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LE

SUJET

Au cours de sa VIII® session, tenue à Londres au mois
de juin 1935, la Conférence a décidé de mettre à l'étude la

question suivante :

Les procédés de règlement pacifique avec application

à certains cas particuliers

Difficultés de principe et procédures applicablesen
ce qui concerne la solution pacifique des problèmes économi-

ques, sociaux et territoriaux - en se référant spécialement

я
aux questions suivantes :

(a) population, migration, colonisation,

(b) marchés et distribution des matières premières,

Il faut reconnaître que les termes dont elle s'est
Servie pour exprimer ses intentions laissent planer sur cel-

les-ci une certaine obscurité et les observations qui furent
adressées au Secrétariat après la clôture de la session de
Londres trahissaient un embarras, une confusion, qu'il impor-
tait de dissiper avant de se mettre à l'oeuvre, Aussi, dès
que la Conférence me fit l'honneur de me désigner comme Rap-
porteur Général, mon premier soin fut-il de proposer une dé-
finition du sujet, suffisamment précise pour nous permettre
d'aborder notre tâche. Cette définition, qui figure dans mon
“Commentaire” du mois de novembre 1935 (Doc. K.26.1935),



paraît avoir reçu un assentimont général. Elle nous a servi

dc guide, Nous pouvons aujourd'hui, à la lumière des travaux

xccomplis, ls roprondre ct ls compléter.

Ce que le texto nó dit pas, mais ec qui résultc avoe

671001200 des circonstances qui l'ont insSpire, c'est que no-

tre sujet «ost directomont lié au ene dc la Sécurité

collcotivo. La Conférenec, qui vonait do s'attacher à cc

problème, s'était convaincue que pour lutter aveo enanos

do succès contro la guerre, 27 поо suffit ni dc la proscrirc

ni de dresser devant sisa système de contrainte, C'est

avant tout dans ses causes qu'il faut l'atteindro, on chor-

chant à lui substitucr. dos procédures pacifiquos pour ré-

gler lcs conflits, dissipor los troublos et apporter de jus-

tes satisfactions aux aspirations qui la prove quent. Dans

ect effort prévontif ux multiples aspects, uno tâche par-

ticuliérement ardue et délicate, mais aussi particulièrement

essenticllo, so dossine. La guorro apparaît caucoup plus,

dans l'histoire, comme un facteur de bouleversoment, de

crvicc du statu quo.

Il arrive, il cst vrai, quo des Etats prennent les armes en

02

transformation, que comno un: forec au

invoquant la station de lcurs droits. Mais on réalité,

presque toujours, la guerre n'es t que l'explosion d'un mou-

vement dirigé contre Pr árire vari: un effort brutal, unc

tentative suprême pour échappor à son étreinte. Si on vout

1761111017, ost indisponsanto de pourvoir par d'autres

moyens au bos-sin pr>fond de changoment dont. olle ost ltox-

pression ot 1l'ingtrument,



Aucune société ne peut fonctionner harmonieusement

sl ses institutions ne sont pas agencées pour assurer l'adap-

tation de son armature juridique au dynamisme qui la régit

inéluctablément. Un moment vient où, derrière l'équilibre for-

mel de la légalité, la poussée vitale fait surgir des nécessi-

tés nouvelles. Un ajustement devient alors nécessaire. Faute

de le réaliser par l'application de procédures régulières, on

s'expose à le voir s'effectuer par la violence. A l'intérieur

des Etats, quand le système juridique perd sa souplesse et

résiste trop obstinément à la pression des faits, il lui arri-

ve de s'écrouler dans le fracas d'une révolution. Sur le plan

international, un phénomène analogue se produit, à cette dif-

férence près que la-révolutiony est remplacée par la guerre,

Assurément, le problème devant lequel on se trouve

ainsi placéest un des plus redoutables qu'on puisse concevoir.

Son extrême complexité, la sensibilité des régions où il se

meut, la gravité des périls qu'il côtoie, exigent de ceux qui

l'abordent un certain courage, une oertaine patience, un cer-

tain sens aussi des responsabilités Mais ce n'est pas en re- /
culant devant le périlqu'on résoud les difficultés- Et nous
sommes ici au noeud du drame. Tout effort collectif pour la

défense de la paix serait vicié dans ses fondements et rendu

finalement inefficace, s'il devait s'organiser dans 1'ignorance

Ou la méconnaissance de ce problème central. Quels que soient

done les difficultés et les risques de l'entreprise, il faut

l'affronter résolument. Il est d'autant plus indispensable de
le faire qu'elle a été Jusqu'ioi négligée. De tous les aspects

de l'organisation internationale, c'est peut-être celui dont

on s'est le moins préoccupé jusqu'ici. L'attention des hommes



d'Etats et des juristes a été sans doute très vivement solli-

citée depuis la fin de la guerre mondiale par l'organisation

de la paix. Mais elle s'est portée principalement sur d'au-

tres faces du proline, Les engagements de nen-agreyeion et

d'assistance mituelle ont exercé sur elleune si puis;sante

attraction que le reste est demcuré Sans. une sorte de pénon-

bre. Le moment est venu de se tourner vers lo socteur en

frictieetde s'y mettre au travail. onsans doute dans 1/08.

poir fallaciona d'accomplir en un tournemain la tâche énorme

que nous y attend, mais avec la volonté de l'aborder at de и

laA méthodi quemant. | ei ;

Telles sont quelques-unes dos conolusiona qui s'é-

taient dtsagéés des travaux de La Conférence sur la Sécurité

Collective (Voyez : La Sécuri té collective. Publication de

l'Institut international de Coopération intellectuelle.

Paris, 1936. - notamment : Rapport introductif, pp. 18 à 25;

- Extraits dos Mémoires et des Débats, pp. 203 à 297; -

Rapport final, PP. 462 à 464). Ce sont elles précisément

qui ont influencé le choixdu nouveau sujet d'étude et qui

en éclairentla portée, Le texte qui sert de baseà nos tra-
vaux doit être lu à la lumière de ces rétroactes, Le problè-

me qu'il nous invite 4 considérer est son du "Peaceful

Change", Cette expression qui. sous sa forme anglaise, se

comprend aisément, semble perdre de son relief quand on la

traduit en francais. Le termo "ohangement pacifique" n'é-

veille pas spontanément uneidée claire; et ce n'est sans

douté qu'en recourant à une périphrase qu'on peut faire

saisir sa portée. Dirons--nous qu'il 5 ‘agit du règlement



pacifique des difficultés internationales se rattachant aux

aspirations des peuples non satisfaits’? La formule serait

peut-être exacte; mais elle a le défaut d'être beaucoup trop

longue et, pour simplifier, l'usage s'est naturéllèment établi

parmi nous d'employer la terminologie. anglaise. Je m'y confor-

merai au cours de ce Rapport: -

Peaceful Change. Changement pacifique du statu quo.

. La formule, pour être suffisamment éclairée, appelle

certaines précisions : que faut-il éntendre par "statu quo" ?

et quand peut-on dire qu'un "changement" est apporté à ce

statu quo?

Nousserons sans doute d'accord pour admettre que le

termede statu quo s'applique entout cas à l'ordre juridique

existant dans le domaine des relations internationales. Mais

ici, il convient de préciser tout de suite que cet ordre juri-

dique n'est pas seulement déterminé par les traités: Les prin-

cipes généraux et lescoutumes y trouvent leur place à côté |

des conventions. Toutes les normes,’ générales ou particulières,

ainsi que tous les engagements contractuels, qui interviennent

pour fixer lcs compétences de l'Etat sur le plan international

et pour régler leur exercice, contribuent à former le statu

 

quo.
Le traité qui établit les frontières d'un Etat ou lui

assigno un régime spécial de neutralisation, de Acmilitarisa-

tion, do protection des minorités, etc... est un élément du

statu quo. Le traité dc commerce conclu par cet Etat avec son

voisin, en est un autre. Les conventions multilatérales aux-

quelles il est partie (postes, télégraphe, protection du tra-

vall, transit, ete. ete..) font également partie du statu quo.



Et les coutumes qui le régissent sont dans le même cas.

Le statu quo résulte de là juxtaposition et de 15 Loin

*inaison de ces règles et-engagements divers. Pour en prendre

une. vue d'ensemble, il faut le considérer sous tous ses as-

pects ; SQUS ses ‘aspects négatifs comme sous ses aspects

positifs. La situation juridique d'un Etat n'est pas seule-

ment la conséquence des normes et des engagements qui le

lient; elle est aussi caractérisée par d'absence éventuelle

de telles normes ou de tels engagements.

Le fait qu'un Etat a conclu un traité lui imposant

certaines obligations est, à coup sûr, un élément du statu

 

quo. Mais le fait que, n'ayant point conclu ce traité, il

garde sa liberté d'action, constitue, à son tour, un élément

du statu quo. .

4. — Toute altération de l'ordre juridique international

ainsi comprís est un changement au statu quo.

“Ce changement peut donc prendre des formes diverses,.

11 peutaffecter, des normes générales régissant tous les

Etats. Il pout affecter des normes qui, sans lier l'univer-

salité desEtats, s'appliquent cependant à un nombre plus

Ou moins considérable de Puissances. Il peut affecter enfin

la situation particulière d'un Etat déterminé.

Considéré sous un autre angle, il peut apparaître

sous l'aspect soit d'une abrogation, soit d'une modifica-

tion des règles et des cngagements existants; mais il peut

apparaître aussi comme une création, comme un développement

du droit par l'établissement de règles نان d'engagements

nouveaux,



Dans le premier cas, la transformation du statu quo

prendra le caractère d'une révision. Elle se fera, comme di-

 

sent les juristes, contra legem. Dans le second cas, il y aura

bien aussi transformation, mais sous la forme d'un simple ac-

eroissement de la réglementation antérieure, Des normes ou des

engagement contractuels nouveaux viendront s'ajouter à ceux

qui pesaient déjà sur l'Etat, sans supprimer'ni modifier ces

derniers, La liberté dont l'Etat jouissait dans l'exercice de

ses compétences en sera restreinte; -le èhangement, toutefois,

aura une allure différente, Il se fora ultra legen.

Ces nuances, rapidement notées en vue de préciser la

portée du sujet, ont parfois une importance pratique considé-

rable. Nous serons amenés à y revenir lorsque nous étudierons

les difficultés du problème et les procédures auxquelles on

  

peut songer pour le résoudre.

La définition qui vient d'être donnée du statu

quo

et

de ses modifications est liée à la notion de l'ordre juridique

an vis ue sur le plan international. Faut-il aller plus loin

et admettre qu'un simple changement dans la politique des Etats

ou dans leur droit interne constitue ou peut constituer une

transformation du statu_quo, au sens qui nous intéresse ?

Je m'explique par un exemple. Supposons que, sans assu-

mer d'engagements, un Etat modifie son attitude à l'égard de

l'immigration étrangère et adopte, en cette matière, des mesu-

res plus libérales qu'il ne l'avait fait jusque-là, On ne peut

contester l'existence d'un changementot il est possible que ce

changement soit de nature à résoudre, au moins provisoirement,

la difficulté pratique dovant laquelle on' se trouve. Cela

suffirait-il pour qu'il y ait changement du statu quo?



La différence entre cette hypothèse et celles qui ont

été visées plus haut est sensible. Ici, en effet, le change-

ment ne repose que sur la volonté de l'Etat; il est lié à

l'usage que ce dernier veut bien faire de sa liberté d'action.

Aucune obligation internationale n'intervient. L'Etat aurait

donc parfaitement le droit de revenir sur sa décision; il

pourrait mettre fin, discrétionnairement, à cette modifica-

tion dont ii a pris l'initiative et qui ne dépend que de lui.

Malgré Sa précarité, considérerons--NOUS UN tel change-

ment comme relevant de la notion aa Peaceful Change ? Je

pense que nous nous placerions ainsi sur un terrain pres-

qu!illimité, ой il nly aurait aucune raison pour ne point‘.

faire place a toutes les variations ae la politique inter-

nationale, voire de la politique intérieure dans 18 me sure

où celle-ci affecte des intérêts étrangers.

Sans méconnaître LimoANGE que peuvent avoir dans

certains cas de telles variations, j'incline à eroire que,
pour ne pas étendre démesurément le cadre de notre sujet,

mieux vaut ne considérer comme "changements au statuquo"
que ceux auxquels leur caractère juridique international

attache un minimum de garanties. Voyez en ce sons le Mémoi-
re présenté par М. Angus, sous les auspices de 1'Institutc

of Facifie Relations (The Problem of Peaceful Change in the

Pacific Area, у, 3); - le Mémoire Sedan qe № 12. {A History
of Peaceful Change in the Modern World, par M. Crutiwent,
Pe 178}; la Wéxoire américain NI 3 (Peaceful Change. A
Study of International Procedures, par lí, Dunn, p. 2); -
le Mémoire norvégien dc M. Raestadt (Les procédures de -
Changements pacifiques, p. 2),



x

On peut également se demander quelle signification

précise il convient d'attacher au mot "pacifique". Dans quels

cas les procédés employés pour provoquer la transformation du

statuquo méritent-ils cette qualification ?

 

La question, quand on la serre de près, est beaucoup

plus complexe qu'elle ne semble à première vue. Il importe

‚ donc de la retenir. Toutefois, comme elle est en liaison di-

recte avec le problème des procédures, mieux vaut, pour éviter

des reûites, en différer l'examen jusqu'au moment où nous abor-

derons ce problème.

La Conférence nous a fort sagement invités à aborder

le problème général du Peacoful Change sous l'angle de cer-

tains cas particuliers et à nous "référer spécialement aux

questions suivantes : (a) population, migration, colonisation:

(b) marchés et distribution des matières premières". Mais il

n'est pas entré dans ses intentions de limiter notre étude à

ces aspects fragmentaires du problème. Ce problème, elle a

voulu, au contraire, que nous tâchions de lemisir dans son

ensemble et d'en éclairer les grandes lignes, En attirant no-

tre attention sur certaines formes concrètes qu'il revêt, son

but a été d'éviter que nous nous perdions dans les abstractions,

que nous nous laissions séduire par une idéologie sans contact

avec les réalités sociales.

L'énumération qu'elle a formulée n'avait donc aucun

caractère limitatif et c'est pourquoi nous avons pu la complé-

ter, en y ajoutant, dans le "Plan général d'étude", arrêté lors

de la session de Madrid, les rubriques suivantes :

Questions nationales et ethniques ;3
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estions rclatives à la région danubienne ;

Autres questions dont l'étude serait ultérieurement
décidée.

Ces questions spéciales, nous n'avons pas - faut-il

le dire © - à les considérer en elles-mêmes et pour elles-

mêmes. La Conférence no nous demande pas d'étudier, par exem-

ple, le problème de la colonisation, dont beaucoup d'aspects

sont étrangers à l'ordre d'idées dans lequel nous devons nous

placer. Les questions de population, de colonisation, de ma-

tières premières, ete, ctcec. ne nous concernent que dans la

+mesure où elles font a paraître des revendications impli quant
À

une modification du statu
dd——وب +مع quo dans les relations internatio-

nales. En d'autres termes, il s'agit simplement pour nous de

les saisir en fonction du problème général qui commande ct

limite notre entroprise.

En attirant notre attontion sur certaincs matières

méthode.
LANCESETT

spéciales, la Conférence nous a, en somme, proposé une

Elle nous a conseillé de prendre comme point d'appui l'examen

analytique d'une série de difficultés concrètes, pour nous

élever ensuite jusqu'au plan des généralisations.

Est-ce à direque l'étude de cos matières spéciales

n'ait de valeur que dans la mesure où celle peut nous conduire

à des conclusions d'orûre général ? Il n'a semblé que deux

tendances différentes se manifestaientà cet égard parmi nous,

Klles ne s'opposent pas nettement, il est vrai, dans les mé-

avonsmoires que nous reçus, mais nos débats de Madrid en

portent la trace.
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Certains paraissent enclins à négliger les questions

particulières pour n'attacher d'importance réclle qu'aux as-

pects généraux du problème. D'autres, au contraire, seraient

disposés. à prendre l'attitude inverse et à concentrer tout

l'effort sur les matières spéciales de notre programme -;

11 suffit, me paraît-il, de lire attontivement les ter«-

mos do notre mandat pour sc rendre compte quo ni l'une ni

l'autre de ces positions n'y répond pleinement. Nous sommes

expressément conviés a scruter, sous l'angle du Peaceful Chan-

ge, une série de matières spéciales; nous nc pouvons donc

nous y dérober dans le désir de faire la part plus large aux

F
Hspéculations d'ordre général. Les problèmes qui se rattachent

а сов matières spéciales présentent d'ailleurs une importance

pratiqué considérable. Ils tiennent une place éminonte dans

les préoccupations actuelles et nous pouvons apporter une

contribution utile à la mise au point des solutions qu'ils

requièrent. Ce serait déjà un résultat très heureux que de

faire progresser l'étudc des questions démographiiques, écono-

miques, coloniales, etc. qui se posent dans le cadre du

Peaceful Change.

La Conférence ccpendant nous demands d'aller plus loin.

quelle que soit l'ampleur de cette tâche, cllu nous invite à

la dépasser. L'examen des matières spéciales auxquelles nous

dovons nous arrêter n'a pas simplement pour but, à ses yeux,

d'élucider ces matières clies-mêmes; il est aussi le moyen

G'accéder à un domaine plus général. Après avoir considéré le

travers une série de questionsfo
eproblème du Peaccful Change

concrètes, nous devons nous cfforcer de 1e saisir dans son

ensemble, dans sa structure générale. En d'autres termes, au



travail d'analyse doit se superposer un travail de synthese.

Cf, Mémoire britannique N° 7 (The International Problen of

Peaceful Change. The Legal and Procedural Aspect, par М.

Lauterpacht, p. 9). |

Ces deux attitudes, loin de s'exclure réciproquement,

se combinent dans la tâche qui nous est assignée. Nous ne

pouvons négliger ni l'une, ni l'autre. Nous devons au con-

traire tácher de les équilibrer et de les harmoniser.
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L'ORGANISATION DU TRAVAIL

Au cours de sa IX“ session, tenué à Madrid du 27 au

30 mai 1936, sous la .présidence de М. José Gascon y Marin, La

Conférence s'est occupée: déjà de notre sujet, mais d'un point

7de vuc purement formel.

Les débats qu'elle y a consacrés et qui ont été prési-

des par le Professéur James T; Shotwell, ont abouti à l'adop-

tion d'un Plan d'Etude et d'une série de résolutions tendant

à assuror, dans les meilleures conditions posal bles8, l'orga-

nisation de la session de Paris.

Le Plan général d'Etude qu'elle a arrêté se décompose
en deux Parties

La première, intitulée "Difficultés du Problème et
solutions à envisager", se subdivise de la manière suivante :

1. Questions démographiques ;

2. Matières premières $

5. llarchés ;

4. Questions- coloniales ;

9. Questions nationales et ethniques ;

6. Questions relatives A la region danubienne ;

7. Autres questions dont l'étude scrait ultéricurementdécidée,

La se condo partie a pour titre : "Procédures applica-

bles au Règlement pacifique de cos Difficultés",



12.

Ce plan général est complété par des Annexes, qui pré-

cisent et décomposent l'étude de certaines questions. Elles

sont relatives aux Questions démographiques (Annexe I),- aux

Matières premières (Annexe II),- aux Marchés (Annexe tir),

et aux Questions coloniales (AnñexeIV). On les trouvera

dans les rapports de MM. Cromie, Dennery et Christophersen.

Je m'abstiens donc de les reproduire ici.

Le sujet que nove avons A traiter se présentait, au

point as vue de la méthode et de l'organisation du travail,

dans des conditions cpéviaiss, sensiblement différentes de

celles que la Conférence avait rencontrées précédemment.

Lorsqu'elle avais abordé, par exemple, le problème

de la sécurité collective, la matière qui s'offrait à elle

était déjà considérablement élaborée. Ses divers aspects

avaient été mis en lumière par les travaux de la Société

des ations. Une littérature abondante lui était consacrés.

On en apercevait d'emblée les grandes lignes. 11 était aisé

de s'y mouvoir, car les chemins y étaient tracés. On savait

d'avanceoù il fallait aller pour combler les vides et re-

prendre les controverses, |

Ici, rien de semblable, Sans doute, des travaux par-

fois approfondis avaient-ils été consacrés à elle ou telle

partie du Se. Sur certains points, les études antérieures

étaient nombreuses ot pénétrantes. Mais, quelles que fussent

leur quantité et leur valeur, ce n "étaient, poux notre entre-

prise, que des études fragmentaires. A côté d'elles subsis-

 taiont d'importantes lacunes etce qui manquait par dessus

tout c'était une vus d'ensemble. L'étudo systématique du



problème faisait défaut. Des matériaux précieux se trouvaient

a pied d'oeuvre, mais l'architecte ne s'était pas encore pré-

occupé d'en réglor l'utilisation, de leur assigner une place

dans l'édifice.

Aussi ne pouvions-nous procéder comme nous l'avions

fait pour la sécurité collective. Il fallait avancer progres-

sivement, débroussailler peu à peu la matière, la dégager

petit à petit de sa complexité pour en éclairer les formes

générales, éviter des'enformer a priori dans un cadre trop

rigide, qui wurait pu nous égarer au lieu de guider efficacs-

ment notre effort.

13. Une ‘autre caractéristique du sujet de nature à influen-

choix de la méthode résidait dans son abondance et sa

variété.

cer le

Di le problème du Peaceful Change, vu de haut, présen-

te une unité profonde, il n'en reste pas moins qu'envisagé

dans les réalité concrètes auxquelles il s'applique, son image

se décompose cn une infinité d'aspects divers. Il suffit d'ail-

leurs, pour s'en rendre compte, de parcourir lc programme de

dans une énumération sommaire et simplement par-

fait passer des questions démographiques à celles

premières, de celles-ci au problème des marchés,

du problème des marchés à celui des colonies , des colonies aux

questions nationales et ethniques, etc. etc...

Ampleur et diversité. Dc là, deux difficultés à résou-

dre, deux risques contre lesquels il faliait tant bien que mal

se prémunir.



L'ampleur, d'abord. Lorsque la Conférence fut appelée

à tracer notre plan d'étude, elle s'est demandée comment il

serait possible de faire tenir un aussi vastesujet dans les

limites de temps relativement restreintes dont nous dispo-

sons. Il lui apparut immédiatement qu'un choix s'imposait.

Ou bien, on réduirait le programme de manière à pouvoir rai-

sonnablement l'accomplir en un an. Ou bien, on l'établirait

sans se laisser dominer par cette préoceupation, quitte à

prolonger sou exécution au-delà de la session de 1937, stil

apparaissait alors que l'état des travaux était de nature à

justifier leur AdveZonnenent ultérieur.

C'est la seconde solution qui a prévalu. Le plan d'é-

tude a été congu de la manière la plus large, la plus souple,

sans sacrifier aucun aspect du sujet, mais dans la pensée

qu'il ne fallait pas en attendre, pour 1957, une exécution

intégrale, poussée, dans toutes ses parties, jusqu'à un point

suffisant de maturité.

La diversité du sujet devait également retenir notre

attention. Elle imposait à la fois unc certaine décontrali-

sation et un effort àc coordination.

La décentralisation était nécessaire pour tenir compteж
и

u caractère propre des différentes questions envisagées, de

la compétence spéciale qu'il faut pour traiter chacune d'elles.

La coordination devait sc faire pour éviter l'éparpil-

lement des travaux, Si los matières comprises dans notre pro-

gramme se distinguent à certains égards lcs unes des autres

et exigent par conséquent une étude séparée, il n'en ost pas

moîns vrai qu'elles s'intorpénètrent et s'emboîtent dans un
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ensemble cohérent. Il ne fallait pas méconnaître la diversité

du problème; mais il ne fallait point davantage perdre de vue

son unité.

Pour répondre à ce double desideratum, les mesures

suivantes ont été prises.

1. Des réunions de spécialistes s'occupant d'un même

ordre de questions ont été organisées dans les limites des

possibilités financières, afin de permettre aux participants

de confronter leurs points de vue et, par une prise de contact

directe, de dissiper entre eux cortains malentendus.

2. Des Secrétaires-Rapporteurs ont té désignés pour

suivre l'étude de Gens probiénes et Serra la liaison

nécessaire entre les différents groupes prenant part a cette

étude. |

Nous 2170315: la bonne contame de nous assurer, pour

remplir ces fonctions, le concoursde M. le Dr. Cnristophersen,

qui a eu dans son ressort les questions coloniales, - de M. L.

Cromie, qui s'est эсещрб des questions démographiques, - de

M. le Professeur E. Dennery, QUE] a été const le probleme

des matières premieres, - et de M. Major Wright, dont l'acti-

vité s'est soncantrés. sur les questions danubiennes.

о, Сев Soorébaires-Rapporteurs; en relation constante

les uns avec les autres, ons été en outre chargés de tenir

régulièrement au courant de l'avancement de la besogne le Rap-

porteur général et l'Institut, pour que coux-ci puissent veil-

ler à cc que l'ensemble dos travaux se poursuive normalement.



17. Des réunions d'experts ont eu lieu :

le 13 mars 1936, a Paris, pour les questions colonia-

les et les questions démographiques ;

les 30 et 31 mars 1936, a Vienne, pour les questions

danubiennes ;

les 24 et 25 avril 1936, à Paris, pour les matières

premières ;

les 3 et 4 décembre 1936, à Londres, pour les ques-

tions coloniales ;

le 22 janvier 1937, à Paris, pour les questions dé-

mographiques

le 5 février 1937, à Paris, pour les matières pre-

mières ;

du 8 au 11 février 1937, à Genève, pour l'examen de

certaines questions statistiques en matière coloniale ;

le 12 février 1937, à Paris, pour le problème des

procédures.

Il convient d'ajouter que le Geneva Research Centre,

qui n'a cessé de nous apporter un concours actif et pré-

cieux, a eu l'heureuse idée de convoquer à Genève, les 21

et 22 mai derniers, un certain nombre de personnalités pour

S'entretenir de quelques aspects constructifs duproblème,

touchant à la fois aux procédures et aux solutions à envi-

sager.

Cette réunion, bienñ.qu'étrangère par son organisa-

tion au cadre de notre Conférence, est venue seconder uti-

lement nos efforts et, à ce titre, devait être ici mention-

née.



18. Conformément à une décision prise lors de la session

de Madrid, nous avons eu recours a la collaboration de cer-

tainesATLEAT ей белой des groupements affiliés a

notre Institution, mais dont l'expérience et l'autorité scien-

tifique justifiaient l'appel qui leur a été aires:

Cette innovation, wid a certainement donné dans le

cas actuel d'heureeux résultats, mérite de retenir l'attention

pour Lieven. |

Sans doute ne 84237-il point de remplacer par la les

mémoires émanant des membres de la Conférence, mais simplement

de Gomer tours acus, NA peut se faire ant seen de nos

groupes ne PIAse charge rde l'examen d'une question, dont

l'importance exigerait cependant qu'elle fut traitée. Il peut

se faire également que la question, bien que traitée par un

ou plusieurs membres de la Conférence, soit de nature à rendre

souhaitable l'exposé d'un point46 vue différent, afin d'assu-

rer une documentation assez complète et assez équilibrée.

N'est-il pas 11104 116 dans ces différentes hypothèses, de sol-

liciter des concours extérieurs ?

L'expérience que nous avons faite de cette méthode

montre les services qu'elle peut rendre, surtout dans une ma-

tière comme oclle-ei, dont les aspects techniques sont parti-

eulièrement complexes.

15. Après cet exposé rapide de la manière dont furent or-

ganisés les travaux préparatoires, qu'il me soit permis de

rappeler quelques-unes des décisions prises par le Comité cxé-

cutif, au cours de sa séance du 13 février, en cc qui concerne



akles débats dc notre prochaine session de Paris. Ces décisions

ont été portées en leur temps par l'Institut à la connaissance

des Membres de la Conférence.Je les ai moi-même exposées dans

une communication du mois de mars (Doc. K.98.1937), Il suffi-

ra d'en répéter ici l'essentiel.

D'après le programme adopté par le Comité exécutif, la

session de Paris doit comborter un certain nombre de séances

pléniéres, consacrées a une discussion générale, et un cer-

tain nombre de séances de commissions, consacrées à l'examen

de questions spéciales.

Une première séance de diseussion générale sera desti-

née à permettre aux participants d'exposer leurs conceptions

d'ensemble sur ie probleme du Peaceful Change. Cc sera une

sorte de préface, prolongeant, pour ainsi dire, l'exposé in-

troductif qui sera fait pay le Rapporteur Général a la séance

dbuverture.

Immédiatement après cet échange de vues préliminaire,

les travaux de ta Conférence s'organiseront en Commissions.

Quatre commissions sont prévues, qui s'occuperont respecti-

vement des questions suivantes : 1. Questions démographiques,

- 2. Matières premières et marchés, - 3. Questions colonia-

les, - 4. Questions relatives à la région danubiemne.

Des dispositions seront prises pour que deux d'entre

elles puissent fonctionner simultanément.

D'autre part, un Comité de coordination se réunira

chaque jour pour établir les connexions nécessaires entre

les travaux des diverses commissions.

sera termi-02Enfin, lorsque le travail en commission

né, deux séances de discussion générale lui succéderont,
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qu'il sera éventuellement possible de prolonger un peu en em-

e en principe à laD
s

piétant sur la dernière journée, réserv

séance administrative et & la séance de clôture.

L'objet de cette discussion finale sera a la fois de

dégager des débats antérieurs certaines conclusions synthéti-

ques et d'éclairer certains aspects du problème dont l'examen

n'aurait pas cu lieu on commission, tel celui des revendica-

tions nationales et ethniques. Le problème dos procédures pa-

raît être appelé à y tenir une place essentielle.

En terminant ce chapitre de mon rapport, je ne puiso

m'empêcher de remercier, au nom de la Conférence, les organis-

mes dont l'appui financier a rendu possible l'organisation de

nos travaux.

C'est, pour une large vart, à la générosité de La Fon-

dation Rockefeller que nous devons d'avoir pu leur donner cette

ampleur. Sans elle, notre programme aurait dû se tenir dans des

limites plus modestes et renoncer à certains des moyens qui

nous ont permis d'assurer son exécution. La gratitude que nous

lui exprimons est donc pleinement méritée.

Notre reconnaissance s'adresse aussi à la Dotation

Carnegie, dont le concours, sous des formes diverses, est venu

soutenir notre effort.
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DIFFICULTES & SOLUTIONS

 

A 2

La première partie du plan d'étude arr@té à Madrid

est consacrée aux "difficultés du problème" et aux "solutions

à envisager".

On trouvera dans les rapports établis par MM. Christo-

phersen, Cromie, Dennery et Major Wright le résumé systémati-

que des Mémoires qui s'y rattachent, Je puis .done me borner

ici, en de qui-concerne ce résumé, à un simple renvoi et m'at-

‘tacher uniquement à dégager. quelques considérations générales

s'appliquant à l'ensemble du problème.

Plus on avance dans l'étude de la matière, plus on

est frappé de sa complexité. Les éléments qu'elle nous offre

sont si nombreux, si divers, si enchev@trés, qu'il est extré-

mement difficile de les soumettre à une classification rigou-

reuse et logiquoment satisfaisante, sans se perdre dans des

distinotions trop subtiles,

Aussi convient-il de ne pas pousser trop loin cet ef-

fort et depermettre à un certain empirisme de le contenir

dans des limites raisanables.

Le titre donné par la Conférerice à la première partie

de notre programme en éclaire les deux aspects : "difficultés"

d'une part, - "solutions" d'autre part. Ainsi se trouve réglée

la marche de mon exposé. Je considérorai d'abord les diffi-

cultés du problème. J'envisagerai ensuite les solutions.
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Difficultes

Zò. Parmi les difficultés, 11 en est évidemment qui pro-

viennent de la nature des choses.

Le règlement, par exemple, d'une question nationale

ou ethnique dans une région où les races sont inextricable-

A 2 - ; ‘ “ э < ; -ment melées les unés aux autres, sera rendu particulièrement

difficile par cet état de choses.

De même, Le problème de la distribution dos matières
Ad0a اج

 

premières se heurte à dos obstacles naturels, qui ne se re-

trouvent point dans celui de l'accès aux matières premières.
—ro— جاوب

 

La localisation des matières premières est un fait

auquel on ne pout rien changer et qui rend impossible leur

égale possession, Les solutions même les plus hardies ne

pourraient, à ce point de vue, que déplacer les privilèges

ou les répartir autrement. Elles ne pourraicnt lcs faire

disparaître.

Slagi t-11, au contraire, de l'utilisation de ces

richesses ? Lc problème sc presente alors tout autrement.

Dès qu'il existe dans le monde une quantité suffisante de

matières premières pour répondre à tousles besoins, la

nature des choses devient compatible avec les solutions

les plus larges. Ce n'est plus elle qui apparaît comme la

source des difficultés. benign, il n'en faut pas conclure

que celles-ci s'évanouissent. RouteÊtre seront-clles aussi
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considérables; mais leur caractére aura changé. C'est dans

l'attitude des hommes qu'on devra les chercher,

Ce second aspect du problème est садах qui doit sur-

tout retenir notre attention. Avant d'en aborder l'analyse,

il peut être utile de formuler à son sujet quélades observa-

tions générales.

L'attitude des peuples intéressés et des gouvernements

qui les représentent doit être considérée, non seulement dans

les formes extéricures qu'elle revêt, mais surtout dans ses

raisons brofendes, dans les forces qui la déterminent, dans

des besoine ä'oräres Givers dont elle est l'expression.

Ces besoins, nous devons essayer à la fois de les dé-

$отайле et de les comprendre. Il ne suffirait pas de les dé-

nombrer. Un effort de pénétration, de compréhension réciproque

" nn 7. . 3 3 ` - + a A + 7 « + - . م я ص olparait ici indispensable, car sans lui certaines données fon-

Nous devons aussi les soumettre à un examen critique.

Entendons-nous bien. On pourrait évidemment concevoir

cet examen comme portant sur la valeur philosophique ou morale

des mobiles auxquels obéissent les Etats on question, des

idéos, dos croyances, des aspirations qui les poussent à agir.

Je pense toutefois que nous ferions sagement cn évitant de

nous avonturer sur ce terrain, où nous risquerions as n'abou-

tir, après de longs débats, qu'à constater la divergence de

nos vuesot la stérilité do nosefforts.

L'examen critique auquel je fais allusion se situe sur

un autre plan. Les besoins des Etats intéressés y seraient

considérés uniquement comme facteurs du Peaceful Change. Il
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s'agirait simplement de les apprécier comme tels. Quelle puis-

sance d'action développent-ils. chez les peuples qui les éprou-

vent ? Quels dangers comportent-ils pour le maintien de la

paix ? Jusqu'à quel point sont-ils susceptibles de s'accom-

moder de transactions ? Dans quelle mesure peuvent-ils in-

fluencer l'attitude dos Etats auxquels on les oppose ? ete...

Le Dr, Blüdhorn note à ce sujet (Mémoire autrichien

N° & : Les difficultés de principe d'ordre psychologique et

sociologique qui s'opposent de nos jours à la solution paci-

fique des problèmes économiques internationaux, p. 21) que

les tendanoes instinctives de la nature humaine se retrou-

vent avec moins de réserve, dans les collectivités et spé-

cialement dans les collectivités nationales. L'égoïfsmc, que

la morale tend à réfréner chez l'individu, ee chez el-

les, un égoïsme sacré". "Un Etat riche, .éérit-il, cédera en-

core moins facilement une part de ses richesses à un Etat

moins fortuné que cela nc se fait entre particuliers, même

s'il pouvait par un geste généreux contribuer au maintien de

l'ordre mondial social"

Le même auteur fait observer d'autre part que les

deux tendances fondamentales, dont le conflit résume en un

certain sens toutes les difficultés du Peaceful Change, -

tendance à l'expansion et la tendance à la conservation -

sont inhérentes à la nuture de l'homme et, par conséquent,

des peuples, Les Etats, dit-il, aspirent à dépasser la li-

mite de leurs droits acquis, à se développer économiquement

et territorialement. Aussi sont-ils poussés instinoctivement
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à s'insurger contre un ordre qui 06611 le statu quo et

les priverait ainsi de ce qu'ils considèrent comme un "droit"

naturel. Mais il en est parmi eux qui, plus favorisés que les

autres par l'état de choses existant, tel qu'il s'est consti-

tué au cours de l'histoiro, se rendent compte qu'il leur serait

difficile d'améliorer encore leur position et que le change-

ment, s'il s'opère, à toute chance dc se faire à leur détri-

ment. Chez eux, le besoin de conservation prime le besoin

eo“d'expansion. Par crainte de perdre co qu'ils ont, ils renon-

D: font los défenseurs du statu quo.C

 

cent au mouvement ot s

Ce qu'il ya de grave, ajoute le Dr. Blüdhorn, c'est

que, sur ce terrain, Is comprénension mutvuclle est partieu-

lièrement difficile. Chacun "considere de bonne foi le besoin

qu'il éprouve personnellement comme le seul digne de protec-

tion, le seul équitable, le веба. "naturel! ", (Mémoire autri-

chien, N° 4, pp. 42-43).

ette opposition initiale des points de vue commandeС

le problème. Sous des formes diverses et dans des conditions
ل

.

variables, c'est ellc que nous ne ecsscrons de retrouver.

Comment la dissiper ? Comment au moins l'atténuer

suffisamment pour rendre possible la solution pacifique des

problèmes à propos desquels elle s'accuse ?

Certaines diffioultésse rósentent à l'esprit, dont

il ne faut pas méconnaître a gravité.

L'une vient dé cc qu'il n'existe, pour juger la valour

relative des deux concentions n présence, aucune règle com-

mune, aucun critère certain, Leo droit d'expansion ot le droit

de conservation no sont, l'un et l'autre, quo l'expression



+d'instinets qui coexistent dans l'humanité. Ni la nature, ni

la morale ne peuvent, a priori, les départager.

11 faut donc, pour éviter que leur choc ne brise la

paix, trouver entre eux des accommodements, des transactions,

un équilibre,

Malheureusement, à cet égard, les conditions de l'or-

dre international sont beaucoup moins favorables que celles

de l'ordre internc.

т . TE de 7 . 4 1 م nm aa 728. À l'Intérieur de l'Etat, l'ajustement des intérêts

A
contradictoires peut etre imposé au besoin par voic d'auto-m

33rité. Cette ressource n'existe pas dans les relations inter-

nationales, dont toutcé la structure est dominée par la no-

tion de la souveraineté d: l'Etat. Sans doute est-il permis

de se demander si cet état de choses ne pourrait être modi-

fie; et nous retrouverons la question en étudiant les pro-

cédures de Peaceful Change (voir Chap. IV ).

Mais ce ne serait là, en toute hypothèse, que l'ocu-

vrc de la lexferonda.

29, D'autre part, les conditions psychologiques nc sont

pas les mêmes.

Entre les citoyens d'un même Ztat existe co complexe

dc souvenirs, de croyances, d'émotions, qué nous appclons le

sentiment national, Cotte solidarité profonde qui les unit

donne pour eux un sens vivant à la notion de l'intérêt pu-

blic ct facilite considérablement l'acceptation des sacri-

fices qu'on leur demande au nom de cet intérêt. La concilia-

tion des tendances Opposées s'opère ainsi plus aisémont.



Sur le plan international, la situation est toute

différente, la notion de l'intérêt commun ne correspond plus

à la réalité instinctive. Elle cest dépourvue de toute mysti-

que, dc bouts passion, de tout élan. C'est une vérité solide,

als froide. Nous la découvrons cn raisonnant. Nous ne la

sentons vas directoment en nous. Aussi son influence ‘sur l'ac-

tivité sociale 881-5116 0086:2001 plus faible et l'on risque-

ait de faire fausse route en comptant sur elle pour assurer

normalement les compromis nécessaires (Cf. Blüdhorn, Mémoire

autrichien N° 4, p. 19).

30. Ces observations ¢générales étant faites, serrons lc

problem: de plus près.

 

Toute demande de modification du statuquo est déter-

minée par certaines aspirations. Quelle que soit la forme

- , $

qu'elle revêt, quels que soient la nature, l'étendue, le ca--

. »

ractère: du changement sollicité, à sa:‘sourec apparaissent

(4certaines forces qui l'exvliquent. Ces forces, ce sont les

besoins àc l'Etat non satisfait, tels que celui-ci les concoit

Pour apprécier les difficultés du problème, il ne

suffit pas de considérer l'objet de la demande: ilfaut con-

sidérer aussi ses mobiles. Commençons par là.

Bl. Les mobiles qui peuvent inspirer une demande de trans-

formation du statu quo sont nombreux. Parmi eux se dessine
ee لالا

une distinction fondamentale entrc les mobiles d'ordre écono-

 

miqueet.les mobiles d'ordre politique. Peut-8tre cette dis-

tinction nla-t-elle qu'une valeur approximative. Mais elle



correspond d'une manière générale à quelque chose de réel

et d'important.

38 Par mobiles d'ordre économique, nous devons entendre

le soucá d'un Etat d'accroître le bien-être matériel de sa

population, son désir d'assurer à celle-ci un certain ni-

veau de vie, un certain dégré de prospérité.

Les mobiles d'ordre politique sont peut-être plus

difficiles à grouper dans une définition abstraite, en rai-

son de leur divérsité. On pourrait les caractériser d'une

manière négative, en disant qu'ils dépassent toujours par

quelque côté le cadre des préoccupations économiques; tel

qu'il vient d'être déterminé. Mais pour éclairer le sens de

cette formule, il n'est pas Superflu d!'énumérer, à titre

exemplatif, les principaux aspedts de la notion.

52. Parmi les mobiles d'ordre politique figure notamment

lc désir de l'Etat d'accroître sa puissance, soit dans le

domaine militaire, soit dans le domaine diplomatique, soit

dans le domaine économique, etc., (Voir Mémoire américain

№ 5, par M. Dunn, рр. 55 et suiv.).

54. , Mobile d'ordre politique également, le désir de l'E-

tat d'accroître son prestige moral (Voir Mémoire américain

К° 5, Pp. 6% e% suiv. ot pp. 65 et suiv.).

Nous nc sommes plus ici tout à fait dans le même

secteur,

La politique de puissance a quelque chose.de quanti-

tatif. Ses résultats peuvent au besoin se mesurer. La force



militaire ou la force économique d'une nation, voire sa force

politique sont, en un certain sens, des réalités objectives.

Le prestige moral, au contraire, relève du monde des

idées, des croyances, des sentiments. C'est un phénomène de

caractère essentiellement subjectif, ce qui n'est point fait

pour diminucr son importance : les considérations de cette

nature jouent au contraire, un rôle capital dans les rapports

internationaux, spécialement dans le problème du Peaceful

Change. Elles se meuvent dans les régions les plus sensibles

de la psychologie collective, dans celles ou les malentendus

slaggravent leplus aisément, où les germes de conflit se dé-

veloppent de la manière la plus inquiétante.

Tout n'y est évidemment pas sur le même plan et l'on

pourrait, en sortant attentivement la matière, y apercevoir

une série de distinetions a faire. Encore une fois, évitons

de poussertrop loin l'analyse et contentons-nous dc quelques

notatións sommaires. |

11 y a lieu de songer ici, par exemple, à la notion

de "l'honneur national" et à colle de "l'intérêt national",

    

qui ont été étudiées toutes deux, à travers la politique ex-

térieure des Etats-Unis, par M. Charles A. Beard, dans l'ou-

vrage très subetantiel dont la Dotation Carnegie a bien voulu

distribuer des exemplaires aux Membres de la Conférence (The

Idea of National Interest. An Analytical Study in American

Foreign Policy - New York, 1934),

Il y a lieu de songer aussi à la notion de supériorité

hiérarchique, qui exerce unc influence considérable sur l'at-

titude do certains Etats, lorsque le désir les anime, par ехоп-

ple, de s'élever au rang dc "Grandes таз 891168 علا ou qu'ils

s'offorcent de s'y maintenir.



Il увAten enfin de songer à la notion d'égalité,

dont l'action eat à la fois 1و et plus profonde

encore. Le besoin d'égalité, le souci d'éviter ou de re jeter

toute discrimination défavorable n'est-il pas ûn des res-

sorts les plus puissants de la politique extérieure des

Etats ? Et ne risque-t-on Das en voulant l'ignorer de se

tromper lourdement dans le diagnostic de certains malaises,

par conséquent, dans le choix des ranties à ÿ appliquer ?

(Cf. Mémoire hongrois N° 4 "L'opinion publique de la Nation

hongroise et le règlement pacifique", par M. lo Dr. Jules

Kornis).

35. Mobile d'ordre politique aussi le désir d'un peuple

de réaliser son unité nationale ou ethnique, ou do recons-

tituer a son profit un domaine qui lui a jadis appartenu et

que les accidents de l'histoire lui ont fait perdre,

En dehors de toute idée de puissances et de toute idée
de prestige, une certaine conception qu'il a de ses droits,

peut-être même de ses devoirs, dos exigonces de sa mission

historique, suffit pour l'amener à s'ingurger contre l'ordre

établi si cet ordre le prive de се qu'il considère comme une

partie de lui-méme (Voir : Mémoire américain N° 3, рр. 70 et

suiv. Cf. Mémoires autrichiens N° 7 (The Minorities Problen,

сar М. Supon) et 9 (Minority Law and Nationality Law, par

М. von Verdross).

36. On peut admettre que - toutes autres choses étant éga-

les - une modification du statu quo est moins difficile à

réaliser pacifiquement lorsqu'ello est sollicitéo pour des



raisons économiques.que lorsqu'elle a sa source dans des rai-

sons politiques...

En premier lieu, comme le fait observer le Dr. Blüdhorn

(Mémoire autrichien N° 4), les progrès de la technique permet

tent de considérer que nous sommes actuellement entrés dans

une périodc d'abondance presque sans limites (p. 4). La 10

duction mondiale pout être poussée à un point suffisant pour

assurer le bien-êtro dc tous les peuples. Il est matérielle-

ment possible de donnor satisfaction à chacun d'oux sans que

cela sc fasse au préjudice des autres. Ce sont les systèmes

économiques qui sont défectueux; ce ne sont pas les ressources

qui manquent.

D'autre part, l'appréciation des besoins économique s

se prête,. dans uneassez large mosure, au raisonnement et aux

méthode s d'observation. Sans doute y entre-t-il des facteurs

psychplogiques. Un "besoin" n'est. jamais déterminé exclusive-

mentpar des réalités extérieures. Il csi produit par le re-

tentissement de ces réalités dans l'âme humaine. Et même dans

le cercle de lour activité économique, les hommes sont loin de

se laisser guider uniquement par la raison, Les croyances, les

préjugés, les sentiments, eto. influencent leur attitude. Mais

un problème économique est susceptible d'être résolu ration-

nellement. L'intervention dc forces. irrationnelles n'y est

aucunement commandée par la nature des choses» Elle ne fait

bien souvent qu'obseurcir la question ct la déformer.-

Or une matière que l'on peut soumettre au mécanisme

de la raison est, par là même, plus facile à régler. D'abord

parce qu'on en discute dans une atmosphère plus calme. Ensuite,

Parce que, ayant une commune mesure, ,on a plus de chance de se



= 34 -

: . * ’ NAcomprendre. Enfin parce que l'examen rationnel des intérets

en présence ouvre aisément la voie aux concessions récipro-

ques, aux formules d'ajustement et de compromis (Cf. Charles

Beard, The Idca of National Interest, p. 19).

 

37. Il en va autrement quand le désir de modifier le statu

quo est déterminé par des mobiles d'ordre politique.

D'abord nous ne trouvons plus ici, comme en matière

économique, la possibilité de satisfaire d'une nant bre pres-

que illimitée, les besoins de tous les peuples. Le plus sou-

vent, l'amélioration réalisée au profit Tun iet ne ston

tiendra qu'au détriment d'un autre. S'agit-il d'accroître sa

puissance, le résultat sera de rompre à son profit un équili-

bre dont d'autres bénéficiaient jusque-là. S'agit-il de réa-

liser son unité nationale ou ethnique, iln'y parviendra que

par des acquisitions territoriales faites aux dépens d'au-

trui ou, tout au moins, en s'assurant des droits nouveaux

qui viendront grever l'exercice de leur souveraineté, ete.

etai...

Le besoin de changement qui procède de considérations

de ce genre a donc plus de chance de heurter directement un

ou plusieurs Etats déterminés, de les mehader dans leur si-

tuation propre, de fairc naître entre eux et le demandeur un

véritable différend.

À cela vient s'ajouter que la nature des intérêts en

conflit nous met sur un autre plan. Devant eux, la raison

perd. une bonne partie de son pouvoir. Les influences psycho-

logiques qui les déterminent ont, en effet, un caractère es-

scntiellement émotif. Elles sont chargées dc mystique et de



passion. On pout démontrer à un gouvernement, par une argu-

mentation rationnelle et une observation rigoureuse des faits,

que ses griefs nc sont point fondés ou qu'il se trompe quant

à la manière de les redresser, lorsqu'on reste strictement

dans la sphère des réalités économiques. Mais tous les efforts

que l'on tenterait pour prouver à un peuple qu'il a tort de

ne pas sc contenter d'un traitement inégal, resteraient vains.

Même si l'on pouvait établir, chiffres en mains, que, par son

objet, le résultat auquel il aspire est dépourvu de valeur,

on ne réussirait aucunement à le convaincre, parce que ce qui

compte à ses yeux, c'est l'idée même d'égalité, ou, plus exac-

tement, le sentiment qu'il a de sa dignité, sentiment qui sc

sent atteint. par un régime de discrimination (Cf. Arnold J.

Toynbee. Peaceful Change. International Affairs. January-

February 1956, Vol. XV, N° 1, pp. 41-43),

Les mobiles d'ordre politique nous mènent donc le plus

souvent dans les régions où dominent les influences irration-

nelles; et cettc donnée du problème cn modifie considérable-

ment ltaspect.

L'atmosphère dans laquelle s'institue le débat se

trouve changée. Elle est plus lourde et plus explosive. Elle

comporte plus de risques de conflagration et exige, par con-

séquent, plus de prudence, plus de doigté, plus de ménagements.

Il devient aussiplus malaisé de s'y comprendre; car

Si la raison est commune aux hommes, leurs préjugés, leurs

sentiments, leurs émotions dressent entre ceux des cloisons

parfois difficiles à percer. -

llc est enfin plus rebelle aux compromis; car on

peut transiger sur des chiffres, on peut équilibrer un système



de concessions lorsqu'il porte sur des valeurs matérielles;

mais les croyances et los sentiments ont quelque chose de

catégorique et d'inchangeable ; quand ils règnent, les demi-

mesures, les assouplissements méme sont beaucoup moins

faciles à obtenir.

38. Mobiles économiques, - mobiles politiques : la dis-

tinetion est certainement fondée et présente, à notre point

de vue, unc importance 002510474010. Il faut toutefois noter

qu'elle n'apparaît pas toujours aussi clairement dans la

réalité des choses. |

Il peut se faire d'abord que les arguments invoqués

à l'appui d'une demande de modification du statuquo ne cor-

respondent pas ou ne correanondent que partiellement aux vé-

ritables mobiles dont cette demande procede, Une volitique

de force ou de prestige, par exemplc, sc dissimulera par-

fois derrière une argumentation d'ordre веопон Сие, Ou bien,

au contraire, des raisons d'ordre moral seront mises en a-

vant pour couvrir despréoccupations всопощuE.

Ce phénoméne de transposition n'est d'ailleurs pas

tou jours conscient. Un peuple ne se rend pas toujours compte

lui-même des impulsions auxquelles 11 obéit et il lui arrive

de croire sincèrement à l'argumentation qu'il présente, même

lorsqu'elle s'écarte dc la réalité profonde.

59. | Ce qui complique aussi la situation, c'est que, dans

une même matière, on voit fréquemment coexister des mobiles

d'ordres divers,

Ainsi, quand on parle de migrations ou d'approvision-

`nement en matières premières, s'agit-il de problèmes



économiques ou de problèmes politiques ? En fait, si nous

considérons les préoceupations qui s'y font jour, il s'agit

de l'un ot de L'autre.

A côté des mobiles économiques, dont lc rôle est en

tess assez évitentponz qu'il soit superflu d'y insister,

on verra apparaître des mobiles politiques,

En selevan le problème de son approvisionnement en

matières premières, un Etat songera sans doute à augmenter le

bien-être de sa population; mais il songera peut-être, en même

temps, aux exigences de sa 12701150 1111645

Un Etat surpeunLé demandcra à 1' emigration un allége-

ment à la pléthore dont il souffre. Le pro blème n'offrira-+-il

cependant à ss moun qu'un aspect écononmi que ? S'agira-t-il

simplement pour lui de découvrir dans le monde des régions où

ses émigrants puissent trouver des conditions de vis que leur

pays d'originc n'est pas en état de leur росло т А сес

préoccupation fondamentale vicndront parfois s'en ajouter

d'autres : celle, par exemple, de présorver lc caractère na-

tional des émi 0rés, de gardor avec oux des liens culturels,

voire politiques, etc. Du coup, nous ne serons plus sur le

plan économique. 11 7 tre interférence des deux ordres de

mobiles.

De mo, Lorsqu'un Etat rovandiquers un territoire au

nom du principe des nationalités, Li arrivera fréquemment que

cette aspiration de nature essentiellement politique sera

renforcée par d'autres désirs, dont certains peuvent être pu-

rement économiques, comme celui d'ouvrir à ses capitaux et à

sa main-d'oeuvre un champ d'expansion (Voyez notamment le

mémoirc français No 1 ; "La Notion de purpeuplement", par
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M. Adolphe Landry, pp. 8-9 et pp. 15-17, - et le mémoire néer-

landais No 4 : "The Colonial Question", par М. B. Schrieke,

рр. 1-5).

40, Un des services que la Conférence peut rendre est pré-

cisément de clarifier le problème en distinguant les facteurs

économiques et les facteurs politiques qui entrent dans sa

composition. Non pas assurément dans le but de négliger les

uns pour ne tenir compte que des autres: Une telle méthode ne

conduirait pas àune solution, mais a un escamotage. Il faut

prendre, la réalité telle qu'elle est, dans toute son ampleur,

avec toutes ses difficultés. Mais il faut aussi en éclairer

les divers aspects, sérier les questions, dissiper les confu-

sions et les malentendus,

41. Les difficultés auxquelles se heurte le désir d'un

Etat de voir modifier le statu quo ne sont pas seulement en

rapport avec les mobiles dont ce désir procède, elles sont

également lides aux caracteres de sa demande, de la revendi-

cation précise qu'il formule.

Sans doute existera-t-il d'ordinaire une étroite pa-

renté entre la demande et les raisons qui l'expliquent. Mais

la concordance est loin d'être toujours parfaite. Il peut se

faire, par exemple, qu'une acquisition de territoire soit

envisagée pour des raisons économiques, L'objet d'une telle

demande dépassera alors sensiblement les limites des préoceu-

pations qui sont à sa base et prendra, considéré en lui-même,

un caractère nottement politique, Inversement, il peut sc

faire que certains avantages économiques soient sollicités



dans un but politique, etc.
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Diautre part, la forme que la demande revet, la ma-

nière dont elle se présente aux yeux de l'Etat ou des Etats

ui en sont saisis, peut avoir une influence considérable sur

leur attitude, sur leurs réactions psychologiques = ct, par
1

conséquent, sur les difficultés du probleme,

Il est donc nécessaire d'y prêter attention.hj <

nendant les redites. Pour l'objet de la de-

s mobiles qui l'inspirent, on peut établirmande, comme pour les

une distinction fondamentale entre le domaine économique ct

le domnine politique. Et les observations qui ont été faites

plus haut à ce sujet trouvent ici leur application.

Toutefois, parmi les demandes de caractère politique,

à part doit être faite à colles qui impliquent un

Ghangonent de souvoraincté et, par-dessus tout, un transfort

à leur terri-сC'est un fait que les peuples attachent

toire urn prix que rien peut-être nlégalc. Le territoire, pour

ou”, ‘st pus qu'un élément de leur vatrimoine; c'est une

sorte de symbole, la forme tangible de lcur personnalité.

D'où cette conséquence que les demandes territoriales

`
e-alament les plus difficiles aamo СУ

Sero: =SiEE À faire accepter,

es plus vives, les„52 к5 quí provoqucront les résistancescello

plus tenaces.

45. Cortes, pour Être exacte, la formule aprelle quelques

tempéraments.

11. Crutiwell, dans l'important ouvrage intitulé "A

History of Peaceful Change in the llodern World", qui constitue
%
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le Mémoire britannique No 12, énumère et analyse une série

de changements territoriaux qui se sont opérés au cours de

l'histoire contemporaine. Il est à noter toutefois que ces

changements, lorsqu'ils n'ont pas été déterminés directement

ou indirectement soit par une guerre, soit par une révolu=

tion, se sont le plus souvent limités au domaine colonial.

La cession, par voie d'échange ou autrement, d'un

territoire colonial ne peut, en effet, d'une manière géné-

rale être mise sur le même plan que l'abandon d'une partie

du territoire métropolitain. Encore des distinctions s'impo-

sent-elles à cet égard parmi les colonies. L'ancienneté de

leur acquisition, les efforts qu'a coûtés leur mise en va-

leur, l'importance de 19 pénétration métropolitaine, beau-

coup d'autres facteurs contribuent à rendre plus ou moins

puissants les liens qui les attachent à la mère patrie et,

par suite, plus ou moins grave le sacrifice que représente

leur abandon.

44, Une demande de modification du statuquo peut avoir

un caractère générai ct en quelque sorte impersonnel; elle

peut au contre:e 3-cypliquer à la situation particulière

d'un Etat (Voir supra N° 4).

S'agit-il, par exemple, d'établir par voie dc conven-

tion collective certaines règles nouvellos en matière de

migration, ou de transit, ou de protection du travail, ete. ;

Sans doute les conséquences de cette nouvelle réglomentation

ne seront-elles pas les mêmes pour tous les Etats signatai-

res; il n'en est pas moins vrai que, prise dans son ensemble,

1
ل
د
ج transformation apparaîtra comme une mesure générale.
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S'agit-il au contraire de modifier la situation juri-

dique d'un Etat déterminé, les droits et les obligations qui

Jui sont propres; l'opération, quel que soit son objet, pran-

dra une toute autre allure. Elle deviendra éminemment subjec-

tive et il wont Des douteux que, le plus souvent, elle ren-

onee, au point de vue psychologique, de plus grandes dif-

ficultés. Un sacrifice est moins pénible à consentir lorsqu'il

est couvert par la loi commune que quand il se présente comme

45.

un fait isolé.

Une autre distinction, qui a déjà été notée aussi à

propos de la définition de notre sujet (No 4), doit être rap-

pelée ici, car elle peut être psychologiquement importante et

joue certainement un rôle dans 16 probleme que nous traitons

en cc moment, c'est-à-dire eclui des "difficultés",

La transformation du statuquo peut prendre le carac-

tère d'une révision, comportantsoit l'abrogation, soit la

modification d'uno situation juridique, ayant sa base, par

exemple (c'est le cas le plus fréquent) dans un traité, Elle

peut aussi, sans abolir ni changer les engagements en vigueur,

ÿ ajouter simplement dc nouvelles obligations.

Dans la seconde hypothèse, l'Etat ou les Etats qui

Seront soumis à ces ‘obligations nouvelles verront assurément

se restreindre leur sphère ‘d'activité discrétionnaire; ils

no perdront pas cependant ‘le bénéfice de droits formellement

acquis.

Dans la première hypothèse, au contraire, l'abrogation

ou là modification d'obligations stipulées en leurfaveur don-

nera, pour eux, au changement à réaliser lc caractère 4'ún

abandon. fe ue
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or an Etat éprouve toujours dc grandes difficultés à

‘renoncer à des droits acquis. Même si leur valeur intrinsè-

que n'est que relative, le fait d'en être dépouillé provoque

dans l'opinion publique un malaise, le sentiment à la fois

d'une injustice et d'une abdication, Le gouvernement risque,

en entrant dans cette voie, d'être taxé de faiblesse et peut

se trouver devant une résistance invincible.

Ne pas acquérir un droit ou renoncer à ce droit quand

on l'a déjà acquis, sont choses éminemment différentes. Il

est possible qu'objectivement les deux situations s'équili-

brent. Psychologiquemént, un abîme les sépare.

II.

Solutions

46. En formulant le titre de la première partie de notre

plan d'étude, la Conférence de Madrid y a mentionné, a côté

des "difficultés du problème", les "solutions à envisager".

Mais ici il importe d'éviter tout malentendu. La

Conférence n'est pas une institution politique; c'est une

réunion d'hommes de science invités à étudier un problème

avec le maximumd'objectivité, et dont chacun conserve

d'ailleurs jusqu'au bout une complète liberté de pensée.

Ce principe, qui est pour nous tous fondamental, se mani-

feste notamment dans une règle organique qu'il n'est pas

superflu de rappeler : la Conférence, comme telle, ne prend

aucune décision en dehors des questions administratives qui

concernent son fonctionnement; sur le fond des problèmes



qui lui sont soumis, aucun vote n'a lieu, aucune résolution,

aucun voeu colléctif ne vient cristalliser le résultat de ses

travaux. Il ne. peut donc pas être question: pour clle de recom-

mander telle ou telle solution. Assurément, chacun de nous

peut avoir a ce sujet ses préférences et ses convictions و

mais celles-ci garderont un caractère individuel et nc pour-

ront aueunement s'appuyer sur l'autorité de la Conférence.

C'est ‘là précisément la nuance que les termes dont on

s'est servi entendent exprimer. Il ne s'agit pas de solutions

à adopter, à préconiser, Il s'agit de solutions "à envisager”.

 

Au point de vue de la Conférence, les solutions du

problème ne sont que des objets d'étudc, aumême titre que les

difficultés qu'il soulève. Nous devons en faire le tour et les

analyser, non dans le but de nous arrêter finalement à l'une

d'elles en excluant les autres, mais afin d'éclairer les avan-

tages et les inconvénients qu'elles présentent, la mesure dans

laquelle elles donnent satisfaction aux intérêts en présence,

tiennent compte des difficultés à résoudre, etc. ete..

En d'autres termes, il s'agit de dégrossir et de met-

tre au point une série de matériaux.

Mais ici encoré, à ce travail d'anälyse doit se super-

poser un certain ‘effort de synthèse. Après avoir ‘considéré la

question sous ses aspects divers, nous devons essäyer d'en

dégager quelques idées d'ensemble, quelques Observations et

quelques réflexions d'ordre général.

47. Constatons en premier lieu que, parmi les données des

problèmes se rattachant à notre sujet, il en est qui échappent

par leur nature au domaine des appréciations subjectives,
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L'étude de ces problèmes oblige fréquemment a élucider des

questions de fait, à s'appuyer sur des réalités objectives,

susceptibles d'être constatées et chiffrées.

S'agit-il, par exemple, de déterminer la valeur des

colonies, ou la notion de surpeuplement, ou les régions qui

offrent des possibilités d'habitat pour les différents peu-

-ples, il serait exagéré dè dire que cette détermination peut

sc faire en éliminant toute considération d'ordre psycholo-

gique; maisil:est également certain qu'elle s'offre large-

ment aux procédés d'investigation les plus rigoureux.

Or la mise au point de ces éléments de fait peut cer-

-tainement contribuer d'unc manière efficace à tracor la. voie

‘des solutions à réalisor. C'est. que la matière est plus en-

combrée qu'on ne pense d'ignorance ct de préjugés. Les faits

élémentaires, ceux qui doivent. servir de base au raisonne-

ment, font souvent défaut, soit que leur étude ait été sim-

plement négligée, soit qu'ayant été poursuivie de divers

côtés, suivant des méthodes différentes, le résultat qu'elle

nous livre ne contribue guère à guider notre effort.

48. -  . Mais quelle que soit l'importance de cet aspect du

problème, il en est d'autres évidemment qui doivent exercer

sur le choix des solutions une influence plus considérable.

Le règlement d'une difficulté internationale, pour

répondre à son but, no doit раз seulement se baser sur une

connaissance exacte dos réalités objectives; il doit être

également fondé sur une juste appréciation des réalités psy-

chologiquos. Quelleque soit sa valeur technique, il risquera

de deomeuror inefficace ot, en tout cas, de ne point remplir
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sa mission d'apaisement, s'il n'est pas adapté aux conditions

d'ordre spirituel qui déterminent, pour une large part, l'at-

titude des pouples.

Et parmi les facteurs psychologiques qui doivent en-

trer en ligne de compte, ceux que la raison gouverne sont loin

d'être seuls. Les hommes de science ont un penchant naturel a

faire passer, dans leurs jugements, l'intelligence avant les

forces obscures du sentiment et de l'instinet. Mais il ne faut

pas oublier que celles-ci exercent une action puissante sur la

conduite des hommes, et, plus spécialement peut-être, sur cel-

le des nations. Quelque opinion philosophique qu'on ait sur

leur valeur, elles sont incontestablement un des principaux

escoria de la vie collective. Une solution qui les négli-

gerait serait par là-même faussée (Voir le Mémoire auirionion

N° 4, du Dr. Bitlidhorn, pp. 16-17).

49, \ La connaissance exacte des données objectives du pro-

blème et la juste appréciation des facteurs psychologiques qui

le conditionnent sont indispensables l'une et l'autre à sa

solution. Il est clair cependant qu'elles sont, à elles seu-

les, insuffisantes pour la dégager.

Grâce à.ce double effort, des causes d'erreur et de

malentendu sc trouvent éliminées. C'est déjà un progrès consi-

dérable, mais qui nous laisse à mi-chemin.

A partir de co point, il faut opter, marguer des pré-

férences, sacrifier tel intérêt à tel autre, chercher entre

oux des possibilités d'accommodement et de transactions. Bref,

à l'effort du connaissance et de compréhension, doit succéder

un effort de construction. Comment s'orienter dans cette nou-

valle étape 7



50. La première réponse qui vient à l'esprit est qu'il

convient de procédor à une comparaison des difficultés devant

lesquelles on sc trouve,

Rien de plus naturel et, en un certain sens, de plus

légitime. Si l'on veut régler pacifiquement une question in-

ternationale, il est évidemment nécessaire de trouver une

voie qui évite los obstaclos les plus puissants, les écueils

qui risqueraient, on faisant échouer l'arrangement, de con-

duireà la guerrc,

La pesée des résistances, des difficultés, constitue

done, sans aucun doute, une opération qui stimposa, Elle

peut Être de nature à dégager la solution du problème. Tout

au moins fournira-t-elle, à cet égard, une indication,

Mais il suffitAN l'idée pour concevoir la né-

cessité d'y apporter dos correctifs. Appliquée brutalement

et sans réserve, il tombc sous lc sens qu'elle ontraînerait

des conséquences inadmissibles, Il convient donc d'examiner

y noter certaines nuances et
€

la question de plus près, pour

cortaines limites.

Bl. Plusieurs d'ontre clles sont déjà suggérées par les

observations auxquelles nous a conduits l'étude des difri-

cultés du probleme,

(a) Nous avons constaté à ce propos qu'en principe

les solutions impliquant un changement de souveraineté et

particulièrement celles qui comportent un transfert de ter-

‘titoire, soulèvent le maximum de difficultés. C'est en ce

qui les concerne que les Etats bénéficiaires du statu quo

opposent la résistance la plus énergique aux prétentions de



ceux qui veulent changer l'ordre établi. Sans doute, des dis-

tinctions doivent-elles être faites parmi les cas d'appliíca-

tion, mais, d'une manière générale, onpeut affirmer que nous

touchons à un point extrême, où le problème du Peaceful Change

se pose dans les conditions les moins favorables,

Dansquelle mesure les changements territoriaux sont-

ils réalisables pacifiquement, en dohors de l'hypothèse où un

intérêt puissant, pousse l'Etat en cause à y consentir d'une

manière spontanée ? Il est permis de se poser la question.

Ceux même qui croient à la possibilité d'une organisation du

Peaceful Change dans d'autres domaines, éprouvent parfois ici

un doute très sérieux. Ont-ils raison ou ont-ils tort ? On

peut en discuter. Mais, quelle que soit l'opinion qu'on ait à

cet égard, il n'est pas douteux qu'une solution territoriale

soulève des difficultés particulièrement aigües.

Il est permis.d'en conclure qu'une solution de ce

genre ne doit être envisagée que comme dernièrc ressource.

Entendons-nous bien. Il ne s'agit aucunoment d'exclure a

priori les solutions territoriales, ni de chercher à les évi-

ter là où elles sont dans la nature des choses. Il peut se

fairo que le seul moyon de résoudre lc problème devant lequel

on se trouve soit de modifier la structure territoriale des

Etats en cause. Il peut se faire que toute autre solution soit

inadéquate et vaine. En pareil cas, la formule territoriale

s'impose. Mais 11 arrive souvent que d'autres ressources exis-

tent, qu'avec do l'ingéniosité et de la bonne volonté les in-

térêts en présence pourraient s'ajuster sans déplacement de

frontières; car la solution territoriale, si olle est la plus

difficile à réaliser pacifiquement, est, par ailleurs, la



plus simple à concevoir, celle qui vient d'ello-même à l'os-

prit: ot l'on pourrait, en un certain sens, l'appeler unc so-

lution de paresse. Etant donné les obstacles auxquels elle

se heurte et les risques de conflagration qu'elle porte sou-

vent en elle, la sagesse commande, semble-t-il, de ne s'y

arrêter qu'à défaut de toute autre combinaison.

2, (b) Nous avons constaté également qu'en principe un

problème est plus facile à résoudre quand il est posé sur le
}

plan économique que queria 11 ве situc, totalement ou partielle-

ment, "sur ic plan politique. Il y 1 done avantage à dégager

une controverse, dans toute la mesuro du possible, des élé-

norte politique gui s'y mêlent. ض

Ве Mais ici doit être évidemment formulée une réserve

analogue à cells qui vient d'être faite à propos des solu-

tions territoriales. Et s'est qu'il n'est pas toujours pos-

sible - loin de là - de "dépolitiser" unc question, sans la

fausser ou la mutiler. Le souci très légitime de simplifica-

vion, qui äoit inspirer l'effort dans la recherche des solu-

tions, dévierait dc son but s'il conduisait à défigurer les

problèmes, à former les yeux sur une partie de la réalité

pour échapper aux difficultés qu'ellc présenta. Lorsque le

changement du statuquo est sollicité pour des raisons à la

fois politiques et économiques, il serait vain de prétendre

résoudre pleinement le problème en ne tenant compte que d'une

 

partie des facteurs qui le conditionnent. Une solution pure-

ment économique de ce prohlème n'en serait nécessairement

qu'une solution partielle. llais il arrive parfois que les

considérations d'ordrc politique ne sc mélent aux mobiles



d'ordre Sconduigue que d'une manière accidentelle, superféta-

toire ou seucndutre. En varcás cas, il est possible de les né-

gliger sans dénaturer le roby, En les éliminant, on émonda

simantement la matière, on ne la transforme pas artificiolle-

ment. Et comme, du même coup, on facilite son règlement, il

est rccommandable de le faire.

53. La solution paronentr économique de ce qu'on pourrait

appeler un problème mixte, c'est-à-dire à la fois économique

et politique, n'est qu'une solution partielle. Mais elle peut,

malgré ses insuffisances, exercer une influence heureuse qui

dépasse вов progres limites. Une amélioration dans l'ordro

matéri el à ses réporoussions dans l'ordre psychologique; elle

y provoque a son tour une detenta, Or, c'est uno vérité d'ox-

perience que les difricultes politiques sont en rclation е-

troite avec l'atmosphère morale dans laquelle évoluent los

événomonts. quand la confiance renaît, quand um certain son-

timent de bien-étra et de prospérité gagne les coeurs, log

rivalités politiques elles-mêmes en subissent l'influence

apaisante, perdent de leur violence et de leur âpreté, Le re-

mede économique peut donc, par voile dc conséquences, élargir

ses bic>nfaits

54. Quand on parle des difficultés au Peaceful Change, on

pense naturelionant à Wattitude des Etats dircctement enga-

gés dans 1a cOntróverss et ce sont les obstacles résultant dg

cette attitude que l'on cherche à mesurer pour découvrir la

voie d'une solution pacifique. Mais quelle quo soit l'impor-

tance qu'on accorde à cet aspoct du problème, d'autres



с
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facteurs doivent entrer en ligne de compte, qui viennent,

dans une cert ine mesure, corriger cette tendance initiale,

lui faire contre-poids, l'empêcher do-'conduire à certains

abus.

Et d'abord, n'y a-t-il pas d'autres. intérêts que ceux

des Parties à prendre en considération ? La réponse est tout

à fait certaine, par exemple, lorsqu'il s'agit du règlement

d'une question coloniale. En pareil cas, nul ne conteste qu'un

des facteurs importants devant influencer la solution réside

dans les intérêtsde :la population indigène. Il ne suffirait

donc pas de mesurer les difficultés provénant de l'attitude

et de l'Etat qui demande lc changement dù statu quo et de

celui ‘qui résiste ‘à cette demande; la solution qui se dégage-

rait de cette simple opération, risquerait de ne point ré-

pondre à-une condition essentielle de sa valeur. Voilà donc

un nouvel élément qui prend place dans la combinaison et peut

rectifier l'action des deux premiers.

. Mais ce n'est pas seulement dans le cas spécial des

colonies que se produit le phénomène. A des degrés divers et

sous des formes souvent moins marquées, on le rétrouve ail-

leurs. Une controverse, qui semble à première vue 86 limiter

aux intérêts propres des parties en cause, affecte bien sou-

vent d'unc maniere indirecte la gituation d'autres Etats; et

n'est-on pas.en droit desoutenir que, dans le monde actuel

où l'interdépendance des peuples ost si développée, les con-

testations, même purement bilatérales, sont raresqui no

touchent en rien à l'intérêt général ?
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Or, s'il en est ainsi, peut-on vraiment faire abstrac-

tion, en cherchant les termes d'une solution, de cet intérêt

collcetif ou des intérêts particuliers qui, sans être direc-

tement et formellement en cause, n'en sont pas moins liés

d'une certaine manière à l'objet du différend ?

56, Enfin un point délicat, mais fort important, ne peut

manquer de retenir l'attention

Le Mémoire canadien No 1, édité par le Professeur

Angus sous le titre "Canada and the Doctrine of Peaceful

Change", le met en lumière. Il y est constaté que la force

relative des Etats engagés dans la controverse joue un rôle

capital. Les griefs qui ont chance d'attirer l'attention, dit

le Mémoire (p. 5), sont ceux des Etats bien armés.

I1 est certain qu'une revendication émanant d'un Etat

faible, n'ayant pas les moyens d'appuyer ses prétentions par

la force des armes, se trouve con fait dans une situation beau-

coup moins favorable que colle d'un Peat puissent. Si l'on se

place uniquement au point de vue du maintien de la paix, on

peut même dire que cette revendication ne présente qu'un inté-

rêt secondaire. A elle seule, elle est inoffensive. Sans doute

est-il toujours à craindre qu'une Sedulation de griefs fi-

nissc par provoquer des gestes de désespoir; mais normalement,

ce qui pourrait constituer un danger de guerre dans le cas

d'un grand Etat, est ici dépourvu de ce caractère.

