a été chargé de choisir les
м E





-10ب

U
N

termes anglais, et une liste préparatoire a été soumise aux

membres du Comité (Annexe II (2)). Le Comité de rédaction

 

`

britannique a interprêté sa tache de la façon suivante : à

moins d'en être spécialement prié, il ne choisira aucun terme

américain; le projet vise un dictionnaire et non une encyclo-

pédie. Le Comité de rédaction britannique suppose la procédure

suivante : la sélection des termes sera toujours faite d'abord

7
мpar les comité 0 nationaux des pays respectifs; les adjonetions

désirables seront ensuite proposées par les autres comités na-

tionaux. L'"Oxford University Press" est prête à publier, à

ses frais, l'édition anglaise du Lexique. La London School of

Economics and Political Science et le Royal Institute of Inter-

25 chacun auxi
s

national Affairs proposent de contribuer par

frais d'édition (total de L50). Quelques personnes compétentes

en Grande-Bretagne seront priées de bien vouloir prêter leur

collaboration volontaire à la compilation des termes anglais

devant figurer dans le Lexique, ainsi qu'à leur définition et

`

à leur traduction en langues étrangères. Les frais de secré-

tariat afférents à l'édition anglaise seront couverts par le

Royal Institute of International Affairs. Il y aurait ainsi

7.30 environ a inscrire au crédit du fonds central.

En Italie, le Centro Nazionale Italiano de Coordina-

 

mento degli Istituti di Studi Scientifici per le Questioni

aventi Carattere Internazionale a tracé un programme défini-

été confiée à un comité restreint d'ex-١ utif dont l'exécution

perts comprenant LM. Giannino Ferrari et Donato Donati de

l'Université de Padoue, Scipione Gemma de l'Université de

Bologne, MM. Massimo Pilotti et Leonardo Vitelli du Ministère

des Affaires étrangères. Ce Comité préparera une liste des

termes devant figurer dens le Lexique. L'Italie est disposée

à contribuer par une somme de 2,000 RM. aux dépenses du Comité





= 11 -

de rédaction international, Elle attache une importance spé-

ciale à la publication simultanée en allemand, anglais, fran-

Gals et italien des éditions nationales du Lexique.

De l'examen anprofondi et minutieux de l'estimation

des dépenses, examen fait par le Professeur Haas et le Dr,

Wolfers, il ressort que si la France et l'Allemagne pouvaient

assurer les frais de l'établissement des articles et de leur

traduction (comme le peuvent la Grande-Bretagne et l'Italie),

la participation du fonds central pourrait se limiter à

7 4,000,

comme 11 ne semble pas possible d'obtenir cette somme

des pays intéressés, il a été suggéré de s'adresser à une

grande Fondation, Le Dr. Babcock dit que la Dotation Carnegie

pourrait envisager la possibilité d'accorder une subvention

pour faciliter la publication du Lexique, mais auparavant

elle demandera des informations précises sur les démarches

entreprises dans les différents pays.

La résolution suivante, proposée par le président,

a été adoptée :

Le Comité exécutif :

Ayant pris connaissance des progrès accomplis dans
les différents pays pour la préparation du Lexique de
termes politiques,

Recommande à la Conférence, sous réserve des arran-
gements suivants, de faire tous ses efforts pour réunir
un fonds suffisant pour couvrir les frais centraux d'é-
dition:

chaque pays participant (a) fournira ses propres
esartlel avec la collaboration de spécialistes, et

(b) pourvoira à ses propres frais de rédaction et d'é-i

dition.

 VI - ECHANGE DE CONFHRENCIERS SUR LA QUESTION DU DESARMELENT
—aسمYAوييسروولهيNEooا

le Comité a pris connaissance d'une note de l'Institut





international de Coopération intellectuelle sur cette ques-

tion (Annexe III).
—[—[—الحا

 

VII - CONFERLNCE DES PROFESSZURS SPECIALISES
eos, mage  

  

DANS LES QUESTIONS DE RELATIONS INTSGRNATIONALESAV
ese appe asa es

Le Comité avait devant lui une note de l'Institut in-

ternational de Coopération intellectuelle (Annexe IV (1)) et

 

un rapport du Professeur Zimmern (annexé IV (2)). Le Profes-
 

seur Zimmern a expliqué qu'il n'avait pas encore été possible

d'organiser une réunion du petit Comité mentionné dans son

rapport.

Le Comité a pris connaissance, avec grand intérêt, du

rapport, et a chaleureusement appuyé la suggestion de tenir

une autre réunion au cours de l'année. L'Institut internatio-

nal de Coopération intellectuelle a été prié de faire connaî-

tre cette sug'estion et de distribuer le rapport du Profes-

seur Zimmern aux membres présents à la réunion, ainsi qu'aux

institutions représentées à la Conférence des Institutions

pour l'étude scientifique des Relations internationales.

VIII - EQUIVALENCE DES GRADES UNIVERSITAIRES
 

Une note sur cette question était soumise par l'Ins-

titut international de Coopération intellectuelle (annexe V).

Le Comité a estimé que cette question n'était pas directement

du ressort de la Conférence. En conséquence, le Comité a âé-

cidé de n'entreprendre aucune démarche sur ce point.

IX - L£SNOUVELLES INSTITUT10115 REPRESENTIESALA CONFERENCE— —[ но————

(1) Australie.- M. Tristan Buesst, secrétaire de la Division

AD
آب

> Victoria du Royal Institute of International Affairs
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qui avait assisté comme observateur à la IV® Conférence

des Institutions pour l'étude scientifique des relations

internationales (Copenhague, juin 1931), à présenté en

Australie un rapport en faveur de la formation d'un Co-

mité australien de Coordination des études internationa-

les. Ce Comité pourrait comprendre des représentants des

institutions suivantes :

(a) Australian Institute of International Affairs :

New South Wales Branch (2 représentants) ;

(b) Institute of Pacific Relations : Victorian Branch

(1 représentant) :

(c) Royal Institute of International Affairs :

Victorian Division (1 représentant e

Aucune information n'a encore été reçue concernant l'ac-

tion entreprise-en Australie.

(8) et (3) Chineet Hongrie.- Les précédents efforts infrue-
 

tueux de la Conférence relatifs à la collaboration des\
a

institutions chincises et hongroises ont été résumés. Le

Comité est d'avis de n'entreprendre aucune action pour le

(4) EIspagne.- À la suite d'une longue correspondance échangée

en majeure partie par l'intermédiaire du Secrétariat de

la Société des Nations, l'Asociacion Francisco de Vitoria

de Madrid a demandé son admission comme membre à la Con-

férence des Institutions pour l'étude scientifique des

relations internationales, Le Comité, après avoir examiné

les renseignements que l'Association lui avait envoyés sur

ses buts, son organisation, son activité, a décidé que

l'Institut international de Coopération intellectuelle

ferait savoir à l'Association que, si elle le désire, elle

pourrait envoyer à la Ve Conférence des Institutions pour

l'étude scientifique des relations internationales un

`

observateur a qui l'on donnerait l'occasion de fournir des



у



(5)

(6)

renseignements supplémentaires sur l'"Asociacion", La

Conférence pourrait alors prendre une décision,

Japon.- Depuis la IV® Conférence des Institutions pour

l'étude scientifique des relations internationales (Co-

penhague, 1931), des négociations avec les institutions

Japonaises ont été entreprises. Comme suite à ces démar-

ches le Conseil japonais de l'Institute of Pacific Rela-

tions s'est déclaré prêt, si on l'en priait, à agir en

qualité de Comité de coordination des institutions ja-

ponaises, Le Comité exécutif a estimé nécessaire un sup-+

ment d'information avant d'accepter cette offre, etD
rpl

D
s té d'avis d'ajourner toute action jusqu'à la VC Con-o

férence des Institutions pour l'étude scientifique des

relations internationales.
a

Nouvelle Zélande.- Le Professeur Allan G.B. Fisher, de
 

l'Université d'Otago, représentant en qualité d'observa-

+
À©

teur le Conseil national néo-zélandais de l'Institute

Pacific Relations, a la IV® Conférence des Institutions

pour l'étude scientifique des relations internationales

(Copenhague, juin 1931), a informé l'Institut internatio-

nal de Coopération intellectuelle que d'après lui on pou-

vait considérer que le Conseil était en Nouvelle Zélande

la seule institution pouvant être représentée à la Confé-

H ©Conmrence. la demande de participation du Conseil a 1

rence n'est pas encore arrivée,

Pays-Bas.- Le Comité a enregistré la décision du Conseilэл

 

d'administration de l'Institut intermédiaire internatio-

nal de La Haye de ne pas collaborer au travail de la Con-

férence étant donné que les résolutions adoptées par la

IVS Conférence des Institutions pour l'étude scientifique

des relations internationales n'étaient pas en conformité

avec les buts définis par les statuts de l'Institut.





1 = O
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(8) Geneva Institute of International Relations.- Le Profes-
 

seur Manley 0. Hudson, agissant au nom du Conseil d'ad-

ministration du Geneva Institute of International Rela-

tions, a soumis le voeu exprimé par l'Institute d'être

invité à participer à la Conférence des Institutions pour

l'étude scientifique des relations internationales. En

vertu de la décision prise, de renvoyer à la Ve Conféren-

ce des Institutions pour l'étude scientifique des rela-

tions internationales l'examen approfondi des principes

dont dépendra l'autorisation pour une institution de par

ticiper à la Conférence (voir p. 18 ), le Comité n'a pu

arriver A aucune décision définitive au sujet de la de-

mande du Geneva Institute. En conséquence, il a été décidé

de discuter cette question à la V/ Conférence

A - SUPPLELENT AU REPERTOLRE |D' "INSTITUTIONS

POURL'ETUDE SCIÆNTIFIQUE DES RELATIONS INTERNATIONALES"
cer

avait d'abord eu l'intention de publier un supplé-

ment au répertoire d'"Institutions pour l'étude scientifique

des relations internationales", supplément donnant des noti-

ces descriptives sur toutes les ins titutions admises comme

membres de la Conférence depuis la publication * repertoire

en 1929. Cependant, étant donné, d'une part, les pourparlers

engagés en ce moment avec un certain nombre d'autres insti tu-

tions et, d'autre part, que des changem nts importants dans

la composition de la Conférence auront probablement lieu sous

neu, le Comité a autorisé l'Institut international de Coopé-

ration intellectuelle à présenter ce supplément sous forme de

document ronéographié (Doc. C.1.1932).

Ce document, auquel l'Institut ajoutera des notices

sur une ou deux institutions allemandes et frangaises avant





pr

de le distribuer, a été adopté par le Comité.

Sous réserves de considérations budgétaires, rendant

le fait impossible, l'Institut international de Coopération

intellectuelle a été prié de préparer une nouvelle édition du

répertoire en vue d'être soumise à la Conférence en 1933,

XI - SOUB-COMITE, XFERTSPOUR L'ENSEIGNEMENT A LA JEUNESSH
بي

DES BUTS ET DES ACTIVITESDE LA SOCIETE DES NATIONS
- —

 

  

Il fut rappelé qu'en 1930 la Conférence des Institu-

tions pour l'étude scientifique des relations internationales

avait adopté la résolution suivante (N° VI) :

La Conférence,

(1) prend connaissance avec le plus grand intérêt
de la communication faite par Sir Wiliiam Beveridge rela-
tive à l'extension des études internationales au sein de
l'université de Londres, ainsi que de l'établissement qui
vient de lui être signalé d'un programme d'études diplo-
matiques à la faculté de droit de l'université de [Iwów;

(2) espère pouvoir enregistrer prochainement des
développements analogues dans les universités d'autres
pays;
x e ,

[rz 1(3) attire particulièrement l'attention des Comités
nationaux de coordination sur les développements smis-visés
et envisage pour la conférence prochaine qu'un exposé dé-
taillé sur la situation dans les différents pays soit
soumis et discuté. Elle prie le comité exécutif de bien

. . . . 7N .

vouloir faire circuler, aussitot que possible, toute
information sur ce point qui lui aurait été soumise ....

L'espoir mentionné dans le second paragraphe de cette réso-

lution n'a pas encore été complètement réalisé et la question

posée de savoir si le Comité désirait entreprendre de

nouvelles démarches,

` Le sujet est en relations étroites aveè l'enquête

entreprise en septembre 1951 à la réunion des professeurs spé-

cialisés dans les questions de relations internationales, qui

a eu lieu à Genève au Bureau d'Etudes internationales (voir

page 12 ), et avec l'enquête concernant "l'étude des diverses



Sd



activités des institutions pour l'étude scientifique des re-

lations internationales dans leurs rapports avec l'enseigne-

ment qui vise à faire connaître la Société des Nations"

(Société des Nations, Document C.I.C.I./E.J,/60), entreprise

par le Sous-Comité d'experts pour l'enseignement à la Jeunes-

se des buts et des activités de la Société des Nations.

Il fut aussi expliqué que l'enquête du Sous-Comi té

d'Experts s'occuperait principalement des activités se rap-

portant à la Société des Nations et n'embrasserait pas le

4

en général0domaine plus vaste des relations internationale

que pour autant qu'elles auraient une répercussion directe

sur la Société des Nations, On a exprimé l'opinion que le

Sous-Comité ne se croirait pas tenu de faire une enquête plus

complète de l'étude et de l'enseignement des relations inter-

nationales dans les universités. Le résultat de cette enquête

sera mis naturellement à la disposition du Sous-Comité d'Ex-

Dans ces circonstances le Comité exécutif a jugé pré-08
=terminé son enquête avant d'examiner la possibilité d'en en-

treprendre une autre parallèle et plus étendue sur l'ensei-

gnement des relations internationales dans les universités,

ainsi qu'il en est question dans la résolution ci-dessus men-

` 0 = Aa

On espère que les résultats de llenquete du Sous-+ 4 4

|Comité d'experts seront prêts pour être distribués à la réu->

nion du Comité mixte de la Conférence et du Sous-Comité au

moment de la Conférence de 1933.

XII - DIVERS

1) Echange de conférenciers
 

Le Comité a accepté l'offre faite par le Président au





nom du Royal Institute of International Affaires, Londres,

de soumettre à la VC Conférence des Institutions pour l'étude

scientifique des relations internationales un compte rendu

de l'expérience acquise par cet Institut au cours des deux

ou trois dernières années dans l'organisation d'échanges de

conférenciers avec les différents pays.
e

D
O ) Admission de nouveaux membres)

Plusieurs points de l'ordre du jour ont soulevé une0
2

discussion sur les principes qui devraient guider l'admission

de nouveaux membres a la Conférence. D'une part, on a exprimé

l'opinion que la Conférence devait etre ouverte à toute ins-

O vs. D'autre Dart, il a
©

titution appropriée dans tous les p

paru que rien ne devait etre fait pour sembler attirer à la

Conférence des institutions non préparées à prendre une part

énergique et active à ses travaux.

ç
a 'est pourquoi il à paru Gésirable de ne pas refuser

mais d'en laisser toujours l'initiative aux ins-

titutions elles-mêmes et non à la Conférence,

Le Comité renvoie à la VC Conférence des Institutions

pour l'étude scientifique des relations internationales un

3

examen plus détaille des principes devant тг )
+gir 3 la Pois la

constitution des Comités nationaux de coordination et la re-

présentation d'institutions nationales et internationales

aux sessions annuelles de la Conférence.

3) Institutions aux Etats-Unis
 ttnهيلطاوس

Le Comité a été mis au courant des circonstances

A 3 2 / . TA я s TS . x -ayant empeché le Council on Foreign Relations de soumettre

1un rapport sur "Les rapports du politique et de lléconomique"

au Comité organisateur du programme,





L'impossibilité du Conseil de collaborer sur ce point

avec la Conférence a été vivement regrettée par le Comité,

qui désir o cependant manifester son appréciation pour l'aide

précieuse que le Conseil a donné à la Conférence dans son

travail de collaboration internationale pratique, Le Comité

A C
ua été unanime à trouver que tous les efforts devraient étr

faits pour s'assurer la collaboration américaine à la pro-

chaîne Conférence d'étude sur "L'Etat et la vie économique",

Dans ce but le Président écrira au Professeur James T.

Shotwell, du Social Science Research Council, et l'incitera

a prendre part lui-même à la VC Conférence ou à désigner un

autre expert américain.

—pureEEE SEE«ven
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SOC IT TE DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

Réunion du Comité exécutif

de la

Conférence des Institutions pour l'étude scientifique des

relations internatiorales

D
aParis, le veniredi 5 février 193

 

RAPPORT ADRESSE AU COMITE EXECUTIF PAR LE COMITE DU PROGRAMME
ne

    

modifié et adopté ie Comité exécutif
—

ar               

  

Le Comité du prosramne nommé par la Quatrième Confé-

rence des Institutions pour l'étude scientifique des relations

internationales siégeant à Copenhague en juin 1931 (voir an-

nexe I (2)) s'est réuni à l'Institut international de Coopéra-

 

tion intellestuelle le jeudi 4 février 1932,

Etaient présents :

M, le professeur Louis Eisenmann, de l'Université de
Paris, secrétaire de la Commission de coordination
des hautes études internationales de France,

M, le professeur Giannino Ferrari, recteur de l'Uni-
versité de Fadoue, du Centro Nazionale Italiano di
Coordinamento degli Istituti di Studi Scientifici
per les Questioni aventi Carattere Internazionale,

м, 1е professeur Ernst Jäckh, président de la
Deutsche Hochschule für Politik, de IL "Ausschuss
für auswärtige Angelegenheiten, Berlin,

M, le professeur Arnold J, Toynbee, de l'Université
de Londres et du Royal Institute of International
Affairs, et

M, le professeur Alfred E. Zimmern, titulaire de la
Chaire "Montague Burton" de Relations internationa-
les à l'Université d'Oxford, Directeur du Bureau
d'études internationales de fenéve. (Rapporteur).