Dira-t-on que cette raisonsuffit pour exclure l'hypo-
‘thèse du champ de nos investigations ? Non sans doute; car le

problème du Peaceful Change ne se limite pas aux éventualités

qui comportent des risques de guerre, - il est beaucoup plus



large et couvre toutes les transformations qu'il peut être

nécessaire d'apporter au statu quo pour quelque raison que

cc soit, ;

C'est le problème général du dynamisme, du mouvement

dans l'ordre juridique et ce problème se pose indépendamment

de toute velléité et de toute possibilité d'agression.

Il n'en est pas moins vrai que les conditions de fait

dans lesquelles il se présente sont très différentes suivant

qu'on se trouve en face d'Etats puissants ou faibles,

Différentes d'abord pour la raison signalée dans le

Mémoire canadien, l'attention de là communauté internatio-

nale étant mise en éveil par les plaintes des uns et se dé-

tachant aisément de celles des autres.

Différentes aussi, par la manière dont la controverse

risque d'être résolue. La pesée des difficultés à résoudre

ne se confond-elle pas jusqu'à un certain point avec la pe-

sce des forces en présenge ?

Le souci de régler pacifiquement le conflit n'ineline-

t-il pas à sacrifier les, intérêts de la partie dont on sait

qu'elle ne troublora pointla paix, aux intérêts de celle

dont los moyens d'action, .voire les tendances ou l'humeur,

font planer sur l'opération un ‚sentiment d'inauiétude ? En

d'autres termes, n'est-il pas a redouter que la paix nc

s'achète au prix de la justice 9

Redoutablo question, qui déborde singulièrement 8

cadre de notre étude, mais qui y trouve saplace. Essaic-

rons-nous de la résoudre ? Elle pourrait nous mener fort

loin. Que st-ce que la Justice ? Comment peut-on la définir,
2

Spécialement dans los rapports internationaux ? À quels



signes la reconnaît-on, en dehors dos appréciations subjec-

tives dont elle peut être l'objet ?

I] n'est pas à souhaiter que la Conférence s'engage

sur ce terrain, où l'échange des idées, quelque intéressant

fût-il, nc mènerait sans doute qu'à des résultats tròp incer-

tains. Mais il ne faut oublier ni que la question se pose, ni

qu'elle joue un rôlc important dans 1c problème du Peaceful

Change.

msEE
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PROCEDURES

Il convient de rappeler qu'en étudiant, il y a deux

ans, le problème de la Sécurité Collective, la Conférence a

été amenée déjà à s'occuper des procédures de Peaceful Change.

Les travaux publiés ل occasion nous fournigsent sur ce

point une série de matériaux que nous ne devons pas oublier

et qui trouvent naturellement leur placedans notre documen-

tation (Voyez : La Sécurité Collective. Publication de l'Ins-

titut international de Coopération intellectuelle. Paris,

1936).

Mais la question n'avait été envisagée à се moment

que d'une manière assez sommaire et en même temps assez théo-

rique. Il a paru que si nous voulions y apporter une contribu-

tion nouvelle et efficace, il fallait la saisir autrement.

Nous sommes, comme c'est le cas d'ailleurs pour l'en-

semble du problème du Peaceful Change, en próscnco d'uneques-

tion qui n'a point fait jusqu'à présent l'objet d'une étude

d'ensemble, systématique et approfondie. Les juristes qui s'en

gont occupés ne l'ont abordós qu'en certains points et plus

ou moins empiriquement. Les uns l'ont vue à travers une ins-

titution quí leur était familière : l'arbitrage; d'autres à

travers l'article 19 du Pacte de la Société des Nations;



plusieurs enfin se sont efforcés de jeter un peu de lumière

sur le vieux principe, traditiomel mais assez confus, qui

trouve son expréssion dans la maxime “conventio omnis intel-

 

ligitur rebus sic stantibus", Ces divers travaux, quelle que

soit leur valeur intrinsèque, ne couvrent que des aspects

particuliers du problème; ils ne le saisissent pas directe-

ment dans sa structure générale.

59, ض D'autre part, c'est октложрайетом si pas exclusive-

ment du point de vue de la technique juridique que la ques-

tion a été étudiée. À cet égard aussi, un changement de mé-

thode paraît nécessaire. Ou plus exactement, un élargissement,

car il n'est pas question de sacrifior cet aspect du problè-

me, mais de le situer dans le complexe dont il n'est qu'un

élément. Le Gho et l'organisation des procddures de Peaceful

Change soulèvent une série de questions fondamentales d'ordre

porque. On ne peut prendre position à leur sujet sans se

faire une certaine сопсерётой des rapports internationaux, du

sens dans lequel on désire les voir évoluer et des possibili-

tés qui conditionnent cette évolution. On ne peut davantage

les soumettre à une élaboration technique appropriée, sans te-

nir compte des réalités auxquelles elles doivent s'appliquer

et, tout particulièrement, sans prendre conscience de la nature

des difficultés qu'il s'agit en l'espèce de résoudre. Le méca-

nisme des procédures n'est pas appelé à fonctionner dans le

vide; 11 fat l'adapter à la matière qui lui est destinée.

C'est cn s'inspirant de ces considérations que la

Conférence a tracé la marche à suivre pour cette partie du

travail (Voyez ma "Communication" du mois de juin 1936. Docu-

ment K.63.1936).



60. Le mot "procédure" évoque l'idée de régularité. Une

procédure est un mécanisme juridiquement organisé. Quand la

Condébcues none a invités à étudier les "procédures" appli-

cables au règlement de certaines difficultés internationales,

c'est bien ainsi, somble-t-il, qu'elle a compris l'expression.

Mais entre les chang sments qui s'obtiennent parle jeu d'une

procédure régulière ct ceux qui sont le résultat de la guerre,

il existe une catégorie intermédiaire dont l'importance est

en fait considiéräbis.

Le Mémoire britannique N° 18 (Cruttwell, À History of

Peaceful Change in the Modern World) en cite des exemples et

celui quí nous ost vrésenté par Li. Angus zu nom de l'Institute

of Pacific Relations (The problem of Peaceful Change in tho

Pacific Arca) 084 is fait en lumière (р. 6).

Entre la guerre et la paix, 11 у а une gamme de ñuan-

ces. L'emploi de la force armée n'est pas toujours considéré

comme constituant un état de guerre, On parle, par exemple,

de blocus ou d'occupation pacifique, de représailles armées,

otal, Nous sommes là incontestablement dans unc zone très

voisine de la guerre, mais qui, juridiquement, s'en distingue.

D'autre part, la violence militaire peut prendre la

forme d'une révolution. Les changements qui sont apportés au

statu quo à la suite de pareils événements ne sont pas, à

proprement parler, le fruit d'une "guerre". Il ost clair co-

pendant gue nous ne pouvons les considérer comme des change-

ments pacifiques au sens qu'il Tout donner ici & ce terme.

Franchissons un nouveau pas et nousNous trouverons

dans une zone moins nettement carabtérisée, où la transforma-

tion de l'ordre établi se réalise sans recours aux armes,



mais cependant sous l'effet de certains procédés de contrain-

te.

Au premier plan, nous y voyons apparaître la menace

de guerre, qui a peut-être été, au cours de l'histoire, le

moyenle plus efficace dont les peuples forts se sont servis

pour satisfaire leurs aspirations sans cffusion de sang

(Cruttwell, op. ait. рр. 1-2).

Phénomène insidieux, qu'il est parfois presque impos-

sible de saisir, car la menace de guerre ne s'étale pas néces-

sairement au grand jour; elle peut se dissimuler sous les

formes les plusdiverses,

Phénomène qui est logiquement appelé à perdre de son

importance à mesure que l'ordre international réussit à ren-

drc plus difficile le recours à la guerre. Si le principe du

Pacte Briand-Kellogg, qui condamne toute guerre d'agression,

était devenu une renlité sociale. une norme consolidós et

d'application certaine, la menace de guerre serait privée du

même coup de son efficacité. Et c'est peut-être en co sens

qu'il est le plus exact de dire que la politique de non-agres-

sion, si elle n'est pas corrigée par une politique de Peaceful

Change, a pour effet de cristalliser l'ordre établi, de le

rendre moins souple, moins élastique.

La menace de guerre n'est d'ailleurs pas, loin de là,

“le seul procédé de contrainte qui permette d'obtenir, sans

recourir cffectivement aux armes, le changement du statu quo.

Ces procédés sont au contraire multiples : boycott officiel-

lement organisé ou toléré, pression économique, élévation de

tarifs, restrictions au commerce, etc. ste...



Parmi eux, il faut retenir particulièrement la métho-

de du "fait accompli”. "Llessence de cette méthode, dit

M. Cruttwell (op. cit., p. 205), est de mettre les parties

intéressées devant un fait accompli, en présumant qu'elles

ne seront pas capables de le détruire par la guerre ouqu'el-

les ne voudront pas le faire", L'auteur souligne ainsi l'é-

troite connexion qui existe entre le procédé en question et

la guerre. L'Etat qui met son adversaire devant le fait ac-

compli spécule en somme soit sur la faiblesse de ce dernier,

soit sur sa volonté de paix. IL s'assurc la victoire sans cf-

fusion de sang. Ce n'est pas une menace de guerre, mais c'est

une sorte de défi de recourir à la guerre. Psychologiquement,

la différence est légère, si même elle existe (Cf. Mémoire

américain N° 3, par M. Dunn, p. 2 et note de la p, 4).

Lorsque la Russie eut dénoncé les clauses du traité

de Paris de 1856, neutralisant la Мет Noire, les Puissances

signataires du dit traité condamnèrent solennellement cette

méthode unilatérale. Mais M, Cruttwell fait observer que

cette condamnation, formulée dans le Protocole de Londres de

1871, n'eut guère d'heuroux résultats, car, au cours du demi-

siècle suivant, le procédé russe fit école (рр. 206-207). 11

ajoute que "l'extension de tels précédents scrait vraisembla-

blement plus'faite pour entraver que pour favoriser à l'avenir

les changement s pacifiques". (pp. 3-4). ‘

51. Les procédés qui viennent d'être passés en revue ont

A : ` : : . .
peut-etre le droit, à la rigueur, de revendiquer la qualifi-

cation de "pacifique". Il serait tout à fait impropre de les

considérer comme des "procédures", Et c'est à l'étude des



procédures que nous devons nous attacher. Le probléme qui

nous est proposé est celui de l'organisation de la vie inter=

nationale en vue du Peaceful Change. Comment cètte organisa-

tion doit-elle et peut-elle être conque, étant donné d'une

part le but poursuivi, étant donné d'autre part les condi-

tions politiques et psychologiques auxquelles elle doit s'a-

dapter ?

On peut aborder ce problème de différentes façons.

Toute procédure destinée à assurer ou à faciliter

.le changement pacifique du statu quo se caractérise notam-

ment par la part plus ou moins la rge qu'elle laisse au libre

accord des parties. Elle se caractérise également par la na-

ture de l'opération qu'elle tend à réaliser et qui doit né-

sosuassonent déterminer, dans une sensible mesure, son propre
`

agencement.

Sans doute existe-t-il d'autres points de vue aux-

quels on peut se placer, Mais ces deux là sont essentiels.

68. Considérées en fonction du degré dc liberté qu'elles

laissent aux Etats intéressés, les procédures peuvent être

réparties en trois groupes principaux.

On y voit apparaître en premier lieu la procédure

traditionnelle, celle que déclenche le jeu normal de la di-

plomatie : les négociations directes. Les parties y restent

en tête-à-tête. Aucune autorité supérieure ne leur impose

se contrainte. Aucune influence tierce ne vient même so me -

lor à leurs tractations. Tout se déroule entre elles; tout

y dépend de leur volonté, qui, d'un bout à l'autre, conduit

l'opération et en détormine le résultat.



C'est ici que la liberté des Etats en cause est le

plus pleinoment . sauvégardée. Tout au moins l'est-elle juridi-

quement; car si, nous détachant des vérités formelles, nous

interrogeons les réalités politiques, la réponse qu'elles

nous donnent est peut-être différente. Dans un tête-à- tête

la liberté des interlocuteurs dépend beaucoup de leurs forces

respectives. S'ils sont, à cet égard, sur un pied d'égalité,

chacun d'eux restera libre effectivement de ses décisions.

Mais peut-on vraiment parler de la liberté du faible livré à

un adversaire puissant, qui dispose à son égard de moyens d'in-

timidation sans réplique ? C'est une réserve importante qu'il

ne faut pas perdre de vue, si l'on considère que la paix n'ost

pas complètement étrangère à la justice.

Au surplus, la procédure des négociations directes

peut-elle être considérée au sens propre du mot comme une pro-

cédure de Peaceful Change ? C'est extrêmement douteux. Sans

doute a-t-elle à son actif un nombre assez considérable de

réussites. Comme en témoigne l'ouvrage déjà plusieurs fois

cité de М. Cruttwell, des changements pacifiques ont été ob-

tenus par çe moyen. Mais quels que soient les avantages d'une

telle procédure - avantages qu'il ne faut certes pas sous-éva-

luer - son efficacité dépend entièrement des parties elles-

mêmes, de leurs dispositi ons, de l'intéret qu'elles croient

avoir à conclure l'accord ou à laisser ouvert le litige qui

les divise. La négociation ne sort pas des limites d'une opé-

ration contractuelle.

. Ох, il est permis de comprendre autrement la notion

que nous étudions en ce moment, et de dire que seules méri-

tent le nom de procédures de Peaceful Change celles qui sont



instituées précisément pour obtenir ce qui ne parvient pas

à se réaliser spontanément par l'accord des parties, c'est-

à-dire par le simple jeu des intérêts et des forces en pré-

sence. Ce n'est en somme qu'à partir de ce point que nous

pénétrons dans la sphère de notre problème.

6ó. En opposition tranchée avec les négociations direc-

tes se dessine la catégorie des procédures que l'on pourrait

appeler impératives, en ce sens qu'elles aboutissent à une

décisionobligatoire pour les parties. Sans doute la compé-
 

ténce de l'organe chargé de prendre cette décision a-t-elle

toujours sa source dans l'accord des Etats qui s'y trouve-

ront soumis. Mais une fois cette compétence établie, la so-

lution échappe à la volonté des parties.

De ce genre de procédures, l'arbitrage est le type

le plus connu dans les relations internationales. Mais ce

n'est pas le seul auquel nous devions songer, Dans le lle-

moire britannique N° 7 (The International Problem of Peace-

ful Change : The Légal and Procedural Aspect), M, Lauterpacht
‘

s'attache, par exemple, à analyser la notion de législation

ainternationale et vise par là une procédure obligeant les

Etats à se soumettre aux changements décidés, dans certaines

conditions, par un organe international. La procédure légis-

lative ne se confond évidemment pas avec celle de l'arbitra-

ge: et nous aurons plus loin l'occasion de revenir sur les

différences qui les séparent. IL n'en existe pas moins entre

elles ce trait commun, qu'elles aboutissent l'une et l'autre

à, des décisions ayant pour les Etats en cause un caractère

obligatoire,



64.

65.

La supériorité technique des procédures impératives

résulte à l'évidence de ce trait caractéristique. Aussi long-

temps que la solution dépend de la volonté concordante des

parties, elle reste aléatoire. Il suffit que l'une d'elles

se dérobe pour que l'effort échoue et, par voie de conséquen-

ce, pour quele statu quo reste en vigueur, quelles que soient

les rai sons, peut-être impérieuses, qui commanderaient de

l'abreger ou de 1138:0801 L'opération ne peut être assurée

que gi le mécanisme de la procédure permet, le cas échéant,

de briser la résistance des Etats intéressés, d'échapper à

leur veto.

M. Lauterpacht estime que cette condition est indis-

pensable pour qu'on se trouve en présence d'un système de

Peaceful Change digne d'être considéré comme une véritable

institution juridique (Mémoire britannique N° 7, pp. 10-11).

On sera sans doute d'accord avec lui pour admettre

que seules les procédures impératives répondent pleinement

aux exigences du probleme, Mais il est permis de se demander

si, d'une manière generale, elles ne depassent point les pos-

sibilités psychologiques et si l'on ne ferait pas fausse

route en cherchant actuellement de ce cOté les éléments d'une

 

solution.

Delle est bien, semble-t-il, l'opinion qui se dégage

de la plupart des minoes qui nous sont parvenus. Voyez no-

tamment : le Mémoire canadien N° 1 (Canada and the Doctrine

of Peaceful Change, édité par М. Angus), Introduction, 7.10

et chapitre final, pp. 127 et suivantes: - le llémoire roumais

N° 4 (Qu'est-ce que la révision des traités internationaux 7,



- Ohm

par M. Antonesco); - le Memoire su6dois N° 2 (International

Legislation, par M. Torsten Gihl), notamment pp. 80 et 146;

- le Mémoire américain N° 3 (Peaceful Change. A Study of In-

ternational Procedures, par M. Frederick S. Dunn) pp. 26-28

at p. 126.

Cf. : La Sécurité collective. Publication de l'Ins-

titut international de Coopération intellectuelle. Paris

1935 : pp. 241-242 (Mémoire de LM. Limburg et Verzyj1),

- р. 249 (Mémoire de M. Ehrlich), - p. 284 (opinions de M.

Jessup), - et, dahs un sens différent, pp. 203 et suivantes

(Mémoire de M. von Verdross), - pp. 213 et suivantes (Mémoi-

re de M. Bayon y Chacon), - pp. 220 et suivantes (Mémoire de

MM. Le Fur et de Lapradelle).

66. Enfin, une troisième catégorie de procédures se si-

tue en quelque sorte entre le système des négociations direc-

tes et celui des procédures impératives: Ce sont les procédu-

res de persuasion.

Elles se différencient des négociations directes en

ceci que les Parties n'y sont plus en tête à tête, mais subis-

sent, dans leurs tractations, des influences tierces, plus ou

moins prononcées, Elles se différencient d'autre part des pro-

cédures impératives en ce que la solution finale y dépend tou-

jours de l'accord des Etats en cause, l'action des tiers ne

pouvant aller jusqu'à trancher la difficulté par une décision

obligatoire.

Dans cette zone intermédiaire se révèlent de multiples

nuances. On peut, pour les distinguer, se placer à plusieurs

points de vus,



En parlant d'"influences tierces", j'ai employé a

dessein une’ expression élastique. C'est qu'en effet la qua-

lité des "tiers" qui interviennent dans la procédure peut

varier considérablement, Ces "tiers" peuvent etre des person-

nalités indépendantes, n'ayant d'autres titres que leur com-

pétence ou leur autorité morale. Ce peuvent être aussi des

Etats. Ce peut être enfin une institution internationale.

D'autre part, le degré de compétence. reconnue à ces "tiers"

n'est pas toujours le même. Ont-ils simplement pour rôle de

faciliter l'accord des parties par un effort de conciliation ?

Ont-ils le pouvoir d'émettre formellement un avis ou une re-

commandation 7? Cette recommandation, bien que restant dépour-

vue de caractère obligatoire, entraînera-t-elle cependant des

effets juridiques, comme c'est le cas pour les recommandations

du Conseil de la Société des Nations prévues à l'article 15

du Pacte ? Autant de différences à noter, car elles ont évi-

demment leur effet sur la portée pratique de la procédure,

sur son caractère et ses ressources.

11 est toutefois évident que ce qui est ici essentiel,

ce sont moins les modalités techniques de la procédure, que

les influences qu'elle met en oeuvre.

Juridiquement, les parties restent libres dedonner

ou de refuser leur consentement aux suggestions qui leur sont

faites. Il n'en est pas moins vrai que, dans la réalité des

choses, cette liberté subit une diminution. Politrquement.

elle n'est plus intacte. Et c'est la précisément le secret de

ce genre de procédures; c'est cela qui leur donne une vertu

dont les négociations directes sont privées. Le point capital

réside donc dans l'efficacité des actions extérieures qu'elles



déclenchent. Cette efficacité d'ailleurs ne tient pas toujours

uniquement, loin de là, à l'énergie de la pression exercée sur

les Etats en cause. Elle peut dépendre aussi, dans une large

mesure, de la confiance qu'inspirent à ces derniers les tiers

qui participent au jeu de la procédure, de leur esprit de com-

préhension et du tact dont ils font preuve.

M. Lauterpacht (Mémoire britannique N° 7, Ppp. 34-35)

fait justement observer que, dans certains cas, une attitude

trop tranchée, une manifestation trop éclatante de réprobation

peut avoir des conséquences tout à fait opposées au but que

doit nécessairement s'assigner une procédure de porouasion.

en provoquant, de la part de l'Etat auquel elle s'adresse, un

mouv ement de contraction, un surcroît de raideur et d'intran-

sigeance,

ÿ a là un ensemble d'impondérables, qu'il est dif-ض11

ficile de ardor ver in abstracto, et dont il se conçoit

au surplus que l'équilibre doit varier pour répondre aux exi-

gences des diverses situations.

7. Les procédures de persuasion se présentent, au point

de vue des possibilités psychologiques, dans des conditions

certainement beaucoup plus favorables que les procédures im-

В + 0 E

pour s'en rendre compte, de mesurer les
+pératives. Il suffit,

progrès qu'elles ont accomplis depuis la guerre mondiale et

qui dépassent considérablement ceux de l'arbitrage, car si les

engagement s d'arbitrage se sont la rgement développés au cours

du XX© siècle et spécialement ces dernières années, ils n'ont

franchi qu'exceptionnellement le cadre des différends juridi-

ques, tandis que, sous des formes diverses, les procédures de



persuasion ont étendu leur réseau sur un champ bien plus

vaste (Voir Lauterpacht. Mémoire britannique 3° 7, po. 27-

82).

68. Sans doute, comme le constate M. Lauterpacht (p. 35),

constituent-elles plutot un palliatif qu'une solution du pro-

blème. Leur imperfection technique est évidente, puisque si

elles augmentent leschances d'obtenir pacifiquement certai-ee
————

 

nes transformations du statu quo, elles sont loin de fournir

un mécanisme capable d'assurer pareilles transformations. Mais

que peut faire un mécanisme, si perfectionné soit-il, aussi

longtemps que font défaut les conditions premières qui sont

indispensables à вой fonctionnement 9

Et ne SOMMES-NOUS pas ici devant un processus normal

d'évolution ? La vie politique est faite de nuances, de come

promis, de glissements. Sauf dans des cas exceptionnels,

C'est par retouches partielles que les institutions se trans-

forment et que l'avenir se dégage du passé. Au cours de cette

élaboration, des tendances opposées, des conceptions à pre-

mière vue antinomiques, s'enchevétrent. Li ol l'esprit du

pengeur voudrait de la clarté et de. la ‘cohésion, les choses

restent confuses et 50153116010 lais n'est-ce pas beau-

coup déjà qu'elles évoluent dans un certain sens, qu'elles

progressent vers un but qui nous paraît digne d'effort ?

69. S1 les procédures de Peaceful Change doivent être
considérées en fonction du degré dc liberté qu'elles laissent

aux parties, elles doivent l'être aussi en fonction de l'opé-

ration à lacuelle elles s'appliquent.



Sans doute cette opération a-t-elle toujours pour ob-

Jet une modification du statu quo; mais le statu quo est fait

d'éléments divers et sa transformation peut dès lors se pré-

senter dans des conditions qu'il n'est point permis de confon-

dre.

70. La nécessité de procéder ici à une distinction fonda-

mentale avait été mise en lumière déjà il y a deux ans, au

cours de la Conférence de Londres sur la Sécurité Collective.

"Quand on parle du droit international, ou plus exactement

de l'ordonnancement juridique qui règle la vie internationale,

il faut bien se rendre compte que cet ordonnancement se pré-

sente sous deux aspects très différents. Il comporte, d'une

part, des normes, c'est-à-dire des règles objectives, généra-

les et impersonnelles, et, d'autre part, des situations sub-

jectives, propres à certains Etats. Or, le problème des trans-

formations pacifiques est loin d'avoir le même caractère dans

les deux cas". (Rapport final de la Conférence de Londres.

La Sécurité Collective, op. cit. p. 463).

Cette distinction, qui est nettement soulignée dans

le Mémoire de lI. Dunn (Mémoire américain N° 3, р. 3) et dans

celui de M. Torsten Gihl (Mémoire suédois N° 2, pp. 4 et 78

et suiv.), doit retenir la plus sérieuse attention.

Etablir des normes ou les modifier, c'est faire oeu-

vre de législation. L'opération à laquelle on procède quand

on apporte un changement au statut particulier d'un Etat, aux

droits et aux obligations qui lui sont propres, a un tout au-

+ atre caractère.



- 69 -

On peut se demander - et la doctrine est loin d'être

unanime sur ce point - ce qui constitue une "loi" dans l'or-

dre international. Mais il Ned nas besoin de nous aventurer

dans cette controverse pour saisir la différence des deux si-

tuations.

Voici, par exemple, cinquante Etats qui se mettent

d'accord pour adopter certaines règles nouvelles destinées à

régir désormais leur collectivité. Quel que soit l'objet

de ces règles, - qu'il s'agisse de matières économiques ou

sociales, ou qu'il s'agisse de problèmes politiques essentiels,

comme ceux auxquels s'appliquent le Pacte de la Société des

Nations et le Pacte de Paris -, ce qu'il importe de retenir,

c'est qu'on se trouve en présence de règles générales, qui

modifient, il est vrai, le statu quo, mais le modifient de la

même manière pour tous les Etats en question.

Voici, d'autre part, un Etat qui demande l'acquisition

de certaines colonies, ou une rectification de ses frontières,

ou l'abrogation de son statut de neutralité, ou la protection

dans un autre pays de minorités auxquelles il se sent uni par

une communauté de race, etc...

N'est-il pas évident que nous sommes sur un autre©

terrain, dans une autre atmosphere ? Qistie que soit, au point

de vue doctrinal, la nature des actes & accomplir, il est cer-

tain qu'au point de vue 001110 ces actes offrent un tout

autre Caracter: que les précédents. Il ne s'agit plus de nor-

mes générales. Il s'agit de situations personnelles. Ce qui

était dans le premier cas une opération collective et en

quelque sorte anonyme, devient une opération individuelle.



Et si l'on se place, comme nous devons le faire en ce

moment, au point de vue de l'organisation des procédures, il

n'est pas douteux que la distinction des deux hypothèses est

importante. La méthode suivant laquelle peuvent s'élaborer

des règles générales n'est point celle qui convient à la ré-

vision du statut d'un Etat déterminé. Le travail de prépara-

tion, de négociation, de discussion, de transaction, de mise

au point devra se plier à des conditions différentes, exigera

peut-être un organe différent et, sans aucun doute, des pro-

cédés différents.

70. Parmi les transformations du statu quo, se dessine

donc une première distinction entre. cclles qui, ayant pour

objet des normes générales, peuvent Etre qualifiées de "lé-

gislatives" et celles qui, affectant certaines situations

particulières, sont d'une autre nature.

Mais de quelle nature sont donc ces dernières ? Et

peut-on les ranger toutes dans une même catégorie ?

Cet aspect du problème ne semble pas avoir retenu

autant l'attention que le précédent. Il serait cependant né-

cessaire de l'analyser. À vrai dire, s'il n'a pas fait l'ob-

jet d'une étude directe, certaines suggestions s'y rattachent

indirectement. C'est ainsi que, dès la Conférence de 1935, sur

la Sécurité Collective, deux courants se sont dessinés, que

nous voyons réapparaître dans nos travaux actuels : l'un cher-

 

chant de pr ifirence la solution de notre problème dans la voie

de L'evoirras-, - l'autre s'orientant vers les procédures po-

d'_1gues «t, pus particulièrement, vers celle de la Conféren-

Lu sitsrnesionais."DeDe eAs RD AE ملاالسس



Il est clair que chacune de ces deux tendances pro-

cède d'une conception différente de l'opération à réaliser.

La première voit avant tout dans cette opération un jugement.

 

La seconde y voit essentiellement une construction politique.

N'y aurait-il pas en chacune d'elles une part de vérité et,

au lieu d'en discuter comme s'il s'agissait de deux systèmes

contradictoires, ne faudrait-il pas les considérer c omme

deux systèmes complémentaires, adaptés l'un et l'autre à des

situations diverses 7

71. Il peut se faire que la difficulté soulevée par une

demande de modification du statu quo relative à la situation

particulière d'un Etat soit susceptible d'être résolue en

forme de jugement. Supposons par exemple que cet Etat, invo-

quant les difficultés économiques qu'il traverse, demande à

être libéré de certains engagements antérieurs. Il est par-

faitement concevable que l'appréciation de cette demande

soit soumise à un tribunal; Celui-ci n'aurait pas à statuer,

bien entendu, sur la base du droit en vigueur, puisqu'il s'a-

girait précisément de savoir si ce droit (en l'espèce, l'en-

gagement litigieux) doit être maintenu ou abrogé, Il devrait

s'inspirer d'autres principes, d'autres considérations léqui-

té, opportunité, etc.), L'opération à laquelle il 5e livrerait

n'en serait pas moins un jugement, c'est-à-dire l'appréciation

du bien-fondé de certaines prétentions contradictoires,

72. Mais, la procédure du jugement convient-elle toujours

en pareil cas, est-elle toujours conforme à la nature de l'o-

de

pération qu'il s'agit d'effectuer? Il est permis d'avoir à cet

égard les doutes les plus sérieux.



Les situations subjectives dont la transformation est

sollicitée sont normalement le résultat de négociations diplo-

matiques: le traité qui en constitue presque toujours la base

est une oeuvre politique, réalisant un équilibre d'intérêts.

Et l'on peut estimer que la procédure à appliquer pour réviser

une telle oeuvre doit être analogue à celle dont on s'est ser-

vi pour l'édifier.

Cette révision, le plus souvent, ne pourra pas se Li-

miter à la décision de maintenir ou d'anéantir les dispositions

litigieuses. Même si l'on estime que les griefs de l'Etat de-

mandeur sont justifiés et si l'on admet par conséquent le prin-

cipe d'une révision, il sera souvent impossible A'abreger pu-

rement et simplement le traité en vigueur pour faire retour à

la situation juridique qui existait avant sa conclusion. D'a-

bord, il ne faut pas oublier que cette révision interesse au

moins deux parties, que s'il y a un demandeur, il y a aussi un

défendeur, un Etat auquel le traité reconnaît certains droits;

et. quien privant cet Etat de ce que le droit positif lui assu-

re, sans corriger ce geste par quelques compensations, on apai-

serait peut-être l'irritation d'une des parties, mais en la

remplaçant par le ressentiment de l'autre, ce qui serait loin

d'être satisfaisant pour le maintien de la paix.

D'autre part, le traité litigieux n'est pas un simple

document diplomatique, c'est une réalité qui a vécu. Quels que

solent ses défauts, il a fait partie, pendant de longues années

peut-Stre, de l'ordonnancement Juridique, il à servi de support

a des relations sociales; au cours de cette période, la vie

s'est transformée, elle s'est organisée tant bien que mal sur

fx

cette base; des intérets nouveaux sont nés, des rapports se



sont constitués, qu'on ne peut pas, d'un trait de plume,

faire rentrer dans le néant.

Réviser une situation juridique, c'est procéder à une

opération qui parfois peut avoir le caractère d'un jugement,

mais qui, dans la plupart des cas, prend une autre allure.

Réviser, c'est alors transformer, détruire et construire à la

fois, remettre sur le métier une oeuvre défectueuse, accom-

plir par conséquent une oeuvre essentiellement politique (Voir

le Mémoire norvégien présenté par 11. Raestadt, ppB8 et suivantes.

Cf. le Mémoire américain N° 3, par M. Dunn, pp. 43 et suivan-

tes).

73. La rapide analyse qui précede permet donc de discer-

ner dans la réalité multiple que couvre le terme de Peaceful

Change, trois opérations différentes.

Tantot, la modification du statu quo apparaitra comme

 

un acte législatif. TantOt, elle apparaîtra comme un jugement.

Tantôt enfin, elle apparaîtra comme une construction politique,

Ce sont là des considérations qui doivent exercer na-

turellement une influence directe sur le choix des procédures,

74, Après ces observations générales, il convient de pas-

ser en revue les principaux points qui ont retenu l'attention

des liembres de la Conférence. J'utiliserai à cette fin non

seulement les Mémoires qui constituent notre documentation,

mais aussi les discussions qui ont eu lieu au cours de nos

réunions préliminaires de Paris et de Genève (voir Supra N°17)

et, dans une certaine mesure, les travaux de la Conférence de

Londres sur la Sécurité Collective.



Un classement rigoureux est assez difficile. I1 faut

pourtant introduire dans l'exposé un certain ordre et peut-être

est-il possible de le faire en groupant les observations et

suggestions à retenir - tout au moins la plupart d'entre el-

les - sous deux rubriques. Les unes, en effet, gravitent au-

tour.de l'institution de l'arbitrage, prise dans son sens le

plus large. Les autres se rattachent, directement ou indirec-

tement, à la procédure de la Conférence internationale. La

base d'une classification se trouve ainsi indiquée,

75. Les progrès réalisés, surtout depuis la fin de la.

guerre mondiale, par l'institution de l'arbitrage sont incon-

testables. Ils s'accusent notamment dans l'extension considé-.

rable des engagements -bilatéraux ou collectifs - qui obligent

les Etats à recourir à cette institution.

Toutefois, quelle que soit la rapidité avec. laquelle

s'est développé l'arbitrage obligatoire, il.importe de noter

qu'il a rarement franchi jusqu'ici le caûre des différends

juridiques, c'est-à-dire des différends à régler par appli-

çation du droit en vigueur. Il existe bien un certain nombre

de traités qui dépassent ces limites et prévoient entre Etats

contractants le fonctionnement de l'arbitrage pour tous les

conflits, y compris ce qu'on appelle-les "différends politi-

ques" ou "conflits d'intérets": Mais ces traités, quelque in-

téressants qu'ils soient, apparaissent encore comme des ex-

ceptions et des exceptions dont il ne faudrait pas exagérer

la portée, les Etats qui les ont souscrits n'étant guère me-

nacés en fait de se voir impliqués réciproquement dans des

contestations vraiment essentielles.



Il est certain que, limitée à la sphère des différends

juridiques dans laquelle elle reste généralement comprise,

l'institution de l'arbitrage n'intéresse pas directement le

problème du Peaceful Change, son rôle étant, en pareil cas,

non de modifier l'ordre juridique, mais bien au contraire d'en

faire application. Cependant , même contenue dans ces bornes,

elle peut, malgré des apparences, rendre certains services et

contribuer au dynami sme juridique. C'est un premier point qui

doit Etre noté. Mais, avant de nous y arrêter, il peut être

indiqué de retenir une observation qui a été formulée par

M. Guggenheim au cours de la réunion organisée par le Geneve

Research Centre.

Etant donné le développement des engagements d'arbi-

trage en matière de litiges juridiques, il devient important,

au point de vue même du Peaceful Change, de pouvoir décider

dans chaque cas d'espèce si le conflit en présence duquel on

se trouve doit être considéré comme un conflit juridique, sou-

mis par conséquent à l'arbitrage, ou s'il faut y voir au con-

traire un conflit d'intérêts, Suivant l'attitude qui sera prise

sur cette question préjudicielle, le différend sera résolu

conformément au droit existant ou restera ouvert à des procé-

dures de transformation du statu quo.

М. Guggenheim a rappelé que dors de la Conférence des

neutres, qui fut colivontido a Paris le 20 mars 1919 pour être

consultée au sujet de l'élaboration du Pacte dé la Société

des Nations, la Délégation suisse avait proposé de confier la

solution de questions de ce genre à un tribunal spécial dont

les Membres auraient été désignés les uns par les parties,
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"d'autres par la Cour permanente de Justice internationale,

d'autres enfin par le Conseil de la Société des Nations (-Mes-

sage du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale du 4 août 1919

- Berne, 1919 - Annexe II, 10, article XIII, p. 293).

Cette suggestion, qui n'a pas été retenue à l'époque,

garde sa valeur et !!. Guggenheim a insisté sur l'intérêt

qu'il y aurait, dans une organisation internationale faisant

leur part aux procédures de Peaceful Change, à prévoir un

rouage de ce genre,

77% . La contribution que les tribunaux internationaux peu-

vent apporter au Peaceful Change même quand leur mission est

limitée au règlement de différends juridiques a été particu-

lièrement mise. en lumière par M. Lauterpacht dans le Mémoire

britannique N° 7, pp. 14 et suivantes. (Cf. le Mémoire amé-

ricain N° 3, par il. Duna, рр. 114 et suivantes, ainsi que le

Mémoire suédois N° 2 , par !!. Gihl, pp. 129 et suivantes).

On trouvera également sur cette question d'utiles éléments

d'information dans la documentation préparatoire de la Confé-

rence sur la Sécuriteé Collective (Op. cit. рр. 203% et sui-

vantes).

C'est un fait que, dans l'ordre international comme

dans l'ordre interne, les organes judiciaires ne se bornent

pas à appliquer la loi, mais en même temps la développent et

l'assouplissent en l'adaptant aux besoins sociaux dont les

cas d'espèce leur apportent l'image concrète. Ce phénomène

de création jurisprudentielle a joué de tout temps un grand

rôle dans la vie du droit interne. Il peut jouer un rôle ana-

logue dans la vie du droit des gens. M, Lauterpacht fait



toutefois observer que, dans l'état actuel des choses, son

ampleur est beaucoup moins considérable dans le domaine inter-

mational qu'à l'intérieur de l'Etat. C'est que la compétence

des organes judiciaires y est sensiblement plus restreinte :

il n'existe, en effet, aucun principe général qui la rende

obligatoire; elle ne procède que de la volonté concordante des

Etats qui s'y soumettent et qui l'entourent souvent de limita-

tions et de réserves. D'autre part, les décisions arbitrales

étant relativement peu fréquentes, les cours dont elles éma-

nent n'ont pas, au même degré que les tribunaux de l'ordre in-

terne, la possibilité d'effectuer ces transformations lentes

et imperceptibles du droit qui caractérisent la jurisprudence

(рр, 16-17},

78. Le même auteur s'attache à mesurer les ressources que

peuvent offrir, au point de vue qui nous intéresse, la doctri-

ne "rebus sic stantibus" (pp. 19 et suivantes) ot celle de

1'"abus de droit" (pp. 23 et suivantes).

Ce sont 14 des principes qui font mrtie intégrante

du droit normatif et l'on ne peut donc pas considérer leur

application comme une modification de ce droit. Il aten est

pas moins vrai qu'ils permettent l'un et l'autre d'introduire

des changements dans les situations juridiques subjectives,

soit en mettant fin à certains traités (rebus sic stantibus),

soit en corrigeant les effets que pourrait entraîner une ap-

plication stricte des règles ou des engagements en vigueur

(abus de droit).

Mais, après avoir fait le tour de ces diverses possi-

bilités, on en arrive à constater que dans l'ordre international



tel qu'il est actuellement congu, l'arbitrage appliqué aux

différends juridiques ne peut fournir qu'une contribution

modeste au mécanisme du Peaceful Change (Lauterpacht, p.26).

79. La fonction proprement juridictionnelle de l'arbitra-

ge est-elle la seule qu'on peut lui confier ? Assurément non.

L'institution a été parfois utilisée dans un autre esprit.

Il est arrivé, par exemple, que les parties chargent

les arbitres d'agir en amiables compositeurs et leur deman-

dent non seulement de "dire le droit" mais encore d'établir

certaines règle nouvelles destinées à régir désormais leurs

relations (Voyez Mémoire américain N° 3, par M. Dunn, pp. 115

et suivantes). |

D'autre part, il existe un certain nombre de conven-

tions d'arbitrage qui débordent le cadre des différends juri-

diques et donnent compétence aux arbitres pour statuer ex

aeguo et bono (Voyez le Mémoire suédois N* 2, par M. Gihl,

pp. 100 et suivantes).

Mais, comme on l'a déjà noté (N° 75), ces développe-

ments extra- juridictionnels de l'arbitrage sont restés jus-

qu'ici relativement peu nombreux et il faudrait à tout le

moins que de situation présente se modifie profondément pour

que le probléme du Peaceful Change trouve dans cette voie un

mode normal de solution.

80. C'est une transformation de ce genre que préconisent

en somme les partisans d'une Cour d'Equité 2 laquelle serait

confié le règlement des conflits d'intérêts. On sait que cet-

te idée compte un certain nombre d'adeptes et plusieurs



Mémoires relatifs à la question avaient été soumis à la Confé-

rence de 1935, notamment par le New Commonwealth Institute (La

Sécurité Collective - op. cit. pp. 23 et suivantes).

Il ne semble pas qu'elle rencontre grande faveur pari:

ceux d'entre nous qui se sont consacrés à l'étude du problème

des procédures en vue de la Conférence actuelle.

L'objection fondamentale à laquelle elle se heurte a

déjà été exposée plus haut et il suffira de la rappeler briè-

vement. Une procédure doit être adaptée à l'opération qu'elle

a pour but de réaliser. Or, il est certain qu'à cet égard la

procédure de l'arbitrage - quelle que soit la souplesse que

l'on donne à ce mot - est loin de répondre à certains aspects

importants du Peaceful Change. Elle n'est évidemment pas indi-

quée lorsque le changement à réaliser prend le caractère d'un

A

acte législatif, Et il est permis de croire qu'elle ne l'est
 

pas davantage lorsque ce changement apparaît comme une cons-

 

truction politique. Ce n'est donc que dans la mesure où la
 

transformation du statu quo peut se réaliser sous la forme

d'un jugement, que l'arbitrage se trouve vraiment en harmonie

avec la nature des choses. {Voir Supra, 105.71 et 12).

À ces considérations viennent d'ailleurs s'en ajouter

d'autres. iI. Lauterpacht fait observer qu'il serait difficile

de confier d'une manière générale à un tribunal arbitral ou &

ب
une Cour d'Equité, c'est-à-dire à un petit groupe de personna-

lités, quels que fussent d'ailleurs leurs mérites, un pouvoir

aussi énorme que celui de changer le statuquo (llémoire bri-

tannique N° 5, pp. 18-19). M. Raestadt, qui se prononce lui

aussi contre le. système, souligne le caractère nettement po-
t

litique des procédures de Peaceful Change, caractère qui lui



paralt peu compatible avec 1% fonction de l'arbitrage (Mémoire

norvégicn d U.Rzcstadt خ8 on suivantend. M. Dunn attire l'at-

tention sur ce qui constitue à ses yeux le principal dé faut

de la formule : l'imprécision des règles que le tribunal ar-

‘Equité devrait suivre pour régler le dif-C
U

bitral ou la Cour ¢

férend, Lorsqu'il s'agit de litiges juridiques, ces règles

sont connues : ce sont celles du droit positif. Et c'est pré-

cisément parce qu'toutes cironndenirent la compétence de l'or-

gane saisi, - done le risque que comporte toute procedure im-

pérative - que les parties se soumettent assez souvent en pa-

reil cas à l'arbitrage. Mais s'il s'agit de juger en "équité",

les pouvoirs de l'arbitre prennent des proportions inc ompa-

rablement plus vastes et il y apeu de chance que les Etats

acceptent un tel alea, si ce n'est dans certaines hypothèses

limitées (Mémoire américain N° 3, pp. 121 et suivantes

81. Abandonnons maintenant la voie de l'arbitrage pour

diriger notre attention du côté d'une procédure fort diffé-

rente .: la Conférence internationale.

Cette procédure, en elle- même, n'est évidemment pas

nouvelle. Elle a été souvent utilisée au cours de l'histoi-

re - surtout depuis le XIX® siècle - dans des occasions et

sous des formes diverses. C'est une procédure politique, Ce

qui la caractérise ee qu'elle met en présence des repré-

sentants d'Etats afin d'instituer entre eux un échange de

vues direct. ض |

Le but de cet échange de vues peut varier, depuis la

simple concultacion jusqu'à la décision commune, en passant

par le voeu et la recommandation.
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Son objet peut être 1018 diplomatique ou d'ordre

législatif. Une Conférence peut en e ffet se réunir pour régler

certaines situations particulières et pour formuler certaines

règles générales; et l'on voit ainsi, à la lumière même de

l'expérience, que l'institution peut s'adapter à deux espèces

de transforination du statu quo, celles qui ont le caractère

d'une oeuvre législative et celles qui prennent l'aspect d'une

construction politique.

La composition de la Conférence peut être conque de

manière différentes, soit qu'elle se limite aux Etats directe-

ment intéressés, soit qu'elle en comprenne d'autres, soit

qu'elle ne réunisse que les grandes Puissances ou certaines

d'entre elles (Congrès de la Sainte-Alliance, Concert Euro-

péen), soit qu'elle fasse au contraire leur place aux Puis-

sances "à intérêts limités", ete., etc.

Enfin, il ne faut pas perdre de vue que si la Confé-

rence a été généralement une procédure ad hoc, convoquée oc-

casionnellement, elle peut être érigée en une véritable ins-

titution, Les Congrès de la Sainte-Alliance avaient déjà jus-

qu'à un certain point ce caractère. Au fur et à mesure que se

développent les institutions internationales, la Conférence

tend à devenir une des formes de leur organisation. L'Assem-

 blée et le Conseil de la Société des Nations sont des Confé-

rences institutionnelles. Les Conférences panaméricaines,

les conférences générales du travail, ete. etc., sont dans

le même cas. (Voyez le Mémoire américain N° 3, par M. Dunn,

PP. 95 et suivantes et le Mémoire britannique N° 12, par M.

Cruttwell, passim et notamment 9. 17 + CF, James 7, Shotwell,

Hors du Gouffre, pp. 133 et suivantes).



BZ. Dans ce cadre général, la question qui a été surtout

mise en relief est celle de l'article 19 du Pacte de la Socié-

té des Nations, aux termes duquel l'Assemblée "peut, de temps

à autre, inviter les Membres de la Société à procéder à un

nouvel examen des traités devenus inapplicables, ainsi que des

situations internationales, dont le maintien pourrait mettre

en péril la paix du monde",

Les Mémoires qui constituent notre documentation con-

tiennent à ce sujet deux sortes d'éléments : (1) des 0011081

taires tendant à préciser de lege lata la portée de l'article

19; - (2) des suggestions en vue d'améliorer cet article.

Il faut observer d'ailleurs que, parmi ces dernières,

il en est dont la portée dépasse l'article 19 et s'applique

d'une manière générale à la procédure de la Conférence.

Il convient également de noter que si l'attention

s'est principalement concentrée sur l'article 19, il n'a pas

été perdu de vue que d'autres 01870 و115 Pacte peuvent

être appelées à jouer un rôle analogue. Liartiols 11 prévoit,

en effet, la compétence du Conscil pour prendrc, un cas de

"guerre" ou de "menace de guerre", les Autos propres à sau-

vegarder la paix. Il autorise en outre les Membres de la So-

ciété à attirer l'attention de l'Assemblée ou du Conseil sur

"toute circonstance de nature à affecter les relations inter-

nationales". L'article 15 d'autre part soumet à l'examen du

Conseil les différends entre Etats membres, qui ne sont pas

réglés par arbitrage et invite le Conseil, en cas d'échec de

ses .efforts de conciliation, à "recommander", dans un rapport

public, les solutions qui lui paraissent "les plus équitables

¢t les mieux appropriées à l'espèce", Ces dispositions
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permettent au Conseil de contribuer à la transformation paci-

fique du statu quo et, tandis que l'article 19 n'a regu jus-

qu'ici aucune application, on ne peut anion que les articles

11 et 15 ont & leur actif plusieurs réalisations. Le réglement,

par exemple, de l'affaire des Îles d'Aland et celui tout récent.

de l'affaire d'Alexandretto, qui comportent l'un et l'autre

d'importantes modifications du statu quo, ont été obtenus par

le jeu de ces procédures.

Seul, Le Mémoire ramain N° 4 (Qu'est-ce que la Révi-

sion des Traités internationaux ? (Le Révisionnisme juridique |,

par M. Antoncsco), est essentiellement consacré à une inter-

prétation de l'article 19 delege lata. Les autres Mémoires

ns s'attacHent qu'accessoirement à cet aspect de la question

(Voir Mémoire britannique N° 7, par M. Lauterpacht, pp. 36 et

suivantes, - Mémoire américain, N° 3, par M. Dunn, PD. 106 et

suivantes et Mémoire norvégien présenté par М. Raestadt, pp. ll

et suivantes).

L'interprétation donnée par M. Antonesco est nettement

restrictive. S'appuyant principalement sur les travaux prépa-

ratoires, l'auteur soutient non -seulement que les modifica-

tions territoriales sont exclues Su chap d'application de

l'article 19 (Voir spécialement N° 7, pp. 35 et suivantes),

mais aussi que, contrairement. à l'opinion la plus répandue,

cet article n'institue pas uns procédure de révision des trai-

tés, mais simplement un contrôle destraités contraires au

Pacte et rendus par là même inapplicables en vertu de l'arti-

cle 20 du Pacte (Voir spécialement X98. 3 at 4, pp. 17 et sui-

vantes). M. Antonesco ne cache pas d'ailleurs son hostilité à
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l'égard du révisionnisme juridique, qui lui paraît être con-

traire au but de la Société des Nations et à la sécurité col-

lective, Il y voit "le cheval de Troie de l'organisation in-

ternationale" (Section III, pp. 42 et suivantes).

Les autres Mémoires décèlent une interprétat ion toute

différente de l'article 19, dans lequel M. Lauterpacht voit

"la première tentative délibérée de créer une institution de

Peaceful Change dans le сайте d'un large système d'organisa-

tion juridique" (р. 41).

Les deux tendances qui se font ainsi jour s'étaient

déjà manifestées lors de la Conférence sur la Sécurité Collec-

tive (voir : La Sécurité Collective, op. cit. D. 19 et suivan-

tes, pp. 213 et suivantes, pp. 220 et suivantes, pp. 233 et

suivantes, pp. 243 et suivantes, pp. 261 et suivantes).

84. Si, de la question de savoir comment il tant inter»

préter l'article 19, nous passons à l'examen des critiques

qu'il soulève et des changements qu'on suggère à son égard,

plusieurs points doivent retenir successivement notre atten-

tion.

L'un d'eux - qui soulève des questions de principe

fondamentales - a été surtout traité par M. Lauterpacht (Mé-

moire britannique N° 7).

M. Lautorpacht, ainsi que nous l'avons déjà noté

(N° 64), est favorable à l'organisation de procédures impé-

ratives, de ce qu'il appelle une "législation" internatio-

nale. Pour lui, on ne peut vraiment parler d'une institution

juridique de Peaceful Change que si l'on accepte l'idée d'un

système où les changements du statu quo ne peuvent plus être

tenus en échec par le seul veto des parties en cause.
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Non seulement un tel système lui paraît être une né-

cessité logique, mais il ne croit pas à l'impossibilité de

l'instaurer actuellement, tout au moins d'en amorcer la réa-

iisation.,

Certes, il se rend compte des difficultés auxquelles

on ne peut manquer de se heurter dans cette voie et des pré-

cautions qu'il faudrait prendre pour les surmonter.

L'une de ces précautions consisterait à limiter la

compétence de l'organe international, qui n'aurait pas à se

substituer aux législateurs nationaux, mais à intervenir sim-

plement, à titre préventif ou curatif, dans certaines matiè-

res d'intérêt commun. Toutefois, ces matières constitueraient

déjà un champ très vaste d'activité. On ne pourrait, sans al-

ler à l'encontre du but poursuivi, les enfermer dans des fron-

tières trop étroites. Et l'auteur reconnaît que, de ce coté,

la précaution est peut-être moins ferme qu'on ne pourrait le

croire a vriori (pp. 44 et suivantes).
— J سلا +
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A dit-il, d'autres dispositions peuvent atténuer
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sensiblement le caractère révolutionnaire de la proposition

(р. 47 (

86. Celle-ci semble comporter une négation sans réserve

de la souveraineté des Etats par l'institution de pouvoirs

supra-nationaux. C'est exact en théorie ct, sur ce terrain,

nous sommes en présence de deux notions antinomiques. Mais en

pratique, l'expérience prouve qu'il existe des nuances inter-

médiaires et que dans de nombreux domaines, la souveraineté

stat se trouve déjà en fait entamée, même lorsqu'elle

paraît formellement intacte (pp. 47-48).
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droits d'un Ici. zo vULTTALent stre aboris ou modiíics au

nom soit de la iustice, soit de l'opportunité, que si cette

exigence trouvait son exprsssion dans un vote quasi-u1anime

des autres membres de la communauté internationale. Quelle

г AL. T : ; uit ;

devrait être cette quasi-unanimité ? On peut en discuter.
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M. Lauterpacht suggere une mejorité des cuatre-cingu-

NaFE

Il signale également ia suggestion faite pal

Salter au cours d'une Giscussion à Chatham House, de combi-

ner le vote unanime du Conseil avec une majorité quali fiée

de l'Assemblée (pp. 48-49).

17 + a lieu de noter que des idées analogues avaient
mL J

de 1a Conference sur la Sécurité Collec-

= Nété exposéss, lo

U

tive, dans les Mémoires de M. Bayon y Chacon (La Sécurité

Collective. où. Sit... PD. 213 ot suivantes) et de MM. Le Fur

et de Lapradciie {(Ibicd., рр. 290 et suivantes).

87. Toutefois, si М. Lauterpacht voit dans une formule

de ce genre une garantie suffisante pour la souveraineté des

Etats, il n'hésite pas à dire qu'une réforme comme celle

qu'il envisage ne peut se concilier avec le principe de l'é-

galité des Etats. La participation de tous les Etats sur un

pied d'égalité au fonctionnement d'un organisme international

le aussi longtemps que cet organisme n'est pas qua-

сgst possi

1ifié pour prendre des décisions dans des matières importan-

tes. Mais le jour où on lui attribue un tel pouvoir, J'oxer-

¡E incompatible avec l'égalité de représentation

i+-o d'indication, M. Lauterpacht rappelle La

et de vote. À len



89.

Jproposition qui avait été faite par la Délégation suisse lors

E

de l'étaslisgemont du Pacte) d'exiger, nour les dés

H
s sions de

l'Assemsiés, qu'elles réunissent les trols-ausrss des voix,

renrésentant au moins les trois-quarts de la population totale

des membres de la Ligue (p. 49).

iI. Lauterpacht attire enfin l'attention sur deux as-

pects du problème, qui sont à ses veux comme des corollai res

du Peacefui Change et qui ne laissent nas que de soulever de

tre cificace devrait s'accompagner de sanctions,

gous la forme d'une contrainte directe, soit, Comme on9

‘avait proposé en 1919, sous la forme d'un retrait de la ga-

rantie d'intégrité territoriale que les Membres de la Société

des Nations se sont donnés réciproquement (p. 56).

bille suppose, en outre un système de sécurité collec

tive, comportant la collaboration des Etats dans la répres-

gion des puerres illicites (vn. 57},

Les diverses suggestions faites ainsi rar M. Lauter-

pacht dépassent évidemment le. cadre de l'article 19. Elles

1 «A =touchent au problème plus général de l'organisation du Peace-+

ful Change par une Conférence internationale armée de pouvoirs

Mais cette conférence, II. Lauterpacht la trouve juste-

ment dans l'Assemblée de la Société des Nations et, d'une ma-

niere pins orécise, dans l'Assemblée agissant sur pied de

llarticle 18. C'est’ donc naturellement sur le système ébauché

par cet article que ses observations viennent se greffer.
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Il faut d'ailleurs remarquer qu'elles supposent une

TA

certaine organisation de la collectivité des Ztats et qu'il

x

serait difficile, en toute hypothèse, de s'en inspirer là où

n'existe point d'institution internationale.

20. Llattention de М. lLauterpacht s'est concentrde sur la

1 E A = , , .

transformation du role de l'Assemblée en un organe de déci-

sion pour la révision des traités et l'ajustement des situa-

 

tions internationales pouvant mettre en péril la paix du monde.

Mais le système de l'article 19 a donné lieu à d'autres

M. Raestadt (Mémoire norvégien ‚рр. 11 6%: suivan-

tes) analysant les causes de son échec, écarte L'idée qu'elles

tiendraient à la règle de l'unanimité. Il les trouve en mrtie

dans l'absence de plusieurs grandes Puissances, qui constitue

certainement pour l'Assemblée une entrave dans ce domaine com-

me dans d'autres. "Mais, dit-il, même si la Société était uni-

verselle, le fait resterait que l'article 19 laisse aux seules

-

parties le soin d'arr
+

ter le sens des modifications qu'il con-o
>

vient d'apporter au gtatu que juridique. Falblesse capitale de

l'organisation même de la procédure. L'Assemblée devrait avoir

à se prononcer dans cette deuxième étape, soit en indiquant

l'économie générale du changement à réaliser, soit en imposant

aux pa rties de s'en référer à un organe impartial indiqué par

elles. Au fond, la formule de Ÿ article 19 n'est bonne que

dans les cas très rares où les parties étant déjà, en réalité,

d'accord, demanderaient pour des raisons de politique interne

à l'Assemblée de les pousser à la conclusion formelle de leur

paotot. Ip. 19).



Cette lacune de l'article 19 a été signalée également

dans les échanges de vue organisés par le Geneva Rsearch

Centre. Aux termes de l'article 19, l'Assemblée invite les

Etats intéressés à procéder à un nouvel examen des traités

‘devenus inapplicables et des situations pouvant mettre la paix

en péril. C'est tout. En d'autres termes, l'Assemblée, dans

l'atmosphère sonore qui caractérise ses débats, ouvre, mar une

déclaration solennelle, une procédure extrêmement délicate,

qui devrait être maniée avec le maximum de circonspection si

l'on veut éviter qu'il n'en sorte un éclat. Puis, elle s'ef-

face, Après ce cri d'alarme, elle disparaît. Les parties res-

tent livrées à elles-mêmes. Et pourtant, n'est-ce pas ici sur-

tout que l'intervention des Puissances tierces serait utile ?

N'est-ce pas dans les négociations, dont dépend le sort de

l'entreprise, qu'il serait nécessaire de ne pas laisser en

tête-à-tête des Etats dont la prétentions se heurtent et entre

lesquels il s'agit de dégager des formules d'accord ? Les gou-

vernements qui parlent aunom de ces Etats ont derrière eux

des opinions publiques probablement échauffées et prêtes’ à

qualifier de défaillance, voire de trahison, le moindre geste

transactionnel dont leurs représentants prendraient l'initia-

tive. Tout ne serait-il pas disposé pour conduire à un échec,

d'autant plus grave qu'il succéderait à de retentissantes

proclamations, si des voix et des influences tierces ne se

mêlaient pas aux négociations, pour faciliter le rapproche-

ment des parties, léur suggérer des formules d'accommodement

et leur rappeler au besoïn que l'intérêtgénéral attend d'el-

les un minimum de bonne volonté ?



91. Dans un ordre d'idées très voisin et qui, à certains

égards, se confond avec le précédent, M, Dunn fait ohserver

(Mémoire américain, N° 5, D. 167) qu'un traité, étant l'ex-

pression d'un accord, ne peut se conclure qu'au moment où les

parties sont déjà arrivées à dégager sa substance; et que ce

qui est vrai de la conclusion du traité l'est aussi de sa ré-

vision. Celle-ci présente un aspect formel, qui est relative-

ment simple, mais qui suppose la réussite d'une opération

préalable beaucoup plus compliquée. C'est cette élaboration

substantielle qui est le noeud du problème, Elle ne se réalise

pas spontanément, ni même à coup de décrets. Elle exige des

négociations, un cffort de aombiiiation, de transaction, de

persuaBions, de pression, etc.,. Une procédure qui néglige-

rait cette partie vitale de l'oeuvre serait incapable de rem-

plir son office. Et c'est un défaut que présente actuellement

le système de l'article 19,

92. L'observation de M. Lunn, qui dépasse les limites de

l'article 19, met en lumière l'importance du travail de pré-

paration dans le mécanisme des procédures de Peaceful Change.

C'est un aspect du problème auquel les juristes sont peut-

Être enclins à ne pas prêter une suffisante attention. Atti-

rés par d'autres éléments, ils ont tendance à négliger cette

question, qui leur paraît relever plutôt de l'art diplomati-

que que de la science du droit. Mais nous ne sommes pas un

congrès de juristes; et l'un des mérites de notre Conférence

est précisément d'associer autant que possible toutes les for-

mations professionnelles, tous les points de vue, dans un es-

prit de synthèse, Or, si l'on saisit Le problème des procédures



de Peaccful Change dans sa réalité totale, on ne peut mécon-

naître qu'effectivement la "préparation" y occupe une place

considérable, quel que soit le système envisagé, que celui-ci

repose exclusivement sûr la persuasion ou qu'il aboutisse en

fin de compte à des décisions impératives, peu importe.

iérée sous cet angle, la

F
H

©Il est bien vrai que, cons

matière sollicite plutot l'esprit de l'homme politique et du

diplomate que celui du juriste. Aucune règle de droit, aucun

‘mécanisme juridique ne réussira jamais à remplacer ici les

ressources de la diplomatie, son expérience, son tact, Nous

sommes dans une sphère où le sens des réalités et l'art de

ia négociation constituent les valeurs suprêmes et où il se-

rait peut-être même dangereux de vouloir les cnfermer dans

unc construction trop rigide.

Sans courir ce risque, il est toutefois possible de

retenir certains procédés dont l'utilisation neut contribuer,

parfois de la manière la plus efficace, à préparer la solution

d'une difficulté.

93. : On a cité, dans cet ordre d'idées, le procédé de l'en-

quête et celui de l'avis consultatif. Il faut les distinguer,

bien que, dans la pratique, ils ве combinent parfois, Une com-

mission d'enquête, au sens propre du mot, n'a pas d'autres mis-

sion que d'établir la réalité de certains faits. Mais il peut

être utile parfois d'étendre son mandat et de la charger de

tirer, sous forme d'avis, certaines conclusions des observa-

tions qu'elle aura pu recueillir. À l'enquête s'ajoute alors

un avis consultatif. Ainsi, la Commission de "Rapporteurs"

instituée Dar 1s Conseil de la Société des Nations dans
X
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l'affaire des Îles d'Aland était chargé à la fois de proce-

der à des constatations de fait et de donner au Conseil son

avis sur les conclusions a ón tirer. I! en fut de même de la

Commission Lytton dans l'affaire de Mandchourise.
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La simple enqucte peut faciliter l'aménagement d'une©

solution, non seulement parce qu'elle permet d'élucider dans

: vii = y 3 : de 4 ٠ A poids . a EA . . = dd o A a

un esprit d'impartialité certalns points qul jouent peut-etre

un rôle considérable dans la controversc, mais aussi parce

qu'elle fournit parfois aux Etats engagés dans le différend

l'occasion d'entrer, sans perdre la face, dans la vole des

concessions.

L'avis consultatif va plus loin, puisqu'il comporte

l'indication ou tout au moins l'esquisss d'une solution. En

le sollicitant, l'organe politique saisi de l'affaire fait

intervenir dans la procédure un organc non politique, compo-

sé de personnalités choisies en raison dc leur compétence,

un organe par conséquent dont on peut raisonnablement atten-

dre plus d'objectivité et sur l'autorité morale de laquelle

. . . 7 :

il appuiera lui-meme son action.

- . : . 3 A 5 م . 00

L'avis consultatif peut être d'ordre juridique, comme

c'est le cas pour ceux qui sont demandés à la Cour permanente

de Justice internationale. IL peut Être d'orûre technique,

comme ceux qu'est appelée à fournir la Commission consulta-

tive des communications et du transit. Il peut être d'ordre

politique ou politico-juridique, comme Ceux qui ont été don-

nés par la Commission des Iles d'Aland, par la Commission

Lytton et par le Comité d'Experts dans l'affaire du Sandjak

d'Alexandrette.



Il y a la un ensemble de ressources diverses dont

l'utilisation pourrait être développée tout en gardant la

souplesse voulue pour s'adapter à l'infinie variété des Cas

d'espèce.

94. L'idée a été émise qu'on pourrait franchir un pas de

plus et instituer uns‘ commission permanente de hautes person-

nalités, qui exerceraient une fonction consultative générale

en matière de Peaceful Change. Bien que cela n'ait pas été pré-

cisé, il scmble que, dans la pensée de ses protagonistes, cette

institution, qui serait plus ou moins comparable à la Commis-

sion des Mandats, n'aurait à intervenir que dans le règle mont

des difficultés relatives à la révision de situations subjec-

tives. (Voyez l'intervention de Ц. Jessup à la Conférence de

1935. La Sécurité Collective, op. cit. р. 284).

95. Il faut relever également la suggestion fal te par

M. Dunn (Mémoire amér icain N* 3, рю. 147 64 suivantes) que

soient constitués dans les différents pays des Comités perma-

nents, peu nombreux, dépourvus de caractère officiel, compo-

sés de personnalités indépendantes, qui procéderaient à un

examen préalable des demandes de changement du statu quo. Ces

Comités, qui auraient, bien entendu, une compétence purement

consultative, pourraient faire dcs recommandations à leur gou-

vernement et entrer en'rapport avec les Comités similaires des

autres pays. Leurs travaux devraient garder un caractère tout

à fait confidentiel, car la publicité dont on les entourerait

aurait pour éffet de raidir les attitudes nationales avant

qu'on ait pu dégager la solution, ce qu'il faut éviter.
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L'auteur ne voit pas dans ce plan le moyen de résou-

dre le problème du Peaceful Change, mais il croit qu'il serait

de nature à faciliter dans de nombreux cas l'examen de l'af-

faire dans une atmosphère calme, propice à la recherche de

solutions amiables.

т

96. | Cette derniere observation de 11. Dunn touche à un

point d'ordre général qui a été également visé dans d'autres

Mémoires. On oppose fréquemment le caractère secret de la

vieille diplomatie à la publicité de là "diplomatie nouvelle".

Et à cet égard les opinions ont tendance à se diviser en deux

camps adverses, à se cristalliser en deux systèmes. D'un côté,

on exalte les bienfaits de la discussion publique et de la

lumière qu'elle projette sur l'attitude des gouvernements. De

l'autre, on s'enferme dans une conception doctrinale opposée.

Peut-être conviendrait-il de se dégager de ces positions dogma-

tiques, pour s'inspirer des leçons de l'expérience. Celle-ci

ne démontre-t-elle pas que l'une et l'autre des deux thèses

qui s'affrontent a pour elle une part de vérité et que le vrai

problème n'est pas de savoir si la publicité doit exclure le

secret ou le secret la publicité, mais à quel moment il faut

faire usage de l'un ou de l'autre ? Secret et publicité ne

sont point des formules magiques; ce sont simplement des mé -

thodes, ayant chacune leurs avantages et leurs inconvénients,

leurs vertus et leurs risques. Entre ces méthodes le choix

ne peut se faire in abstracto; il doit etre dicté avant tout

par Les conditions de l'entreprise; et n'est-il pas évident

que ces conditions se modifient depuis l'instant où commence

l'examen de l'affaire litigieuse jusqu'au moment où se prend



à son sujet la décision finale ? Mettre sur le même plan les

opérations diverses qui se succèdent dans ces limites et vou-

loir les soumettre toutes au même procédé, c'est verser dans

une erreur qui peut être lourde de conséqueñces.

Certes le problème dépasse ie beaueoup le cadre du

Peaceful Change. Il intéresse le régime des relations interna-

tionales dans son ensemble. Mais, sans prétendre le traiter

systématiquement ni le saisir dens ses détails, il serait dif-

ficile de le verdre de vue eut une discussion consacrée aux

procédures de changement pacifique. Peut-être pourrions-nous

prendre comme thème de notre échange de vues les idées que

М. Cruttwell (ilémoire britannique N° 12) exprime dans ses

conclusions (p. 211) : "C'est, à la vérité, dans la sphère du

Peaceful Change que les avantages de la "diplomatie secrete"

sont 16 plus certains. la conclusion d'un traité qui soumet

à des Gngagements d'où peut résulter 1“ guerre

une nation, sans qu ‘eile le sache “Tsoulève incontestablement

les plus graves objections. Mais le maintien du secret à tous

les .stades qui conduisent à la conclusion d'un accord destiné

à règler des questions contentieuses concrètes et tangibles,

est le meilleur moyen d'assurer la loyauté de 'l'arrangement

et son acceptation par l'opinion publique".

974 Un autre fait à ne point perdre de vue est que la va-

leur d'une procédure dépend en partie du moment où elle se

déclenche.

2 é

Nous sommes en présence de situatiors qui généralement

comportent un danger pour la paix. Plus on les laisse s'enve-

nimer, plus leur règlement devient difficile et aléatoire. Il

est donc, en un certain sens, capital de pouvoir les traiter



anssitot que possible.

Mais la question est plus complexe, car, si la rapi-

dité dans l'intervention peut être tenue pour un avantage,

il ne faut pas oublier qu'elle recèle également des risques.

L'application d'une procédure de règlement pacifique à une

difficulté internationale souligne cette difficulté, la met

en relief, lui donne plus de retentissement et peut l'aggra-

ver considérablement si elle ne réussit pas à la résoudre.

Une intervention prématurée, surtout lorsqu'elle ne s'entou-

re pas du maximum de discrétion, est donc capable de produire

un'résultat diamétralement ‘opposé à celui qu'elle avait en

vue.
*

Il y a Là deux considérations, en un certain sens

‘ contradictoires, auxquelles il faut prêter d'autant plus d'at-

tention que la matière du Peaceful Change est particulièrement

sensible et inflammable et que les erreurs d'ordre psycholo-

gique peuvent y avoir les plus désastreux effets.

Une idée esquissée par M. Cruttwell (Mémoire britanni-

que N° 12, p. 17) s'apparente à cet aspect de la question.

L'auteur se demande si l'on ne pourrait pas envisager que,

dans un avenir plus ou moins éloigné, un organe international,

offrant autant de garanties d'objectivité que possible, "puis-

se prendre l'initiative de suggérer des changements au statu

quo, soit politiques, soit économiques, au lieu d'attendre

pour régler les différends qu'ils soient envenimés et compro-

mis par des controverses privées".

25. Il y a lieu de retenir également l'intérêt que présen-

terait l'insertion plus fréquente dans les traités internationaux



de clauses de révision. Cet intérêt a été particulièrement

signalé par il. Verzijl au cours de la réunion organisée par

le Geneva Research Centre. Le Geneva Research Centre nous a

envoyé par ailleurs une étude substantielle de M. S. Engel,

qui se rattache à la question : "Les clauses de Révision dans

les Traités internationaux multilatéraux de l'après-guerre".

Comme le fait observer M. Raestadt (Mémoire norvé -

gien р. 4}, ой peut ве demander si le jeu d'une clause de

révi sion relève, au point de vue doctrinal,. de la notion du

Peaceful Change, l'application de cette clause n'étant que la

mise en oeuvre d'une convention en vigueur. llïais il n'est pas

deuteux que, pratiquement, ce procédé entraîne révision des

autres dispositions du traité et constitue alnsi un moyen de

Peaceful Change.

99, Un dernier ordre de considérations a été abordé à la

fois par M. Angus dans le Mémoire présenté sous les auspices

de l'Institute of Pacific Relations (pp. 165 et sulvantes) et

par He Raestadt (Mémoire norvégien | , PP... 17 et suivantes).

il s'agit de ce qu'on pourrait appeler le "régionalis-

me" ou, plus exactement peut-être, les "groupements particu-

liers" dans l'organisation du Peaceful Change.

Le régionalisme a été surtout considéré jusqu'ici au

point de vue des engagements de non-agression et d'assistance

mutuelle. Mais on peut assurément le comprendre.plus largement

et Lui assigner d'autres buts. Au regard de la communauté

internationale prise dans sa totalité, le¢ régionalisme n'est

qu'un phénomène de décentralisation; et la décentralisation

ne s'applique pas seulement aux fonctions de police.



Ne serait-il pas utile qu'on y songe dans le domaine

du Peaceful Change ? Une organisation spéciale établie dans

une certaine région en vue d'y faciliter les trans formations

pacifique du statu quo, ne pourrait-elle pas rendre de grands

سر

services *

M. Angus raprelle le role important que cette idée а

joué -dansles débats de l'Institute of Pacific Relations.

M. Raestadt aborde le problème sous un angle diffé-

rend, mais qui le conduit à des conclusions analogues.

Se plaçant sur le plan historique, il constate que,

dans le passé, les grandes Puissances, spécialement lors-

qu'elles étaient garantes d'un traité politique, ont exercé

une action souvent efficace dans la transformation pacifi-

que du statu quo (Cf. Cruttwell, Mémoire britannique N° 12,

Pe AZ.

A son avis cependant, la situation a sensiblement

changé. "Le cercle des Etats puissants s'est élargi, le jeu

des susceptibilités politiques s'est compliqué". Certes, les

grandes Pui ssances peuvent encore, dans certains cas, se

mettre d'accord pour faire modifier une situation de droit

affectant des Etats "à intérêts limités". Mais lorsqu'il

s'agit d'une situation qui concerne une ou plusieurs d'entre

elles, leur unanimité a peu de chance de se réaliser, par le

fait même se brise la force qu'elles représentent collecti-

vement.

Et M. Raestadt, se demandant alors s'il existe d'autres

groupements d'Etats capables d'exercer la pression nécessaire

au fonctionnement pratique d'un système de Peaceful Change,

en aperçoit au moins deux. Un premier exemple est fourni,



dit-il, par los groupements organisés sous forme dc "Confé-

dération" ou, comme ondit quelquefois aujourd'hui, ä! "Empire,

et dont le British Commonwealth est actuellement le type lc

plus caractéristique. Un second exemple est celui d'Etats po-

litiquement unis par certains licns, soit en raison de leur

proximité géozraphique, soit en raison de la parenté ethnique

de leurs populations - tels que les pays nordiques et les

Etats du Continent américain.

Au sein de tels groupements, poursuit l'auteur, une

procédure de Peaceful Change sera facilitée et parfois rendue

nécessaire par l'intimité des relations de leurs membres. Et

il ajoute : "En apparence, l'action des associations d'Etats

ou des groupes revêt un intérêt moins grand que les actes dc

l'Assemblée dc la ‘Société des Nations ou de la collectivité

des grandes Puissances. En réalité, il en est tout autrement

selon moi. C'est en partant de l'exemplede ces associations

que, le cas échéant, la pratiqué de pareilles procédures s'é-

tendraà d'autres Etats". (p. 20).

100. Me sera-t-il permis, en terminant ec long rapport, de

revenirune dernière fois sur l'importance des Cartoare psy-

chologiques ? Si le problème soulève des questions de procé-

dure, il est loin de se laisser enfermer dans le caûre de leur

technique. Ce n'est pas un mécanisme - si bien agencé fût-il =

qui pourrait à lui seul résoudrede telles sirtioultés, car

ellesse meuvent dans des régions plus subtiles et plus pro-

fondes. La complexité de l'entreprise, la gravité et la sensi-

bilité des intérêts qu'elle met en cause, les risques de

como tions qu'ello comporte, tout concourt à y donner aux
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impondérables une influence décisive, Par dessus tout, ce

qu'elle exige c'est un certain état d'esprit.

Cet état d'esprit, comment le définir ?

Je dirai volontiers qu'il se caractérise par un cer-

tain équilibre cntre le sens du mouvement et 061248 la ré-

gularité.

Les "possédants", les bénéficiaires du statu quo ont

 

une tendance naturelle à oublier que, derrière l'appareil ju-

ridique qui protège leur situation présente, les réalités se

transforment. Par contre, et tout aussi naturellement, ceux

qui aspirent au changement sont inelinsà ne fixer leurs re-

garás que sur le courant vital qui porte lours espérances.

Ainsi, deux tendances s'opposent, se dressent l'une

contre l'autre. Aussi longtomps que ce divorce persistera,

les juristes auront beau faire appel à leur ingéniosité :

toutes les procédures qu'ils pourront agencer resteront

inefficaces. Les uns, par réaction contre un "légalisme"

sans souplesse, tourneront le dos à la légalité elle-même.

Les autres, effrayés par un dynamisme déréglé, se refuseront

plus énergiquement encore aux concessions et aux accommo-

doments.

Les transformations pacifiques, dans l'ordre et la

régularité, ne sont possiblos que si ces deux tendances, au

lieu de s'exclure, se re joignent et cherchent à s'équilibrer.

Leur synthèse n'a rien d'utopique. Elle se réalise tous les

jours dans l'ordre interne, où les situations juridiques ne

cessent de se transformer sous le signe de la légalité, Il

est vrai que l'ordre international lui est plus rebelle.

(A + 4 3 . , 1

Chaque Etat croit défenire ses intérêts en prenant sur ce



- 101 -

point une position extrême. Mais n'est-on pas en droit dtaf-

firmer que ces intérêts mêmes font un devoir à ceux qui en

ont la charge de considérer les choses de plus haut et de ne

pas oublier que le développement pacifique des relations in-

ternationales est devenu aujourd'hui pour tous les peuples la

condition essentielle de leur prospérité.
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SUJET

Au cours de sa VIII® session, tenue à Londres au mois

de juin 1935, la Conférence a décidé de mettre à l'étude la

question suivante :

Les procédés de règlement pacifique avec application

à certains cas particuliers

Difficultés de principe et procédures applicables en

ce des concerne la solution pacifique des problèmes économi-

ques, sociaux et territoriaux - en se référant spécialement

aux questions suivantes :

(a) population, migration, colonisation.

(b) marchés et distribution des matières premières.

Il faut reconnaître que les termes dont elle s'est

servie pour exprimer ses intentions laissent planer sur cel-

les-ci une certaine obscurité et les observations qui furent

adrfessées au Secrétariat après la clôture de la session de

Londres trahissaient un embarras, une confusion, qu'il impor-

tait de dissiper avant de se mettre à l'oeuvre. Aussi, dès

que la Conférence me fit l'honneur de me désigner comme Rap-

porteur Général, monpremier Soin fut-il de proposer une dé-

finition du sujet, suffisamment précise pour nous permettre

d'aborder notre tâche. Cette définition, qui figure dans mon
"Commentaire" du mois de novembre 1935 (Doc. K. 26.1935),



paraît avoir reçu un assentimont général. Elle nous a servi

de guide. Nous pouvons aujourd'hui, à la lumière dcs travaux

rccomplis, la roprondre ct la.compléter.

2. Ce que lo texto no dit pas, mais ec qui résulto avoc

évidonce des circonstances qui l'ont inspiré, c'est que no-

tre sujet est directoment lié au problème de la Sécurité

collcotivo. La Conférence, qui vonait do в'аббаснст à сс.

problème, s'était convaincue que pour lutter avoG saguos

88 contre la guerre, 11 0 suffit ni dc la prhsorire

ni de dresser devant clle un systems dc Cntraicióo. C'est

avant tout dansses causes qu'il faut l'attcindre, cn chor-

chant a lui substituor dos procédures pacifiques pour ré-

5

 
gler lcs conflits, dissipcr lostroublos. et apporter de jus-

tes satisfactions aux aspirations qui la proveguent. Dans

ect effort préventifaux miltiples aspects, uno tÁche par -

tioulfèrement ardue et délicate, mais aussi particulièrement

essentielle, sc dessino. La gucrro apparaît beaucoup plus,

dans l'histoirc, comme un facteur de boulcversoment, de
Y

O

transformation, que comic unc foroo au воrvice du statu quo.

11 arrives, il cost vrai, quo des Etats prennent les armes en

invoquant la violation ас lours droits. Mais on réalité,

prosque toujours, la guerre n'est que l'explosion d'un mou-

vement dirigé contre l'ordre établi: un offort brutal, unc

tentative suprême pour échappor à son étreinte. Si on veut

17613211027, 11 cost 180 de pourvoir par a autres

moyens au bossin profnd ac changoncnt dont clle ost ltox-

Pro 351 n ot l'instrumont.



Aucune société ne peut fonctionner harmonieusement

Si ses institutions ne sont pas agencées pour assurer l'adap-

tation de son armature juridique au dynamisme qui la régit

inéluctablement, Un moment vient od, derrière l'équilibre for-

mel de la légalité, la poussée vitale fait surgir des nécessi-
tés nouvelles. Un ajustèment devient alors nécessaire. Faute

de le réaliser par l'application de procédures régulières, on

s'expose à le voir s'effectuer par la violence. A l'intérieur

des Etats, quand le système juridique perd sa souplesse et

résiste trop obstinément à la pression des faits, il lui arri-

ve de s'écrouler dans le fracas d'une révolution. Sur le plan

international, un phénomène analogue se produit, à cette dif-

férence près que la révolution y est remplacée par la guerre.

Assurément, le problème devant lequel on se trouve

ainsi placé est un des plus redoutables qu'on puisse concevoir.

Son extrême complexité, là sensibilité des régions où il se

meut, la gravité des périls qu'il côtoie, exigent de ceux qui

l'abordent un certain courage, une certaine patience, un cer-

tain sens aussi des responsabilités. Mais ce est fas en re-

culant devant le péril qu'on résoud les difficultés» Et nous

sommes ici au noeud du drame. Tout effort collectifpour la

défense de la -paix serait vicié dans ses fondements et rendu

finalement inefficace, s'il devait s'organiser dans l'ignorance

ou la méconnaissance de Ge problème central. Quels que soient

done les difficultés et les risques de l'entreprise, il faut

l'affronter résolument. Il est d'autant plus indispensable de
le faire qu'elle a été Jusqu'ici négligée, De tous les aspects
de l'organisation internationale, c'est peut-être celui dont
on s'est le moins préoceupé jusqu'ici. L'attention des hommes



d'Etats et des juristes a été sans doute ‘très vivement solli-

citée depuis la fin de la guerre. mondiale. par l'organisation

de la paix. Mais elle s'est portée principalement sur d'au-

tres faces du probleme. Les engagements de non-agression et

 Ataseictanec muelle ont exercé sur elle une si puissante

attraction que le reste est demcuré dans une sorte de pénom-

bre. Le moment est venu de se tourner vers lo secteur en

friche et de s'y mettre au travail. Non sans doute dans l'es-

poir fallacieux d'accomplir en un tournemain la tâche énorme

qui nous y attend, mais avee la volonté de l'aborder et de

la poursuivre méthodiquement. _

Telles sont quelques-unes des conclusions qui s'é-

taient dégagée s des travaux de la Conférence sur la Sécurité

Collective (Voyez : La Sécurité collective. Publication de

l'Institut international de Coopération intellectuelle.

Paris, 1936. - notamment.: Rapport introductif, pp: 18 à 25;

Ш Extraits dos Mémoires et des Débats, pp. 203 à297; -

Rapport final, рр. 462à 464), Ce sont elles. précisément

qui ont influence le ohoix du nouveau sujet d'étude et qui

en éclairent la portée, Le texte qui sert de base à nos tra-

vaux doit Être lu à la lumière de ces rétroactes. Le problè-

me qu'il nous invite à considérer est. celui du "Peaceful

Change", Cette expression qui, sous sa forme anglaise, se

comprend aisément, semble perdre de son relief. quand on la

traduit en français. Le veran "changement pacifique" n'é-

veille pas spontanément une idée claire; et ce n'est sans

doute qu'en recourant à une. périphrase qu'on peut faire

saisir sa portée. Dirons-nous, qu'il s'agit du règlement
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pacifique des difficultés internationales .se rattachant aux

aspirations des peuples non satisfaits ? La formule. serait

pout<Shre exacte; mais elle a le défaut d'être beaucoup trop

longue et, pour simplifier, l'usage s'est naturellement établi

parmi nous d'employer la terminologie anglaise, Je m'yconfor-

merai au cours de ce Rapport.

Peaceful Change. Changement pacifique du statu quo.

La formule, pour €tre suffisamment éclairée; appelle
certaines précisions : que Taht-il entendre par “statu quo" ?
et quand peut-on dire qu'un "changement" est apporté a ce

statu quo ?

Nous serons sans doute d'accord pour admettre que le *
terme de statu quo s'applique en tout cas à l'ordre juridique

existant dans le domaine dés relations internationales. Mais

ici, il convient de préciser. tout de suite que cet ordre juri-

dique n'est pas seulement déterminé par les traités. Les prin»

cipes généraux et les coutumes y trouventleur ‘place à coté

des conventions, Toutes lcs normes, générales ou partioulières,
ainsi que tous les engagements contractuels, qui interviennent
pour fixer les compétences de l'Etat surle plan international
et pour régler leur exercice, contribuent à former le statu

quo.

 

a er

Le traité qui établit les frontières â'un Etat ou lui
assigno un régime spécialde noutralisation, dedémilitarisa-
tion, de protection des minorités, ete... est un élément du
statu quo. Le traité de commerce conclu par cet Etat avec son
Voisin, en est un autre. Les conventions multilatérales aux-
quellos il est partie (postes, télégraphe, protection du tra-
vail, transit, etc. eto..) font également partie du statu quo.



Et les coutumes qui le régissent sont dans le même cas,

Le statu quo résulte de la juxtaposition et de la oom-

binaison de oes règles et engagements Aliens: Pour en prendre

une vue d'ensemble, il faut le considérer sous tous ses as-

pects : sous ses aspects négatifs comesousses aspects

positifs. La situation juridiqued'un Etat n'est pas seule-

ment la conséquence des normes et des encagomente qui le

lient; elle est aussi caractérisée par l'absence éventuelle

de telles normes ou de tels опрадененье,

Те fait qu'un Etat a conelu un traité Jui imposant

certaines obligations est, à coup sûr, un élément du statu

quo. Mais le fait que, n'ayant point conclu ce traité, il

garde sa liberté d'action, constitue, à son tour, un élément

du statu quo.

4. Toute altération de l'ordre Jürfötgus international .

ainsi compris est unchangement au statu quo.

Ge changement peut done prendre des formes diverses,

Il peut affecter des 10755809 régissant tous les

Etats. Il peut affecter des normes qui, sans lier l'univer-

salité des Etats, s'appliquent cependant à un nombre plus

ou moins considérable de Puissances. Il peut affecter enfin

la situation particulière d'un Etat déterminé.

Considéré sous un autre angle, il peut apparaitre

sous l'aspeot soit a "une abrogation, soit d'une modifica-

“tion des règles et des engagements existants; mais il peut

! apparaître aussi comme une création, comme un développement

du droit par l'établissement de règles ou d'engagements

nouveaux,



Dans le premier cas, la transformation du statu quo

prendra le caractère d'une révision. Elle se fera, comme di-

sent les juristes, contra legem. Dans le second gas, il y aura

bien aussi transformation, mais sous la forme d'un simple ac-

croissement de la réglementation antérieure, Des normes ou des

engagement contractuels nouveaux viendront s'ajouter à ceux

qui pesaient déjà sur l'Etat, sans supprimer ni modifier ces

derniers. La liberté dont l'Etat jouissait dans l'exercice de
‚ses compétences en sera restreinte; le changement, toutefois,

aura une allure différente. Il se fora ultra legem.

Ces nuances, rapidement notées en vue de préciser la

portée du sujet, ont parfois une importance pratique considé-

rable, Nous serons amenés à y revenir lorsque nous étudierons

les difficultés du problème et les procédures auxquelles on

peut songer pour le résoudre.

La définition qui vient d'être donnée du statuquo et
de ses modifications est liée à la notion de l'ordre juridique

en vigueur svr Le plan *nternational. Faut-il aller plus loin

et admettre qu'un simple changement dans la politique des Etats
ou dans leur droit interne constitue ou peut constituer une

transformation du statuquo, au sens qui nous intéresse ?

Je m'explique par un exemple. Supposons que, sans assu-
mer d'engagements, un Etat modifie son attitude à l'égard de
l'immigration étrangère et adopte, en cette matière, des mesu-

res plus libérales qu'il ne l'avait fait jusque-là, On ne peut

contester l'existence d'un changement ot il est possible que ce
changement soit de nature a résoudre, au moins provisoirement,

la difficulté pratique devant laquelle on se trouve. Cela
suffirait-il pour qu'il ÿ ait changement du statu quo?



La différence entre ‘cette hypothèse et celles qui ont
été visées plus haut est sensible. Loi, en effet, le change-
ment ne repose que sur la volonté de l'Etat: il est lié à
l'usage que ce dernier veut bien fairo de sa liberté d'action.
Aucune oblisation internationale n'intervient. L'Etat aurait
donc parfaitemsnt le droit de revenir sur sa décision; il

pourrait mettre fin, discrétionnairement, à cette modifica-
tion dont il a pris l'initiative et qui ne dépend que de lui,

Malgré Sa précarité, considérerons-nous un tel change-
ment comme relevantGe la notion du Peaceful Change ? Je
pense que nous nous placerions ainsi sur un terrain pres-

qu'illimité, 2% 11 n'y aurait aucune raison pour ne point
faire place à soutes les variations de la poli ti que inter-
nationale, voire de la politique intérioure dans la me sure
où celle-ci affeste des intérêts étrangers.

Sans méconnaître l'importance que peuvent avoir dans
certains cas de telles variations, j'incline à croire que,
pour ne pas étendre démesurément 1e cadre de notre sujet,
mieux vaut ne constiger comme "changements au statuquo"
que ceux auxquels leur caractère Juridique international
attache un minimum dc garanties. Voyez en cc sens le Mémoi-
те présenté par M. Angus, sous les auspices de 1'Institute
of Pacific Relations (The Problemof Peaceful Changein the
Pacific Area, p. 5); - le Mémoire britannique N° 12 (A History
of Peaceful Change in the Modern World, par M. Cruttwell, |
р. 178); - 1e Mémoire américain N° 3..(Peaceful Change. À
Study of International Procedures, par М. Рана, р. 2); -
Le Mémoire norvégien de M. Raestadt fLes procédures de
Changements pacifiques, P. 8).



6. On peut également Se demander quelle signification

précise il convient d'attacher au mot "pacifique". Dans quels

cas les procédés omployés pour provoquer la transformation du

statuquo méritent-ils cette qualification ?

La question, quand on la serro de près, est beaucoup

plus complexe qu'elle ne semble à première vus. Il importe

donc de la retenir. Toutefois, comme elle est en liaison di-

recte avec le problème des procédures, mieux vaut, pour éviter

des reüites, en différer l'examen jusqu'au moment où nous abor-

derons ce problème.

La Conférence nous a fort sagement invités à aborder

le problème général du Peaceful Change sous l'angle de cer-

tains cas particuliers et à nous "référer spécialement- aux
questions suivantes { (a) population, migration, colonisation;

(D) marchés et distribution des matières premières", Mais il

S entré dans ses intentions de limiter notre étude à

вn'est p

ces aspects fragmentaires du problèmes Ce problème, elle a

voulu, au contraire, que nous tfchions de lo misir dans son
ensemble et d'en éclairer les grandes lignes. En attirant no-

tre attention sur certaines formes concrètes qu'il revêt, son

but a été d'éviter que nous nous rerdions dans les abstractions,

que nous nous laissions séduire par une idéologie sans contact

avec les réalités sociales.

L'énumération qu'elle a formulée n'avait donc aucun

caractère lim tatif et c'est pourquoi nous avons pu la complé-
ter, en y ajoutant, dans le "Plan général d'étude", arrêté lors
de la session de Madrid, lcs rubriques suivantes :

Questions nationales et ethniques ;-



Questions relatives a la région danubiemne 3

Autres questions dont l'étude serait ultérieurement
décidée.

8. Ces questions spéciales, nous n'avons pas - faut-il

le dire ? - à les considérer en elles-mêmes et pour elles-

mêmes. La Conférence ne nous demande pas d'étudier, par exem-

ple, le problème de la colonisation, dont beaucoup d'aspects

sont étrangers à l'ordre d'idées dans lequel nous devons nous

placer. Les questions de population, de colonissation, de ma-

tières pramières, ete, cote. ne nous concernent que dans la

mesure où elles font anparaître des revendications impliquant

une modification du statuquo dans les relations internatio-

nales. En d'autres termes, il s'agit simplement pour nous de

les saisir en fonction du problème général qui commande ct

limite notre entreprise.

9. En attirant notre attontion sur certaines matières

spéciales, la Conférence nous а, en somme, proposé uns méthode,

Elle nous a conseillé de prendre comme point d'appui l'examen

=analytique d'une série de difficultés concrètes, pour nous

élever ensuite jusqu'au plan des généralisations.

Est-ce à dire que l'étude de cos matiè spéciales

n'ait de valeur que dans la mesure où celle peut nous conduire

\

a des conclusions d'ordre général ? Il m'a semblé que deux

tendances différentes se manifestaient à cet égard parmi nous.

Elles ne s'opposent pas nettement, il est vrai, dans les mé-

moires que nous avons reçus, mais nos débats de Madrid en

portent la trace
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Certains paraissent onclins à négliger les questions

particulières pour n'attacher d'importance réelle qu'aux as-

pects généraux du problème. D'autres, au contraire, seraient

disposés à prendre l'attitude inverse et à concentrer tout

l'effort sur les matières spéciales de notre programme.

Il suffit, me paraît-il de lire attontivement les ter-

nes dc notre mandat pour sc rendre compte quo ni l'une ni

l'autre de cos. positions n'y répond pleinement. Nous sommes

. +expressément conviés a scruter, sous l'angle du Peaceful Chan-

ge, une série de matières spéciales; nous ne pouvons donc

nous y dérober dans le désir de faire la part plus large aux

spéculations d'ordre général, Les problemes qui se rattachent

à ces matières spéciales présentent d'ailleurs unc importance+

’pratiauc considérable. Ils tiement ue place éminente dans

les préoccupations actuelles et nous pouvons apporter une

contribution utile à la mise au point des solutions qu'ils

requièrent. Ce serait déjà un résultat très heureux que de

faire progresser l'étudc des questions démographiques, écono-

miques, coloniales, etc, qui se posent dans le cadre du

Peaceful Change,

La Conféronce cependant nous demande d'aller plus Loin.

Quelle que soit l'ampleur de cette tâche, cllu nous invite à

la dépasser. L'examen dog matières spéciales auxquelles nous

devons nous arrêter n'a pas simplement pour but, à ses yeux,

d'élucider ces matiórcs clles-mêmes; il est ausin si le moyen{2

1 >
2 2 x О * 2 2

G'accéder à un domaine plus général. Après avoir considéré le

problème du Peaccful Change à travers une sério de questions

concretes, nous dsvons nous cfforcer de le saisir dans son
Ensemble, dans sa structure générale. En d'autres termes, au



travail d'analyse doit se superposer un travail do synthèse.

Cf. Mémoire britannique N° (The International Problem of

Peaceful Change. The Legal and Procedural Aspect, par M.

Lauterpacht, p. 9).

Ces deux attitudes, loin de s'exclure réciproquement,

se combinent dans la tâche qui nous est assignée. Nous ne

pouvons négliger ni l'une, ni l'autre. Nous devons au con-

traire tâcher de les équilibrer et de les harmoniser.



  

L'ORGANISATION DU TRAVAIL

10, Au cours de sa IX® session, tenue à Madrid du 27 au

50 mai 1936, sous la présidence de M, José Gascon y Marin, la

Conférence s'est Occupée déjà dc notre sujet, mais d'un point

de vue purement formel,

Les débats qu'elle y a consacrés et qui ont été prési-
ض

dés pur le Professeur James T, Shotwell, ont abouti à l'adop-

tion d'un Plan d'Etude et d'une série de résolutions tendant

à assurer, dans les meilleures conditions possibles, l'orga-

nisation de la session de Paris,

ai, Le Plan général d'Etude qu'elle a arrêté se décompose

en deux Parties.

La première, intitulée "Difficultés du Problème et

Solutions à envisager", se subdivise de la manière suivante :

1, questions démographiques ;
4

2. Matières premières ;

v
r. Marcnés ;

4. Questions coloniales ;

5. Questions nationales et ethniques :

+6. Questions relatives à la régiondanubienne :

7. Autics questions dont l'étudo scrait ultéricurement

La sccondc partie a pour titre : "Procédures applica-
bles au Règlement pacifique de cos Difficultés",
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Ce plan général est complété par des Annexes, qui pré-

cisent et décomposent l'étude de certaines questions. Elles

sont relatives aux Questions démographiques (Annexe I),- aux

Matières premières (Annexe II),- Aux Marchés (Annexe III),

et aux Questions coloniales (Annexe IV). On les trouvera

dans les rapports de INM. Cromie, Dennery et Christophersen.

Je m'abstiens donc de les reproduire ici.

Le sujet que nous avons à traiter se présentait, au

point de vue de la méthode et de l'organisation du travail,

dans des conditions spéciales, sensiblement différentes de

celles que la Conférence avait rencontrées précédemment.

Lorsqu'elle avait abordé, par exemple, le problème

de la sécurité collective, la matière qui s'offrait à île

était déjà considérablement élaborée. Ses divers aspects |

avaient été mis en lumière par les travaux de la Société

des Nations. Une littérature abondante lui était consacrée.

On en apercevait d'emblée les grandes lignes. Il était aisé

de s'y mouvoir, car les chemins y étaient tracés. On savait

d'avance où il fallait aller pour combler les vides etre-

prendre les controverses,

Ici, rien de semblable. Sans doute, des travaux par-

fois approfonäis avaient-ils été consacrés à telle ou telle

partie du sujet. Sur certains points, les études antérieures

étaient nombreuses et pénétrantes. Mais, quelles que fussent

leur quantité ct leur valeur, ce n'étaient, pour notre entre-

prise, que des études fragmentaires. A côté d'elles subsis-

taient d'importantes lacunes et ce qui manquait par dossus

tout c'était unc vue d'ensemble. L'étude systématique du
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problème faisait défaut. Des matériaux précieux se trouvaient

à picd d'oeuvre, mais l'architecte ne s'était pas encore pré-

occupé d'en régler l'utilisation, de leur assigner une place

dans l'édifico.

Aussi ne pouvions-nous procéder comme nous l'avions

fait pour la sécurité collective. Il fallait avancer progres-

sivement, débroussailler peu à peu la matière, la dégager

oitк
а © c
t petit de sa complexité pouren éclairer les formes

générales, éviter de s'enfermer a priori dans un caûre trop

rigide, qui aurait pu nous égarer au lieu de guider efficacs-

ment notre effort.

Une autre caractéristique du sujet de nature à influen-

cer le choix de la méthode résidait dans son abondance et sa

variété.

Si le problème du Peaceful Change, vu de haut, présen-

te une unité profonde, il n'en reste pas moins qu'envisagé

dans les réalité concrètes auxquelles il s'applique, son image

se décompose cn une infinité d'aspcets divers. Il suffit d'ail-

leurs, pour s'en rendre compte, de parcourir lc programme do

Madrid, qui, dans une énumération sommaire et simplement par-

tielle, nous fait passer des questions démographiques à celles

des matières premières, de Gelles-ci au problème des marchés,

du problème des marchés à celui des colonies, des colonies aux

questions nationales et ethniques, ete, ete...

Amplour et diversité. Dc là, deux difficultés à résou-

dre, deux risques contre lesquels il faliait tant bien que mal

Sc prémunir.



14. L'ampleur, d'abord. Lorsque la Conférence fut appelée

à tracer notre plan d'étude, elle s'est demandée comment il

serait possible de faire tenir un aussi vaste sujet dans les

limites de temps relativement rostreintes dont nous dispo-

sons. Il lui apparut immédiatement qu'un choix s'imposait.

Ou bien, on réduirait le programme de manière à pouvoir rai-

sornablement l'accomplir en un an. Ou bien, on l'établirait

sans se laisser dominer par cette préoceupation, quitte a

prolonger son exécution au-dela de la session Ge 1937, 8111

apparaissait alors que l'état des travaux était de nature à

justifier leur développement ultérieur.

C'est la seconde solution qui a prévalu. Le plan d'é-

tude a été conçu de la manière la plus large, la plus souple,

sans sacrifier aucun aspeot du sujet, mais dans la pensée

qu'il ne fallait pas en attendre, pour 1957, une exécution

intégrale, poussée, dans toutes ses parties, jusqu'à un point

»

suffisant de maturité.

15. | La ivoraló du sujet devait également retenir notre

attention. Elle imposait a la fois oa certaine déccntrali-

sation ot un effort dc coordination.

La decentralisation était nécessaire pour tenir compte

du caractère propre des différentes questions envisagées, de

la compétence spéciale qu'il faut pour traiter chacune d'elles.

La coordination devait sc faire pour éviter l'éparpil-

lement das travaux. Di lcs matières comprises dans notre pro-

gramme se distinguent à certains égards les unes des autres

et exigent par conséquent une étude séparée, il n'en est pas

moins vrai qu'elles s'intorpénètrent et s'emboîtent dans un
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ensemble cohérent. Il ne fallait pas méconnaître la diversité

du problème; mais il ne fallait point davantage perdre de vue

son unité.

Pour répondre à ce double desideratum, les mesures

suivantes ont été prises.

1. Des réunions de spécialistes s'occupant d'un même

ordré de questions ont été organisées dans les limites des

possibilités financières, afin de permettre aux participants

de GenenIer leurs Toets de vue et, par une prise de contact

directe, de dissiper entre eux cortains malentendus.

Te. DesNN Bhd désignés pour

suivre l'étude de certains problèmes et assurer la liaison

nécessaire entre les différents TOUTES prenant part à cette

étude.

Nous avons eu la bonne fortune de nous assurer, pour

remplir ces fonctions, le concours de M, le Dr. Christophersen,

qui a eu dans son ressortles questions coloniales, - de M. L.

Geene, ont s'est occupé des questions démographiques, - de

M. le Professeur E. Dennery, auquel a été confic le probleme

des matières premières, - et de M. Major Wright, dont l'acti-

vité s'est concentrée sur les questions danubiennes.

ra3. des Secrétaires-Rapporteurs, enrelation constante

les uns avec les autres, ont été en outre chargés de tenir

régulièrement au courant ع 14 de la besogne le Rap-

porteur général et l'Institut, pour que ceux-ci puissent veil-

ler à cc que l'ensemble des travaux se poursuive normalement.



17, Des réunions d'experts ont eu lieu :

le 13 mars 1936, à Paris, pour les questions colonia-

les et les questions démographiques ;

les 30 et 31 mars 1936, à Vienne, pour les questions

danubiennes ;

les 24 et 25 avril 1936, à Paris, pour les matières

premières ;

les 3 et 4 décembre 1936, à Londres, pour les ques-

tions coloniales ;

le 22 janvier 1937, à Paris, pour les questions dé-

mographiques ;

le 5 février 1937, à Paris, pour les matières pre-

mières ; |

du 8 au 11 février 1937, a Genève, pour l'examen de

certaines questions statistiques en matière coloniale ;

le 12 février 1937, à Paris, pour le probleme des

procedures.

Il convient d'ajouter que le Geneva Research Centre,

qui nta cessé de nous apporter un concours actif et pré-

cieux, a eu l'heureuse idée de convoquer à Genève, les 2

et 22 mai derniers, un certain nombre de parsonnaiités pour

s'entretenir de quelques aspects constructifs du problème,

touchant à la fois aux procédureset aux solutions à envi-

sager.

Cette réunion, bien qu'étrangère par son organisa-

tion au cadre de notre Conférence, est vern seconder uti-

lement nos efforts et, à ce titre, devait être ici mention-

née.
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18, Conformément à uhe décision prise lors de la session

de Madri, nous avons eu recours à la collaboration de cer-

taines pargonnalisés en denors des groupements affiliés à

notre Institution, mais dont l'expérience et l'autorité scien-

tifique justifiaient l'appel qui leur a été adressé.

Cette innovation, qui & certainement donné dans le

cas actuel d'heureux résultats, mérite de retenir l'attention

pour l'avenir.

Sans doute ne s'agit-il point de remplacer par là les

‘ mémoires émanant des membres de la Conférence, mais simplement

de combler leurs lacunes. Il peut se faire qu'aucun de nos

groupes ne :désire de charger. de l'examen d'une question, dont

l'importance exigerait cependant qu'elle fut traitée. IL peut

se faire également. que la question, bien que traitée par un

ou plusieurs membres de la Conférence, soit de nature à rendre

souhaitable l'exposé d'un point de vuc différent, afin d'assu-

rer une documentation assez complète et assez équilibrée.

N'est-il pas indiqué, dans ces différentes hypothèses, de sol-

liciter des concours.extérieurs ?

L'expérience que. nous avons faite de cette méthode

montre, les services qu'elle peut rendre, surtout dans une ma-

tière comme celle-ci, dont les aspects techniques sont parti-

culiérement complexes.

19, Après cot exposé rapide de la manière dont furent or-

ganisés les travaux préparatoires, qu'il me soit permis de

rappeler quelques-unes des décisions prises par le Comité ex6-

cutif, au cours de saséance du 13 février, en ce qui concerne



les débats de notre prochaine session de Paris. Ces décisions

ont été portées en leur temps par l'Institut à la connaissance

des Membres de la Conférence.Je les ai moi-même exposées dans

une communication du mois dc mars (Doc. K.98.1937), IL suffi-

ra d'en répéter toi l'essentiel.

D'après le programme adopté par le Comité exécutif, la

session de Paris dort comporter un certain nombre de séances

plénières, consacrées à une discussion générale, et un cer-

tain nombre de séances de commissions, consacrées à l'examen

de questions spéciales.

érale sera desti-or
,Une première séance de discussion gén

née à permettre aux participants d'exposer leurs conceptions

d'ensemble sur le problème du Peaceful Change. Ce sera une

sorte de préface, prolongeant, pour ainsi dire, l'exposé in-

troductif qui sera fait par 16 Rapporteur Général à la séance

douverture,

Immédiatement après cet échange de vues préliminaire,

les travaux de la Conférence s'organiseront en Gommissions.

Quatre commissions sont prévues, qui s'occuperont respecti-

vement des questions suivantes : 1. Questions démographiques,

- 2. Matières premières et marchés, - 3. Questions colonia-

les, - 4. Questions relatives à la région danubienne.

Des dispositions seront prises pour que deux d'entre

elles puissent fonctionner simultanément.

D'autre part, un Comité de coordination se réunira

chaque jour pour établir les connexions nécessaires entre

les travaux des diverses commissions.

Enfin, lorsque le travail en commissions sera termi-

né, deux séances de discussion générale lui succéderont,
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qu'il sera éventuellement possible de prolonger un peu en em-

piétant sur la dernière journée, réservée en principe à la

séance administrative et à la séance de clôture,

L'objet de cette discussion finale sera a la fois de

dégager des débats antérieurs certaines conclusions synthéti-

ques et d'éclairer certains aspects du problème dont l'examen

n'aurait pas cu lieu en commission, tel celui des revendica-

tions nationales et ethniques. Le problème dos procédures pa-

A, , x . “ ٠

raît être appelé à y tenir une place essentielle.

En terminant ce chapitre de mon rapport, je ne puis

m'empêcher de remercier, au nom de la Conférence, les organis-

mes dont l'appui financier a rendu possible l'organisation de

nos travaux.

C'est, pour une large part, à la générosité de la Fon-
3

dation Rockefeller que nous devons d'avoir pu leur donner cette

ampleur. Sans elle, notre programme aurait díú se tenir dans des

limites plus modestes et renoncer à certains des moyens qui

nous ont vermis diassurer son exécution. La gratitude que nous

lui exprimons est donc pleinement méritée,

Notre reconnaissance s'adresse aussi à la Dotation

Carnegie, dont le concours, sous des formes diverses, est venu

soutenir notre effort.
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DIFFICULTES & SOLUTIONS

  

La première partie du plan d'étude arrêté à Madrid

est consacrée aux "difficultés du problème" et aux "solutions

à envisager".

‘On trouvera dans les rapports établis par MM. Christo-

phersen, Cromic, Dennery et Major Wright le résumé systémati-

que des Mémoires gui s'y rattachent, Je puis donc me borner

ici, en сё qui concerne ce résumé, à un simple renvoi et m'at-

tacher uniquement à dégager quelques considérations générales

s'appliquant: à l'ensemble du problème.

Plus on avance dans l'étude de la matière, plus on

est frappé de sa complexité. Les éléments qu'elle nous offre

sont si nombreux, si divers, si enchevétrés, qu'il est extré-

mement difficile de les soumettre à une classification rigou-

reuse et logiquoment satisfaisante, sans se perdre dans des

distinctions trop subtiles.

Aussi convient-il de ne pas pousser trop loin cet ef-

fort et de permettre à un certain empirisme de le contenir

dans des limites raisanables.

Le titre donné parla Conférence à la première partie

de notre programme en éclaire les deux aspects ; “dirficultes"

d'une part, - "solutions"d'autre part.” Aingi se trouve réglée

la marche de mon exposé. Je considérorai d'abord les diffi-

cultés du probléme. J'envisagerai ensuite les solutions.



I.

Difficultés

Parmi les difficultés, il en est évidemment qui pro-

viennent de la nature des choses,

Le règlement, par exemple, d'unc question nationale

ou ethnique dans une région où les races sont inextricable-

ment mêlées les unes aux autres, sera rendu particulièrement

difficile par cet état de choses.

De même, le problème de la distributiondes matières
menArde

 

premières se heurte à des obstacles naturels, qui ne se re-

  

trouvent point dans celui de l'accès aux matières premières.
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La localisation des matiéres premières est un fait

auguel on ne peut rien changer et qui rend impossible leur

égale possession, Les solutions même les plus hardies ne

pourraient, à ce point de vue, que déplacer les privilèges

ou les répartir autrement. Elles ne pourraient les faire

disparaître.

S'agit-il, au contraire, de l'utilisation de ces

richesses ? Le problème se présente alors tout autrement.

Dès qu'il existe dans le monde une quantité suffisante de

matières premières pour répondre à tous les besoins, la

nature des choses devient compatible avec les solutions

les plus larges. Ce n'est plus elle qui apparaît comme la

source des difficultés. Certes, il n'en faut pas conclure

que celles-ci s'évanouissent. Peut-être seront-clles aussi



considérables; mais leur caractère aura changé. C'est dans

l'attitude des hommes qu'on devra les chercher.

24. Ce second aspect du probleme est celui qui doit sur-

tout retenir notre attention. Avant d'en aborder l'analyse,

il peut être able de formuler à son sujet quelques observa-

0L'aattitude des peuples intéressés et des gouvernements
P P , ”

qui les repré sentent doit être considérée, non seulement dans
+

rieures qu'elle revvêt, mais surtout dans sesles formes exté

raisons profondes, dans lcs forces qui la déterminent, dans

les besoîns d'ordres divers dont elle est l'expression.

Ces besoins, nous devons essayer à la fois de les dé-

terminer eù de les comprendre. Il ne suffirait pas de les dé-

nombrer. Un effort de pénétration, de compréhension réciproque

paraît ici indispensable, car sans lui certaines données fon-

damentales nous échapperaient.

Nous devons aussi les soumettre à un examen critique.

ántendons-nous bien, On pourrait évidemment concevoir

cet examen comme portant sur la valour philosophique ou morale

des mobiles auxquels obéissent les Etats on question, des

idées, des croyances, des aspirations qui les poussent à agir.

Je menos jes que nous ferions sagement en évitant de

nous aventurer sur ce terrain, où nous risquerions de n'abou-

tir, après de Longs débats, qu'à constater la divergence de

nos vues ct la stérilité de nos efforts.

L'examen critique auquel je fais allusion se situe sur

un autre me: Los besooins des Etats intéressésy seraient

considérés uni quement comme facteurs du Peaceful Change. Il
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s'agirait simplement de les apprécier comme tels. Quelle puis-

sance d'action développent-ils chez les peuples qui les éprou-

vent ? quels dangers comportent-ils pour le maintien de la

paix ? Jusqu'à quel point sont-ils susceptibles de s'accom-

moder de transactions ? Dans quelle mesure peuvent-ils in-

fluencer l'attitude dos Etats auxquels on les opposc ? ete...

25. Le Dr. Blüdhorn note à ce sujet (Mémoire autrichien

N° 4 : Les difficultés de pritmotipé d'orine psychologique et

sociologique qui s'oprosent de nos jours a la solution paci-

fique des problemes économiques internationaux, p. 21) que

les tendances instinctives de le nature humaine se retrou-

vent avec moins de réserve, dans les collectivités et spé-

cialement dans les collectivités nationales. L'égofsme, que

la morale tend à réfréner chez l'individu, devient chez el-

les, un égoisme saoré". "Un Etat riche, écrit-il, cédera en-

corc moîns facilement une part de ses richesses à un Etat

moins fortuné que cela ne se fait entre particuliers, même

S'il pouvait par un geste généreux contribuer au maintien de

l'ordre mondial social",

26. Lc même auteur fait observer Astro part que les

deux tendances fondamentales, dont le conflit résume en un

Gertaïn sens toutes les difficultés du Peaceful Change, -

la tendance à l'expansion et la tendance4 la conservation -

sont inhérentes à la nature de l'homme et, par conséquent,

des peuplès, Les Etats, dit-il, aspirent à dépasser la li-

mite de leurs droits acquis, à se développer économiquement

et territorialement. Aussi sont-ils poussés instinctivement
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à s'insurger contre un ordre qui pétrifierait le statu quo et

les priverait ainsi de ce qu'ils considèrent comme un "droit"

naturel. Mais il en est parmi eux qui, plus favorisés que les

autres par l'état de choses existant, tel qu'il s'est consti-

tué au cours de l'histoire, se rendent compte qu'il leur serait

difficile d'améliorer encore leur position et que le change-

ment, s'il s'opère, a toute chance dc se faire à leur détri-

ment. Chez eux, le besoin de conservation prime le besoin

d'expansion. Par crainte de perdrs co qu'ils ont, ils renon-

cent au mouvement ot se font los défenseurs du statu quo.

Cc qu'il ya de grave, ajoute Le Dr. Blüdhorn, c'est

que, sur ce terrain, la compréhonsion mutuclle est particu-

lièrement difficile. Chacun "considère de bonne foi le besoin

qu'il éprouve personnellement comme le seul digne de protec-

tion, le seul équitable, le seul 'naturel!' ". (Mémoire autri-

chien, N° 4, pp. 423-43),

Cette opposition initiale des points dc vue commande

le problème, Sous des formes diverses et dans dos conditions

variables, c'est ellc que nous ne cesserons do retrouver.

Comment la dissiper ? Comment au moins l'atténuer

suffisamment pour rendre possible la solution pacifique dese =

` problèmesنحنا a propos desquels elle s'aceuse ?

c
tCertaines difficultés se présentent à l'esprit, dont

il ne faut pas méconnaître la gravité.

L'une vient de cc qu'il n'existe, pour juger la valour

relative des deux conceptions en présence, aucune règle com-u

mime, aucun critère certain. Le droit d'expansion et le droit

Ge conservation no sont, l'un ct l'autre, que l'expression



d'instinets qui coexistent dans l'humanité. Ni la nature, ni

la morale ne peuvent, a priori, les départager.

11 faut donc, pour éviter que leur choc ne brise la

paix, trouver entre eux des accommodements, des transactions,

un équilibre.

Malheureusement, à cet ari, les conditions de l'or-

dre international sont beaucoup moins favorables que celles

de l'ordre interne.

28. A l'intérieur de l'Etat, l'ajustement des intérêts

1

contradictoires peut être imposé au besoin par voic d'auto-

rité. Cette ressource n'existe pas dans les relations inter-

nationales, dont toute la structure ost dominée par la no-

tion de la souvoraineté du: l'Etat. Sans couts est-il permis

de se demander si cet état de choses ne pourrait être modi-

fié; et nous retrouverons la question en étudiant les pro-

cédures de Peaceful Change (voir Chap. IV у.

Mais ce ne serait là, en toute hypothèse, que l'oeu-

уго de la lex feronda.
BTRASABN

2. D'autre part, les conditions psychologiques nc sontD
O

pas les mêmes.

Entrs les citoycns d'un même ta existe co complcxe

de souvenirs, de croyances, d'émotions, que nous appclons le

sentiment national. Cette solidarité profonde qui les unit

donne pour eux un sens vivant à la notion de l'intérêt pus

blic ct facilite considérablement l'acceptation des sacri-

fices qu'on leur demande au nom de cet intérêt. La concilia-

tion des tendances opposées s'opère ainsi plus aisémont.
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Sur le plan international, la situation est toute

direerento, la notionde l'intérét commun ne correspond plus

à la réalité instinetive. Elle est dépourvue de toute mysti-

que, de toute passion, de tout élan. C'est une vérité solide,

mais froide. Nous la découvrons cn raisonnant. Nous ne la

sentons pas directement onnous. fussi son influence sur l'ac-

tivité sociele est-elle beaucoup plus faiblè et l'on risque-

rait àe faire fausse route en comptant sur elle pour assurer

normalement les compromis nécessaires (Cf. Bltidhorn, Mémoire

autrichien N° 4, p. 19).
в

PsCes observations générales étant faites, serrons lc

problème de plus près,

Toute demande de modification du statuquo est déter-

 

minée var certaines aspirations Quelle que soit la forme

qu'elle revêt, quela que soient la nature, 1'étendue, le ca-

ractere du changement sollicité, a sa source apparaissent

certaincs forces qui l'expliquent. Ces forces, ce sont les

besoins dc l'Etat non satisfait, tels que celui-ci les conçoit

et les éprouve. .

Pour apprécier les difficultés du problème, il ne

suffit pas de considérer l'objet de la demande; il faut con-

sidérer aussi ses mobiles. Commençons par là.

Les mobiles qui peuvent inspirer une demande de trans-

formation du statu quo sont nombreux. Parmi eux se dessine
e—— Ye

une distinction fondamentale entrc les mobiles d'ordre écono-

 

mique ct les mobiles d'ordre politique. Peut-être cette dis-

tinetion n'a-t-elle qu'une valeur approximative. Mais elle



correspond d'une manière générale a quelque chose de réel

et d'important.

Par mobiles d'ordre économique, nous devons entendre

le souci d'un Etat d'accroître le bien-être matériel de sa

population, son désir d'assurer à celle-ci un certain ni-

veau de vie, un certain degré de prospérité.

Les mobiles d'ordre politique sont peut-être plus

difficiles à grouper dans une définition abstraite, en rai-

son de leur diversité. On pourrait les caractériser d'une

manière négative, en disant qu'ils dépassent toujours par

quelque côté le cadre des préoccupations économiques, tel

qu'il vient d'être déterminé. Lais pour éclairer le sens de

cette formule, il n'est pas superflu d'énumérer, à titre

exemplatif, les principaux aspects de la notion.

AZ. Parmi les mobiles d'ordre politique figure notamment

lc désir de l'Etat. d'accroître sa puissance, soit dans le

domaine militaire, soit dans le domaînc diplomatique, soit

dans le domaine économique, ete., (Voir Mémoire américain

№ 3, par M Dunn, pp. 55 of suiv.).

54. Mobile d'ordre politique également, le désir de 1'E-

tat d'accroître son prestige moral (Voir Mémoire américain

N° 3, pp. 6% et suiv. et. pp. 65 et suiv.).

Nous nc sommes plus ici tout à fait dans le même

La politique de puissance a quelque chose de quanti-

tatif. Ses résultats peuvent au besoin se mesurer. La force



militaire ou la force économique d'une nation, voire sa force

belts sont, en un certain sens, des réalités objectives.

Le prestige moral, au contraire, relève du monde des

idées, des croyances, des sentiments. C'est un phénomène de

caractère essentiellement subjectif, ce aui n'est point fait

pour diminuer son importance : les considérations de cette

nature jouent, au contraire, un rôle capital dans les rapports

internationaux, spécialement dans le probleme du Peaceful

Change. Elles se meuvent dans les régions les plus sensibles

de la psychologie collective, dans celles ou les malentendus

s'aggravent le plus aisément, où les germes de conflit se dé-

veloppent de la manière la plus inquiétante.

Tout n'y est évidemment pas sur le même plan et l'on

pourrait, en serutantattentivement la matière, y apercevoir

une sériedo distinotions à faire. Encore une fois, évitons

de pousser trop Loin l'analyse et contentons-nous de quelques

notations sommaires.

IL y à lion de songer ici, par exomple, à la notion

de "l'honneur national" et à celle de "l'intérêt national",HLSESEE—]]]— "cttieeA

 

qui Ont été étudiées toutes deux, à travers la politique ex-

térieure des Etats-Unis, par M. Charles À. Beard, dans l'ou-

vrage très substantiel dont la Dotation Carnegie a bien voulu

distribuer Ces exemplaires aux Membres de la Conférence (The

Idea of National Interest. An Analytical Study in American

Foreign Policy - New York, 1934),

Il y a lieu de songer aussi A la notion de supériorité

hiérarchique, qui exerce unc influence considérable sur l'at-

titudc de certains Etats, lorsque le désir les anime, par ox

ple, de s'élever au rang dc "Grandos Puissances", ou qu'ils

S'efforcent de s'y maintenir.



Il y a lieu enfin de songer à la notion d'égalité,
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dont l'action est à la fois plus générale et plus profonde

encore. Le besoin d'égalité, le souci d'éviter ou de rejeter

toute discrimination défavorable n'est-il pas un des res-

sorts les plus puissants Ge la politique extérieure des

Etats ? Et ne risque-t-on pas en voulant l'ignorer de se

tromper lourdement dans Le diagnostic de certains malaises,

par conséquent, dans le choix des remèdes à y appliquer ?

(Cf. Mémoire hongrois N° 4 "L'opinion publique de la Nation

hongroise et le règlement pacifique", par M, lo Dr. Jules

Kornis).

55. Mobile d'ordre politique aussi le désir d'un peuple

de réaliser son unité nationale ou ethnique, ou de récons-

tituer à son profit un domaine qui lui a jadis appartenu et

que les accidents de l'histoire lui ont fait perdre,

En dehors de toute idée de puissance ct de toute idée

de prestige, une cortaino dondeption qu'il a de ses droits,

peut-être même de ses devoirs, des exigences de sa mission

historique, suffit pour l'amener à s'insurger contre l'ordre

établi si cet rive le prive de ce qu'il considère comme une

partie de lui-même (Voir : Mémoire américainN° 3, рр. 70 et

suiv. Cf. Mémoires autrichiens N° 7 (The Minorities Problem,

3ar M. Supon) et 9 (Minority Law and Nationality Law, par

М. von Verdross).

36. On peut admettre que - toutes autres choses étant éga-

les - une modification du statu quo est moins difficile à

réaliser pacifiquement lorsqu'elle est sollicitée pour des



raisons économiques que lorsqu'elle a sa source dans des rai-

sons politiques.

En premier lieu, comme le fait observer le Dr, Blüdhorn

(Mémoire autrichien N° 4), les progrès de la technique permet-

tent de considérer que nous sommes actuellement entrés dans

une périodc d'abondance presque sans limites (р, 4). Та рго-

duction mondiale pout être poussée à un point suffisant pour

assurer le bien-être dc tous les peunles, Il est matérielle-

ment possible de donner satisfaction à chaçun d'eux sans que

cela se fasse au préjudice des autres. Ce sont les systèmes

économiques qui sont défectueux; ce ne sont pas les ressources

qui manquent.

D'autre part, l'appréciation des besoins économiques

se prête, dans une asscz large mesure, au raisonnement et aux

méthodes d'observation. Sans doute y entre-t-il des facteurs

psychologiques. Un "besoin" n'est jamais déterminé exclusive-

ment par des réalités extérieures. Il’ cesiù produit par le re-

tentissement de ces réalités dans l'ame humaine. Et même dans

le cercle dc Jour activité économique, los hommes sont loin de

se laisser gulder uniquement par la raison, Les croyances, les

préjugés, les sentiments, etc. influencent leur attitude. Mais

un problème économique ost susceptible d'être résolu ration-

nellement. L'intervention de forces irrationnelles n'y est

aucunement commandée par la nature des choses- Elle ne fait

bien souvent qu'obscurcir la quéstion ct la déformer,

Or une matière que l'on peut soumettre au mécanisme

de la raison est, par là même, plus facile à régler. D'abord

parce qu'on en discute dans une atmosphere plus calme. Ensuite,

parce que, ayant une commune mesure, on a plus de chance de se



, ° , Acomprendre, Enfin parce que l'examen rationnel des intérets

en présence ouvre aisément la voie aux concessions récipro-

ques, aux formules d'ajustement et de compromis (Cf, Charles

Beard. The Idea of National Interest, p. 19).

 

37. Il en va autrement quand le désir de modifier le statu

quo est déterminé par des mobiles d'ordre politique.

D'abord nous ne trouvons plus ici, comme en matière

économique, la possibilité de satisfaire d'une manière pres-

que illimitée, les besoins de tous les peuples, Le plus sou-

vent, l'amélioration réalisée au profit d'un Etat ne s'ob-

tiendra qu'au détriment d'un autre. S'agit-il d'accroître sa

puissance, le résultat sera de rompre à son profit un équili-

bre dont d'autres bénéficiaient jusque-là. S'agit-il de réa-

liser son unité nationale ou ethnique, il n'y parviendra que

par des acquisitions territoriales faites aux dépens d'au-

trui ou, tout au moins, en s'assurant des droits nouveaux

qui viendront grever l'exercice de leur souveraineté, ete.

ots.

Le besoin de changement qui procède de considérations

de ce genre a done plus de chance de heurter directement un

ou plusieurs Etats déterminés, de les menacer dans leur si-

tuation propre, de faire naître entre eux et le demandeur un

véritable différend,

À cela viont s'ajouter que la nature des intérêts en

conflit nous met sur un autre plan. Devant eux, la raison

perd une bonne partie de son pouvoir. Les influences psycho-

logiques qui les déterminent ont, en effet, un caractère es-

sentiellement émotif. Ellos sont chargées de mystique et de



passion. On pcut démontrer a un gouvernement, par une argu-

mentation rationnelle ct une observation rigoureuse des faits,

que ses griefs ne sont point fondés ou qu’il se trompe quant

à la manière de les redresser, lorsqu'on reste strictement

dans la sphère des réalités économiques. Mais tous les efforts

que l'on tenterait pour prouver à un peuple qu'il a tort de

ne pas sc contenter d'un traitement inégal, resteraient vains.

Même si l'on pouvait stablir, chiffres en mains, que, par son

objet, le résultat auquel il aspire est dépourvu de valeur,

on ne réussirait aucunement à le convaincre, parce que ce qui

compte & ses yeux, c'est l'idée même d'égalité, ou, plus exac-

tement, le sentiment qu'il a de sa dignité, sentiment qui sc

sent atteint par un régime de discrimination (Cf. Arnold J.

Toynbee. Peaceful Change. International Affairs. January-

February 1936, Vol. XV, N° 1, pp. 41-42).

Les mobiles d'ordre рода вводе nous mènent donc le plus

souvent dans les régions où ORI les influences irration-

nelles; et cettc donnée du problème en modifie considérable-

ment l!aspcct. ض |

L'atmosphère dans laquelles'institue le débat se

trouve changée. Elle est plus lourde et plus explosive. Elle

comporte plus de risques de conflagration et exige, par con-

séquent, plus de prudence, plus de doigté, plus de ménagements.

11 devient aussi plus malaisé de s'y comprendre ; car

si la raison est commune aux hommes, leurs préjugés, leurs

sentiments, leurs émotions dressent entre eux des cloisons

parfois difficiles à percer,

Elle est enfin plus rebelle aux compromis; car on

peut transiger sur des chiffres, on peut équilibrer un système



de concessions lorsqu'il porte sur des valeurs matérielles;

mais les croyances et les sentiments ont quelque chose de

catégorique et d'inchangeable; quand ils règnent, les domi -

mesures, les assouplissements même sont beaucoup moins

faciles à obtenir.

58. Mobiles économiques, - mobiles politiques : la dis-

tinction est certainement fondée et présente, à notre point

de vue, unc importance considérable. Il faut toutefois noter

qu'elle n'apparaîtpas toujours aussi clairement dans la

réalité des choses.

11 peut se faire d'abord que les arguments invoqués

à l'appui d'une demande de modification du statu quo ne cor-

respondent pas ou ne correspondent que partiellement aux vé-

ritables mobiles dont cette demande procède. Une politique

de force ou de prostigs, par exemple, se dissimulera par-

fois derrière une argumentation d'ordre économique. Ou bien,

au contraire, des raisons d'ordre moral seront mises on a-

vant pour souvntr des préocoupations économiques,

Ce phénomène de transposition n'est d'ailleurs pas

toujours conscient. Un peuple ne se rend pas toujours compte

lui-même des impulsions auxquelles il obéit et il lui arrive

de croire sincèrement à l'argumentation qu'il présente, même

lorsqu'elle s'écarte dc la réalité profonde.

39. Ce qui complique aussi la situation, c'est que, dans

une même matière, on voit fréquemment coexister des mobiles

d'oráres divers.

Ainsi, quand on parle de migrations ou d'approvision-

nement en matières premières, s'agit-il de problèmes



économiques ou de problèmes politiques ? En fait, si nous

considérons les préoccupations qui s'y font jour, il s'agit

de l'un et de l'autre.

A côté des mobiles économiques, dont lc rôle est en

l'espèce assez évident pour qu'il soit superflu d'y insister,

on verra apparaître des mobiles politiques.

En soutevant le problème de son approvisionnement en

matières premières, un Etat songera sans doute à augmenter lc

bien-être de sa population; mais il songera peut-être, en même

tomps, aux exigences de sa défense militaire.

Un Etat surpeuplé demandera à l'émigration un allége-

ment à 18 pléthore dont il souffre. Le problème n'offrira-t-il

cependant à ses yeux qu'un aspect économique ? S'agira-t-il

simplement pour lui de découvrir dans le monde des régions où

ses émigrants puissent trouver des conditions dc vie que leur

pays d'origine n'est pas en état dc leur procurer ? A cette

préoccupation fondamentale viendront parfois s'en ajouter

d'autres : cello, par exemple, de présorver lc caractère na-

2

tional des émigrés, de gardor avec сих des liens culturels,0
5

voirc politiques, etc. Du coup, nous ne serons plus sur le

plan économique. Il y aura interférence des deux ordres de

mobiles.

De meme, lorsqu'un Etat revendiquera un territoire au

nom du principe des nationalités, il arrivera fréquemment que

ette aspiration de nature essentiellement politique sera

renforcée par Autres désirs, dont certains peuvent étre pu-

“rement économiques, comme celui d'ouvrir A ses capitaux et a

sa main-d'oeuvre un champ d'expansion (Voyez notamment le ٠

mémoirc français No 1 : "La Notion de Surpeupliement", par



U. Adolphe Landry, pp. 8-9 et pp. 15-17, - et le mémoire néer-

landais No 4 : "The Colonial Question", par M. В. Schrieke,

pp. 1-5).

40, Un des Lyles que la Conférence peut rendre est pré-

cidément66 clarifier le problème en distinguant les facteurs

économiques et los facteurs politiques qui entrent dans sa

composition. Non pas assurément dans lc but do négliger les

uns pour nc tenir compte que des autres: Une tolle methode ne

conduirait pas a une solution, mais à un cscamotage. Il faut

prendre la réalité tolle qu'elle est, dans toute son ampleur,

avec toutes ses difficultés. Mais il faut aussi en éclairer
;

les divers aspects, sérier les questions, dissiper les confu-

sions et les malentendus,

41. Les difficultés auxquelles se heurte le désir d'un

Etat de voir modifier le statu quo ne sont pas seulement en

rapport avec les mobiles dont ce désir 10100866 , elles sont

également liées aux caractères de sa demande, de la revendi-

cation précise qu'il formule.

Sans doute existera-t-il d'ordinaire une étroite pa-

renté entre la demande et les raisons qui l'expliquent. Mais

la concordance est loin d'être toujours parfaite. Il peut se

faire, par exemple, qu'une acquisition de territoire soit

envisagée pour des rai sons économiques, L'objet d'une telle

demande dépassera alors sonsiblonent les limites des préoceu-

pations qui sont à sa base et prendra, considéré en lui-même,

un caractère nobtement politique. Inversement, il peut se

faire que certains avantages économiques soient sollicités
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dans un but politique, ete.

D'autre part, la forme que la demande revét, la ma-

nière dont elle se présente aux yeux de l'Etat ou des Etats

qui en sont saisis, peut avoir une influence considérable sur

leur attitude, sur leurs réactions psychologiques - et, par

conséquent, sur les difficultés du problème.

Il est donc nécessaire d'y prêter attention.>

42. Evitons cependant les redites. Pour l'objet de la de-

mands, comme pour les.mobiles qui l'inspirent, on peut établir

une distinotion fondamentale contre le domaine économique ct

e
c

Le domsine politique. Et les observations qui ont été faites

plus haut à ce sujet trouvent ici leur application.

Toutefois, parmi les demandes de caractère politique,

une place à part doit Étre faite à colles qui impliquent un

mont de souveraineté et, par-dessus tout, un transfcrt

ايا

C'est un fait que les peuples attachent à leur terri-

toire un prix que rien peut-être n'égale. Le territoire, pour

our, ‘at pus qu'un élément de leur patrimoine; c'est une

sorte de symbole, la forme tangible do lcur ‘personnalité.

D'où cette. conséquence que les demandes territoriales

seront génivalsment les plus difficiles à faire accepter,

céllos qui provoqueront les résistances les plus vives, les

plus tenaces.

45, ‚ Certos, pour Être exacte, la formule appelle quelques

tempéramentsS,

II. Crutiwell, dans 1'important ouvrage intitulé "A

History of Peaceful Change in the Modern World", qui constitue
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le Mémoire britannique No 12, énumére et analyse une série

de changements territoriaux qui se sont opérés au cours de

l'histoire contemporaine. Il est à noter toutefois que ces

changements, lorsqu'ils n'ont pas été déterminés directement

ou indirectement soit par une guerre, soit par une révolu-

tion, se sont le plus souvent limités au domaine colonial.

La cession, par voie d'échange ou autrement, d'un

territoire colonial ne peut, en effet, d'une manière géné-

rale être mise sur le même plan que l'abandon d'une partie

du territoire métropolitain. Encore des distinctions s'impo-

sent-elles à cet égard parmi les colonies. L'ancienneté de

leur acquisition, les efforts qu'a coûtés leur mise en va-

leur, l'importance de la pénétration métropolitaine, beau-

coup d'autres facteurs contribuent à rendre plus ou moins

puissants les liens qui les attachent à la mère patrie et,

par suite, plus ou moins grave le sacrifice que représente

leur abandon.

44, Uns demande de modification du statu quo peut avoir

. Un cCaractèrc généra, ot en quelque sorte impersonnel; elle

peut au cousra.:6 s'uypliquer à la situation particulière

d'un. Etat (Voir supra ال"

S'agit-il, par exemple, d'établir par voie de conven-

tion colloctive certaines règles nouvelles en matière de

migration, ou de transit, ou de protection du travail, ete.

sans doute les conséquences de cette nouvelle réglementation

ne seront-elles pas los mêmes pour tous les Etats signatai-

res; il n'en est pas moins vrai que, prise dans son ensemble,

la transformation apparaîtra comme une mesure générale.
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S'agit-il au contraire de modifier la situation juri-

dique d'un Etat déterminé, les droits et les obligations qui

lui sont propres; l'opération, quel que soit son objet, pran-

dra une toute autre allure. Elle deviendra éminemment subjec-

tive et il n'est pas douteux que, le plus souvent, elle ren-

contrera, au point de vue psychologique’, de plus grandes dif-

ficultés. Un sacrifice est moins pénible à consentir lorsqu'il

est couvert par la loi commune. que quand il se présente comme

un fait isolé,

Une autre distinction, -qui a déja été notée aussi a

propos de la définition de notre sujet (No 4), doit être rap-

pelée ici, car elle peut Être psychologiquement importante et

joue certainement un rôle dans lc problème que nous traitons

сп cc moment, c'est-à-dire celui des "difficultés",

La transformation du statu quo peut prendre le carac-

tere d'une revision, comportantsoit l'abrogation, soit la

modification d'une situation juridique, ayant sa basc, par

exemple (c'est le cas le plus fréquent) dans untraité. Elle

peut aussi, sans abolir ni changer les engagements en vigueur,

ÿ ajouter simplement de nouvelles obligations.

Dans la seconde hypothèse, l'Etat ou les Etats qui

Seront soumis à cesobligations nouvelles verront assurément

se restreindre leur spnère d'activité dis rétionnairs: ils

no perdront pas cependant le bénéfice de droits formellement

acquis, ht

bans la première hypothèse, au contraire, l'abrogation

ou la modification d'obligations stipulées en leur faveur don-

пега, pour eux, au changement à réaliser lc caractère d'un

abandon.



Or un Etat éprouve toujours de grandes difficultés à

‘renoncer à des droits acquis. Même si leur valeur intrinsd-

que n'est que relative, le fait d'en être dépouillé provoque

dans l'opinion publique un malaise, le sentiment à la fois

d'une injustice et d'une abdication. Le gouvernement risque,

en entrant dans cette voie, d'être taxé de faiblesse et peut

se trouver devant une résistance invincible.

Ne pas acquérir un droit ou renoncer à ce droit quand

on l'a déjà acquis, sont choses éminemment Airtérontez. 11

est possible qu'objectivement les deux situations s'équili-

brent. Psychologiquement, un abîme les sépare.

LI.

solutions

 

46. En formulant le titre de la première partie de notre

plan d'étude, la Conférence de Madrid y a mentionné, à côté

des "difficultés du problème", les "solutions à envisager".

Mais ici il importe d'éviter tout malentendu. La

Conférence n'est pas une institution politique; c'est une

réunion d'hommes de science invités à étudier un problème

avec le maximum d'objectivité, et dont chacun conserve

d'ailleurs jusqu'au bout une complète liberté de pensée.

Ce principe, qui est pour nous tous fondamental, se mani-

feste notamment dans une règle organique qu'il n'est pas

superflu de rappeler : la Conférence, comme telle, ne prend

aucune décision en dehors des questions administratives qui

concernent son fonctionnement; sur le fond des problèmes
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qui lui sont soumis, aucun vote n'a lieu, aucune résolution,

aucun voeu collcetif ne vient cristalliser le résultat de ses

travaux. Il ne peut donc pas être question pour elle de recom-

mander telle ou telle solution. Assurément, chacun de nous

peut avoir à ce sujet ses prótero( es et ses convictions ;

mais celles-ci garderont un caractère individuel et nc pour-

ront aucunement s'appuyer sur l'autorité de la Conférence.

C'est là précisément la nuance que les termes dont on

s'est servi entendent exprimer. Il ne s'agit pas de solutions

à adopter, à préconiser. Il s'agit de solutions "à envisager".

Au point de vue de la Conférence, les solutions du

problème ne sont que des objets d'étude, au même titre que les

difficultés qu'il soulève. Nous devons en faire le tour et les

analyser, non dans le but de nous arrêter finalement à l'une

d'elles en excluant les autres, mais afin d'éclairer les avan-

tages et les inconvénients qu'elles présentent, la mesure dans

laquelle elles donnent satisfaction aux intérôts en présence,

tiennent compte des difficultés à résoudre, etc. etc.

En d'autres termes, il s'agit de dégrossir et de met-

tre au point une série de matériaux.

Mais ici encore, a ce travail d'analyse doit se super-

poser un certain effort de synthèse. Après avoir considéré la

question sous ses aspects divers, nous devons essayer d'en

dégager quelques idées d'ensemble, quelques observations et

quelques réflexions d'ordre général.

Constatons en premier lieu que, parmi les données des

problèmes se rattachant à notre sujet, il en est qui échappent

par leur nature au domaine des appréciations subjectives,
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L'étude de ces problèmes oblige fréquemment à élucider des

questions de fait, à s'appuyer sur des réalités objectives,

susceptibles d'être constatées et chiffrées.

S'agit-il, par exemple, de déterminer la valeur des

colonies, ou la notion de surpeuplement, ou les régions qui

offrent des possibilités d'habitat pour les différents peu-

ples, 11 serait exagéré de dire que cette détermination peut

se faire en éliminant toute considération d'ordre psycholo-

gique; mais il est également certain qu'elle s'offre large-

‚ment aux procédés d'investigation les plus rigoureux.

Or la mise au point de ces éléments de fait peut cer-

tainement contribuer d'une manière cfficace à tracer la voie

des solutions à réalisor. C'est que la matière est plus en-

combrée qu'on. ne pense d'ignorance ct de préjugés. Les faits

élémentaires, ceux qui doivent servir de base au raisonne-

ment, font souvent défaut, soit que leur étude ait été sim-

plement négligée, soit qu'ayant été poursuivie de divers

côtés, suivant des méthodes différentes, le résultat qu'elle

nous livre no contribue guère à guider notre effort.

48. Mais quelle que soit l'importance de cet aspect du

problème, il en est d'autres évidemment qui doivent exercer

sur le choix des solutions une influence plus considérable.

Le règlement d'une difficulté internationale, pour

répondre à son but, ne doit vas seulement se baser sur une

connaissance exacte dos réalités objectives; il doit être

également fondé sur unc juste appréciation des réalités psy-

chologiques. Quelle que soit sa valeur technique, il risquera

de dcmcuror incfficacc ot, on tout cas, de ne point remplir
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sa mission d'apaisement, s'il n'est pas adapté aux conditions

d'ordre spirituel qui déterminent, pour une large part, l'at-

titude des peuples.

Et parmi les facteurs psychologiques qui doivent en-

trer en ligne de compte, ceux que la raison gouverne sont loin

d'être seuls. Les hommes de science ont un penchant naturel à

faire passer, dans leurs jugements, l'intelligence avant les

forces obscures du sentiment et de l'instinet. Mais il ne faut

pas oublier que celles-ci exercent une action puissante sur la

conduite des hommes, et, plus spécialement peut-être, sur cel-

le des nations. Quelque opinion philosophique qu'on ait sur

leur valeur, elles sont incontestablement un des prineipaux

ressorts de la vie collective, Une Solution qui les négli-

вето % serait par là-même faussée (Voir le Memoire autrichien

N° 4, du Dr. Blüdhorn, pp. 16-17).

La connaissance exacte des données sutachives du pro-

blème et la justc appréciation des facteurs psychologiques qui

le conditionnent sont indispensables l'une et l'autre à sa

solution. Il est clair cependant qu'elles sont, à elles seu-

les, insuffisantes pour ladégager.

Grâce à ce double effort, des causes d'erreur et de

malentendu se trouvent éliminées. C'est déjà un progrès consi-

dérable, mais qui nous laisse à mi-chemin.

À partir de ce point, il faut opter, marquer des pré-

férences, sacrifier tel intérêt à tel autre, chercher entre

eux des possibilités d'accommodement et de transactions. Brof,

à l'effort du connaissance et de compréhension, doit succéder

un effort de construetion. Comment s'orienter dans cette nou-

velle étape ?



50. La première réponse qui vient à l'esprit est qu'il

convient de procédor à une comparaison des difficultés devant

lesquelles on se trouve.

Rien de plus naturel et, en un certain sens, de plus

légitime. Si l'on veut régler pacifiquement une quostion in-

ternationale, il est évidemment nécessaire de trouver une

voie qui évite los obstaclos les plus puissants, les écueils

qui risqucraient, en faisant échouer l'arrangement, de con-

duiré à la guerrc.

La pesée des résistances, des difficultés, constitue

donc, sans aucun doute, une opération qui s'imposa, Elle

peut être de nature à dégager la solution du problème. Tout

au moins fournira-t-elle, à vet égard, une indication.

Mais il suffit d'énoncer l'idée pour concevoir la né-

cessité d'y apporter dos correctifs. Appliquée brutalement

et sans réserve, il tombe sous le sons qu'elle cntraînerait

des conséquences inadmissibles, IL convient donc d'examiner

la question de plus près, pour y noter certaines nuances et

cortaines limites.

vs

51. Plusieurs d'ontre clles sont déjà Lsuggérées par les

observations auxquelles nous a conduits l'étude des diffi-

cultés du problème,

(a) Nous avons constaté à ce propos qu'en principe

les solutions impliquant un changement de souveraineté et

particulièrement celles qui comportent un transfert de ter-

itoire, soulèvent le maximum de difficultés. C'est en cee

qui les concerne que les Etats bénéficiaires du statu quo
enve]

opposent la résistance la plus énergique aux prétentions de
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ceux qui veulent changer l'ordre établi. Sans doute, des dis-

tinctions doivent-elles êtrefaites parmi les cas d'applica-

tion; mais, d'une manière générale, on peut affirmer que nous

touchons à un point extrême, où le problème du Peaceful Change

se pose dans les conditions les moins favorables.

Dans quelle mesure les changements territoriaux sont-

ils réalisables pacifiquement, cn dchors de l'hypothèse oùun

‘intérêt puissant, pousse l'Etat en cause à y consentir d'une

manière spontanée ? Il est permis de se poser la question.

Ceux même qui croient à la possibilité d'une. organisation du

Peaceful Change dans d'autres domaines, .éprouvent parfois ici

un doute très sérieux. Ont-ils raison ou ont-ils tort ? On

peut en discuter. Mais, quelle que ‘soit l'opinion qu'on ait à

cet égard, il n'est pas douteux qu'une solution territoriale

soulève des difficultés particulièrement aigies.

Il est permis d'en conclure qu'une solution de ce

genre ne doit être envisagée’ que comme dernière ressource.

Entendons-nous bien. Il ne s'agit aucurement d'exclure a

priori lessolutions territoriales, ni do chercher à les évi-

ter là où elles sont dans la nature dos choses. Il peut se

faire que le seul moyen de résoudre lc problème devant lequel

on se trouve soit de modifier la structure territoriale des

Etats en cause. Il peut se faire que toute autre solution soit

inadéquate et vaine. En pareil cas, la formule territoriale

S'impose. Mais 11 arrive souvent que d'autres ressources exis-

tent, qu'avec do l'ingéniosité et de la bonne volonté les in-

térêts en présence pourraient s'ajuster sans déplacement de

frontières; -car la solution territoriale, si elle est la plus

difficile à réaliser pacifiquement, est, par ailleurs, la
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plus simple & concevoir, celle qui vient d'elle-même à l'os-

prit; et l'on pourrait, en un, certain sens, l'appeler une so-

lution de paresse. Etant donné les obstacles auxquels elle

se heurte et les risques de conflagration qu'elle porte sou-

vent en elle, la sagesse commande, semble-t-il, de ne s'y

arrêter qu'à défaut de toute autre combinaison.

52. (b) Nous avons constaté également qu'en principe un

problème est plus facile à résoudre quand il est posé sur le

‚plan économique que quand il se situe, totalement ou. partielle-

ment, sur. lc plan politique. Il y a donc avantage à dégager

unc controverse, dans toute la. mesure du possible, des élé-

ments. politiques qui s'y mêlent.

Mais ici-doit être évidemment formulée une réserve

analogue à celle qui vientd'être faite à propos des solu-

tions territoriales. Et c'est qu'il n'est pas toujours pos-

sible - loin de là - de "dépolitiser" une question, sans la

fausser ou la mutiler. Le souci très légitime de simplifica-

vion, qui doit inspirer l'effort dans la recherche des solu-

tions, dévierait de son but s'il conduisait à défigurer les

problèmes, à former les yeux sur une partie de la réalité

pour échapper aux difficultés qu'ello présente. Lorsque le

changement du statu quo est sollicité pour des raisons à la

fois politiques et économiques, il serait vain de prétendre

résoudre pleinement le problème en ne tenant compte que d'une

 

partie des facteurs qui le conditionnent. Une solution pure-

ment économique do ce prohlème n'en serait nécessairement

qu'une solution partielle. lais il arrive parfois que les

_ considérations d'ordre politique ne sc mêlent aux. mobiles
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d'ordre économique que d'une manière accidentelle, superféta-

toire ou secondaire, En pareil cas, il est possible de les né-

' gliger sas dénaturer le problème, En les éliminant, on émonda

STienor la matière, on ne la transforme pas artificiolle-

ment. Et comme, du même coup, on faciiite son règlement, il

est recommandable de le faire.

53. ض La solution purement économique de ce qu'on pourrait

| appeler un problème mixte, c'est-à-dire à la fois économique

et politique, n'est qu'une solution partielle. Mais elle peut,

malgré ses insuffisances, exercer une influcnce heureuse qui

dépasse sos propres limites. Une amélioration dans l'ordre

matériel a ses répercussions dans l'ordre psychologiques elle

ÿ provoque à son tour une détento. Or, c'ost uno vérité d'ox-

perience que les difficultés politiques sont en relation é-

troite avec l'atmosphère morale dans laquelle évoluent les

événemonts. Quand la confiance renaît, quand un certain son-

timent dc bion-être etdo prospérité gagne les coeurs, los

rivalités politiques elles-mêmes en subissent l'influence

apaisante, perdent de leur violence ct de leur ápreté. Le re-

quences, élargirD

mède économique peut donc, par voie dc cons

ses bicnfaits.

54. Quand on parle des difficultés du Peaceful Change, on

pense naturellement à l'attitude des Etats directement enga-

gés dans la controverse et ce sont les obstacles résultant dg

cette attitude que L'on cherçhe à mesurer pour découvrir la

voie d'une solution pacifique. Mais quelle que soit l'impor-

tance qu'on accorde à cct aspect du problème, d'autres



facteurs doivent entrer en ligne de compte, qui viennent,

dans une cert ine mesure, corriger cette tendance initiale,

lui faire contre-poids, l'empêcher do conduire à certains

abus .

55.

Et d'abord, n'y a-t-il pas d'autres intérêts que ceux

des Parties à prendre en considération ? La réponse est tout

à fait certaine, par exemple, lorsqu'il s'agit du règlement

d'une question coloniale, En pareil cas, nul ne conteste qu'un

des facteurs importants devant influencer la solution réside

dans les intérêts de la population indigène. Il ne suffirait

donc pas de mesurer les difficultés provenant de l'attitude

et de l'Etat qui demande lc changement du statu quo et de

celui qui résiste à cette demande; la solution qui se dégage-

rait de cette simple opération, risquerait de ne point ré-

pondre a une condition essentielle de sa valeur. Voilà donc

un nouvel élément qui prend place dans la combinaison et peut

rectifier l'action des deux premiers.