т

Assistaient également & la séance :

M, le doyen Earle B. Babcock, directeur-adjoint du

Centre européen de ia Dotation Carnégie pour la

Paix internationale, en l'absence de M, Edward C.

Carter, secrétaire- trésorier du Conseil américain

de l'Institute of Pacific Relations.

M. le Dr. Arnold Wolfers, directeur de la Deutsche

Hochschule für TET du Ausschuss für auswärtige

Angelegenhei ten.

Le professeur Eisenmann a bien voulu présider la séance.

Le Secrétariat de la Société des Nations était représenté par

M. G.G. Kullmann. L'Institut international de Coopération in-

tellectuelle était représenté par M. Henri Bonnet, Directeur

de l'Institut, M. Werner Pieht, secrétaire principal, et M, F,

Chalmers Wright, secrétaire.

Le Comité qui s'était réuni pour préparer un programme

détaillé de discussion pour la prochaine Conférence des Insti-

tutions pour l'étude seientifique des relations internationales,

a pris connaissance des mémoires et des observations qui lui

ont été soumis par : M. Edward C, Carter (voir annexe I (7)},

 

la Commission de Coordination des hautes études internationales

de France (voir annexe I (6)), l'Institut d'histoire et de sci-

 

ences économiques de Copenhague (voir annexe I (5)), M, V, Joa-
سطر

 

chim, directeur de 1'Ecole libre de sciences politiques de

Prague (voir annexe I (4)), le Royal Institute of International

 

Affairs (voir annexe I (3)), le docteur Wolfers (voir annexe

  

I (11)); ainsi que de trois rapports préparés par les profes-

 

seurs G. Suardi (voir annexe I (9)) et Jacopo Mazzei (voir

 

annexe I (8)), du В. Istituto Superiore di Science Sociali

"Cesare Alfieri" de Florence, et par le doeteur Francesco Vito

(voir annexe I (10), de 1'Istituto di Scienze Economiche de

 

lL!Università Cattolica del S. Cuore de Milan, qui ont été sou-

mis par le Centro Nazionale Italiano de Coordinamento degli

Istituti di Studi Scientifici per Le Questioni aventi Carattere

Internazionale,





4
4

analvs

soins

{voir

tions

Les mémoires et observations présentés avaient été

s et résumés à l'intention des membres du Comité par les

de l'Institut international de Coopération intellectuelie

annexe I (12)).
دوسي

 

——]

Le Comité a étudié en détail les différentes proposi-

qui lui avaient été soumises, Avec l'aide d'un Comité de

2

rédaction, composé du professeur Toynbee et du docteur Wolfers,

le Comité a élaboré des programmes de discussion, tant pour la‘

V2 Conférence en 1932 (qui, comme cela était prévu par la Réso-

lution 2

ì > я : exnérie ١ 1e
de Copenhague, aura le caractère d'une expérience) que

pour une conférence organisée de façon plus approfondie qui

aurai t lieu l'année suivante.

On trouvera dans l'appendice joint au présent rapport

#

le programme final tel qu'il a été adopté par Le Comité du pro-

gramme ,

+a 3 у
Laines

Une note en bas de page indique quelles sont les par-

>

ce programme qu'il est proposé d'étudier en 1936.

Le Comité a voulu soumettre au Comité exécutif cer-

propositions relatives à la procédure à suivre pour

l'organisation de la première conférence d'étude et des confé-

rences

(a)

(5)

suivantes :

Pour la session de 1932, chaque groupe représenté à la3 > 0

2Conférence sera prié de faire une étude sur une questionsx il

—

- 2 В и 7 Adonnée qui sera la même pour tous les groupes, Ceai per-

mettra à la conférence internationale de faire une étude

comparative des rapports provenant de différents pays,+

On a estimé cette inéthode préférable
à celle qui consiste à attribuer des
sujets différents à chaque groupe,

Chaque groupe soumettra à l'Institut international de

Coopération inteliectuelle avant la Conférence, des rap-

ports écrits sur les aspects choisis pour être discutés





x

en 1932 de la question : "L'Etat et La Vie economique”,

Ces rapports devraient porter sur l'en-

semble de la question indiquée dans l'ap-

pendice comme devant être étudiée, mais

chaque groupe reste libre naturellement

soit d' élargir la question d'une façon

quelconque, soit de concentrer son atten-

tion sur certaines parties de cette ques-

tion,

(с) Chaque groupe étudiera le reste du programme de manière

à pouvoir présenter à la Conférence de 1932 des propo-

sitions relatives au programme de ia Conférence de 1933,

Au cours de la discussion, on a aussi proposé ce qui suit :

(a) On conservera pour la Conférence de 1932 l'organisation

actuelle, Deux jours sur trois seront si possible con-

sacrés A "L'Etat et la Vie économique", Le Comité du

«

programme consacrera un quatrième jour à résumer le d —D
s

bat et à étudier la meilleure méthode d'organiser la

Conférence de 1933.

L'Institut international de Coopération intelleetuelle

étudiera la possibilité de publier les travaux de la

Conférence de 1932A a

Le Rapporteur :

A.E. Zimmern





Appendice.

 

L' ETAT ET LA VIE ECONOMIQUE
تح

spécialement du point de vue des relations économi ques
mp

     

et politiques internationales
————

  

I. LES FAITS : PARTIE HISTORIQUE ET DESCRIPTIVE.
ELoO sneميسا

     

(1) INTERVENTIONS DE L'ETAT QUI ONT DES REPERCUSSIONS

DIRECTES A L'ETRANGER.

As Mesures affectant le commerce international :
—

   

Mesures nationales et internationales ayant

pour but principal

(a) l'appropriation de marchés extérieurs (par

exemple : primes, crédits à l'exportation,

ete.), et

(b) la protection des marchés intérieurs (par

exemple : tarifs douaniers, tarifs préférer-

tiels, systèmes de réciprocité, propagande

contre l'achat de produits étrangers, etc).

9, Mesures affectant les finances internationales :
- cogne ssmee

   

A. Mesures nationales et internationales ayant

pour but d'influer sur le mouvement des capi-

taux, par exemple ;

(a) Contrôle et réglementation des placements

+à l'étranger et des emprunts étrangers“a.
ete,

(b) Mesures relatives aux dettes et aux cré-

ances internationales publiques et privées,

B, Mesures nationaies et internationales ayant

pour but d'influer sur Le taux des changes

étrangers, par exemple :

Mesures affectant la monnaie nationale

{inflation et Géfiation).,





3, Mesures affectant les migrations internationales :

A. Restrictions à l'immigration.

B. Restrictions à l'émigration,

(2) INTERVENTIONS DE L'ETAT DANS LES AFFAIRES ECONOMIQUES

PRIVEES, DANS LA MESURE OU CES INTERVENTIONS ONT UNE

REPERCUSSION SUR LA VIE ECONOMIQUE INTERNATIONALE.

1. Encouragement et concours de l'Etat.

2, Contrôle et réglementation par l'Etat.

3. Action directe de l'Etat (propriété de l'Etat).

 

II. RAISONS ET MOTIFS A LA BASE DES MESURES ETUDIEES AU POINT 1,

par exemple : théories économiques et sociales; sécurité

nationale; protection du niveau national d'exis-

tence; avantages politiques; opposition des inté-

rêts privés et de l'intérêt public; modifications

apportées à la structure sociale,

III. EFFETS DES MESURES EXAMINFES AU POINT I.

-
-
- sur les relations économiques internationales, et

(2) sur la vie politique internationale.

Note. Le Comité du Programme propose qu'en 1932 la discus-

sion soit limitée aux faits, raisons et motifs et effets, du

chapitre I (1) 1 (Commerce internatioral), Cette limitatior

n'exclut pas l'examen de toutes mesures d'intervention exami-

nées sous les points I (1) 2, notamment les mesures d'ordre

financier et monétaire, et I (1) 3, qui sont considérées

comme se rapportant au commerce international,

 

Il est entendu que les divers groupements devront

présenter une étude motivée des mesures touchant le commerce

international prises dans leurs pays respectifs, plus parti-

culièrement depuis l'année 1918, ainsi que de celles prises

par d'autres pays, dont ils auraient subi des répercussions

importantes, Cette étude devra être accompagnée d'un exposé

des motifs à la base des mesures nationales adoptées ainsi

que d'un aperçu général de la situation découlant de l'appli-

cation des différentes mesures examinées sous le point I,
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Réunions du Comité du programme et du Comité exécutif

de la

Conférence des Institutions pour l'étude scientifique des

Relations internationales

Paris, les Jeudi et Vendredi 4 et 5 février 1932

CONFERENCES D'ETUDE
— TLTAWUTALAAAI ٠

ESOLUTION III DE COPENHAGUE.
E ميفاقع

ل

انفع VSA

GER

ELLEEEE

تحتسب

هالو

La Conférence,

Après avoir examiné les suggestions présentées par le
professeur Arnold J. Toynbee et Mr. E.C. Carter en vue de l'é-
tude en collaboration et de la discussion de problèmes inter-
nationaux,

tecommande

1) Que la discussion d'un problème international dé-
terminé constitue une partie du travail normal de la Confé-
rence des Institutions pour l'étude scientifique des rela-
tions internationales et que, dans ce but, des réunions spé-
ciales d'étude soient organisées;

2) Que, jusqu'à nouvelle décision, les Institutions
représentées à la Conférence soient considérées comme des or-
ganismes appropriés à cet objet, et que les rouages constitu-
tifs de la Conférence soient utilisés

5) Qu'un Comité organisateur du programme, de carac-
tere permanent, soit constitué, composé de MI. Е.С. Carter,
Elsenmann, Ferrari, Jäckh et Toynbee, et dont M. Zimmern se-
rait le rapporteur:

4) Que ce Comité soit convoqué pour la première fois
à l'occasion de la prochaine réurion du Comité exécutif de la
Conférence;

5) Que ce Comité élabore pour la prochaine Conférenc
un programme détaillé de discussion sur le sujet d'ordre gén
ral suivant

8

ge

Les rapports du politi que et de l'économique

  

en théorie et en pratique

Un examen des aspects internationaux des rapports entre
l'Etat d'une part, l'individu et les organisations privées





d'autre part, en matiére économique, et plus spécialement,
des nouvelles formes d'administration et de contrôle par
les pouvoirs publics, tant nationales qu'internationales,
directement ou indirectement, qui se sont développées
depuis la Guerre, ainsi que des raisons qui ont motivé
cette évolution dans les rapports économiques et politi-
ques.

€) Que les Institutions représentées au sein de la
Conférence soumettent des rapports ou même des indications
préliminaires sur ce sujet à l'Institut international de Co-
opération intellectuelle avant le 20 décembre 1931, à fin
d'examen par le Comité organisateur du programme.

7) Que ce Comité examine la question de la date de la
première conférence d'étude, celle de l'ordre du jour défini-
tif des débats, et soumette ses suggestions au Comité exécu-
tif de la Conférence pour décisions; et

8) Que la première conférence d'étude soit considérée
comme une expérience en vue de déterminer les meilleures for-
mules pour l'organisation de conférences du même ordre à l'a-
venir.
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INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLOCTULLLE

Réunion du Comité du programm

de la

Conférence des Institutions pour l'étude scientifique des

relations internationales

Paris, le Jeudi 4 février 1932

se

LES RAPPORTS DU POLITIQUE ÆT DE L'ECONOMIQUE

EN THEORIZE ET EN PRATIQUE
EN THEORIE ET EN PRA UL

LET

MN

as

 

A.EEE

Lemorandum élaboré par un groupe d'étude constitué par le

Royal Institute of International affairs, London
a ب

L'ETAT ET LA VIE ECONOMIQUE
maAsEEEEEE AL 

Traduction.
ms

Les expressions employées dans la résolution de Copen-

hague sont peu claires et, sans en demander une modification
e

de forme, le groupe britannique désire les commenter en vue,

d'une interprétation.

Dn premier lieu, il estime que seuls sont à étudier

ceux des aspects des rapports entre l'Etat et les groupes éco-

nomiques qui présentent une signification importante et défi-

nie dans la vie internationale.

Ensuite, le groupe suggère d'accorder peu d'attention

> , 2 - + . 0 3 mn

à la "nouveauté" des formes d'administration, de controle et

a L i parmi les
x

0de surveillance qui seront examinées, à peine

1 A Arna A q a у - e 4 - > “A a 3 a 4 7 -

phénomènes qui semblent au groupe des sujets dignes d'enquete,

déré comme nouveau dans sonо F
.ETE 5 : NA. r

un G'entre sux peut €ire cons

essence, la nouveauté des autres ne consistant que dans





*

l'intensité avec laquelle ils se sont développés pendant les

lO dernières années.

Il est à remarquer que la première modification sug-

gérée par les termes de la résolution est restrictive, tandis

que la seconde tend - bien que seulement dans les formes - à

en élargir le champ.

Si les points de vue ci-dessus sont acceptés, nous

suggérons que le premier but soit d'obtenir un accord provi-

soire sur les points principaux de l'enquête. Il nous semble

que l'on pourrait diviser le sujet en trois groupes principaux:

(1) Tableau des relations, après la guerre, entre

+l'ütat et les groupes économiques présentant une<

valeur internationals.

(2) Les motifs ou la politique responsables de leur

création.
2

c
r leur réac-0(3) Les problémes internationaux posés e:

tion probable.

Pour le moment, en ce qui concerne le point (1), nous

nous bornerons a essayer de tracer les lignes générales :

(I) Monopole gouvernemental du commerce extérieur.

©(II) Possession par l'Etat des entr prises industriel-
0

les (autres que celles d'utilité publique, du

g:1re de monopole à l'intérieur du pays) et le

- 1 MD dec TT ` - 1 $n = 1 . 0(III) Tarifs, primes 5 l'exportation, restrictions aux

aux exportations,

(IV) Contrainte gouvernementale ou influence de l'Etat

LS ou de grandes unions00

EصN £ = a Cr E O HS © c
r
+ © He "S
s Qo Ca Q a

(V) Limitations de l'émigration et de l'immigration.

(VI) Mesures ayant pour but la règlementation de





~~

À

acements etrangers.
م

DA

trangers.MD
.

(VII) Règlementation des échanges

(VIII) Formation d'organisations internationales sous les

auspices gouvernementales,

quelques-uns des chapitres dont les titres sont indi-

,

qués ci-dessus devraient être subdivisés. Etant donné les

conditions actuelles anormales et troublées du monde, il est

nécessaire de ne pas perdre de vue le fait que quelques-uns

des phénomènes à examiner peuvent n'être que temporaires,

Cette distinction, pour autant qu'elle peut être établie entre

s permanents et ceux qui sont temporaires, a une+
=

0 0 > E D
s

H
e
| © CD
’
= o
OI me

importance pour l'examen ultérieur du sujet, tel qu'il est

mentionné aux points (2) et (3).

Sous (2), les points suivants peuvent être indiqués

comme motifs principaux:

(I) Théorie sociale ou économique.

(IV) Avantages politiques.

Les sous-titres ci-dessus ne sont pas indépendants

les uns des autres, mais se complètent et se recouvrent à des

degrés différents.

À l'heure actuelle, une analyse du point (3) semble

à peine possible. La manière de traiter cette partie de l'en-

quête sera plus claire lorsque les points (1) et (2) auront

tCD
.

D
s

D
splus développés. Une des possibilités serait de considérer

les réactions comme d'abord politiques, ou économiques, ou

juridiques

Avant que le groupe puisse réaliser de nouveaux pro-

grès, il doit avoir l'opinion du Comité organisateur du pro-

gramme sur ces différents points. D'abord le projet ci-dessus





peut-il être adopté et considéré au moins provisoirement comme

réalisant les désirs de la Conférence. Secondement, si tel est

le cas, comment les différents groupes nationaux devraient-ils

s'y prendre pour contribuer aux progrès du travail 7 Par exem-

02

ple l'étude de sous-divisions particulières devraient-elle

u
n 02a A S Aa A . 2 3 © \ €, m ;

Stre confides a des groupes spéciaux 7 Dans се cas, la que

tion des motifs doit-elle être considérée chaque fois conjoin-

tement avec l'examen d'une forme particulière d'intervention

ouvernementale ? Troisièmement, le Comité organisateur du

08

É
Y

programme recommande-t-il de faire circuler, parmi les comi-

te
de co-ordination, un questionnaire destiné a attirer avant

00

la Conférence, l'attention des délégués sur les sujets qui

seront traités et à leur fournir l'occasion d'indiquer à la-

vance les points sur lesquels ils aimeraient obtenir pendant

2

la Conférence des informations supplémentaires de leurs col-O

lègues.
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Réunion du Comité du Programme

de la

Conférence dus Institutions pour l'étude scientifique

des Relations Internationales

Paris, jeudi le 4 février 1932

LES RAPPORTS DUPOLITIQUE ET DE L'ECONOMIQUE

 

EN THEORIE ET EN PRATIQUE
————]

  

Observations communiquées par M. V. JOACHIM,

Directeur de l'Ecole libre des sciences politiques de Prague.

L'Ecole libre des Sciences politiques de Prague prie

d'abord en général, de vouloir bien préciser le sujet d'ordre

du jour de la prochaine Conférence, concernant les rapports du

politique et de l'économique, dans ce sens, qu'il se rattache

étroitement - autant que possible - à la crise économique mon-

diale du temps présent, afin de pouvoir contribuer à la solu-

tion de cette grave crise.