Mais ce n'est pas seulement dans le cas spécial des

colonies que se produit le phénomène. A des dogrés divers et

sous des formes souvent moins marquées, on le retrouve ail-

leurs. Une controverse, qui semble à première vue se limiter

aux intérêts propres des parties en cause, affecte bien sou-

vont d'unc manière indirecte la situation d'autres Etats; et

n'est-on pas en droit de soutenir que, dans le monde actuel

où l'interdépendance des peuples est si développée, les con-

testations, même purement bilatérales, sont rares qui ne

touchent en rien à l'intérêt général ?
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Or, s'il en est ainsi, peut-on vraiment faire abstrac-

tion, en cherchant les termes d'une solution, de cet intérêt

collcetif ou des intérêts particuliers qui, sans être direc-

tement et formellement en cause, n'en sont pas moins liés

d'une certaine manière à l'objet du différend ©

56. Enfin un point délicat, mais fort important, ne peut

manquer de retenir l'attention

Le Mémoire canadien No 1, édité par le Professeur

Angus sous le titre "Canada and the Doctrine of Peaceful

Change", le met en lumière. Il y est constaté que la force

relative des Etats engagés dans la controverse joue un rôle

capital. Les griefs qui ont chance d'attirer l'attention, dit

le Mémoire (p. 5), sont ceux des Etats bien armés.

11 est certain qu'une revendication émanant d'un Etat

faible, n'ayant pas les moyens d'appuyer ses prétentions par

la force des armes, se trouve on fait dans une situation beau-

coup moins favorable que colle d'un Etat puissant. Si l'on se

place uniquement au point de vue du maintien de la Paix, on

peut même dire que cette revendication ne présente qu'un inté-

rêt secondaire. A elle seule, elle est inoffensive. Sans doute

est-il toujours à craindre qu'une accumulation de griefs fi-

nissc par provoquer des gestes de désespoir; mais normalement,

сё qui pourrait constituer un danger de guerre dans le cas

d'un grand Etat, est ici dépourvu de ce caractère.

Dira-t-on que cette raison suffit pour exclure l'hypo-

thèse du champ de nos investigations ? Non sans doute; car le

problème du Peaceful Change ne se limite pasaux éventualités

qui comportent des risques de guerre, - il est beaucoup plus



- 52 »

large et couvre toutes les transformations qu'il peut être

nécessaire d'apporter au statu quo pour quelque raison que

ce soit.

C'est le problème général du dynamisme, du mouvement

dans l'ordre juridique ct ce problème se pose indépendamment

de toute velléité et de toute possibilité d'agression.

Il n'en est pas moins vrai que les conditions de fait

dans lesquellesil se présente sont tres différentes suivant

qu'on se trouve en face d'Etats puissants ou faibles.

Différentes d'abord pour la raison signalée dans le

Mémoire canadien, l'attention de la communauté internatio-

nale étant misé ‘en’ éveil par les plaintes des uns et se dé-

tachant aisémentde celles des autres. ض

Différentés éussi, par la manière dont la ‘controverse

risque d'être résolue. La pesée des difficültés à résoudre

ne se confond-elle pas jusqu'à un certain point avec la pe-

sée des forces en ‘présence ?

Le souci de régler pacifiquement le conflit n'incline-

t-il pas à sacrifier les intérêts de la partie dont on sait

qu'elle ne troublora point la paix, aux intérêts de colle

dont les moyens d'action, voire les tendances ou l'humeur,

font planer sur l'opération un sentiment d'inquiétude ? En

d'autres termes, n'est-il pas à redouter que la paix nc

S'achète au prix de la justice ?

Redoutable question, qui déborde singulièrement le

cadre de notre étude, mais qui y trouve sa place. Essaic-

rons-nous de la résoudre ? Elle pourrait nous mener fort

loin. QUest-ce que la Justice ? Comment peut-on la définir,

spécialemont dans les rapports internationaux ? A quels



signes la rcconnalt-on, en dehors dos appréciations subjec-

tives dont elle peut être l'objet ?

11 n'est pas à souhaiter que la Conférence s'engage

sur Ge terrain, où l'échange des idées, quelque intéressant

fût-il, nc mèncrait sans doute qu'à des résultats tròp incer-

tains. Mais il no faut oublier ni que la question sc pose, ni

qu'elle joue un rôle important dans lc problème du Peacçeful

Change.

iAEE]
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CHAPITRE IVY

 

PROCEDURES

Il convient de rappeler qu'en étudiant, il y a deux

ans, le problème de la Sécurité Collective, la Conférence a

été amenée déjà à s'occuper des procédures de Peaceful Change.

Les travaux publiés à cette occasion nous fournissent sur ce

point une série de matériaux que nous ne devons pas oublier

et qui trouvent-naturellement leur place dans notre documen-

tation (Voyez : La Sécurité Collective. Publication de l'Ins-

titut international de Coopération intellectuelle. Paris,

1936).

Mais la question n'avait été envisagée à ce moment

que d'une manière assez sommaire et en même temps assez théo-

rique. Il a paru que si nous voulions y apporter une contribu-

tion nouvelle et efficace, il fallait la saisir autrement.

Nous sommes, comme c'est le cas d'ailieurs pour l'en-

semble du problème du Peaceful Change, en présence d'une ques-

tion qui n'a point fait jusqu'à présent l'objet d'une étude

d'ensemble, systématique et approfondie, Les juristes qui s'en

gont occupés ne l'ont abordée qu'en certains points et plus

ou moins empiriquement. Les uns l'ont vue à travers une ins-

titution qui leur était familière : l'arbitrage; d'autres à

travers l'article 19 du Pacte de la Société des Nations;
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plusieurs enfin se sont efforcés de jeter un peu de lumière

sur le vieux principe, traditionnel mais assez confus, qui

trouve son expression dansla maxime "conventio omnis intel-

ligitur rebus sic stantibus". Ces divers travaux, quelle que

soit leur valeur intrinsèque, ne couvrent que des aspects

particuliers du problème; ils ne le saisissent pas directe-

ment dans sa structure générale.

D'autre part, c'est principalement si pas exclusive-

ment du point de vue de la technique juridique que la ques-

tion a été étudiée: A cet égard aussi, un changement de mé-

thode paraît nécessaire. ou plus exactement, un élargissement,

car il n'est pas question de sacrifier cet aspect du proble-

me, mais de le situer dans le complexe dont 43 n'est qu'un

élément.Le choix et 11010 des procédures de Peaceful

Change soulèvent une serie de questions fondamentales ١2 68

politique. On ne peut prendre position à leur sujet sans se

faire une certaine conception des rapports internationaux, du

sens dans lequel on désire les voir évoluer et des possibili-

tés qui conditionnent cette évolution. On ne peut davantage

les soumettre à une élaboration technique appropriée, sans te-

nir compte des réalités auzuelles elles doivent s'appliquer

et, tout particulièrement, sans prendre conscience de la nature

des difficultés qu'il s'agit en l'espèce de résoudre. Le méca-

ni sme des procédares n'est pas appelé à fonctionner dans le

vide; il faut l'adapter à la matière qui lui est destinée.

C'est en s'inspirantde ces conui.dérations que la

Conférence a tracé la marche à suivre pour cette partie du

travail (Voyez ma "Communication" du mois de juin 1936. Docu-

ment K.63.1936).



60. Le mot "procédure" évoque l'idée de régularité. Une

procédure est un mécanisme juridiquement organisé. Quand la

Conférence nous a invités à étudier les "procédures" appli-

cables au règlement de certaines difficultés internationales,

c'est bien ainsi, semble-t-il, qu'elle a compris l'expression.

Mais centre les changements qui s'obtiennent par le jeu d'une

procédure ré 0
9ZUliere et ceux gul sont le resultat de la guerre,

il existe uns catégorle intermédiaire dont l'importance est

en fait considérable.

Le llémoire. britamiquc N° 12 (Cruttwell, A History of

Peaceful Change in the Modern World) en cite des exemples et

celui qui nous cst présenté par lM. Angus au nom de l'Institute

of Pacific Relations (The Problem of Peaceful Change in the

Pacific Area) met également le fait.en lumière (p. 6).

Entre la guerre et la paix, il y a unc gamme de nuan-

ces. L'emploi de la force armés n'est pas toujours considéré

comme constituant un état de guerre, On parle, par exemple,

de blocus ou d'occupation pacifique, de représailles armées,

etc.. Nous sommes là incontestablement dans une zone très

velsine de la guerre, mais qui, juridiquement, s'en distineus.

d'autre part, la violence militaire peut prendre la

forme d'une révolution. Les changements qui sont apportés au

statu quo à la suite de pareils événements ne sont. pas, à

proprement parder,. le. fruit d'une "guerro".. Il-est.clair ce-

pendant que nous ne pouvons.les considérer comme des change-

ments pacifiques au sens qu'il faut donner ici à ce terme.

Franchissons un nouveau pas et nous nous trouverons

dans une zone moins nettement. caractérisée, où la transforma-

tion de l'ordre établi se réalise sans recours aux armes,



mais cependant sous l'effet de certains procédés de contrain-

tes” ض

Au premier plan, nous y voyons apparaître la menace

de guerre, qui a peut-être été, au cours de l'histoire, le

moyen le plus efficace dont les peuples forts se sont servis

pour satisfaire leurs supiratiéhs sans effusion de sang

(Crutbtwell, op. cit. po. 1-2). |

Phénomene insidieux, qu'il est parfois presque impos-

sible de saisir, car la menace de guerre ne s'étale pas néces-

sairement au grand jour; elle peut во 119511 sous les

formes les plus diverses.

Phénomène qui est logiquement appelé à perdro de son

importance a mesure que ordre international réussit à ren-

dre plus difficile le recours à la guerre, gi le principe du

Pacte Briand-Kellogg, qui condamne toute guerre d'agression,

était devenu une resi sociale, une norme consolidée et

d'application scztaine, la menace de guerres serait privée du

même coup de son 01108006 Et c'est peut-être en cc 8

qu'il est le plus exact de dire que la politique de non-agres-

sion, si elle n'est pas corrigée par uné politique de Peaceful

Change, a pour effet de cristalliser l'ordre établi, de le

rendre moins souple, moins élastique.

La menace de guerre n'est d'ailleurs pas, loin de 1A,

lc seul procédé de contrainte qui permette d'obtenir, sans

recourir cffectivement aux armes, le changement du statu quo.

Ces procédés sont au contraire multiples : boycott officiel-

lement organisé ou toléré, pression économique, élévation de

4tarifs, restrictions au commerce, etc. etc...



Parmi eux, il faut retenir particulièrement la métho-

de du "fait accompli". "L'esgence de cette méthode, dit

M. Cruttwell (op. cit., р. 205), est de mettre les parties

intéressées devantun fait accompli, en présumant qu'elles

‘ne’ seront pas capables de le détruire par la guerre ou qu'el-

les ne voudront pas le faire". L'auteur souligne ainsi l'é-

.troite connexion qui existe entre le procédé en question et

la guerre. L'Etat qui met son adversaire devant le fait ac-

compli spécule en somme soit sur la faiblesse de ce dernior,

soit sur sa volonté de paix. Il s'assurc la victoire sans ef-

fusion de sang. Ce n'est pas unc menace de guerre, mais c'est

une sorte de défi de recourir à la guerre. Psychologiquement,

la différence est légère, si même elle existe (Cf. Mémoire

américain N° 3, par M. Dunn, p. 2 et note de la p. 4).

Lorsque la Russie eut dénoncé les clauses du traité

de Paris de 1856, neutralisant la-Mer Noire, les Puissahces

signataires du dit traité condamnèrent solennellement cette

méthode unilatérale. Mais M. Cruttwell fait observer que

cette condamnation, formulée dans le Protocole de Londres de

1871, n'eut guère d'heureux résultats, car, au cours du demi-

siècle suivant, le procédé russe fit école (pp. 206-207). Ti

ajoute que "l'extension de tels précédents -scrait vraisembla-

blement plus faite pour entravor que pour favoriser & l'avenir

les changements pacifiques”. (pp. 3-4). -

61. Les procédés qui viennent d'être passés en revue ont

A . 4 ` * : : . .

pout-etre le droit, à la rigueur, de revendiquer Ia qualifi-

cation de "pacifique". Il serait tout à fait impropre de les

considérer comme des "procédures". Et c'est à l'étude des



procédures que nous devons nous attacher. Le problème qui

nous est proposé est celui de l'organisation de la vis inter-

nationale en vue du Peaceful Change. Comment cette organisa-

tion doit-elle et peut-elle être conque, étant donné d'une

part le but poursuivi, étant donné d'autre part les condi-

tions politiques et psychologiques auxquelles elle doit s'a-

dapter ?

On peut aborder ce problème de différentes fagons.

Toute procédure destinée à assurer ou à -faciliter

le changement pacifique du statu quo se caractérisc notam-

ment par la part plus ou moins la rge qu'elle laisse au libre

accord des parties. Elle se caractériss également par la na-

ture de l'opération qu'elle tend à réaliser et qui doit né-

cessairement déterminer, dans une sensible mesure, son propre

agencement.

Sans doute existe-t-il d'autres points de vue aux-

quels on peut se placer, Mais ces deux là sont essentiels.

62. Considérées en fonction -du degré de liberté qu'elles

laissent aux Etats intéressés, lcs procédures peuvent être

réparties en trois groupes principaux.

On y ‘voit apparaître en premier lieu la procédure

traditionnelle, celle que déclenche le jeu normal de la di-

plomatie : les négociations directes. Les parties y restent

en tête-à-tôte. Aucune autorité supérieure ne leur impose

sa contrainte. Aucune influence tierce ne vient même sc me-

ler à leurs tractations. Tout se déroule entre elles; tout

y dépend de leur volonté, qui, d'un bout à l'autre, conduit

l'opération et en détermine le résultat.



C'est ici que la liberté des Etats en cause est le

plus pleincment sauvegardée. Tout au moins l'est-elle juridi-

quement; car si, nous détachant des vérités formelles, nous

interrogeons les -réalités politiques, la réponse qu'elles

nous donnent est peut-être différente. Dans un tête-à- tête

à liberté des interlocuteurs dépend beaucoup de leurs forces

respectives. S'ils sont, à cet égard, sur un pied d'égalité,

chacun d'eux restera libre effectivement de ses décisions.

Mais peut-on vraiment parler de la liberté du faible Livré à

un adversaire puissant, qui dispose à son égard de moyens d'in-

timidation sans réplique ? C'est une réserve importante qu'il

ne faut pas perdre de vue, si l'on considère que 1a paix n'est

pas complètement étrangère à la justice.

Au surplus, la procédure des négociations directes

peut-elle être considérée au sens propre du mot comme une pro-

cédure de Peaceful Change ? C'est extrémement douteux. Sans

doute a-t-elle à son actif un nombre assez considérable de

réussites. Comme en témoigne l'ouvrage déjà plusieurs fois

cité de 11. Cruttwell, des changements pacifiques ont été ob-

tenus par ce moyen, Mais quels que soient les avantages d'une

telle procédure - avantages qu'il ne faut certes pas sous-éva-

luer - son efficacité dépend entièrement des parties elles-

mêmes, de leurs dispositions, de l'intéret'qu'elles croient

avoir A conclure l'accord ou à laisser ouvert le litige qui

les ‘divise, La négociation ne sort pas des limites d'une opé-

-ration contractuelle.

Or, il est permis de comprendre autrement la notion

que nous étudions en ce moment, et de dire que seules méri-

tent le nom de procédures de Peaceful Change celles qui sont



instituées précisément pour obtenir ce qui ne parvient pas

à se réaliser spontanément par l'accord des parties, c'est-

a-dire par le simple jeu des intérêts et des forces en pré-

sence. Ce n'est en somme qu'à partir de ce point que nous

pénétrons dans la sphère de notre problème.

63. En opposition tranchée avec les négociations direc-

tes se dessine la catégorie des procédures que l'on pourrait

appeler impératives, en ce sens qu'elles aboutissent à une

 

 

décisionobligatoire pour les parties. Sans doute la compé-

tence de l'organe chargé de prendre cette décision a-t-elle

toujours sa source dans l'accorddes Etats qui s'y trouve-

ront soumis. Mais une fois cette compétence établie, la so-

lution échappe à la volontédes parties.

De ce genre de procédures, l'arbitrage est le type

le plus connu dans les relations internationales. Mais ce

n'est pas le seul auquel nous devions songer. Dans le Mé-

moire britannique N° 7 (The International Problem of Peace-

ful Change : The legal and Procedural Aspect), M, Lauterpacht

s'attache, par exemple, à analyser la notion de législation

internationale et vise par là une procédure obligeant les

Etats a se soumettre aux changements décidés, dans certaines

conditions, par un organe international. La procédure légis-

lative ne se confond évidemment pas avec celle de l'arbitra-

ge; et nous aurons plus loin l'occasion de revenir sur les

différences qui les séparent. Il n'en existe pas moins entre

elles ce trait commun, qu'elles aboutissent l'une et l'autre

à des décisions ayant pour les Etats en cause un caractère

obligatoire.



64. La supériorité technique des procédures impératives

résulte à l'évidence de ce trait caractéristique. Aussi long-

temps que la solution dépend de la volonté concordante des

parties, elle reste aléatoire. IL suffit que l'une d'elles

se dérobe pour que l'effort échoue et, par voie de conséquen-

ce, pour que Le statu quo resté an vigueur, quelles que soient

les raisons, peut-être impérieuses, qui commanderaient de

l'abroger où de l'assoupiir. L'opération ne peut être assurée

que si le mécanisme de la procédure permet, le cas échéant,

de briser la résistance des Etats intéressés, d'échapper à

leur veto. :

М. Lauterpacht estime que cette conditionest indis-

pensable pour alton se trouve en présence d'un système de

Peaceful Change digne d'être considéré comme une véritable

institution juridique (Mémoire britamique N° 7, рр. 10-111.

65. On sera sans doute d'accord avec lui ‘pour admettre

que seules les procédures impératives répondent pleinement

aux exigences du problème. Mais il est permis de se demander

si, d'une manière générale, élles ne dépassent point les pos-

sibilités psychologiques et si l'on ne ferait pas fausse

route en cherchant actuellement de ce côté les éléments d'une

solution.

Telle est bien, semble-t-il, l'opinion qui se dégage

de la plupart des mémoires qui nous sont parvenus. Voyez no-

tamment : le Mémoire canadien N° 1 (Canada and the Doctrine

of Peaceful Change, édité par M. Angus), Introduction, p.10

et chapitre final, pp. 127 et suivantes: - le Mémoire roumain

N° 4 (Qu'est-ce que la révision dés traités internationaux ?,



par lI. Antonesco); - le Mémoire suédois N° 2 (International

Legislation, par M. Torsten Gihl), notamment pp. 80 et 146;

- le Mémoire américain N° 3 (Peaceful Change. A Study of In-

ternational Procedures, par M, Frederick S. Dunn) pp. 26-28

ет р. 126:

Cf. : La Sécurité collective. Publication de l'Ins-

titut international de Coopération intellectuelle. Paris

1934 : pp. 241-242 (Mémoire de IM, Limburg et Verzyjl),

- pi 249 (Mémoire de Ma Ehrlich), + p. 284 (opinions de M.

Jessup), - et, dans un sens différent, pp. 203 et suivantes

(Mémoire de М. von Verdross), - pp. 213 et suivantes (Mémoi-

re de M, Bayon y Chacon), - pp. 220 et suivantes (Mémoire de

r

MM. Le Fur et de Lapradelle).

66. Enfin, une troisième catégorie de procédures se si-

tue en quelque sorte entre le système des négociations direc-

tes et celui des procédures impératives. Ce sont les procédu-

res de persuasion.

Elles se différencient des négociations directes en

ceci que les Parties n'y sont plus en tête à tête, mais subis-

sent, dans leurs tractations, des influences tierces, plus ou

moins prononcées. Elles se différencient d'autre part des pro-

cédures impératives en ce que la solution finale y dépend tou-

jours de l'accord des Etats en cause, l'action des tiers ne

pouvant aller jusqu'à trancher la difficulté par une décision

obligatoire.

Dans cette zone intermédiaire se révèlent de multiples

nuances. On peut, pour les distinguer, se placer à plusieurs

points de vue.



En parlant d'"influences tierces”, j'ai employé à

dessein une expression élastique. C'est qu'en effet la qua-

lité des "tiers" qui interviennent dans la procédure peut

varier considérablement. Ces "tiers" peuvent être des person-

nalités indépendantes, n'ayant d'autres titres que leur côm-

pétence ou leur autorité morale. Ce peuvent être aussi des

Etats, Ce- peut être enfin une institution internationale.

D'autre part, le degré de compétence reconnue à ces "tiers"

n'est pas toujours le même. Ont-ils simplement pour rôle de

faciliter l'accord des parties par un effort de conciliation ?

Ont-ils le pouvoir d'émettre formellement un avis ou une re-

commandation ? Cette recommandation, bien que restant dépour-

vue de caractère obligatoire, entraînera-t-elle cependant des

effets juridiques, comme c'est le cas pour les recommandations

du Conseil de la Société des Nations prévues à l'article 15

du Pacte ? Autant de différences à noter, car elles ont évi-

demment leur effet sur la ‘portée pratique de la procédure,

sur son caractére et ses ressources.

11 est toutefois évident que ce qui est ici essentiel,

ce sont moins les modalités techniques de la procédure, que

les influences qu'elle met en oeuvre

Juridiquement, les parties restent libres de donner

ou de refuser leur consentement aux suggestions qui leur sont

faites. Il n'en est pas moins vrai que, dans la réalité des

- choses, ‘cette liberté subit une diminution. Politiquement,

elle n'est plus intacte. Et c'est là précisément le secret de

ce genre de procédures; c'est cela qui leur donne une vertu

dont les négociations directes sont privées. Le point capital

réside donc dans l'efficacité des actions extérieures qu'elles
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déclenchent. Cette efficacité d'ailleurs ne tient pas toujours

uniquement, loin de là, à l'énergie de la pression exercée sur

les.Etats en cause. Elle peut dépendre aussi, dans une large

mesure, de la confiance qu'inspirent à ces derniers les tiers

qui participent au jeu de la procédure, de leur esprit de com-

préhension et du tact dont ils font preuve.

M. Lauterpacht (Mémoire britannique N° 7, pp. 34-35)

fait justement observer que, dans certains cas, une attitude

trop tranchée, une manifestation trop éclatante de réprobation

peut avoir des conséquences tout à fait opposées au but que

doit nécessairement s'assigner une procédure de persuasion,

en provoquant, de la part de l'Etat auquel elle s'adresse, un

mouvement de contraction, un surcroît de raideur et d'intran-

sigeance,

Il y à là un ensemble d'impondérables, qu'il est dif-

-ficile de caractériser inabstracto, et dont il se conçoit

au surplus que l'équilibre doit varier pour répondre aux exi-

gences des diverses situations.

. Les procédures de persuasion se présentent, au point

de vue des possibilités psychologiques, dans des conditions

certainement beaucoup plus favorables que les procédures im-

peératives: Il suffit, pour s'en rendre compte, de mesurer les

progrès qu'elles ont accomplis depuis la guerre mondiale et

qui dépassent considérablement ceux de l'arbitrage, car si les

engagements d'arbitrage se sont là rgement développés au cours

du XX9 giècle et spécialement ces dernières années, ils n'ont

franchi qu'exceptionnellement le cadre des différends juridi-

ques, tandis que, sous des formes diverses, les procédures .de



persuasion ont étendu leur réseau sur un champ bien plus

vaste (Voir Lauterpacht. Mémoire britannique N° 7, рр. 27-

32),

68. Sans doute, comme le constate M. Lauterpacht (p. 35),

constituent-elles plutôt un palliatif qu'une solution du pro-

bleme. Leur imperfection technique est évidente, puisque si

elles augmententles chances d'obtenir pacifiquement certai-

nes transformations du statu quo, elles sont loin de fournir

un mécanisme capable d'assurer pareilles transformations. Mais

que peut faire un mécanisme, si perfectionné soit-il, aussi

longtemps: que font défaut les conditions premières qui sont

indispensables à son fonctionnement ?

Et ne sommes-nous pas icl devant un processus normal

d'évolution ? la vie politique est faite de nuances, de com-

promis, de glissements. Sauf dans des cas exceptionnels,

c'est par retouches partielles que lesinstitutions se trans-

forment et que l'avenir se dégage du passé. Au cours de cette

élaboration, des tendances opposées, des conceptions à pre-

mièrc vue antinomiques, s'enchevêtrént. Li ol l'esprit du

penseur voudrait de la clarté et de la cohésion, les choses

restent confuses et contradictoires. Mais n'est-ce pas beau-

coup déjà qu'elles évoluent dans un certain sens, qu'elles

progressent vers un but qui nous paraît digne d'effort 2

69. Si les procédures de Peaceful Change doivent être

considérées en fonction du degré de liberté qu'elles laissent

aux parties, elles doivent l'être aussi en fonction de l'apé-

ration à lacuelle elles s'appliquent.



Sans doute cette opération a-t-elle toujours pour ob-

jet une modification du statu quo; mais le statu quo est fait

d'éléments divers et sa transformation peut dès lors se pré-

senter dans des conditions qu'il n'est point permis de confon-

dre.

70. La nécessité de procéder ici à une distinction fonda-

mentale avait été mise en lumière déjà il y a deux ans, au

cours de la Conférence de Londres sur la Sécurité Collective.

"Quand on parle du droit international, ou plus exactement

de l'ordonnancement juridique qui règle la vie internationale,

il faut bien se rendre compte que cet ordonnancement se pré-

sente sous deux aspects très différents. Il comporte, d'une

part, des normes, c'est-à-dire des règles objectives, généra-

les et impersonnelles, et, d'autre part, des situations sub-

jectives, propres à certains Etats. Or, le problème des trans-

formations pacifiques est loin d'avoir le même caractère dans

les deux cas". (Rapport final de la Conférence de Londres.

La Sécurité Collective. op. cit. p. 463).

Cette distinction, qui est nettement soulignée dans

le Mémoire de M. Dunn (Mémoire américain N° 3, p. 3) et dans

celui de M. Torsten Gihl (Mémoire suédois N° 2, pp. 4 st 78

et suiv.), doit retenir la plus sérieuse attention.

Etablir des normes ou les modifier, c'est faire oeu-

vre de législation. L'opération à laquelle on procède quand

on apporte un changement au statut particulier d'un Etat, aux

droits et aux obligations qui lui sont propres, a un tout au-

tre caractère.



On peut se demander - et la doctrine est loin d'être

unanime sur ce point - ce qui constitue une "loi" dans l'or-

dre international. Mais il n'est pas besoin de nous aventurer

dans cette controverse pour saisir la différence des deux si-

tuations.

Voici, par exemple, cinquante Etats qui se mettent

d'accord pour adopter certaines règles nouvelles destinées à

régir désormais leur collectivité, Quel que soit l'objet

de ces règles, - qu'il s'agisse de matières économiques -ou

sociales, ou qu'il s'agisse de problèmes politiques essentiels,

comme ceux auxquels s'appliquent le Pacte de la Société des

Nations et le Pacte de Paris -, ce qu'il importe de retenir,

c'est qu'on se trouve en présence de règles générales, qui

modifient, il est vrai, le statu quo, mais le modifient de la

même marière pour tous les Etats en question.

Voici, d'autre part, un Etat qui demande l'acquisition

de certaines colonies, ou une rectification de ses frontiéres,

ou l'abrogation de son statut de neutralité, ou la protection

dans un autre pays de minorités auxquelles il se sent uni par

une comnunauté’-de race, etc...

N'est-il pas évident que nous sommes sur un autre

terrain, dans une autre atmosphère ? Quelle que soit, au point

de vue doctrinal, la nature des actes à accomplir, il est cer-

tain qu'au point de vue politique, ces actes offrent un tout

autre caractère que les précédents. Il ne s'agit plus de nor-

mes générales. Il s'agit de situations personnelles. Ce qui

était dans le premier cas une opération collective et en

quelque sorte anonyme, devient une opération individuelle.



Et si l'on se place, comme nous devons le faire en ce

moment , au point de vue de l'organisation des procédures, il

n'est pas douteux que la distinction des deux hypothèses est

importante. La méthode suivant laquelle peuvent s'élaborer

des règles générales n'est point celle qui convient à la ré-

vision du statut d'un Etat déterminé. Le travail de prépara-

tion, de négociation, de discussion, de transaction, de mise

au point devra se plier à des conditions différentes, exigera

peut-être un organe différent et, sans aucun doute, des pro-

cédés différents.

70. Parmi les transformations du statu quo, se dessine

donc une premiére distinction entre celles qui, ayant pour

objet des normes générales, peuvent être qualifiées de nié

gislatives" et celles qui, affectant certaines situations

particulières, sont dano antro dtatiro.

Mais de quelle nature sont donc ces dernières ? Et

peut-on les ranger toutes dans une même catégorie ?

Cet aspect du problème ne semble pas avoir retenu

autant l'attention que le précédent. Il serait cependant né-

cessaire de l'analyser. À vrai dire, s'il h'a-pas fait l'ob-

jet d'une étude directe, certaines suggestions s'y rattachent

indirectement. C'est ainsi que, dès la Conference de 1935, sur

la Sécurité Collective, deux courants se sont dessinés, que

nous voyons réapparaître dans nos travaux actuels ! l'un cher-

chant de .:cf:;zrerce la solution de notre problème dans la voie

de l'arcitraz-. - l'autre s'orientant vers les procédures po-

 

lisiques et, plus particulièrement, vers celle de la Conféren-



Il est clair que chacune de ces deux tendances pro-

cède d'une conception différente de l'opération à réaliser.

La première voit avant tout dans cette opération un jugement.

 

La seconde y voit essentiellement une construction politique.

N'y aurait-il pas en chacune d'elles une part de vérité et,

au lieu d'en discuter comme s'il s'agissait de deux systèmes

contradictoires, ne faudrait-il pas les considérer comme

deux systèmes complémentaires, adaptés l'un et l'autre à des

situations diverses ?

vi. Il peut se faire que la difficulté soulevée par une

demande de modification du statu quo relative à la situation

 

particulière d'un Etat soit susceptible d'être résolue en

forme de jugement. Supposons par exemple que cet Etat, invo-

quant les difficultés économiques qu'il traverse, demande à

être libéré de certains engagements antérieurs. Il est par-

faitement concevable que d'anprésiation de cette demande

soit soumise à un tribunal. Celui-ci n'aurait pas à statuer,

bien entendu, sur la base du droit en vigueur, puisqu'il s'a-

girait précisément de savoir si ce droit (en l'espèce, l'en-

gagement litigieux}) doit être maintenu ou abrogé. Il devrait

s'inspirer d'autres principes, d'autres considérations {équi-

té, opportunité, etc.). L'opération à laquelle il se livrerait

n'en serait pas moins un jugement, c'est-à-dire l'appréciation

du bien-fondé de certaines prétentions contradictoires.

72. +... Mais, la procedure du jugement convient-elle toujours

en pareil cas, est-elle toujours conforme à la nature de l'o-

pération qu'il s'agit d'effectuer? Il est permis d'avoir à cet

égard les doutes les plus sérieux.



Les situations subjectives dont la transformation est

sollicitée sont normalement ie résultat de négociations diplo-

matiques; le traité qui en constitue presque toujours la base

est une oeuvre politique, réalisant un équilibre d'intérêts.

Et l'on peut estimer que la procédure à appliquer pour réviser

une telle oeuvre doit être analogue à celle dont on s'est ser-

vi pour L'édifier.

Cette révision, le plus souvent, ne pourra pas se li-

miter à la décision de maintenir ou d'anéantir les dispositions

litigieuses. Même si l'on estime que les griefs de l'Etat de-

mandeur sont justifiés et si l'on admet par conséquent le prin-

cipe d'une révision, il sera souvent impossible d'abroger pu-

rement et simplement le traité en vigueur pour faire retour à

la situation juridique qui existait avant sa conclusion. D'a-

bord, il ne faut pas oublier que cette révision intéresse au

moins deux parties; que s'il y a un demandeur, il y a aussi un

défendeur, un Etat auquel le traité reconnaît certains droits;

et qu'en privant cet Etat de ce que le droit positif lui assu-

re, sans corriger ce geste par quelques compensations, on apai-

serait peut-être l'irritation d'une des parties, mais en la

remplaçant par le ressentiment de l'autre, ce qui serait Loin

d'être satisfaisant pour le maintien de la paix.

D'autre part, le traits litigioux n'est pas un simple

document diplomatique, c'est une réalité qui a vécu. Quels que

soient ses défauts, il a fait partie, pendant de longues années

peut-être, de l'ordonnancement juridique, il a servi de support

a des relations sociales; au cours de cette période, la vie

s'est transformée, elle s'est organisée tant bien que mal sur

cette base; des intérets nouveaux sont nés, des rapports se



sont constitués, qu'on ne peut pas, d'un trait de plume,

faire rentrer dans le néant.

Réviser une situation juridique, c'est procéder à une

opération qui parfois peut avoir le caractère d'un jugement,

mais qui, dans la plupart des cas, prend une autre allure.

Réviser, c'est alors transformer, détruire et construire à la

fois, remettre sur le métier une oeuvre défectueuse, accom-

plir par conséquent une oeuvre essentiellement politique (Voir

le Mémoire norvégien présenté par 11. Raestadt, ppB et suivantes.

СТ. 1е Mémoire américain N° 3, par M. Dunn, pp. 43 et suivan-

tes).

73. La rapide analyse qui précède permet donc de discer-

ner dans la réalité multiple que couvre le terme de Peaceful

Change, trois opérations différentes.

Tantot, la modification du statu quo apparaîtra comme

un actelégislatif. Tantôt, elle apparaîtra comme un jugement.

Tantot enfin, elle anparaîtra comme une construction politique.

Ce sont là des considérations qui doivent exercer na-

turellement une influence directe sur le choix des procédures.

74, Après ces observations générales, il convient de pas-

ser en revue les principaux points qui ont retenu l'attention

des Membres de la Conférence. J'utiliserai à cette fin non

seulement les Mémoires qui constituent notre documentation,

mals aussi les discussions qui ont eu lieu au cours de nos

réunions préliminaires de Paris et de Genève (voir Supra N°17)

et, dans une certaine mesure, les travaux de la Conférence de

Londres sur la Sécurité Collective.



Un classement rigoureux est assez difficile. Il faut

pourtant introduire dans l'exposé un certain ordre et peut-être

est-il possible de le faire en groupant les observations et

suggestions à retenir - tout au moins la plupart d'entre el-

les - sous deux rubriques. Les unes, en effet, gravitent au-

tour de l'institution de l'arbitrage, prise dans son sens le

plus large. Les autres se rattachent, directement ou indireec-

tement, à la procédure de la Conférenceinternationale. La
 

base d'une classification se trouve ainsi indiquée.

75. Les progrés réalisés, surtout depuis la fin de la

guerre mondiale, par l'institution de l'arbitrage sont incon-

testables. Ils s'accusent notamment dans l'extension considé-

rable des engagements -bilatéraux ou collectifs - qui obligent

les Etats à recourir à cette institution.

Toutefois, quelle que soit la rapidité avec laquelle

s'est développé 1.81012 و obligatoire, il importe de noter

qu'il a rarement franchl jusqu'icl le cadre des différends

juridiques, Ss ostebediro des différends à régler par appli-

cation du droit en vigueur. Il existe bien un certain nombre

de traités qui dépassent ces limites et prévoient entre Etats

contractants le fonctionnement de l'arbitrage pour tous les

conflits, y compris ce qu'on appelle les “différends politi-

ques” ou "conflits d'intérets'"., Mais ces traités, quelque in-

téressants qu'ils soient, apparaissent encore comme des ex-

ceptions et des exceptions dont il ne faudrait pas exagérer

la portée, les Etats qui les ont souscrits n'étant guère me-

nacés en fait de se voir impliqués réciproquement dans des

contestations vraiment essentielles.



76.

Il est certain que, limitée & la sphére des différends

juridiques dans laquelle elle reste généralement comprise,

l'institution de l'arbitrage n'intéresse pas directement le

probleme du Peaceful Change, son rôle étant, en pareil cas,

non de modifier l'ordre juridique, mais bien au contraire d'en

faire application. Cependant , même contenué dans ces bornes,

elle peut, malgré des apparences, rendre certains services et

contribuer au dynamisme juridique. C'est un premier point qui

doit être noté. Mais, avant de nous y arrêter, il peut être

indiqué de retenir une observation qui a été formulée par

M. Guggenheim au cours de la réunion organisée par le Geneva

Research Centre.

Etant donné le développement des engagements d'arbi-

trage en matière de litiges juridiques, il devient important,

au point de vue même du Peaceful Change, de pouvoir décider

dans chaque cas d'espèce si "16 conflit en présence duquel on

se trouve doit être considéré comme un conflit juridique, sou-

mis par conséquent à l'arbitrage, ou s'il faut y voir au con-

traire un conflit d'intérêts. Suivant l'attitude qui serà prise

sur cette question préjudicielle, le différend sera résoiu

conformément au droit existant ou restera ouvert à des procé-

dures de transformation du statu duo:

II. Guggenheim a rappelé que lors de la Conférence des

neutres, qui fut convoquée à Paris le 20 mars 1919 pour être

consultée au sujet de l'élaboration du Pacte de la Société

des Nations, la Délégation suisse avait proposé de confier la

solution de questions de ce genre à un tribunal spécial dont

les Membres auraient été désignés les uns par les parties,
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d'autres par la Cour permanente de Justice internationale,

d'autres enfin par le Conseil de la Société des Nations (-Mes-

sage du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale du 4 août9

. Berns, 1919 - Annexe 11, 10, article XIII, р. 295).

Cette suggestion, qui n'a pas été retenue à l'époque,

garde sa valeur et II. Guggenheim a insisté sur l'intérêt

qu'il y aurait, dans une organisation internationale faisant

leur part aux procédures de Peaceful Change, à prévoir un

rouage de ce genre,

77. La contribution que les tribunaux internationaux peu-

vent apporter au Peaceful Change même quand leur mission est

limitée au règlement de différends juridiques a été particu-

lièrement mise en lumière par M. Lauterpacht dans le Mémoire

britannique N° 7, pp. 14 et suivantes. (Cf. le llémoire amé-

ricain N° 3, par Y. Dunn, pp. 114 et suivantes, ainsi que le

Mémoire suédois N° 2 , par М. Gihl, pp. 129 et suivantes).

On trouvera également sur cette question d'utiles éléments

d'information dans la documentation préparatoire de la Confé-

rence sur la Sécurité Collective (Op. cit. pp. 203 et sui-

vantes).

C'est un fait que, dans l'ordre intérnational comme

dans l'ordre interne, ‘les organes judiciaires ne se bornent

pas à appliquer la loi, mais en même temps la dévelonpent et

l'assouplissent en l'adaptant aux besoins sociaux dont les

cas d'espèce leur apportent l'image concrète. Ce phénomène

de création jurisprudentielle a joué de tout temps un grand

rôle dans la vie du droit interne. Il peut jouer un rôle ana-

logue dans la vie du droit des gens. M. Lauterpacht fait



toutefois observer que, dans l'état ern des choses, son

ampleur est beaucoup moins considérable dans le domaine inter-

national qu'à l'intérieur de l'Etat. C'est que la compétence

des organes judiciaires y est sensiblement plus restreinte :

il'n'existe, en effet, aucun principe général qui la rende

obligatoire; elle ne procède que de la volonté concordante des

Etats qui s'y soumettent et qui ‘l'entourent souvent de limita-

tions et de réserves. D'autre part, les décisions arbitrales

étant relativement peu fréquentes, les cours dont elles éma-

nent n'ont pas, au même degré que les tribunaux de l'ordre in-

terne, la possibilité d'effectuer ces transformat ions lentes

et imperbeptibles du droit qui caracterisent la jurisprudence

(рр. 17).

78. Le même auteur s'attache à mesurer les ressources que

peuvent offrir, au point de vue qui nous intéresse, la doctri-

ne "rebus bic stantibus" (pp. 19 et suivantes) et celle de

  

1'"abus de droit" (pp. 23 et suivantes),

Ce sont là des principes qui font mrtie intégrante

du droit normatif et l'on ne pont donc pas considérer leur

application comme une modification de ce droit. Il n'en est

pas moins vrai qu'ils permettent l'un et l'autre d'introduire

des changements dans les situations juridiques subjectives,

soit en mettant fin à certains traités (rebus sic stantibus),

 

soit en corrigeant les effets que pourrait entraîner une ap-

plication stricte des règles ou des önpagements en vigueur

(abus de droit).

Mais, après avoir fait le tour de ces diverses possi-

bilités, on en arrive à constater que dans l'ordre international



tel qu'il est actuellement conçu, l'arbitrage appliqué aux

différends juridiques ne peut fournir qu'une contribution

modeste au mécanisme du Peaceful Change (Lauterpacht, 5,25},

79. La fonction proprement juridictionnelle de l'arbitra-

ge est-elle la seule qu'on peut lui confier ? Assurément non.

L'institution a été parfois utilisée dans un autre esprit.

Il est arrive, par exemple, que les parties chargent

les arbitres d'agir en amiables compositeurs et leur deman-

dent non seulement de "dire le droit" mais encore d'établir

certaines règles nouvelles destinées à régir désormais leurs

relations (Voyez Mémoire américain N° 3, par M. Dunn, рр. 115

et suivantes).

D'autre part, il existe un certain nombre de conven-

tions d'arbitrage qui débordent le cadre des différends juri-

diques et donnent compétence aux arbitres pour statuer ex

aeguo et bono (Voyez le Mémoire, suédois N° 2, ратM, Gihl,

pp. 100 et suivantes).

Mais, comme on l'a déjà noté (N° 75), ces développe-

ments extra- juridictionnels de l'arbitrage sont restés jus-

qu'ici relativement peu nombreux et il faudrait à-tout le

moins que la situation présente se modifie profondément pour

que le problème du Peaceful Change trouve dans cette voie un

mode normal de solution.

80. C'est une transformation de ce genre que préconisent

en somme les partisans d'une Cour d'Equité à laquélle serait

confié le règlement des conflits d'intérêts. On sait que cet-

te idée compte un certain nombre d'adeptes et plusieurs



Mémoires relatifs à la question avaient été soumis à la Confé-

rence de 1935, notamment par le New Commonwealth Institute (La

Sécurité Collective - op. cit. pp. 23 et suivantes).

Il ne semble pas qu'elle rencontre grande faveur parni

ceux d'entre nous qui se sont consacrés à l'étude du problème

des procédures en vue de la Conférence actuelle.

L'objection fondamentale à laouelle elle se heurte a

déjà été exposée plus haut et il suffira de la rappeler briè-

vement. Une procédure doit être adaptée à l'opération qu'elle

a pour but de réaliser. Or, il est certain qu'à cet égard la

procédure de l'arbitrage - quelle que soit la souplesse que

l'or donne à ce mot - est loin de répondre à certains aspects

importants du Peaceful Change. Elle n'est évidemment pas indi-

quée lorsque le changement à réaliser prend le caractère d'un

actsplsalit, Et il est permis de croire qu'elle ne l'est
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pas devantage lorsque ce changement apparaît comme une cons-

trus"ionpolitique. Ce n'est donc que dans la mesuré où la

+trensrormation du statu quo peut se réaliser sous la forme

d'un jugement, que l'arbitrage se trouve vraiment en harmonie

avec la nature des choses. (Voir Supra, nee mn е% 72).

À ces considérations viennent d'ailleurs s'en ajouter

d'autres. M. Lauterpacht fait observer qu'il serait difficile

de confier d'une manière générale à un tribunal arbitral ou à

une Cour d'Equité, c'est-à-dire à un petit groupe de personna-

lités, quels que fussent d'ailleurs leurs mérites, un pouvoir

aussi énorme que celui de changer le statu quo (Mémoire bri-

 

tannique N° 5, pp. 18-19). M. Raestadt, qui se prononce lui

aussi contre le système, souligne le caractère nettement po-

litique des procédures de Peaceful Change, caractère qui lui



paraît peu compatible avec la fonction de l'arbitrage (Mémoire

norvégion de 1i.Raostaût pp. 8 et suivantes). M. Dunn attire l'at-

tention sur ce qui constitue à ses yeux le principal défaut

de la formule : l'imprécision des règles que le tribunal ar-

bitral ou la Cour d'Equité devrait suivre pour régler le dif-

férend, Lorsqu'il s'agit de litiges juridiques, ces règles

sont connues : ce sont celles du droit positif, Et c'est pré-

cisément parce qu'ellescirconscrivent la compétence de l'or-

gane saisi, - donc le risque que comporte toute procédure im-

pérative - que les parties se soumettent assez souvent en pa-

reil cas h l'arbitrage. Mais s'il s'agit de juger en "équité",

les pouvoirs de l'arbitre prennent des proportions inc ompa-

rablement plus vastes et il y a peu de chance que les Etats

acceptent un tel alea, si ce n'est dans certaines hypotheses

limitées (Mémoire américain N° 3, pp. 121 et suivantesl

81. Abandonnons maintenant la voie de l'arbitrage pour

diriger notre attention du côté d'une procédure fort diffé-

rente : la Conférence internationale.

Cette procédures, en elle-même, n'est évidemment pas

nouvelle. Elle a été souvent utilisée au cours de l'histoi-

re - surtout depuis le XIX® siècle - dans des occasions et

sous des formes diverses. C'est une procédure politique, Ce

qui la caractérise c'est qu'elle met en présence des repré-

sentants d'Etats afin d'instituer entre eux un échange de

vues direct.

Le but de cet échange de vues peut varier, depuis la

simple consultation jusqu'à la décision commune, en passant

par le voeu et la recommandation.
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Son objet peut être d'ordre diplomatique ou d'ordre

législatif. Une Conférence peut en e ffet se réunir pour régler

certaines situations particulières et pour formuler certaines

règles sénérenss et l'on voit ainsi, à la lumière même de

l'expérience, que l'institution peut s'adapter à deux espèces

de transformation du statu quo, celles gui ont le caractère

d'une oeuvre legislative et celles qui prennent l'aspect d'une

construction politique.

La composition de la Conférence peut être conque de

manière différente, soit qu'elle se limite aux Etats directe-

ment intéressés, soit qu'elle en comprenne d'autres, soit

qu'elle ne réunisse que les grandes Puissances ou certaines

d'entre elles (Congrès de la Sainte-Alliance, Concert Euro-

péen), soit qu'elle fasse au contraire leur place aux Puis-

sances "A intéróts limités", etc., etc.

Enfin, 11 ne faut pas perdre de vue que si la Confé-

rence a été généralement une ркосеацие ad hoc, convoquée oc-

casionnellement, elle peut être érigée en une véritable ins-

titution. Les Congrès de la Sainte-Alliance avaient déjà jus-

qu'à un certain point ce caractère. Au fur et à mesure que se

développent les institutions internationales, la Conférence

tond à devenir une des formes de leur organisation, L'Assem-

blée et le Conseil de la Société des Nations sont des Confé-

relma institutionnelles. Les Conférences panaméricaines,

les conférences générales du travail, etc. etc., sont dans

le meme cas. (Voyez le Mémoire américain H° 3, par M, Dunn,

pp. 95 et suivantes et le Mémoire britannique № 12, par M.

Cruttwell, passim et not amment De 17 - CT. James T. Shotwell,

Hors du Gouffre, pp. 133 et suivantes).



82. Dans ce cadre genéral, la question qui a été surtout

mise en relief est celle de l'article 19 du Pacte de la Socié-

té des Nations, aux termes duquel l'Assemblée "peut, de temps

à autre, inviter les Membres de la Société à procéder à un

nouvel examen des traités devenus inapplicables, ainsi que des

situations internationales, dont le maintien pourrait mettre

en péril la paix du monde”,

Les iémoires qui constituent notre documentation con-

tiennent à ce sujet deux sortes d'éléments : (1) des commen-

taires tendant à préciser de lege. latala portée de l'article

19} - (2) des suggestions en vue d'améliorer cet article.

Il faut observer d'ailleurs que, parmi ces dernières,

il en est doht la portée dépasse l'article 19 et s'applique

d'une manière générale à la procédure de la Conférence,

Il convient également de noter que si l'attention

s'est principalement concetitrée sur l'article is, 11 n'a pas

été perdu de vue que d'autres dispositions du Pacte peuvent

être appelées à jouer un rôle analogue. L'article 11 prévoit,

en effet, la compétence du Conseil pour prendrc, un cas de

"guerre" ou do "menace de guerre", les mesures propres à sau-

vegarder la paix. Il autorise en outre les Membres de la 5So-

ciété à attirer l'attention de l'Assemblée ou du Conseil sur

"toute circonstance de nature à affecter les relations inter-

nationales", L'article 15 d'autre part soumet à l'examen du

Conseil les différends entre.Etats membres, qui ne sont pas

réglés par arbitrage et invite le Conscil, en’ cas d'échec de

ses efforts de. conciliation, à "recommander", dans un rapport

public, les solutions qui lui paraissent "les plus équitables

et les mieux appropriées à l'éspèce", Cos dispositions



permettent au Conseil de contribuer à la transformation paci-

fique du statu quo et, tandis que l'article 19 n'a reçu Jus-

qu'ici aucune application, on ne peut oublier que les articles

11 et 15 ont à leur actif plusieurs réalisations. Le règlement,

par exemple, de l'affaire des Îles d'Aland et celui tout récent

de l'affaire d'Alexandretto, qui comportent l'un et l'autre

d'importantes modifications du statu quo, ont été obtenus par

‘

le jeu de ces procédures.

83. Seul, le Mémoire raumain N° 4 (Qu'est-ce que la Révi-

sion des Traités internationaux ? (Le Révisionnisme juridique

par M. Antonesco), est cssentiellement consacré: à une inter-

prétation de l'article 19 de lege lata. Les autres Mémoires

ne s'attachent qu'accessoirement à cet aspect de la question

(Voir Mémoire britannique N° 7, par M. Lauterpacht, pp. 36 et

suivantes, - Mémoire américain, К° 3, par M, Damm, pp. 106 ot

suivantes et Hsmoire norvégien د 6par M. Raestadt, pp. ll

et suivantes).

L'interprétation donnée par M. Antonesco est nettement

restrictive. S'appuyant principalement sur les travaux prépa-

ratoires, l'auteur soutient non seulement que les modifica-

tions territoriales sont exclues da champ d'application de

l'article 19 (Voir spécialement N° 7, pp. 35 et suivantes),

mais aussi que, contrairement à l'opinion la plus répandue,

cet article n'institue pas une procédure de révision des trai-

tés, mais simplement un contrôle des traités contraires au

Pacte et rendus par là même inapplicables en vertu de l'arti-

cle 20 du Pacte- (Voir spécialement N°9 3 ot 4, pp. 17 et gui-

vantes). M. Antonesco ne cache pas d'ailleurs son hostilité à



l'égard du révisionnisme juridique, qui lui paraît être con-

traire au but de la Societe des Nations et à la sécurité col-

16011786. 11 y voit "le cheval de Troie de l'organisation in-

ternationale" (Section III, pp. 42 et suivantes).

Les autres Mémoires décèlent une interprétation toute

différente de l'article 19, dans lequel M. Lauterpacht voit

"la première tentative délibérée de créer une institution de

Peaceful Changedans le cadre d'un large système d'organisa-

tion juridique" (p. 41),

Les deux tendances qui se font ainsi jour s'étaient

déjà manifestées lors de la Conférence sur la Sécurité Collec-

tive (voir : Ia Sécurité Collective, op. cit. y. 19 et suivan-

tes, pp. 813 et suivantes, рр. 220 et suivantes,-pp. 233 ot

suivantes, pp. 243 et suivantes, pp. 261 et suivantes).

84, Si, de la question de savoir comment il faut inter-

preter L'article 19, nous passons à l'examen des critiques

qu'il soulève et des changement à qu'on suggère à son égard,

plusieurs points doivent retenir successivement notre atten-

tion.

L'un d'eux - qui soulève des questions de principe

fondamentales - a été surtout traité par M. Lauterpacht (Mé-

moire britannique N° 7).

M. Lauterpacht, ainsi que nous l'avons déjà noté

(N° 64), est favorable à l'organisation de procédures impé-

ratives, de cé qu'il appelle une "Législation" internatio-

nale. Pour lui, on ne peut vraiment parler d'une institution

juridique de Peaceful Change que si l'on accepte l'idée d'un

unystème où les changements du statu quo ne peuvent plus être

tenus en échec par 16 seul veto des parties en cause.
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1 seulement un tel système lui paraît Être une né-

cessite logique, mais il ne croit pas a l'impossibilité de

l'instaurer actusilement, tout au moins d'en amorcer la réa-LA

lisation.

85. Certes, il se rcnd compte des difficultés auxquelles

on ne peut manquer de se heurter dans cette voie et des pré-

cautions qu'il faudrait prendre pour les surmonter.

L'une de ces précautions consisterait à limiter la

compétence de l'organe international, qui n'aurait pas à se

substituer aux législateurs nationaux, mais à intervenir sim-

plement, à titre préventif ou curatif, dans certaines matiè-

res d'intérêt commun. Toutefois, ces matières constitueraient

déjà un champ très vaste d'activité. On ne pourrait, sans al-

ler à i'encontre du but poursuivi, les enfermer dans des fron-

tières trop étroites. Et l'auteur rec onnaît que, de ce coté,

la précaution est peut-être moins ferme qu'on ne pourrait le

croire apriori (pp. 44 et suivantes).

Mais, dit-il, d'autres dispositions peuvent atténuer

sensiblement le caractère révolutionnaire de la proposition

(р. 47).

86. Celle-ci semble comporter une négation sans réserve

de la souveraineté des Etats par l'institution de pouvoirs

surra-nationaux. C'est exact en théorie et, sur ce terrain,

nous sommes en présence de deux notions antinomiques. Mais en

atine, l'expérience prouve qu'il existe des nuances inter-

Y
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paraî: f-rmeilement intacte (рр. 47-48).



М. Lauberpacht croit que cette sou erainoté sorait
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nom soit de Js justice, soit de l'opportunité, que si cette

exigence trouvait son exprsssion dans un vote quasi-unanime

des autres membres de la communauté internationale. Quelle

zi-unanimite ? On pout en discuter.
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М. Lauterpacht suggére une majorite des guatrs-cinguièmes,

Il signale également la suggestion faite var Sir Arthur

Salter au cours d'une discussion à Chatham House, de combi-

ner le vote unanime du Conseil avec une majorité qualifiée

de l'Ascembiée (pp. 48-49).

Il 7 a lieu de noter que des idées analogues avaient

été exposées, lors de la Conférence sur la Sécurité Collec-

tive, dans Les Mémoires de M. Bayon y Chacon (La Sécurité

Collective, oy. cit, pp. 213 6% suivantes) et de MM, Le Fur

et de Lapradclie (Ibid., pp. 220 ot suivantes).

87. Toutefois, si LI. Tauterçacht voit dans une formule

de ce genre une garantic saffisante pour la souveraineté des

Etats, 11 n'hésits pas à dire qu'une réforme comme celle

qu'il envisage ne peut se concilier avec le principe de 1'6-

galité des Btate., Le participation de tous les Stats sur un

pied d'égalité au fonctionnement d'un organisme international

st possible aussi longtemps que cot organjisme n'est pas qua

9

11416 pour prendro des décisions dans des matiéres importan-

tes. Mais 1s jour où on Jui attribue un tel pouvoir, l'exer-

avec l'égalité de représentation

et de votes, A tiro d'indication, M. Lauterpacht rapnoile La



proposition qui avait été faite par la Délégation suisse lors

de l'établissoment fu Pacte, d'exiger, pour les décisions de

l'issemblés,. qu'elles réunissont les troie-quarte dos voix,

représentant au moins les trois-quarts de la population totale

des membres de la Ligue (р. 49).

88, M. Lauterpacht attire enfin l'attention sur deux as

pects du problème, qui sont à ses yeux comme des corollaires

du Peaceful Change et qui ne laissent nas que de soulever de

grosses éiffioultés.

L'organisation d'une procédure impérative de Peaceful

Change pour être efficace devrait s'accompagner de sanctions,

soit sous Ja forme 4'une contrainte directe, soit, comme on

‘avait proposé en 1919, sous la forme d'un retrait de la ga

rantie d'intégrité territoriale que les Membres de la Société

des Nations se sont Jonnie réciproquement (p. 56).

Elle suppose, en outre un système de sécurité collec

tive, comportant la collaboration des Etats dans la répres-

sion des guerres illicites (DD. 57).

89. Les diverses suggestions faites ainsi par M. Lauter-

pacht dépassent évidemment le cadre de l'article 19. Elles

touchent au problème plus général de l'organisation du Peace-

ful Change par une Conférence internationale armée de pouvoirs

de Gécision.

Mais cette conférence, M. Lauterpacht la trouve juste-

ment dans l'Assemblée de la Société des Nations et, d'une ma-

nière plus précise, dans l'Assemblée agissant sur pied de

l'article 19. C'est donc naturellement sur le système ébauché

par cet article que ses observations viennent se greffer.



Il faut d'ailleurs remarquer qu'elles supposent une

certaine orga ation de la collectivité des Etats et qu'il

serait difficile, en toute hypothèse, de s'en inspirer là où

n'existe point d'institution ‘internationale.

90. L'attention àe M. Lauterpacht s'est concentrée sur la
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transformation du role de l'Assemblée en un organe de déci-
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tions internationales pouvant mettre en péril la paix du monde.

Mais le système de l'article 19 a donné lieu à d'autres

critiques et suggestions.

M. Raestadt (Mémoire norvégien ‚ PP. 11 et suivan-

tes) analysant les causes de son échec, écarte l'idée qu'elles

tiendraient à la règle de l'unanimité, IL les trouve en partie

dans l'absence de plusieurs grandes Puissances, qui constitue

certainement pour l'Assemblée une entrave dans ce domaine coms

me dans d'autres. ‘Mais, dit-il, même si la Société était uni-

verselle, le fait resterait que l'article 19 laisse aux seules

parties le soin d'arrêter le sens des modifications qu'il con-

vient d'apporter au statu quo juridique. Faiblesse capitale de

 

l'organisation même de la procédure, L'Assemblée devrait avoir

à se prononcer dans cette deuxième étape, soit en indiquant

l'économie générale du changement à réaliser, soit en imposant

aux pa rties de s'en référer à un organe impartial indiqué par

elles. Au fond, la formule de 1 article 19 n'est bonne que

dans les cas très rares où les parties étant déjà, en réalité,

d'accord, demanderaient pour des raisons de politique interne

à l'Assemblée de les pousser à la conclusion formelle de leur

racte”, (9, +R).



Cette lacune de 178211616 9 a été signalée également

dans les échanges de vue organisés par le Geneva Rsearch

Centre. Aux termes de l'article 19, l'Assemblée invite les

Etats intéressés à procéder à un nouvel examen des traités

devenus inapplicables et des situations pouvant mettre la paix

en péril. C'est tout. En d'autres termes, l'Assemblée, dans

l'atmosphère sonore qui caractérise ses débats, ouvre, рат une

déclaration solennelle, une procédure extrêmement délicate,

qui devrait être maniée avec le maximum de circonspection si

l'on veut éviter qu'il n'en sorte un éclat. Puis, elle s'ef-

face. Après ce cri d'alarme, elle disparaît. Les parties res-

tent livrées à elles-mêmes. Et pourtant, n'est-ce pas ici sur-

tout que l'intervention des Puissances tierces serait utile ?

N'est-ce pas dans les négociations, dont dépend le sort de

l'entreprise, qu'il serait nécessaire dene pas laisser en

tête-à-tête des Etats dont la prétentions se heurtent et entre

lesquels il s'agit de dégager desformules d'accord Ÿ Les gou-

vernements qui parlent au nom de ces Etats ont derrière eux

des opinions publiques probablement échauffées et prêtes à

qualifier de défaillance, voire de trahison, le moindre geste

transactionnel dont leurs représentants prendraient l'initia-

tive. Tout ne serait-il pas disposé pour conduire à un échec,

d'autant plus grave qu'il suocidumait à de retentissantes

proclamations, si des voix et des influences tierces ne se

mélaient pas aux négociations, pour faciliter le rapproche-

ment des parties, leur suggérer des formules d'accommodement

et leur rappeler au besoin que l'intérêt général attend d'el-

les un minimum de bonne volonté ?



91. Dans un ordre d'idées très voisin et qui, à certains

égards, se confond avec le précédent, М. Dunn fait observer

(Mémoire américain, N° 3, p. 107) qu'un traité, étant 11ez-

pression d'un accord, ne peut se conclure qu'au moment où les

parties sont déjà arrivées à dégager sa substance; et que ce

qui est vrai de la conclusion du traité l'est aussi de sa ré-

vision. Celle-ci présente un aspect formel, qui est relative-

ment simple, mais qui suppose la réussite d'une opération

préalable beaucoup plus compliquée. C'est cette élaboration

substántielle qui est le noeud du probleme. Elle ne se réalise

pas spontanément, ni même. à coup de décrets. Elle exige des

négociations, un effort de conciliation, de transaction, de

persuaBions, de pression, etc... Une procédure qui négilgs-

rait cette partie vitale de l'oeuvre serait incapable de rem-

plir вой office. Et c'est un defaut que presente actuellement

le système de l'article 19.

92. ٠ L'observation de M. Dunn, qui dépasse les limites de

l'article 19, met en lumière l'importance du travail de pré-

paration dans le mécanisme des procédures de Peaceful Change.

C'est un aspect du probleme auquel les juristes sont peut-

être enclins à ne pas prêter une suffisante attention. Atti-

rés par d'autres éléments, ils ont tendance à négliger cette

question, qui leur paraît relever plutôt de l'art diplomati-

que que de la science du droit. Mais nous ne sommes pas un

congrès de juristes; et l'un des mérites de notre Conférence

est précisément d'associer autantque possible toutes les for-

mations professionnelles, tous les points de vue, dans un es-

prit de synthèse, Or, si l'on saisit le problème des procédures



de Peaceful Change dans sa réalité totale, on ne peut mécon-

naître qu'effectivement la "préparation" y occupe une place

considérable, quel que soit le système envisagé, que celui-ci

repose exclusivement sur la persuasion ou qu'il aboutisse en

fin de compte à des décisions impératives, peu importe.

Il est bien vrai que, considérée sous cet angle, la

matière sollicite plutot l'esprit ds l'homme politique et du

diplomate que celui du juriste. Aucune règle de droit, aucun

a

mécanisme juridique ne réussira jamais à remplacer ici les

С

ressources de la diplomatie, son experience, son tact, Nous

sommes dans uns sphère où le sens des réalités et l'art de

la négociation constituent les valeurs supremes et ou il se-

rait peut-être même dangereux de vouloir les enfermer dans

une construction trop rigide.

Sans courir ce risque, il est toutefois possible de

retenir certains procédés dont l'utilisation peut contribuer,

parfois de la manière la plus efficace, à préparer la solution

d'une difficulté.

93. , On a cité, dans cet ordre d'idées, Le procédé de l'en
,

’ +

 

quête et cclui de l'avis consultatif. 11 faut les distinguer,

bien que, dans ld pratique, 118 88 combinent parfois. Une com-

>

mission d'onquête, au sens propre du mot, n'a pas d'autre mis-

sion que d'établir la réalité de certains faits. Mais il peut

être utile parfois d'étendre son mandat ct de la charger de

tirer, sous forme G'avis, certaines conclusions des observa-

tions qu'elle aura pu recueillir. À l'enquête s'ajoute alors

un avis consultatif. Ainsi, la Commission de rapporteurs"

instituée par le Conseil de la Société des Nations dans
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l'affaire des Îles d'Aland était chargé à la fois de procé-

der à dès constatations de fait et de donner au Conseil son

avis sur les conclusions à cn tirer. Il en fut de même de la

Commission Lytton dans l'affaire de Mandchourie.

La simple enauêtc peut faciliter l'aménagement d'une

solution, non seulement parce qu'elle permet d'élucider dans

un esprit d'impartialité certains points qui jouent peut-etre

un rôle considérable dans la cortroversse, mais aussi parce

qu'elle fournit parfois aux Etats engagés dans le différend

l'occasion d'entrer, sans perdre la face, dahs la voie des

concessions.

L'avis consultatif va plus loin, puisqu'il comporte

l'indication ou tout au moins l'esquisse d'une solution. En

le sollicitant, l'organe politique saisi de l'affaire fait

intervenir dans la procédure un organe non politique, compo-

sé de personnalités choisies en raison du leur compétence,

un organe par conséquent dont on peut raisonnablement atten-

âre plus d'objectivité ot sur l'autorité morale de laquelle

il appuiera lui-même son action.

L'avis ‘consultatif peut Être d'ordre juridique, comme

c'est le cas pour ceux qui sont demandés à la Cour permanente

de Justice internationale. Il peut être d'ordre technique,

sole ceux qu'est anpelée à ‘fournir la Commission consulta-

tive des ‘communications et du transit. 11 peut être d'ordre

politique ou politico-juridique, comme ceux qui ont été don-

nés par la Commission des Iles d'Alañd, par la Commission

Lytton et par ls Comité d'Experts dans l'affaire du Sandjak

d'Aléxandrette.



Il y a là un ensemble de ressources diverses dont

l'utilisation pourrait être développée tout en gardant la

souplesse voulue pour s'adapter à l'infinie variété des cas

d'espèce.

94, L'idée a été émisc qu'on pourrait franchir un pas de

 plus et instituer une commission permanente de hautes person-

nalités, qui exerceraient une fonction consultative générale

en matière de Peaceful Change. Bien que cela n'ait pas été pré-

cisé, il semble que, dans la pensée de ses protagonistes, cette

institution, qui serait plus ou moins comparable à la Commis-

sion des Mandats, n'aurait à intervenir que dans le regls ment

des difficultés relatives 4 la révision de situations subjec-

tives. (Voyez l'intervention de Il. Jessup à la Conférence de

1935: La Sécurité Collective, op: cit. р. 284),

95, Il faut relever également la suggestion faite par

M, Dunn (Mémoire américain N° 3, pp. 147 et suivantes) que

soient constitués dans les différents pays des Comités perma-

nents, peu nombreux, dépourvus de caractère officiel, compo-

sés de personnalités indépendantes, qui procéderaient à un

examen préalable des demandes de changement du statu quo. Ces

Comités, qui auraient, bien entendu, une compétence purement

consultative, pourraient faire des recommandations à leur gou-

vernement et entrer en rapport avec les Comités similaires des

autres pays. Leurs travaux devraient garder un caractère tout

à fait confidentiel, car la publicité dont on les entourerait

aurait pour effet de raidir les attitudes nationales avant

qu'on ait pu dégager la solution, ce qu'il faut éviter.
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L'auteur ne voit pas dans ce plan le moyen de résou-

dre le problème du Peaceful Change, mais il croit qu'il serait

de nature à faciliter dans de nombreux cas l'examen de l'af-

faire dans une atmosphère calme, propice à la recherche de

solutions amiables.

96. Cette dernière observation de lI, Dunn touche à un

point d'ordre général qui a été également visé dans d'autres

Mémoires. On oppose fréquemment le caractère secret de la

vieille diplomatie à la publicité de là "diplomatie nouvelle".

Et à cet égard les opinions ont tendance à se diviser en deux

camps adverses, à se 0718631118627en deux systémes. D'un côté,

on exalte les bienfaits de la discussion publique et de 1a

lumière qu'elle projette sur l'attitude des gouvernements. De

l'autre, on s'enferme dans une conception doctrinale opposée.

Peut-être conviendrait-il de se dégager de ces positions dogma-

tiques, pour s'inspirer des leçons de l'expérience, Celle-ci

ne démontre-t-elle pas que l'une et l'autre des deux thèses

qui s'affrontent a pour elle une part de vérité et que le vrai

problème n'est pas de savoir si la publicité doit exclure le

secret ou le secret la PELLETS, mais à quel moment il faut

faire usage de l'un ou de l'autre ? Secret et publicité ne

sont point des formules magiques; ce sont simplement des mé-

thodes, ayant chacune ente avalados et leurs inconvénients,

leurs vertus oet Leurs risques. Etre ces méthodes le choix

ne peut se faire in abstracto, id doit être dicté avant tout

par Les conditions de l'entreprise; et n'est-il pas évident

que ces conditions se modifient depuis l'instant où commence

l'examen de l'affaire litigieuse jusqu'au moment où se prend



à son sujet la décision finale ? Mettre sur le même plan les

opérations diverses qui se succèdent dans ces limites et vou-

loir les soumettre toutes au même procédé, c'est verser dans

une’ erreur qui peut être lourde de conséquences.

Certes le probléme dépasse de beaucoup le cadre du

Peaceful Change. Il intéresse le régime des relations interna-

tiohales dans son ensemble. Mais, sans prétendre le traiter

systématiquement ni le saisir dans ses détails, il serait di f-

ficile dele nerdre de vue dans une discussion consacrée aux

procédures de changement pacifique. Peut-être pourrions-nous

prendre comme thème de notre échange de vues les idées que

M. Cruttwell (Mémoire britannique N° 12) exprime dans ses

conclusions. (p. 211) : test, à in vérité, dans la sphère du

Peaceful Change que les avantages de la"diplomatie secrète"

sont le plus certains. La conclusion d'un traité qui soumet

a des ongngements d'où peut résulter 1“ guerre
une nation, sans qu'elle le sache, /soulève incontestablement

les plus graves objections. Mais le maintien du secret & tous

les stades qui conduisent & la‘ conclusion d'un accord destiné

à règler des questions contentieuses concrètes et tangibles,

est le meilleur moyen d'assurer la loyauté de l'arrangement

et son acceptation par l'opinion publique”.

97. Un autre fait à ne point perdre de vue est que la va-

leur d'une procédure dépend en partie du moment où elle se

déclenche.

Nous sommes en présence de situatiors qui généralement

comportent un danger pour la paix. Elus on Les laisse s'enve-

nimer, plus leur règlement devient difficile et aléatoire. Il

est donc, en un certain sens, capital de pouvoir les traiter



aussitôt que possible.

Mais la question est plus complexe, car, si la rapi-

dité dans l'intervention peut être tenue pour un avantage,

il ne faut pas oublier qu'elle recèle également des risques.

L'application d'une procédure de règlement pacifique à une

difficulté internationale souligne cette difficulté, la met

en relief, lui donne plus de retentissement et peut l'aggra-

ver considérablement si elle ne réussit pas à la résoudre.

Une intervention prématurée, surtout lorsqu'elle ne s'entou-

re pas du maximum de discrétion, est donc capable de produire

un résultat diamétralement opposé à celui qu'elle avait en

vue,

Il y a là deux considérations, en un certain sens

contradictoires, auxquelles il faut prêter d'autant plus d'at-

tention que la matière du Peaceful Change est particulièrement

sensible et inflammable et que les erreurs d'ordre psycholo-

gique peuvent y avoir les plus désastreux effets.

Une idée esquissée рат M. Cruttwell (llémoire britanni-

que N° 12, p. 17) s'apparente à cet aspect de la question.

L'auteur se demande si l'on ne pourrait pas envisager que,

dans un avenir plus ou moins 810116 un organe international,

offrant autant de garanties d'objectivité que possible, "puis-

se prendre l'initiative de suggérer des changements au statu

quo, soit politiques, soit économiques, au lieu d'attendre

nour régler les différends qu'ils soient envenimés et compro-

mis par des controverses privées".

98. Il y a lieu de retenir également l'intérêt que présen-

terait l'insertion plus fréquente dans les traités internationaux



de clauses de revision. Cet intérêt a été particulièrement

signalé par il. Verzijl au cours de la réunion organisée par

le Geneva Research Centre. Le Geneva Research Centre nous a

envoyé par ailleurs.une étude substantielle de M. S. Engel,

qui se rattache à la question : "Les clauses de Révision dans

les Traités internationaux multilatéraux de l'après-guerre".

Comme le fait observer M. Raestadt (Mémoire norvé -

, gien p. 4), on peut se demander si le jeu d'une clause de

révision relève, an point de vue doctrinsl,. ds la notion du

Peacofui Change, l'application de cette clause n'étant que la

mise en oeuvres d'une convention en vigueur. Mais il n'est pas

douteux que, pratiquement, ce procédé entraîne révision des

autres dispositions du traité et constitue ainsi un moyen de

Peaceful Change.

99, Un dernier ordre de considérations a été.abordé à la

fois par M“. Angus dans le Mémoire présenté sous les auspices

de l'Institute of Pacific Relations (pp. 165 et suivantes) et

рат И. Raestadt (Mémoire norvégien ‚ро. 17 ©% suivantes).

Il s'agit de ce qu'on pourrait appeler le "régionalis-

me" ou, plus exactement peut-être, les "groupements partiou-

liers” dans l'organisation du Peaceful Change.

Le régionalisme a été surtout considéré jusqu'ici au

point de vue des engagements de non-agression et d'assistance

mutuelle. Mais on peut assurément le comprendre plus largement

et lui assigner d'autres buts. Au regard de la communauté

internationale prise dans sa totalité, le régionalisme n'est

qu'un phénomène de décentralisation; et la décentralisation

ne s'applique pas seulement aux fonctions de police.



Ne serait-il pas utile qu'on y songe dans le domaine

du Peaceful Change ? Une organisation spéciale établie dans

une certaine région en vue d'y faciliter les trans formations

pacifique du statu quo, ne pourrait-elle pas rendre de grands

services ©

M. Angus rapnelle le rôle important que cette idée a

joué dansles débats de l'Institute of Pacific Relations.

M. Raestadt aborde le problème sous un angle diffé-

rend, mais qui le conduit à des conclusions analogues.

Se plaçant sur le plan historique, il constate que,

dans le passé, les grandes Puissances, spécialement lors-

qu'elles étaient garantes d'un traité politique, ont exercé

une action souvent efficace dans la transformation pacifi-

que du statu quo (Cf. Cruttwell. Mémoire britannique № 12,

D. 47},

A son avis cependant, la situation a sensiblement

changé. "Le cercle des Etats puissants s'est élargi, le jeu

des susceptibilités politiques s'est compliqué”. Certes, les

grandes Puissances peuvent encore, dans certains cas, se

mettre d'accord pour faire modifier une situation de droit

affectant des Etats "à intérêts limités”. Mais lorsqu'il

s'agit d'une situation qui concerne une ou plusieurs d'entre

elles, leur unanimité a peu de chance de se réaliser, par le

fait même se brise la force qu'elles représentent collecti-

vement.

Et M. Raestadt, se demandant alors s'il existe d'autres

groupements d'Etats capables d'exercer la pression nécessaire

au fonctionnement pratique d'un système de Peaceful Change,

en aperçoit au moins deux. Un premier exemple est fourni,



dit-il, par los groupements organisés sous forme dc "Confé-

dération" ou, comme ondit quelquefois aujourd'hui, d'"Empire",

et cont le British Commonwealth est actucllement le type lc

plus caractéristique. Un second exemple est celui d'Etats po-

litiquement unis par certains licns, soit en raison de leur

proximité géographique, soit en raison dé la parenté ethnique

dc leurs populations - tels quc les pays nordiques et les

Etats du Continent américain.

Au sein de tels groupements, poursuit l'auteur, une

procédure de Peaceful Change sera facilitée её parfois rendue

nécessaire par l'intimité des relations de leurs membres, E

il ajoute : "En apparence, l'action des associations d'Etats

ou des groupes revêt un intérêt moins grand que les actes dc

l'Assemblée de la Société des Nations ou de la collectivité

des grandes Puissances. En réalité, il en est tout autrement

sclon moi. C'est on partant de l'exemple de ces associations

que, le cas échéant, la pratique de pareilles procédures s'é-

tendra a d'autres Etats", (р. 20).

100. Me sera-t-il permis, en terminant ec long rapport, de

revenir une dernière fois sur l'importance des facteurs psy-

chologiques ? Si le problème soulève des questions de procé-

dure, il est loin de se laisser enfermer dans le caûre de leur

technique. Ce n'est pas un mécanisme - si bien agencé fût-il -

qui pourrait à lui seul résoudre de telles difficultés, car

901138 88 möuvent dans des régions plus subtiles et plus pro-

fondes. La complexité de l'entreprise, la gravité et la sensi-

.bilité des intérêts qu'elle met en cause, les risques de

commo0 tions qu'elle comporte, tout concourt à y donner aux
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impondérables une influence décisive. Par dessus tout, ce

qu'elle exige c'est un certain état d'esprit.

Cet état d'ésprit, comment le définir ?

Je dirai volontiers qu'il se caractérise par un cer-

tain équilibre cntre le sens du mouvement et celui de la ré-

gularité.

Les "possédants", les bénéficiaires du statu quo ont
E 3

 

une tendance naturelle à oublier que, derrière l'appareil ju-

ridique qui protège leur situation présente, les réalités se

‘transforment: Par contre, et tout aussi naturellement, ceux

‘qui aspirent au changement sont inclins ‘à ne fixer leurs re-

“gards que ‘sur le courant vital qui porte lours espérances:

Ainsi, deux tendances s'opposent, se dressent l'une

contre l'autre. Aussi longtomps que ce divorce persistera,

les juristes auront beau faire appel à leur ingéniosité :

toutes les procédures qu'ils pourront agencer resteront

inefficaces. Les uns, par réaction contre un "légalisme"

sans souplesse, tourneront Le dos à la légalité elle-même.

Les autres, effrayés par un dynamisme déréglé, sc refuseront

plus énorgiquement éncore aux concessions et aux accommo-

dements.

Les transformations pacifiques, dans l'ordre ot la

régularité, ne sont possiblos que si ces deux tendances, au

lieu de s'exclure, se rejoignent et cherchent à s'équilibrer.

Leur synthèse n'a rien d'utopique. Elle se réalise tous les

Jours dans l'orâre interne, où les situations juridiques ne

cessent de ‘se transformer sous le signe de la légalité. Il

est vrai que l'ordre international lui est plus rebelle.

Chaque Etat croit défenire ses intérêts en prenant sur ce
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point une position extrême. Mais n'est-on pas en droit d'af-

firmer que ces intérêts mêmes font un devoir à ceux qui en

ont la charge de considérer les choses de plus haut et de ne

pas oublier que le développement pacifique des relations in-

ternationales est devenu aujourd'hui pour tous les peuples la

condition essentielle de leur prospérité.
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Au cours de sa VIII® session, tenue a Londres au mois

de juin 1935, la Conférence a décidé de mettre à l'étude la

question suivante :

Les procédés de règlement pacifique avec application

à certains cas particuliers

Difficultés de principe et procédures applicables en

ce qui concerne la solution pacifique des problèmes économi -

ques, sociaux et territoriaux - en se référant spécialement
aux questions suivantes :

(a) population, migration, colonisation,

(b) marchés et distribution des matières premières,

Il faut reconnaître que les termés dont elle s'est
Servie pour exprimer seg intentions laissent planer sut del=

les-ci une certaine obscurité et les observations qui furent
adressées au Secrétariat après la clôture de la session de
Londres trahissaient un embarras, une confusion, qu'il impor-
tait de dissiper avant de se mettre à l'oeuvre. Aussi, dès
que la Conférence me fit l'honneur de me désigner comme Rap-
porteur Général, mon premier soin fut-il de proposer une dé-
finition du sujet, suffisamment précise pour nous permettre
d'aborder notre tâche, Cette définition, qui figure dans mon
"Commentaire" du mois de novembre 1935 (Doc. K.26.1935),



2.

paralt avoir recu un assentimcnt général. Elle nous a servi

de guide. Nous pouvons aujourd'hui, à la lumière des travaux

accomplis, la reoprondro ct la compléter.

Ce que le texto nc dit pas, mais ce qui résulto avoc

évidence des circonstances qui l'ont inspiré, c'est que no-

tre sujet cst dircetoment lié au probes de la Sécurité

00110010170. 8 Conférence,quí vonait de s'attacher aos

problème, s'était convaineue que pour lutter aveo chanoc

Go succès contrela. guerre, 11no sûfrit ni de la Proserirs

ni de dresser devant’ cllun systems” de contrainte. C'est

avant tout dans ses causes qu'il faut l'atteindre, on chor-
1

chant à lui substituor Gos procédures pacifiques pour ré-

 
glor Los conflits, dissipcr les troubleset .apporter de jus-

tes satisfactions aux aspirations qui la provcqucnt. Dans

ect effort préventif aux multiples aspeots, uno tÜche par-

ticulièrement ardue et délicate, mais aussi particulièrement

essentiello, sc dossino. La gucrro apparaît beaucoup plus,

dans l'histoirc, comme un facteur de bouleversonent, de

transformation, gue comme unc fore au service du statu quo.

Il arrivo, il ost vrai, quo dos Etats prennent les armes en

invoquant la violation de leurs droits. Mais on réalité,

presque toujours, la guerre n'est que l'explosion d'un mou-

vomcnt dirigé contre l'ordre établi: un offort brutal, unc

tentative suprême pour échappor à son ronse. Si on veut

d'éliminer, 11 1 indisponsablo de tobrvode var d'autres

moyensau -bos-in profond dc changoment dont silo a ltox-

prossion ot l'instrumont.



Aucune société ne peut fonctionner harmonieusement

si ses institutions ne sont pas agencées pour assurer l'adap-

tation de son armature juridique au dynamisme qui la régit

inéluctablement. Un moment vient où, derrière l'équilibre for-

mel de la légalité, la poussée vitale fait surgir des nécessi-

tés nouvelles. Un ajustement devient alors nécessaire, Faute

de le réaliser par l'application de procédures régulières, on

s'expose à le voir s'effectuer par la violence. A l'intérieur

des Etats, quand le système juridique perd sa souplesse et

résiste trop obstinément à la pression des faits, il lui arri-

ve de s'écrouler dans le fracas d'une révolution. Sur le plan

international, un phénomène analogue se produit, à cette dif-

férence près que la révolution y est remplacée par la guerre.

Assurément, le problème devant lequel on se trouve

ainsi placé est un des plus redoutables qu'on puisse concevoir.

Son extrême complexité, la sensibilité des régions où il se

meut, la gravité des périls qu'il côtoie, exigent de ceux qui

l'abordent un certain courage, une oertaine patience, un cer-

/
+bain sens aussi des responsabilités. Mais ce n'est pas en re-

culant devant le péril qu'on résoud les difficultds. Et nous

sommes ici au noeud du drame, Tout effort collectif pour la /

défense de la paix serait vicié dans ses fondements et rendu

finalement inefficace, s'il devait s'organiser dans l'ignorance

ou la méconnaissance de ce problème central. Quels que soient

donc les difficultés et les risques de l'entreprise, il faut

l'affronter résolument. I1 est d'autant plus indispensable de

le faire qu'elle a été jusqu'ici négligée. De tous les aspects

de l'organisation internationale, c'est peut-être celui dont
on s'est le moins préocoupé jusqu'ici. L'attention des hommes



d'Etats et des juristes a été sans doute très vivement solli-

citée depuis la fin de la guerre mondiale par l'organisation

de la paix. Mais elle s'est portée principalement sur d'au-

tres faces du problème. Les engagements. de non-agression et

d'assistance mutuelle ont exercé sur 8116 une si, puissante

attraction que le reste est demeuré dans une sorte de pénom-
bre. Le moment est venu de se tourner vers le socteur en

friche et de s'y mettre au travail. Nonsans doute dans 1'es-

poir fallacieux d'accomplir en:un. tournemain la t3che énorme

qui nous y attend, mais avec la. volonté de l'aborder et de

la poursuivre méthodiquement.

,Telles sont quelques-unes des conclusions qui s'é-

taient dégagées des travaux de la Conférence sur la Sécurité
Collective (Voyez : La Sécurité collective. Publication de
l'Institut international de Coopération intellectuetie. --

Paris, 1936, - notamment; Rapport: introductif, PB. 18 à 25;
- Extraits dos Mémoires et des Débats, pp. 203 à 297; -
Rapport final, PD. 462 a 464), Ce sont elles précisément

qui ont influencé le choix du nouveausujet d'étude et qui

en éclairent la portée, Le texte qui sert.de base à nos tra-
vaux doit être lu à la lumière de ces rétroactes. Le problè-

me qu'il nous invite à considérer est celui du "Peaceful.
Change", Cette expression qui, sous sa forme anglaige, se

comprend aiscment, semble. perdre de sonrelief quand onla

traduit en francais. Le terme "changement pacifique” n'é-
veille pas spontanément uné idée claire; et ce n'est’ sans

doute qu'en recourant à une périphrase qu'on peut faire

saisir sa portée. Dirons-nous qu'il s’agit du règlement



pacifique des difficultés internationales se rattachant aux

aspirations des peuples non satisfaits ? La formule serait

peut-être exacte; mais elle a le défaut d'être beaucoup trop

longue et, pour simplifier, l'usage s'est naturellement établi

parmi nous d'employer la terminologie anglaise. Je m'y confor-

meral au cours de се Rapport.

Peaceful Change, Changement pacifique du statu quo.

La formule, pour être. suffisamment éclairée, appelle

certaines précisions : que faut-il entendre par "statu quo" ?

et quand peut-on dire qu'un "changement" est apporté à ce

statu quo ?

Nous serons sans doute d'accord pour admettre que le

terme de statu quo stappliquc:eú tout cas à l'ordre juridique

existant dans le domaine des relations internationales. Mais

ici, il convient de préciser tout de suite que cet ordre juri-

dique n'est pas seulement déterminé par les traités. Les prin-

cipes généraux et les coutumes y trouvent leur place à côté
des conventions. Toutes les normes, générales ou particulières,

ainsi que tous les engagements contractuels, qui interviennent

pour fixer lcs compétences’ de l'Etat sur le plan international |

et pour régler leur exercice, contribuent à former le statu

quo.

Le traité qui établit les frontières d'un Etat ou lui

assigne un régime spécial de neutralisation, de démilitarisa-

tion, dc protection des minorités, etc... est un élément du

statu quo. Le traité dc commerce conclu par cet Etat avec son

voisin, en est un autre. Les conventions multilatérales aux-

quellos il est partie (postes, télégraphe, protection du tra-

”vail, transit, etc. ete..) font également partie du statu quo.



Et les coutumes qui le régissent ‘sont dans le même cas.

Le statu quo résulte de la juxtaposition et de lacon-

*inaison de ces règles et engagements divers. Pour en prendre

une vue d'ensemble, il faut le considérer sous’ tous ses as-

pects : sous ses aspects négatifs comme sous ses aspects -

positifs, La situation juridique d'un Etat n'est pas seule- '

ment la conséquence des normes et des engagements qui le

lient; elle est aussi caractérisée par'l'absence éventuelle
de telles normes ou de. tels engagements.

Le fait qu'un Etat a conclu un: traité ‘lui imposant

certaines obligations est, à coup sûr, un élément du statu .

 

quo. Mais le fait que, n'ayant point conclu ce traité, il

garde sa liberté d'action, constitue, à son tour, un élément

du statu quo.

4. Toute altération de l'ordre juridique international
ainsi compris est un changement au statu quo.

Ge changement peut donc prendre des formes diverses,

11 pont effecter des normes générales régissant tous les
Etats. Il peut affecter des normes qui, sans lier:l'univer-
salité des Etats, s'appliquent, cependant a un nombre plus

ou moins considérable de Puissances. Il peut affecter enfin

la situation particuliére d'un Etat détermind..

Considéré 80118 un autre angle, il peut apparaître
sous l'aspect soit d'une abrogation; soit d'une médifica-
tion des règles et des engagements existants; maïs il peut:
apparaître aussi Gomme, une création, .comme un ‘développement :
du droit par l'établissement. de règles ou d'engagements

nouveaux.



Dans le premier cas, la transformation du statuquo

prendra le caractère d'une révision. Elle se fera, comme di-

sent les juristes, contra legem. Dans le second cas, il y aura

bien aussi transformation, mais sous la forme d'un simple ac-

croissement de la réglementation antérieure, Des normes ou des

engagement contractuels nouveaux viendront s'ajouter à ceux

qui vesaient déjà gur l'Etat, sans Supprimer ni modifier ces

derniers. La liberté dont l'Etat JULESA dans l'exercice de

ses compétences en sera restrointe; le changement, toutefois,

aura une allure différente. Il se fora ultra legem.

Ces nuances, rapidement notées en vue de préciser la

portée du sujet, ont parfois une importance pratique considé-

rable. Nous serons amenés à y revenir lorsque nous étudierons

les difficultés du problème et les procédures auxquelles on

peut songer pour le résoudre.

La définition qui vient d'être donnée du statuquo et

de secs modifications cst lide & la notion de 1'ordre Juridique

en vigueur ae ie plan international. Faut-il aller plus loin

et admettre qu Un Sinple changement dans la politique des Etats

ou dans leur Croit interne constitue ou peut constituer une

transformaïion du statuquo, au sens qui nous intéresse ?

Je m'explique par un exemple. Supposons que, sans assu-

mer d'engagements, un Etat modifie son attitude à l'égard de

l'immigration étrangère et adopte, en cette matière, des mesu-

res plus libérales qu'il ne l'avait fait jusque-là, On ne peut

contester L'existence atun changement et. il est possible que ce

changement soit de nature a résoudre, au moins provisoirement,

la difficulté pratique devant laquelle on se trouve. Cela

suffirait-il pour qu'il ÿ aît changement du statu quo?



La différonce entre cette hypothèse et celles qui ont

été visées plus Haut est sensible, Ici, en effet, le‘ehange-
ment ne repose que sur la volonté de l'Etat; il est lié à
l'usage que ce dernier veut bien faire de sa Liborte d'action.

Aucune obligation internationale n'intervient. L'Etat aurai t

donc parfaitement le droit de revenir sur sa décision; il

pourrait mettre fin, discrétionnairement, àà cette modifica-

tion dont il apris l'initiative et qui ne dépend que deui.

Malgré sa précarité, considérerons--nous un tel ohange-

ment comme relevant de la notiondu Peaceful Change 7 Je
pense que nous nous. placerions ainsi sur un terrain pres-

qu'illimité;, où il n'y aurait aucune raison pour nc point

faire place. atoutes les variations de la politique inter-

nationale, voire de la politique intérieure dans la me sure
ou celle-ci affecte des intérêts étrangers.

Sans méconnaître l'importance que peuvent Avoir dans

certains cas de telles variations, j'incline à croire que,
pour ne pas étendre démesurément le cadre de notre sujet,

mieux vaut ne considérer comme "changomen ts au statuquo"
que ceux auxquels leur caractère juridique international

attache un minimum de garanties. Voyez en ce sons le Mémoi-
10 présenté par М. Angus, sous les auspices de l'Institute

of Facifie Relations (The Problem of Peaceful Change in the
Pacific Area, р. 3); - le Mémoire britannique N° 12 (A History
of Peaceful Change in the Modern World, par M, orútiwell,
P. 178); - le Mémoire américain N° 3 (Peaceful Change. A

Study of International Procedures, par Ii. Dunn, р. 23; e
le Mémoire norvégien de M. Raestadt (Les procéiunes da
Changements ‘pacifiques, D.' 3),



On peut également se demander quelle signification

précise il convient d'attacher au mot "pacifique". Dans quels

cas les procédés employés pour provoquer la transformation du

statuquo méritent-ils cette qualification ?

La question, quand on la serrc de pres, est beaucoup

plus complexe qu'elle ne semble à première vue. IL importe

donc de la retenir. Toutefois, comme elle est en liaison di-

recte avec le problème des procédures, mieux vaut, pour évitor

des redites, en différer àexam jusqu'au moment où nous abor-

derons ce problème.

La Conférence nous a fort sagement invités a aborder

le problème général du Peaceful Change sous l'angle de cer-

tains cas particuliers et à nous "référer spécialement aux

questions suivantes : (a) population, migration, colonisation;

(b) marchés et distribution des matières premières”. Mais il

n'est pas entré dans ses intentions de limiter notre études à

ces aspects fragmentaires du problème. Ce problème, elle a

voulu, au contraire, que nous tâchions de le misir dans son

ensemble et d'en éclairer les grandes lignes, En attirant no-

tre attention Sur certaines formes concrètes qu'il revêt, son

but a été d'éviter que nous nous perdions dans les abstractions
3

que nous nous laissions séduire par une idéologie sans contact

avec les réalités sociales.

L'énumération qu'elle a formulée n'avait donc aucun

caractère limitatif et c'est pourquoi nous avons pu la complé-

ter, en y ajoutant, dans le "Plan général d'étude", arrêté lors

de la session de Madrid, lcs rubriques suivantes :

Questions nationales et ethniques ;3



Questions relatives à la région danubienne ;

Autres quéstions dont l'étude serait ultérieurement
décidée.

Ces questions spéciales, nous n'avons pas - faut-il

le dire ? - à les considérer en elles-mêmes et pour elles-

mêmes. La Conférence nc nous demande pas d'étudier, par exem-

ple, le problème de la solonisat ion, dont beaucoup d'aspects

sont étrangers à l'ordre d'idées dans lequel nous devons nous

placer. Les questions de population, de colonisation, de ma-

tières premières, ete. cle. ne nous concernent que dans la

mesure où elles font apparaître. des revendications impliquant

une modification du saiquo dans lesrelations internatio-

nales. En d'autres termes, il s'agit simplement pour nous de

les saisir en fonction du problème. général qui commande ot

imite notre entroprise. 0

En attirant notre attontion sur certaincs matières

en

spéciales, la Conférence nous a, en somme, proposé uns méthode.

Elle nousa consseillé de Drendre comme point d'appui l'examen

analytique d'une série de difficultés concrètes, pour nous

élever ensuite sau tar plan des généralisations.

Est-ce à dire que l'étude de cos matières spéciales

n'ait de valeur que dans la me sure où elle peut nous conduire

à des conclusions d'ordre général ? Il m'a semblé. que deux

tendances différentes se manifestaient à cet égard parmi nous.

XYlles ne s'opposent pas nettement, il est vrai, dans les mé-

moires que nous avons reçus, mais nos débats de Madrid en

portent la trace,



Certains paraissent enclins à négliger les questions

particulières pour n'attacher d'inportance réclle qu'aux as-

pects généraux du problème. D'autères, au contraire, seraient

disposés à prendre l'attitude inverse et'à concentrer tout

l'effort sur les matières spéciales de notre. programme.

11 suffit, me paraît-il, de lire attontivement les ter-

mes do notre mandat pour sc rendre compte quo ni l'une ni

l'autre de cos positions n'y répond plcinement. Nous sommes

`

expressément conviés à scruter, sous l'angle du Peaceful Chan-

ge, une série de matières spéciales; nous nc pouvons donc

nous y dérober dans le désir de faire la part plus large aux

rattachent© ©

ral. Les problèmes quiо
.spéculations d'ordre gén

à ces matières spéciales présentent d'ailleurs unc importance

pratique considérable. Ils ticnnent wie place éminonte dans

les préoccupations actuelles et nous pouvons apporter une

contribution utile à la mise au point des solutions qu'ils

requièrent. Ce serait déjà un résultat très houreux que de

faire progresser l'étude des questions démographiques, écono-

miques, coloniales, etc. qui se posent dans le cadre du

Peaceful Change.

La Conféronce cependant nous demande d'allor plus loin.

Quelle que soit l'ampleur de cotte tâche, cllu nous invite à

la dépasser. L'examen dos matières spéciales auxquelles nous

devons nous arrêter n'a pas simplement pour but, à ses yeux,

 élucider ces matières clies-mêmes; il est aussi le moyen

d'accéder à un domaine plus général. Après avoir considéré le

problème du Peaceful Change & travers unc séric de questions

concrètes, nous devons nous cfforcer de le saisir dans son

cnsemble, dans sa structure générale. En d'autres termes, au



travail d'analyse doit se superposer un travail de synthèse.

Cf, Mémoire britannique N° 7 (The International Problem of

Peaceful Change. The Legal and Procedural Aspect, par م

Lauterpacht, p. 9).

Ces deux attitudes, loin de s'exclure réciproquement,

se combinent dans la-tâche qui. nous est assignée. Nous ne

pouvons négliger ni l'une, ni l'autre. Nous devons au con-

traire tâcher de les équilibrer et de les harmoniser.
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Au cours de sa IX® session, tenuei Madrid du 27 au

250 mai 1936, sous la presidente de NM. José Gascon y Marin, la
Conférence s'est occupée déjà de notre sujet, mais d'un point

‘de vue purement‘ formel,

Les débats qu'elle y à consacrés et quiont été prési-
dés‘ par lé Professeur James 7, Shotwell, ontabouti à 1'adop-

tiond'ún Plan d'Etude et dtüne série’ dé résolutions tendant
à assurer; dans les meilleures conditions possibles, l'orga-

nisation de la session de Paris.

Le Plan général d'Etude qu'elle a arrêté ве décompose
en deux Parties.

La première, intitulée "Difficultés du Problème et
Solutions A envisager”, se subdivise de la manière suivante |

la questions démographiques ;

2. Matiéres premières ;

ds Larchés ;

4. Questions coloniales $

9. Questions nátionales et ethniques ;

6. Questions relatives A la régión danubienne ;

7. Autres uestions ‘dont l'étudo serait ultéricurementaide

La Secondepartie a pour titre : "Procédures applica-
bles au Règlement pacifique de cos Difficultés",
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Ce plan général est complété par des Annexes, qui pré-

cisent et décomposent l'étude de certaines questions. Elles

sont relatives aux Questions démographiques (Annexe I),- aux

Matières premières (Annexe II),- aux Marchés (Annexe III),

et aux Questions soiéntales (Annexe IV). On les trouvera

dans les rapports àe MM. Cromie, Dennery et Christophersen.

Je m'abstiens donc de les reproduire ici.

12. 0 Le vues que noms BVO à traiter se présentait, au

point de vue de la méthode et de l'organisation du travail,

dans des conditions spéciales, sensiblement différentes de

celles quela Сонгтопов avait rencontrées précédemment. -.

Lorsqu'elle avait abordé, par exemple, le problème

de 18 sécurité eollective, la matiére qui s'offrait a elle

était déjà considérablement élaborée. Ses divers aspects

avaient été mis en lumière par les travaux de la Société

des Nations. Une littérature abondante lui était consacrée.

On en apercevait d'emblée les grandes lignes. Il était aisé

de s'y mouvoir, car les chemins y étaient tracés. On savait

‘d'avance où il fallait aller pour combler les vides et re-

prendre les controverses,

lei, rien de senblable. Sans doute, des travaux par-

fois approfondis avaient-ils été consacrés à telle ou telle

partie du sujet. Sur certains points, les études antérieures

étaient nombreuses et pénétrantes. Mais, quelles. que fussent

leur quantité at leur valeur, ce n'étaient, pour notre entre-

prise, que des études fragmentaires. A côté d'elles subsis-

taiont d'importantes lacunes et cé qui manquait par dessus |

tout c'était uno vus d'ensemble. L'étude systématique du
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probléme faisait défaut. Des matériaux précieux se trouvaient

à picd d'oeuvre, mais l'architecte ne s'était pas encore pré-

occupé d'en réglor l'utilisation, de leur assigner une placc

dans l'édifies. ض

Aussi ne pouviôns-nous procéder comme nous l'avions

fait pour la sécurité collective. 11 fallait avancer progres-

sivement, débroussailler peu à peu la matière, la dégager

petit à petit de sa complexité pour on delsiver les formes

générales, éviter de s'enfermer à priori dans ща cadre trop

rigide, qui aurait pu nous égarer au lieu de guider efficacs-

ment notre effort.

Une autre caractéristique du sujetde nature à influen-

cer le choix de la méthode résidait dans son abondance et sa

variété.

Si le problème du Peaceful Change, vu de haut, présen-

te une unité profonde, il n'en reste pas moins qu'envisagé

dans les réalité concrètes auxquelles il s'apriique, son image

se décompose cn une infinité d'aspects divers. Il suffit d'ail-

leurs, pour s'en rendre’ compte, de parcourir le programme de

Madrid, qui, dans une énumération sommaire et simplement раг-

tielle, nous fait passer des questions démographiques à celles

des matières premières, de celles-ci au problème des marchés,

du problème des marchés à celui des colonies, des colonies aux

questions nationales et ethniques, etc. to...

Ampleur et diversité. De 14, deux difficultés à eso.

dre, deux risqucs contre lesquels il faliait tant bien que mal

ве prémunir.



14. L'ampleur, d'abord. Lorsque la Conférence fut appelée

à tracer notre plan d'étude, elle s'est demandée comment il

serait possible de faire tenir un aussi vaste sujet dans les

limites dc hours ?slafivement ore intes dont nous dispo-

sons. Illui apparut immédiatement dut choix s'imposait.

Ou bien, on réduirait le programme de manière à pouvoir rai-

somnablemen l'accomplir en un an. Ou bien, on l'établirait

sans se laisser dominer par cette préoccupation, quitte à

#

prolonger sou exécution au-delà de la session de 1937, s'il

apparaissait alors que l'état des travaux était de nature à

ustifier leur ‘développement ultérieur.

d'est la seconde solution qui a prévalu. Le plan d'é-

tude a été conçu dé la manière la plus large, la plus souple,

Sans sacrifier aucun aspect du sujet, muis dans la pensée

qu'il ne fallait pasle pour 1957, une exécution

intégrale, poussée, dans toutes ses parties, jusqu'à un point

suffisant àe maturité.

15. La diversité du sujet devait également retenir notre

attention, Elle imposait à la fois unc certaine déccntrali-

sation et uneffort dc coordination.

La décentralisation était nécessaire pour tenir compteк
ц

du caractère propre des différentes Te envisagées, de

la compétences spéciale qu'il faut pour traiter chacune d'elles.

La coordination devait se faire pour éviter l'éparpil-

lement des travaux. Si lcs matièros comprises dans notre pro-

e

gramme se distinguent a certains égards les unes des autres

+.eù exigent par conséquent une étude séparée, il n'on ost pas

moins vrai qu'clles s'interpénetrent et s'embo?tent dans un
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ensemble cohérent. Il ne fallait pas méconnaitre la diversité

du problème; mais il ne fallait point davantage perdre de vue

son unité.

Pour répondre à ce double desidoratum, les mesures

suivantes ont été prises.

Des réunions dc spécialistes s'occupant d'un mêmeض1.

ordre de questions ont été organisées dans les limites des

possibilités financières, afin de permettre aux participants

de confronter leurs points de vue et, par une prise de contact

directe, de dissiper ombre our certains malentendus.

2. Des Secrétaires-Rapporteurs ont été désignés pour

suivre L'étude de sortains problèmes et assurer la liaison

nécessaire entre les différents groupes prenant part à cette

Nous avons eu la bonne fortune de nous assurer, pour

remplir ces fonctions, le concours de M. le Dr. Christophersen,

qui a eu dans son ressort les questions coloniales, - de M. L.

Cromic, qui s'est occupé des questions démographiques, - de

M. le Professeur E. Dennery, auquel. a été confié le problème

des matières premières, - et de M, Major Wright, dont l'acti-

vité s'est concentrée sur lesquestions danubiennes.

о, Ces Secrétaires-Rapporteurs, en relation constante

les uns avec les autres, ont été en outre chargés de tenir

régulièrement aucourant de l'avancement de la besogne le Rap-

porteur général et l'Institut, pour que ceux-ci puissent veil-

ler à ec que l'ensemble dos travaux se poursuive normalement.



17. Des réunions d'experts ont eu lieu :

le 13 mars 1936, à Paris, pour les questions colonia-

les et les questions démographiques ;

les 30 et 31 mars 1936, à Vienne, pour les questions

danubiennes ;

les 24 et 25 avril 1936, à Paris, pour les matières

premières ; |

les 3 et 4 décembre 1936, a Londres, pour les ques-

tions coloniales ;

le 22 janvier 1937, à Paris, pour les questions dé-

mographiques ; я

le 5 février 1937, à Paris, pour les matiéres pre-

mières ;

du 8 au11 février 1937, à Genève, pour l'examen de

certaines questions statistiques en matière coloniale ;

le 12 février 1937, à Paris, pour le problème des

procédures.

Il convient d'ajouter que le Geneva Research Centre,

qui n'a cessé de nous apporter un concours actif et pré-

cieux, a eu l'heureuse idée de convoquerà Genève, les 21

et 22 mai derniers, un certain nombre de personnalités pour

s'entretenir de quelques aspects constructifs du problème,

touchant à la fois aux procédures et aux solutions à envi-

sager. |

Cette réunion, bien qu'étrangère par son organisa-

tion au cadre de notre Conférence, est venue seconder uti-

lement nos efforts a 4 ce titre, devait être ici mention-

née.



18. Conturmment a une décision prise lors de la session

de Madrid, nous avons eu recours a la collaboration ‘de cer-

taines personnalités en dehors des groupements affiliés à

notre Institution, mais dont l'expérience et l'autorité scien-

tifique justifiaient l'appel qui leur a été adressé.

Cette innovation, qui a certainement donné dans le

cas actuel d'heureux résultats, mérite de retenir l'attention

pour l'avenir.

Sans doute ne s'agit-il point de remplacer par là les

mémoires émanant des membres de la Conférence, mais simplement

de combler thursfaounés. 1 peut sé faire qu'aucun de nos

groupes но desire se chargerde l'examen d'une question, dont

'invortahoe axisorhit cepéndant qu'ellé fut traitée. Il peut

se faire également que la question, bien que traitée par un

ou plusieurs membres de la Conférence, soit de nature à rendre

souhaitable l'exposé d'un point de vue différent, afin d'assu-

rer une documentation assez complète et assez équilibrée.

N'est-il pas indiqué, dans ces différentes hypothèses, de sol-

liciter des concours extérieurs ?

LtexDerienGe que nous avons faite de cette méthode

montre les Services qu'elle peut rendre, surtout dans une ma-

tière comme celle-ci, dont les aspects techniques sont parti-

culièrement complexes.

19. Après cet exposé rapide de la manière dont furent or-

ganisés les travaux préparatoires, qu'il me soit permis de

rappeler quelques-unes des décisions prises par lc Comité cxé-

cutif, au cours de sa séance du 13 février, en ce qui concerne



les débats de notre prochaine session de Paris. Ces décisions

ont été portées en lour temps par l'Institut à la connaissance

des Membres de la Conférence.Je les ai moi-même exposées dans

une communication du mois de mars (Doc. K.98.1937), Il suffi-

ra d'en répéter ici l'essentiel.

D'après le programme adopté par le Comité exécutif, la

session de Paris doit comporter un certain nombre de séances

plénières, consacrées à une discussion générale, et un cer-

tain nombre de séances de commissions, consacrées à l'examen

de questions spéciales.

Une première séance de discussion générale sera desti-

née à permettre aux participants d'exposer leurs conceptions

d'ensemble sur le problème du Peaceful Change. Cs sera une

‘sorte de préface, prolongeant, pour ainsi dire, l'exposé in-

troductif qui sera fait par le Rapporteur Général a la séance

dbuverture.

Immédiatement après cet échange de vues préliminaire,

les travaux de la Conférence s'organiseront en Commissions.

Quatre commissions sont prévues, qui stoccuperout respecti-

vement des questions suivantes :'1. Questions démographiques,

- 2. Vatières premières et marchés, - 3. Questions colonia-

les, - 4. Questions relatives à la région danubienne.

Des dispositions seront prises pour que deux d'entre

elles puissent fonctionner simultanément.

D'autre part, un Comité de coordination se réunira

chaque jour pour établir les connexions nécessaires entre

les travaux des diverses commissions.

Enfin, lorsque le travail en commissions sera termi-

né, deux séances de discussion générale lui succéderont,



20.

qu'il sera éventuellement possiblo de prolonger un peu en em-

piétant sur la dernière journée, réservée en principe à la

séance administrative et à la séance de clôture.

L'objet de cette discussion finale sera à la fois de

dégager des débats antérieurs certaines conclusions synthéti-

quesرمح et d'éclairer certains aspects du problème dont l'examen

tions nationales et ethniques. Le problème des procédures pa-
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+raît être appelé

En terminant ce chapitre de mon rapport, je ne puis

m'empêcher de remercier, au nom de la Conférence, les organis-

mes dont l'appui financier a rendu possible l'organisation de

nos travaux.

C'est, pour une large pari, a la générosité de la Fon-

dation Rockefeller que nous devons d'avoir pu leur donner cette

ampleur, Sans elle, notre programme aurait dû se tenir dans des

limites plus modestes et renoncer à certains des moyens qui

nous ont permis d'assurer son exécution. La gratitude que nous

lui exprimons est donc pleinement méritée.

Notre reconnaissance s'adresse aussi à la Dotation

Carnegie, dont le concours, sous des formes diverses, est venu

soutenir notre effort.

يور رس زلجيسوس SIAAT





  

DIFFICULTES & SOLUTIONS
reeAالاحسن

21. La première partie du plan d'étude arrêté à Madrid

est consacrée aux "difficultés du problème" et aux "solutions

à envisager".

On trouvera dans les rapports établis par MI. Christo-

phersen, Cromic, Dennery et Major Wright le résumé systémati-

que des Mémoires qui s'yrattachent. Je puis donc me borner

ici, en 08 qui conçorns go résumé, à un simple renvoi et m'at-

tacher uniquement à dégager quelques considérations générales

s'appliquant à l'ensemble du problème.

22. Plus on avance dans l'étude de la matière, plus on

est frappé de sa complexité. Les éléments qu'elle nous offre

sont si nombreux, si divers, si enchevêtrés, qu'il est extrê-

mement difficile de les soumettre à une classification rigou-

reuse et logiquement satisfaisante, sans se perdre dans des

distinotions trop subtiles.

Aussi convient-il de ne pas pousser trop loin cet ef-

fort ot de permettreà un certain empirisme de le contenir

dans des limites raisanables.

Le titre donné par la Conférence à la première partie

de notre programme en éclaire les deux aspects : "difficultés"

d'une part, - . solutions" d'autre part. Ainsi se trouve réglée

la marche de mon exposé, Je considérorai d'abord les diffi-

cultés du problème. J'envisagerai ensuite les solutions.
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Difficultés

 

Parmi los difficultés, il en est évidemment qui pro-

viennent de la nature des choses.

Le règlement, par exemple, d'une question nationale

ou ethnique dans une région où les races sont inextricable-

ment mélées les unes aux autres, sera rendu particulièrement

difficile par cet état de ¢hose

   

———]]]EE
De même, le problème de la distribution dos matières

premières se heurte a des obstacles naturels ui ne se re-
— 3

  

trouvent point dans celui de l'accès aux matières premières.
cr

  

La localisation des matières premières est un fait

auquel on ne peut rien changer et qui rend impossible leur

égale possession, Les solutions même les plus hardies ne

pourraient, à ce point de vue, que Aónlecer les privileges

ou les répartir autrement. Elles ne pourraient les faire

1113770

S'agit-il, au contraire, de l'utilisation de ces

richesses ? Lc problème sc présente alors tout autrement.

Dès qu'il existe dans le monde une quantité suffisante de

matières premières pour répondre à tous les besoins, la

nature des choses devient compatible avec les solutions

les plus 1868. Ce n'est plus elle qui apparaît comme la

source des difficultés. Certes, il n'en faut pas conclure

que celles-ci s'évanouissent. Peut-Gtrc seront-clles aussi



considérables; mais leur caractère aura changé. C'est dans

l'attitude des hommes qu'on devra les. chercher,

24. Ce second aspect du problème est celui qui doit sur-

tout retenir notre attention. Avant d'en aborder l'analyse,

il peut Être utile de formuler à son sujet quelques observa-

tions générales.

L'attitude des peuples intéressés et des gouvernements

qui les représentent doit être considérée, non seulement dans

les ‘formes extérieures qu'elle revêt, mais surtout dans ses

raisons profondes, dans lcs forces qui la déterminent, dans

les besoins d'ordres Givers dont elle est l'expression.

| Ces besoins, soe devons essayer a la fois de les dé-

terminer et de les comprendre. Il пе suffirait pas de les dé-

nombrer. Un effort de pénétration, de compréhension réciproque

paraîtici indispensable, car sans lui certaines données fon-

damentalesnous échanparaient.

A Nous devons aussi les soumettre à un examen critique.

Entondons-nous bien. On pourrait évidemment concevoir

cet oxamen comme portant sur la valeur philosophique ou morale

des mobiles auxquolg obéissent les Etats on question, des

idées, des croyances, des aspirations qui les poussent à agir.

Je pense toutefois que nous ferions sagement en évitant de

nous avonturer sur ce terrain, ou nous risquerions de n'abou-

tir, après de longs débats, qu'à constater la divergence de

nos vues ct la stérilité do nos efforts.

L'examen critique auquel je fais allusion se situe sur

un autre plan. Les besoins deg Etats intéressés y seraient

considérés uniquement comme facteurs du PeacefulChange. IL
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s'agirait simplement de les apprécier comme tels. Quelle puis-

sance d'action développent-ils chez les peuples qui les éprou-

vent ? Quels dangers comportent-ils pour le maintien de la

paix 7: Jusqu'à quel point sont-ils susceptibles de s'accom-

moderde. transactions ? Dans quelle mesure peuvent-ils in-

fluencer l'attitude dos Etats auxquels on les oppose ? etc...

Le Dr. Blüdnorn note à ce sujet (Mémoire autrichien

, N° & : Les difficultés de principe d'ordre psychologique et

sociologique qui s'opposent de nos jours à la solution paci-

fique des. problèmes économiques internationaux, p. 21) que

les tendances instinctives de lanature humaine se retrou-

vent avec moins de réserve, dans les collectivités et spé-

cialement dans les collectivités nationales. L'égoïsmc,- que

la müôrale tend à réfréner chez l'individu, devient chez el-

les, un égoïsme sacré”. "Un Etat riche, écrit-il, cédèra en-

corc moîns facilement une part de ses richesses à un Etat

moins fortuné que cela nc se fait entre particuliers, même

S'il pouvait par un geste géndreux contribuer au maintien de

l'ordre mondial social".

Le même auteur fait observer d'autre part que les

deux tendances fondamentales, dont le conflit résume en un

Gertain sens toutes les difficultés du Peaceful Change, -

la tendance à l'expansion et la tendance à la conservation -

sont inhérentes à la nature de l'homme et, par conséquent,

des peuples, Les Etats, dit-il, aspirent à dépasser la li-

mite de leurs droits acquis, à se développer économiquement

et territorialement. Aussi sont-ils poussés instinctivement
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à s'insurget contre un ordre qui pétirifieratt le statu quo et

les priverait ainsi de ce qu'ils considèrent comme un "droit"

naturel. Mais il en est parel eux qui, plus favorisés que les

autres par l'état de choses existant, tel qu'il s'est consti-

tué au cours de l'histoire, se rendent compte qu'il leur serait

difficile d'améliorer encore leur position et que le change-

ment, s'il s'opère, a toute chance de se faire à leur détri-

ment. Chez eux, le besoin de conservation prime le bencin

d'expansion. Par crainte de perdrc co qu'ils ont, ils renon-

cent au mouvement ct se font los défenseurs du statu quo.

 

Ce qu'il ÿ a de grave, ajoute le Dr. Blüdhorn, c'est

que, sur ce terrain, la compréhension mutuelle est particu-

lièrement âifficile. Chacun "considère de bonnefoi le besoin

qu'il éprouve personnellement comme le seul digne de protec-

tion, le seul équitable, le seul naturel! ", (Mémoire autri-

onion, N° 2, pp.e

Cette opposition initiale don moins de vue commande

le problème. Sous des formes diverseset dame" des conditions

variables, c'ost ellc que nous ne cesserons de retrouver.

Comment la dissiper ? Comment au moins l'atténuer

suffisamment pour rendre possible ia solution pacifique des

problemes á propos desquels elle s'accuse ?

Certaines difficultés se présentent à l'esprit, dont

il ne faut pas méconnaftre la gravité.

L'une vient de cc qu'il n'existe, pour juger la valour

relative des deux concentions cn présence, aucune règle com-

 MuNé, aucun eritèro certain. Le droit d'expansion et le droit

de conservation ne sont, l'un ct l'autre, que l'exprossion



+d'instinots qui coexistent dans l'humanité. Ni la nature, ni

la morale ne peuvent, a priori, les départager.

Il faut donc, pour éviter que leur choc ne brise la

paix, trouver entre eux des accommodements, des transactions,

un équilibre.

Malheureusement, à cèt égard, les conditions de l'or-

dre international sont beaucoup moins favorables que celles

de l'ordre interno.

28. A l'intérieur de l'Etat, l'ajustement des intérêts

contradictoires peut être imposé au besoin par voic d'auto-

rité. Cette ressource n'oxiste pas dans les relations inter-

nationales, dont toute la structure est dominée par la no-

tion de la souveraineté du l'Etat. Sans doute est-il permis

de se demander si cet état de choses ne pourrait être modi-

fié; et nous retrouverons la question en étudiant les pro-

cédures de Peaceful Change (voir Chap. IV ).

Mais ce ne serait là, en toute hypothèse, que l'ocu-

vre do la lexferonda.

29. D'autre part, les conditions psychologiques nc sont

pas les mêmes.

Entrc les citoyens d'un même Ztat oxistc co comploxe

de souvenirs, de croyances, d'émotions, que nous appclons le3

sentiment national. Cette solidarité profonde qui les unit

donne pour eux un sens vivant à la notion de l'intérêt pu-

blic ct facilite considérablement l'acceptation des sacri-

fices qu'on leur demande au nom de cet intérêt. La concilia-

tion des tendances opposées s'opère ainsi plus aisémont.



Sur le plan international, la situation est toute

différente, la notion de l'intérêt commun ne correspond plus

à la réalité instinctive. Elle est dépourvue de toute mysti-

que, de toute passion, de tout élan. C'est une vérité solide,

mais froide. Nous la découvrons cn raisonnant- Nousne la

sentons pas directement en nous. Aussi son influence sur l'ac-

tivité sociale 880-06 beaucoup plus faible et l'on risque-

rait àe faire fausse route en comptant sur élie pour assurer

normalement les compromis nécessaires (Cf. Blüdhorn, Mémoire

t

autrichien N° 4, р. 19).

30. Ces observations générales étant faites, serrons lc

problem: de plus pres,

Toute demande de modification du statuquo est déter-

 

minée par certaines aspirations. Quelle que soit la forme

Oqu'elle revet, quels que soient la nature, l'étendue, le ca-

ractère du changement. sollicité, à sa: source apparaissent

/ mcertaines forces qui l'exnliquent, (Ces forces, ce sont les

besoins dc 1'Etat non satisfuit, teis que celui-ci les conçoit

et les éprouve.

Pour apprécier les difficultés du problème, il ne

suffit pas de considérer l'objet de lademande; il faut con-

sidérer aussi ses mobiles, Commençons par là.

21. Les mobiles qui peuvent inspirer une demande de trans-

formation du statu quo sont nombreux. Parmi eux se dessine
aCTlrchy—

une distinction fondamentale entrc lcs mobiles d'ordre écono-

 

migue et les mobiles d'ordre politique. Peut-être cetto dis-
: Hes „ e 1 ° ° Etinction n'a-t-elle qu'une valeur approximative. Mais elle



correspond d'une manière générale a quelque chose de réel

et d'important.

32. Par mobiles d'ordre économique, nous devons entendre

le souci d'un Etat d'accroître le bien-être matériel de sa

population, son désir d'assurer à celle-ci un certain nim

veau de vie, un certain degré de prospérité.

Les mobiles d'ordre politique sont peut-être plus

difficiles à grouper dans une définition abstraite, en rai-

son de leur diversité. On pourrait les caractériser d'une

manière négative, en disant qu'ils dépassent toujours par

quelque côté le caûre des préoccupations économiques, tel

qu'il vient d'être déterminé. Mais pour éclairer le sens de

cette formule, il n'est pas superflu d'énumérer, à titre

exemplatif,les principaux aspects de lanotion.

33, Parmi les mobiles d'ordre politique figure notamment

lc désir de l'Etat d'accroître sa puissance, soit dans le

domaine militaire, soit dans le domaine diplomatique, soit

dans le domaine économique, etc.. (Voir Mémoire américain

N° 3, par М. Dunn, DD, 55 et 8117. (+

54. Mobile d'ordre politique également, le désir de l'E-

tat d'accroître son prestige moral (Voir Mémoire américain

No 3, рр. 65 её quiv. ot pp. 65 et suiv.).

Nous nc sommes plus ici tout à fait dans le même

secteur.

La politique de puissance a quelque chose de quanti-

tatif. Ses résultats peuvent au besoin se mesurer. La force
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militaire ou la force économique d'une nation, voire sa force

politique sont, en un certain sens, des réalités objectives.

Le prestige moral, au contraire, relève du monde des

idées, des croyances, des sentiments. C'est un phénomène de

caractère essentiellement subjectif, ce qui n'est point fait

pour diminuer son importance : les considérations de cette

nature jouent, au contraire, un rôle capital dans les rapports

internationaux, Spécialement dans le problème du Peaceful

Change. Ellesse meuvent dans les régions les plus sensibles

de la psychologie collective, dans celles ou les malentendus

s'aggravent le plus aisément, où les germes de conflit se dé-

veloppent de la manière la plus inquiétante.

Tout n'y est évidemment pas sur le même plan et l'on

pourrait, en serutant attentivement la matière, y apercevoir

une série do Sistinetions a faire. Encore une fois, évitons

de pousser trop loin l'analyse et contentons-nous dc quelques

notations sommaires.

11 3 8 ion de songer ici, par excmple, a la notion

dec "l'honneur national" et & colle de "L'intérét national",
ee an

 

qui ont été étudiées toutes deux, à travers la politique ex-

térieure des Etats-Unis, par M. Charles A. Beard, dans l'ou-

vrage très substantiel dont la Dotation Game a bien voulu

distribuer des exemplaires aux Membres de la Conférence (The

14865 01 National Interest An Analytical Study in American

Foreign Policy - New York, 1934),

IlnN Y a liau de Songer aussi a 18 notion de supériorité

hiérarchique, qui exercé unc influence considérable sur l'at-

titude de certains Etats, lorsque le désir les anime, par exom-

ple, de s'éicver au rang de "Grandes Puissanccs", ou qu'ils

stefforeent de s'y maintenir.



,11 y à lieu enfin de songer à la notion d'égalité,

dont l'action est à la fois plus générale et plus profonde

encore. Le besoin d'égalité, le souci d'éviter ou de re jeter

toute discrimination défavorable n'est-il pas un des res-

sorts les plus puissants de la politique extérieure des

Etats ? Et né risque-t-on pas en voulant 1'imorer de se

tromper lourdement dans le diagnostic de certains malaises,

par conséquent, dans le choix des remèdes à y appliquer ?

(Cf, Mémoire hongrois N° 4 "L'opinion publique de la Nation

hongroise et le règlement pacifique", рат М, 10 Dr. Jules

Kornis).

BB. ‚Mobile d'ordre politique aussi le désir d'un peuple

de réaliser sonunité nationale ou etnnique, ou de recons-

tituer a son profit un domaine qui lui a jadis appartenu et

que les accidents de l'histoire lui ont fait perdre,

En dehors de toute idée de puissance ct dé toute idée

de prestige, une certaine conception qu'il a de 838 droits,

peut-être même. de ses devoirs, dos exigences de sa mission

historique, suffit pour l'amener à s'insurger contre l'ordre

établi si cet ordre le prive de ce qu'il considère comme une

partie de lui-même (Voir : Mémoire américain N° 3, pp. 70 et

suiv, Of: llémoités autriéhions N° 7 (The Minorities Problen,

par II. Supon) et 9 (Minority Law and Nationality Law, par

M. von Verdross).

36. On peut admettre que - toutes autres choses étant éga-

les - une modification du statu quo est moins difficile à

réaliser pacifiquement lorsqu'elle est sollicitée pour des



raisons economiques que lorsqu'elle.a sa source dans des rai-

sons politiques. . eg

En premier lieu, comme le fait observer le Dr.BliUdhorn

(Mémoire autrichien N° 4), les progrès de la technique permet-

tent de considérer que nous sommes actuellement entrés dans

une périodc d'abondance presquc sans limites (p. 4). La pro-

duction mondiale pout être poussée à un point suffisant pour

assurer le bien-êtro de tous les peuples. Il est matérielle-

ment possible de donner satisfaction à chacun d'oux sans que

cela se fasse au préjudice.des autres. Cc. sont les systèmes

économiques qui sont défectueux;. ce.ne sont pas les ressources

qui manquent.

D'autre part, l'appréciation des besoins économique s

se prête, dans une assez large mosure, au raisonnement et aux

méthodesd'observation. Sans doutey entre-t-il des facteurs

psychologiques. Un,"besoin" n'est. jamais déterminé exclusive-

ment par des réalités extérieures. Il -esuù produit par le re-

tentissement de ces réalités dans l'âme humaine, Et même dans

le cercle dc lour activité économique, les hommes sont loin de

se laisser guider uniquement parla raison, Les croyances, les

pré ju, 3 unzes, les sentiments, ete. influencent leur attitude. Mais0

un problème économique est susceptible d'être résolu ration-

nellement. L'intervention de. forces irrationnelles n'y est

aucunement commandée par la nature des choses: Elle nc’ fait

bien souvent qu'obscurcir la question ct la déformer,

Or une matiere que l'on- peut soumettre au mécanisme

de la raison est, par là même, plus'facile à régler. D'abord

parce qu'on en discute dans une atmosphère nlus calme. Ensuite ,

parce que, &yant uné commune mesure, on a plus de chance de se
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comprendre. Enfin parce que l'examen rationnel des intérets

en présence ouvre aisément la voie aux concessions récipro-

ques, aux formules d'ajustement et de compromis (Cf. Charles

Beard. The Idca of National Interest, p. 19).

 

Il en va autrement quand le désir de modifier le gtatu

quo est déterminé par des mobiles d'ordre politique.

‘D'abord nous ne trouvons plus ici, comme en matière

économique, la possibilité de satisfaire d'une manière pres-

que illimitée, les besoins de tous les peuples. Le plus sou-

vent, l'amélioration réalisée au profit d'un Etat ne s'ob-

tiendra qu'au détriment d'un autre. S'agit-il’ d'accroître sa

puissance, le résultat sera de rompre à son profit un équili-

bre dont d'autres bénéficiaient jusque-là. S'agit-il de réa-

liser son unité nationale ou ethnique, il n'y parviendra que

par des acquisitions térritoriales faites aux dépens d'au-

trui ou, tout au moins, ên s'assurant des droits nouveaux

qui viendront grevor l'exercice de leur souveraineté, cto.

oto.

Le besoin de changement qui procède de considérations

de ce genre & done plus de chance de heurter directement un

ou plusieurs Etats déterminés, de les menacer dans leur si-

tuation propre, de fairc naître entre eux et le demandeur un

véritable différend,

A cela vient s'ajouter que la nature des intérêts en

conflit nous met sur un autre plan. Devant eux, la raison

perd une bonne partic de ‘son pouvoir. Les influences psycho-

logiques qui les déterminent ont, en effet, un caractère es-

sentiellement émotif. Elles sont chargées de mystique et de



passion. On peut démontrer a un gouvernement, par une argu-

mentation rationnelle et une ТаФЕТОт: rigoureuse des faits,

que ses gricfs nc sont point fondés ou qu'il se trompe quant

à la manière de les redresser, lorsqu'on reste strictement

dans la sphère des réalités économiques. Mais tous les efforts

que l'on tenteruit pour prouver à un peuple qu'il a tort de

ne pas se contenter d'un traitement inégal, resteraient vains.

Même si l'on pouvait établir, chiffres en nains. que, par son

objet, le résultat auquel 11 aspire est dépourvu de valeur,

on ne réussirait aucunement à le convaincre, parce que ce qui

compte à ses yeux, c'est l'idée même d'égalité, ou, plus exac-

tement, le sentiment qu'il a de sa dignité, sentiment qui sc

sent atteint par un régime de discrimination (СР. Arnold J.

Toynbee. Peaceful Change. International Affairs. January-

February 1936, Vol. XV, N° 1, pp. 41-42).

Les mobiles d'ordre politique nous ménent donc le plus

souvent dans les régions où dominent les influences irration-

nelles; et cettc donnés du problème en modifie sonsiaéraste-

ment l'aspect,

L'atmosphère dans laquelle s'institue le débat se

trouve changée. Flle est plus lourde et plus explosive. Elle

comporte plus de risques de eontlaerstion et exige, par con-

séquent, plus de prudence, plus de doigté, plus de ménagements.

Il devient aussi plus malaisé de s'y comprendre ; car

si la raison est commune aux hommes, leurs préjugés, leurs

sentiments, leurs émotions dressent entre eux des cloisons

parfois difficiles à percer.

hllc est enfin plus rebelle aux compromte: car on

peut transiger sur des chiffres, on peut équilibrer un système



de concessions lorsqu'il porte sur des valeurs matérielles;

mais les croyances et les sentiments ont quelque chose de

catégorique et d'inchangeable; quand ils règnent, les demi-

mesures, les assouplissements même sont beaucoup moins

faciles à obtenir.

38. Mobiles économiques, - mobiles politiques : la dis-

tinction est certainement fondée et présente, à notre point

de vue, unc importance considérable. Il faut toutefois noter

qu'elle n'apparaît pas toujours aussi clairement dans la

réalité des choses.

Il peut se faire d'abord que les arguments invoqués

à l'appui d'une demande de modification du statuquo ne cor-

respondent pas ou ne correspondent que partiellement aux vé-

ritables mobiles dont cette demande procède. Une politique

de force ou dc prestige, par exemple, sc dissimulera par-

fois derrière une argumentation d'ordre économiques Ou bien,

au contraire, des raisons d'ordfc moral seront mises en a-

vant pour couvrir des préoccupations économiques,

Ce phénomène de transposition n'est d'ailleurs pas

toujours conscient. Un peuple ne se rend pas toujours compte

lui-même des impulsions auxquelles il obéit et il lui arrive

de croire sincèrement à l'argumentation qu'il présente, même

lorsqu'elle s'écarte dc la réalité profonde.

29. Ce qui complique aussi la situation, c'est que, dans

une même matière, on voit fréquemment coexister des mobiles

d'ordres divers.

Ainsi, quand on parle de migrations ou d'approvision-

nement en matières premières, s'agit-il de problèmes



économiques ou de problemes politiques ? En fait, si nous

considérons les préoccupations qui s'y font jour, il s'agit

de l'un et Ge l'autre,

A côté des mobiles économiques, dont lc rôle est en

l'espèce assez évident pour util soit superflu d'y insister,

on verra apparaître des mobiles politiques.

En soulevant le problème de son approvi sionnement en

matières premières, un Etat songera sans doute à augmenter le

bien-être do sa population; mais il songera peut-être, en même

temps, aux cxigences de sa défense militaire.

Un Etat surpeuplé demandera à l'émigration un allége-

ment à la pléthore dont il souffre. Le problème n'offrira-t-il

cependant à ses yeux qu'un aspect économique ? S'agira-t-il

simplement pour lui de découvrir dans le monde des régions où

ses émigrants puissent trouver des conditions de vie que leur

pays d'origine n'est pas en état de leur procurer ? À cette

préoccupation rondamentale viendront parfois s'en ajouter

d'autres : celle, par exemple, de présorver lc caractère na-

tional des émi 0
5rés, de gardor avec cux des liens culturels,

voire politiques, etc. Du coup, nous ne serons plus sur le

plan économique. Il y aura interférence des deux ordres de

mobiles. ض

De même, Lorsqu'un Etat revendiquera un territoire au

nom du principe des nationalités, il arrivera fréquemment que

cette aspiration de nature essentiellement politique sera

renforcée par d'autres désirs, dont certains peuvent être pu-

rement économiques, comme celui d'ouvrir à ses capitaux et à

sa main-d'oeuvre un hap d'expansion (Voyez notamment le

mémoire français No 1 3 "La Notion de Surpeuplement", par
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М. Adolphe Landry, pp. 8-9 et pp. 15-17, - et le mémoire néer-

landais No 4 : "The Colonial Question", par lM. B. Schrieke,

рр. 1-5).

40. Un des services que la Conférence peut rendre est pré-

cisément de clarifier le problème en distinguant les facteurs

économiques et les facteurs politiques qui entrent dans sa

composition. Non pas assurément dans lc but do négliger les

uns pour nc tenir compte que des autres: Une tolle méthode ne

condui rai t pas à une solution, mais A un escamotage. Il faut

prendre la réalité tolle qu'elle est, dans toute son amplour,

avec toutes ses difficultés. Mais il faut aussi en éclairer

ts, sérier les questions, dissiper les confu-

sions et les malentendus.

Al. Les difficultés auxquelles se heurte le désir d'un

Etat de voir modifier le statu quo ne sont pas seulement en

rapport avec les mobiles dent ce désir procède, elles sont

également liées aux caractères de sa tenants, de la revendi-

cation précise qu'il formule.

Sans doute existera-t-il d'ordinaire une étroite pa-

renté entrs la demande et les raisons qui l'expliquent, Mais

la concordance est loin d'être toujours parfaite. Il peut se

faire, par exemple,, qu'une acquisition de territoire soit

envisagée pour des rai sons économiques, L'objet d'une telle

demande Gépassera alors sensiblement les limites des préoccu-

pations qui sont à sa,base et prendra, considéré en lui-même,

un caractère nettement politique, Inversement, il peut sc

faire que certains avantages économiques soient sollicités



dans un but politique, ete.

D'autre part, la forme que la demande revôt, la ma-

nière dont elle se présente aux yeux de l'Etat ou des Etats

qui en sont saisis, peut avoir une influence considérable sur

leur attitude, sur leurs réactions peycnola:sigues = ей, par

conséguent, sur les difficultés du probleme.

Il est donc nécessaire d'y prêter attention.

42. Evitons cependant les reditos. Pour l'objet de la de-

mande, comme pour les mobiles qui l'inspirent, on peut établir
J

o
t

une distinction fondamentale contro lc domaine économique ©

lc domaine dci.Et les observations qui ont été faites

plus haut & ce sujet trouvennt ici leur app: ication.

e
Toutefois, parmi les demandes de savastèns politique

3 3

A

‘ane place à part doit être faite à collesTat impliquent un

olinpnd de souvoraincté et, ypar-dessus tout, un transfort

de territoire.

C'est un fait que les paupLes attachent à leur terri-

toire ur وداعوتقف rien peut-être n'égale. Le territoire, pour

cur, ‘ot plus qu'un élément de leur patrimoine; c'est une

icلا leur personnalité.~~
„sorte de symbole, la forme tangible

D'où cette conséquence que les demandes territoriales

gero”: génc-alament les plus difficiles à faire accepter,

u

celles qui provoqueront les résistances les plus vives, les

plus tenaces.

A Certes, pourEtre exacte, la formule appelle quelques

cmpéraments.

+.

I. Cruttwell dans l'important ouvrage intitulé "A

History of Poacefúl chaos |in the Modern World", qui constitue
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le Mémoire britannique No 12, énumére et analyse une série

de changements territoriaux qui se sont opérés au cours de

l'histoire contemporaine. Il est à noter toutefois que ces

changements, lorsqu'ils n'ont pas été déterminés diroctement

ou indirectement soit par une guerre, soit par une révolu=

tion, se sont le plus souvent limités au domaine colonial.

La cession, par voie d'échange ou autrement, d'un

territoire colonial ne peut, en effet, d'une manière géné-

rale être mise sur le même plan que l'abandon d'une partie

du territoire métropolitain. Encore des distinctions s'impo-

sent-elles à cet égard parmi les colonies. L'ancienneté de

leur acquisition, les efforts qu'a coûtés léur mise en va-

leur, l'importance de la pénétration métropolitaine, beau-

coup d'autres facteurs contribuent à rendre plus ou moins

puissants les liens qui les attachent à la mère patrie et,

par suite, plus ou moins grave le sacrifice que représente

leur abandon.

44, Une demande de modification du statu quo peut avoir

un caractère général ct en quelque sorte impersonnel; elle

peut au con ves +‘L'ypliquer à la situation particulière

d'un Etat (Voir supra N° 4).

S'agit-il, par exemple, d'établir par voie dc conven-

tion collective certaines règles nouvelles en matière de

migration, ou de transit, ou de protection du travail, eto.

sans doute les conséquences de cette nouvelle réglementation

ne seront-elles pas les mêmes pour tous les Etats signatai-

res; il n'en est pas moins vrai que, prise dans son ensemble,

la transformation apparcitra comme une mesure générale.
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S'agit-il au contraire de modifier la situation juri-

dique d'un Etat déterminé, les droits et les obligations qui

Jui sont propres; l'opération, quel que soit son objet, pran-

dra une toute autre allure. Elle deviendra éminemment subjec-

tive et il n'est pas douteux que, le plus souvent, elle ren-

contrera, au point de vue psychologique, de plus grandes dif-

ficultés. Un sacrifice est moins pénible à consentir lorsqu'il

ost couvert par la loi commune que quand il se présente comme

un fait isolé.

45. Une autre distinction, qui a déjà -été notée aussi à

propos de la définition de notre sujet (No 4), doit être rap-

ре1ее ici, car elle sent Bis psychologiquement importante et

jouc certainement un rôle dans le problème que nous traitons

en oc moment, c'est-à-dire celui des "difficultés",

La transformation du: statuquo peut prendre le carac-

tère d'une révision. sonporans soit l'abrogation, soit la

modification dd'une situation juridique, avant sa base, par

exemple (c'est 1e cas le plus tréquent) dans un traité, Elle

peut aussi, sans abolirni changger les engagements en vigueur,

y ajouter simplement de nouvelles obligations.

bans la ‘seconde hypothèse, l'Etat ou les Etats qui

seront soumisY obligations nouvelles verront assurément

se resstroinäre leur sphère d'activité discrétionnaire; ils

ne perdront pas ecpendant le bénéfice de droits formellement

acquis. | | y E 2

Dans la première hypothèse , 1 contraire,l'abrogation

ou la modification d'obligations stipuléos en Youn faveur done
и

nera, pour eux, au changement a réaliser le caractère a un

abandon.



Or un Etat éprouve toujours de grandes difficultés à

renoncer à des droits acquis. Même si leur valeur intrinsè-

que n'est que relative, le fait d'en être dépouillé provoque

dans l'opinion publique un aleine, le sentiment à la fois

d'une injustice et auno abâivation. Le gouvernement risque,

en entrant dans cette voie, d'être taxé de faiblesse et peut

se trouver devant une résistance invincible.

Ne pas acquérir un droit ou renoncer à 084 quand

on l'a déjà acquis, sont choses éminemment différentes. 11

est possible qu'objectivement les deux situations s'équili-

brent. Psychologiquement, un abîme les sépare.

LI,

Solutions

 

46... En formulant le titre de la première partie. de notre

plan d'étude, la Conférence de Madrid y a mentionné, à côté

des "difficultés du problème", les "solutions à envisager".

Mais ici il importe d'éviter tout malentendu. La

Conférence n'est pas une institution politique; c'est une

réunion d'hommes de science invités à étudier un problème

avec le maximum d'objectivité, et dont chacun conserve

d'ailleurs jusqu'au bout une complète liberté de pensée.

Ce principe, qui est pour nous tous fondamental, se mani-

feste notamment dans une règle organique ‘qu'il n'est pas

Superflu de rappeler : la Conférence, comme telle, ne prend

aucune décision en dehors des questions administratives qui

concernent son fonctionnement; sur le fond des problèmes
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qui lui sont soumis, aucun vote n'a lieu, aucune résolution,

aucun voeu collcetif ne vient cristalliser le résultat de ses

travaux. Il ne peut donc pas être quostion pour elle de recom-

mander telle ou telle solution. Assurément, chacun de nous

peut avoir à co sujet ses préférences et sos convictions ;

mais celles-ci garderont un caractère individuel et no pour-

ront aucunement s'appuyer sur l'autorité de la Conférence.

C'est là précisément la nuance que les termes dont on

s'est servi entendent exprimer. Il ne s'agit pas de solutions

à adopter, à préconiser. Il s'agit de solutions "à envisager”.

Au point de vue de la Conférence, les solutions du

problème ne sont que des objets d'étude, au même titre que les

difficultés qu'il soulève. Nous devons en faire le tour et les

‘analyser, non dans le but de nous arrêter finalement à l'une

d'elles en excluant les autres, mais afin d'éclairer les avan-

tages et les inconvénients qu'elles présentent, la me sure dans

laquelle elles donnent satisfaction aux intérêts en présence,

tiennent compte des difficultés à résoudre, ete. ete.,

| ‘ En d'autres termes, il s'agit de dégrossir et de met-

tre au point une série de matériaux.

Mais ici encore, à ce travail d'analyse doit se super-

poser ur certain effort de synthèse. Après avoir considéré la

question sous ses aspects divers, nous devons essayer d'en

dégager quelques idées d'ensemble, quelques observations et

quelques réflexions d'ordre général.

47. Constatonsen premier lieu que, parmi les données des

problemes se rattachant a notre sujet, il en est qui échappent

par leur nature au domaine des appréciations subjectives,



L'étude de ces problèmes oblige fréquemment à élucider des

questions de fait, à s'appuyer sur des réalités objectives,

susceptibles d'être constatées et chiffrées.

S'agit-il, par exemple, dé déterminer la valeur des

colonies, ou la notion de surpeuplement, ou les régions qui

offrent des possibilités d'habitat pour les différents peu-

“ples, il serait exagéré de’ dire que cette détermination peut

gc faire en éliminant toute considération d'ordre psycholo-

gique; mais ilest également certain qu'elle s'offre large-

‘montaux procédés d'investigation les plus rigoureux.

Or la mise au point de ces éléments de fait peut cer-

‘tainement contribuer d'une manière efficace à tracer la voie

des solutions à réalisor. C'est que la matière est plus on-

combrée qu'on ne pense d'ignorance ct de préjugés, Les faits

élémentaires, ceux qui doivent servir dé base au raisonne-

ment, font souvent défaut, soit que leur étude ait été-sim-

plement négligée, soit qu'ayant été poursuivie de divers

côtés, suivant des méthodes différentes, le résultat qu'elle

nous livre ne'contribue guère à guider notre effort.

48. Mais quellé que soit l'importance de cet aspect du

problème, il en est d'autres évidemment qui doivent exercer

sur le choix des solutions une influence plus considérable.

Le règlement d'une difficulté internationale, pour

répondre à son but, ne doit pas seulement se baser sur une

connaissance exacte dos réalités objectives; il doit être

également fondé sur unc juste appréciation des réalités psy-

chologiques. Quelle que soit sa valour technique, il risquéra

dc demeurer inefficace ot, en tout cas, dc ne point romplir



sa mission d'apaisement, s'il n'est pas adapté aux conditions

d'ordre spirituel qui déterminent, hour une large part, l'at-

titude des peuples,

Et parmi les facteurs psychologiques qui doivent en-

trer en ligne de compte, ceux me la raison gouverne sont loin

d'être seuls. Les nomme s de science ont un vonchant naturel a

faire passer, dans leurs jugcments, l'intelligencc avant les

forces obscures du sentiment et de 1l'instincet. Mais il ne faut

pas oublier que celles-ci exercent une action puissante sur la

conduite des hemos, et, plus spécialement peut-être, sur cel-

le des nations, Quelque opinion ihilosonticuo qu'on ait sur

leur valeur, ailes sont inconte stablement un des principaux

ressorts de la vie collective. Une solution qui les négli-

gerait serait par là-même fausséé (Voir lo Mémoire autrichien

N° 4, du Dr. Blüdhorn, pp. 16-17).

49. La Same essance exacts des données objectives du pro-

bl ème et la justc appréciation des facteurs psychologiques qui

le conditionnent gont indisponeatles l'une et l'autre à sa

solution. Il est clair cependant qu'elles sont, à elles seu-

les, insuffisantes pour la dégager.

Grâce à ce double effort, des causes d'erreur et de

malentendu sc trouvent éliminées. C'est déjà un progrès consi-

dérable, mais qui nous laisse à mi-chemin. ض

A partir de co point, il faut opter, marquer des pré-

férences, sacrifier tel intérêt à tel autre, chercher entre

eux des possibilité 8 A'accommodement gs de transactions. Bref,

à l'effort de’ connaissance et de sonprénenssion, doit succéder

un effort de SOSIGO. Comment s' orienter dans cette nou-

velle étape ?
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50, La première réponse qui vient à l'esprit est qu'il

convient de procéder à une comparaisondes difficultés devant

lesquelles on se trouve.

Rien de plus naturel et, en un certain sens, de plus

légitime. Si l'on veut régler pacifiguement une question in-

ternationale, il est évidemment nécessaire de trouver une

voie qui évite los obstacles los plus ears, les écueils

qui risqueraient, on faisant échouer t'aprangotent, de con-

duirc à la guerre.

La pesée des résistances, des difficultés, constitue

done, sans aucun doute, une opération qui s'imposa, Elle

peut être de nature à dégager la solution du prohième. Tout

au moins fournira-t-elle, à cet égard, une indication.

Mais il suffit d'énoncer l'idée pour concevoir la né-

+

cessité d'y apporter dos corrcetifs. Appliquée brutalement©

et sans réserve, il tomoc sous le sens qu'elle entraînerait

des conséquences inadmissibles, Il convient donc d'examiner

la question de plus près, pour y noter certaines nuances et

cortaines limites.

.Olب Plusieurs d'ontre clles sont déjà suggérées par les

observations auxquelles nous a conduits l'étude dos difri-

cultés du problème, .

(a) Nous avons constaté à ce propos qu'en principe

les solutions impliquant un changement de souveraineté et

particulièrement celles qui comportent un transfert de ter-

titoire, soulèvent le maximum de difficultés. C'est en ce

qui les concerne que les Etats bénéficiaires du statu quo

opposent la résistance la plus énergique aux prétentions de



ceux qui veulent changer l'ordre établi. Sans doute, des dis-

tinctions doivent-elles être faites parmi les cas d'applica-

tion; mais, d'une manière générale, on peut affirmer que nous

touchons à un point extrême, où le problème du Peaceful Change

se pose dans les conditions les moins favorables,

Dans quelle mesure les changements territoriaux sont-

ils réalisables pacifiquement, en dohors de l'hypothèse où un

intérêt puissant, pousse l'Etat en cause à y consentir d'une

manière spontanée ? Il est permis de se poser la question.

Ceux même qui croient à la possibilité d'une organisation du

Peaceful Change dans d'autres domaines, éprouvent parfois ici

un doute très sérieux. Ont-ils raison ouont-ils tort ? On

peut en discuter. Mais, quelle que soit l'opinion qu'on ait à

cet égard, il n'est pas douteux qu'une solution territoriale

soulève des difficultés particulièrement aigües.

Il est permis d'an conclure qu'une solution de ce

genre ne doit être envisagée quo comme dernière .ressource.

Entendons-nous bien. Il ne s'agit aucunement d'exclure a

priori les solutions territoriales, ni de chercher à les évi-

ter 1à où elles sont dans la nature des choses. I1 peut se

fairo que le seul moyen de résoudre lc problème devant le quel

on se trouve soit de modifier la structure territoriale des

Etats en cause. Il peut ge faire que toute autre solution soit

inadéquate et vaine. En pareil cas, la formule territoriale

s'impose. Mais 11 arrive souvent que d'autres ressources exis-

tent, qu'avec do l'ingéniosité et de la bonne volonté les in-

térêts en présence pourraient s'ajuster sans déplacement de

frontières; car la solution territoriale, si elle est laplus

difficile à réaliser pacifiquement, est,. par ailleurs, la



plus simple à concevoir, celle qui vient d'ellc-mêmc à l'os-

prit; ot l'on pourrait, en un certain sens, l'appelor une so-

lution de paresse. Etant donré les obstacles auxquels elle

se heurte et les risques de conflagration qu'elle porte sou-

vent en elle, la sagesse commande, semble-t-il, de ne s'y

arrêter ‘qu'à défaut de toute autre combinaison.

Pe : ' (b) Nous avons constaté également qu'en principe un

problème est plus facile à résoudre quand il.est posé sur le

plan économique que quand il sc situc, totalement ou partielle-

ment, sur lc plan politique. Il y a done avantagc à dégager

une controverse ; dans toute la mesure du possible, dos élé-

ments politiques qui ‘s'y mêlent.

Mais ici doit être évidemment formulée une réserve

analogue à celle qui vient d'être faite’à propos des solu-

tions territoriales. Et c'est qu'il n'est pas toujours pos-

sible.- loin de là - de "dépolitiser" unc question, sans la

fausser ou la mutiler. Le souci très légitime de simplifica-

vion, qui doit inspirer l'effort dans la recherche des. solu-

tions,dévierait de son but s'il conduisait à défigurer los

problèmes, à former les yeux sur une partie de la réalité

pour échapper aux difficultés qu'ellc présente. Lorsque le

changement du statuquo est sollicité pour des raisons à la

fois politiques et économiques, il serait vain de vrétenäre

résoudre pleinement le. problème en ne tenant compte que d'une

partie des facteurs qui le conditionnent. Une solution pure-

ment économique de ce prohlème n'on serait nécessairement

qu'une solution partielle. Mais il arrive parfois que les

considérations d'ordre politique ne sc mêlent aux mobiles
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d'ordre économique que d'une manière accidentelle, superféta-

toire ou secondaire. En pareil cas, il est possible de les né-

gliger sans dénaturer le problème, En les éliminant, on émondo

simplement la matière, on ne -la transforme pas artificielle-

ment. Et comme, du même coup, on facilite son règlement, il

est recommandable de le faire.

53. La solution purement économique de ce qu'on pourrait

appeler un problème mixte, c'est-à-dire à la fois économique

et politique, n'est qu'une solution partielle. lais ello peut,

malgré ses insuffisances, exercer une influence heureuse qui

dépasse Ses propres limites. Une amélioration dans l'ordro

matériel a ses.répereussions dans l'ordre psychologiques elle

y provoque à son tour une détento. Or; c'ost uno vérité d'ox-

pericnee que los difficultés politiquos sont en relation é-

troite avoc l'atmosphère moralo dans laquelle évoluent les

.31761100002068يد Quand la confiance renaît, quand un certain son-

~

a

timont de bien-être et de prospérité gagne les coeurs, 108H

rivalités politiques elles-mêmes en subissent l'influence

apaisante, perdent de leur violence ct de leur Apreté. Le re-

mède économique peut done, par voie ds conséquences, élargir

sos bicnfaits.

54, Quand on parle dos difficultés du Peaceful Change, on

pense naturellement à l'attitude des Etats diroctement enga-

gés dans la controverse et ce sont les obstacles résultant de

ectte attitude que l'on cherche à mesurer pour découvrir la

voie d'une solution pacifique. Mais quelle quo soit l'impor-

tance qu'on accorde à Cct aspect du problème, d'autres



facteurs doivent entrer en ligne de compte, qui viennent,

dans une cert ine mesure, corriger cette tendance initiale,

lui faire contre-poids, l'empêcher de conduire à certains

abus.