Etant donné que c'est l'aspect international de chaque

problème qui devrait dominer toutes les discussions de nos Con-

férences, nous nous permettons de proposer de concentrer la

discussion sur un des plus pressants problèmes de la crise éco-

nomique mondiale; de notre avis ce scrait plus .spécialement la

question du chômage. Au point de vue scientifique, la question

concrétisée et retrécie de cette façon - si l'on se propose de

la traiter dans toute son étendue, d'analyser ses causes directes





aussi bien qu'indirectes, de caractére permanent aussi bien que

transitoire, de classifier ses causes d'après leur importance,

de passer en revue et apprécier les moyens éprouvés et proposés

comme solution de la crise - offre, pour une discussion féconde,

au champs toujours si vaste qu'il suffirait certainement pour

le temps utile mis à la disposition de la Conférence.

Afin de diriger la diseussion dans une direction plus

précise et la rendre efficace dans la mesure du possible, il

serait à considérer - et cela pourrait être, de notre avis, la

tâche du Comité organisateur du programme - s'il ne se recomman-

derait pas de préparer un questionnaire analytique détaillé

prenant comme base ou comme point de départ par exemple un ré-

sumé succinct des travaux préparatoires de la Société des Na-

tions se rattachant à la dépression économique, et du Bureau

International du Travail en ce qui concerne le chômage.

Dans le cadre esquissé plus haut il serait sans doute

très utile de se borner encore - dans le sens statué déjà par

la résolution de Copenhague - aux nouvelles formes d'adminis-

tration et de contrôle par les pouvoirs publics; spécialement

il serait à souhaiter qu'on discute la question des conseils

économiques centraux /gouvernementaux/ ou des organisations

analogues dans les divers pays.

Si, visant la composition de nos Conférences, on dis-

cute chaque problème spécial ou partiel au point de vue des

classes dites intellectuelles et des établissements scientifi-

ques, si l'on considère plus spécialement leur position actu-

elle dans chaque Ftat et dans le monde entier et le rôle qu'il

serait souhaitable à leur assigner dans l'avenir, le sujet

d'ordre de la prochaine Conférence à Varsovie serait tracé

d'une manière assez précise afin de pouvoir le discuter utile-

ment et d'obtenir des résultats pratiques.

Le 1€7 Décembre 1931.



-
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SOGIETE DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COCPERATION INTELLECTUELLE

Réunion du Comité du programme

de la

Conférence des Institutions pour l'étude scientifique des

relations internationales

Paris, le jeudi 4 février 1932

LES RAPPORTS DU POLITIQUE ET DE L!

EN THEORIE ET EN PRATIQUE:

Memorandum communiqué par

ECONOMIQUE  

 

l'Institut d'histoire et de sciences économiques

de Copenhague

== me wn ее.

Traduction.

 

La résolution III adoptée par la Conférence des Insti-

tutions pour l'étude scientifique des relations internationales,

réunie en 1931 à Copenhague indique que la Conférence de l'an-

née suivante prendra comme sujet général de discussion ;

Les rapportsdu politique et de l'économiqueen théorie et en
rtréa ——]— ——————Á———] 

pratique

définis comme "un examen des aspects internationaux des rapports

entre 1'Etat d'une part, 1 'individu et les organisations privées

d'autre part, en matière économique, et plus spécialement des

nouvelles formes d'administration et de controle par les pou-

voirs publics, soit nationaux, soit internationaux, soit direc-

tement, soit indirectement, qui se sont développées depuis la

Guerre, ainsi que des raisons qui ont motivé cette évolution

dans les rapports économiques et politiques",



"



Comme base d'une discussion approfondie de ce sujet,

il est nécessaire d'avoir :

т . . 0 2
A

I. Une description des différentes formes nouvelles de contro-

le putlie,
с
л

y compris les caractéristiques :

du soi-disant "plan quinquennal" russe.

des efforts du gouvernement fasciste pour règle-

menter sa vie économique.

du développement du mouvement protectionniste en

général, durant les dernières années.

des diverses formes nouvelles de politique commer-

éialé; à l'exception du ménopole absolu sur le

commerce extérieurs Ceci doit comprendre :

a. Production subventionnée (p. ex. le sucre en

Angleterre, le blé dans d'autres pays).

b. Systèmes de la quotité et du contingentement.

с. Monopole partiel sur le commerce extérieur

(monopole du blé en Norvège et en Suisse).

à. Commerce direct entre les Etats (le gouvernement

sllemand achète du blé au 'Federal Farm Board!

américain).

e. La réciprocité en ce qui concerne les achats et

les ventes à l'étranger.

f. Restrictions à l'importation (p. ex, contre la

Russie).

g. Marine marchande gouvernementale (U.S.A.)

h. Crédits à l'exportation.

Cartellisation obligatoire de certaines industries

(Allemagne). Cartels internationaux. Législation

relative aux trusts et aux cartels,

Valorisation (plan Stephenson; achats de coton et de

blé du 'Federal Farm Board! américain).

Accords internationaux relatifs a la restriction de

la production.





10)

Intervention de l'Etat dans le marché des capitaux

et le marché monétaire (restrictions sur les échan-

ges et les prêts internationaux).

Concessions (par ex. pour le pétrole dans 1l'Améri-

que du Sud, en Perse)

Limitation des migrations.

II. Discussion sur les effets internationaux des formes d'in-

terventions gouvernementales mentionnées au point I, au point

de vue de l'importance qu'elles peuvent avoir sur la richesse,

; zas EEE deجياجوك leurs effets sur 1

et de leur

des idée >t des but

s relations politiques entre les nations,©
4réaction sur les conditions économiques,

ayant motivé ces interventionsu
n0 oO

gouvernementales. Ceci doit comprendre les points suivants :

1)

D
I

Jusqu'a quel degré y a-t-il eu une recrudescence du

mercantilisme et des tendances corporatives qui

n'ont pas entiérement disparu pendant la période

libéraliste.

Le rôle des idées socialistes, non seulement dans

leur développement en Russie et dans leurs efforts

pour procurer aux ouvriers un certain niveau de vie,

mais au dans leurs nouvelles formes (introduites00 un 1

dans différents pays surtout par des conservateurs

ou des partis soi-disant non socialistes), formes de

règlementation du commerce extérieur, contrôle des

mouvements de capitaux, valorisations de certaines

marchandises ou subsides à certaines industries.

Facteurs dans le domaine de la finance, de la tech-

nique ou de l'organisation, outre les tendances

philosophico-sociales ci-dessus mentionnées, qui

ont joué un rôle.





4) Importance qu'ont pu avoir sur le développement de

l'intervention et du contrôle gouvernemental, la

création de plusieurs nouveaux états et le natio-

nalisme qui s'est aceru dans d'autres pays après la

guerre,
C
H ) Enfin le rôle que le succés partiel du plan écono-

mique dans l'Union soviétique a joué dans les cer-

cles sympathiques aux idées "communistes" et égale-

ment dans ceux plus nombreux qui feraient tout pour

s'opposer à ces idées, mais qui, grâce à leur di-

rection des affaires et à leur espoir de jouer un

role important dans le domaine économique national,

sous des auspices non socialistes, se considérent

comme les plus aptes à concurrencer avec la Russie

et à prévenir les conséquences désastreuses auxquel-

les l'économie nationale de leur pays est censée être

exposée à cause de relations commerciales de la Rus-

sie et son plan économique avec le reste du monde.

L'Institut est d'avis :

1) que le centre de coordination de chaque pays repré-

senté à la Conférence prépare un rapport sur la

manière dont les questions du point I touche son

pays et que ces rapports soient distribués aux délé-

oués environ 15 jours avant l'ouverture de la réu-
©

Les principes du système russe sont probable-

ment si bien connus qu'il n'est pas utile de prépa-

=, du Àrer un rapport sur cette question,

D
O que les discussions au cours des réunions soient

limitées aux points II et III.

40 novembre 1931.
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Réunion du Comité du programme

de la

Conférence des Institutions pour l'étude scientifique des

relations internationales

Paria, jeuti Le 4 février 1982

LES RAPPOKTS DU POLITIQUE FT DE L'ECONOMIQUE
————

  

 EN THEORIE ET EN PRATIQUE

Mémorandum communiqué par la

Commission de coordination de hautes études internationales de France

   

L'ETAT ET L'ECONOMIE NATIONALE ET INTERNATIONALE

   

Dans sa résolution 3, la Conférence des Institutions pour

l'étude‘ seiehtifique des relations internationales, tenue à Co-

penhague en 1931,a décidé que la question suivante "L'Etat de la

 

question économique" serait mise à l'ordre du jour de la session

 

de 1932, étant entendu que ce sujet comportait une étude des

conséquences économiques des relations entre les autorités gou-

vernementales et l'activité économique des individus ou des

groupements privés, en se référant d'une manière particulière

aux nouveaux modes de gestion publique, de surveillance ou de

contrôle, nationaux ou internationaux, directs ou indirects, dé-

veloppés depuis la guerre, ainsi qu'aux motifs et aux systèmes

politiques leur servant de base.

A notre avis, et pour se conformer à la question posée

et à l'esprit dans lequel elle doit être traitée, on pourrait

suivre le plan ci-dessous - en écartant délibérément toutes les





anciennes controverses sur les mérites respectifs du libéralis-

`

me et de l'interventionnisme, pour s'en tenir à l'analyse, à

l'explication et à l'appréciation des faits.

1. Les formes et l'étendue de l'action publique dans le

domaine économique.

   

2. Les causes.

3, Les effets et les résultats.

1. FORMES ET ETENDUE.

Ce chapitre traiterait de l'intervention de l'Etat étu-

diée par ordre croissant depuis l'association avec l'entre-

 

prise privée jusqu'au monopole public, en passant par le

contrôle et la surveillance.

 

A. L'association de l'Etat et des entreprises privées :

a) Consortium,
b) Centrales,
c) Entreprises d'économie mixte (Etat actionnaire).

B. Le concours éventuel de l'Etat en cas de défaillance

des entreprises privées d'intérêt public ou considé-

rées comme telles :

a) Renflouement de banques,
b) Renflouement de compagnies de navigation,

ce) Politique de valorisation (café, blé, caoutehouc) .

C. Les encouragements aux groupements privés

) L'Etat et les cartels, ou fusions d'entreprises,

L'Etat et les cartels internationaux.o
o

D. Le contrôle et la réglementation :

a) La police des cartels nationaux,
b) Le contrôle des mouvements internationaux de mar-

chandiges : politique douaniére, prohibitions,

contingentement,

е) Le contrôle des mouvements internationaux de ca-

pitaux,
à) Le contrôle des mouvements migratoires.

E. L'action directe de l'Etat :

a) Les entreprises d'Etat,
b) Les monopoles d'Etat,

с) La politique monétaire.





il

2 HiA
dis S

à. LES

CAUSES DE L'INTERVENTION GRANDISSANTE DE L'ETAT.

À. Les survivances de l'économie étetiste de guerre, le

désequilibre économique et l'exaspération des natio-

nalistes.

B. Les dangers de la concentration (cartels, trusts,

holdings) des entreprises privées et la nécessité

de contrebalancer - par l'intervention de l'Etat -

la puissance des oligarchies économiques,

С. La démocratisation du corps électoral et les progrès

de la socialisation, politique ou économique, doc-

trinale ou effective, c'est-à-dire la subordination

progressive de l'individu au groupe politique, syn-

dicaliste ou sociétaire.

D. Le désordre économique, les méfaits ou l'insuffi-

sance de l'économie privée ou de l'économie dirigée

par les particuliers ou les entreprises privées, la

crise prolongée et la nécessité d'un redressement

de l'ordre sous le contrôle et la direction de

l'Etat, la rationalisation étatisée de la vie écono-

mique.

E. L'Influence de l'imitation : l'économie soviétique

et le plan quinquennal; l'économie fasciste et la

bonification des terres.

EFTETS, PRINCIPALEMENT AU POINT DE VUE INTERNATIONAL.

À. Les effets favorables

La possibilité d'une économie internationale,

rationalisée (ententes sur les blés, crédit agricole

international ...)

B. Les effets défavorables :

a) Le socialisation excessive de la vie nationale et
internationale (par exemple : en ce qui concerne
la liberté individuelle de se déplacer),





b) La transposition des conflits économiques, autre-

foi: souvent individuels, sur le plan interna-

$101.23 \ et politique (par exemple : monopole du

commerce extérieur). L'étatisme économique et la

paix universelle.

е) Le sacrifice du consommateur et du travailleur.

Comment les défendre. Etatisme économique et

paix sociale.
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Réunion du Comité du programmeprog

relations internationales

Paris, le jeudi 4 février 1832

 

LES RAPPORTS DU POLITIQUE FT DE L'ECONOMIGUE
 

TN TI
deAN E +EORIE ET EN PRATIQUE:
 

 

,

emarques surles memorandas tehécoslovaques et danoisк
о1
 | 

 

communiquées par M, Edward C,Carter

secrétaire trésorier du Conseil américain

de l'Institute of Pacific Relations

_——

Traduction.

Ne connaissant pas ce qui a motivé la suggestion émise

à Prague d'indiquer la question du chômage comme thème princi-

pal de la prochaine conférence, je ne puis exprimer d'opinion,

mais d'après les quelques informations que j'ai recueillies,

il ne me semble pas que le sujet correspondrait au but de la

Le projet de Copenhague nous intéresse dans la mesure

où il suggère une grande partie de ce qui est impliqué dans le

projet d'ordre du jour de la prochaine conférence 4 'Insti-proje ire du jour de la prochaine conférence de l'Insti

tute of Pacific Relations. La suggestion faite que les sujets©

Q 0 3 m 5 =
e
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ل
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= © oint I donnent lieu a des memorandas préparés

par les différentes nations me semble particulièrement recom-

mandable, S'il est possible de la réaliser, le Conseil américain





de l'Institute of Pacific Relations désire acheter 6 exemplai-

Ures de ces memoranda,

Le seul point que j'aimerais voir ajouter sous I est

la discussion des expériences faites par les différentes na-

tions en temps de guerre dans le domaine de contrôle gouverne-

mental. Il existe de sur ce sujet de nomoreux documents dontC
D
s

=
.
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ت


la meilleure partie se trouve dans les publications de la Do-

tation Carnegie sur la Guerre. Ceci me semble d'une importance

particulière, car tout essai gouvernemental de remédier à la

situation actuelle sera presque sûrement fait par l'intermé-

diaire d'organisations de caractère libre et général tel que

le "Labor War Industries Board".

+

Zn ce quí concerne les points II et III, ce dernier

est d'un intéret presque purement académique mais trés grand.

Je voudrais voir ajouter sous II par exemple la question des

problèmes généraux de corrélation entre les différentes formes

d'activités gouvernementales dans le domaine économique ; le02

problème de savoir si l'absence d'une telle corrélation ne

4 la situation actuelle. Des exemplesU Q © с u
n
© u
n e
r

o

7N

peut etre une de

ee
viennent a l'esprit de politique au sujet des tarifs complète-

ment en contradiction avec la politique financière ou les ac-

cords de cartel (par exemple le ministère de l'agriculture

américain dépense des millions pour combattre le parasite de

coton et intensifier la productivité du sol, tandis que la

Federal Farm Board" en dépense d'autres pour décourager cette
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Réunion du Cómité du programme

de la

Conférence des Institutions pour l'étude scientifique des

relations internationales

Paris, le jeudi 4 février 1932

LES RAPPORTS LU POLITIQUE ET DE L'ECONCAIQUE
secret

  

 

 

EN THEORIE ET EN PRATIQUE :
vennea يقرأ ee

   

Bref exposépréliminaire
ans ———]

 

par

M. le Professeur Jacopo Mazzel,
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Traduction.
en

Parmi les diverses manières d'envisager la question

des "rapports du politique et de l'économique en théorie et

en pratique”, il en est une que j'estime devoir être vraiment

intéressante et qui consisterait à étudier l'ancienne mentali-

té mercantiliste, non dans un but exclusivement abstrait mais

pour créer un terme de comparaison et un élément d'interpré-

tation de la mentalité la plus caractéristique de l'après-

guerre.

Le mercantilisme est en effet la doctrine en laquelle

l'économique et le politique ont été si étroitement unis qu'ils

ont fini en quelque sorte par se confondre : confusion qui a

eu comme conséquence l'incompréhension de tous ceux qui ont

voulu donner du mercantilisme une interprétation simplement





économique.

La reprise actuelle de la question des rapports et de

l'étroite liaison qui existent entre le facteur économique et

Le facteur politique jette un jour nouveau sur l'interpréta-

tion de la pensée mercantiliste et reçoit à son tour de cette

pensée une lumière nouvelle, car nombreux sont aujourd'hui les

éléments mercantilistes qu'une interprétation et une évaluation

plus exactes ont remis en valeur.

On ne peut comprendre les motifs qui ont dicté bien

des actes de la politique économique mercantiliste, si l'on ne

conçoit clairement que le but de cette politique n'est pas

tant le bien-être de chaque individu, que la puissance de

l'Etat,

Cr, dans la politique économique de l'après-guerre et

dans la doctrine politique, on voit explicitement reparaître

le but précis vers lequel la puissance de l'Etat doit tendre

et la subordination de l'intérêt des individus à l'intérêt

supérieur de la Nation.

Ce but fournit une justification "préteréeonomi que",

méconnue dans l'avant-guerre, à la politique d'accroissement

démographique, suivie au temps des mercantilistes et de nos

jours,aînsi qu'à la politique d'immobilisation des populations

et qu'aux autres moyens de production des temps anciens et des

temps modernes,

Ce même but fournit encore une meilleure interprétation

de la politique mercantiliste de l'or, considéré non comme une

richesse, mais comme un trésor, et par conséquent une force,

de l'Etat. On trouve, de même, à l'époque actuelle, des exem-

piles caractéristiques de la politique de l'or employé de nou-

veau comme un instrument de puissance internationale,

L'idée, quelque temps rejetée, qui voudrait que si la

richesse est un instrument du pouvoir, celui-ci est, de son





côté, une source de richesse renaît actueliement avec une nou-

velle vigueur; d'ailleurs les grands empires coloniaux, qui en

furent et en sont encore une des démonstrations les plus évi-

dentes, tendent à adopter de nouveau, sous la forme de régimes

douaniers préférentiels en faveur de la mère-patrie, une orga-

nisation se rapprochant beaucoup de celle du système mercanti-

iiste; (souvent l'efficacité des tarifs différentiels n'est pas

inférieure a celle des anciennes prohibitions explicites); les

tropoles de leur côté cherchent de nouveau à monopoliser lesO
NШ

matières premières produites par leurs colonies.

La puissance mise au service de la richesse engendre à

Nouveau les grandes sociétés internationales monopolisantes

(celles des pétroles), qui exercent une véritable activité

diplomatique et internationale "sui generis" en faveur de cer-

tairs intérêts bien déterminés de l'Etat, qui les soutient

régulièrement, mais qui préfère les laisser agir d'une manière

en apparence autonome, tout comme les anciens Etats mercanti-

listes préféraient concéder l'autonomie aux compagnies privi-

légiées qui combattaient dans les pays d'outre-mer les compa-

gnies des autres Etats.

L'effort qui consiste à prolonger hors des frontières

- coke conséquence de la puissance et en vue de la puissance -

la capacité économique de l'Etat a pour résultat, aujourd'hui

comme au temps du mercantilisme, de limiter la concurrence in-

térieure; il transforme les mesures douanières de défense du

marché intérieur, à travers les coalitions et la politique du

dumping et des prix différentiels, en moyens de conquête du

marché extérieur et en moyens d'exiger de l'économie nationale

de véritables primes d'exportation, comme au temps de l'ancien

mercantilisme, La multiplication des lwoyens d'action de la po-

litique commerciale, moyens d'action limités pour ainsi dire

avant la Guerre aux droits d'importation, r'est elle-même qu'un





retour aux nombreuses mesures déjà préconisées par le mercanti-

lisme et adaptées aujourd'hui à la technique moderne.

En conclusion, le mercantilisme était une volonté de

puissance, un effort ayant pour objet d'aceumuler des riches-

ses, en tant qu'instrument de puisgance; pour les mercantili-

stes, les études économiques avaient principalement, si ce

n'est même uniquement, un but politique, car il s'agissait

d'indiquer au souverain les moyens de parvenir à ses fins

d'hégémonie dans les rapports internationaux.

Par la suite, les études économiques sont devenues une

véritable science : on à étudié, en l'isolant artificiellement,

le fait économique (économie pure); on a étudié le fait écono-

mique dans sa réalité intégrale (économie appliquée), et on a

étudié les interventions de l'Etat dans le domaine économi que

(politique économique). Après avoir ainsi séparé la science de

la politique, on a cru que la science pourrait exercer aussi une

fonction normative dans l'activité de l'Etat et du particulier;

on a cru, après avoir analysé 1'homo oeconomicus", devoir

adopter la politique économique de l'"homo oeconomieus”", et on

& pensé pouvoir, à l'aide de discussions purement théoriques

sur les questions économiques, critiquer et modifier la poli-

tique : c'est ainsi qu'on a cru avoir condamné à jamais le

protectionnisme en montrant, par la théorie des coûts comparés,

qu'il ne relevait pas du domaine de l'économie,

Après avoir mis ainsi en lumière la fontion déclarative

et non normative de l'économie, on comprend que'celle-ci puisse

fournir l'appréciation des moyens d'action de la politique

économi que, mais non l'indication des fins auxquelles ees

Moyens doivent servir.

La science, pure et appliquée, restant aiors indé-

pendante, l'art des moyens, c'est-à-dire la politique éconc-

mique, revient servir la politique, qui, seule, peut lui donner





l'indication des fins qu'il s'agit d'atteindre,

C'est pourquoi les mercantilistes ne connaissaient

qu'une politique économique mise au service de l'Etat.

Nous connaissons maintenant une science économique et

une politique économique, mais celle-ci ayant acquis son

autonomie, il est clair que si elle peut tirer de la science

économique les bases qui lui serviront à évaluer les moyens,

ce n'est qu'à la politique qu’elle pourra demander l'indica=

tion des fins à la réalisation desquelles elle doit s'adresser.
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Rapport présenté par M. le Professeur SUARDI
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Traduction.

La question de l'intervention de l'Etat dans les rap-

ports économiques privés, question envisagée différemment par

les diverses écoles d'économistes et longuement débattue au

cours de la vie des peuples, se présente au lendemain de la

Grande Guerre toujours plus urgente et plus passionnante, en

théorie et en pratique.

De nombreux dogmes ont désormais perdu toute valeur

dans tous les domaines de l'activité humaine et par conséquent

aussi de l'activité économique. C'est ainsi que nous voyons à

notre grande satisfaction condamner par les réalités quotidien-

nes le principe suranné, aride, excluant toute réaction, qui

s'efforce d'expliquer le retour périodique des crises économi-

ques par la fatalité du cycle industriel.

D'autres principes impliquant une réaction et une in-

tervention ont surgi et s'affirment d'une manière décisive dans





la vie économique des divers Etats et dans la vie économique

internationale. Parmi ces principes nouveaux apparaît, formant

en quelque sorte l'épine dorsale de l'organisme économique mo-

derne, l'intervention de l'Etat dans les rapports entre par-

ticuliers.

Que cette intervention se présente avec des développe-

ments plus ou moins étendus, avec des expressions juridiques

plus ou moins explicites, qu'elle implique soit l'affirmation

de la liberté individuelle, soit la négation de cette liberté,

11 n'y a pas d'équivoque possible et la réalité est toujours

la même : "Dans tous les domaines de l'activité humaine et sur-

tout dans le domaine économique, l'intérêt des individus ne

peut être séparé, ni de fait, ni de droit, de l'intérêt de la

collectivité".

La distinction traditionnelle entre le Droit public et

le Droit privé n'a donc plus aucune raison d'etre, une utilité

des particuliers, distinete de celle de la Chose publique, ё-

tant aujourd'hui inconcevable.

Quelque discordantes que puissent être les diverses

conceptions de la fonction de l'Etat à l'égard des particu-

liers, soit que prévale le principe du contrat social, soit

que prédominent les idées d'Hegel sur l'Etat, aucune théorie,

si elle n'est franchement utopique, ne pourra détruire la réa-

lité présente, en refusant de reconnaître une nécessité si

largement ressentie, bien que d'une manière et à des degrés

divers, par la plupart des Etats.

L'individu perd chaque jour du terrain, les regrets

que peut éveiller en nous cette constatation, ne saurait ca-

cher cette vérité, qui représente d'ailleurs l'évolution logi-

que et historique de la vie de l'homme en société.





L'examen des moyens et des institutions juridiques en

vertu desquels l'Etat intervient dans l'activité économique

privée serait inutile pour cette étude. Ce n'est pas à cela

que nous nous attacherons ici.

Il sera toutefois nécessaire que nous indiquions à

grands traits le phénomène tel qu'il se produit dans chacun

des Etats, car c'est seulement, alors, que nous pourrons em-

brasser l'ensemble de la vie économique internationale.

Après avoir considéré la fonction actuelle de l'Etat

par rapport aux particuliers, en matière économique, son inter-

vention juridique et son contrôle, nous en venons à nous de-

mander :

"S'il existe une fonction analogue remplie par une col-

lectivité d'Etats par rapport à chacun de ces Etats ?"

"Et si cette fonction existe en effet, comment agit-

elle ?"

C'est là le problème qui nous intéresse.

Par conséquent après avoir examiné brièvement ce qui se

passe à ce sujet dans l'intérieur des Etats, nous nous occupe-

rons des rapports centre la collectivité des Etats et chaque

Etat en particulier, en nous arrêtant à quelques cas d'inter-

vention ou de contrôle réellement exercés par la collectivité

internationale.

Nous constaterons ainsi qu'il existe un contrôle écono-

mique sur la navigation fluviale internationale, et que l'au-

rité des Etats Mandataires sur les territoires sous mandat est

également soumise au contrôle de la Société des Nations,

Nous parlerons enfin des énormes difficultés qui empe-

chent encore d'arriver à une intervention internationale, di-

recte et complète, dans la vie économique de chacun des Etats,

et nous verrons comment un tel pouvoir peut être concilié avec

le principe de la souveraineté de l'Etat.





Il est naturel que le sujet traité au point de vue de

la science économique s'écarte de la pratique, tout comme

l''"homo oeconomieus" diffère et différera toujours de l'homme

réel, L'erreur consisterait plutôt à vouloir opposer l'un à

l'autre ces deux aspects divers d'un même phénomène.

Il est juste de rappeler, avec Pareto, que l'abstrac-

tion est la base de toute recherche scientifique et que la

conception d'un cas hypothétique est le champ d'expériences du

phénomène social.

Le sceptique à la vue courte, que ces formes idéales

font sourire, montre, var là, qu'il ne saisit pas ce qu'il y a

de meilleur en nous, c'est-à-dire qu'il ne voit pas que la

théorie se charge précisément d'éclairer notre marche vers le

progrès, de nous guider sûrement à travers tant d'obscures

difficultés.

La théorie est une réalité sans bornes, un ordre abs-

trait, qui doit toujours nous inspirer dans les réalisations

concrètes.

L'INTERVENTION DE L'ETAT DANS L'ACTIVITE PRIVEE DES CITOYENS.

 

 

 

Personne n'a jamais hésité à reconnaître dans les Etats

des organes juridiques et politiques, mais quand on demande si

l'Etat est aussi un organisme économique, les réponses sont di-

verses et contradictoires,

Sans parler de l'homme d'Etat et de l'homme d'affaires,

pour lesquels une telle unité existe généralement, c'est sur-

tout dans le domaine scientifique et au sein des partis politi-

ques que nous constatons des divergences de ce genre.

C'est ainsi que parmi les sociologues, les philosophes

et les économistes, certains affirment l'existence d'un orga-

nisme économique national, tandis que d'autres refusent de le





reconnaitre et que d'autres encore vivent dans l'embarras du

choix,

Ces attitudes diverses s'expliquent par l'extrême com-

plexité du problème qui, relativement simple pour l'homme d'ac-

tion, est beaucoup plus compliqué pour le savant et pour l'é-

conomiste, qui recherchent anxieusement, en remontant des ef-

fets aux causes, les lois générales de la vie économique.

Sous l'influence de causes multiples et des combinai-

sons successives de ces causes, le problème de l'économie na-

tionale est passé par des phases diverses qu'il n'est pas pos-

sible d'indiquer chronologiquement, mais qui sont caractérisées

par les tendances Opposées qu'on y rencontre.

L'Economie nationale est certainement une conséquence

logique, une évolution nécessaire de l'économie locale et ré-

gionale; elle n'est cependant pas un point d'arrivée, mais une

étape vers d'autres horizons qui dépassent les frontières d'un

État.

Le Droit a ici pour but, comme dans tous les autres do-

maines, de donner une forme à ces réalité d'un moment histori-

que determine,

En ce qui concerne la vie économique moderne, l'Ecole

mercantiliste a été la première à vouloir accroître la puissan-

ce de production de la Nation par une meilleure coordination

des activités intérieures. Or, selon cette école, ce pouvoir de

Coordination appartient uniquement à l'Etat, l'activité privée

ne présentant pas de garanties suffisantes.

Par la suite, des causes d'ordre scientifique (l'écono-

mie politique devient une science et s'attache à découvrir les

lois économiques) et d'ordre technique (révolution industrielle,

division du travail, ete. ), auxquelles s'ajoutent de multiples

influences convergentes, ont fortement ébranlé le concept de





l'économie nationale. L'Ecoie libérale, tout en s'éloignant du

principe rigide de l'Ecole Mercantiliste et tout en préparant

les voies à une coopération internationale possible, se garde

bien de rejeter l'idée de l'unité économique de l'Etat, qu'elle

affirme au contraire.

Mais la conception de l'Ecole libérale est bientôt dé-

passée; après s'être d'abord orientée avec Saint-Simon vers une

économie nationale fondée sur le principe d'autorité, elle se

développe rapidement avec Fourier, avec Proudhon et enfin avec

Karl Marx, dans le sens de la négation de la Nation.

L'idée de solidarité nationale du Mercantilisme, trans-

formée par l'Ecole libérale en idée de solidarité humaine, de-

vient avec Karl líarx le principe de la solidarité des travail-

leurs.

Mais une réaction ne tarde pas à se produire +: l'Ecole

Nationale (Frédéric List) combat la doctrine internationaliste

du travail, tout en n'ayant aucun rapport avec le principe de

l'Etat isolé de Fichte.

C'est ainsi que l'on revient à l'idée de la division

et de la collaboration nationale.

„
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Plus tard, vers 1900, à la suite du développement de la

concentration de la production et, en conséquence, de l'unifi-

cation de groupes économiques dans les cadres nationaux, nous

assistons à un mouvement complexe qui conduit à une coordina-

tion progressive du travail national et qui met l'organisme

juridique de la Nation au service des intérêts économiques :

c'est là un mouvement convergent qui fait de l'Etat un organis-

me économique.

Or l!zconomie nationale, de quelque manière qu'on i'en-

visage, ne conduit nécessairement ni au protectionnisme, ni au

socialisme d'Etat, ni même à la négation de la solidarité





nationale : elle n'est incompatible qu'avec deux doctrines, à

savoir l'individualisme international et le socialisme anar-

chiste. Elle n'est pas non plus, et c'est là un trait caracté-

ristique de tout premier ordre, une construction subjective

comme la République de Platon et l'Etat isolé de Fichte. Elle

est avant tout l'affirmation d'un fait, d'une réalité actuelle,

quand elle soutient "que la collaboration économique garde en-

core un caractère nettement national et que l'Etat intervient

pour la discipliner, la contrôler, en la plaçant dans ses ca-

dres, quelque moyen qu'il emploie pour cela, c'est-à-dire soit

en affirmant plus ou moins largement, soit en niant la libre

activité des individus",

Il s'ensuit que les moyens formels par lesquels l'Etat

intervient dans l'activité des citoyens varient, mais aboutis-

sent toujours à une vérité unique, à savoir : "que l'intérêt

privé ne peut plus désormais etre séparé de celui de la collec-

tivité". L'économie privée est responsable envers la collecti-

vité et lui est subordonnée.

Il est superflu de montrer combien sont nombreuses et

variables, selon les conditions politiques et économiques de

l'Etat, les difficultés qui s'opposent à la mise en oeuvre d'un

tel principe dans l'ordre juridique de ce même Etat.

Il est certain que le rapprochement dans lequel vivent

les hommes et, plus encore, le fait qu'ils sont englobés dans

le même cadre étatique confère à leur collaboration des carac-

tères particuliers qui les rendent plus dépendants les uns des

autres.

L'Etat peut, d'autre part, à la faveur de sa souverai-

neté, attuindre par son intervention effective et par son con-

trôle sur l'activité privée, le maximum d'efficacité, en donnant

une forme juridique à la protection des intérêts économiques de





la collectivité,

L'Etat intervient done en tant qu'organisme économique

dans l'activité privée, mais là ne s'arrête pas son role vis-

a-vis des citoyens.

L'Etat économique est, comme 1'"homo oeconomicus", une

conception abstraite, irréalisable,

Il a encore d'autres devoirs à remplir envers la col-

lectivité et envers les individus : son rôle est bien plus

vaste. C'est ainsi que l'Etat intervient toutes les fois que

des intérets purement individuels menacent de porter sérieuse-

ment atteinte aux droits des autres membres de la collectivité.

Il est bon de ne pas se faire d'illusions : sans une

intervention sévère et sans le contrôle de la société, bien des

éléments, y compris les employeurs (l'expérience le prouve),

seraient trop souvent portés à oublier leurs devoirs soit en-

vers l'économie nationale, soit envers les travailleurs.

Et, de même que l'Etat intervient au moyen des Lois,

en appliquant leur contenu moral à tous ceux qui sont en état

d'en ressentir les avantages, et en employant au contraire la

coercition, avec menace des sanctions pénales, envers ceux qui

tenteraient d'en violer le contenu moral. Celui-ci peut et doit

intervenir juridiquement dans la vie économique des citoyens,

Soit pour coordonner les forces nationales, soit pour contrain-

dre ceux qui voudraient encore considérer l'intérêt individuel

comme distinet de celui de la collectivité à se conformer à ces

fins supérieures. Ce faisant, l'Etat accomplit simplement la

fonction qui lui est propre.

DE LA POSSIBILITE D'UNE INTERVENTION DE LA COLLECTIVITE

 

INTERNATIONALE A L'EGARD DE CHACUN DES ETATS.

 

Organiser la Paix signifie mettre de l'ordre, de la





régularité, de la continuité dans l'économie des divers Etats,

dans l'économie mondiale.

Mais doit-on considérer comme un rêve la réalisation

du développement économique international ?

Une grande idée semble toujours à première vue une

folie. Il faut pourtant convenir que nous sommes loin désor-

mais de la conception qui assigne pour frontières aux lois

économiques les frontières politiques, L'organisation toujours

plus évoluée et plus méthodique de la collaboration nationale

accentue toujours davantage l'importance et le développement de

l'entité plus vaste qu'est l'économie internationale. Il est

sans contredit extrêmement difficile de donner une forme juri-

dique à une telle réalité, mais il n'en est pas moins vrai que

cette réalité existe.