Et d'abord, n'y a-t-il pas d'autres intérêts que ceux

des Parties à prendre en considération ? La réponse est tout

à fait certaine, par exemple, lorsqu'il s'agit du règlement

d'une question coloniale. En pareil cas, nul ne conteste qu'un

des facteurs importants devant influencer la: solution réside

dans les intérêts de la population indigène. Il ne suffirait

donc pas de mesurer les difficultés provenant de l'attitude

et de l'Etat qui demande lc changement du statu quo et de

 

‘celui qui résiste’ à cette demande; la solution qui se dégage-

rait de cette simple opération, risquerait de ne point ré-

pondre à une condition essentielle de sæ valeur. Voilà donc

UN nouvel élément qui prend place dans la ‘combinaison et peut

rectifier l'action des deux premiers.

55. Mais ce n'est pas seulement dans le cas spécial des

colonies que se produit le phénoméne. A des degrés divers et

sous des formes souvent moins marquées, on le retrouve ail-

leurs. Une controverse, qui semble à première vue se limiter

aux intérêts propros des parties en cause, affecte bien sou-

vont d'une manière indirecte la situation d'autres Etats; et

n'est-on pas en droit de ‘soutenir que, dans le monde actuel

où l'interdépendance des peuples est si développée, les con-

 testations, même purement bilatérales, sont rares quí ne

touchont en rien à l'intérêt général ?
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Or, stil en est ainsi, peut-on vraiment faire abstrac~

tion, en cherchant les termes d'une solution, de cet intérêt

colleetif- ou des intérêts particuliers qui, sans être direc-

tement et formellement en cause, n'en sont pas moins liés

d'une certaine manière à l'objet du différend ?

56, Enfin un point délicat, mais fort important, ne peut

manquer de retenir l'attention

Le Mémoire canadien No 1, édité par le Professeur

Angus sous le titre "Canada and the Doctrine of Peaceful

Change", le met en lumière. Il y est constaté que la force

relative des Etats engagés dans la controverse joue un rôle

capital. Les griefs qui ont chance d'attirer l'attention, dit

le Mémoire (p. 5), sont ceux des Etats bien armés.

Il est certain qu'une revendication émanant d'un Etat

faible, n'ayant pas les moyens d'appuyer ses prétentions par

la force des armes, se trouve en fait dans une situation beau-

coup moins favorable que celle d'un Etat puissant. Si l'on se

place uniquement au point de vue du maintien de la paix, on

peut même dire que cette revendication ne présente qu'un inté-

rêt secondaire. A ello seule, elle est inoffensive. Sans doute

est-il toujours à craindre qu'une accumulation de griefs fi-

nissc par provoquer des gestes de désespoir; mais normalement,

Ce qui pourrait constituer un danger de guerre dans le cas

d'un grand Etat, est ici dépourvu de ce caractère.

Dira-t-on que cétte raison suffit pour exclure l'hypo-

thèse du champ de nos investigations ? Non sans doute; car le
problème du Peaceful Change ne se limite pas aux éventualités

qui comportent des risques de guerre, - il est beaucoup plus



large et couvre toutes les transformations qu'il peut être

nécessaire d'apporter au statu quo pour quelque raison que

ce soit,

C'est le problème général du dynamisme, du mouvement

dans l'ordre- juridique ct ce prôblème se pose indépendamment

de toute velléité et de toute possibilité d'agression.

Il n'en est pas moins vrai que los conditions de fait

dans lesquelles il se présente sont très différentes suivant

qu'on se trouve en face d'Etats puissants ou faibles.

Différentes d'abord pour la raison signalée dans le

Mémoire canadien, l'attention de la communauté internatio-

nale étant mise en éveil par les plaintes des uns et se dé-

tachant aisément de celles des autres.

- Différentes aussi, par la manière dont’ la controverse

risque d'être résolue..La péséé des difficultés à résoudre

‚ne se confond-elle pas jusqu'à un certain point avec la pe-

sée des forces en présence ? |

Le souci de régler pacifiquement ‘le conflit n'incline-

t-il pas à sacrifier les intérêts de la partic dont on sait

qu'elle ne troublera point la paix, aux intérêts de colle

dont les moyens d'action, voire les tendances ou l'humeur,

font planer sur l'opération un ‘sentiment d'inquiétude ? En

d'autres termes, n'est-il pas à recouter que la paix no

S'achète au prix de la justice ?

Redoutable question, qui débordo singulis opment le

cadre de notre étude, mais qui y trouve sa place. Essaic-

rons-nous de la résoudre © Elle pourrait nous mener fort

loin. QUest-ce que la Justice ? Comment peut-on la définir,

esSpécialement dans los rapports internationaux ? À quels



signes la rcconnaît-on, cn dehors dos appréciations subjec-

>tives dont elle peut étre l'objet ?

11 n'est pas à souhaiter que la Conférence s'engage

sur ce terrain, où l'échange des idées, quelqué intéressant

fût-il, nc mèncrait sans doute qu'à des résultats trôp incer-

tains. Mais il ne faut oublier ni quo la question se pose, ni

qu'elle joue un rôlc important dans lc problème du Peaceful

Change.

pas





  

PROCEDURES

57. Il convient de rappeler qu'en étudiant, il y a deux

ans, le problème de la Sécurité Collective, la Conférence a

été amenée déjà à s'occuper des procédures de Peaceful Change.

Les travaux publiés à cette occasion nous fournissent sur ce

point une série de matériaux que nous ne devons pas oublier

et qui trouvent naturellement leur place dans notre documen-

tation (Voyez : La Sécurité Collective. Publication de l'Ins-

titut international de Coopération intellectuelle. Paris,

1936).

Mais la question n'avait été envisagée 4 ce moment

que d'une manière assez sommaire et en même temps assez théo-

rique. Il à paru que si nous voulions y apporter une contribu-

tion nouvelle et efficace, il fallait la saisir autrement.

58. Nous sommes, comme c'est le cas d'ailleürs pour l'en-

semble du probléme du Peaceful Change, en préserice d'une ques-

‘tion qui n'a point fait jusqu'àprésent l'objet d'une étude

d'ensemble, systématique et approfondie. Les juristes qui s'en

sont occupés he l'ont abordée qu'en certains points et plus

ou moins empiriquément. Les uns l'ont vue à travers une ins-

titution qui leur était familière :-l'arbitrage; d'autres à

travers l'article 19 du Pacte de la Société des Nations;



plusieurs enfin se sont efforcés de jeter un peu de lumière

sur le vieux principe, traditionnel mals assez confus, qui

trouve son expression dans la maxime "conventio omnis intel-

ligitur rebus sic EeСев divers travaux, quelle que

soit leur valeur intrinséque, ne couvrent que des aspects

particuliers du problème; ils ne le saisissent pas directe-

ment dans sa structure générale.

59. D'autre part, est principalement si pas exclusive-

ment du pointde vue de 18 technique juridique que la que s-

tion a été étudiée. À cet égard aussi, un changement de mé-

thode paraltnécessaire. Ou plus exactement, un élargissement,

car il n'estpas question de sacri fier cet Aspect du problè-

me, mais de 10 situer dans le c ompleze dont il n'est qu'un

élément. Le choix et l'organisation des procédures de Peaceful

Change soulèvent une série de questions fondamentales d'ordre

politique. On ne peut prendre position à leur sujet sans se

faire une certaine conception des rapports internationaux, du

sens dans lequel on désire les voir évoluer et des possibili-

tés qui conditionnent cette évolution. On ne peut davantage

les soumettre à une élaboration technique appropriée, sans te-

nir compte des réalités auxquelles elles doivent s'appliquer

et, tout particulièrement, sans prendre conscience de la nature

des difficultés qu'il s'agit en l'espèce de résoudre. Le méca-

nisme des procédures n'est pas appelé à fonctionner dans le

>

+

vide; il faut l'adapter à la matière qui lui est destinée.

C'est en s'inspirant de ces considérations que la

Conférencea tracé la marche a suivre pour cette partie du

travail (Voyez ma "Communication" du mois de juin 1936, Docu-

ment K.63.1936).



60. Le mot "procédure" évoque l'idée de régularité. Une

procédure est un mécanisme juridiquement organisé. Quand la

Conférence nous a invités à étudier les "procédures" appli-

cables au règlement de certaines difficultés internationales,

c'est bien ainsi, semble-t-il, qu'elle a compris l'expression.

Mais entre les changuments qui s'obtionnent par le deu d'une

procédure, régulière ct ceux qui sont le résultat de la guerre,

il eziste une catégorie intermédiaire dont l'importance est

en fait considérable.

Le Mémoire britamique N° 12 (Cruttwell, A History of

Peaceful Change in the Modern World) en cite des exemples et

celui qui nous cost présenté par M. Angus au nom de L'Institute

of Pacific Relations (The Probiemof Peaceful Change in the

Pacific Arca) met également le fait en lumière (p. 6).

Entre Та guerre ei la paix, il y a une gamme de nuan-

ces. L'emploi de la force armée n'est pas toujours considéré

comme constituant un état de guerre. ов parle, par exemple,

de blocus ou d'occupation pacifique, de représailles armées,

etc.. Nous sommes là incontestablement dans une zone très

voisine ds la guerre, mais qui, juridiquement, s'en distingue.

D'autre part, la violence militaire pout prendre la

forme d'une révolution. Les changements qui sont apportés au

statu quo & la suite de pareils événements ne sont pas, à

proprement parier, le fruit d'une "guerre". IL est clair ce-

pendant que nous ne pouvons les considérer comme des change-

ments pacifiques du sens qu'il faut donner ici à ce terme,

Franchissons un nouveau pas et nous nous trouverons

dans une zone moins nettement caractérisée, ou la transforma-

tion de l'ordre établi se réalise sans recours aux armes,



mais cependant sous l'effet de certains procédés de contrain-

to.

Au premier plan, nous y voyons apparaître la menace

de guerre, qui a peut-être été, au cours de l'histoire, le

moyen le plus efficace dont les peuples forts se sont servis

pour satisfaire leurs aspirations sans effusion de sang

(Cruttwoll, op. cit. pp. 1-2).

Phénomène insidieux, qu'il est parfois presque impos-

sible de saisir, car la menace de guerre ne s'étale pas néces-

sairement au grand jour; elle peut se dissimuler sous les

formes les plus diverses.

Phénomène qui est logiquement appelé à perdre de son

importance à mesure que l'ordre international réussit à ren-

dre plus difficile le recours à la guerre. Si le principe du

Paste  Bräand-Kellope, qui condamne toute guerre d'agression,

était devenu une réalité sociale, une norme consolidée et

d'application certaine, la menace de guerres serait privée du

meme coup de son efficacité. Et c'est peut-être en ce sens

qu'il est le plus exact de dire que la politique de non-agres-

sion, si elle n'est pas corrigée par une politique de Peaceful

Change, a pour effet de cristalliser l'ordre établi, de le

rendre moins souple, moins élastique.

La menace de guerre n'est d'ailleurs pas, loin de là,

le seul procédé de contrainte qui permette d'obtenir, sans

recourir cffectivement aux armes, le changement du statu quo.

Ces procédés sont au contraire multiples : boven officicl-

lement organisé ou toléré, pression économique, élévation de

tarifs, restrictions au commerce, etc. ste...



Parmi eux, il faut retenir particulièrement la métho-

de du "fait accompli”. "L'essence de cette méthode, dit

M. Cruttwell (op. cit., р. 205), est de mettre les parties

intéressées devant un fait accompli, en présumant qu'elles

ne seront pas capables de le détruire par la guerre ou qu'el-

les ne voudront pas le faire". L'auteur souligne ainsi l'é-

troite connexion qui existe entre le procédé en question et

la guerre. L'Etat qui met son adversaire devant le fait ac-

compli spécule en somme soit aie la faiblesse de ce dernier,

soit sur sa volonté de paix. Il s'assurc la victoire sans ef-

fusion de sang. Ce n'est pas une menace de guerre, mais c'est

une sorte de défi de recourir à la guerre. Psychologiquement,

la différence est légère, si même elle existe (Cf. Mémoire

américain N° 3, par M. Dunn, p. 2 sb note de la р, 4).

Lorsque la Russie. eut dénoncé les clauses du traité

de Paris de 1856, neutralisant la Mer Noire, les Puissances

signataires du dit traité condamnerent solennellement cette

méthode unilatérale. Mais M. Cruttwell fait observer que

cette condamnation, formulée dans le Protocole de Londres de

1871, n'eut guère d'heureux résultats, car, au cours du demi-

siècle suivant, le procédé russe fit école (pp. 206-207). Il

ajoute que “l'extension de tels précédents scrait vraisembla-

blement plus faite pour entraver que pour favoriser à l'avenir

les changements pacifiques". (pp. 3-4).

61. Les procédés qui viennent d'être passés cn revue ont

A . ` . + . .
peut-etre le droit, à la rigueur, de revendiquer la qualifi-

cation de "pacifique". Il serait tout à fait impropre de les

considérer comme des "procédures", Et c'est à l'étude des



procédures que nous devons nous attacher. Le problème qui

nous est proposé est celui de l'organisation de la vie inter-

nationale en vue du Peaceful Change. Comment cette organisa-

A

sion1 et peut-elle etre congue, étant donné d'une

part le but poursuivi, étant donné d'autre part les condi-

tions politiques et pavohodoui ques auxquelles elle doit s'a-

dapter ?

‚On pont aborder ce problème de différentos façons.

Toute procédure destinée à assurer ou à faciliter

le changement vast Side du statu quo se caractérisc notam-

ment par la part plus ou moins la rge qu'elle laisse au Libres

accord des parties. Elle se caractérise également par la na-

ture de l'opération quitte tend à réaliser et qui doit né-

cessairement déterminer, dans une sensible mesure, son propre

agencement. ;

Sans doute existe-t-il d'autres points de vue aux-

quels on peut se placer, Mais ces deux là sont essentiels.

68. Considérées en fonction du degré de liberté qu'elles

laissent aux Etats intéressés, les procédures peuvent être

réparties en trois groupes principaux.

On 7 voit apparaître en premier lieu la procédure

traditionnelle, celle que déclenche le jeu normal do la di»

plomatio: les négociations directes. Les parties y restent

en tête-à-tête. Aucune autorité supérieure ne leur impose

ga contrainte. Aucune influence tierce ne vient même sc mê-

ler à leurs tractations. Tout se déroule entre elles, tout

y dépend de leur volonté, qui, d'un bout à l'autre, conduit

l'opération et en détermine le résultat.



>

C'est ici que la liberté des Etats en cause est le

plus pleinement sauvegardée. Tout au moins l'est-elle juridi-

quement; car si, nous détachant des vérités formelles, nous

interrogeons les réalités politiques, la réponse qu'elles

nous donnent est peut-être différente. Dans un tête-à- tête

la liberté des interlocuteurs dépend beaucoup de leurs forces

respectives. S'ils sont, à cet égard, sur un pied d'égalité,

chacun d'eux restera libre effectivement de ses décisions.

Mais peut-on vraiment parler de la liberté du faible livré a

un adversaire puissant, qui dispose a son égard de moyens d'in-

timidation sans réplique ? C'est une réserve importante qu'il

ne faut pas perdre de vue, si l'on considere que la paix n'est

pas complètement étrangère à la justice.

Au surplus, la procédure des négociations directes

peut-elle être considérée au sens propre du mot comme une pro-

cédure de Peaceful Range ? C'est extrêmement douteux. Sans

doute a-t-elle à son actif un nombre assez considérable de

réussites. Comme en témoigne l'ouvrage déjà plusieurs fois

cité de M. Cruttwell, des changements pacifiques ont été ob-

tenus par ce moyen. Mais quels que soient les avantages d'une

telle procédure - avantages qu'il ne faut certes pas sous-éva-

luer - son efficacité dépend entièrement des parties elles-

mêmes, de leurs dispositions, de 1'intéret qu'elles croient

avoir à conclure l'accord ou à laisser ouvert le litige qui

les divise. La négociation ne sort pas des limites d'une opé-

ration contractuelle.

Or, il est permis de comprendre autrement la notion

que nous étudions en ce moment, et de dire que seules méri-

tent le nom de procédures de Peaceful Change celles qui sont



instituées précisément pour obtenir ce qui ne parvient pas

à se réaliser spontanément par l'accord des parties, c'est-

à-dire par le simple jeu des intérêts et des forces en pré-

sence. Ce n'est en somme qu'à partir de ce point que nous

pénétrons dans la sphére de notre probleme.

63. En opposition tranchée avec les négociations direc-

utes se dessine la catégorie des procédures que l'on pourrait0

appeler impératives, en ce sens qu'elles aboutissent a une

décigion obligatoire pour les parties. Sans doute la compé-

tence de l'organe chargé de prendre cette décision a-t-elle

toujours sa source dans l'accord des Etats qui s'y trouve-

ront soumis. Mais une fois cette compétence établie, la so-

lution échappe à la volonté des parties.

De ce genre de procédures, l'arbitrage est le type

le plus connu dans les relations internationales. Mais ce

n'est pas le seul auquel nous devions songer. Dans ie Mé-

moles britannique N° 7 (The International Problem of Peace-

ful Change : The Legal and Procedural Aspect), M, Lauterpacht

s'attache, par exemple, à analyser la notion de législation

internationale et vise par 1a une procédure obligeant les

Etats à se soumettre aux changements décidés, dans certaines

conditions, par un organe international. La procédure légis-

lative ne se confond évidemment pas avec celle de l'arbitra-

ge; et nous aurons plus loin l'occasion de revenir sur les

différences qui les séparent. Il n'en existe pas moins entre

elles ce trait commun, qu'elles aboutissent l'une et l'autre

à des décisions ayant pour les Etats en cause un caractère

obligatoire.



64. La supériorité technique des procédures imperatives

résulte à l'évidence de ce trait caractéristique. Aussi long-

temps que la solution dépend de la volonté concordante des

parties, elle reste aléatoire. là suffit que l'une d'elles

se dérobe pour que l'effort échoue et, par voie de conséquen-

ce, pour que le statu quo reste en vigueur, quelles que soient

les raisons, peut-être impérieuses, qui commanderaient de

ATabreger 0u de l'assouplir. L'opération ne peut être assurée

que si. mécanisme de la procédure permet, le cas échéant,

de briser la résistance des Etats intéressés, d'échapper à

leur veto.

M. Lauterpacht estime que cette condition est indis-

pensable pour qu'on se trouve en présence d'un système de

Peaceful Change digne d'être considéré comme une véritable

institution juridique (Mémoire britamique N° 7, pp. 10-11).

65. On sera sans doute d'accord avec lui pour admettre

que seules les procédures impératives répondent pleinement

aux exigences du problème. Mais il est permis de se demander

si, d'une manière générale, elles ne dépassent point les pos-

sibilités psychologiques etsi l'on ne ferait pas fausse

route en cherchant actuellement de ce côté les éléments d'une

solution.

Telle est bien, semble-t-il,- d'opinion qui se dégage

de la plupart des mémoires qui nous sont parvenus, Voyez no-

tamment : le Mémoire canadien N° 1 (Canada and the Doctrine

of Peaceful Change, édité par M. Angus), Introduction, p.10

et chapitre final, pp. 127 et suivantes: - le Mémoire roumai?

N° 4 (Qu'est-ce que la révision des traités internationaux *,



par M. Antonesco); - le Mémoire suédois N° & (International

Legislation, par M. Torsten Gihl), notamment pp. 80 et 146;

- le Mémoire américain N° 3 (Peaceful Change. A Study of In-

ternational Procedures, par M, Frederick S. Dunn) pp. 26-28

et p. 126.

Cf. : La Sécurité collective. Publication de l'Ins-

titut international de Coopération intellectuelle. Paris

1935 : pp. 241-242 (Mémoire de IM. Limburg et Verzyjl),

- p. 249 (Mémoire de M. Ehrlich), - p. 284 (opinions de M.

Jessup), - et, dans un sens différent, pp. 203 et suivantes

(Mémoire de M. von Verdross), = рр. 213 et suivantes (Mémoi-

re de M. Bayon y Chacon), - pp. 220 et suivantes‘ (Mémoire de

MM. Le Fur et de Lapradelle).

66. Enfin, une troisième catégorie de procédures se si-

tue en quelque sorte entre le système des négociations direc-

tes et celui des procédures impératives. Ce sont les procédu-

res de persuasion.

Elles sé différencient des négociations directes en

ceci que les Parties n'y sont plus en tête à tête, mais subis-

sent, dans leurs ,nsد des influences tierces, plus ou

moins prononcées, Elles se différencient d'autre part des pro-

cédures impératives en ce que la solution finale y dépend tou-

jours de l'accord des Etats en cause, l'action des tiers ne

pouvant aller jusqu'à trancher la difficulté par une décision

obligatoire.

Dans cette zone intermédiaire se révèlent de multiples

nuances. On peut, pour les distinguer, se placer à plusieurs

points de vue,



En parlant d'"influences tierces", j'ai employé à

dessein une expression élastique. C'ést qu'en effet la qua-

lité des "tiers" qui interviennent dans la procédure peut

varier considérablement, Ces’ "tiers" peuvent etre des person-

nalités indépendantes, n'ayant d'autres titres que leur com-

pétence ou leur autorité morale, Ce peuvent être aussi des

tata. De Dent etre enfin une institution internationale.

D'autre part, le degré de compétence reconnue à ces "tiers"

n'est pas toujours le même. Ont-ils simplement pour rôle de

faciliter l'accord des parties par un effort de conciliation 7

Ont-ils le pouvoir d'émettre formellement un avis ou une re-

commandation ? Cette recommandation, bien que restant dépour-

vue de caractère obligatoire, entraînera-t-elle cependant des

effets juridiques, comme c'est le cas pour les recommandations

du Conseil de la Société des Nations prévues à l'article 15

du Pacte ? Autant de différencesà noter, car elles ont évi-

demment leur effet sur la portée pratique de la procédure,

sur son caractère et ses ressources.

il est toutefois evident que ce qui est ici essentiel,

ce sont moins les modalités techniques de la procédure, que

les influences qu'elle met en oeuvre.

Juridiquement, des parties restent libres de donner

ou de refuser leur consentement aux suggestions qui leur sont

faites. Il n'en est pas moins vrai que, dans la réalité des

choses, cette liberté subit une diminution. Politiquement,

elle n'est plus intacte. Et c'est 1A précisément le secret de

ce genre de procédures; c'est cela qui leur donne une vertu

dont les négociations directes sont privées. Le point capital

réside donc dans l'efficacité des actions extérieures qu'elles



déclenchent. Cette efficacité d'ailleurs ne tient pas toujours

uniquement, loin de là, à l'énergie de la pression exercée sur

les Etats en cause. Elle peut dépendre aussi, dans une large

mesure, de la confiance qu'inspirent à ces derniers les tiers

qui participent au jeu de la procédure, de leur esprit de com-

préhension et du tact dont ils font preuve.

M. Lauterpacht (Mémoire britannique N° 7, pp. 34-35)

fait justement observer que, dans certains cas, une attitude

trop tranchée, une manifestation trop éclatante de réprobation

peut avoir des conséquences tout à fait opposées au but que

doit nécessairement s'assigner une procédure de persuasion,

en provoquant, de la part de l'Etat auquel elle s'adresse, un

mouvement de contraction, un surcroît de raideur et d'intran-

sigeance.

Il y a là un ensemble d'impondérables, qu'il est dif-

ficile de caractériser in abstracto, et dont il se conçoit

 

au surplus que l'équilibre doit varier pour répondre aux exi-

gences des diverses situations.

67. Les procédures de persuasion se présentent, au point

de vue des possibilités psychologiques, dans des conditions

certainement beaucoup plus favorables que les procédures im-

pératives. Il suffit, pour s'en rendre compte, de mesurer les

progrès qu'elles ont accomplis depuis la guerre mondiale et

qui dépassent considérablement ceux de l'arbitrage, car si les

engagements d'arbitrage se sont la rgement développés au cours

du XX© siècle et spécialement ces dernières années, ils n'ont

franchi qu'exceptionnellement le cadre des différends juridi-

ques, tandis que, sous des formes diverses, les procédures de



persuasion ont étendu leur réseau sur un champ bien plus

vaste (Voir Lauterpacht. Mémoire britannique N°.7, DD. 27-

38).

68. Sans doute, comme le constate М. Lauterpacht (р. 35),

69,

constituent-elles plutôt un palliatif qu'une solution du pro-

blème. Leur imnerfection technique est évidente, puisque si

elles augmentent les chances d'obtenir pacifiquement certai- 

 

nes transformations du statu quo, elles sont loin de fournir

un mécanisme capable d'assurer parcilles transformations. Mais

que peut faire un mécanisme, si perfectionné soit-il, aussi

longtemps que font défaut les conditions premières qui sont

indispensables à son fonctionnement ?

Et ne sommes-nous pas ici devant un processus normal
ض

d'évolution ? La vie politique est faite de nuances, de come

promis, de glissements. Sauf dans des cas exceptionnels,

C'est par retouches partielles que les institutions se trans-

forment et que l'avenir se dégage du passé. Au cours de cette

élaboration, des tendances opposées, des conceptions à pre-

mière vue antinomiques, s'enchevétrent. Là où L'esprit du

penseur voudrait de la clarté et de la cohésion, les choses

restent confuses et contradictoires. Mais n'est-ce pas beau-

coup déjà qu'elles évoluent dans un certain sens, qu'elles

progressent vers un but qui nous paraît digne d'effort ?

Si les procédures de Peaceful Change doivent être

considérées en fonction du degré de liberté qu'elles laissent

aux parties, elles doivent l'être aussi en fonction de l'opé-

>ration 4% laquelle olles s'appliquent,



Sans doute cette opération a-t-elle toujours pour ob-

Jet une modification du statu quo; mais:le statu quo est fait

d'élémeñts divers et sa transformation peut des lors se pré-

senter dans des conditions qu'il n'est point permis de confon-

dre.

70. La nécessité de procéder ici à une distinction fonda-

mentale avait été mise en lumière déjà il y a deux ans, au

cours de la Conférence de Londres sur la Sécurité Collective.

"Quand on parle du droit international, ou plus exactement

‚de l'ordonnancement juridique qui règle la vie internationale,

il faut bien sc rendre compte que cet ordonnancement se pré-

sente sous deux aspects très différents. Il comporte, d'une

part, des normes, c'est-à-dire des règles objectives, généra-

les et impersonnelles, et, d'autre part, des situations sub-

jectives, propres à certains Etats. Or, le problème des trans-

formations pacifiques est loin d'avoir le même caractère dans

les deux cas”. (Rapport final de la Conférence de Londres.

La Sécurité Collective. op. cit. p. 463).

Cette distinction, qui est nettement soulignée dans

le Mémoire de M. Dunn (Mémoire américain N° 3, p. 3) et dans

celui de M. Torsten Gihl (Mémoire suédois N° 2, pp. 4 et 78

et suiv.), doit retenir la plus sérieuse attention.

Etablir des normes ou les modifier, c'est faire oeu-

vre de législation. L'opération à laquelle on procède quand

on apporte un changement au statut particulier d'un Etat, aux

droits et aux obligations qui lui sont propres, a un tout au-

tre caractère,



On peut se demander - et la doctrine est loin d'être

unanimesur ce point - ce qui constitue une "loi" dans l'or-

dre international. Mais il n'est pas besoin de nous aventurer

dans cette controverse pour saisir la différence des deux si-

tuations.

Voici, par exemple, cinquante Etats qui se mettent

d'accord pour adopter certaines règles nouvelles destinées à

régir désormais leur collectivité. Quel que soit l'objet

de ces règles, - qu'il s'agisse de matières économiques ou

sociales, ou qu'il s'agisse de problèmes politiques essentiels,

comme ceux auxquels s'appliquent le Pacte de la Société des

Nations et le Pacte de Paris -, ce qu'il importe de retenir, ’

c'est qu'on se trouve en présence de règles générales, qui

modifient, il est vrai, le statu quo, mais le modifient de la

meme maniere pour tanh Log Etats en question.

Voici, d'autre part, un Etat qui demande l'acquisition

de certaines colonies, ou une rectification de ses frontières,

ou l'abrogation de son statut de neutralité, ou la protection

dans un autre pays de minorités auxquelles il se sent uni par

une communauté de race, etc...

N'est-il pas évident que nous sommes sur un autre

terrain, dans une autre atmosphère ? Quelle que soit, au point

de vue doctrinal, la nature des actes à 2660111 il est cer-

tain qu'au point de vue politique, ces actes offrent un tout

autre caractère que les précédents. Il ne s'agit plus de nor-

mes générales. Il s'agit de situations personnelles. Ce qui

était dans le premier cas une opération collective et en

quelque sorte anonyme, devient une opération individuelle.



Et si l'on se place, comme nous devons le faire en ce

moment, au point de vue de l'organisation des procédures, il

n'est pas douteux que la distinction des deux hypothèses est

importante. La méthode suivant laquelle peuvent s'élaborer

des règles générales n'est point celle qui convient à la ré-

vision du statut d'un Etat déterminé. Le travail de prépara-

tion, de négociation, de discussion, de transaction, de mise

au point devra se plier à des conditions différentes, exigera

2606-5130 un organe different et, sans aucun doute, des pro-

cédés différents.

70. Parmi les transformations du statu quo, se dessine

donc une première distinction entre celles qui, ayant pour

objet des normes générales, peuvent être qualifiées de "lé=

gislatives" et celles qui, affectant certaines situations

particuliéres, sont d'une autre nature.

Mais de quelle nature sont donc ces dernières ? Et

peut-on les ranger toutes dans une même catégorie ?

Cet aspect du problème ne semble pas avoir retenu

autant l'attention que le précédent. ‘Il serait cependant né-

cessaire de llanalyser. A vrai-diro, s'il:n'a pas Tait 1'ob-

Jet d'une étude directe, certaines suggestions s'y rattachent

indirectement. C'est ainsi que, des la Conférence de 1935, sur

la Sécurité Collective, deux courants se sont dessinés, que

nous voyons réapparaître dans nos travaux actuels : l'un cher-

chant de préfirence la solution de notre problème dans la voie

de ‘'a:bicras-. «< l'autre s'orientant vers les procédures po-

d'uitues et, vus rarticulièrement, -vers celle de la Conféren-



I1 est clair que chacune de ces deux tendances pro-

cède d'une conception différente de l'opération à réaliser.

La première voit avant tout dans cette opération un jugement.

La seconde y voit essentiellement une construction politique.

N'y aurait-il pas en chacuned'elles une part de vérité et,

au lieu d'en discuter comme s'il s'agissait de deux systèmes

contradictoires, ne faudrait-il pas les considérer comme

deux systèmes complémentaires, adaptés l'un et l'autre à des

situations diverses ?

TA. Il peut se faire que la difficulté soulevée par une

demande de modification du statu quo relative a la situation
orче.

 

particulière d'un Etat soit susceptible d'être résolue en

forme de jugement. Supposons par exemple que cet Etat, invo-

quant les difficultés économiques qu'il traverse, demande à

être libéré de certains engagements antérieurs. Il est par-

faitement concevable que l'appréciation de cette demande

soit soumise à un tribunal. Celui-ci n'aurait pas à statuer,

bien entendu, sur la base du droit en vigueur, puisqu'il s'a-

girait précisément de savoir si ce droit (en l'espèce, l'en-

gagement litigieux) doit être maintenu ou abrogé. Il devrait

s'inspirer d'autres principes, d'autres considérations téqui-

té, opportunité, etc.). L'opération à laquelle il se livrerait

n'en serait pas moins un jugement, c'est-à-dire l'appréciation

du bien-fondé de certaines prétentions contradictoires.

72. Mais, la procédure du jugement convient-elle toujours

en pareil cas, est-elle toujours conforme à la nature de l'o-

pération qu'il s'agit d'effectuer? Il est permis d'avoir à cet

égard les doutes les plus sérieux.



Les situations subjectives dont la transformation est

sollicitée sont normalement le résultat de négociations diplo-

matiques; le traité qui en constitue presque toujours la base

est une oeuvre politique, réalisant un équilibre d'intérêts.

Et l'on peut estimer que la procédure à appliquer pour réviser

une telle oeuvre doit être analogue à celle dont on s'est ser-

vi pour l'édifier.

Cette révision, le plus souvent, ne pourra pas se li-

miter à la décision de maintenir ou d'anéantir les dispositions

litigieuses. Même si l'on estime que les griefs de l'Etat de-

mandeur sont justifiés et si l'on admet par conséquent le prin-

cipe d'une révision, il sera souvent impossible d'abroger pu-

rement et simplement le traité en vigueur pour faire retour à

la situation juridique qui existait avant sa conclusion. D'a-

bord, il ne faut- pas oublier que cette révision intéresse au

moins deux parties; que s'il y a un demandeur, 11 y a aussi un

défendeur, un Etat auquel le traité reconnaît certains droits;

et qu'en privant cet Etat de ce que le droit positif lui assu-

re, sans corriger ce geste par quelques compensations, on apai-

serait peut-être l'irritation d'une des parties, mais en la

remplaçant par le ressentiment de l'autre, ce qui serait loin

d'être satisfaisant pour le maintien de la paix.

D'autre part, le traité litigieux n'est pas un simple

document diplomatique, c'est une réalité qui a vécu. Quels que

soient ses défauts, il a fait partie, pendant de longues années

peut-etre, de l'ordonnancement juridique, il a servi de support

a des relations sociales; al cours de cette période, la vie

«
+s'est transformée, elle s'est organisée tant bien que mal sur

cette base; des intérets nouveaux sont nés, des rapports se



sont constitués, qu'on ne peut pas, d'un trait de plume,

faire rentrer dans le néant.

Réviser une situation juridique, c'est procéder à une

opération qui parfois peut avoir le caractère d'un jugement,

mais qui, dans la plupart des cas, prend une autre allure.

Réviser, c'est alors transformer, détruire et construire à la

fois, remettre sur le métier une oeuvre défectueuse, accom-

plir par conséquent une oeuvre essentiellement politique (Voir

le Mémoire norvégien présonté par M. Raestadt, ppB8 et suivantes.

Cf. le Mémoire américain N° 3, par M. Dunn, pp. 43 et suivan-

tes).

73. La rapide analyse qui précède permet donc de discer-

ner dans la réalité multiple que couvre le terme de Peaceful

Change, trois opérations différentes.

Tantot, la modification du statu quo apparaîtra comme

un acte législatif. Tantôt, elle apparaîtra comme un jugement.

Tantôt enfin, elle apparaîtra comme une construction politique.

Ce sont là des considérations qui doivent exercer na-

turellement une influence directe sur le choix des procédures:

7. Apres ces observations générales, il convient de pas-

ser en revue les principaux points qui ont retenu l'attention

des Membres de la Conférence, J'utiliserai à cette fin non

seulement les Mémoires qui constituent notre documentation,

mails aussi les discussions qui ont eu lieu au cours de nos

réunions préliminaires de Paris et de Genève (voir Supra N°17)

et, dans une certaine mesure, les travaux de la Conférence de

Londres sur la Sécurité Collective.



Un classement rigoureux est assez difficile. I1 faut

pourtant introduire dans l'exposé un certain ordre et peut-être

est-il possible de le Gais en groupant les observations et

suggestions à retenir - tout au moins la plupart d'entre el-

les - sous deux rubriques. Les unes, en effet, gravitent au-

tour de l'institution de l'arbitrage, prise dans son sens le

plus large. Les tres es rattachent, directement ou indirec-

rence internationale. La©
.tement, à la procédure de la Conf |

base d'une classification se trouve ainsi indiquée.

5. Les progrès réalisés, surtout depuis la fin de la

guerre mondiale, par l'institution de l'arbitrage sont incon-

testables. Ils s'accusent notamment dans l'extension considé-

rable des engagements -bilatéraux ou collectifs - qui obligent

les Etats à recourir à cette institution.

Toutefois, quelle que soit la rapidité avec lacuelle

s'est développé l'arbitrage obligatoire, il importe de noter

qu'il a rarement franchi jusqu'ici le cadre des différends

juridiques, c'est-à-dire des différends à régler var appli-

cation du droit en vigueur. Il existe bien un certain nombre

de traités qui dépassent ces limites et prévoient entre Etats

contractants le fonctionnement de l'arbitrage pour tous les

conflits, y compris ce qu'on appelle les "différends politi-

ques" ou toen d'intérêts". Mais ces traités, quelque in-

téressants mitado soldat apparaissent encore comme des ex-

ceptions et des ezceptions dont il ne faudrait pas exagérer

la portée, les Etats qui les ont souscrits n'étant guère me-

nacés en fait de se voir impliqués réciproquement dans des

contestations vraiment essentielles.
‘



Il est certain que, limitée à la sphère des différends

juridiques dans laquelle elle reste généralement ‘comprise,

l'institution de l'arbitrage n'intéresse pas directement le

problème du Ponceful Change, son rôle étant, en ‘pareil cas,

non de modifier l'ordre juridique, mais bien au contraire d'en

faire application. Cependant , même contenué dans ceg bornes,

elle peut, malgré des apparences, rendre certains services et

contribuer au dynamisme juridique. C'est un premier point qui

doit être noté. Mais, avant de nous y arrêter, il peut être

indiqué de retenir une observation qui a été formulée par

M. Guggenheim au coursde la réunion organisée par le Geneva

Research Centre.

76. Etant donné le développement des engagements d'arbi-

trage en matière de litiges juridiques, il devient important,

au point de vue méme du Peaceful Change, de pouvoir décider

dans chaque cas A'enntoe si le conflit en présence duquel on

se trouve doit être considéré comme un conflit juridique, sou-

mis par conséquent à l'arbitrage, ou s'il faut y voir au con-

traire un confia: d'intérêts, Suivant l'attitude qui sera prise

sur cette question préjudicielle, le différend sera résolu

conformément au droit existant ou restera ouvert à des procé-

dures de transformation du statuquo.

II. Guggenheim a rappelé que lors de la Conférence des

neutres, qui fut convoquée à Paris le 20 mars 1919 pour être

consultée au sujet de l'élaboration du Pacte de la Société

des Nations, la Délégation suisse avait proposé de confier la

solution de questions dece genre à un tribunal spécial dont

les Membres auraient été désignés les uns par les parties,
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d'autres par la Cour permanente de Justice internationale,

d'autres enfin par le Conseil de la Société des Nations (-Mes-

sage du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale du 4 août 1919

- Berne, 1919 - Annexe II, 10, article XIII, р. 295).

Cette suggestion, qui n'a pas été retenue à l'époque,

garde sa valeur et 1, Guggenheim a insiste sur l'intérêt

qu'il y aurait, dans une organisation internationale faisant

leur part aux procédures de Peaceful Change, à prévoir un

rouage de ce genre.

77. La contribution que les tribunaux internationaux peu-

vent apporter au Peaceful Change même quand leur mission est

limitée au règlement de différends juridiques a été particu-

lièrement mise en lumière par M. Lauterpaoht dans le Mémoire

britannique N° 7, pp. 14 et suivantes. (Cf. le Memoire ame -

ricain N° 3, par 1’. Dunn, pp. 114 et suivantes, ainsi que le

Mémoire suédois N° 2 , par II. Gihl, pp. 129 et suivantes).

On trouvera également sur cette question d'utiles éléments

d'information dans la documentation préparatoire de la Confé-

rence sur la Sécurité Collective (Op. cit. pp. 203 et sui-

vantes).

C'est un fait que, dans l'ordre international comme

dans l'ordre interne, les organes judiclaires ne se bornent

pas & appliquer la loi, mais en même temps la développent et

l'assouplissent en l'adaptant aux besoins sociaux dont les

cas d'espèce leur apportent l'image concrète. Ce phénomène

de création jurisprudentielle a joué de tout temps un grand

rôle dans la vie du droit interne. Il peut jouer un rôle ana-

logue dans la vie du droit des gens. ML. Lauterpacht fait



toutefois observer que, dans l'état 80111161 des choses, son

ampléur est beaucoup moins considérable dans le domaine inter-

‘national qu'à l'intérieur de l'Etat. C'est que la compétence

des organes judiciaires y est sensiblement plus restreinte :

il n'existe, en effet, aucun principe général qui la rende

obligatoire; elle ne procède que de la volonté concordante des

Etats qui s'y soumettent et qui Venten souvent de limita-

tions et de réserves. D'autre part, les décisions arbitrales

étant relativement peu fréquentes, les cours dont elles éma-

nent n'ont pas, au mine degré que les tribunaux de l'ordre in-

‘terne, la possibilité d'effectuer ces transformations lentes

et imperceptibles du droit qui caractérisent la jurisprudence

(pp. 16-17),

Ta... Le même auteur s'attache à mesurer les ressources que

peuvent offrir, au point de vue qui nous intéresse, la doctri-

ne "rebus sic stantibus" (pp. 19 et suivantes) et celle de
 

 

i'"abus de droit" (py. 23 st suivantes).

Ce sont là des principes qui font martie intégrante

du droit normatif et l'on ne peut donc pas considérer leur

application comme une modification de ce droit. Il n'en est

pas moins vrai qu'ils permettent l'un et l'autre d'introduire

des changements dans les situations juridiques subjectives,

soit en mettant fin à certains traités (rebus sic stantibus),

  

soit en corrigeant les effets que pourrait entraîner une ap-

plication stricte des règles ou des engagements en vigueur

(abus de droit).

lais, après avoir fait le tour de ces diverses possi-

bilités, on en arrive à constater que dans l'ordre international



tel qu'il est actuellement congu, l'arbitrage appliqué aux

différends juridiques ne peut fournir qu'une contribution

modeste au mécanisme du Peaceful Change (Lauterpacht, p.26)..

79, La fonction proprement juridictionnelle de l'arbitra-

ge est-elle la seule qu'on peut lui confier ? Assurément non.

L'institution a été parfois utilisée dans un autre esprit.

11 est arrivé, par exemple, que les parties chargent

les arbitres d'agir en amiables compositeurs et leur deman-

dent non soutenant de "dire le droit" mais encore d'établir

certaines règles nouvelles destinées à régir désormais leurs

rotations (Voyez Mémoire américain N° 3, par M. Dunn, pp. 115

et suivantes).

D'autre part, il existe un certain nombre de gonven-

tions d'arbitrage qui débordent le cadre des différends juri-

diques et donnent compétence aux arbitres pour statuer ex

aequo et bono (Voyez le Mémoire suédois N° 2, par M. Gihl,

pp. 100 et suivantes).

Mais, comme on l'a déjà noté (N° 75), ces développe-

ments extra-juridictionnels de l'arbitrage sont restés jus-

qu'ici relativement peu nombreux et il faudrait à tout le

moins que la situation présente se modifie profondément pour

que le problème du Deacemu Change trouve dans cette voie un

mode normal de solution.

80. C'est une transformation de ce genre que préconisent

en somme les partisans d'une Cour d'Equité à laquelle serait

confié le règlement des conflits d'intérêts. On sait que cet-

te idée compte un certain nombre d'adeptes et plusieurs



Mémoires relatifs à la question avaient été soumis & la Confé-

rence de 1935, notamment par le New Commonwealth Institute (La

Sécurité Collective - op. cit, pp. 23 et suivantes).

Il ne semble pas’ qu'elle rencontre grande faveur parni

ceux d'entre nous qui se sont consacrés à l'étude du problème

des procédures en vue de la Conférence actuelle.

L'objection fondamentale à laquelle elle se heurte a

déjà été exposée plus haut et il suffira de la rappeler briè-

vement. Une procédure doit' être adaptée à l'opération qu'elle

a pour but de réaliser. Or, il est certain qu'à cet égard la

procédure de l'arbitrage --quelle. que soit la souplesse que

‘l’or donne À ce mot - est loin de répondre à certains aspects

impcroants du Peaceful Change. Elle n'est évidemment pas indi-

qués jorsque le chatigement à réaliser prend le caractère d'un

act: Dép: slatif, Et il est permis de croire qu'elle ne l'est

pas 2c7ez Lace lorsque ce changement apparaît comme une cons-

 

tru>:'on politique: Ce n'est donc que dans la mesure où la

d'ur. juxomont, que*l'arbitrage se trouve vraiment en harmonie

ruلا

avec la nature des choses. (Voir Supra, N°” 71 et 72).

A ces considérations viennent d'ailleurs s'en ajouter

т

d'autres. М. Lauterpacht fait observer qu'il serait difficile

‘de confier d'une manière générale à un tribunal arbitral ou a

une Cour d'Equité, c'est-à-dire à un vetit groupe de personna-

dites. quels que fussent d'ailleurs leurs mérites, un pouvoir

aussi énorme que celui de changer le statu quo (Mémoire bri-

tannique N° 5, pp. 18-19). M. Raestadt, qui se prononce lui

aussi contre le système, ‘souligne le caractère nettement po-№

litique des procédures de Peaceful Change, caractère qui lui



paraît peu compatible avec la fonction de l'arbitrage (Mémoire

norvégicn de M.Rocstadt pp. 8 et suivantes). M. Dunn attire l'at-

tention sur ce qui constitue à ses yeux le principal défaut

de la formule : l'imprécision des règles que le tribunal ar-

bitral ou la Cour d'Equité devrait suivre pour régler Le dif-

férend, Lorsqu'ii s'agit de Litigos juridiques, ces règles

sont connues : ce sont celles du droit positif. Et c'est pré-

cisément parce qu'ellescirconscrivent la compétence de l'or-

gane saisi, - donc le risque que comporte toute procédure im-

pérative - que les parties se soumettent assez souvent en pa-

veil cas à l'arbitrage, Mais 5'il s'agit de juger en "équité",

les pouvoirs de l'arbitre grenzenk; des proportions incompa-

rablement plus vastes et il y a peu de chance que les Etats

acceptent un tel alea, si ce n'est dans certaines hypotheses

limitées (Mémoire américain N? 3, pp. 121 et suivantesl

81. Abandonnons maintenant la voie de l'arbitrage pour

diriger notre attention du côté d'une procédure fort diffé-

rente : la Conférence internationale.
  

Cette procédure, en elle-même, n'est évidemment pas

nouvelle. Elle a été souvent utilisée au cours de l'histoi-

re - surtout depuis le XIX® siècle - dans des occasions et

sous des formes diverses. C'est une procédure politique. Ce

qui la caractérise c'est qu'elle met en présence des repré

sentants d'Etats afin d'instituer entre eux un échange de

vues direct. |

Le but de cet échange de vues peut varier, depuis la

simple consultation jusqu'à la décision commune, en passant

par le voeu et la recommandation.
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Son objet peut être d'ordre diplomatique ou d'ordre

législatif. Une Conférence peut en e ffet se réunir pour régler

certaines situations particulières et pour formuler certaines

règles générales; et l'on voit ainsi, a la lumière même de

l'expérience, que l'institution peut s'adapter à deux espèces

de transformation du statu quo, celles qui ont le caractère

d'une oeuvre législative et celles qui prennent l'aspect d'une

construction politique.

La composition de la Conférence peut être conque de

manière différente, soit qu'elle se limite aux Etats directe-

ment intéressés, soit qu'elle en comprenne d'autres, soit

qu'elis ne réunisss que les grandes Puissances ou certaines

d'entre elles (Congrès de la Sainte-Alliance, Concert Euro-

péen), soit qu'elle fasse au contraire leur place aux Puis-

sances "h intérêts limités”, etc., etc.

‘Enfin, il ne faut pas perdre de vue que si la Confé-

rence a été généralement une procédure ad hoc, convoquée oc»

casionnellement, elle peut être érigée en une véritable ins-

titution., Les 0127 6و 6la Sainte-Alliance avaient déjà jus-

qu'à un certain point ce caractère. Au fur et à mésure que se

développent les institutions internationales, la Conférence

tendà devenir une des formes de leur organisation. L'Assem-

blée et le Conseil de la Société des Nations sont des Confé-

rences institutionnelles. Les Conférences panaméricaines,

les conférences générales du travail, etc. etc., sont dans

le même cas. (Voyez le Hénoire américain N° 3, par M. Dunn,

pp. 95 ot suivantes et le Mémoire britannique N° 12, рат М.

Cruttwell, passim et notamment p. 17 = СР, James 2, Shotwell,

Hors du Gouffre, pp. 133 et suivantes).



82. Dans ce cadre général, la question qui a été surtout

mise en relief est celle de llarticle 19 du Pacte de la Soclés

té des Nations, aux termes duquel l'Assemblée 'peut, de temps

à autre, inviter les Membres de la Société à procéder à un

nouvel examen des traités devenus inapplicables, ainsi que des

situations internationales, dont le maintien pourrait mettre

en péril la paix du mondo",

Les Mémoires qui constituent notre documentation con-

tiennent à ce sujet deux sortes d'éléments : (1) des commen-

taires tendant à préciser de lege lata la portée de l'article

19; - (2) des sugeestions en vue d'améliorer cet article.

Il faut observer d'ailleurs que, parmi ces dernières,

il en est dont la portée dépasse l'article 19 et s'applique

d'une manière générale à la procédure de la Conférence,

Il convient également de noter que si l'attention

s'est principaisment vencontrás sur l'article 19, il n'a pas

été perdu de vue que d'autres dispositions du Pacte peuvent

stre appelées à jouer un rôle analogue. L'article 11 prévoit,

en effet, la compétence du Conseil pour prendre, on cas de

"guerre" ou de "menace de guerre", les mesures propres a sau-

vegarder la paix. Il autorise en outre les Membres de la So-

ciété a abi ivy attention de l'Assemblée ou du Conseil sur

"toute circonstance de nature à affecter les relations inter-

uutionates”. L'article 15 d'autre part soumet à l'examen du

Conseil les différends entre Etats membres, qui ne sont pas

réglés par arbitrage et invite le Conseil, en cas d'échec de

ses efforts de conciliation, à "recommander", dans un rapport

public, les solutions qui lui paraissent "les plus équitables

et les mieux appropriées à l'espèce", Cos dispositions



permettent au Conseil de contribuer à la transformation paci-

fique du statu quo et, tandis que l'article19 n'a regu jus-

qu'ici aucune application, onne peut oublierque leg articles

11 et 15 ont à leur actif plusieurs réalisations, Le règlement,

ar exemple, :de l'affaire des Îles d'Aland et celui tout récent
p ре,

de 1'affairc d'Alexandretto, qui comportent l'un et l'autre

 

d'importantes modifications du statu quo, ont été obtenus par

в

le jeu de ces procédures.

83. Seul, le Mémoire roumain N° 4 (Qu'est-ce que la Révi-

sion des Traités internationaux ? (Le névistonntsme juridique ,

par M. Antonesco), est esgentiellement consacré à une inter-

prétation de l'article 19 oge lata. ‘Les autres Mémoires

ne s'attachent qu'accessoirement à cet aspect de la question

(Voir Mémoire britannique N° 7, par М. Lauterpacht, pp. 36 st

suivantes, - Mémoire américain, N° 3, par M. Dunn, pp. 106 et

кsuivantes et moire norvégien présenté par M, Raestadt, pp. 11

et suivantes).

L'interprétation donnée par M. Antonesco est nettement

restrictive. S'appuyant principalement sur les travaux prépa-

ratoires, l'auteur soutient non seulement que les modifica-

tions territoriales sont exclues du' champ d! application de

l'article 19 (Voir spécialement N° 7, pp. 35 et suivantes),

mais aussi que, contrairement à l'opinion la plus répandue,

cet article n'institue pasunc procédure de révision des trai-

tés, mais simplement un contrôle des traités contraires au

Pacte et rendus par 1h même inapplicables en vertu de ото.

cle 20 du Pacte (Voir spécialement NOS 5 et 4, рр. 17 et sui-

vantes), M. Antonesco ne cache pas d'ailleurs son hostilité à



l'égard du révisionnisme juridique, qui lui paraît être con-

traire au but de la Société des Nations et à la sécurité col-

lective. Il y voit "le cheval de Troie de l'organisation in-

ternationale” (Section III, pp. 42 et suivantes).

Les autres Mémoires décèlent une interprétation toute

différente de l'article 19, dans lequel M. Lauterpacht voit

"la première tentative ‘délibérée de créer une institution de

Peaceful Change dans le cadre d'un large système d'organisa-

tion juridique" (р. 41),

Les doux tendances qui se font ainsi jour s'étaient

déjà manifestées lors de la Conférence sur la Sécurité Collec-

tivo (voir : La Sécurite Collective, op. cit, р. 19: et guivan-

tes, pp. 213 et suivantes, pp. 220 et suivantes, pp. 203 et

suivantes, pp. 243 et suivantes, pp. 261 ot suivantes).

84. Si, de la question de savoir comment il faut inter-

préter l'article 19, nous passons à l'examen des critiques

qu'il soulève et des changements qu'on suggère à son égard,

plusieurs points doivent retenir successivement notre atten-

tion,

L'un d'eux - qui soulève des questions de principe

fondamentales - a été surtout traité par M. Lauterpacht (Mé-

moire britannique N° 7).

M. Lautorpacht, ainsi que nous l'avons déjà noté

(N° 64), est favorable à l'organisation de procédures impé-

ratives, de ce qu'il appelle une "législation" internatio-

nalc. Pour lui, on ne peut vraiment parler d'une institution

juridique de Peaceful Change que si l'on accepte l'idée d'un

système où les changements du statu quo ne peuvent plus être

tenus en échec par le seul veto des parties en cause.
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Non seulement un tel système lui paraît etre une. né-

cessité logique, mais il ne croit pas à l'impossibilité de

l'instaurer actuellement, tout au moins d'en amorcer la réa-

1isation.

85. Certes, il se rend compte des difficultés auxquelles

on ne veut manquer de se heurter dans cette voie et des pré-

cautions qu'il faudrait prendre pour les surmonter.

L'une de ces précautions consisterait à limiter la

compétence de l'organe international, qui n'aurait pas à se

substituer aux législateurs nationaux, mais à intervenir sim-

plement, à titre préventif ou curatif, dans certaines matiè-

res d'intérêt commun. Toutefois, ces matières constitueraient

déjà un champ très vaste d'activité. On ne pourrait, sans al-

ler à l'encontre du but poursuivi, les enfermer dans des fron-

tières trop étroites. Et l'auteur reconnaît que, de ce coté,

la précaution est peut-être moins ferme qu'on ne pourrait le

croire a priori (pp. 44 et suivantes).

Mais, dit-il, d'autres dispositions peuvent atténuer

sensiblement le caractère révolutionnaire de la proposition

ip. 47}.

86. Celle-ci semble comporter une négation sans réserve

de la souveraineté des Etats par l'institution de pouvoirs

supra-nationaux. (‘est exact en théorie et, sur ce terrain,

nous sommes en présence de deux notions antinomiques. Mais en

pratique, l'expérience prouve qu'il existe des nuances inter-

médiaires et que dans de nombreux domaines, la souveraineté

mAا0’

de l'Etat se trouve déjà en fait entamée, meme lorsqu'elle

paraît formellement intacte (pp. 47-48).
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droits d'un Etat ne pourraient быте abolis où modifiés au

nom soit de la justice, soit de 2'opportunité, que si cetts

exigence trouvait son expression dans ur Vote quasi-unanime

des autres membres de la communauté internationale. Quelle
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devrait être cette guasi-unanimité ? On peut en discuter.
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Il signale également ia eugcestion faite

Salter au cours d'une discussion > Chatham House, de combi-

ner 19 vote 1 ¿me da Conseil. avec une majorité qualifice

de l'Assemvies vd. 43-49).

11 5 à tissu de 110812 que des idées analogues avaient

été exposées, lors Ce la Conférence sur la Sécurité Collec-

tive, dans les Mémoires de M. Bayon y Chacon (La Sécurité

Collective, op. cit., pp. 213 et suivantes) et de MM. Le Fur

et de Lapradelle (Ibid., PP. 220 et suivantes).

M. Lauterpacht voit dans une formule

de ce genre une garantie suffisante pour la souveraineté des

Etats, il n'hésite pas à dire qu'une réforme comme celle

qu'il envisage ne peut se concilier avec Le principé de l'é-

Etats. La participation de tous les Etats sur un

ement d'un organisme international

pica € elité au fonctionne

est possinic 1551 longtemps que cet organisme n'est pas qua-

111216 pour vi vo des décisions dans Seg matiéres importan-

tes, Mains le jl в on lvl attrioue un toi pouvoir, i'exsr-

cice en devisnt Jn ompasible avec l'égalité de représentation

tion, M. Lauterpacht rappelle la
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M. Lauterpacht attire enfin l'attention sur deux as-

pects du problème, qui sont Aa ses yeux comme des corollai res y

du Peaceful Change et qui ne laissent vas que de soulever de

grosses diffioultés.

L'organisation d'une procédure impérative de Peaceful

Change pour etre afficace 1818 + s'accompagner de sanctions,

soit sous in forme d'une contrainte directe, soft, comme on

l'avait nronosé еп 1919, sous la forme d'un retrait de la ga-

rantie d'intéerité territoriale que les Membres de la Société

des Nations se sont donnés réciproquement (p. 56).

bille suppose, en outre un système de sécurité collec-
L

Tn } 3tive, comportant la collaboration des Etats dans la répres-

sion des guerres illicites (p. 57).

Les diverses suggestions faites ainsi par M. Lauter-

pacht dépassent évidemment le cadre de l'article 19, Elles

touchent au problème plus général de l'organisation du Peace-

ful Change par une Conférence internationale armée de pouvoirs

de Gécision.,

Mais cette conférence, M, Lauterpacht La trouve juste-

ment dans l'Assemblée de la Société des Nations et, d'une ma-

nière plus vécise, dans l'Assemblée agissant sur pied de

est donc naturellement sur le système ébauché

par cet article que ses observations viennent se greffer.
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il faut d'ailleurs remarquer qu'elles supposent une

certaine organisation de la collectivité des Etats et qu'il

serait difficile, en toute hypothèse, de s'en inspirer là où

n'existe point dlinstitution internationales.
=

90. L'attention de M. Lauterpacht s'est concentrée sur la

г : 1 A ha ; , A
transformation du role de l'Assemblés en un organes de Gdéci-

 

sion pour la révision des traités et l'ajustement des situa-

 

tions internationales pouvant mettre en péril l& paix du monde.

Mais le système de l'article 19 a donné lieu à d'autres

critiques et suggestions.

M. Raestadt (Mémoire norvégien ‚ рр. 11 6% suivan-

,

tes) analysant les causes de son échec, écarte l'idée qu'ellesU

tiendraient à la règle de l'unanimité. Il les trouve en partie

dans l'absence de plusieurs grandes Puissances, qui constitue

certainement pour l'Assemblée une entrave dans ce domaine com-

me dans d'autres. "Mais, dit-il, même si la Société était uni-

vergelle, le fait resterait que l'articols 19 laisse aux seules

parties le soin d'arrêter is sens dss modifications qu'il cone

vient d'apporter au statu quo Juridique, Paiblesse capitale de

l'organisation même de la nrocédure. L'Assemblée devrait avoir

à se prononcer dans cette deuxième étape, soit en indiquant

دس

l'économie générale du changement à réaliser, soit en imposant

aux pa rties de s'en référer & un organs impartial indiqué par

elles. Au fond, la formuls de 1 article 19 n'est bonne que

D
sdans les cas très rares où les parties étant déjà, en réalit ,

d'accord, demanderaient pour des raisons de politique interne

1

à l'Assemblée de les pousser à la conclusion formelle de leur



Cette lacune de l'article 19 a été signalée également

dans les échanges de vue organisés par le Geneva Rsearch

Centre. Aux termes de atertiste 19, l'Assemblée invite les

Etats intéressés à procéder à un nouvel examen des traités

devenus inapplicables et des situations pouvant mettre la paix

en péril. C'est tout. En d'autres termes, l'Assemblée, dans

l'atmosphère sonore qui caractérise ses débats, ouvre, mr une

déclaration solennelle, une procédure extrêmement délicate,

qui devrait être maniée avec le maximum de circonspection si

l'on veut éviter qu'il n'en sorte un éclat. Puis, elle s'ef-

face. Après ce cri d'alarme, elle disparaît. Les parties res-

tent livrées à elles-mêmes. Et pourtant, n'est-ce pas ici sur-

tout que l'intervention des Puissances tierces serait utile °

N'est-ce pas dans les négociations, dont dépend le sort de

l'entreprise,‘ qu'il serait nécessaire de ne pas laisser en

tête-à-tête des Etats dont la prétentions se heurtent et entre

lesquels il s'agit de dégager des formules d'accord ? Les gou-

vernements qui parlent au nom de ces Etats ont derriere eux

des opinions publiques probablement échauffées et prêtes à

qualifier de défaillance, voire de trahison, le moindre geste

transactionnel dont leurs représentants prendraient l'initia-

tive. Tout ne serait-il pas disposé pour conduire à un échec,

d'autant plus grave qu'il succéderait à de retentissantes

proclamations, si des voix et des influences tierces ne se

mêlaient pas aux négociations, pour faciliter le rapproche-

ment des rarties, leur suggérer des formules d'accommodemen t

et leur rappeler au besoin que l'intérêt général attend d'el-

les un minimum de bonne volonté ?



91. Dans un ordre d'idées très voisin et qui, à certains

égards, se confond avec le précédent, M. Dunn fait ohserver

(Mémoire américain, N° 3, p. 107) qu'un traité, étant l'ex-

pression d'un accord, ne peut se conclure qu'au moment où les

parties sont déjà arrivées à dégager sa substance; et que ce

qui est vrai de la conclusion du traité l'est aussi de sa ré-

vision. Celle-ci présente un aspect formel, qui est relative-

ment simple, mais qui suppose la réussite d'une opération

préalable beaucoup plus compliquée. C'est cette élaboration

substantielle qui est le noeud du problème. Elle ne se réalise

pas spontanément, ni même à coup de décrets. Elle exige des

négociations, un effort de conciliation, de transaction, de

persuaBions, de pression, etc... Une procédure qui néglige-

rait cette partie vitale de.l'oeuvre serait incapable de rem-

plir son office, EL c'est un défaut que présente actuellement

le système de l'article 19.

02. L'observation de M. Dunn, qui dépasse les limites de

l'article 19, met en lumière l'importance du travail de pré-

paration dans le mécanisme des procédures de Peaceful Change.

C'est un aspect du problème auquel les juristes sont peut-

Être enclins à ne pas prêter une suffisante attention. Atti-

rés par d'autres éléments, ils ont tendance à négliger cette

question, qui leur paraît relever plutôt de l'art diplomati-

que que de la science du droit. Mais nous ne sommes pas un

congrès de juristes; et l'un des mérites de notre Conférence

est précisément d'associer autant que possible toutes les for-

mations professionnelles, tous les points de vue, dans un es-

prit de synthèse, Or, si l'on saisit le problème des procédures



de Peaceful Change dans sa réalité totale, on ne peut mécon-

naître qu'effectivement la "préparation" y occupe une place

considérable, quel que soit le système envisagé, que celui-ci

repose exclusivement sur la persuasion ou qu'il aboutisse en

fin de compte À des décisions impératives, peu importe.

Il est bien vrai que, considérée sous cet angle, la

matière sollicite plutot l'esprit ds l'homme politique et du

diplomate que celui du juriste, Aucune règle de droit, aucun

mécanisme juridique ne réussira jamais à remplacer ici les

ressources de la diplomatie, son expérience, Son tact, Nous

sommes dans une sphère où le sens des réalités et l'art de

la négociation constituent les valeurs внрубтев et où il se-

rait peut-être même dangereux de vouloir les enfermer dans

unc construction trop rigide.

Sans courir ce risque, il est toutefois possible de

retenir certains procédés dont l'utilisation peut contribuer,

parfois de la manière la plus efficace, à préparer la solution

d'une difficulté.

93. On a cité, dans cet ordre d'idées, le procédé de l'en

A : a - i i 8 = . :

quête et celui de l'avis consultatif. Il faut les distinguer,

bien que, dans la pratique, ils se combinent parfois, Une com-

mission d'enqu au sens propre du mot, n'a pas d'autre mis-

sion que d'établir la réalité de certains faits. Mais il peut

être utile parfois d'étendre son mandat et de la charger de

tirer, sous forme d'avis, certaines conclusions des observa-

tions qu'elle aura pu recueillir. À l'enquête s'ajoute alors

un avis consultatif. Ainsi, la Commission de "Rapporteurs"

instituée par le Conseil de la Société des Nations dans
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l'affaire des Îles d'Aland était charge a la fois de procé-

der à des constatations de fait et de donner au Conseil son

avis sur les conclusions a cn tirer. Il en fut de meme de la

Commission Lytton dans l'affaire de Ilandchouric.

La simple enquute peut faciliter l'aménagement d'une

solution, non seulement parce qu'elle permet d'élucider dans

. . + . ha . ٠.ل Pe A . .

sialité certains points qui jouent peut-etre

=un esprit d'impar

un rôle considérable dans la controversc, mais aussi parce

qu'elle fournit parfois aux Etats engagés dans le différend

l'occasion d'entrer, saïis perdre la face, dans la voie des

concessions.

L'avis consultatif va plus Join, puisqu'il comporte

l'indication ou tout au moins l'esquisse d'une solution. En

le sollicitant, l'organe politique saisi de 1'affairs fait

intervenir dans la procédure un organsc non politique, compo-

sé de personnalités choisies en raison de leur compétence,

un organes par conséquent dont on peut raisonnablement atten-

âre plus d'objectivité et sur l'autorité morale de laquelle

il appuiera lui-même son action.

L'avis songultatir peut être d'ordre juridique, comme

c'est le cas pour ceux qu sont demandés à la Cour permanente

de Justice internationale, Il peut être d'ordre technique,

comme ceux qu'est appelée à fournir la Commission consulta-

tive des communications et du transit. Il peut être d'ordre

politique ou politico-juridique, comme ceux qui ont été don-

nés par la Commission des Iles d'Aland, par la Commission

Lytton et par ic Comité d'Experts dans l'affaire du Sandjak

d'Alexandrette,



Il y a là un ensemble de ressources diverses dont

l'utilisation pourrait être développée tout en gardant la

souplesse voulue pour s'adapter à l'infinie variété des cas

d'espèce.

94. °° L'idée a été émisc qu'on pourrait franchir un pas de

plus et instituer unc commission permanente de hautes person-

nalités, qui exerceraient une fonction consultative générale

en matière de Peaceful Change. Bien que cela n'ait pas été pré-

cisé, il scmble que, dans la pensée de ses protagonistes, cette

institution, qui serait plus ou moins comparable 00 Commis-

sion des Mandats, n'aurait à intervenir que dans le règle ment

des difficultés relatives à la révision de situations subjec-

tives: (Voyez l'intervention de I. Jessup à la Conférence de

1935. La Sécurité Collective, op. cit: p. 284).

25, Il faut relever également la suggestion faite par

М. Dunn (ilémoire américain N° 3, pp. 147 ot suivantes] que

soient constitués dans les différents pays des Comités perma-

nents, peu nombreux; dépourvus de caractère officiel, compo-

sés de personnalités indépendantes, qui procéderaient a un

examen préalable des demandes de changement du statu quo. Ces

Comités, qui auraient, bien entendu, une compétence purement

consultative, pourraient faire dcs recommandations & leur gou-

vernement et entrer en rapport avec les Comités similaires des

autres pays. Leurs travauxdevraient garder un caractère tout

à fait confidentiel, var Ta publicité dont on les entourerait

aurait pour effet de raidir les attitudes nationales avant

qu'on ait pu dégager la solution, ce qu'il faut éviter.



L'auteur ne voit pas dans ce plan le moyen de résou-

dre le problème du Peaceful Change, mais il croit qu'il serait

de nature à faciliter dans de nombreux cas l'examen de l'af-

faire dans une atmosphère calme, propice a la recherche de

solutions amiables.

x

6. Cette dernière observation de lI. Dunn touche a un

point d'ordre généralqui a été également visé dans d'autres

Mémoires. On oppose fréquemment‘ le caractère secret de la

vieille diplomatie à la publicité de 14 "diplomatie nouvelle".

Et à cet égard les opinions ont tendance à se diviser en deux

camps adverses, à se cristalliseren deux systèmes. D'un coté,

on exalte les bienfaits de la discussion publique et de la

lumière qu'elle projette sur l'attitude‘des gouvernements. De

l'autre, on s'enferme dans une conception doctrinale opposée.

Peut-être conviendrait-il de se dégager de ces positions dogma-

tiques, pour s'inspirer des leçons de l'expérience. Celle-ci

ne démontre-t-elle pas que l'une et l'autre des deux thèses

qui s'affrontent a pour elle une part de vérité et que le vrai

problème n'est pas de savoir si la publicité doit exclure le

secret ou le secret la publicité, mais à quel moment il faut

faire usage de l'un ou de l'autre ? Secret et publicité ne

sont point des formules magiques; ce sont simplement des mé -

thodes, ayant chacune leurs avantages et leurs inconvénients,

leurs vertus et leurs risques. Entre ces méthodes le choix

ne peut se faire in abstracto; il doit etre dieté avant tout

par les conditions de l'entreprise; et n'est-il pas évident

que ces conditions se modifient depuis l'instant où commence

l'examen de l'affaire litigieuse jusqu'au moment où se prend



à son sujet la décision finale ? Mettre sur le même plan les

opérations diverses qui se succèdent dans ces limites et vou-

loir les soumettre toutes au même procédé, c'est verser dans

une erreur qui peut être lourde de conséquences.

Certes le problème dépasse de beaucoup le cadre du

Peaceful Change. Il intéresse le régime des relations interna-

tionales dans son ensemble, Mais, sans prétendre le traiter

systématiquement ni le saisir dans ses détails, il serait dif-

ficile de le nerdre de vue dans une discussion consacrée aux

procédures de changement pacifique. Peut-être poourrions-nous

prendre comme thème de notre échange de vues les idées que

M. Cruttwell (Mémoire britannique N° 12) exprime dans wh

conclusions (p. 211) : "C'est, à la vérité, dans la sphere du

Peaceful Change que les avantages de'la "diplomatie secrète"

sont le plus certains, La conclusion d'un traité qui soumet

à des ongngements d'où peut résulter 1% guerre

une nation, sans qu'eile le sache “Tsoulèvé incontestablement

les plus graves objections. Mais le maintien du secret à tous

les stades qui conduisent à la conclusion d'un accord destiné

règler des questions contentieusesconcrètes et tangibles,

est le meilleur moyen d'assurer la loyauté de l'arrangement

et son acceptation par l'opinion publique".

97. Un autre fait.à ne point perdre de vue est que la va-

leur d'une procédure dépend en partie du moment où elle de

déclenche.

Nous sommes en présence de situatiors qui généralement

comportent un danger pour la paix. Plus on les laisse s'enve-

nimer, plus leur règlement devient difficile et aléatoire. Il

est donc, en un certain sens, capital de pouvoir les traiter



aussitôt que possible.

Mais la question est plus complexe, car, si la rapi-

dité dans l'intervention peut être tenue pour un avantage,

il ne faut pas oublier qu'elle recèle également des risques.

L'application d'une procédure de règlement pacifique à une

difficulté internationale souligne cette difficulté, la met

en relief, lui donne plus de retentissement et peut l'aggra-

ver considérablement si elle ne réussit pas à la résoudre.

Une intervention prématurée, surtout lorsqu'elle ne s'entou-

re pas du maximum de discrétion, est donc capable de produire

un résultat diamétralement opposé à celui qu'elle avait en

vue,

Il y a là deux considérations, en un certain sens

contradictoires, auxquelles il faut prêter d'autant plus d'at-

tention que la matière du Peaceful Change est particulièrement

sensible et inflammable et que les erreurs d'ordre psycholo-

gique peuvent y avoir les plus désastreux effets,

Une idée esquissée par M. Cruttwell (Mémoire britanni-

que N° 12, p. 17) s'apparente à cet aspect de la question.

L'auteur sé demande si l'on ne pourrait pas envisager que,

dans un avenir plus ou moins éloigné, un organe international,

offrant autant de garanties d'objectivité que possible, "puis-

se prendre l'initiative de suggérer des changements au statu

quo, soit politiques, soit économiques, au lieu d'attendre

pour régler les différends qu'ils soient envenimés et compro-

mis par des controverses privées".

98.” Il y a lieu de retenir également l'intérêt que présen-

terait l'insertion plus fréquente dans les traités. internationaux



de clauses de révision. Cet intérêt a été particulièrement

signalé par М. Verzijl au cours de la réunion organisée par

le Geneva Ressaroh Centre, Le Geneva Research Centre nous a

envoyé par ailleurs une étude substantielle Go U. 9. Engel,

qui se rattache à la question : "Les clauses de Révision dans

les Traités internationaux multilatéraux de l'après-guerre".

Comme le fait observer lI. Raestadt (Mémoïre 110176 -

gien p. 4), on peut se demander si le Jeu d'une clause de

révision relève, au point de vue doctrinal, de la notion du

Peaceful Change, l'application de cette clause n'étant que la

mise en oeuvre d'une convention en vigueur. Mais il n'est pas

douteux que, pratiquement, ce procédé entraîne révision des

autres dispositions du traité et constitue ainsi un moyen de

Peaceful Change.

99. Un dernier ordre de considérations a été abordé à la

fois par M. Angus dans le Mémoire présenté sous les auspices

de l'Institute of Pacific Relations (рр. 165 её suivmtes) et

par Ii, Raestadt (Mémoire norvégien , PP. 17 et suivantes).

Il slagit de ce qu'on pourrait appeler le "régionalis-

me" ou, plus exactement peut-être, les Pgroupenents particu-

liers" dans l'organisation du Peaceful Change.

Le régionalisme a été surtout considéré jusqu'ici au

point de vue des aligagoñome de non-agression et d'assistance

mutuelle. Mais on peut assurément le comprendre plus largement

et lui assigner d'autres buts. Au regard de la communauté

internationale prise dans sa totalité, le régionalisme n'est

qu'un phénomène de décentralisation: et la décentralisation

ne s'applique pas seulement aux fonctions de police.



Ne serait-il pas utile qu'on y songe dans le domaine

du Peaceful Change ? Une organisation spéciale établie dans

une certaine région en vue d'y faciliter les trans formations

pacifique du statu quo, ne pourrait-elle pas rendre de grands

©
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M. Angus rapnelle le rôle important que cette idée a

joué dansles débats de l'Institute of Pacific Relations.

M. Raestadt aborde le problème sous un angle diffé-

rend, mais qui le conduit à des conclusions analogues.

Se plaçant sur le plan historique, ii constate que,

dans le passé, les grandes Puissances, spécialement lors-

qu'elles étaient garantes d'un traité politique, ont exercé

une action souvent efficace dans la transformation pacifi-

que du statu quo (Cf. Cruttwell, Mémoire britannique N° 12,

р. 17).

A son avis cependant, la situation a sensiblement

changé. "Le cercle des Etats puissants s'est élargi, le jeu

des susceptibilités politiques s'est compliqué". Certes, les

grandes Puissances peuvent encore, dans certains cas, se

mettre d'accord pour faire modifier une situation de droit

affectant des Etats "à intérêts limités". Mais lorsqu'il

s'agit d'une situation qui concerne une ou plusieurs d'entre

elles, leur unanimité a peu de chance de se réaliser, par le

fait même se brise la force qu'elles représentent collecti-

vement.