Avec le temps, les économies nationales sont devenues

de plus en plus interdépendantes, et l'idée d'une économie

mondiale s'est fait jour spontanément et s'est imposée malgré

les difficultés, les réserves et les craintes,

Toute action unilatérale est naturellement entravée

par la crainte qu'un Etat voisin ne suive pas l'exemple donné.

Une action plurilatérale est la seule solution possible, bien

qu'elle se heurte au caractère complexe que confère à la ques-

tion la diversité des systèmes, des nécessités et des situa-

tions.

L'oeuvre de collaboration internationale implique

l'existence d'organes correspondants, c'est-à-dire d'une orga-

nisation permanente de coopération économique internationale.

Il est incontestable que la Guerre a ravivé le senti-

ment de solidarité économique nationale et le besoin d'établir

sur des bases solides une coordination organique permanente de

l'ensemble des activités économiques de la Nation. Cette





tendance s'est réalisée sous diverses formes (systéme des

corporations en Italie, Conseil Economique National en France,

Conseil Economique du Reich). Or si nous nous placons au point

de vue d'un régime économique entre les peuples, ces institu-

tions nationales, dans lesquelles nous sommes portés à voir

une promesse, pourraient bien représenter une menace.

En d'autres termes, l'unité économique d'une Nation

représente-t-elle un premier pas vers une unité supérieure ou

un obstacle à cette unité ?

Il est hors de doute que l'idée d'un rapprochement

général des Etats a déjà fait de grands progrès.

Il faudrait remonter très loin dans le passé pour re-

trouver l'origine de cette tendance, qui est sortie récemment

de la période doctrinale et idéale pour assumer l'aspect d'un

projet positif. La Société des Nations est née après la Guerre,

et c'est là un fait d'une portée incaleulable, Mais plutot

& nous attarder à critiquer un phénomène que nous ne som-
ب

que

mes pas en état de saisir dans son ensemble et dans ses possi-

bilités futures, il est préférable que nous nous efforcions

d'orienter l'Economie mondiale dans une nouvelle direction.

L'insuffisance dont la Société des Nations a fait

preuve relativement aux questions économiques, qui sont à

l'heure actuelle les plus saillantes, est probablement dûe non

pas tant à l'impuissance de l'organisation de Genève qu'à la

mauvaise volonté des Etats, peu disposés à coopérer effective-

ment à la défense des intérêts de l'Economie mondiale.

Il est impossible de ne pas reconnaître les difficul-

tés auxquelles pourrait se heurter le maintien de la paix,

même dans l'hypothèse Ce l'organisation juridique la plus par-

faite, si les causes des rivalités et des antagonismes ne

. N a ‘+ . . 2pouvaient etre éliminées,
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Les efforts des théoriciens ont fourni aux travaux de

la Société des Nations une base qui sert, pour ainsi dire,

d'intermédiaire entre la théorie de l'Economie Mondiale et la

réalité économique des peuples,

Si l'on considère le Paste superficiellement, l'orga-

nisation de la Société des Nations a tout d'abord un caractère

politique, et il serait d'une importance capitale de savoir si

cette Paix qu'il s'agit d'atteindre devait ou non avoir pour

base principale l'Economie. Or la Conférence Economique Inter-

nationale s'est, comme nous le savons, opposée formellement à

cette conception.

11 ne faut d'ailleurs pas donner au Pacte une inter-

prétation trop étroite : beaucoup d'activités ayant trait aux

problèmes économiques y sont prévues, d'autres y sont implici-

tement indiquées. C'est ainsi que l'Art. 23 contient la base

formelle de l'activité déployée depuis dix ans en matière d'é-

conomie et de finances,

y a la tout un travail pratique aux manifestationse
Il

les plus diverses, qu'il faudrait suivre sous tous ses aspects

(transports - crédits - monnaies - relations commerciales).

C'est dans le but de préparer une nouvelle loi dans

l'ordre de l'Economie Mondiale que la Société des Nations a

constitué une Organisation économique financière, une organisa-

tion internationale des Communications et du Transit, une or-

ganisation internationale du Travail et une Chambre de Commerce

internationale. Il faut voir là autant d'étapes vers une union

plus vaste, vers un équilibre d'Etats, source d'un équilibre

universel.

Il importe cependant surtout de démontrer qu'il ne s'a-

git pas là d'un équilibre créé en fonction des nations les plus

riches et les plus puissantes.





Les siècles ont rapproché les peuples peu a peu, en

établissant entre eux une interdépendance économique néces-

saire à leur existence.

C'est ainsi que s'est constituée dans la réalité des

faits une Economie Mondiale, qui se développe cependant encore

sous l'autorité des juridictions nationales. Le problème que

les hommes de notre époque doivent résoudre est l'instauration

du régime qui permettra à l'Economie Mondiale de se développer

rationnellement dans l'ordre et dans la paix.

Si nous examinons ce qui se passe dans le monde inter-

national relativement au contrôle de la collectivité des Etats

sur chacun de ces États, nous pouvons affirmer que nous sommes

déjà sortis de la période des constructions théoriques.

arrêtons-nous un instant, en nous bornant aujourd'hui

à les indiquer brièvement, sur quelques cas qui nous semblent

intéressants, soit au point de vue économique, soit au point

ade vue juridique :

1. Contrôle international actuel de la navigation

fluviale internationale, en ce qui concerne l'économie ;

2. Contrôle exercé par la Société des Nations sur les

Etats mandataires relativement à l'activité économique des

Territoires sous mandat.

Nous examinerons enfin comment il est possible de con-

cilier cette intervention et ce controle avec l'idée de souve-

raineté des Etats, et, plus précisément encore, si cette idée

de souveraineté doit rentrer dans les limites du Droit, ou si

elle est elle-même la base du Droit, selon l'expression consa-

Grée :

"Le Pouvoir du dernier mot".

Signé : Prof. С. SUARDI.

Via Porta Dipinta, 8 - Bergamo.
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Parmi les caractéres les plus saillants de la vie éco-

nomique moderne, il faut noter sans contredit les proportions

importantes qu'a prises l'ingérence de l'autorité politique

dans la vie économique, L'action des pouvoirs politiques - na-

tionaux et internationaux - s'est tellement étendue à certai-

nes formes de l'activité économique (par exemple en matière du

règlement des rapports du capital et du travail, dans l'orga-

nisation des entreprises, dans la règlementation du crédit et

de la monnaie, dans la distribution et dans l'emploi de l'é-

pargne, dans le mouvement démographique, etc, ) que quelques

auteurs ont pu affirmer que le système capitaliste, basé essen-

tiellement sur le libre choix de l'activité économique, est

sur son déclin (W. Sombart), et que le système économique dans
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lequel le principe du "laissez-faire" a jusqu'ici prédominé,

est sur le point de céder la place à une économie réglementée

par le pouvoir politique (Keynes),

En vérité, toutes les interventions de l'Etat dans la

vie économique auxquelles nous assistons, ne sont pas le ré-

sultat d'idéologies nouvelles ou de nouvelles exigences con-

crètes. On retrouve déjà de ces manifestations dès les débuts

du régime canitaliste; depuis lors certaines d'entre elles ont

été intensifiées et quelques-unes seules se présentent à nous

comme des formes nouvelles, d'administration et de controle

des pouvoirs publics nationaux ou internationaux, apparues

dans l'après-guerre. Ce sont ces dernières interventions de

l'Etat qui attirent principalement notre attention. Il convien-

dra donc de les identifier tout d'aborâ, en les isolant des

autres manifestations.

Il est difficile de trouver dans l'histoire une pério-

de où l'Etat se soit borné à créer les conditions favorables

à la libre expansion des forces économiques et se soit ensuite

contenté d'assister d'une manière passive au développement de

ces forges : c'est li un fait qu'il est impossible d'affirmer,

même si l'on se réfère à la période qui peut être considérée

comme l'âge d'or, le libéralisme économique; de même il serait

tout aussi inexact d'affirmer que les savants, représentants

cette époque, aient été soit des admirateurs fervents du

"laissez-faire", envisagé en tant que principe scientifique,

soit des adversaires acharnés de toute intervention. L'Etat

s'est toujours préoceupé de favoriser, par tous les moyens en

Son pouvoir, le progrès économique de la Nation : en stimulant

et en encourageant les institutions destinées à intensifier
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quantitativement et qualitativement la production nationale;

en consolidant la position de l'économie nationale vis-à-vis

de l'économie des autres pays; en protégeant juridiquement et

en favorisant l'application des découvertes scientifiques; en

organisant des services d'informations économiques, etc. Si

ces multiples activités de l'Etat se trouvent aujourd'hui no-

tablement accrues (par exemple, l'impulsion donnée par l'E-

tat, dans les pays où l'industrie est très développée, aux

services d'informations économiques; aux instituts de recher-

ches et de documentation économiques; à la diffusion de la ra-

tionalisation des entreprises industrielles et commerciales),

il faut voir dans le développement considérable de l'industria-

e
o
©lisme la cause cet accroissement. Il existe, au surplus,

des zones de l'activité économique où il est désormais univer-

sellement.reconnu par la science et consacré par la tradition,

que l'Etat doit, soit directement, soit par l'intermédiaire

d'organisations officielles secondaires, assumer la tâche de

la production des richesses ou se charger de certains servi-

ces, ou tout au moins exercer une surveillance sur l'activité

des entreprises privées, Cela est vrai pour les branches de

l'activité économique où les entreprises reposent sur des mo-

nopoles naturels ou tendent, en vertu de leur caractère techni-

que particulier, et même sous le régime de la concurrence, à

se transformer en exploitations à caractère de monopoles;

cela est encore vrai en ce qui concerne des activités ayant

pour but la satisfaction de besoins tels que la sûreté de l'E-

tat, l'hygiène, ou toute autre exigence d'ordre public, qui

ont une importance considérable (transports, électricité, etc.)

Dans ce domaine également, on remarque actuellement, dans

quelques pays, une notable extension de l'ingérence de l'Etat.

Il faut voir un facteur spécifique de cette extension dans les
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exigences particulières de l'économie de la Guerre, exigences

qui amenèrent l'Etat à assumer certaines tâches de production

industrielle, dont il ne crut pas ensuite pouvoir se déchar-

ger, même après la Cessation des hostilités. Ce phénomène, qui

a fait passer dans le domaine des fonetions de l'Etat des ac-

tivités qui jusqu'alors étaient réservées à l'économie privée,

a été favorisé par la diminution de l'esprit d'entreprise de

certaines catégories d'industriels qui, précisément en raison

des corditions exveptionnelles de l'éconcmis Ces La Guerre,

Г)

étaient devenus de simples chefs techniques d'industrie ou des

fonctionnaires placés sous la dépendance des autorités publi-

ques,

Mais, outre css deux genres de fonctions, qui permet

tent à l'Etat d'intervenir dans le domaine économique, il im-

porte de considérer l'ensemble des institutions, des lois, des

dispesitions, des orientations qui caractérisent plus étroite-

ment les rapports entre la vie politique et la vie économique

d'un Etat, et qui constituent ce que l'on est convenu d'appe-

3 y a + 3 2 r VÍ 3 „A 3 сler la politique économique. Or, tandis que dans l'action du

pouvoir politique visant à intensifier la vie économique et à
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politique sociale, c'est-à-dire l'ensemble de règles, d'ins-

titutions, de prescriptions, par lesquelles l'Etat tend à pré-

venir ou à éliminer les conflits de classes et surtout à amé-

liorer les conditions d'existence des classes inférieures, ne

se contentant pas de prendre des proportions d'une ampleur

toute nouvelle, assume souvent le caractère d'une intervention

de l'Etat visant à soustraire les rapports entre travailleurs

et employeurs du jeu des forces économiques,

L'influence qu'exerce l'Etat sur l'économie, par sa

politique commerciale n'est pas moins importante. La politique

douanière, en particulier, est le moyen préféré des Etats pour

s'attribuer le plus haut degré possible de contrôle sur l'éco-

nomis nationale; pour favoriser le développement de l'industrie,

du commerce ou de l'agriculture; pour soustraire le marché in-

térieur du travail aux fluctuations du marché international du

travail. À cette dernière fin tendent également les mesures

règlant les migrations des travailleurs d'un pays à l'autre.

D'autre part la politique financière altère aujourd'hui,

d'une manière sensiblement plus profonde, le cours de la vie

économique des Etats. L'extension des systèmes fiscaux est

aujourd'hui pour beaucoup d'Etats le moyen de réaliser une

redistribution de l'épargne entre les divers placements, re-

distribution qui trouve son expression dans la politique de

subventions que les Etats sccordent à certaines branches d'ac-

tivité ou à certaines catégories d'organisations économiques

qui, de l'avis des gouvernements, méritent d'être encouragées.

Mais, dans un sens plus général, la politique fiscale tend à

altérer l'ordre économique, en entravant la formation des ca-

pitaux, en diminuant la consommation de certaines catégories

de richesses, et en décourageant l'esprit d'initiative des

chefs d'industrie. Il est bon de noter aussi, dans ce domaine,





qui à côté des formes traditionnelles d'activité économique

directe des pouvoirs publies, qui ne sont ni plus ni moins des

formes d'imposition (monopoles de l'Etat), il en existe beau-

coup d'autres, où le pouvoir politique se substitue à l'ini-

tiative privée ou coopère avec celle-ci. Nous voulons parler

des diverses entreprises publiques, mi-publiques et mixtes,

auxquelles l'Etat ou des organismes publics de moindre impor-

tance concourent en qualité d'actionnaires - seuls ou à côté

Ges particuliers -; ces entreprises se multiplient un peu par-

tout, bien que les résultats économiques soient plutôt de na-

ture à conseiller l'abandon du principe de l'"Etat industriel",

Un tel phénomène augmente encore, à un autre point de vue,

l'étroite union des facteurs politiques et des facteurs écono-

miques, en ce sens que les entreprises publiques, mi-publiques

et mixtes sont considérées, dans les relations commerciales

internationales, comme des manifestations politiques directes

de l'Etat auxquelles elles appartiennent.

La politique industrielle montre enfin, dans les pays

où l'industrie a atteint un certain degré de développement,

une tendance plus visible encore à faire perdre à l'économie

son caractère de mécanisme reposant essentiellement sur le jeu

du marché des produits et sur celui de certains facteurs de la

production. Dans la période de réorganisation qui suivit pour

l'industrie européenne la cessation des hostilités, et qui ne

semble pas encore définitivement close, le rôle des Etats n'a

pas été sans importance. A part la politique des subventions,

a laquelle nous avons fait allusion plus haut, il suffit de

rappeler comment la législation fiscale (allègement des impôts

destiné à faciliter la concentration des entreprises) s'est

montrée efficace pour diriger dans un sens, plutdt que dans un

autre, le mouvement de réorganisation industrielle de divers





pays. La formation et la diffusion des grandes organisations

industrielles visant à réaliser tous les avantages économiques

de la grande entreprise, (concentration horizontale et concen-

tration verticale, disponibilité de masses énormes de capitaux,

exploitation de plusieurs marchés nationaux, facilités accor-

dées par les diverses législations industrielles, fiscales,

etc., élimination des risques, etc. groupes industriels; et,

d'autre part, multiplication des groupements d'entreprises du

même genre ayant pour but de mettre un frein à la concurrence

- cartels -) ont amené les Etats à accroître leur intervention

dans l'industrie, soit sous la forme d'un simple contrôle (lé-

gislation sur les cartels, les sociétés anonymes, les banques),

soit sous celle d'une activité directe (syndicalisation obli-

gatoire). L'expérience la plus hardie que nous puissions signa-

ler à ce sujet est sans contredit (si nous faisons abstraction

des transformations de l'économie russe, transformations qui

font que le problème des rapports du politique et de l'économi-

que se pose en Russie d'une manière différente de celle que nous

avons adoptée ici) celle qui a été réalisée en Allemagne en

1919, sous l'influence des forces politiques, et qui est dési-

gnée sous le nom de "légisiation de la socialisation". Le but

de cette législation était d'arracher aux entreprises privées

et de confier au Gouvernement central, aux Etats et aux Munici-

palités, l'ensemble des activités industrielles se rapportant

à l'électricité, au charbon et à la potasse. Cette tentative a,

comme on le sait, échoué complètement- De l'organisation gran-

diose qu'elle exigeait, il ne reste aujourd'hui qu'un souvenir

et quelques traces, visibles dans l'institution des syndicats

obligatoires, qui n'étaient d'ailieurs pas inconnus dans l'Alie-

magne d'avant-guerre (potasse).





ТУ. - La grande diversité des phénomènes d'intervention de

l'Etat dans l'économie, que nous nous sommes efforcés de résu-

mer à grands traits dans ce qui précède, montre combien il est

difficile d'en préciser les motifs, à plus forte raison d'en

faire une comparaison d'ensemble.

Parmi les motifs de portée générale, nous estimons

particulièrement dignes d'attention ceux que nous allons expo-

ser. C'est avant tout l'évolution économique elle-même, appa-

rue spontanément en conséquence des progrès de la technique et

de l'accroissement des besoins, et c'est surtout le développe-

ment de l'industrialisme qui ont imposé à l'Etat de s'intéres-

ser directement aux questions économiques, En présence de l'am-

pleur et de la puissance croissante des unités économiques sus-

ceptibles d'influer sur les questions politiques et capables

d'altérer à leur profit les rapports entre les diverses clas-

ses sociales, il était nécessaire que l'Etat, sous peine de

renoncer à sa fonction essentielle de garantie de l'ordre so-

cial étendît son pouvoir de contrôle.

Le malaise qui s'est abattu après la guerre sur l'éco-

nomie des Etats européens, et, plus encore, les effets déplora-

bles des désordres monétaires, contraignirent eux aussi l'Etat

à exercer une protection directe sur les citoyens économique-

ment menacés, Il fallut pour cela toute une série de mesures

administratives et de contrôle qui, loin d'avoir été abandon-

nées après avoir rempli leur but, d'ailleurs essentiellement

transitoire, se sont au contraire multipliées par la suite, en

raison de l'aggravation du malaise économique, due à la période

de crise exceptionnelle que nous traversons. (Qu'on se souvien-

ne, par exemple, des mesures qu'il a fallu prendre en Allemagne,

pour faire face à la situation économique tout à fait spéciale

de ce pays !). Il est cependant évident que toutes ces mesures





tirent précisément leur valeur relative des éventualités qui

les déterminèrent.

D'autre part, il y a beaucoup a dire au sujet de l'in-

fluence, sans cesse grandissante, du pouvoir politique dans

les questions économiques, et de la tendance à l'autarchie

économique qui s'est emparée de presque tous les Etats après

la Guerre et qui a contraint les pouvoirs publics à se mettre

en mesure, pour y satisfaire, de suivre de près les mouvements

économiques. Il convient en outre d'ajouter à cette tendance,

en tant que phénomène se produisant sur le même plan, la né-

cessité de l'intégration économique des nombreux Etats qui

doivent leur existence au Traités de paix.

Il importe enfin de noter, comme facteur prédominant

du principe de l'intervention, le changement qui s'est produit

dans le concept de l'Etat, de ses attributions et Ge sa posi-

tion par rapport aux citoyens, et qui s'est répercuté, dans

quelques pays, jusque dans la fonction pratique de l'Etat. En

talie, le rapport entre l'Etat et l'Economie a assumé une phy-

sionomie particulière, lorsque le principe d'après lequel "La

Nation italienne est une unité morale, politique et économique"

té pris pour base Ce la vie nationale et que toute la struc-
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direction effective et la responsabilité directe de la vie éco-

nomique, il ne mévonnaît pas le role de l'initiative privée

dans la vie économique: mais il garantit, par l'organisation

corporative, l'unité de développement des facveurs politiques,

sociaux et économiques et la coordination de ces facteurs dans

l'intéret de la Nation.

Si les ordres de facteurs que nous venons d'énumérer
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peuvent être considérés comme des motifs de portee générale





ayant provoqué l'accentuation de l'ingérence du politique dans

l'économique, il ne faut cependant pas oublier que quantité

d'autres raisons de caractère particulier ont agi ça et là

dans le même sens.

V.- Quant à l'apréciation de l'efficacité finale d'une tel-

le intervention, il nous semble très difficile de pouvoir af-

firmer que celui-ci permet d'atteindre à l'économie dirigée.

Il est indéniable que, dans divers pays, elle s'exerce préci-

sément sous l'influence de courants politiques révolutionnaires

et socialistes; mais tant qu'elle s'éxerce dans la sphère du

mécanisme de l'économie qui a pour centre le marché, où les

intéressés agissent sous le stimulant du profit personnel, il

n'est absolument pas possible de parler d'une économie collec-

tive, c'est-à-dire d'une économie orientée d'une manière immé-

diate vers la satisfaction des besoins de la société et dirigée

par un service central unique. L'étroit enchevêtrement des

facteurs politiques et des facteurs économiques, remarquable-

ment assujettis aux facteurs politiques, restreint indubita-

blement la sphère d'activité des économies privées; mais tant

qu'une fonction, même limitée à l'économie privée, est consen-

tie, nous sommes encore loin de la constitution économique col-

iective. Mais ce n'est pas ce problème, quantitatif de l'am-

pleur des sphères respectivement réservées aux particuliers et

aux pouvoirs publics qui importe pour l'évaluation de ce phéno-

mène : c'est plutôt le problème qualitatif de l'essence, radi-

calement différente, qui caractérise l'un ou l'autre de ces

deux ordres. Au surplus, une simple comparaison des multiples

formes actuelles d'intervention de l'Etat, avec celles des é-

poques précédentes ne peut pas à la vérité nous apprendre

grand'chose. Il suffit, en effet, d'observer que, tandis que se
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développaient dans certaines branches de la vie économique

l'activité et l'intervention de l'Etat, les nouvelles formes

d'activité, dans lesquelles les possibilités d'expansion de

l'initiative privée se maîntiennent intactes, se sont elles-

mêmes multipliées. On sait d'ailleurs que l'intervention de

l'Etat dans la vie économique, loin de correspondre toujours

et nécessairement à l'instauration d'une économie collective,

peut même servir à maintenir la libre concurrence, c'est-à-

dire à garantir l'existence des sujets économiques plus fai-

bles (se reporter à la législation américaine contre les trusts,

législation ayant pour objet d'empêcher toute espèce de

"restraint of trade").

Nous avons vu qu'un des domaines où la nouvelle acti-

vité administrative et de contrôle de l'Etat se rencontre le

plus souvent est celui des ententes industrielles. Contraire-

ment à certaines opinions, qui veulent que cette activité spé-

ciale constitue le début de la socialisation de l'industrie,

il nous semble possible de démontrer que celle-ci est déter-

minée par les nouvelles exigences de l'évolution industrielle,

et par la juste appréciation du rôle essentiel des ententes

industrielles, auxquelles la science économique est presque

unanimement parvenue, plutôt que par une tendance socialisa-

trice de l'industrie. Il sera bon par conséquent de rappeler

brièvement les termes du problème.

Les formes modernes de l'organisation économique, et

surtout de l'organisation industrielle, ont contraint les sa-

vants à examiner toute une série de problèmes nouveaux, Un des

plus importants parmi ces problèmes est celui des groupements

des entreprises, ayant pour objet d'exercer une certaine in-

fluence sur le marché des produits, des matières premières et





des capitaux et sur la marche de la production, et qui va se

développant toujours davantage. Ces coalitions présentent des

aspects extérieurs différents, selon les facteurs juridiques,

politiques et sociaux du pays; leur structure est complexe et

leur activité est multiple; leur tactique est en perpétuelle

évolution, car elle s'adapte au fur et à mesure aux exigences

variables de la vie économique, dont elles sont, en somme,

elles-mêmes l'émanation. Cependant, malgré la grande variété

de formes et d'aspects que présentent les coalitions indus-

trielles, l'observateur attentif parvient à constater qu'elles

opèrent essentiellement dans deux directions.

L'entreprise moderne, c'est-à-dire cet organisme qui,

au moyen de la réunion et de la combinaison des facteurs de

production, vise à la réalisation d'un profit, présente, de

par sa nature même, une double tendance. D'une part, l'entre-

prise tend à réduire le plus possible le coût de production,

et cela non seulement en ce qui concerne le procédé technique

de production, mais aussi en rapport avec toutes les activités

économiques (organisation commerciale, transports, réunion de

capitaux, défense contre les risques, etc.) qui se répereutent

toujours d'une façon ou de l'avvre sur le coût d'un produit

déterminé offert sur le marché. D'autre part, l'entreprise

tend à obtenir, au moyen de la vente du produit, le plus haut

prix possible. Or il arrive que, dans le stade de développement

atteint aujourd'hui par la technique dans quelques branches de

l'industrie, l'entreprise soit contrainte à s'associer d'une

manière plus ou moins durable avec d'autres entreprises, si

elle veut s'assurer la plus grande marge possible entre le

coût de production et le prix de vente. D'une part, la grande

division du travail a morcelé certains procédés de production

en une série infinie d'activités, augmentant ainsi considéra-





blement la dépendance de chacune des entreprises par rapport

à celles dont les vicissitudes commerciales altèrent sensible-

ment à leur endroit les courbes de l'offre et de la demande.

Tous les groupements réalisés par des entreprises complémen-

taires s'expliquent par la tendance qui s'efforce de diminuer

les inconvénients de la division du travail et d'en multiplier

les avantages. Ces groupements sont rendus nécessaires par le

besoin d'obtenir un coût de production le plus bas possible;

ce besoin agit d'une manière analogue, toujours en conséquence

du progrès de la technique, sur des entreprises appartenant à

une même branche de production (syndicats pour la mise en oeu-

vre de normes de rationalisation, etc.) et sur des entreprises

appartenant à des branches de production n'ayant entre elles

aucun rapport technique ou organique (syndicats pour la défen-

se contre les risques, ete.). D'autre part, les innovations

techniques ont altéré profondément les rapports qui existent

au sein de quelques entreprises industrielles, entre les capi-

taux fixes et les capitaux variables - et cela en faveur des

premiers -, avec le résultat de priver ces entreprises de tou-

te élasticité vis-à-vis du marché et de toute capacité d'adap-

tation au phénomène des fluctuations eycliques. Dans ces condi:

tions, la concurrence absolue devient tout 3 fait ruineuse; le

entreprises vivent sous la perpétuelle menace de La surprodue-

tion et de l'abaissement des prix de vente au-dessous du coût

de production. C'est pourquoi il est nécessaire que les entre-

7

prises s'unissent, de maniére a régler, autant qu'il est possi

ble, le marché.

C'est donc l'état actuel du progrès technique, dont le

répercussions sur la vie économique sont profondes, qui a im-

posé les nouvelles formes d'organisation de l'industrie.

2
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Or il est aisé de constater que, vis-à-vis des groupe-

ments du premier type, c'est-à-dire de ceux qui visent à la

réduction du coût de production ou, d'une façon générale, à

l'augmentation de la puissance de production des entreprises

associées, l'Etat doit se borner au développement d'un système

adéquat des formes juridiques de ces groupements,

Au contraire la question se pose autrement lorsqu'il

s'agit des coalitions d'entreprises destinées à limiter la

concurrence, c'est-à-dire des cartels. Puisque la caractéris-

tique essentielle des cartels, c'est-à-dire la tendance à la

limitation de la concurrence, porte en elle-même la possibi-

lité immanente de l'établissement d'un monopole effectif et

de l'exploitation, au profit des entreprises associées, de la

situation résultant de ce monopole, il est nécessaire que l'E-

tat pourvoie à la protection des intérêts particuliers et des

intérêts généraux qui courent le risque d'être lésés.

Tous les savants sont aujourd'hui à peu près d'accord

sur la nécessité d'un contrôle de l'Etat en cette matière.

L'examen attentif du phénomène concret et une analyse approfon-

die des facteurs qui l'ont déterminé, ainsi que des tendances

qui se sont manifestées dans les développements les plus ré-

cents de l'organisation économique, ont contribué à déterminer

l'adhésion de presque tous les savants,

Il ne se trouve aujourd'hui presque plus personne qui

soit convaineu de l'efficacité bienfaisante et salutaire du

libre jeu des forces économiques au point d'exclure d'une ma-

nière absolue qu'un groupe d'entreprises puisse, en abusant de

la puissance coalisée, exploiter le consommateur, et d'admettre

que les forces qui émanent de la vie économique suffisent à

prévenir tout abus. C'est pourquoi on ne trouverait personne

pour considérer comme parfaitement inutile, et même dangereuse,
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toute action de vigilance de la part de l'Etat. Il est égale-

ment rare, d'autre part, d'entendre soutenir que le mouvement

cartelliste n'est autre que le triomphe de la spéculation sur

une vaste échelle, visant à la conquête de dividendes invrai-

semblables et s'appliquait à rançonner effrontément le consom-

mateur. C'est pourquoi il est rare aussi d'entendre soutenir

que l'action de l'Etat dait être inexorable et qu'elle doit

viser à la suppression absolue des cartels,

La politique de répression adoptée par les Etats-Unis

d'Amérique à la fin du siècle dernier (Sherman Act) et soute-

nue par les théoriciens au nom de la nécessité d'abolir tout

obstacle à la concurrence est elle-même aujourd'hui progressi-

vement abandonnée.

L'expérience de ces dernières années a eu pour résul-

tat de faire gagner chaque jour du terrain aux considérations

suivantes :

Les cartels, organisations tendant essentiellement à

imposer des limites à là concurrence effrénée, ont, dans l'é-

tat actuel de l'économie fondée sur le capital, une fonetion

importante et irremplacable. Sans les cartels, l'économie

sociale courrait de granis risques, car les conditions tech-

niques de l'entreprise industrielle moderne excluent, au moins

dans certaines branches de l'industrie, la concurrence abso-

lue. Les cartels sont devenus en quelque sorte un "élément

constitutif du marché industriel", élément dont il n'est pas

possible de se passer.

Au surplus, les cartels, quoique ayant pour objet la

limitation de la concurrence, n'équivalent pas à la suppres-

sion absolue de cette coneurrence, Pour atteindre leur but,

qui est de protéger au mieux les intérêts des entreprises as-

sociées par rapport au fonctionnement du marché, ils ne doivent





pas nécessairement arriver à créer à leur profit un monopole

a
de fait. Ils doivent plutôt étudier toutes les possibilités du

marché et s'efforcer de les évaiuer par rapport aux conditions

intérieures des entreprises associées, de manière à pouvoir

concourir à l'établissement du prix correspondant de l'offre

optimum étant donnée la situation économique du moment. Et il

n'est vas dit - qu'on le remarque bien - que ce prix doive

toujours être supérieur au niveau du coût de production, Cn

sait que lorsque le prix de vente d'un produit descend au-des-

sous du niveau du coût de production, on doit penser que l'of-

fre de ce produit est excessive par rapport à la demande et

qu'il ést par conséquent nécessaire de la restreindre. Il pour-

rait néanmoins se faire que les conditions spéciales de la

technique, auxquelles nous avons fait allusion plus haut,
9
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rendissent particulièrement ardue et même préjudiciable à l'é-

conomie toute tentative ayant pour but d'amener une telle res-

triction, sous un régime de libre concurrence. Pour qu'il soit

possiole de procéder graduellement à la réduction de l'offre,

il est nécessaire de limiter la concurrence au moyen des car-

tels. L'influence collective des entreprises sur la formation

du prix, n'équivaut pas à la suppression définitive de la con-

currence : celle-ci continue à exister et agit de manières

très diverses, tantôt sous la forme d'une concurrence mettant

aux prises les membres du cartel et les entreprises qui n'en

font pas partie, tantôt sous celle d'une concurrence déchaînée

par les fabricants de succédanés ou par ceux qui se jettent

dans le genre de production contrôlé par le cartel, attirés

par l'espoir d'une hausse des prix, et ainsi de suite ., En

d'autres termes, les cartels ne vivent pas hors de la sphère,

mais bien dans la sphère de la concurrence.

Enfin les cartels, bien que rendus nécessaires par des





exigences, impossibles à supprimer, de l'économie actuelle, et

bien que n'impliquant pas une élimination nécessaire de la

concurrence, peuvent, dans le déploiement de leur activité,

abuser de la puissance économique qu'ils parviennent à acqué-

rir, En effet, si les producteurs veulent constituer un orga-

nisme qui exerce une influence décisive sur le marché, ils doi-

vent chercher à englober le plus grand nombre possible d'en-

treprises, et la position privilégiée dont ils jouissent alors

peut être facilement exploitée par eux au pré judice des autres

catégories de sujets économiques, surtout quand ils bénéficient

d'autres conditions favorables (tarifs douaniers de protection),

C'est sur la base de ces principes que s'appuie au-

jourd'hui la doctrine des rapports entre l'Etat et les cartels.

Il faut reconnaître la légitimité et la nécessité d'une politi-

que gouvernementale à l'égard des cartels, mais on doit aussi

admettre que cette politique doit tendre non à les priver de

toute possibilité de vie et d'action, mais seulement à réprimer

les abus qu'ils pourraient commettre.

Ainsi se trouve détruite la conception - dont s'inspira

à un certain moment la législation anglo-saxonne contre les

monopoles - d'après laquelle la politique des Gouvernements

relative aux cartels a pour but de rétablir la libre concur-

rence : conception fondée sur le principe qu'en dehors du ré-

gime de libre concurrence il est absolument impossible que

s'établisse spontanément l'harmonie entre les intérêts parti-

culiers et l'intérêt général. La nouvelle législation doit par-

tir au contraire de la reconnaissance du caractère licite et

àe l'opportunité du mouvement cartelliste. En ne perdant pas

de vue ce principe, on comprend facilement qu'il n'existe au-

cune contradiction entre une politique gouvernementale de con-

trole des cartels et le recours - de la part de l'Etat -
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a la formation de cartels et de consortiums obligatoires.

Un abus de puissance économique des cartels peut tout

d'abord porter »réjudice aux entreprises mêmes qui y ont adhéré

hors du groupe “es entreprises coalisées, aux entreprises

concurrentes et à tous les sujets économiques qui entrent en

r:lation avec les cartels, en qualité de vendeurs ou d'ache-

teurs de marchandises ou de services. IL peut ainsi arriver

que dans la politique adoptée par les cartels (ordre aux mem-

bres du cartel de ne vendre qu'à des entreprises données et
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nes autres mesures adoptées par les cartels (fixation des prix

à un niveau dcterminé qui permet une activité rémunératrice

meme à des entreprises qui représentent désormais un poids pour

: - جم
u-l'économie sociale et qui devraient etre éliminées, ou qui aN

a }tire une surabondance de capitaux dans une branche quelconqueA

de l'industrie, ou qui affaiblit la tendance des entrepreneurs

à rechercher des méthodes de production plus économiques, ete, )

portent préjudice à l'économie sociale, en provoquant, par

exemple, un prolongement injustifié de la phase de dépression

des cycles économiques, une immobilisation excessive des ca-

pitaux qui rend l'organisme économique moins souple à l'égard
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31518510118, un obstacle à la rationalisation, ete.