Et M. Raestadt, se demandant alors s'il existe d'autres

groupements d'Etats capables d'exercer la pression nécessaire

au fonctionnement pratique d'un système de Peaceful Change,

en aperçoit au moins deux. Un premier exemple est fourni,



dit-il, par les groupements organisés sous forme dc "Confé-

dérution" ou, comme on dit quelquefois aujourd'hui, ar "Empire",

et dont le British Commonwealth est actuellement le type lc

plus caractéristique. Un second exemple est celui d'Etats po-

litiquement unis par certains lions, soit on raison de leur

proximité géographique, soit en raison de la parenté ethnique

dc leurs populations - tels que les pays nordiques et les

Etats du Continent américain. |

Au sein de tels groupements, poursuit l'auteur, une

procédure de Peaceful Change sera facilitée et parfois rendue

nécessaire par l'intimité des relations de leurs membres. Et

il ajoute : "En apparence, l'action des associations d'Etats

ou des groupes revêt un intérêt moins grand que les actes dc

l'Assemblée do la société des Nations ou de la collectivité

des grandes Puissances. En réalits, il on est tout autrement

selon moi. est en partant de l'exemple de ces associations

que, lc cas échéant, la pratique de paréèilles procédures s'é-

tendra à d'autres Etats". (p. 20).

100. Mo sera-t-il permis, en terminant cc long rapport, de

revenir une dernière fois sur l'importance des facteurs psy-

chologiques ? Si le problème soulève des questions de procé-

dure, il est loin de se laisser enfermer dans le cadre de leur

technique. Ce n'est pas un mécanisme - si bien agencé fût-il -

qui pourrait à lui seul résoudre de telles difficultés, car

01138 sc meuvent dans des régions plus subtiles et plus pro-

fondes. La complexité de l'entroprise, la gravité et la sensi-

bilité des intérêts qu'elle met en cause, les risques de

comro tions qu'elle comporte, tout concourt à y donner aux
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impondérables une influence décisive. Par dessus tout, ce

qu'elle exige c'est un certain état d'esprit.

Cet état d'esprit, comment le définir ?

Je dirai volontiers qu'il se caractérise par un cer-

tain équilibre centre le sens du mouvement et celui de la ré-

gularité. | |

Les "possédants", les bénéficiaires du statu quoont

une tendance naturelle à oublier que, derrière l'appareil ju-

ridique qui protège leur situation présente, les réalités se

transforment. Par contre, et tout aussi naturellement, ceux

qui aspirent au changement sont inclins à ne fixer leurs re-

gards que sur le courant vital qui porte leurs espérances.

Ainsi, deux tendances s'opposent, se dressont l'une

contre l'autre. Aussi lohgtomps que ce divorce persistcra,

lcg juristes auront beau faire appel à leur ingéniosité :

toutes les procédures qu'ils pourront agender resteront

inefficaces. Les uns, par réaction contre un "légalisme"

sans souplesse, tourneront le dos à la légalité clle-même.

Les autres, effrayés. par un dynamisme déréglé, se refuseront

plus énergiquement encore aux concessions et aux accommo-

doments.

Les transformations pacifiques, dans l'ordre et la

régularité, ne sont possiblos que si ces deux tendances, au

lieu de s'exclure, se rejoignent et cherchent à s'équilibrer.

Leur synthèse n'a rien d'utopique. Elle se réalise tous les

jours dans l'ordre interne, où les situations juridiques ne

cossent de se transformer sous le signe de la légalité. Il

est vrai que l'ordre international lui est plus rebelle.

Chaque Etat croit défenère ses intérêts en prenant sur ce
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point une position extrême. Mais n'est-on pas en droit d'af-

firmer que ces intérêts mêmes font un devoir à ceux qui en

ont la charge de considérer les choses de plus haut et de ne

pas oublier que le développement pacifique des relations in-

ternationales est devenu aujourd'hui pour tous les peuples la

condition essonticlle de leur prospérité.
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CHAPTER I
—me

The Subject
— —

1. In the course of its Eighth Session, held in London

in June, 1935, the Conference decided to undertake the study

of the following question:

Peaceful Solution of Certain International Problems
 
 

("Peacaful Change")

The basic difficulties in, and the procedures for, the peace-

ful solution of economic, social ant territorial problems,
with special reference to questions of :

a) population, migration and colonisation; and

b) markets and the distribution of raw materials.

It must be admitted that the terms employed by the Con-

ference to express its intentions leave those intentions some-

what obscure. The observations addressed to the Secretariat

after the close of the London meeting betray a certain embar-

rassment, a certain confusion, which it was necessary to clear

up before setting to work, Conseguently, when the Conference

did ne the honour to designate me as General Rapporteur, my

first care was to propose a definition of the subject, suffi-

ciently precise to enable us to approach our task. This defi-

nition, which appears in my "Commentary" of November, 1935,

{Doc.X. 26, 1955), seems to have obtained general assent. Today,

in the light of the work accempiieuot. we can take it up again

ans complete it.



2. while the text does not say so, it is evident from the

circumstances which gave rise to it that our subject is directly con-

nected with the problem of collective security. The Conference, which

had just been grappling with that problem, had become convinced that,

in order to fight with any chance of success against war, it is not

enough to proscribe it nor to set up in face of it a system of con-

straint. It is above all necessary to attack the causes of war by

seeking to substitute for it peaceful methods of settling conflicts,

of clearing up disputes, and of providing legitimate means of sa-

tisfying the aspirations which provoke it. This many-sided preven-

tive effort constitutesa task which is particularly arduous and de-

licate, but also particularly essential. War appears in history much

more as a factor of upheaval, of transformation, than as a force in

the service of the status quo. It sometimes happens, indeed, that

States take up arms on the ground that their rights have been vio-

lated. But in reality, war is almost always the explosion of a move-

ment directed against the established order -- a violent effort, an

ultimate attempt to escape from the grip of that order: If war is to

be eliminated, it is indispensable to provide other means of satisfy-

ing the profound need for change of "which war is the expression and

the instrument.

No society can function harmoniously if its institu-

tions are not equipped to provide for the adaptation of its legal

framework to the dynamic forces which irresistibly dominate it. A

moment is reached when, behind the formal equilibrium of legality,

vital forces give rise to new necessities. An adjustment then be-

comes necessary. If it is not made by the application of regular pro-

cedures, there is a risk that it will be carried out by violence.

within a State, when the legal system loses its elasticity and

*

-



. opposes too obstinate a resistance to the pressure of facts, it

may collapse amid the uproar of a revolution. On the internatio-

nel level, a similar phenomenon occurs, with the difference that

in this case war takes the place of revolution.

Certainly the problem thus set is one of the most re-

doubtable that can be imagined. Its extreme complexity, the sen-

sitiveness of the areas involved, the gravity of the dangers

«hich it skirts, require of those who take it up a certain courage

a certain patience, and also a.certain sense of responsibility.

But to recoil in the face ‘of danger is not the way to solve dif-

ficulties. And this brings us to the crisis of the drama. Any

collective effort for the defense of peace would be vitiated at

the base and would be useless in the long run, if it were to

be organized in ignorance or neglect of this central problem.

Whatever the difficulties and the risks of the undertaking, it

must be faced resolutely. This is all the more necessary because

the problem has hitherto been neglected. Of all the aspects of

international organization, this is perhaps the one which has thus

far received the least consideration. The attention of statesmen

and jurists has no doubt been actively occupied since the end

‚of the world war by the organization of peace. But it has been

devoted mainly to other aspects of the problem. Undertakings for

non-aggression and mutual assistance haveso powerfully attrac-

ted attention that the other phases of the problem have been left,

as it were, in the shadows. The time has come to turn to the

fallow field and to cultivate it noù indced in the vain hope

of accomplishing offhand the enormous take which thereawaits us,

but with the will to take it up and to pursuc it methodically.



3. Such are some of the conclusions drawn from the work

<

of the Conference on Collective Security. (Sce CollectiveSecurity

published by the International Institute of Intellectual Cooperation

Paris, 1936, -- particularly: Introductory report, Ppp.13-20; Ex-

tracts from the liemoranda and Debates, рр,199-285; Final Report,

pp.448-450). It is these conalusions which led to the choice of

the new subject for study and which explain its significance. The

text which serves as the basis for our labours should be read in

the light of these records. The problem which it invites us to con-

sider is that of "Peaceful Change". This expression, which, in

English, is perfectly clear, seems to lose some of its force who

translated into French. The term "changement pacifique" does not

spontaneously evoke a clear idea; it is doubtless only by resorting

to periphrase that its significance can be made clear. Shall we

definé it as meaning the peaceful settloment of international dif-

ficulties arising out of the aspirations of non-satisfied peoples?

The formula would perhaps be exact; but it has the drawback of

being far too long. For simplicity, the practice has naturally

grown up among us of using the English cxpression. I shall follow

this practice in the present report.

Peaceful Change, i.e. Peaceful Change of the statusquo

The formula, if it is to be sufficiently clear, calls

for further definition: what meaning is to be given to the term

status quo? and when may a change be said to be made in the status
——:—

We shall doubtless agree that the term statusquo

applies in any case to the existing legal order in the field of

international relations. But it must be specified at once that

this legal order is not determined solely by treaties. General



principles and customs have their place in it side by side

with conventions. All the rules, general and special, as well

as all the contractual undertakings, which play a part in de-

termining the rights and duties of the Stato in the interna-

‚tional field and in regulating thelr exercise, help to cons-

titute the status quo.

The treaty which established the boundaries of a State

or assigns to it a psecial regime of neutralization, of demili-

tarization, of protection for minorities, ect., is an element

in the status quo. The treaty of commerce concluded by this

State with its neighbour is another. The multilateral conventions

to which it is a party (on postal matters, telegraph, protection

of labour, transport, etc.) likewise form part of thc status quo.

The customs governing it are in the same case.

The statusquo is the resultant of thesc various rules

and undertakings in juxtaposition and combination. To obtain

a comprehensive view of it, it is necessary to consider all its

aspects; thc negative aspects as well as the positive. The legal

situation of a State is not only the consequence of the rules and

the undertakings which bind it; it 1s likewisc characterized by

the eventual absence of certain of these rules or undertakings.

The fact that a State has concluded a treaty imposing on

it certain obligations is certainly an element in the status quo.

But if, not having concluded such a treaty, it keeps its freedon

of action this likewise constitutes an clement in the status quo.

4. Any alteration in the international legal order as thus

understood is a change in the status quo.



Such a change may, then, teke various forms. It may

affect general rules governing all States. It may affect rules,

which, without binding all States, yet apply to a larger or smallcr

number of powers. It may, finally, affect the particular situation

of a given State.

To look at if from another angle, it may take the forn

either of an abrogation or of a modification of existing rules and

undertakings; but it may likowise take the form of a creation, of a

development of law by the cstablishment of new rules or undertakings.

In thc first case, the transformation of the status quo

will assume the character of a revision. It will take place, as the

jurists say, contra legem. In the second case, therc will indeed

also be a transformation, but in the form of a simple growth of thc

former body of rules. New rules or contractual undertakings will be

added to those already resting upon the State, without suppression

or modification of the old ones. The freedom whichthe State for-

merly enjoycd in the oxercise of its rights and dutics will be li-

mited by this fact; but the change will have a different character.

It will take placé ultralegem.

These shades of meaning, rapidly sketched in order to

make clear the significance of the subject, have in some case,

GenSiderabie practical importance. We shall have occasion to revert

to this point when we study the difficulties of the problem and the

possible procedures for their solution.

5. The definition just given of the status quo and of

its modifications is bound up with tho notion of the existing legal

order in international matters. Should we go further and admit that

a simple change in the policy of à State or in its domestic law

constitutues or may constitute a transformation of thc status quo,



in the sonsc which concerns us ?

Let me explain my moaning by an example. Suppose that,

+ = 7 TE TNS nes LS ЧЕ с с, + ол A ve: DL а не, A 2 4-44 Awithoutassuming any obligation, a State modifios its attitude

regarding immigration from abroad and adopts in this matter

more liberal measures than before. The fact that a change has

taken place is undeniable, and it is ssiblo that this change

nay be of such a nature as to solve, at least provisionnlly,

the practical difficulty which has existed. Doos this suffice

7to constitute a change in the status quo
eeee Ree

Mha AS PP AT, no NE Se ar ai Е rams nad ar >The difforonco botwson this caso and those exanined above

is obvious. Horse, in fact, tho chango is based solely on the

Will of tae Stato; 1% is connceted with tho usc which the latter

chooscs to make of. its frocdom of action. No international

obligation intervenes. The State would therefore have a perfect

right to reverso its decision: it could, at its own.discrotion,

put an end to this now policy, which it iwitiated and which

¡denenás on itself alons,

In spite of its precarious nature, are we to consider

guch a change as coming under tho idea of Peaceful Change? 1

limitloss tcr-p
Hfeel that to do so would be to enter an almost

ritory, whors there would be no r°ason not to make room for

all thc variations of international policy, and even of domes-

tic policy in so Tar as the latter affects foreign interests,

Without denying the importance which such variations

may have in certain савов, I am inclined to believe that, in

order not to ¢xtond unduly the limits of our subject, Jt is

preferable to consider as "chances in the statusquo " only

those changes which derivo from their international legal cha-

racter certain minimum guarantees. Scc in this senso tho



momorandum progontod by lir. Angus, under the auspices of the Ins-

titute of Pacific Relations (The Problem of Peacoful Change in the

Pacific Area, p.53); United Kingdom Memorandum n°I2 (A History of

Peaceful Change in the Modern Worid, by Ur, Cruttwoll, p.178}:

American Memorandum n°3(Pcaceful Change, À Study of International

Proccdure, by Ir. Dunn, p.2); the Norwegian Memorandum by Mr

-

Raestadt (The Procedures of Peaceful Change, t.21,

6 It may also bo asked oxactly what meaning should be

assigned to the word "pceaceful", In what cases do thc methods cmploycd

to provoke the transformation of the statusquo descrve this dosi-

gnation ?

When the question is carefully analyzcd, 1% is soon

to be moro complex than it appears at first sizhs. lt must thercforo

be kept in mind: Since, however, i% is diroctly connected with the

problom of Drocoduros, 19 will be best, in ordor to avoid ropotilion

to postponc oxaminine it until we are rcady to take up that problom.

7. Theo Conferences very wisely invited us to take up the

problem of Poacoful Change from the viewpoint of cortain particular

cases and with "special reference to the following questions: a)

population, migration, colonization; b) markets and distribution of

raw materials", But it was no part of its intention to limit our

study to these fregmentory aspects of the problem. It wished us,

on the contrary, to try to grasp thls problem as a whole and to

throw light on its main outlines. Its aim, in drawing our attention

to certain concrete forms which the problem assumes, was to guard

e кus against losing ot ves in abstractions and letting ourselves

be seduced by an ideology not in touch with social realitiocs,
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international relations. In other words, our
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commands and limits our undertaking.

our attention to certain special matters,LE,

in rcality suggesting to us a metho It

take as our fulcrum the analysis of a series

ulties before procccding to formulate gene-
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the trace of this oprosition.

Some of us scem inclined to neglect the particular

questions and to attach real importance only to the general aspects

of the problem. Others, on the contrary, are disposed to take the
*

cpposite attitude and to concentrate their whole effort on the spe-

cia. matters Of our programme.

Cne has only to read attentively the terms of our

date, it seems to me, to realize that neither of these attitudes

اي Lu complete accord with it: e are expressly asked to examine, from

> angle of Peaceful Change, a series of special matters; we cannot

therefore, evade this task in our desire to make more roon for spe-

+

culations of a general order. The problems connected with these

special subjects are, moreover, of great practical importance. They

occupy an outstanding place in present preoccupations, and we can

Ai

make a useful contribution to the Workine out of the solutions which
4

they require. It would already be a very happy result if we were to

advance the study of the demographic, economic, and colonial ques-

tions, etc., which arise withing the framework of Peaceful Change.

The Conference, however, asks us to go farther. However

ample this task, it invites us to go beyond it. The examination of the

special subjects which we are to take up has not as its object, in

the eyes of the Conference, merely to elucidate these subjects them-

selves; it is also a means of access to a more general field. After *…-

considering the problem of Peaceful Change by way of a series of con-

crete questions, we must endeavour to grasp it as a whole, in iia

general structure. In other words, the work of analysis nust serve
3 Jм

у

as basis for a work of synthesis. Cf. United Kingdom Memorandum No, 7

(The Legal Aspect, by Mr, Lauterpacht, р, 9).
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These two attitudes, far from being mutually exclusive,
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contrary, try to balance them and to harmonize them.



CHAPTERII <

 

Organization of thework

10. In the course of its Ninth Session, held in Madrid

from the 27th to the 30th May, 1936, under the presidence о? М.

José Gascon y Marin the Conference already dealt with our subject

but from a purely formal standpoint,

The discussions devoted to the subject, with Profes-

sor James T. Shotwell in the chair, ended in the adoption of a

Plan of Study and of a series of resolutions intended to ensure

the organization, under the most favourable conditions, of the

Paris Session.

11. The General Plan of Study drawn up by the liadrid Conference

consists of two parts.

The first, entitled Difficulties of the Problem and

Solutions suggested", is subdivided as follows;

1, Domographic “uestions.

2, Raw l'aterials.

3. Markets.

k, Colonial Questions.

5. National and Ethnical Juestions.

6. Questions relating to the Danubian Region.

7. Other questions the study of which may later be decidec

The second part has as its title: "Procedures appli- .

cable for peacefully overcoming these difficulties”.

This general plan is supplemented by Annexes, which

define and subdivided the study of certain questions. They relate



4

to Demographic Questions (Annex I), Raw Materials (Annex IX),

x

Markets (Annex III), and Colonial Questions (Annex IV). They

will be found in the reports of Mi. Cromie, Dennery ana Chris-

u
d

tophersen. I shall therefore not reproduce them here.

12. The subject with which we have to decal presented itself,

from the standpoint of method and of organization of work,

under special conditions, considerably difforent from those

which the Conference had previously encounte cd.

When the Conference took up, for example, the problem

of collective security, the material to be dealt with had al-

ready been largely worked over. Light had been thrown on the

various aspects of the question by the labours of the League

. of Nations. luch had been written about it. Its main outlines

were immediately visible, It was easy to find one's way about,

for the roads had already been n cd cut. It was known in

advance where one must turn in order to fill the gaps and re-

sume the discussion of controversial questions.

The present case is quite diffcrent. It is no doubt

true that work, some of it very thorough, had been done on

certain parts of the subject, But those studies, however nu-

nmnerous and however valuable, were, for the purpose of our undcer-

taking, only fragmentary. Side by side, with thom there were stil

large gaps to bo filled and the greatest lack of all was a

omprehensive survey. The systematic study of the problem Tos

mainod to be made. Valuable material s had been brought together

but the architect had not yet taking uy the task of deciding how

they were to be used or of marking their place in tho structure.



Thus it was not possible to procesa as we had done in

the case of collective security. It was necessary to advance step

by step, to clear the ground bit by bit, to prune away gradually

its complications so ás to bring out its general contours, to

shun the temptation to confine ourselves at the outset within too

rigid a plan, which might have led us astray instead of serving

as a useful guido to our efforts.

13. Another characteristic of the subject, susceptible of

influencing our choice of a method, was its abundance and its va-

riety.

If the problem of Peaceful Change, viewed from the

heights, is marked by a profound unity, it is none the less true

that, when onc examines the concrete realities with which it deals,

it is seen to be made up of a vast ‘number of different phases, This

appears clearly enough if one cxamines thc Madrid programme, which,

although it offers but a surmary and martial list, carries us fronm

demographic questions to raw materials, from raw materials to markets,

from markets to colonics, from colonies to national and ethnical

questions, etc.

Breadth and diversity meant two difficulties to solve,

two risks against which, as well as might be, precautions had to

be taken

14, Take, first, the breadth of the problem. “hen the Con-

ference was called upon to. trace our plan of study the question at

once arose how so vast a subject could be handled withing the rela- ~

tively short timc at our disposal. It was seen at once that a choice

had to be made. Either thc programme must be reduced so as to make

it reasonably possible to carry it out in onc year; or it had to De



drawn up without regard to that consideration, and its exceu-

tion prolonged beyond the 1957 session, if it should then

appear that the state of the work was such as to justify its

further development.

©

Tie second view prevailed. The plan of study was con

ceived with the greates ossible breadth and clasticity, with-

out sacrificing any aspect of the subject, but with no expec-

tation that it could be carricd out in its entirety and brought

in all its parts, to a sufficient degree of maturity, by 1937,

15. The diversity of the subject likewise claimed our

attention. It necessitated at once a certain decentralization

and an effort at coordination,

Decentralization was necessary to allow for the peculi-

arities of the different questions to be studied and of the

special competence which each of them requires.

Coordination was essential in order to avoid a disper-

sion of the work. If the subjects comprised in our programme

are in certain respects distinct from one another and there-

fore require separate study, it is nevertheless true that they

overlap and fit together in a coherent whole. The diversity

of the problem was not to be neglected; but no more was its

unity to be lost sight of.

16. . To meet thls two-fold requirement, the following mea-

sures were taken: | |

1. lisetings of specialists interested in some one group

of questions were organized, within the Timits of financial

possibilities,so as to enable the participants to confront their



- 16 -

points of view, and, by coming into direct contact, to dissipate

certain misunderstandings among them.

9, Secretaries-Rapporteurs were appointed to keep

in touch with the study of certain problems and to provide the ne-

cessary liaison among the different groups taking part in that study.

We have had the good fortune to secure for the per-

formance of these functions, the services of Dr. H.0.Christophersen,

who has dealt with colonial questions,of lr. L.J.Cromie, who has

handled demographic questions, of Professor Dennery, to whom was

entrusted the problem of raw materials, and of Mr. Major Wright,

5
у

whose activity has been concentrated on Danubian questions.

rz

7, These Secret
ب
,ries-Rapporteursه in constant touch

with one another, have further been charged with keeping the General

Rapporteur and the Institute regularly informed of the progress of

the work, so that they might see to it that the work as a whole was
Hid

normally pursued.

17. Meetings of experts have been held as follows!

- March 13, 1938, in Paris, for colonial questions and for demogra-

phic questions;

- March 30 and 31, 1956, in Vienna, Tor Danubian questions;

= April 24 and 25, in Paris, for raw materials;

- December 3 and 4, 1936, in London, for colonial questions;

= January 02, 1037, in Paris, Tor demographic questions;

- Tebruary Bth, 1937, at Peris, for raw materials;

« February 8 to 11, 1937, at Geneva, for the examination of certain °

statistichl questions in regard to colonies;

- Tebruervy 12. 1957, in Paris, for the vroblem of procedures.
J 3 3 3 x Es,



It should be added that the Geneva Research Centre, which

has constantly given us active and invaluable aid, had the excel-

lent ‘idea of bringing a certain number of people together at

Geneva, on May 21 and 22 of this year, to discuss some of the

constructive aspects of the problem, touching both procedures

and suggested solutions,

This meeting, though organized independently of our

Conference, was a useful contribution to our efforts, and for

that reason deserves mention in this place,

18, In accordance with a decision reached at the Madrid

Conference, we have had recourse to the collaboration of certain

persons outside the groups affiliated to our Institution, but

whose experience and scientific standing justified calilng on

them,

This innovation, which has certainly produced happy

results in the present case, deserves to be borne in mind for

the future,

There is, of course, no question of substituting this

outside collaboration for the Memoranda prepared by the Members

of the Conference, but simply of filling in any gaps in them

which may exist. It may happen that no one of our groups cares

to undertake the examination of a question which is nevertheless

so important that it must be treated, It may also happen that

the question, although it is treated by one or by several mem-

bers of the Conference, is of such a nature as to make desir-

abie the presentation of a different viewpoint, in order to

ensure a sufficiently complete and a sufficiently balanced docu-

mentation. In each of these cases, is it not desirable to invite

outside collaboration?
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Our experience with this method shows what services .

it is capable of rendering, especially in a question like the pre-

sent one, whose technical aspects are particularly complex.

19. After this rapid survey of the way in which the pre-

paratory work was organized, may I reaall some of the decisions reached

by the Executive Committee in the course of its meeting of February

13, regarding the debates of our coming Paris Conference? These de-

cisions were brought to the knowledge of the members of the Conference

by the Institute at the proper time. I explained them myself in a com-

munication issued in March (98, 1957}, IL will suffice here to repeat

their essential points.

According to the programme adopted by the [Executive

Committee, the Paris Conference is to include a certain number of

plenary meetings, devoted to general discussion, and a certain number

of meetings of Rcuaud Tables, devoted to the examination of special

questions.
|

A first mecting for general discussion will provide

the participants with an opportunity to explain thelr general views

on the problem of Peacsful Change. This will be a sorrt of preface,

a prdongation, 8: to speak, of the introductory statement which

will be made by th: Ceneral Rapporteur al the opening mecting.

Irmediately after this preliminary exchange of views,

the work of the Conference will be organized in Round Tables. Four

5 +of these are provided for, to deal respectively with the following

questions: l, Demographic Questions, 2. Raw Materials and markets, :

3. Colonial questions, 4. Juestions relating to the Danubian Region.

K
aMatters will be so arranged that two of the Round

Tables can function sinultaneouslye
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In addition, a Comnittce of Conrdination will meet

daily to set up the necessary connections among the labours

of the various commissions.

Finally, when the work of: the commission is completed,

two meetings for generaldiscussion will follow, which can, if

necessary, be extended somewhat by carrying them over to the

last day, which is reserved in principle For the administrative

meeting and the closing meeting.

gilt ' The object of .this final disaussion will be both

to draw from the precedingdcbates certain synthetic conclu-

sions and to study certain aspects of the problem which will

not have been examined in commission, such as the questions of

national and cthnical claims. The problem of procedures seems

likely to occupy an essential place in this discussion.

20, I cannot close this chapter of ny report without thanking

on behalf of the Conference, the institutions whose financial

‘support has made possible the organization of our work.

It is thanks largely. to tho generosity of the Rocke-

fellet Foundation that we have been able to carry on that work

on so broad ‘a scale. Without it, our programme would have ha

to kecp within narrower limits and do without certain of the

means which have enabled us to ensure its execution. Thc grat-

itude which we express to the Foundation is therefore fully deserve |

our thanks arc due also’ to the Carnegic Foundation,

whosc help,' in various forms, has supported our effort.
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CHAPTER III

 

Difficulties and Solutions

el The first part of the plan of study adopted at Madrid

is devoted to the "difficulties of the problem” and to the

"solutions suggested",

The reports prepared by MM, Christopherson, Cromie,

Dennery, and Major Wright contain systematic summaries of the

Memoranda relative to these questions, I nay therefore cón-

fine myself here to a simple reference to those reports and

may devote my whole attention to formulating certain general

considerations which apply to the problem as a whole,

FA The further one proceeds in the study of the question,

the more one is struck by its complexity, The elements of which

it is made up are so numerous, so varied, and so closely inter-

woven, that it is extremely difficult to submit thew to a

rigorous and logically satisfactory classification without los-

ing oneself in over-subtle distinctions,

It is well, therefore, not to go too far in this direc-

tion, and to allow a certain degree of empiricism to keep the

analysis within reasonabls limits,

The title given by the Conference to the first part of

oar programme directs attention to its two phases: the "diffi-

‘culties™ on the one hand, the "solutions" on the other, The

plan of uy statement is determined by this fact, T shall first

consider the difficulties of the problem, Then I shall take up

the solutions,



- 2; >

I.

Difficulties

25, Among the difficulties, it is clear that there are some

which arise out of the nature. of the facts,

The settlement, for exanple, of a national an sthuicat

question, in a region where the HI are inextricably mingled,

will be wade particularly difficult by this situation,

Similarly, the problem of the distribution of raw

materials encounters natural obstacles which do not occur in

the problem of access to raw materials,

 

The localisation of raw materials is a fact which can-

not be altered and which makes their equal possession impossible

The boldest solutions can do no more, in this respect, than

transfer privileges or redistribute them; they cannot eradicate

then,

If, on the other hand, the problem under consideration

is that of the utilisation of this wealth, it assumes an en-

tirely different character, Once there exists in the world a

sufficient quantity of raw materials to meet au needs, the na-

ture of the facts becomes compatible with the broadest solu-

tions. Lt is no longer the nature of the facts that appears as

the source of difficulties, It must not, to be sure, be con-

cluded that those difficulties Antal, They may be as great as

ever; but their character will have changed, They must now be

sought in hunan attitudes,
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<4, This second aspect of the problem is the one which

must chiefly engage our attention, Before undertaking to

analyze it, it may be worth while to foruulate certain

general remarks regarding it, The attitude of the peoples

concerned and of the governments which represent then ust

be considered not only in the external forms in which it

appears, but -above all in its fundamental reasons, in the

forces which determine it, in the various neede of which it

is the expression,

: These needs we must try to determine and to under-

“stand, It would not be enough to enumerate them, An aifont

of penetration, of reciprocal anteretandina here seems in-

dispensable, for without it certain fundanental facts would

escape us,

We must also submit them to a critical examination,

Let us make ourselves perfectly clear. It wold ob ~

viously be possible to conceiye this exauination as bearing

on the philosophical or moral value of the uotives which the

States in question obey, of the ideas, the beliefs, the as-

pirations which iapel thew to act, I think, however, that it

would be wise for us to avoid venturing upon this ground,

where we should run the risk of ending, after long debates,

only in discovering that our views were divergent and our

efforts fruitless,

The critical examination to which I alindo ia on

another: plane. The needs of the States concerned would be

considered only as :factors.in Peaceful Change, The task

would siuply be to evaluate thea fron that stadäpoint, How

uch force of action do those needs develop ín the peoples



that feel them? What dangers do, they involve for the wainten-

ance of peace? To what point are they open to couprouisé? In

what measure are they capable of influencing the attitude of

the States against which they are directed? ete,

25, Dr. Bludhorn observes in this connection (Austrian

Memorandum Yo.4 s Los difflcultss de principe d'ordre psycho-

logique et sociologique qui s'opposent de nos jours à la solu-

tion 0561710888 probléiies économiques internstionaux, p.21)

that the instinctive tendencies of aa nature reappear, and

with less Ay in collectivities and especially innational

collectivities. Zgoisu, which worality tends to hold in cheek

in the case of the individual, becomes, in the case of a nation,

a "sacred egoisu", "A rich State," he writes, "will give up a

part of its wealth to a less opulent State even less readily

than would be the case between two individuals, even if a gener-

ous gesture would enable the rich State to contribute to the

maintenance of the universal social order,"

&6. The sane author further points out that the two funda-

mental tendenci es, the conflict of which epitouizes in a cer-

tain sense all the difficulties of Peaceful Change, - the ten-

dency to expansion and the tendency to conservation ~, are in-

herent in huwan nature and, conscquentis, in the nature of

peoples, States, he says, aspire to go beyond the limits of

their acquired rights, to develop econouically and territorial-

ly. They are thus instinekively impelled to revolt against an

order which would petrify the status quo and which would thus

deprive then of what they consider as a natural "right", But
١٠8

there are some auong thew, wore favoured than the others by the
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existing state of affairs, as it has come into being in the

course of history, which realize that it would be difficult

for them further to improve their position, and that if any

change were to take place, it would, inall probabili ty,

take place at their expense. In their case, the need of con-

servation takes precedence over the mea a“ expansion,’For

fear of losing what they save, they give up all thought of

movement and become the dafentere of the status quo,

The most serious aspect of this situation, adds Dr.

Blédhorn, 1s that, in this domain, mutual understanding is

particularly difficult, Each nation "considers, in all good

faith, that {ie own need is the only one worthy of protec-

tion, the only one that is equitable and 'natural!" (Austrian

Memorandum No,4, pp.42-43,

27, The problem is governed by this initial opposition

of viewpoints, In various forms and under varying conditions,

we shall be constantly meeting it,

How can it be dissipated? How can it at least be suf-

ficiently attenuated to wake possible the peaceful solution of

the problems in regard to which it is most marked?

Certain 11710155 come to mind, the gravity of which

cannot be ignored.

One of them resides in the fact that no common rule, no

certain standard exists by which the relative value of the con-

flicting conceptions can be judged, The right of expansion and

the right of sel f~-preservation are both expressions of instincts

which exist side by side in human nature, Neither nature nor

ethics can, a priori, choose between thei,
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It is therefore necessary, in order to prevent a col-

lision between thew from destroying peace, to find means of

acconodation, of conpromise, of balance, between then,

Unfortunately, conditions in this respect are far less

favourable in the international field than in domestic matters,

28, Within the State, the ad justment of contradictory in-

terests can be imposed if necessary by authority, This resource

does not exist in international relations, the whole structure

of which is dominated by the idea of the: sovereignty of the

State, The question may no doubt be asked whether. this situation

might not be modified; and we shall meet this question again

when we take up the procedures of Peaceful Change (see Chap-

ter IV),

‘’But in any case, any such modification would belong

 

to the domain of the lex ferenda,

29. Moreover, the psychological conditions are not the

sams, Among the citizens of a same State existsthat complex of

nenortes: of beliefs, of emotions, which we call national senti-

ment. This profound solidarity which unites them gives, for

them, a living meaning to the idea of the public interest, and

considerably facilitates the acceptance of the sacrifices which

are asked of them in the name of that interest. The conciliation

of opposite tendencies thus takes place more easily,

Or the international plane, the situation ig quite

differant. The idea of the common interest no longer corresponds

to an instinctive reality, It is completely lacking in emotional

idealism, in passion, inenthusiasm, It is a solid truth, but

a cold one, We discover it by a process of reasoning.



We do not feel it directly in ourselves, Thus its influence on

social activity is much weaker, and we should risk being misled

if we counted on it to ensure normally the necessary compromise,

(Cf, Blüdhorn, Austrian Memorandum No,4, p.19),

30, ‘Having made these general remarks, let us examine the

problem more closely,

Every demand for the modification of the status quo is

determined by certain aspirations. Whatever form it may take,

whatever may be the nature, the extent, the character of the

sought-for change, at its source appear certain forces which

explain it. These forces are the needs of the unsatisfied State,

as the latter sees them and feels then,

ol, The motives which may underlie a demand for the trans-

formation of the status quo are many, Among them appears a

fundamental distinction between motives of an economic order

and motives of a political order, This distinction has perhaps

only an approximative value. But it corresponds in general to

something real and important,

sé. By motives of an economic order we are to understand

the desire of a State to increase the material well-being of

its population to ensure to its people a certain standard of

life, a certain degree of prosperity.

The motives of a political order are perhaps more

difficult to group under an abstract definition, by reason

of their diversity. One might characterize them negatively,

by saying that they always in one way or another go beyond the

bounds of economic considerations as they have just been de-

fined. But it is not superfluous, to make this formula clear,



to enumerate, by way of example, the principal motives in

question.

55, Among the motives of a political order figures promin-

ently the desire of the State to increase its power, in the

military field, in the diplomatic field, in the economic fiela,

etc, (See American Memorandum No.3, бу Мг. Dunn, p.55 ff),

54. 1 motive of a political order likewise is the desire of

a State to increase its moral prestige. (See American Memoran-

dum No.3, Pp.62f. ana 65f.).

Here we are no longer quite in the same sector,

The policy of power has something quantitative about

it. The military or the economic force of a nation, even its

political force, are, in a certain sense, objective realities,

Moral prestige, on the contrary, belongs to the realm

of ideas, beliefs, sentiments. It is an essentially subjective

phenomenon - which is far from diminishing its importance, Con-

siderations of this nature, on the contrary, play a leading

part in international relations, especially in the problem of

Peaceful Change, Their field of activity lies in the most sensi-

tive regions of collective psychology, in those in which mis-

understandings most easily AR serious, in which the germs of

conflict develop most alarmingly.

It is evident that not everything in this field is on

the same plane, and it would be possible, by an attentive exame

ination of the subject, to discover a series of distinctions to

be made, Once again, let us avoid carrying our analysis too far,

and let us content ourselves with a few summary ideas,



We must include here, for example, the.idea of "national

 

honour" and that of "national interest”, both of which have

 

been studies, in the light of the foreign policy of the United

States, by Mr, Charles A, Beard, in the very substantial work

which the Carnegie Foundation was kind enough to distribute to

the members of the0 (The Idea of National Interest,

An Analytical Study in American Foreign Policy. New York, 1934),

We must think also of the idea of hierarchical superior-

ity, which exerts a considerable influence on the policy of cer-

tain States, when they are animated by the desire, for example,

to rise to the rank of "Great Powers", or when. they struggle to

maintain themselves at that rank,

Finally, we must think of the idea df equality, the

action of which is still ee general and still more profound,

‘Is not the need for equality, thé anxiety to avoid or to re-

ject any unfavourable discrimination, ‘one of the most power-

ful driving Porcosin the foreign policy of States? And is

there not a risk, in seeking to ignore it, ofmaking a gross

error in the diagnosis of certain unhealthy conditions, and

therefore in the choice of remedies for those conditions?

(СЁ. Hungarian liemorandum No,4. "L'Opinion publique de la

Nation hongroise et le reglement pacifique™, by Dr. Jules

Kornis),

35. Still another political motive is the desire of a

people to achi eve its-nationalor ER unity, or to re-

assemble for its own profit a domain which once belonged to

it and which the accidents of history made it lose,

Apart from any idea of power or prestige, a certain

conception which it holds of its rights, perhaps even of its
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duties, of the gemande oT its historic mission, is enough to

lead it to revolt against the established order if that order

deprives it of what it considers as part ofitself. (See Ameri-

can Memorandum No,3, p.70f,,.Cf. Austrian. Memorandum No,7,The

Minorities Problem, by M, Supan, and No.9, Linority Law and

Nationality Law, by lM, von Verdross),

36. It er be allowed that - Other things being equal - a

modification of the statusquo is less difficult to accomplish

peacefully when it is sought for economic reasons than when it

has its source in political reasons,

In the first place, as Dr. Bludhorn points out (Austrian

Memorandum No, 4), technical progress makes it possible to con-

sider that we have now entered a period of almost unlimited

abundance (p.4). World production can be pushed to a point suf-

ficient to ensure the well-being of all the peoples, It is

materially possible to.give satisfaction to each of them with-

out thereby wronging the others, It is the economic systems

that are defective; it is not the resources which are lacking,

Moreover, the evaluation of economic needs lends it-

self, in a fairly large measure, to reasoning and to the

methods of observation, Doubtless psychological factors play

a part, A "need" is never determined solely by external reali-

ties. It is produced by the impact of those realities on the

human soul, And- even in the circle of their economic activity,

men are far from letting themselves be guided solely by reason,

Beliefs, prejudices, sentiments, etc., influence their attitude

But an economic problem can be solved rationally, The interven

tionof irrational forces in the process is by no means required
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by the nature of the facts. It often merely obscures and

distorts the question.

Now asub ject which can be submitted to the mechanism

of reason is, by that very fact, ‘easier to settle, First be-

cause it can 'be discussed in a calmer atmosphere. Next, be-

cause, having a common basis of measurement, the parties have

a better chance of understanding one another, Finally, because

the rational examination of the opposing interests easily opens

the way to reciprocal сопсева оне, to formulas of adjustment,

8028 50 00207021888. (Cf, Charles Beard. The Idea of National

Interest, p.1ls).

B37. It is quite ancther matter when the desire to modify

the status quo is determined by political motives.
—Ñ——]]—]— 

In the first place, ws no longerfind hore, as in

economic questions, the possibility of satisfying alnost with-

out limit the needs of all the peoples, In mos: Cases, the im-

provement accomplished on behalf of one State will be obtained

only at the expense of another, If the aim of the first State

is to increase its power, the result will be t» lestroy in

its favour an equilibrium by which others profited hitherto,

If the aim is to achieve national or ethnical unity, it can be

satisfied only by territorial acquisitions at the expense of

some other State, or at least by acquiring new rights which

will limit the other State in the exercise of its sovereign-

ty, etc, ض

The need for change which proceeds from considera-

tions: of this nature is, then, more likely to collide direct-

ly with one or more States, to menace them in their cm

situation, and to give birth tô a real dispute between them
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and the demandant State,

Besides this, the nature of the interests in conflict

places us on another plane, In their presence, reason loses

much of its power, The psychological influences which deter-

minethem have, in fact, an essentially emotional character,

They are laden with emotional idealism and with passion, It is

possible to demonstrate to a government, by rational argumenta-

tion and a strict observation of the facts, that its grievances

are unfounded or that it is wistaken as to the way to redress

them, provided it remains strictly in the realm of economic

realities, But all the efforts which might be made to prove to

a people that it is wrong not to be satisfied wi th an unequal

treatment would be vain, Even if it were possible to prove by

figures that the object of its aspirations is of no value, such

proof would by no means succeed in convincing it, because what

counts in its eyes is the idea of equality itself, or, more

exactly, the sentiment which it has of its dignity, a sentiment

which it feels to be wounded by a regime of discrimination,

(Of. Arnold 7, Toynbee, .Peaceful Change, Internatiönal Affairs,

January-February 1936, Vol, XV, No.l, p.41-42).

Political motives thus lead us more often

than not to regions in which irrational {пРацойсов are dominant;

and this element in the problem considerably modifies its

character,

The atmosphere in which the debate begins is changed,

It is heavier and more explosive, It presents greater risks of

conflagration, and consequently requires more prudence, more

tact, more precautions.
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It also becomes harder for thedisputants to under-

stand one another; for if reason is common to all men, their

prejudices, their sentiments, their emotions raise walls be-

tween them which are sometimes hard to pierce,

The dispute is, finally, more refractory to com-

promise; for it is possible to cpromise on figures, it is

possible to strike a balance in a system of concessions when

the problem concerns material values; but beliefs and senti-

ments have something categorical and non-interchangeable about

them; when they are in the 596404517 141 حاد even ad-

justments, are uuch harder to obtain.

38, ٠ Economic motives, political motives, ~ the distinction

is certainly sound, and it possesses, from our point of view,

considerable importance, It must, however, be noted that the

distinction does not appear so clearly in the real world,

It may be, in the first place, that the arguments in-

voked in support of a demand for the modification of the status

 

quo do not correspond, or correspond only, partially, to the

real motives behind that demand. A policy of force or of

prestige, for instance, will scmetimes hide behind an argu-

mentation of economic. character, Or, on the other hand, reasons

of a moral order will be advanced to cover economic preoccupa-

tions,

This phenomenon of transposition is not, indeed, al-

ways conscious, 1 people does not always itself realize the

impulses which it. obeys, and it may sincerely believe in the

argumentation which it advances, even when that argumentation

diverges from the underlying reali ty.



33, The situation is further complicated by the fact that,

in a single question, motives of different orders frequently

exist side by side,

Thus, when one talks of migrations or of the securing

of supplies of raw materials, are these economic problems Or

political problems? In reality, if we consider the preoccupa-

tions which appear in connection with them, we see that they

are at once economic and political.

Side by side with the economic motives, whose rôle is,

in these cases, so clearly evident that we necd not dwell on

it, political motives make thelr appearance,

In raising the question of its supply of raw materials,

a State will doubtless be thinking of increasing the well-being

of its population; but it will think perhaps, at the same time,

of the needs of its military defense,

in over-populated State will seek in emigration relief

from the over-crowding from which it suffers, But will the

problem present, in its eyes, only an economic aspect? Will

its aim be simply to discover in the world regions in which its

emigrants may find living conditions which their native country

is not in a position to provide for them? To this fundamental

consideration others will sometimes be added: that, for example,

of preserving the national character of the emigrants, of main-

taining cultural and even political ties with them, etc, At

once we have left the economic plane, There is interference be-

tween the two orders of motives,

Similarly, when a State claims a territory in the name

of the principle of nationglities, it will frequently happen

that this essentially political aspiration will be reinforced
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by other desires, some of which may be purely economic, such

as the desire to open a field of expansion for its capital and

its labour, (See especially French Memorandum No,l; "La Notion

de Surpeuplement”, by M. Adolphe Landry, pp.8-9 and 15-17; and

Netherlands Memorandum No,4 : "The Colonial Question", by

M. B. Schrieke, pp. 1-5).

40, One of the services which the Conference can render is

to clarify the problem by distinguishing between the economic

and the political factors which enter into it, Not, assuredly,

with the object of neglecting one class and considering only

the other. Such a method would lead, not to a solution, but to

a juggling exhibition, The rsality must be accepted as it is,

in ail its magnitods, with all its difficulties, But it is

necessary also to throw light on its various aspects, to take

up the questions one at a time, to dissipate confusions and

misunderstandings.

ud... The difficulties encountered by the desire of a State

to modify the status quo depend not only on the motives from

 

which that desire proceeds, but are likewise bound up with the

character of its demand, with the exact terms of the claim

which it formulates,

Doubtless there will ordinarily be a close relation

between the demand and the reasons behind it, But the agree-

ment is far frou being always perfect, It may be, for example,

that an acquisition of territory is contemplated for economic

reasons. The object of such a demand will then notably go be-

yond the limits of the pre~occupations which are at its base,

and will assume, considered in itself, a distinotly political
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character. Conversely, certain economic advantages may be

sought for а political object, etc,

Again, the form assumed by the demand, the manner in

which it appears in the eyes of the State or States to which

it is presented, may have a considerable infiuence on their

attitude, on their psychological reactions - and, consequently,

on the difficulties of the problem,

It is necessary, therefore, to devote some attention

to those points,

dz, Let us, however, avoid repetition, For the object of

the demand, as for the motives that inspirs it, a fandamental

distinction may be set up between the economic field and the

political, And the observations made above on this subject

apply here as well,

However, among demands òf a political character, a

special place ‚must be reserved for those which imply a chang

of sovereignty, and, above all, a transfer of territory.

It. ls a fact that peoples ascribes to their territory

a value which is perhaps unequaled. The territory, for them,

is more than an element in their patriotism; it is a sort of

symbol, the tangible form of their national personality,

It is for this re:son that territorial demands are

generally the hardest to get accepted, those which provoke the

keenest, the most stubborn resistance,

43, To be accurate, of course, the formula calls for cer-

tain modifications,

Mr, Cruttwell, in the iaportant work called "1 History

of Peaceful Change in the Modern World", which constitutes Unit.
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Kingdom Memorandum No,12, enumerates and analyzes a series of

territorial changes which have been carried out in the course

of contemporary history. It is to be noted, however, that

these changes, when they have not been determined directly or

indirectly by a war or by a revolution, have generally been

limited to colonial areas,

The cession, by way of exchange or otherwise, of a

colonigl territory, cannot, in fact, generally speaking, be

placed on the same plane as the giving up of a part of the

metropolitan territory. Yet distinctions must be drawn here

among colonies, The time elapsed since their acquisition, the

efforts which their development has cost, the degree of pene-

tration by the metropolis, and many other factors contribute

to waking the ties which attach them to the mother country

more or less strong, and, therefore, to make the sacrifice

which giving them up involves wore or less grave,

44, A demand for the modification of the status quo aay

have a general and, so to speak, impersonal character; or 1$

may, on the contrary, apply to the particular situation of a

State (See above, No.4).

Suppose, for exauple, the ain Wee establish by

means of a collective convention certain new rules in regard

to uigration, or to transit, or to the protection of labour,

etc; no doubt the consequences of this new regulation will

not be the sawe for all the signatory States; but it is nons

the less true that, taken as a whole, the transforuation will

appear as a general Leasure,

If, on the contrary, the change demanded consists in

the uodification of the legal situation of a given State, of
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the rights and obligations which are peculiar to it, the

operation, whatever its object, will assune an entirely dif-

ferent character. It will becone highly subjective, and there

is no doubt that it will'in most instances encounter great dif-

‘ficulties from the psychological standpoint, A sacrifice is

easier to agree to when it is covered by the common law than

when it appears as an‘isolated fact.

45. Another distinction, which has already been noted in

connection with the definition of our subject (No.4), must be

recalled at this point, for it may be psychologically important,

and it certainly plays a part in the problem which we are con-

sidering at present, namely, that of "difficulties",

The transformation of the status quo may assume the

character of a revision, involving either the abrogation or the

modification of a legal situation, and having its basis, for

example (and most frequently), in a treaty, It may also, with-

out abolishing or changing the undertakings in force, simply

add to them new obligations,

In the second case, the State or States which are to be

subjected to these new obligations will undoubtedly see their:

sphere of discretionary activity restricted; but they will not

lose the benefit of formally acquired rights.

In the first case, on the contrary, the abrogation or

the modification of stipulated obligations which.were favour-

able to them will give to the change to be realized the charac-

ter of an abandonment.

Now a State always experiences great difficulties in

giving up acquired rights, Even if their intrinsic value is

only relative, the fact that they are taken away provokes in



public opinion an uneasy feeling, a sentiment both of injustice

and of abdication, The goverment, in entering upon this path,

risks being charged with weakness, and may find itself faced

with an invincible resistance.

Not to acquire a right and to give up that right when

16 has already been actuirad, are radicaliy ditferent. things,

It is pessible that, objectively, the two things are equivalent.

Psychologically, a си) separates them,

IZ.

Solutions,

46. In fomulating.the title- of the first part of our plan

of study, the Madrid Conference mentioned, side by side with

the "difficulties of the problem", the "solutions suggested",

At this point it is important to avoid any misunder-

standing, The Conference is not a political institution; it

is a gathering of men of science invited to study a problem

with the maximum of objectivity, each member preserving from

beginning to end complete freedom ofthought, This principle,

which is fundamental for all of us, is embodied notably in an

‚organic rule which it is not superfluous to recall: the Con-

ference, as such, makes no decisions apart from the adminis-

trative questions which concern-its working; in regard to the

content of the problems which are submitted to it, no vote

takes place, no resolution, no collective expression of opin-

ion crystallizes the result of its work, Thus there can be no



question of the Conference recommending this orthat solution,

Certainly each of us may have his preferences and his convic=

tions on this subject; but they will koen their individual

character and cannot be based on the authroity of the Con»

ference, |

It is precisely this shade of meaning that the terms

employed are intended to express. They do not speak of solu-

tions to adopt nor to recommend, They speak of solutionse

“

"suggested",

From the viewpoint of the Conference, the solutions of

the problem are only matters for study, like the difficulties

which the problem raises, We must survey them and analyze them,

not with the object of finally adopting one of them to the ex-

clusion of the others, but in order to bring out the advantages

and the drawbacks which they present, the measure in which they

give satisfaction to the Spot interests, take into account

the difficulties to be resolved, etc.

In other words, our task is to refine and organize a

mass of materials, |

But here again, to this work of analysis must be added

a certain effort at synthesis, After considering the question

in its various aspects, we must try to draw from it certain

general ideas, certain general observations and reflections,

47. Let us note first of all that, amore the data of the

problems connected with our subject, there are some which by

their very nature do not belong to the realm of subjective judg-

ments. The study of these problems frequently makes it necessary

to ascertain questions of fact, to secure a basis of objective

realities, which can be noted and expressed in figures,
’



Suppose, for example, the problem is to determine the

value of colonies, or the idea of over-population, or the re-

gions which offer possibilities of habitat for different peop-

les; it would be an exaggeration to say that these points can

be determined with all considerations of a psychological char-

acter eliminated; but it is equally certain that their deter-

mination depends in large measure on the most rigorous methods

of investigation,

Now the exact determination of these. matters of fact

can certainly contribute effectively to the tracing of the

possible solutions. For the subject is more encumbered than

is generally realized with ignorance and prejudice. The ele-

mentary facts, which must serve as the basis for the reason-

ing process, are often wanting, either because their study

has been simply neglected, or because, having been pursued

from different viewpoints, according to different methods,

the result which that study offers us is of little help as a

guide to our effort,

48, But whatever the importance of this aspect of the

problem, there are obviously others which must exert a

greater influence on the choice of solutions,

The settlement of an international difficulty, to

correspond to its object, must not only be based on an exact

knowledge of the objective realities; it must likewise be

founded on a correct judgment of the psychological realities,

Whatever its technical value, it is likely to remain without

effect, and, in any case, not to fulfil its mission of ap-

peasement, if it is not adapted to the spiritual conditions

which largely determine the attitudes of peoples,
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Among the psychological factors which must be con-

sidered, those which are determined by reason are far from

being the only ones, Men of science. have a natural tendency,

in their judgments, to place the intelligence before the

obscure forces of sentiment and of instinct. But it must not

be forgotten that the latter exert a powerful action on human

cohduct, and perhaps even more upon the conduct of nations,

Whatever philosophical ‘opinion one may hold as to their value,

they are unquestionably one of the chief driving forces of col-

lective life, A solution which neglected them would be falsi-

fied by that fact (See Austrian Memorandum No.3, by Dr. Blud-

horn, p.16-17),

49, Exact knowledge of the وزو те data of the problem

and correct judgment of the psychological factors which condi-

tion it are both indispensable to its solution. But it: is clear

that they do not, alone, suffice to lead to the solution,

By this twofold effort the causes of error and of mis-

understanding are eliminated, That is already a long step for-

ward; but it takes us only half way to our goal,

From this point on, it is necessary to choose, to ex-

press preferences, to sacrifice this or that interest, to seek

among different interests possibilities of adaptation and of

compromise. In a word, the effort to learn the facts and to

understand the situation must be followed by an effort to con-

- struct, How can we take our bearings in this new stage?

50, The first answer which comes to mind is that it would b:

well to undertake a comparison of the difficulties encountered,

Nothing is more natural, nor, in a certain sense, more
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legitimate, If we wish to settle peacefully an internctional

question, it is evidently necessary to find a way of avoiding

the most powerful obstacles, the reefs which are most likely,

by wrecking the proposed arrangement, to lead to war,

. The weighing of the resistances, of the difficulties,

therefore constitutes, no doubt, a necessary operation, It

may be capable of revealing the solution of the problem, At

least it will farnish an indication in this matter,

But “ha mere formulation of the idea suffices to re-

mind us of the nacessity of applying correctives to it. Ap-

2
«plied in the rough and without reserve, it is obvious that it

ES

would involve unacceytable consequences, We must therefore

examine the. question more closely, in order to note certain

phases and certain limitations,

51, Several of them are already suggested by the observa-

tions to which we have been led by the study of the difficult-

ies of the problem,

(a) We have observed in this connection that, in prin-

ciple, the solutions involving a change of sovereignty, and

particularly those involving a transfer of territory, raise

the greatest difficulties, It is in regard to such solutions

that the States benefited by the status quo oppose the most

energetic resistance to the claims of those who wish to

change the established ‘order, No doubt distinctions must be

made among the particular cases; but, generally speaking, it

may be affirmed that we herereach an extreme, where the prob-

‚ lem of Peaceful Change. labours under the least favourable con-

ditions, .



In what measure can territorial changes be effected

peacefully, apart from cases in which a powerful interest im-

pels the State concerned to agree spontaneously to the change?

The question may well be asked, Even those who believe in the

possibility of an organization of Peaceful Change in other

fields, sometimes feel here a very serious doubt, Are they

rightor wrong? The question is debatable, But whatever opinion

one may hold in regard to it, there is no doubt that a terri-

torial solution raises particularly acute difficulties,

It may be concluded that a solution of this sort ought

to be considered only as a last resource, Let us make ourselves

clear; It is by no means our intention to exclude territorial

solutions a priori, nor to seek to avoid them when they are

involved in the nature of the facts, It may happen that the

only means of solving a given problem is te motifs the terri-

torial structure of the States concerned. It may be that any

other solution is inadequate and vain. In such a case, the

territorial formula is unavoidable, But it often happens that

other possibilities exist, that, with ingenuity and good will,

the opposing.interests might be adjusted without displacement

of boundaries; for the territorial solution, if it is the hard-

est to effect peacefully, is, on the other hand, the simplest

to imagine; it is that which comes to mind mont effort, ina

certain sense, it might be called a lazy man's solution. in vie

of the obstacles which it encounters and the risks of conflagra

tion which it often entails, wisdom, it seems, onaards - to

accept it only in the absence of any other combination,:

52, b) We have likewise observed that, in principle, the

problem is easier to solve whenit is situated on the economic
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plane than when it concerns, in whole or in part, the politi-

‚cal plane, It is, therefore, desirable toeliminate from a

controversy, as far as possible, the political elements which

are mingled with it, |

But. here a reservation must obviously be formulated,

similar to that which has just been voiced with regard to

territorial solutions, It is not always possible - far from it -

to eliminate politics from a question without falsifying or

mutilating it, The very legitimate desire to simplify, which

must inspire the effort to seek solutions, would miss its mark

if it led us to distort problems, to close our eyes to a part

of the reality in order to escape the difficulties whichit

presents. When the change in the status quo is sought for

‚ reasons which gre both political and economic, it would be

vain to seek to solve the problem completely by taking into

consideration only a part of the factors which condition it.

4 purely economic soit of such a problem would necessarily

be only a partial solution, But it sometimes happensthat

political considerations ا with economic motives

only accidentally, superficially, or secondarile, In such a

case, it is possible to neglect them without distorting the

problem, To eliminate them is simply to clear away parasites,

not to transform the problem artificially. And as the oper-

,, ation at the same time facilitates the settlement of the ques-

tion, it is desirable to perform it,

53, - ‘The purely economic solution of what might be called a

mixed problem, i,e,, a problem which is at once economic and

political, is only a partial solution, But it may, in spite of

its inadequacy, exert a beneficial influence which goes beyond
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its own limitations. \n improvement of a material order has

psychological consequences; it provokes a relaxation of ten-

sion. Now it is a truth based on experience that political

difficulties bear a close relation to the moral atmosphere in

which events develop, When men's minds are anxious, suspicious,

under tension, everything seems serious and assumes a threaten-

ing aspect. „hen confidence returns, when a certain sentiment

of well-being and of prosperity penetrates men's hearts, even

political rivalries =re subjected to the calming influence,

lose their violenos and their harshness. The economic remedy

can, therefore, by its consequences, broaden the benefits it

confers,

54. When we speak of the difficulties of Peaceful Change,

we think naturally of the attitudes of the States directly en-

gaged in the controversy, and it is the obstacles arising out

of their attitudes that we seek to measure in order to discover

a way of peaceful solution, But whatever importance may be

attached to this phase of the problem, other factors must be

‘considered, factors which, to some extent, correct this initial

tendency, offset it, and prevent it from leading to certain

errors. |

First of all, are there not other interests to be con=

sidered than those of the Parties? The reply is quite certain

when, for example, we are dealing with the settlement of a col-

onial question, In such a case, no one denies that one of the

important factors which should affect the solution consists in

the interests of the native population. It would not suffice,

therefore, to measure the difficulties arising from the attitude

of the State which demands the change in the status quo and frou
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that of the State which opposes this demand; the solution

suggested by this simple operation would be likely no to

give due weight to one of the essential factors of the equa-

tion. There is here, therefore, a new element, which taxes

its place in the combination and may rectify she action of

the first twos-

55. But it is not only in the special Case ofcolonies

that this phenomenon occurs.In different degrees and in forms

which are of ten less marked, it recurs elsewhere, A controver-

sy which seems at first Sight to be limited to the particular

interests of the parties engaged, often affects indirectly the

situation of other States; and may it not be maintained that,

in the modern: world, where the interdependence of the peoples

is so highly developed, those disputes, even ueh purely bi-

lateral, are rare which have NO waning whatever on e general

interest? |

But if this is so, is it really possible to rule out,

in seeking the terms of a solution, this collective rent or

the particular interests which, without being directly or form-

ally involved, are nevertheless bound up in some way with the

-

object of the dispute?

56. Finally, a delicate but highly important pointclaims

cur attention,

Canadian Memorandum No.1, edited by Professor «ngus un-

der the title, "Canada and the Doctrine of Peaceful Change"

brings out this point. It is noted that the relative force of

the States engaged in the ccntroversy plays a decisive role,

The arievamnces which have somechance of forcing attenticn, says

the Memorandum (p.5); are those of well-armed States,
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It is certain that a claim made by a weak State,

having no means of backing up its claims by force of arms, is

in fact in a much less favourable posture than one wade by a

powerful State, If we look at the matter solely from the view-

point of the maintenance of. peace, it may even be said that

such a claim is only of minor interest. Taken by itself, it is

inoffensive, No doubt it may always be fearad that an accumula-

tion of grievances may end by provoking gestures of despair;

but normally, a ‘grievance which, in the case of a large State,

would constitute a danger of war, here lacks that character, .

Shall we say that this reason suffices to exclude this

type of problem from our field of investigation? Surely not;

for the problem of Peaceful Change is not limited to eventual-

ities which involve risks of war, It is much broader, and

covers all the transformations which it may be necessary to

make in the status quo for whatever reason,

It concerns the general problem of dynamism, of move-

ment in the legal realm, and this problem arises independently

of any wish and of any possibility of aggression,

It is nevertheless true that the conditions of fact in

which the question arises are very different in the case of

powerful States and of weak States, .

They are different, first, for the reason pointed out

in the Canadian Memorandum, the fact that the attention of the

international community is awakened by the complaints of the

former, while it is easily distracted from those of the latter,

They are different also, by reason of the way in which

the controversy is likely to be settled, Does not the weighing

of the difficulties to be overcome coincidc up to a certain
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point with the weighing of the opposing forces?

Does not the desire to settle a conflict peacefully

give rise to an inclination to sacrifice the interests of

the party which we are sure will not disturb the peace to the

interests of the party whose means of action, or even whose

tendencies or mood are such as to instil into the situation

a sentiment of anxiety? In other words, is it not to be feared

that peace will be purchased at the price of justice?

it is a redoubtable question, which takes us far be-

yond the limits of our study, but which has its place there,

Shall we try to settle it? It might lead us far, hat is

Justice? How can it be defined, especially in internaticnal

relations? By what signs may one recognize it, aside from the

subjective judgments of which it may be the object,

It is not desirable that the Conference should enter

upon this ground, where the exchange of ideas, however inter-

esting, would doubtless lead only to highly uncertain results,

But it must not be forgotten that the question exists, nor

that it plays an important part in the question of Peaceful

Change,
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CHAPTER IV

Procedures

57, It may be recalled that, two years ago, in studying

the Abe en of Collective Security, the Conference already

had occasion to take up the procedures of Peaceful Change,

The works published at that time provide us with a body of

material on Mis point which we must not forget and which

naturally has ite place in eur dotuntatation (See Collective

Security. Publication of the International Institute of Intel-

lectual Comanegaudon. Paris, 1936).

But the question was then considered only in a rather

summary ана, we may add, in a rather  nocretical fashion, It

appeared that if we wished to make a new and effective contri-

bution to the subject, we must approach it differently,

58, The question that confronts us is one which has not

thus far been the object of a comprehensive, systematic, and

thorough-going study. — as is, indeed, the case for the proble

of Peaceful Change as a whole. The jurists who have written

about it have taken up only certain points, and have dealt wit:

it more or less empirically. Some of them have studied it in

the light of an institution with which they were familiar,

namely arbitration; others have discussed it in connection wit.

Article 19 of the Covenant of the League of Nations; several Or

them, finally, have sought to throw a little light on the old

principle, traditional but not altogether clear, which is ex-

pressed in the maxim "conventio omnis intelligitur rebus sic



stantibus". These different studies, whatever their intrinsic

value, cover only particular aspects of the problem; they do

not directly grapple with its general structure,

59. Again, the question has been studied chiefly if not

exclusively from the standpoint of legal technique, In this

respect also, a change of method seems necessary, To Speak

more accurately, what is rested is a broader approach, for

what we have in mind is not to sacrifice the legal aspect of

the problem, but to give it its proper place in the complex

of which it is but one element. The choice and the organiza-

tion of procedures of Peaceful Change raise a series of funda-

mental questions of a. political character. It is impossible to

adopt an attitude in regard to them without first forming a

certain conception of invernatidral relations, of. the direction

in which one would like to see them evolve, and of the possi-

bilities which condition that evolution, Neither is it possible

to submit them to an appropriate technical elaboration without

giving due weight to the realities to which they must apply and,

especially, without ascertaining the nature of the difficulties

to be solved in the particular instance, The mechanism of рго-

cedures is not destined to operate in a vacuum; it must be

adapted to the matter on which it is to work,

These are the considerations which guided the Conference

in outlining the method to be followed in this. part of our task,

(See my "Communication" of June, 1936, Document К. 53.1936).

60, .: The word "procedure" suggests regularity, A procedure

ig.a, juridically organized mechanism, “hen. the Conference in-

vited us to study the "procedures" applicable to the settlement
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of certain international difficulties, it is in this sense,

apparently, that it employed the term. But between the changes

which are effected by the operation of a regular procédure and

those which are the result of war, there exists an intermediate

category, the importance of which is in fact considerable,

United Kingdom Memorandum No, 12 (Cruttwell, A History

of Peaceful Change in the Modern World) cites examples of such

changes; and the memorandum presented by Mr. Angus on behalf

of the Institute of Pacific Relations (The Problem of Peaceful

Change in the Pacific area) likewise stresses the fact that

they exist (р.б).

Between war and peace there are many intermediate

stages, The use of armed force is not always considered as

constituting a state of war, We speak, for instance, of peace-

ful blockade or occupation, of armed reprisals, etc, These

acts unquestionably lie in a zone which is very ‘close to war,

but which, in point of law, is distinct from war,

Again, military violence may take the form of a revolu-

tion. The changes which take place in the statusquo in conse-

 

quence of such events are not, properly speaking, the fruit of

a "war", It is clear, at the same time, that we cannot consider

them as peaceful changes in the sense which must here be given

to that term,

A further step takes us into a zone less clearly

characterized, where the transformation of the established

order is accomplished without recourse to arms, but by virtue,

nevertheless, of certain methods of constraint.

‚In the front rank among these methods appears the

threat of war, which has perhaps, in the course of history,



been the means most effectively employed by strong nations to

satisfy their aspirations without bloodshed, (Cruttwell,

op.cit., ppil-2),

This is an insidious phenomenon, sometimes almost

impossible to lay hold on, for the threat of war does not

necessarily display itself in the full light of day; it may

be concealed under the most varied forms,

It is a phenomenon which is logically destined to

lose its importance in so far as international order suc-

ceeds in making resort to war more difficult, If the prin-

cople of the Briand-Kellogg Pact, which condemns all wars

of aggression, had become a social reality, a solidly-estab-

lished rule certain to be applied, the threat of war would

thereby have lost its efficacy, It is perhaps in this sense

that it is most true that the effect of the policy of non-

aggression, if not corrected by a policy of Peaceful Change,

is to crystallize the existing order, and to make it less

flexible, less elastic,

The threat of war is not, moreover, the only method

of constraint which makes it possible to obtain a change in

the status quo without recourse to arms; far from it. These

methods are, on the contrary, numerous: officially organized

or tolerated boycotts, economic pressure, raising of tariffs,

restrictions on trade, etc,

Among them, special attention must be called to the

method of the "fait accompli", "The essence of this method,"

says Mr. Cruttwell (op.cit., p.205}, "is to present inter-

ested parties with a fait accompli, on the assumption that

they will not be able or willing to go to war, to reverse it;
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The author thus stresses the close connection that exists be-

tween the method in question and war, The State which con-

fronts its adversary with the faitaccompli is, in fact,

gambling on the latter's weakness, or on its will for peace,

It gains a victory without bloodshed, The method does not

constitute a threat of war, but it is a sort of challenge to

resort to war. Psychologically, the difference is slight, if

indeed it exists (Cf. American Memorandum Wo,J, by Mr. Dunn,

D.2 aná note on p.4},

when Russia denounced the clauses of the Treaty of

Paris of 1856 neutralizing the Black Sea, the Powers which had

signed that treaty solemnly condemned this unilateral method,

But Mr, Cruttwell points out that this condemnation, formula te‘

in the London Protocal of 1871, hardly produced satisfactory

results, for in the course of the following half century the

Russian method had many disciples. (pp.206-207). He adds that

"the extension of such precedents would be more likely to hin-

der than to favour peaceable change in the future" (pp.3-4).

al. The methods which have just been reviewed ought, per-

haps, strictly speaking, to be considered as "pacific". But

it would be ari abuse of language to call them "procedures",

and it is to the study of procedures that we are to devote our

attention, The problem set before us is the organization of

international life with a view to Peaceful Change, How must

‘and how can that organization be conceived, given on the one

hand the goal aimed at, and on the other the political and

psychological conditions to which the organization must be

adapted?
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This problem may be approached in different ways,

Anyprocedure destined to ensure Or to facilitate the

peaceful change of the status quo is characterized notably by

the extent to which it allows for the free agreement of the

tarios, It is characterized likewise by the nature of the

operation which it seeks to realize and which must necessarily

determine, to a considerable degree, the form of the procedure,

There are doubtless other angles from which the quese

tion may be approached, But these two are essential,

63, Considered with reference to the degree of liberty

which they leave tó the States concerned, procedures may be

divided into three principal groups,

First comes the traditional procedure, that which is

set in motion by the normal course of diplomacy, namely, di-

rect negotiations, The parties, in this case, face one another

alone, No higher authority briuse pressure to bear on them, NO

outside influence intervenes in their discussions, Zverything

takes place between the parties; everything depends on their

will, which, from beginning to end, conducts the operation and

determines the result,

This is the procedure in which the liberty of the

States concerned is the most completely safeguarded, At least

that is so in point of law; for if, turning from formal veri-

ties, we consult political realities, the answer that they

give us may be different. In a sonvençasion between two par-

ties, the liberty of each depends largely on their respective

strength, If they are on a footing of equality in this respect,

each of them may remain really free to decide for himself, But



can one really speak of the liberty of a weak party at the

mercy of a powerful adversary, who possesses unanswerable means

of intimidation? The reservation is important and must not be

lost sight of, if we consider that peace has any connection

with justice,

can the procedure of direct negotiations be considered,

indeed, as a procedure of Peaceful Change in the true sense of

the term? It is extremely doubtful, It has to its credit, to

be sure, a rather large number of successes. AS is testified

by the work of Mr. Cruttwell which we have already frequently

cited, peaceful changes have been obtained by this means, But

whatever may be the advantages of such a procedure - advantage:

which must certainly not be under-valued - its effectiveness

depends entirely on the parties themselves, on their disposi-

tions, on the interest which they think they have in concludin

an agreement or in leaving unsettled the dispute which separat:

them; This sort of negotiation does not go beyond the limits

of a contractual operation,

But it is possible to give another meaning to the idea

which we are examining at present, and to say that only those

procedures deserve the name of procedures of Peaceful Change

which are instituted with the precise object of obtaining same-

thing which cannot be effected spontaneously by the agreement

of the parties, i.e., by the simple inter-play of the opposing

interests and forces. It is, in fact, only from this point on

that we enter into the heart of our problem,

53. In sharp opposition with direct negotiations is the

category of procedures which might be called imperative proce-

dures, inasmuch as theyissue in a decision which is binding

 



on the parties, To be sure, the competence of the organ

charged with making this decision always has its source in

the agreement of the States which are to be governed by it,

But once that competence is established, the solution ceases

to depend on the will of the parties,

Of this type of procedures, arbitration is the best

known in international relations, But it is not the only one

which we should consider. In United Kingdom Memorandum Wo,7

(The International Problem of Peaceful Change; The Legal and

Procedural Aspect), Mr. Lauterpacht undertakes, for example,

to analyze the idea of international legislation, meaning

thereby a procedure obliging States to submit Фо changes de-

cided, under certain conditions, by an international organ.

Legislative procedure, obviously, is not identical with arbi-

tration; and we shall have occasion later to discuss the dif-

ferences between them. They have, however, this trait in com-

mon, that both lead to decisions which are binding on the

States concerned,

64. The technical superiority of the imperative proce-

dures evidently arises from this characteristic trait, 45 long

as the solution depends on the concordant will of the parties,

it remains uncertain. If one of them draws back, the effort

fails, and the status quo remains unchanged, no matter how

imperiv:1s may be the reasons which make it urgent to abrogate

or modify it, The operation can be assured of success only if

the mechanism of the procedure makes it possible, if it should

become necessary, to break the resistance of the States con-

cerned, and to override their veto,
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Mr, Lauterpacht holds that this condition is indis-

pensable to the existence of a system of Peaceful Change worthy

to be considered as a genuine legal institution, (United Fing-

dom Memorandum No.7, pp. 10-11),

65. You will doubtless agree with him that only the im-

perative procedures fully meet the needs of the problem, But

it may be asked whether, generally speaking, those procedures

do not go beyond the psychological possibilities and whether

it would not be a mistake to seek in that direction at present

the elements of a solution,

 Such, apparently, is the opinion of the authors af .

most. of the memoranda that we have received. See especially:

Canadian Memorandum No.l (Canada and the Doctrine of Peaceful

Change, edited by Mr. Angus), Introduction, p.l0, and final

chapter, pp.l127ff.; Rumanian Memorandum No.4 (Qu'est-ce que

la revision des traites internationaux? by M, Antonesco);

Swedish Memorandum No.2 (International Legislation, by Mr,

Torsten Gihl), particularly pp.80 and 146; American Memorandum

N0.3 (Peaceful Change. A Study of International Procedures,

by Mr; Frederick $, Dunn), pp. 26-28 and p.126.

Cf, Collective Security, Publication of the Interna-

tional Institute of Intellectual Co-operation. Paris, 1936 :

p 215 (Memorandum of MM, Limburg and Verzijl), p.218 (Memo-

ravium of M, Ehrlich), p.269 (opinions of Mr, Jessup); and,

Y vressing a different view, p,189 (Memorandum of M, von

Yeri:088), p,245 (Memorandum of M, Bayon y Chacon), p,195

(Memorandum of MM, Le Fur and de Lapradelie).
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66, Finally, a third category of procedures occupies a

position, as it were, between the systemof direct negotia-

tions and that of imperative procedures, These are the pro-

cedures by persuasion,

They differ from direct negotiations in that the

parties are no longer alone, but are subjected, to a more

or less pronounced degree, in their discussions, to the in-

fluences of third parties, They differ, on the other hand,

from the imperative procedures in that the final solution

Als chants ON the agreement of the States concerned,

since the action of the third parties cannot extend to the

settling of the difficulty by a binding decision,

| In this intermediate zone there are many degrees,

We may distinguish between them from several different

viewpoints,

In speaking of "the influence of third parties” I

intentionally usedan elastic expression, The quality of the

thi rd parties who Sake part Ll the procedure Way vary con-

siderably. These "third parties" may be independent persons,

having no other title than their competence or their moral

authority. They may, again, be States. Finally, the third

party may be an international ‘institution. Furthermore, the

degree of competence which these "third parties" are recog-

nized as possessing is not always the same, Is their role

simply to facilitate the agreement of the parties by an ef-

fort of cdnciliation? Have they the power to utter formally

an opinion ‘or a recommendation? ‘And will this recommendation,

though without binding character, entail Juridical effects,

as is the case for the recommendations of the League of
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Nations provided for in Article 15 of the Covenant? All these

different possibilities are to be noted, for thev evidently

have their effect on the practical significance of the proce-

dure, on its character and on its resources,

It ís however clear that what is here essential is not

so much the technical foru of the procedure as the influence

which it sets in wovenent,

In point of law, the parties remain free to give or to

refuse their consent to the suggestions which are ade to then,

It is none the less true that, in reality, this liberty is

diminished, Politically, it is no longer intact, And this is

precisely the secret of this type of procedures; it is this

which gives thew a virtue which direct negotiations do not

зв, The capital point, then, resides in the effectivenessposses

=of the external action which they set in motion, This ef-

ficacity, POORER, does not always depend solely on the energy

of the pressure exerted on the States concerned; far from it,

It may depend also, in large measure, on the confidence in-

spired in the latter by the third parties participating in the

procedure, on their spirit of comprehension and on the tact

which they display.