La constatation des effets nossibles de l'action des

cartels à tendances monopoligantes suffit à justifier le con-
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trole de l'Etat. D'un autre côté, ia fonction1 impossible à





supprimer, que remplissent les cartels dans certaines branches
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lorsque les entreprises ne se groupent pas spontanément, l'E-
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Remarques et memorandum soumis par le Dr. Wolfers
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Traduuction.

J'ai lu avec grand intéret les rapports tchèque, da-

nois, anglais et italiens ... L'opinion y est générale de li-
©

miter l'étendue du sujet, le champ des relations entre les

amas + À Ta Anaan n = YA a 7 т a = Zea hz 3 agouvernements et les organisations économiques étant beaucoup

trop vaste. Les rapports danois et anglais expriment le désir

questions se rapportant aux

relations internationales et plus particulièrement aux rela-

tions politiques internationales, J'estime que ceci est très

nr em + с Amia Aza ие AO ма 3 a+5 43 + er 2 4-3important, ¢tant donné surtout que les institutions politigues

ne ses bien т правее Ona an tad itor traiter Tea лава aY eMe Das ere compe Бероев TOUT ويلايا LES que stions

il est évident qu'elles

doivent examiner les questions économicues qui, ainsi que le

dit le rapport !préliminajire! anglaís "sont d'une importance

suffisante pour en faire l'objet d'une activité politique et

diplomatig t capables de causer des frictions et même laue o

guerre! ....
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LISRELATIONSPOLITIQUES INTERNATIONALES.

l. Développementhistoriquede l'intervention gouvernementale.
اسس

 

&. Formes‚etmétnodes de cette intervention :
aca ee

  

 

a) Restriction aux importations :

. Protection par ordre

du commerce extérieur.

vises,. Propagande contre

т

FA

3es.

Tarifs protectionnistes
a monopole
Restrictions sur les de
les eons ses étrang

b) Encouragement au commerce d'exportation :

Crédits à l'exportation. Subventions aux industries

d'exportation. Publicité internationale.

e) Intervention dans les mouvements de capitaux :

Lutte contre la domination étrangère, Influences

sur l'exportation des capitaux.

à) Limitation des migrations.

e) Cartellisation internationale, tout particulièrement
en ce qui concerne la quotité ‘et autres systèmes

similaires.

f) Lesures monétaires :

Dévaluation. Déflation exagérée.

—

A +
0lorisation et Dumping (Stephenson Plan; autorisation

u 'Federal Farm Board!).

0
5

h) Traitements de faveur, contingentement, quotité pour

certains pays, y compris les unions douanières, etc.0

i) Marine marchande (subventions).

К) Huile et produits bruts similaires.

3. Raisons et motifs de l'intervention gouvernementale :

Idéologie.
Parties intéressées,

Considérations politiques, militaires ou similaires.

4, Effets de l'intervention gouvernementale sur la politique
internationale,
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Réunion du Comité du programme

de la

Conférence des Institutions pour l'étude scientifique des

relations internationales

Paris, le jeudi 4 février 1932

 

LLS RAPPORTSDU POLITIQUE ElDE L'ECONOMIQUEdu

 .

 

EN THEORIE ET EN PRATIQUE :
 

Analyse et sommaire des memoranda et remarques
 

communiqués par :

Мм. Edward C. Carter, secrétaire- trésorier du Conseil

américain dé i'iInstitute of Pacific Relations,

La CommissiondeDI de hautes études inter-

nationales de France,
mnisc

 

 

L'Institut d'Economie politique etd'Histoire,

Copenhague
  

 

M. V. Joachim, directeur de l'Institut des Sciences
es

Politiques de Prague,

Le Royal Institute of International affairs, Londres, et
—m.ssnsnsas

 

le Dr. Wolfers, directeur de la Deutsche Hochschule fir

Politik.

(Les trois rapports italiens établis par les Professeurs
Wazzei, Suardi etleDr. Vito sont plutôt des études
préliminaires détaillées sur le sujet, que des sugges-

tions de points à discuter. Ils ne se prêtent donc que

difficilementa un résumé ou a une analyse et devront

etre étudiés à part).
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° L'analyse du rapport frangais, regu à la veille
de la réunion, est incomplète.
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Les rapports du politique et de l'économique
en théorie et en pratique.

Government and Business.

Staat und Wirtschaft.

The State and .conomic Life

(L'Etat et la vie économique).

taatliche Eingriffe in den Internationalen
Wirtschaftsverkehr, unter besonderer
Berücksichtigung ihrer Wirkungen auf die
zwischenstaatlichen politischen Bezie-
hungen.

(L'intervention de l'état dans la vie écono-
mique internationale, tout particuliè-
rement en ce qui concerne ses effets sur
les relations politiques internationales).

L'Etat et l'économie nationale ot inter-
nationale.
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Resolution de

Copenhague Un examen des aspects internationaux des rap-

 

ports entre l'Etat d'une part, l'individu et

les organisations privées d'autre part, en ma-

tiere économique, et plus spécialement, des nou-

velles formes d'administration et de contrôle

par les pouvoirs publics, tant nationales, qu!

internationales, directement, ou indirec-

tement, qui se sont développées depuis la Guer-

re ainsi que des raisons qui ont motivé cette

évolution dans les rapports économiques et

politiques.

INTERPRETATION :

 

des
Ve et

=; , à 57 A

Rel. LeA. : 1. Limiter l'enquete aux aspects internationaux.

We : 2. Limiter l'enquête aux aspects politiques
internationaux.

Je : 5. Ne considérer que les nouvelles formes de
contrôle, etc.

R.I.I.A. : Il ne faut pas insister sur la "nouveauté",

de : 4. Etudier le chomage.

с. ; L'étude de chômage n'est pas le but de la
Conférence.

Е. : 5. Ecarter délibérément toutes les anciennes
controverses sur les mérites respectifs
du libéralisme et de l'interventionnisme,
et s'en tenir à l'analyse, à l'explica-
tion et à l'apnréciation des faits.
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С. DIVISION DU
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SUJET
 

Historique.

В.Т. Т.А.и We. : 2. Description.

oras,
edee, Fe,

FYTheol. À 3. Raisons et motifs.

Le.He. , Releleh.
De.> W. ; 4. Effets.

1. HISTORIQUE

We. : Développement historique de l'intervention
gouvernementale.

F. : Ecarter toutes les anciennes controverses.

Copenhague
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: «os les nouvelles formes

DESCRIPTION

d'administration et

de controle par les pouvoirs publics,
tant nationales, . qu' internationales,

directement, ou indirectement, qui
se sont développées depuis la guerre,

: Description des diverses formes nouvelles
de contrdle

} Tableau des

l'Etat et les

ont une

par les pouvoirs publics.

relations d'après-guerre entre
groupes économiques qui

valeur internationale.

. Formes et méthodes d'une intervention gou-:
vernementale.

; Formes et étendue de l'action publique dans
le domaine économique.

1, Etablir une distinction entre les
phénomènes probablement temporaires
et ceux qui sont probablement per-
manents. (R.I,I.à.)

 

Traiter de l'intervention de l'Etat
par ordre croissant depuis l'asso-
ciation avec l'entreprise privée
jusqu'au monopole puodlie, en passant
for 3s contrôle et la surveillance.
5,
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Note : Afin de faciliter une consultation et une

comparaison rapide, les différentes formes

d'intervention gouvernementale indiquées

dans les divers rapports sont mentionnées

ici en une seule liste. Les sous-titres

n'ont été insérés que pour la commodité. °

(a) Mesures nationales ayant avant tout pour

but l'appropriation des marchés étrangers:

Lai, He, We : Industries subventionnées.

Rele lede : Primes.

2H. 5% 3 Crédits à l'exportation.

H
i 4 YT

 

A

F. & W. : Valorisation et dumping.

We $ Publicité internationale.

Q Les sous-titres représentent un essai de classement établi

avant d'avoir reçu le rapport français. Seules les formes

d'intervention mentionnées dans le rapport français et éga-

lement dans d'autres rapports sont indiquées dans cette

liste.

Le rapport francais classe les différentes formes d'inter-
<r . pi 1 #21 a > 1 м Ts ٠لا . 1 »

vention de l'état sous les rubriques suivantes :

^

(a) L'association de l'état et des entreprises privées.

(b) Le concours de l'état aux entreprises privées d'in-
2 mA 0 2 .

téret public en cas de défaillance.

(e) Les enco сragements aux groupements privés.

U

U

: S, a : .
(а) Le controle et la règlementation.

(e) L'action directe de l'état.
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(b) Mesures nationales ayant avant tout pour but

 

 

 

 

À
Ф
е

o
e

la protection des marchés intérieurs :
—mmm.

Restriction aux importations.

Tarifs, droits de douane protectionnistes.

Protection par ordres administratifs.

Propagande contre les produits étrangers,

(e) Mesures collectivistes :

 

 

Possession par l'Etat d'entreprises écono-

miques,

Commerce par l'Etat.

Marine marchande gouvernementale.

Monopole du commerce extérieur.

Plan quinquennal russe (Cf. rapport français
al. 2H.)

(à) Mesures internationales :
 

Commerce intergouvernemental.

Institutions internationales sous les auspi-

ces gouvernementales.

Cartels, etc.

Accords internationaux pour restreindre la

production,

Réciprocité dans les ventes et les achats,

Systèmes de quotité et de contingentement.

Mesures préférentielles.

Concessions.

Unions douanières,

Expérience de la derniére Guerre touchant la

règlementation intergouvernementale,





      

(e) liesures financières :

 

Règlementation des échanges étrangers.

Restrictions sur les devises.

Règlementation des placements étrangers,

Règlementation des emprunts internationaux.

Lutte contre la domination du capital étranger.

Les influences sur l'exportation des capitaux.

Crédits à l'exportation.

116 312688 monétaires : dévaluation, inflation
exagérée.

(f) Divers :

Limitation des migrations,

Restrictions aux importations.

Chômage,

Conseils économiques.

Règlementation par l'état fasciste de la vie
économique (Cf. le rapport francais, ai. SE)

Subvention à la marine marchande.

5. RAISONS ET MOTIFS

Nature des motifs et de la politique ayant
donné naissance aux nouvelles formes ad-
ministratives,

Examen des idées et des buts déterminant de
telles interventions gouvernementales :

1. Mercantilisme, tendances corporatives,

&. Socialisme.

5. Facteurs d'ordre financier, technique
ou d'organisation.

4. Nationalisme d'après-guerre,

O
T

© Exemple de }' П.В, 3, 8,
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Motifs et politique responsables pour l'éta-
blissement des rapports entre l'économi que
et le politique :

Théorie sociale et économique,

Sécurité nationale.

Maintien d'un niveau national de vie,

Avantage politique.

Raisons et motifs d'intervention gouverne-
mentale :

1.

Ze

Idéologie.

Parties intéressées.

Considérations politiques, militaires ou
de caractère similaire.

Les causes de l'intervention grandissante de
l'Etat.

1;

}
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Les survivances de l'économie étatiste de
guerre, le déséquilibre économique et
l'exaspération des nationalistes,

Les dangers de la concentration (cartels,
trusts, holdings) des entreprises privées
et la nécessité de contrebalancer - par
l'intervention de l'Etat - la puissance
des oligarchies économiques,

La démocratisation du corps électoral et
les progrès de la socialisation politique
ou économique, doctrinale ou effective,
c'est-à-dire la subordination progressive
de l'individu au groupe politique, syndi-
caliste ou sociétaire,

Le désordre économique, les méfaits ou
l'insuffisance de l'économie privée ou de
l'économie dirigée par les particuliers
ou les entreprises privées, la crise pro-
longée et la nécessité d'un redressement
de l'ordre sous le contrôle et la direc-
tion de l'Etat, la rationalisation éta-
tisée de la vie économique,

L'influence de l'imitation : l'économie
soviétique et le plan quinquennal; l'é-
conomie fasciste et la bonification des
terres,

* 7 A .. A ©"D'intéret presque entièrement académique,
mais de première importance",
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4, EFFETS

Sffets internationaux des formes d'interven-

tion gouvernementale :

1. Effet sur la production de La richesse,

2. Effets sur les relations politiques

entre les nations, et leurs

3. Réactions sur les conditions économi-

ques,

Les problèmes internationaux créés et leurs
réactions probables :

Li. Politiques.

2. Economiques.

3. Juridiques.

Effets de l'intervention gouvernementale sur
la politique internationale.

Les effets et résultats, principalement au
point de vue international :

l. Les effets favorables :

La possibilité d'une économie inter-
nationale, rationalisée (ententes
sur les blés, crédit agricole inter-
national ...)

2. Les effets défavorables :

(a) La socialisation excessive de la
vie nationale et internationale (par
exemple : en ce qui concerne la li-
berté individuelle de se déplacer).
(b) La transposition des conflits é-
conomiques, autrefois souvent indi-

viduels, sur le plan international et
politique (par exemple : monopole du
commerce extérieur). L'étatisme éco-
nomique et la paix universelle.
(e) Le sacrifice du consommateur et
du travailleur, Comment les défendre,
Etatisme économique et paix sociale,

Examiner les corrélations entre
les différentes formes d'activité
gouvernementale dans le domaine
économique.
L'absence d'une telle corrélation
est-elle une des causes de la
situation présente ? (GC)





D. PROCZDURE A SUIVRE POUR L'LTUDE
———

  

{ave He : 1, Chaque groupe national préparera un rapport

sur les formes de controle dans la mesure

ou elles touchent son pays.

 

2. La conférence se basera sur ces rapports
et se limitera à :

(a) une discussion des conséquences inter-
nationales et

(b) un examen des principes déterminants.

Releieno ; 1. Faut-il attribuer des sujets spéciaux à
des groupes particuliers ? (Y compris
l'étude des motifs?).

2. Un questionnaire pourrait-il être envoyé
avant la Conférence.

Il est utile d'envoyer un ques-
tionnaire analytique détaillé (J.)
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LEXIQUE DE TERLES POLITIQUES :
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Liste de termes élaborée par M, Haas
—mm

Termes allemands :
   

Aeltestenrat (Reichstag) Centralismus

Ausland-Deutsehtum Civilisation

Corporation

Betriebspolitil Corporativ

Bewegung

Bevölkerung Deutsch

- s-Wesen Deutschtumspolitik

- s-Politik

- s-Bewegung Eiserne Front

Berufsstand

Bürgertum Föderalismus

Bürgerliche Gesellschaft Fortbildung

Bund

Bündiseh Gesetz

Bodenreform Gerechtigkeit

Bundesstaat





Hakenkreuz

Harzburger Opposition

Jungdeutsch

Jugendbewe gung

- recht

Klass

Klassenkampf

Konservativ

Kultur

- politik

- Staat

Land

- volk

- bund

- es-Kultur

Lebensrecht

Lebensphilosophie

Liberalismus

Macht

- politik

- staat

Marxismus

Militarismus

Minderheit

Minderheitenpolitik

Nation

Nationalismus

National

Nationalstaat

Neugermanisch (Heidentum)

Partei

- bonze

- politik

Putsch

Radikal

Rahmengesetz

Raum

Rasse

Reaktion

Realpolitik

Rechte

Recht

- 8-717

Reich

- s-Banner

Reichsrat

Republik

Selbstregierung

Selbstverwaltung

Satzung

Sozialismus





Sozialpolitik

Spitzenverband

Staat

Staatenbund

staatsvolk

Stahlhelm

stand

Standestaat

Verbürgerlichung

Verfassung

Verständigung

British

control

colony

country

covenant

conservative

cormonwenl tl
COXMTONWEALTAO

dominion

democracy

drastic (measures)

- spolitik

Vertretung

Volk

- stum

- spolitik

- s-Staat

- snational

- steil

Weltbürgertum

- wirtschaft

- politik

Wirtschaft

Zuständigkeit

Termes anglais :
 

Engl ish

empire

federalism

federation

franchise

judge

law

league

a



>»



liberty

liberalism

nation

politics

politician

pact

party

people

rationin 0
8
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radical

representation

reservation (of bills)

right

righteousness

royalty

rule

self-government

society

sovereignty

state

statesman
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LEXIQUE DE TERMES POLITIQUES

T 3 مب
Lis

{
+ e provisoire de termes anglais choisis par le
 

Comité britannique de rédaction
 





Terms which should be definitely included in the Lexicon,

Termesqui devraient définitivement figurer au Lexique.

Amira: Non- ati AAdmiralty Non-cooperation ) ve India
Non-violence )

Anglican

Qutiawry

Bill

British Politics (Politician)

Board Political philosophy

ий science

Case-law 1 theory

Charter Prerogative

Common law Privy Council (-lor)

Commonwealth Privy Seal

gonservative

Crown Radical

Race

Devolution Realm

Dominion Representation

Representative Government

Empire Responsible Government

England : English Right

Equity Riot Act

Exchequer Royalty (-ist, -ism)

Round Table (Conference)

Mugwump Rule

Nation Territorial Waters

Noncomformist (non-conformity) Trade Union



Am



Tory : Toryism

Trust : Trustee

Unconstitutionality :
see constitution.

mm

ferms which it would be useful to include in the Lexicon

if space permits.

т, Dc rra 3 " - Yi y 11 4 3 Omlermes qui pourraient utilem 111م7ل

disposs de

Absolutism

Administration

trative law

Blackleg

8y-law

Я EN .
By-Electiدلالدن ©0171 1

Cabinet

censorship

Colony

Confederation

rn ле Jana
vonscientious

Covenant

Dissolution

Estates

Excise

sd. v ,

suffisamment

: Adminis-

objector

figurer au Lexique si on

Martial law

Military law

Monroe Doctrine

Negotiability

Negotiable instruments

Non-officia

Precedent (doctrine of)

Rationing

т € tr ado :Treaty making Power
عز=

Utilitarianism

Viceroy
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ECHANGE DE CONFERENCIERSSUR LA QUESTICN DU DESARMEMENT

 

(voir le point 4 de l'ordre du jour)

La Quatrième Conférence des Institutions pour l'étude

scientifique des relations internationales, tenue à Copenhague

en 1931, a adopté la Résolution suivante (N° IV) :

La Conférence,

Après avoir pris connaissance de la proposition du pro
fesseur Toynbee relative aux moyens d'aider, dans un esprit
d'objectivité, à l'information du public sur les données
tant matérielles que psychologiques, de problèmes d'intérêt
international actuellement posés devant l'opinion :

Approuve pleinement et à l'unanimité le projet d'y
travailler dès maintenant, soit par l'échange de confé-
renciers, soit par tout autre moyen conforme aux buts et

/ aux méthodes respectives des institutions représentées a
7. la Conférence.

M. le Professeur Zimmern, dans son Rapport sur cette

Conférence, fait les observations suivantes sur cette résolution:

Il faut mentionner spécialement la discussion qui a eu
lieu à la suite de la proposition formulée, à propos de la
prochaine conférence du désarmement, par li. le Prof. Toynbee
dans son exposé, et tendant à l'organisation, au cours de
l'automne prochain, d'un échange, entre les institutions
représentées à la Conférences, d'orateurs chargés de parler
de la question du désarmement. Les membres de la Conférence
ont été unanimement d'accord sur les perspectives précieu-
ses qu'ouvrait, d'une manière générale, l'organisation sys-
tématique de tels échanges d'opinion et sur la nécessité de
donner suite à la proposition précise du Prof. Toynbee. Il
y a eu toutefois quelques divergences d'opinion sur la ques-
tion de savoir si la résolution rédigée sur ce point devait
faire une allusion directe à cette proposition; les uns ont
estimé que, s'il en était fait mention, il pourrait en





résuiter des erreurs de conception quant à la nature de la
Conférence et des institutions qui y sont représentées,
Les autres ont estimé qu'un échange de ce genre, organisé
dans un esprit strictement objectif, constituait exacte-
ment une de ces formes d'activité que la Conférence devait
encourager ouvertement. Il a été finalement décidé de sup-
primer dans la résolution toute allusion directe à la ques-
tion du désarmement, le rapport étant chargé d'expliquer
très nettement dans son ranport la nature de la discussion
qui à porté sur ce point et le sens de la résolution qui
a été finalement adoptée.

On trouvera ici un bref aperçu des démarches entre pri-

ses en vue de l'exécution de la Résolution de Copenhague :

1. En Allemagne, 1'Ausschuss ftir auswärtige Angelegen-
Uheiten a pris les dispositions nécessaires pour que

vles conférencise ( rs suivants soient en mesure d'accepter

des invitations éventuelles provenant de l'étranger :

Conférences en anglais :

Professor Bergstraesser
Dr. Schwarz

Professor Simons
Dr. Berber

br. Holborn

Professor Brinkmann

Professor Jäckh

Dr. Wolfers
Professor Hoetzsch

Geheimrat Kuenzer

Professor Kraus

Professor Bonn
Herr von Rheinbaben

Professor Brenner
Graf Montgelas.

Conférencesenfrangais :

Professor Bergstraesser
Professor Strupp
Professor Hellpach
Dr, Schwarz
Professor Jäckh

Professor Hoetzsch
Dr. Clauss
Herr von Nostitz-Wallwitz
Professor Kaufmann
Herr von Rheinbaben

Professor Boss
Professor Mommsen.

Conférences en italien :
 

Herr von Rheinbaben.

Conférences en polonais :
———— 

Professor Hoetzsch.





2. En France, M. le professeur Eisenmann s'était entendu avec

la Nouvelle Ecole de la Paix et avec le Centre européen de

la Dotation Carnegie pour la paix internationale pour qu'ils

invitent des conférenciers allemands. En conséquence, la

première de ces institutions a invité M, von Rheinbaben et

la deuxième M. le professeur Jäckh,

à. Les échanges suivants de conférenciers ont eu lieu entre le

Royal Institute of International Affairs de Londres et des

Institutions en d'autres pays :

(a) Réunions au Royal Institute of International Affairs :

(i) Conférence du professeur Hoetzsch sur le désarme-
ment du point de vue allemand (17 novembre 1931),

(ii) Conférence du professeur L. Ehrlich sur le désar-
mement du point de vue polonais (17 décembre 1931).

(iii) Conférence du professeur J.B. Kozak sur le désar-
mement du point de vue tchécoslovaque (21 janvier
1932).

(b) Tournée de conférences de l'amiral Sir Herbert Richmond

sur le désarmement du point de vue britannique.

(i) Conférence a Berlin (4 décembre 1931)

(ii) Conférence à Varsovie (10 décembre 1931)

(iii) Conférence à Prague (14 décembre 1931)

Autres démarches
 

4. En exécution d'un désir qui lui avait été exprimé lors d'une

réunion d'organisations internationales d'étudiants tenus à

Genève le lg juillet 1931 en vue d'une action commune en

faveur du désarmement, l'Institut international de Coopéra-

tion intellectuelle a communiqué aux Comités nationaux de

coordination les résolutions adoptées par cette réunion.

5e L'Institut international de Coopération intellectuelle a

communiqué aux organisations internationales d'étudiants

les noms des conférenciers allemands indiqués ci-dessus

(alinéa 1).
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CONFER:NCE DE PROFESSEURS DIS RELATIONS INTERNATIONALES

tenue au Conservatoire de Musique,
ee

Genève, les 8 et 10 septembre 1931

Lors de la dernière réunion du Comité exécutif de la
Conférence des Institutions pour l'étude scientifique des re-
lations internationales (janvier 1931), Sir William Beveridge,
parlant au nom du British Cc--ordinating Committee for Inter-
national Studies, avait proposé que, dans le but de fournir aux
professeurs des relations internationales des divers pays l'oc-
casion d'échanger leurs vues sur la matière de leur enseigne-
ment, une conférence de ces professeurs fût organisée à Genève
pour "11 époque de L'Assonoiés de la Société des Nations. M, le
professeur Zimmern s'était offert à mettre le Bureau d'études
internationales de Genève à la disposition de la conférence en
question et se chargeait d'envoyer une circulaire préliminaire.

Un projet d'invitation à une conférence des professeurs
universitaires des relations internationales, destinée à être
distribuée par l'Institut international de Coopération intel-
lectuelle, fut communiqué par M. Zimmern à la IVe Conférence
des institutions pour l'étude scientifique des relations inter-
nationales (Copenhague, juin 1931). Cette invitation a été
transmise par l'Institut aux membres de la Conférence,

La conférence a eu lieu les 8 et 10 septembre 1931. On
trouvera ci-joint un rapport sur cette réunion, communiqué par
M. Zimmern et élaboré par un Comité restreint nommé par la réu-
nion, ainsi qu'une liste des participants.
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tenue au Conservatoire de Musique,

Genève, les 8 et 10 septembre 1931

apportcommuniqué par l.., le professeur д, К.Zimmern
mm renevepate vavo——0

   

Traduotion.
EtWgRC هام

un conformité des suggestions présentées en janvier

1931 par Sir William Beveridge au Comité exécutif de la Confé-

rence des Institutions pour l'itude scientifique des Relations

internationales et confirmées en juin par la Conférence de

Copenhague, des Professeurs universitaires de Relations inter-

nationales avaient été invités à prendre part a une conférence

qui devait avoir lieu dans la soirée des 8 et 10 septembre

`

1951, au Conservatoire de lwsique de Genève, siège du Bureau0
9

d'itudes Internationales de cette ville. Bien que le but des

réunions eût été à l'origine - d'après les termes mêmes de

l'invitation - d'ôffrir aux professeurs d'université titulai-

res de chaires spécialement consacrées aux Relations interna-

tionales l'occasion d'échanger leurs vues sur des questions





d'intérét commun, la circulaire avait attiré a la conference

quelques autres professeurs dont l'activité implique l'étude

de la matière sous l'un ou l'autre de ses aspects. Vingt-quatre

professeurs, provenant de 8 pays (Grande-Bretagne, Etats-Unis

d'Amérique, France, Allemagne, Italie, Suisse, Hongrie et

Tchécoslovaquie) prirent part aux réunions. Le Prof. Zisen-

mann, de l'Université de Paris, avait accenté de présider les

séances et ls Prof. Zimmern avait bien voulu se charger de ré-

diger le rapport sur la Conférence.

Le suggestions reçues de professeurs ayant déclaré
À

tn

leur intention d'assister aux réunions avaient servi de base

à l'orûrs du Jour suivant :

(1) Les Relations internationales constituent-elles

dans l'enseignement universitaire une matière

distincte ?

(2) Dans le cas affirmatif, quelle place devraient-

elles occuper dans les cours, soit de préparation

aux diplômes, soit de perfectionnement ? quelle

place devraient occuper dans un tel enseignement

certains aspects particuliers du sujet (par exem-

ple les relations économiques internationales) ?

(3) L'enseignement aux adultes des relations interna-

( HS ) Sources et matériaux d'enseignement.

1 \ . 0 - г»(5) Liaison entre les professeurs,

La discussion porta principalement sur les points 1,

Le point 1 donna lieu à des développements très éten-C
D
s

dus, plusieurs professeurs ayant tenu à exposer en détail

l'organisation, la portée et la méthode de l'enseignement des

relations internationales dans leurs institutions respectives,





Tous tombèrent d'accord que, Vu l'interdépendance toujours

croissante des peuples et la complexité de leurs rapports,

le moment était venu de considérer et de traiter l'étude des

relations internationales comme une matière distinots. De pro-

fondes divergences d'opinion se manifestèrent cependant quant

k
Кaux dispositions a prendre pour l'enseignement de cette matiè-

re, et particulièrement sur la question de savoir : 1) stil

faut la faire figurer de bonne heure sur les programmes des

cours de préparation aux diplômes, ou si elle ne doit y pren-

dre place que vers la fin des études; 2) si elle doit être

enseignée dans une section spéciale par des professeurs capa-

~bles de la traiter sous toutes ses faces, ou si cette même

matière doit être simplement considérée comme une extension ou

en quelque sorte une modernisation de l'enseignement tradi-

tionnel de matières telles que l'histoire, le droit, les

sciences économiques, la géographie, l'ethnographie, la sta-

tistique, etc. Sur le premier point, la majorité des avis fut

défavorable A l'inclusion de la matière dans les programmes de

la premiére période des cours de préparation aux diplômes,

bien que l'attention des assistants eût été attirée sur l'uti-

lité que présentent les relations internationales pour une

certaine catégorie d'étudiants, Relativement au plus ou moins

d'extension à donner à l'enseignement de la matière, les avis

variaient entre le développement le plus complet possible,

comprenant l'étude rétrospective des relations diplomatiques,

juridiques, économiques, sociales et religieuses des temps

passés, et le programme strictement limité à l'organisation

internationale actuelle.

La question des sources et des matériaux d'enseigne-

ment retint longtemps l'attention des membres de la conférence,

Tous les participants se trouvèrent d'accôràd pour reconnaître





combien il est difficile de se procurer les documents les

plus importants sous une forme facilement accessible et d'une

étendue modérée. Deux nécessités distinctes furent constatées:

en premier lieu, celle de la formation d'une collection Ge

"documents-clefs" à l'usage des étudiants et, en second lieu,

celle de la réunion de matériaux propres à développer dans

les étudiants la connaissance de la méthode critique. Il fut

reconnu qu'il serait opportun d'engager des auteurs spéciale-

ment qualifiés à cet effet à composer à l'usage spécial des

étudiants en relations internationales des manuels élémentai-

res traitant la matière au point de vue historique, économique,

sociologique, etc.

Un comité restreint, composé de MM, Giannini, Mantoux,

Hoetzsch, Manning et Donaldson, fut chargé d'approfondir les

divers points en question.

Il fut convenu qu'une nouvelle réunion aurait lieu le

mardi 6 septembre 1932, à 8 heures et demie du soir, dans les

mêmes locaux.

Les "avis" suivants représentent les opinions expri-

mées soit par la totalité, soit par la majorité des professeurs

présents à la Conférence :

La Conférence,

Considérant que les rapports entre les peuples devien-

nent toujours plus serrés :

Estime qu'en général l'étude des relations internatio-

nales mérite de former objet d'un enseignement autonome.

Toutefois, étant donné que l'organisation des études

universitaires diffère considérablement d'Etat à Etat,

Elle estime que ce qui réellement intéresse c'est de

donner à de telles études une importance correspondant aux





exigences actuelles de la vie des peuples dans les études

historiques, économiques, sociales, juridiques et politiques

universitaires qui sont poursuivies dans le cadre général des

traditions et de l'organisation particulière de l'enseignement

dans chaque Etat.

La Conférence,

Considérant que l'étude des relations internationales

implique des connaissances de l'histoire, du droit, de l'éco-

nomie, de la géographie, de l'ethnographie, de la statistique,

ete. :

Estime que, en ce qui concerne les institutions non

spécifiquement destinées aux études des relations internatio-

nales, cet enseignement devrait, en général, être fait dans

les dernières années des études universitaires.

La Conférence,

Considérant que les relations entre les peuples tou-

chent l'ensemble de la vie et ne peuvent être limitées, dans

leur étude, seulement à l'aspect politique et diplomatique :

Estime que l'étude des relations internationales doit

être faite, selon les particularités de chaque problème, dans

l'aspect historique, diplomatique, juridique, économique, so-

eial, religieux, ete,

La Conférence,

Considérant que l'étude des relations internationales

touche tous les aspects de la vie des peuples;

que l'étude monographique de tels problèmes, fait avec

esprit scientifique et non politique, doit être intensifié;

que manquent, en général, des oeuvres de synthèse qui

puissent servir de guide aux étudiants;
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que pour faciliter de telles études il est nécessaire

que certaines bibliothèques dans chaque Etat soient fournies

des oeuvres nécessaires pour telles études (recueils de livres

diplomatiques, des publications historiques, géographiques,

économiques, ethnographiques, religieuses spécialisées, etc.)

et que l'exploitation des archives publiques soit facilitée :

istime

(a) qu'il faudrait créer dans une ou plusieurs biblio-

thèques de chaque Etat un ressort spécialisé d'oeuvres qui in-

téressent l'étude des relations internationales ;

(b) qu'il faudrait créer une liaison entre telles bi-

bliothèques pour l'échange de livres et d'informations biblio-

graphiques et éventuellement pour l'échange des duplicatas ;

(с} qu'il faudrait faciliter les recherches d'archives

pour les étudiarts ;

(d) qu'il y à lieu d'étudier de très près la possibi-

lité de mettre à la disposition des étudiants des manuels et

des choix de documents propres à leur faire apercevoir, sous

l'aspect international, les questions dont ils ont à s'instrui-

re.

La Conférence,

Considérant que le rapprochement entre les professeurs

des matières qui touchent les relations internationales est hau-

Ltement utile pour faciliter et fair: progresser les études dans

un esprit international :

Emet le voeu que des rapports soicnt établis soit direc-

tement soit par l'intermédiaire des Centres nationaux de coor-

dination des institutions pour l'étude scientifique des ques-

tions ayant caractére international entre les professeurs et sa-

vants qui s'intéressent a l'étude des relations internationales.
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Liste des Participants :

le Dr. W.E. Armstrong : American University, Washington,D.C.

S,H.Bailey: London School of Economics and Political Science

le Professeur Cline: Gettysburg College

le Professeur John Donaldson: George Washington University,

Washington, D.C.

le Professeur Eastman: Bureau international du Travail,
ancien professeur d'histoire à l'université de Vancouver

le Professeur Louis Eisenmann: Université de Paris

le Professeur Amedeo Giannini: Université de Rome

Mlle Amy М. Gilbert: professeur à Elmira College, №, У.
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В, Hedges: Université de Manchester

le Professeur Otto Hoetzsch: Université de Berlin

le Dr, H. Lauterpacht: London School of Economics and

Political Science

le Professeur Lindsay Rodgers: Columbia University

le Professeur C.A.W. Manning: London School of Economies
and Political Science

le Professeur Paul Mantoux: Institut universitaire de

hautes études internationales de Genève

le Professeur Ottlik: Université de Budapest

E.J. Patterson: University College of the South-west of
England, Exeter

le Professeur William E. Rappard: Institut universitaire
de hautes études internationales de Genève

le Professeur James T. Shotwell: Columbia University

J.S. Stephens: Université de Birmingham

le Dr. J, Stoyanowski: Université de Londres

le Dr. Vranek: Université du Pays de Galles

Mme L.F. Vranek: Université du Pays de Galles
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le Professeur C.K. Webster: Université du Pays de Galles

le Professeur Alfred Zimmern: Université d'Oxford,
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Nla Quatrieme Confé-aAU cours d'une discussion faite

rence des Institutions pour l'étude scientifique des relations

internationales (Copenhague, juin 1931) sur les méthodes de

coopération entre les institutions représentées à la Conférence,

le problème de l'équivalence des grades universitaires fut

abordé.

On fit remarquer que cette question serait examinée

lors d'une réunion de Directeurs de l'Enseignement supérieur

qui aurait lieu les 29 février et L1eT mars 1932. Il fut done

нь

مب 0convenu que le Comité exécuti la Conférence des Institutions

pour l'étude scientifique des relations internationales soumît

à cette réunion ses propositions pour que soient étudiés tels

aspects du problème que le Comité désirerait faire examiner.+





  



  