Mr, Lauterpacht (United Kingdom iieworanduu No, 7,

pp.54-35) rightly calls attention to the fact that, in certain

cases, too strongly-warked an attitude, too striking a mani=-

festation of disapproval way have consequences exactly contrary

to the aim which must necessarily be that of a procedure by

persuasion, by provoking, on the part of the State to which it

is addressed, a wovement of contraction, an increased stiffness

and intransigeance,



ALL this constitutes a body of iuponderables which it

is difficult to characterize in the abstract, and the balance

auong which must obviously vary to meet the requirements of

different situations.

67, As regards psychological possibilities, conditions are

certainly far wore favourable to procedures by persuasion than

to imperative procedures, This is sufficiently evident in view

of the progross the former have “made since the World War, which

is considerably greater than that wade by arbitration; for if

arbitration agreements have greatly developed during the 20th

century, and especially in the past few years, they have only

xceptionally gone beyond the limits of Juridical disputes,D

a

while the procedures by persuasion, in various forus, have ex-

tended their network over a wuch vaster field. (See Lauter-

pacht, United Kingdom Memorandum No,7, pp.27-32),

68. - It isno doubt true, as Mr, Lauterpacht remarks (p.35),

that the procedures by persuasion constitute a palliative

rather than.a solution of the problem, Their technical im-

perfection is obvious, since, if they increase the chances of

obtaining peacefully certain transformations of the status

 

quo, they are far from providing a mechanism capable of en-
——)

 

suring such transformations, But, no matter how highly per-

fected a wechanism may be, what can it do, as long as the

primary conditions are lacking which are indispensable to its

functioning?

Are we not here in the presence of a nornal evolu-

tionary process? Political life is made up of nuances, of com-

prouises, of scarcely perceptible wovewents. Apart froo
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exceptional cases, it is by piecemeal modifications that

institutions are transforued and that the future grows out of

the past. Inthe course. of thisprocess, opposing tendencies,

conceptions which, at first sight, are diametrically opposed,

are tangled together. Where the mind of the thinker would like

to sce clarity and cohesion, the facts remain confused and con-

tradictory. But is it not already a great thing that they are

evolving in a certain direction, that they are progressing to-

ward a goal which seems to us worth our efforts?

69. If the procedures of peaceful A, aust be considered

with reference to the degree of liberty that they leave to the

parties, they must be annen also with reference to the

operation to which they apply,
.

No doubt this operation has always as its object a

 

modification of the status quo; but the status quo is made up
, у A ; N ws 1 3 : ; «

of divers elements, and its transformation way therefore in-

volve different conditions, which must not be confused with

one another,

70, Attention was called two years ago, during the London

Conference on Collective Security, to the necessity of pro-

ceeding at this point to a fundamental distinction, "When we

speak of international law, or, more accurately, of the legal

arrangements which. govern international relations, we should

realize that these arrangements have two quite different

aspects, They. include, on the one hand, certain norms, that is

to say objective, general and impersonal rules: and, on the

other hand, subjective situations, peculiar to certain States,



Now the problem of peaceful transform tion is far from having

the same character in the two cases." (Final Report of the

London Conference. Collective Security, op.cit. p.449).

This distinction, which is clearly brought out in

Mr. Dunn's Memorandum (American Memorandum 10.2: pp.4 and

88 ff.) merits the most serious attention,

To set up norms or to modify them is an act of legis-

lation, The operation involved in making a change in the

particular status of a State, in the rights or obligations

which are peculiar to it, is of quite another character.

It may be asked - and the authorities are far from

being unanimous on this point ~ what constitutes a "law" in

international matters, But we may grasp the difference, be-

tween the two situations withoutthe necessity of entering

into this controversy.

Suppose, for example, fifty States agree to adopt

certain new rules which are to govern them all in the future,

Whatever the object of these rules - whether they have to do

with economic or social matters or with essential political

problems such as those to which apply the Covenant of the

League of Nations and the Pact of Paris —, the important

thing about them is that they are general rules, which, it

is true, modify the status quo, but which modify it in the
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same fashion for all theStates concerned.

Suppose, on the other hand, a State demands certain

colonies, or a rectification of its boundaries, or the abro-

gation of its neutral status, or the protection in ano ther

country of minorities with which it feels itself united by

community of race, etc,
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Is it not evident that we are on different ground,in

a different atmosphere? Whatever may be, in point of doctrine,

‘the nature of the acts tobe performed, it is certain that,

politically speaking, these acts are of an entirely different

character from the former, We are no longer concerned with

general norms, but with individual situations. What was, in the

first case, a collective and in a certain sense impersenal

operation becomes an individual operation,

Arid if we look at the question, as we must do at this

point, from the standpoint of the organization of procedures,

there is ro doubt that the distinction between the two cases

is important. The method which can be employed for the working

out of general rules is not appropriate for the revision of

the status of a given State, The work of preparation, of nego-

tiation, of discussion, of compromise, of final formulation

must be adapted to different conditions; it will perhaps re-

quire a different organ, and, no doubt, different methods,

70. Among transformations of the status quo, then, a first

distinction must be made between those which, since they have

general norms for their object, may be designated as "legis~

lative", and those which, since they affect individual situa-

tions, are of a different nature.

But what is, then, the nature of the latter class? And

can they all be placed in the same category?

This aspect of the problem does not seem to have re-

ceived as much attention as the former, But it must be analyzed,

The fact is that, if it has not been the object of a direct

study, certain suggestions made are indirectly connected with
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tt. Thus, at the 1935 Conference on Collective Security, two

‘currents became visible, Which reappear in our present labours:

one preferring to seek the solution of our problem by the path

of arbitration, the other turning toward political ع0

 

and, especially, toward the procedure of internationel

conferences,

 

It is tlearthat eachof these tendencies issues from

a different conception of the operation to be carried out, The

first sees in this operation primarily a judgment, The second

sees in it essentially a pilitiselmen May it not be

that there is a part of the truth in each of "01 and would it

not be better, instead of discussing them as though they were

contradictory systems, to consider them as conplementary sys-

tems, each of thew adapted to different situations?

71. It may be that the difficulty raised by a demand for

the modification of the status quo relative to the particular

situation of a State is capable of solution by means of a

judgment, Suppose for example that a State, invoking

economic difficulties which it is experiencing, asks to be

freed from certain prior undertakings, It is perfectly con-

_ceïvable that this request be submitted for judgment to a

tribunal. The latter, of course, would not be called upon

to decide the matter on thé basis of the existing law,

since thé point at issue would be precisely whether that

law (specifically, the undertaking under discussion) ought

+6be maintained or abrogated. The tribunal would have to

“base its decision on other principles, on other considera-

tions’ (equity, expediency, etc.) The operation which it



executed would be none the less a judgnent, i,e,, the decision

whether certain contradictory claims were well-founded,

72, But "is ‘the procedure of judgment always appropriate in

such cases, is it always in harmony with the nature of the

operation to be effected? It may be seriously doubted,

The subjective situations the transformation of which

is solicited are normally the result of diplomatic negotia-

tions;. the treaty which almost always constitutes the basis

of such a situation is a political document, expressing a

balance of interests. It way be held that the procedure for the

revision of such a document should be ana Togous to the one

which was followed in creating it, ض

In most cases such a revision cannot be limi ted to the

decision to maintain or to cancel the disputed arrangements,

Even if it be held that the grievances of the claimant State

are well-founded and if the principle of a revision be there-

fore accepted, it will often be impossible to abrogate the

existing treaty purely and simply and to return to the legal

situation which existed before it was concluded, In the first

place, it must not be forgotten that this revision concerns

at least two parties; that if there is a, claimant, there is

also a defendent, a State possessing certain rights under the

treaty; and that to deprive this State of its rights in posi-

tive law, without correcting this gesture by some compensation,

would perhaps allay the irritation of one of the parties, put

would arouse in its place the resentuent of the other, which

would be far fromsatisfactory for the maintenance of peace,

‚ Moreover, the disputed treaty is not a simple diplomatic

docuuent, it is a reality, and has been a living reality.
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Whateverits defedts, it has formed a part, perhaps for many

years, of the legal structure, and served as a basis for social

relations; during that period, life has been transformed, and

has been organized, for better or worse, on this basis; new in-

terests have come into existence, relations have been created,

which it is impossible tc annihilate by a stroke of the pen,

To revise a legal situation is to perform an operation

which may sometimes have the character ofa judgment, but which,

in the majority of cases, assumes a different appearance, To

revise is then to transform, to destroy and to build at the

same time, to return a defective pièce of work to the work-

shop, to perforn, therefore, an essentially political task,

{See the Norwegian Мемо га паша presented by Mr, Raestadt,

PD. e ff. Cf, American Memorandum No.3, by Mr. Dunn, рр, 45 ££.)

73, ‚The foregoing analysis thus enables us to distinguish,

in the manifold reality covered by the tern "Peaceful Change",

three different operations,

Sometimes the modification of the status quo will ap-

pear as a legislative act. Sometimes it will take the form of

a judgment, Sometimes, finally, it will take the form of a

political construction,
 

‘These considerations. are naturally bound to exert a

direct influence on the choice of procedures,

74, after these anual eere, we may pass in review

the chief pointswhich have gran the attention of the nen-

bers of the Conference. I shall make use, for this purpose,

not only of the Meuoranda which constitute our docuwentation,

but also of the discussions which took place in the course
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of our preliminary meetings in Paris and in Geneva (see above,

No,17), and, in a certain measure, the docuuents of the London

Conference on Collective Security,

It is rather hard to make a strict classification, Yet

it is necessary to observe a certain order in this statement,

and it way perhaps be done by grouping the reuarks and sug-

gestions to be noted - or at least wost of then - under two

heads. Some of them have as their centre of gravity the insti-

tution of arbitration, taken in its broadest sense, The others

are connected, directly or indirectly, with the procedure

of international conferences, These facts suggest a basis of

  

classification,

75, The progress realized by the institution of arbitration;

especially since the end of the World "ar, is undeniable, It

is particularly evident in the considerable increase in the

nuüber of undertakings - bilateral or collective - by which

States have bound theuselves to resort to this institution,

Yet, however rapidly coupulsory achitraion has devel-

oped, it Just be observed that it has thus far rarely gone

outside the field of legal disputes, i.e., of disputes to be

settled by the application of existing law, There are, to be

sure, a nuuber of treaties which go beyond these limits and

which specify the recourse to arbitration in all conflicts be-

tween the contracting States, including what are known as

"political disputes" or "conflicts of interest", But these

treaties, however interesting they way be, still appear as ex-

ceptions, and exceptions whose significance must not be exag-

gerated, since the States which have signed them are in fact
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hardly in danger of finding theuselves involved with one

another in really vital disputes.

It is certain that, limited to the sphere of Legal

disputes within which it generally remains confined, the in-

stitution of arbitration does not directly touch the problem

of Peaceful Change, for its rdle, in such cases, is not to

modify the legal order, but, on the contrary, to apply it,

However, even confined within these limits, it нау in spite

of appearances, render certain services and contribute to

the realization of a dynamic conception of the law, This is

a first. point. to be noted, But, before exanining it more

closely, it may be well to take note of a remark made by

Mr, Guggenheiu in the course of the aceting organized by

the Geneva Research Centres,

76. In view of the development of arbitration under-

takings in the field of legal disputes, it has becoue in-

portant, even from the standpoint of Peaceful Change, to be

able to decide, in each specific case, whether the conflict

in question should be considered as a legal conflict, sub-

ject therefore to arbitration, or whether, on the contrary,

it should be regarded as a conflict of interests, According

to the attitude adopted toward this preliminary question,

the dispute will bs settled,in accordance with existing law,

or will remain open to procedures for the transforuation of

the status quo,

 

Mr. suggenheiu recalled that, at the Conference of

. Neutrals, called in Paris on March 20, 1919, for consultation

with reference to the drafting of the Covenant of the League
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of Nations, the Swiss delegation proposed that the solution of

questions of this type be entrusted to. a special tribunal,

some of whose meubers would be designated by the parties, other

by the. Permanent Court of International Justice, and still

others by the Council of the League of Nations. (Message of the

Federal Council to the Federal Assembly, August 4, 1919, Berne

1919, Annex II, 10, Article XIII, p.295),

This suggestion, which was not followed at the time, is

still valuable; and Mr. Guggenheix stressed the desirability

of providing for a cog of this sort in an international organi-

zation waking room for procedures of Peaceful Change,

De The contribution which international tribunals can make

to Peaceful Change, even when their uission is linited to the

settlement of legal disputes, has been made particularly clear

by Mr, Lauterpacht in United Kingdom Memorandum No,7, PP. LESS,

(Cf, American Memorandum No,3, by Mr, Dunn, pr. 214£f,, ana

Swedish Memorandum No.2, by Mr. Gihl, pp.129 ff,) Useful in-

fornation on this question will likewise be found in the pre-

paratory documentation of the Conference on Collective Secur-

ity (Op, cit, pp.189 ff.1,

It is a fact that, in the international as well as in

the domestic field, judicial organs do not merely apply the

law, but at the saue time make it more elastic by adapting it

to the social needs of which specific cases give then a con-

crete image. This phenouenon of creative jurisprudence has al-

ways played a large part in the life of domestic law, It can

play a siuilar part in the life of international law. Mr, Lau-

terpacht points out, however, that in the present state of

affairs, this rêle is considerably sualler in the international



field than within the State. The coupetence of the judicial

organs is much “ore limited; no general principle exists, in-

deed, making it obligatory; it proceeds only frou the concord-

ant will of the States which submit to it and which often sur-

round it with liuitations and reservations, Furthermore, ar-

bitral decisions are relatively infrequent; the courts which

make thew do not have, in the same degree asthe tribunals of

domestic law, the possibility of effecting those slow and in-

perceptible transforuations of the law which characterize

jurisprudence, (pp.16-17),

7e. The saue author undertakes to measure the resources

which are offered, frou the viewpoint which concerns us, by

the doctrine "rebus sic stantibus"” (pp.19 ff.) and by that of

  

"abuse of rights" {pp.23 ff.),

These are principles which fork an integral part of

the gerieral rules of law, and their application cannot there-

fore be considered gs a wodification of that law, It is never-

theless true that each of then wakes it possible to introduce

changes into subjective legal situations, either by terminating

certain treaties (rebus sic stantibus] or by correcting the ef-

fects which wight be involved by a strict application of the

rules or undertakings in force (abuse of rights),

But after looking over these various possibilities, one

is brought to conclude that in the international order, as it

is at present understood, arbi ration applied to legal dis-

putes can …ake only a wodest contribution to the uechanisn of

Peaceful Change (Lauterpacht, p.26).



79, Is the properly jurisdictional function the only one

that can be entrusted to arbitration? Surely not. The institu-

tion has souetiues been used in a different spirit.

The parties have, for exauple, asked the arbiters to

act as friendly uupires and not werely to "state the law", but

to establish new rules destined to govern in the future the

relations between the parties (See Anerican Me..0 randuc No.2,

by Ur. Dunn, ‘pp. 115 ff), ض

Again, there exist a certain nuuber of arbitration

conventions which go beyond the liuits of legal disputes and

 

wake the arbiters cocpetent to decide ex aequo et bono (See

 

Swedish Mezorandun No,2, by Mr. Gihl, pp. 100 ff.).

But as has already been noted (No, 75), these extra-

Jurisdictional developuents of arbitration are thus far réla-

tively few in number, and the present situation would have to

be modified profoundly, to say the least, for the problem of

Peaceful Change to find 4 norual mode of solution in this

direction.

80. Tt is, indeed, a transformation of this sort that is

urged by the partisans of a Court of Equity to which would be

entrusted the settlement of conflicts of interest. This idea

has a certain number of supporters, and several memoranda con-

cerning the question were submitted to the 1935 Conference, in

particular by the New Commonwealth Institute (Collective Sec-

Grity, Pr.cit. рр.1е fi),

It does not seem to have met with much favour among

those of us who have pursued the study of the problem of pro-

cedures in preparation for the Present Conference,



The fundamental objection to it has already been set

forth above, and it will suffice to recall it briefly. A proce-

dure must be adapted to the operation which it is intended to

carry out, But it is certain that in this respect the proce-

dure of arbitration - however elastic the sense in which the

term be taken - is far from corresponding to certain important

aspects of Peaceful Change. It is evidently not appropriate

when the change to be effected assumes the character of a

legislative act. And it may be thought that it is no more ap-

   

propriate when the change takes the form of a political con-
—————

 

struction. It is, then, only insofar as the transformation of
one

Pa

the status quo may be accomplished in the shape of a Judgment

that arbitration is really in harmony with the nature of the

facts, {Sec above, Nos, 71 and 72).

Still other considerations may be advanced, Mr. Lauter-

pacht points out that it would be difficult to entrust in gen-

eral to an arbitral tribunal or to a Court of Equity, that is,

to a small group of people, no matter how great their merits,

so enormous a power as that of changing the status quo (United

Kingdom Memorandum No.5, pp.18-19), Mr. Raestadt, who also pro-

nounces against this system, stresses the definitely political

character of the procedures of Peaceful Change, a character

which seems to him hardly compatible with the function of ar-

bitration (Norwegian Memorandum, by Mr. Raestadt, pp. 8 e,

‘Mr. Dunn draws attention to what constitutes in his eyes the

chief defect of the formulas the indefinite character of the

rules that the arbitral tribunal or Court of Tquity would have

to follow tc settle the dispute. In the case of legal disputes,

these rules are known: they are those of positive law, And it



is exactly because these rules limit the competence of the or-

gan, and consequently the risk involved in any imperative jur-

isdiction, that the parties in such cases often submit to

arbitration. But if the judgment is to be delivered on the

basis of "equity", the powers of the arbiter assume incompar-

ably vaster proportions, and there is little chance of States

accepting such a risk, unless in certain limited cases (Ameri-

Memorandum No,3, pp.lei ff.).

81, Turning now from arbitration, lst us direct our atten-

© : a—]:tion to a very different procedure: the international con-

ference,
AA

This procedure, in itself, is of course not new, It

has often been used in the course of history - especially since

the beginning of the 19th century - оп various occasions and

under various forms. It is-a political procedure, Its charac-

teristic feature is that it brings together representatives

of States in order to institute among them a direct exchange

of views,

The purpose of this exchange of views may vary from

simple consultation to the adopting of a common decision, with

resolutions and recommendations as intermediate possi-

bilities,

Its object may be diplomatic or legislative, A Confer-

5

ence may meet to settle certain particular situations or to

fo mulate certain general rules; and it thus appears, in the

light of experience, that the institution can be adapted to two

species of transformation of the status quo, those which have

the character of a legislative act and those which assume the

aspect of a political construction,



The conference may be composed in different ways: it

may be limited to the States directly concerned, or it may in-

clude others as well; it may bring together only the Great

Powers or some of them (Congresses of the Holy Alliance, Con-

cert of Europe), or it may admit on the contrary Powers "with

limited interests", etc,

Finally, the fact must not be lost sight of that if

the Conference has generally been a procedure ad hoc, called

 

together for a special occasion, it can be made into a genuine

institution. The Congresses of the Holy Alliance already had

this character up to a certain point, As internetional institu-

tions develop, the Conference tends to become one of the forms

of their organization. The Assembly and the Council of the

League of Nations are institutional conferences, The Panameri-

can Conferences, the General Labour Conferences, etc, are in

the same case, (Ses American Memorandum No.3, by lr. Dunn,pp, 95

ff,, and United Yingdom Memorandum No,12, by Mr, Cruttwell,

passim and notably p,17, Cf, James 7, Shotwell, On the Rim

of the Abyss.

82 In this general frame, the question which has been

particularly stressed is that of Article 19 of the Covenant

of the League of Nations, according to which the Assembly

"may from time to time advise the reconsideration by Members

of the League of treaties which have become inapplicable and

the consideration of international conditions whose continu-

ance might endanger the peace of the world".

The Memoranda which constitute our documentation con-

tain on this subject two sorts of elements: (I) commentaries



tending to define de lege lata the significance of Article 19:

(2) suggestions for the improvement of this Article,

It should be oboserved, moreover, that among these

last there are some whose scope is broader than Article 19 and

applies gencrally to the Conference procedure,

It may likewise be noted that if attention has been

chiefly concentrated on Article 19, the fact has not been lost

sight of that other provisions of the Covenant may also be

called on to play a similar part. Article 2 provides that the

Council is empowered, in case of "war" or "threat of war", to

take measures calculated to safeguard peace, It further

authorizes the ilembers of the League to call the attention of

the Assembly or of the Council to "any circumstance whatever

affecting international relations", Article 15 further submits

to examination by the Council disputes between Member States

which are not settled by arbitration, and calls upon the Coun-

cil, in case of failure of its efforts of conciliation, to

"recommend", in a public report, the solutions which appear to

it "just and proper in regard thereto", These provisions enable

the Council to contribute to the peaceful transformation of the

status quo, and while Article 19 has never SO far been applied

it is not to be forgotten that Articles ll and 15 have several

times been employed with success. The settlement, for example,

of theAaland Island affair, and the recent settlement of the

Alexandretta affair, both of which invclved important modifi-

cations of the status quo, were obtained by the operation of

these procedures,

83. ‘Only one memorandum, Rumanianliemorandum No,4 (Qu'est-

ce que la Révision des Traités internátionaux? Le Revisionisme
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juridique, by M. Antonesco) is essentially consecrated to an

interpretation of Article 19 delege lata, The other memoranda

take up this aspect of the question only incidentally (See

United Kingdom Memorandum No.7, by Mr, Lauterpacht, PD. 56 ТЕ. ,

American Memorandum No.3, by lr. Dunn, pp. 106 Tf., ana the

Norwegian Memorandum by Mr, Raestadt, pp, 11 11.2

The interpretation given by M, Antonesco is definitely

restrictive, Basing his opinion chiefly on the preparatory

studies, the author maintains not only that territorial modi-

fications are excluded from the field of application of

Article 19 (See especially No.7, pp.35 ff,), but also that,

contrary to the most widely-held opinion, this article does

not institute a procedure for the revision of treaties, but

simply a control of treaties contrary to the Covenant and

 

ipso facto inapplicable under Article <0 of the Covenant (See

especially Nos. 3 and 4, pp. 17 ff.). Moreover, M. Antonesco

does not conceal his hostility to legal revisionism, which

seems to him contrary to theaim of the League of Nations and

to collective security. He sees in it "the Trojan horse of

international organization" (Section III, pp. 42 ij.

The other memoranda reveala totally different inter~

pretation of Article 19, in which Mr, Lauterpacht sees "the

first deliberate attempt to create an institution of Peaceful

Change in the framework of a broad system of legal organiza-

tions (5,41),

The two tendencies thus revealed were already manifest

at the Conference on Collective Security (See Collective Secur-

ity, op.cit., D. IS ff, , p.725 £l., PR. 198 Tf, , pp.209 1114

Op, 218 FF.; pD.237 TF.)



84, If we leave the interpretation of Article 19 and pass

to the examination of the criticisms which it calls forth and

the changes suggested in regard to it, several points claim

our attention.

One of them - which raises fundamental questions of

principle - has been treated especially by Mr. Lauterpacht

(United Kingdom Memorandum No, 7,

Mr. Lauterpacht, as we have aireado noted (No.64), is

in favour of the organization of authoritative procedures,- of

what he calls an international "legislation", In his opinion,

itis possible to speak of a legal etienne pancéfui

Change only if one accepts the idea of a system in which change

Of the status quo can no longer be prevent ed by the mere veto

of the parties concerned, :

. Not only does such a ato seem to him to be logically

necessary, but he does not believe that it is impossible to

institute it at present, or at least to begin its realization,

85, He is, indeed, aware of the difficulties which will in-

evitably be encountered in this path and of the precautions

which must be taken if they are to be overcome,

Cne of these precautions would consist in limiting the

competence of the international organ, which would not be calles

on to take the place of the national ‘law-makers, but simply to

intervene with a view to prevention or cure in certain matters

aof commoninterest, However, these matters would already con-

"stitute an immense field of activity. It would be impossible,

without runnihg counter to the aim pursued, to limit them

within too narrow boundaries, And the author admits that, from
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this angle, the precaution is perhaps less substantial than

it might be supposed apriori (pp.44 ff.),

But, he says, other provisions may attenuate con-

siderably the revolutionary character of the proposal (p.47).

86. The proposal seems to involve an unreserved negation

of the sovereignty of States by the institution of supra-na-

tional powers, This is true in theory, and, on this ground,

we are face to face with two contradictory ideas, But in

practice, expe ri ence proves that there are intermediate stages,

à nd that, in many fields, the sovereignty of the State is al-

ready limited in fact even when it appears intact in form

(pp.47-48),

Mr, Lauterpacht believes that this sovereignty would

be reasonably protected by the principle according to which

the rights of a State could not be abolished nor modified in

the name either of justice or of expediency unless this re-

quirement were expressed by a quasi-unanimous vote of the

other members of the international community. What should be

the degree of this quasi-unanimity? Mr, Lauterpacht suggests

a majority of four-fifths, He also calls attention to the

suggestion made by Sir Arthur Salter in the course of a dis-

cussion at Chatham House, that a unanimous vote of the Council

be combined with a qualified majority of the Assembly (pp,48-49),

| Tt may be noted that similar ideas were exposed, at

the Conference on Collective Security, in the Memoranda of

M. Bayon y Chacon (Collective Security, op,cit., pp, 245 ££.)

and of Mil, Le Fur and de Lapradelle (ibid, ,pp. 195 ff.).



87. However, if lr, lauterpacht sees in a formula of this

sort a sufficient guarantee for the sovereignty of the States.A A

ate to add thet a reform such as that which

he suggests cannot be conciliated with the principle of the

equality of States, The participation of all States on a foot-

ing of equality in the functioning of an international organisa

ls possible as long as that organism is not qualifie d to make

decisions in important matters. But as soon as such a power is

given toit, the exercise of that power becomes incompatible with

equality of representation and of vote, By way of indication,

Mr. Lauterpacht recalls the proposal made by the Swiss delega-

tion when the Covenant was being set up, that it be required,

for the decisions of the Assembly, that they receive three-

fourths of the total population of the liembers of the League

88, Mr, Lauterpacht, finally, calls attention to two aspeci

of the problem, which are, in his eyes, corollaries of Peace-

ful Change and which do not fail to raise great difficulties

The organization of en authoritative procedure of Peaceful

Change, to be effectivs, should be accanpanied by sanctions,

either in the form of direct constraint, or, as was proposed

in 1919, in the form of a withdrawal of the guarantee of ter-

ritorial integrity which was exchanged among the Members of the

League of Nations (p.56).

It further presupposes the existence of a system of

collective security, providing for the collaboration of the

States in the repression of iliicit wars (p.57)



89, The different suggestions thus made by Mr, Lauterpacht

evidently go beyond the limits of Article 19, They touch on the

more general problem of the organization of Peaceful Change by

an international Conference armed with powers of decision,

But Mr. Lauterpacht finds this Conference in the As-

sembly of the League of Nations, and, ñore specifically, in the

Assembly acting on the basis of Article 19. Thus it is natur-

ally to the system sketched by that article that he attaches

his remarks,

It must further be observed that those remarks pre-

suppose a certain organization of the collectivity of States,

and that it would be difficult, in any case, to put them into

practice where no international institution exists,

90. Mr. Lauterpacht concentrates his attention on the

transformation of the rôle of the Assembly into an organ of

decision for the revision of treaties and the adjustment of

 

1

international conditions endangering the peace of the world,

But the system of Article 19 has given rise to other

criticisms and suggestions.

Mr. Raestadt (Norwegian Memorandum, pp. 11 ff.), in

analyzing the causes of the failure of the article, rejects

the idea that they are to be found in the rule of unanimity,

He finds them in part in the absence of several Great Powers,

which certainly constitutes for the Assembly a hindrance in

this domain as in others, "But," he says, "even if the League

were universal, the fact would remain that Article 19 leaves

to the parties alone the task of deciding just what modifica-

tions should be made in the legal status quo, This is a fatal

 

weakness, even in the organization of procedure, The Assembly
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ought to be called upon to make a decision in this second stag

either by indicating the general nature of the change to be

effected, or by obliging the parties to refer the matter to

an impartial organ indicated by themselves. In reality, the

formula of Article 19 is satisfactory only in those very rare

cases in which the parties, already being really agreed, might

for reasons of domestic policy, ask the Assembly to urge them

to the formal conclusion of their pact", (p. 12).

This gap in Article 19 was also pointed out during the

exchange of views organized by the Geneva Research Centre, Ac-

cording to Article 19, the Assembly advises the States concern
, em

ed to reconsider treaties which have become inapplicable ande
r

conditions whieh might endanger peace, That is all, In other

words, the Assembly, in the sonorous atmosphere which charac-

terizes its debates, opens, by a solemn declaration, an extreu

ly delicate procedure, which ought to be handled with the

greatest possible circumspection if one wishes to avoid its

resulting in an explosion, Then it retires from the arena,

After uttering its cry of alarm, it disappears. The parties

are left to themselves, And yet is it not here above all that

the intervention of third Powers would be useful? Is it not ir

the negotiations on which the fate of the undertaking depends

that it would be necessary not to leave face to face and alone

the States whose claims are in opposition and between which

the problem is to discover formulas of agreement? The govern.

ments which speak in the name of these States have behind the:

public opinions which are probably excited and ready to de-

nounce. as weakness, if not as treason, the smallest gesture о:

compromise of which their representatives might take the



initiative, Are not all these circumstances conducive to failure,

which would be all the more serious, coming after resounding

proclamations, if the voices and influences of third parties

+are not given a part in the negotiations; to facilitate the rap-

prochement of the parties, to suggest to them formulas of com-
2

promise and to remind them that the general interest requires

that they display a minimum of good will?

92, In a earig=roletod field which, in certain respects,

is inseparable from the foregoing, Mr, Dunn remarks (American

Memorandum Nc,3, p,107) that a treaty, being the expression of

an agreement, cannot be concluded until the parties have suc-

ceeded in deciding what it is to contain; and that what is

true of the conclusion of a treaty is true likewise of its

revision, The latter has a formal aspect, which is relatively

simple, but which presupposes the success of a preliminary

opcration which is wuch more complicated. Lt is this working

out of the content which is the hub of ths problem. It does

not take place spontancously, nor even by force of decrees,

It requires negotiations, an effort of conciliation, of com-

promise, of persuasion, of pressures, ste, A procedure which0

neglected this vital part of the task weuld be incapable of

fulfilling its purposs. And this is a defect which at present

exists in the system of Article 19,

02, The observation of Mr, Dunn, which goes beyond the

limits of Article 19, shows the importance of the work of

preparation in the mechanism of the procedures of Peaceful

Change, It is an aspect of the problem to which the juristsاان

are perhaps inclined not to pay sufficient attention, Drawn
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by other elements, they tend to neglect this question, which

seoms to them to belong rather to the art of diplomacy than

to the science of law, But we are not a Congress of jurists;

of our Confsrence is precisely the factоand ons of the merits \

that it brings together, as far as possible, all the different

types of professional training, all the points of view, in a

spirit of synthesis, Now if the problem of the procedures of

Peaceful Change be grasped as a whole, we cannot fail to ses

that "preparation" does really occupy a considerable place in

it, whatever the system considered; whether the latter rests

exclusively on persuasion or whether it leads ultimately to

imporative dccisions matters little,

It is quite true that, looked at from this angle, the

matte H calls ratner for the spirit of the statesman and diplo-

mat than for that of the jurist, No rule of law, no legal

mechanism will ever succeed i = replacine hors ths resources of

dipmomacy, its exporicnce, its tact, Ve are in a sphere where

the sense of realities and the art of negotiation constitute

the highest values and where it would perhaps even be dangerous

to wish to confins them within too rigid a structure,

without running this risk, it is yet possible to keep

certain methods which can be used to help, sometimes most ef-

fectively, in preparing the solution of a difficulty.

93. In this connection, mention has been made of the metho:

 

of inquiry and of that of the advisoryopinion, They must be
  

distinguished, although, in practice, they are often combined,

A commission of inquiry, properly so called, has no other mis-

sion than to establish the reality of certain facts. But 1% ша:



be scmetimes useful to enlarge its mandate and to instruct

it to draw certain conclusions, in the form of an advics,

from the observations which it will have gathered, To the

inquiry is thus added an advisory opinion, Thus the Commis-

sion of "Repporteurs"” set up by the Council of the League

of Nations in the Aaland Islands affair was instructed both

to find the facts and to give the Council its opinion as to

the conclusions to be drawn. The same was true of the Lytton

Commission on the Manchuria affair,

A simple inquiry may facilitate the preparation of a

solution, not merely because it makes it possible to elucidate

in an impartial spirit certain points which perhaps play an

important part in the controversy, but also because it some-

times affords the States engaged in the dispute an opportunity

to enter the path of concessions without loss of face,

The advisory opinion goes further, since it involves

an indication or at least the sketching of a solution, In ask-

ine for it, the political organ handling the affair brings

into the procedure a non-political organ, composed of persons

chosen for their competence, - an organ, therefore, from which

may reasonably be expected more objectivity, and on t he moral

authority of which the political organ will rest its own

action,

The advisory opinion may be of a legal order, as is

the case with those which are sought from the Permanent Court

of International Justice, It may be of a technical character,

as are those solicited from the Advisory Commission on Com-

munications and Transit. It may be political or politico-legal,

like those which were given by the Commission on the48
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Islands, by the Lytton Commission, and by the Committee of

Experts in the affair of the Sanjak of Alexandretta,

We have here a body of various resources, the utiliza-

tion of which might be developed without losing the elasticity

which is desirable so that they may be adapted to the infinite

variety of the specific cases,

94, The idea has been expressed that a further step might

be taken and a permanent commission of eminent personalities be
¡osدما 

created, which would perform a general advisory function in

regard to Peaceful Change. Although this has not been specified

it seems that, in the minds of its protagonists, this institu-

tion, which would be more or less comparable to the Mandates

Commission, would be called on to intervene only in the settle-

ment of difficulties relative to the revision of subjective

Situations, (See the remarks of Mr, Jessup at the 1935 Con-

ference, Collective Security, op.cit., p. 269),

95, Note must also be taken of the suggestion made by Mr,

Dunn (American Memorandum No.3, pp.147 ff,) that there be set

up in the different countries permanent committees, small in

Size, without official character, composed of independent per-

sonalities, who would make a preliminary stuêy of demands for

changes in the status quo, These Committees, whose competence

would, of course, be purely advisory, might make recommenda-

tions to their respective governments and might keep in touch

with similar committees in other countries, Their labours woulg

remain strictly confidential, for if they were given publicity

the effect would be to stiffen national attitudes before a

solution could be worked out, and this must be avoided,



The author does not see in this plan the means of

solving the problem of Peaceful Change, but he believes that

+
bo facilita +it would be apt e in many cases the examination

of an affair in a calm atacsphere, favourable to the search

for friendly solutions,

96, This last observation of lir. Dunn concerns a point

of a general nature, which has been considered in other

memoranda as well, The secret character of the old diplomacy

is often contrasted with the publicity of the "new diplomacy",

And on this matter opinions tend to divide into two hostile

camps, to crystallize into two systems, One side extols the

benefits of public discussion and of the light which it

throws on the attitude of governments, The other side clings

to the contrary doctrine. It would perhaps be well to abandon

these dogmatic positions and to profit by what experience has

to teach. Does not experience show that each of the opposing

theses contains a part’ of the truth, and that the real problem

is not whether publicity should drive out secrecy, nor whether

secrecy should be empioyed to the exclusion of publicity, but

rather at what moment each of the two methods should be em-

ployed? Secret diplomacy and open diplomacy are not magic

formulas; they are simply methods, having each its advantages

and its drawbacks, its virtues and its risks, The choice be-

tween these methods camot be made in the abstract; it must

be dictated primarily by the conditions of the particular task;

and is it not evident that these conditions change tetween the

moment when the examination of the disputed question begins and

the moment when the final decision regarding it is reached? To

place on the same level the different operations which follow
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each other within these limits and to attempt to submit them

all to the same method is to counit an error which may have

serious consequences,

The problem, to be sure, is much larger than the

question of Peaceful Change, It concerns the whole regime of

international relations, But while we cannot treat it systen-

atically nor make a detailed study of it, it can hardly be lost

sight of in a discussion devoted to the procedures of Peaceful

Change, We might perhaps take as the text for our exchange of

views the ideas which Mr, Cruttwell expresses in his conclu-

sions (United Kingdom Memorandum Мо,12, p.211): "It is, indeed,

in the sphere of Peaceful Change that the advantages of 'secre

diplomacy?! are most obvious, The conclusionof a treaty which

comuits a nation, against its knowledge, to an engagement whici

may result in war is obviously open to the gravest objection,

But the maintainingof secrecy at everystage which leads up

to the conclusion of an agreement intended to settle concrete

and tangible questions of dispute is the best way of ensuring

the fairness of the bargain and its acceptance by public

opinion.”

97, Another fact not to be Lows sight of is that the value

of a procedure partiy depends on the moment when 14 is set in

motion,

We are dealing with situations which generally endange

peace, The more they are allowed to become inflamed, the more

their settlement becomes difficult and hazardous. It is there-

. fore, in a certain sense, of the highest importance to be able

to deal with them at the earliest possible moment,



But the question is more complex than that, for, if

rapidity of intervention may be considered an advantage, it

must not be forgotten that it likewise involves risks. The

application of a procedure of peaceful settlement to an in-

ternational difficulty underlines that difficulty, makes it

stand. out, attracts greater attention to it, and way con-

siderably aggravate it if it does not succeed in solving it,

A premature intervention, especially when it is. not accompan-

led by the greatest possible discretion, is therefore capable

Of-producing a result diametrically opposed to the one in-

tended,

We have here two considerations, in a certain sense

contradictory, which must be examinsd all the more attentively

because the matter cf Peaceful Change is particularly sensi-

tive and inflammable and because psychological errors may

have the mest disastrous consequences,

An idea suggested by ur, Cruttwell (United Kingdon

Memorandum No,12, p,17) relates to this aspect of the question,

The author asks whether it would not be possible, in the more

or less distant future, to conceive an international organ,

offering the greatest possible guarantees of objectivity, which

could "take the initiative in suggesting alterations of the

status quo, whether political or economic, instead of trying,

to settle disputes, already embittered and coupromised by pri-

vate controversy",

98, another point to be kept in mind is the desirability

of the more frequent insertion in international treaties of

clauses providing for revision, This was particularly em-

phasized by М, Verzijl at the meeting organized by the Geneva



sarch Centre. The Geneva Research Centre has also sent us
RE un

a substantial studydy M, S, Engel, on "Les clauses de Révi-

sion dans les Traites internationaux multilatéraux de l'avrès

\s M. Raestadt. points out (Norwegian Memorandum, D. 4.

it may be asked whether the operation of a revision clause

fall un , from the doctrinal viewpoint, under the idea of Peace-

k
a

ful Change, since the application of such a clause is merely

the application of an existing convention, But there is no

doubt that, practically, this wethod involves the revision of

other provisions of the treaty and thus constitutes a means

of Peaceful Change.

99, 11 type of consideration has been taken up both

by Мг. Angus in the enorenden presented on bshalf of the In-

stitute of Pacific Relations (pp. 165 ff.) and by Mr. Raestadt

(Norwegian Hemerandul, pa1 1. ;

Tt has to do with what wight be called "regionalism”,

or, wore exactly perhaps, "particular groupings" in the organ

zation of Feaceful Change,

| Regionalism has hitherto been considered especially

from the Stealpci of agreements of non-ag-ression and mutua

assistance, 806 14 ny certainly be siden in a larger sense e

given other aime, From the standpointofthe international

community as a whole, regionalism is merely a phenorienon of

docantretination and decentralization does nót apply solely

to police gonstens

Would it not be worth while to think of it in the

Piola ar Peaceful Change? Might not a special organization

4

established in a certain region, in order to facilitate in «



region peaceful changes in the status guo, render great

 

services?

Mr. Angus recalls the important part that this idea

has played in the debates of the Institute of Pacific Re-

lations,

Mr, Raestadt approaches the problem frou a different

angle, but is led to similar conclusions,

Basing his remarks on history, he notes that, in the

past, the Great Powers, especially when they were guarantors

of a political treaty, have often exerted an effective in-

fluence in the peaceful transformation of the status quo

(Cf. Cruttwell, United Kingdom Memorandum, No,12; p.17).

In his opinion, however, the situation has changed

considerably. "The circle of powerful States has grown

larger, and the interplay of political susceptibilities has

become more complicated". To be sure, the Great Powers can

still, in certain cases, agree to bring about the modifica-

tion of a legal situation affecting States "of limited in-

terests", But when the situation concerns one or more of the

Great Powers themselves, there is little chance of their

reaching a unanimous decision, and that fact means the break-

down of the force which the Great Powers collectively consti-

tute,

Mr, Raestadt then asks whether there exist other

groups of States capable of exercising the pressure necessary

to the practical functioning of a system of Peaceful Change.

He sees at least two, A first example is provided, he says,

by groups organized in the form of "Confederations", or, as

they are sometimes called to-day, "Empires", and of which the



British Commonwealth is at present the most characteristic

type. A second example is that of States politically united by

certain ties, either because of their geographical proximity,

or Pecado of the ethnical relationship of their populations -

guch as the nordic countries and the States of the American

-

continent,

Within such groups, continues the author, a procedure

of Peaceful Change will be facilitated and sometimes made

necessary. by the intimacy of the relations among their members,

And he adds: "In appearance, the action of associations of

A

States, or of groups, is of less interest than the acts of the

Assembly of he League of Nations or. of the Great Powers acting

together. In reality, the truth is quite different, in my

opinion. It is on the basis of the example of these associa-

tions that the practice of similar procedures may be extended

to other States”, (p.20),

-

AOC. May'I, in concluding this Yona report, return once

more to the importance of the psychological factors? If the

problem raises questions of procedure, it is far from being

confined to the limits of their technique, No mechánism - no

matter how well it.uay be planned - can alone sclve suchdif-

ficulties, for they dwell in regions which are more subtle and

more profound, The complexity of the enterprise, thegravity

and the sensitiveness of the interests which it affects, the

risks of disturbance which it involves, all these considera-

tions conspire to give a decisive importance tothe inponder-

ables, What is required aboveall is a soptain state of mind,

How can- we define this state of mind?
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I should be inclined to say that it is characterized

by a certain balance between the sense of movement and the

sense of regularity.

The "possessors™, the beneficiaries of the status guo,

have a natural tendency to forget на $, behind the legal struc-

ture which protects their present situation, facts are changing,

On the other hand, and quite as naturally, those who aspire to

a change are inclined to fix their eyes only on the vital cur-

rent which bears their hopss,

Thus two opposing tendencies confront one another. is

long as this divorce between them endures, the jurists may

exercise their ingenuity as much as they please, - all the

procedures which they may elaborate will remain without effect,

The States of one group, by reaction against 3 "legalism" with-

out flexibility, will turn their backs on legality itself, .The

others, frightened by an uncontrolled dynamism, will refuse

even more energetically to make any concession or compromise,

Orderly and regular peaceful transformatíons are pos-

sible only if these two tendencies, instead of being mutually

exclusive, join forces and seek to find a balance, Their syn-

thesis is by no. means utopian, It takes place. daily in domes-

tic matters, where legal situations are constantly being trans-

formed under the sign of legality, It is true that internation-

al matters are less amenable to such synthesis, Bach State be-

lieves that it is defending it's interests when it adopts-on

this point an extreme position, But may it not be stated that

these very interests impose on those responsible for them the

duty of considering matters from higher ground and of not for-

getting that the peaceful development of international



relations has become to-day for all peoples an essential con-

dition of their prosperity?
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CHAPTER I
— ootte

 

1. In the course of itsEighth Session, held in London

in June, 1935, the Conference decided to undertake the study

of the following question:

Peaceful Solution of Certain International Problems
— a es 
  

("Peacaful Change")

The basic difficulties in, and the procedures for, the peace-

ful solution of economic, social ant territorial problems,

with special reference to questions of :

a) population, migration and colonisation; and

‚ b}) markets and the distribution of raw materials.

It must be admitted that the terms employed by the Con-

fetohes to express its intentions leave those intentions some-

what obscure. The observations addressed to the Secretariat

after the close of the London meeting betray a certain embar-

rassment, a certain confusion, which it was necessary to clear

up before setting to work. Consequently, when the Conference

did me the honour to designate me as General Rapporteur, my

first care was to propose a definition of the subject, suffi-

ciently precise to enable us to approach our task. This defi-

nition, which appears in my "Commentary" of November, 1935,

(Doc.K. 26, 1935), seems to have obtained general assent. Today,

in the light of the work accomplished, we can take it up again

ans complete it.



2. While the text does not say so, it is evident from the

circumstances which gave rise to it that our subject is directly con-

nected with the problem of collective security. The Conference, which +

had just been grappling with that problem, had become convinced that,

in order to fight with any chance of success against war, it is not

enough to proscribe it nor to set up in face of it a system of con-

straint. It is above all necessary to attack the causes of war by

seeking to substitute for it peaceful methods of settling conflicts,

of clearing up disputes, and of providing legitimate means of sa-

tisfying the aspirations which provoke it. This many-sided preven-

tive effort constitutesa task which is particularly arduous and de-

licate, but also particularly essential. War appears in history much

more as a factor of upheaval, of transformation, than as a force in

the service of the status quo. It sometimes happens, indeed, that

States take up arms on the ground that their rights have been vio-

lated. But in reality, war is almost always the explosion of a move-

ment directed against the established order -- a violent effort, an

ultimate attempt to escape from the grip of that: order. If war is to

be eliminated, it is indispensable to provide other means of satisfy-

ing the profound need for change of which war is the expression and

the instrument. ‘.

No society can function harmoniously if its institu-

tions are not equipped to provide for the adaptation of its legal

framework to the dynamic forces which irresistibly dominate it. А

moment is reached when, behind the formal equilibrium of legality,

vital forces give rise to new necessities. An adjustment then be-

comes necessary. If it is not made by the application of regular pro-

cedures, there is a risk that it will be carried out by violence.

Within a State, when the legal system loses its elasticity and



opposes too obstinate a resistance to the pressure of facts, it

may collapse amid the uproar of a revolution. On the internatio-

nal level, a similar phenomenon occurs, with the difference that

in this case war takes the place of revolution.

Certainly the problem thus set is one of the most те-

doubtable that can be imagined. Its extreme complexity, the sen-

sitiveness of the areas involved, the gravity of the dangers

«hich it skirts, require of those who take it up a certain courage

a certain patience, and also a certain sense of responsibility.

But to recoll in the face of danger is not the way to solve dif-

ficulties. And this brings us to the crisis of the drama. Any

collective effort for the defense of peace would be vitiated at

the base and would be useless in the long run, if it were to

be organized in ignorance or neglect of this central problem.

Whatever the difficulties and the risks of the undertaking, it

must be faced resolutely. This is all the more necessary because

the problem has hitherto been neglected. Of all the aspects of

international organization, this is perhaps the one which has thus

far received the least consideration. The attention of statesmen

and jurists has no doubt been actively occupied Since the end

of the world war by the organization of peace. But it has been

devoted mainly to other aspects of the problem. Undertakings for

non-aggression and mutual assistance have so powerfully attrac-

ted attention that the other phases of the problem have been left,

as it were, in the shadows. The time has come to turn to the

fallow field and to cultivate it not indced in the vain hope

of accomplishing offhand the enormous take which there waits us,

but with the will to take it up and to pursue it methodically.



Se Such are some of the conclusions drawn from the work

of the Conference on Collective Security. (Sce CollectiveSccurity

published by the International Institute of Intellectual Cooperation

Paris, 1936, -- particularly: Introductory report, pp.13-20; Ex-

tracts from the líemoranda and Debates, pp.199-283; Tinal Report,

pp.448-450). It is these conclusions which led to the choice Of

the new subject for study and which explain its significance. The

text which serves as the basis for our labours should be read in

the light of these rocords. The problem which it invites us to con-

sider is that of "Peaceful Change". This expression, which, in

English, is perfectly clear, seems to lose some of its force when

translated into French. The term "changement pacifique" does not

spontaneously evoke a clear idea; it is doubtless only by resorting

to periphrase that its significance can be made clear. Shall we

define it as meaning the peaceful settlement of international dif-

ficulties arising out of the aspirations of non-satisfied peoples?

The formula would perhaps be exact; but it has the drawback of

being far too long. For simplicity, the practice has naturally

grown up among us of using the English expression, I shall follow

this practice in the present report.

Peaceful Change, i.e. Peaceful Change of the status quo

The formula, if it is to be sufficiently clear, calls

for further definition: what meaning is to be given to the term

status quo? and when may a change be said to be made in the status

quo?

We shall doubtless agree that thc term statusquo

applies in any case to the existing legal order in the field of

international relations. But it must bc specified at once that

this legal order is not determined solely by treaties. General



principles and customs have their place in it side by side-

with conventions. All the rules, general and special, as well

as all the contractual undertekings, which play a part in de-

termining the rights and duties of the State in the interna-

tional field and in regulating thelr exercise, help to conse

titute the status quo.

The treaty which established the boundaries of a State

or assigns to it a psecial regime of ncutralization, of demili-

tarization, of protection for minorities, ect., is an element

in the statusquo. The treaty of commerce concluded by this

State with its neighbour is another. The multilateral conventions

to which it is a party (on postal matters, telegraph, protection

of labour, transport, etc.) likewisc form part of the status quo.

The customs governing it are in the same case, |

The statusquo is the resultant of thesc various rules

and undertakings in juxtaposition and combination. To obtain

a comprehensive view of it, it is necessary to consider all its

aspects; thc negative aspects as well as the positive. The legal

situation of a State is not only the consequence of the rules and

the undertakings which bind it; it is. likewise characterized by

the eventual absence of certain of thesc rules or eionseneee

The fact that a State has concluded a treaty imposing on

it certain obligations is certainly an element in the status quo.

But if, not having Genel such a treaty, it keeps its freedom

of action this likewise constitutes an clement in the statusquo.

 

4. Any alteration in the international legal order as thus

understood is a change in the status quo.
——]



Such a change may, then, take various forms. It may

affect general rules governing all States. It mey affect rules,

which, without binding all States, yet apply to a larger or smaller

number of powers. It may, finally, affect the particular situation

of a given State.

To look at if from another anglo, it may take the form

either of an abrogation or of a modification of cxisting tules ond

undertakings; but it may likowise take thc form of a creation, of a

development of law by the establishment of new rules or undertakings.

In the first case, the transformation of the status quo

will assumce the character of a revision. It will take place, as the

jurists say, contralegem. In the second caso, therc will indeed

also be a transformation, but in the form of a simple growth of the

former body of rules. Now rules or contractual undertakings will be

added to those already. resting upon the State, without supprcssion

or modification of tho old ones. The freedom which thc State for-

merly enjoycd in the exercise of its rights and dutios will be li-

mited by this fact; but the change will havo a different character.

It will take place ultralcgem. ض

Those shades of meaning, rapidly sketched in order to

make clear the significancc of the subject, have in some case,

considerable practical importance. We shall have occasion to revert

to this point when we study the difficulties of the problem and the

possible procedures for their solution.
——]Ñ—] اسهال

 

5. The definition just given of the status quo and of

its modifications is bound up with thc notion of thc cxisting legal

order in international matters. Should we go further and admit that

a simple change in thc policy of a State or in its domestic law

constitutues or may constitute a transformation of thc status quo,



in the sense which concerns us ?

Let me oxplain my meaning by an example. Suppose that,

without assuming eny obli0zen ен a,وماحلالسااس—
gation, a State modifics its attitude\

.

regarding immigration from abroad and adopts in this matter

more liberal measures than before. The fact that a change has

taken place is undeniable, and it is possible that this change
À

may bo of such a naturc as to solve, at lcast provisionaliy,

the practical difficulty which has oxistod. Does thls suffice

to constitute a change in the statusquo ?

m meNn + NNT rN +13 . A с УЧ . a /
The difference between this casc and those examined above

ig obvious. Horo, in fact, tho change is based solely on the

++Will of the States; it is connected with tho use which the latter

choosos to make of its frocdon oO, action. No international

obligation intervenes. Tho State would thoreforc have a perfect

right to reverse its decision; it could, at its own discrotion,

put an end to this now policy, which At initiated and whieh

dependa on itself alonc,

In spite of its rrecarious nature, arc we to consider

such a change as coming under the idea of Peaceful Change? 1

feel that to do so would be to cnter an almost limitloss tecr-

ritory, where thers would be no rcason not to make room for

ell the variations of international policy, and oven of domes-

tic policy in so Par as the latior affects foroign interests.

Without denying the importance which such variations

nay have in certain cascs, I am inclined to believe that, in

order not to extonad unduly the limits of our subijceot, it is

preforable to consider as "changes in the statusquo " only

those changes which derive from their international legal cha-

rector certain minimum guaranteocs. Soo in this sense the
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memorandum presented by lir. Angus, under the auspices of the Ins-

titute of Pacific Relations (The Problem of Peaceful Change in the

Pacific Area, D.5); United Kingdom Memorandum n°I2 (A History of

Peaceful Change in the Modern World, by lir. Crubtwell, p.178);

American Memorandum n°3(Poaceful Change, A Study of International

Procedure, by Mr. Dunn, p.2); the Norwegian Memorandum by Mr

Raestadt (The Procedures of Peaceful Change, p.2),

6. It may also bc asked exactly what meaning should be

assigned to the word "pceacoful", In what cases do the methods employceá

to provoke the transformation of the statusquo descrve this dosi-

gnation ©

When the question 1s carefully analyzed, it is soon

to be mors complex than it appears at first sight. It must thorefore

be kept in mind. Since, howover, it is dircotiy connected with tho

problem of procedures, it will be best, in order to avoid ropetition

to postponc cxaminine it until we are rcady to take up that problom.

7. T 3 > O Conference vory wisely invited us 16 take up the

problem of Poacoful Change from the viewpoint of cortain particular

cases and with "special reference to the following questions: a)

population, migration, colonization; b) markets and distribution of

rew materiala". But it was no part or its intention to limit our

study to these fragmentary aspects of the problem. It wishod us,

on the contrary, to try to grasp thls problowm as 2 whole and to

Nthrow light on its main outlines. Its aim, in drawing our attention

to certain concrete forms which the problem assumes, was to guard

us against losing ourselves in abstractions and letting oursclves

be seduced by an ideology not in touch with social roalitics,



NThe list which the Conference drew up was not intended

then, to be exclusive; we were therefore able to supplement it

by adding to it, in tie "Coneral Plan of Stuay"upon
E: 3

4

+at the liadrid mecting, the following heads:

NNational and cthnical questions;

Questions relating to the Danube rogion;

Other questions the study of which may later be decided.

8. Nood it be said that wo nave not to consider those

special questions in and for themselves? The Conference does

not ask us to study, for example, the problem of colonization

ag. such many aspects of which are foprelgn to the order of

ideas in which we must place oursclves. The questions of po-

oulation, of colonization, of raw materials, Sic, concern us

only so far as they reveal demands involving a modification of

the status quo in international relations. In othcr words, our
      

task is simply to. grasp these questions in rclation to the gen-4.

cral problem which commands and limits our undertaking.

2. In drawing our attention to certain spoolal.matlers,

the Conference was in reality suggesting to us a method. It
    

was advising us to take as our fulcrum the analysis of a series

of concrets difficulties before procccding to formulaic сепе-

ralizati O!ng.

Docs this signify that the study of thesc special sub.

— in so far as it may load us to conciu-© H
e
=jects is of value

sions of a general order? It has soomod to me that two different

tendencies in this matter were .observeblc amongst us. These two

tendencies do not, indecd,- confront once another sharply in the

memoranda which we have received; but our debates at Madrid bear
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the trace of this opposition.

Some of us scem ilnelincéd to neglect the particular

questions and to attach real importance only to the general aspects

of the problem. Others, on the contrary, are disposed to take the

coposite attitude and to concentrate their whole effort on the spe-

cial matters of our programme.

One has only to read attentively the terms of our

ndate, it seems to me, to realize that neither of these attitudes

‚5 Lu complete accord with it. We are expressly asked to examine, from

== 3 angle of Peaceful Change, a series of special matters; we cannot

cterefore, evade this task in our desire to make more room for spe-

culations of a general order. The problems connected with these

special subjects are, moreover, of creat practical importance. They

occupy an outstanding place in present preoccupations, and we can

make a useful contribution to the working out of the solutions which

they require. It would already be a very happy result if we were to

advance the study of the demographic, economic, and colonial ques-

tions, etc., which arise withing the framework of Peaceful Change.

The Conference, however, asks us to go farther. However

ample this task, it invites us to go beyond it. The examination of the

special subjects which we are to take up has not as its object, in

the eyes of the Conference, merely to elucidate these subjects them-

selves; it is also a means of access to a more general field. After

considering the problem of Peaceful Change by way о? а series of con-

crete questions, we must endeavour to grasp it as a whole, in its

general structure. In other words, the work of analysis must serve

as basis for a work of synthesis. Cf. United Kingdon Memorandum No,”

(The Legal Aspect, by Ur, Lauterpacht, p. 9),
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CHAPTER 11
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.

Organization of the work
RE —en مسا
  

iC. In the course of its Ninth Session, held in Madrid

from the 27th to the 30th May, 1836, under the prresidence of М.

José Cascon y Marin the Conference already dealt with our subject

but from a purely formal standpoint.

The discussions devoted to the subject, with Profes-

sor James T. Shotwell in the chair, ended in the adoption of a

Plan of Study and of a series of resolutions intended to ensure

the organization, under the most favourable conditions, of the

Paris Session.

11. The General Plan of Study drawn up by the ladrid Conference

consists of two parts

The first, entitled "Difficulties of the Problem and

Solutions suggested", is subdivided as follows;

1. Demographic Questions.

2, Raw Materials.

3. Markets.

1. Colonial Questions.

5, National and Ethnical Juestions.

6. Juestions relating to the Danublan Region.

7. Other questions the study of which may lator be decide

title: "Procedures appli- :
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cable for peacefully overcoming these difPrPicultiss".

This general plan is supplemonted by Annexes, which

define and subdivided the study of certain questions. They relete



to Demograpitic Questions (Annex I), Raw Materials (Annex II),

Markets (Annex III), and Colonial Questions (Annex TV). They

will be found in the reports о? МЫ. Cromie, Dennery and Chris-

tophersen. I shall therefore not reproduce them here.

„7

12. The subject with which we have to deal presented 71 self,e
r

©

fron the standpoint of method and of organization of work,

under special conditions, considerably different from those

which the Conference had previously encounter ed.

When the Conference took up, for example, the problem

of collective security, the material to be dealt with had al-

ready been largely worked over. Light had been thrown on the

various aspects of the question by the labours of the League

of Nations. Much had been written about it, Lts main outlinos

were immediately visible, It was easy to find one's way about,

for the roads had already been marked out. It was known in

advance where onc must turn in order to fill the gaps end re-

sume the discussion of controversial questions.

The present case is quite different. It is no doubt

true that work, some of it very thorough, had been done on

certain parts of the subjects But those studies, however nu-

mcrous and however valuable, were, for the purpose of our under-

taking, only fragmentary. Side by side, with them therc were Stillr 4

T 4

pa
A

LATE gaps to be filled and the greatest lack of all was a

comprehensive survey. Tic systematic study of the problem ro-

mainca to be made. Valuable materials had been brought together,

but tho architoct had not vet taking up tho task of deciding how

thoy were to be used or of marking their place in the structure.
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Thus it was not possible to proceed as we had done in

the case of collective security. It was necessary to advance stop =

by step, to clear the ground bit by bit, to prune away gradually

its complications so as to bring out its general contours, to

shun the temptation to confine oursclves at the outset within too

rigid a plan, which might have led us astray instead of serving

as a useful guide to our efforts.

13. Another characteristic of the subject, susceptible of

influencing our choice of a method, was its abundance and its va-

riety.

If the problem of Peaceful Change, viewed from the

heights, is marked by a profound unity, it is none the less true

that, when one examines the concrete realities with which it deals,

O
Neen to bo made up of a vast number of different phases. Thisp
e

un qmt

appears clearly enough if one examines the Madrid programme, which,

although it offers but a summary and partial list, carries us from

3 oons to raw ma[
edemographic questi terials, from raw materials to markets,

к +

from markets to colonies, from colonies to national and ethnical

Breadth and diversity meant two difficulties to solve,

two risks against which, as well as might be, precautions had to

be taken.

14. Take, first, the breadth of the problem. Vhen the Con-

ference was called upon to trace our plan of study the question at

once arose how so vast a subjeet could be handled withing the rela- -

en at once that a cholcs©tively short timo at our disposal. It was se ©

"11 +

had to be made. Either the programme must be reduced so as to make

it roasonably possible to carry it out in onc year; or 1% had to be



drawn up without regard to that consideration, and its execu-

tion prolonged beyond the 1937 session, if it should then

appear that the state of the work was such as to justify its

further development.

The second view prevailed. The plan of study was con j

coived with the greatest possible breadth and clasticity, with-

out sacrificihg any aspect of the subject, but with по ехрес-

ation that it could be carricd out in its ontirety and brought

in ail its parts, to & sufficient degree of maturity, by 1957,
3

15. The diversity of the subject likewise claimed our

attention. It necessitated at once à certain decentralization

and an effort at coordination,

Decentralization was necessary to allow for the peculi-

arities of the different questions to be studied and of the

special competence which each of them requires.

Coordination was essential in order to avoid a disper-

sion of the work. If the subjects comprised in our programme

are in certain respects distinct from one another and there-

у

study, 1% is nevertheless true that they

O c
r
Ofore require sepa

overlap and fit together in a coherent whole. The diversity

of the problem was not to be neglected; but no more was its

unity to be lost sight of.

26, To meet this two-fold requirement, the following mea-

sures were taken:

1. Meetings of specialists interested in some one grou!

of questions were organized, within the Limits of financial

possibilities,so as to enable the participants to confront thelr



points of view, and, by coming into direct contact, to dissipate

certain misunderstandines among theme

Ze Secretaries-Rapporteurs were appointed to keep

in touch with the study of certain problems and to provide the ne-

cessary lieison among the different groups taking vart in that study.

We have had the good fortune to secure Por the pere

ces of Dr. H.O.Christophersen,

p
e

formance of these functions, tiie serv

who has dealt with colonial questions,of lir. L.J.Cromie, who has

handled demographic questions, of Professor Dennery, to whom was

entrusted tne problem of raw materials, and of Mr. Major Wright,

whose activity has been concentrated on Danubian questions;

7, These Secretaries-Rapporteurs, in constant touch

with one another, have further been charged with keeping the General
4

Rapporteur and the Institute regularly informed of the progress of

the work, so that they might see to it that the work as a whole was

normelly pursued,

17. Meetings of experts have been held as follows:

- March 13, 1936, in Paris, for colonial questions and for demogra-

phic questions;

- March 30 and 31, 1936, in Vienna, for Danbian questions;

- April 2 and 25, in Paris, for raw materials;

- December 3 and 4, 1936, in London, for colonial questions;

= Jovuary 282, 1957, in Paris, Tor demographic questions;

- February Bth, 1987, at Parls, for raw materials;

„February 8 to 11, 1957, at Geneva, for the exaamination of certain

+

- February 18, 1957; in Paris, Tor the problem of procedures.
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It should be added that the Geneva Research Centre, which

has constantly given us active and invaluable aid, had the excel-

lent idea of bringing a certain number of people together at

Geneva, on May 21 and 22 of this year, to discuss some of the

constructive aspects of the problem, touching both procedures

and suggested solntions.

This meeting, though organized independently of our

Conference, was a useful contribution to our efforts, and for

that reason deserves mention in this place,

18, In accordance with a decision reached at the Madrid

Conference, we have had recourse to the collaboration of certain

persons outside the groups affiliated to our Institution, but

whose experience and scientific standing justified calling on

them,

This innovation, which has certainly produced happy

results in the present case, deserves to be borne in mind for

the future,

There is, of course, no question of substituting this

outside collaboration for the Memoranda prepared by the Members

of the Conference, طك of filling in any gaps in them

which may exist. It may happen that no one of our groups cares

to undertake the examination of a question which is nevertheless

so important that it must be treated. It may also happen that

the question, although it is treated by one or by several mem-

bers of the. Conference, is of such a nature as to make desir-

able the presentation of a different viewpoint, in order to

ensure a sufficiently complete and a sufficiently balanced docu-

mentation. In each of these cases, is it not desirable to invite

outside collaboration?
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Our experience with this method shows what service

it is capable of rendering, especially in a question like the pre-

sent one, whose tcchnical aspects are particularly complex.

1% After this rapid survey of the way in which the pre-

paratory work was Orgganized, may I reaall some of the decisions reached

by the Executive Committee in the course of its meeting of February

13, regarding the debates of our coming Paris Conference” These de-

cisions were brought to the knowledge of the members of the Conference

by the Institute at the proper time. I explained them mysclf in a com-

munication issued in March (X.98,1937). Tt will suffice here to repeat

their essential points.

According to the programme adopted by the Executive

Committee, the Paris Conference is to include a certain number of

plenary meetings, devoted to general discussion, and a certain number

of meetings of Round Tables, devoted to the examination of special

questions.

u
nA first mecting for general discussion wiill provido

the participanvs wiih an opportunity to explain their general views

on the problem of Peaceful Change. This will be a sorrt of preface,

a prdongation, so to speak, of the introductory statement which

will be made by tas Cencral Rapporteur at the opening mecting

mmediately after this preliminary exchange of views,

the work of the Conference will be organized in Round Tables. Four

of these are provided for, to deal respectively with tho following

a =
)

un F
H

O Bs vu = . Demographic questicns, 2. Raw Materials and markets,

3. Colonial questions, %. Questions relating to the Danubian Region.

~

Matters will
7

be so arranged that two of the Round

Tables can function simultaneously.



In addition, a Committee of Conrdination will meet

daily to set up the necessary connections among the labours

of the various commissionss

Finally, when the work of the commission is completed,

two meetings for general discussion will follow, which сот, 42

necessary, be extended somewhat by carrying them over to. the

last day, which is reserved in principle for the administrative

mceting and the closing meeting.

: The object of: this final disuussion will be both

to draw ron the preceding debates certain synthetic conclu-

sions and to study certain aspects of the problem which will

not have been examined in commission, such as the questions of

hational and cthnical claims. The problem of procedures seems

likely to occupy an essential place in this discussion.

20, I cannot clos¢ this chapter of my report without thanking

on behalf of the Conference, the institutions whose financial

support has made possible theorganization of our work.

It is thanks largely to the generosity of the Rocke-

fellet Foundation that we have been able to carry on that work

on so broad a scale. Without it, our programme would have had

to keep within narrower limits and do without certain of the

means which have enabled us to ensure its execution. Tho grat-

itude which we express to the Foundation is therefore fully deserve

4
.

Our thanks ‘afc due also. to the Carnegic Foundation,

whose help, in various forms, has supported our effort.
+

4



CHAPTER III
en

Difficulties and Solutions

Al, The first part of the plan of study adopted at Madrid

is devoted to the "difficulties of the problem” and to the

"solutions suggested",

The reports prepared by Mi, Christopherson, Cromie,

Dennery, and Major Wright contain systematic summaries of the

Memora nda relative to these questions, I may therefore con-

fine myself here to a simple reference to those reports and

may devote my whole attention to formulating certain general

considerations which apply to the problem as a whole,

ke. * The further one proceeds in the study of the question,

the more one is struck by its complexity. The elements of which

it is made up are so numerous, so varied, and so closelyinter-

woven, that it is extremely difficult to submitthew to a

rigorous and logically satisfactory classification without los-

ing oneself in over-subtle distinctions,

It is well, therefore, not to go too far in this direc-

tion, and to allow a certain degree of empiricism to keep the

analysis within reasonabls limits,

The title given by the Conference to the first part of

our programme directs attention to its two phases: the "diffi-

culties" on the one hand, the "solutions"on the other, The

plan of ay statement is determined by this fact, I shall first

consider the difficulties of the problem, Then I shall take up

the solutions,
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Difficulties

 

2d. among the difficulties, it is clear-that there are some

which arise out of the nature of the facts,

The settlement, for example, .of a national or ethnical

question, in a region where the races are inextricably mingled,

will be wade particularly difficult by this situation,

Similarly, the problem of thedistribution of raw

materials encounters natural obstacles which do not occur in

the problem of access to raw materials.

The localisation of raw materials is a fact which can-

not be altered and which makes their equal possession impossible

The boldest solutions can do no more, in this respect, than

transfer privileges or redistribute them; they cannot eradicate

then,

If, on the other hand, the problem under consideration

is that ai the utilisation of this wealth, 1% assumes an en-

tirely different character, Once there exists in the world a

sufficient quantity of raw materials to meet all needs, the na-

ture of the facts becomes compatible with the broadest solu-

tions. It is no longer the nature of the facts that appears as

the source ofdifficulties. It must not, to be sure, be con-

cluded that those difficulties vanish, They may be as great as

ever; but their character will have changed, They must now be

sought in human attitudes,



24, This second aspect of the problem is the one which

must chiefly engage our attention, Before undertaking to

analyze it, it may be worth while to foruulate certain

general remarks regarding it, The attitude of the peoples

concerned and of the governments which represent them Lust

be considered not only in the external forms in which 1%

appears, but above all in its fundamental reasons, in the

forces which determine it, in the various needs of which it

is the expression,

These needs we must try to determine and to under=

stand; It would not be enough to enumerate then, An effort

of penetration, of reciprocal uhderstanding here seeùs ine

dispensable, for without it certain fundanental facts would

escape us, 7

We must also submit them to a critical examination,

Let us make ourselves perfectly clear, It would ob-

viously be possible to conceive this exanination as bearing

on the philosophical or moral value of the Hotives which the

States in question obey, of the ideas, the beliefs, the as-

pirations which iupel them to act, I think, however, that it

would be wise for us to avoid véñturing upon this ground,

where we should run the risk.of ending, after long debates,

only in discovering that our viéws were divergent and our

efforts fruitless,

The critical. examination to which I allude is on

another plane, The needs ofthe States concerned would be

considered only as, factors in Peaceful Change, The task

would simply be to evaluate thew from that standpoint, How

uuch force of action do those needs develop in the peoples



that feel them? What dangers do they involve for the wainten-

ance of peace? To what point are they open to couprouise? In

what weasure are they capable of influencing the attitude of

the States against which they are directed? ete,

25. Dr. Blüdhorn observes in this connection (Austrian

Menorandua No.4 : Les difficultés de principe d'ordre psycho-

logique et sociologique qui s'opposent de nos jours à la solu-

tion pacifique des problèmes économiques internationaux, p. 21)

that the instinctive tendencies of human nature reappear, and

with less reserve, in collectivities and especially in national

collectivities, Zgoisu, which worality tends to hold in cheek

in the case of the individual, becones, in the case of a nation,

a "sacred egoisu", "A rich State," he writes, "will give up a

part of its wealth to a less opulent State even less readily

than would be the case between two individuals, even if a gener-

ous gesture would enable the rich State to contribute to the

maintenance of the universal social order,"

26, The same author further points out that the two funda-

Liental tendencies, the conflict of which epitouizes in a cer-

tain sense all the difficulties of Peaceful Change, - the ten-

dency to expansion and the tendency to conservation ~, are in-

herent in huuan nature and, consequently, in the nature of

peoples, States, he says, aspire to go beyond the limits of

their acquired rights, to develop econoaically and territorial-

ly. They are thus instinctively impelled to revolt against an

order which would petrify the status quo and which would thus

deprive thew of what they consider as a natural "right", But

there are sowe. auong thew, more favoured than the others by the
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| existing state of affairs, as it has come into being in the

course of history, which realize that it would be difficult

for then further to improve their position, and that if any

change were to take place, it would, in all probability,

take place at their expense. In their case, the need of con-

servation takes precedence over the need of expansion, For

fear of losing what they have, they give up all thought of

movement and become the defenders of the status quo,

 

The most serious aspect of this situation, adds Dr.

Bludhorn, is that, in this domain, autual understanding is

particularly difficult, Each nation "considers, in all good

faith, that its own need is the only one worthy of protec-

tion, the only one.that is equitable and 'natural!' (Austrian

Memoranduu No.4, Pp.4<-43,

27. The problem is «оуекпей by this initial opposition

of viewpoints, In various fors and under varying conditions,

we shall be constantly meeting TA

How can it be dissipated? How can it at least be suf-

ficiently attenuated to make possible the peaceful solution of

the problems in regard to:which it is most marked?

Certain difficulties come to mind, the gravity of which

cannot be ignored,

One of them resides in the fact that no common rule, no

‘certain standard exists by which the relative value of the con-

- flicting conceptions can be judged, The right of expansion and

the right of self-preservation are both expressions of instincts

which exist side by side in human nature, Neither nature nor

ethics can, a priori, choose between thei,



It is therefore necessary, in order to prevent a col-

lision between them from destroying peace, to find means of

accomodation, of coapromise, of balance, between then,

Unfortunately, conditions in this respect are far less

favourable in the international field than in domestic matters,

28, Within the State, the adjustment of contradictory in-

terests can be imposed if necessary by authority, This resource

does not exist in international relations, the whole structure

of which is dominated by the idea of the sovereignty of the

State, The question may no doubt be asked whether this situation

might not be modified; and we shall meet this question again

when we take up the ‘procedures of Peaceful Change (see Chap-

ter IV),

But in any case, any such modification would belong

 

to the domain of the lex ferenda.

89, Moreover, the psychological conditions are not the

sams, Among the citizens of a same State exists that complex of

memories, of beliefs, of emotions, which we call national senti-

ment, This profound solidarity which unites them gives, for

them, a living meaning to the idea of the public interest, and

considerably facilitates the acceptance of the sacrifices which

arc asked of them in the name of that interest. The conciliation

of opposite tendencies thus takes place more easily,

On the international plane, the situation is quite

different. The idea of the common interest no longer corresponds

to an instinctive reality, It is completely lacking in emotional

idealism, in passion, in enthusiasm, It is a solid truth, but

a cold one, We discover it by a process of reasoning.



We do not feel it directly in ourselves, Thus its influence on

social activity is much weaker, and we should risk being misled

if we counted on it to ensure normally the necessary compromise,

(Cf, Bluidnorn, Austrian Memorandum No,4, 2.19),

50, Having made these general remarks, let us examine the

problem more closely,

Every demand for the modification of the status quo is

determined by certain aspirations, Whatever form it may take,

whatever may be the nature, the extent, the character of the

sought-for change, at its source appear certain forces which

explain it. These forces are the needs of the unsatisfied State,

as the latter sees them and feels them,

dl, The motives which may underlie a demand for the trans-

formation of the status quo are many, Among them appears a

fundamental distinction between motives of an economic order

and motives of a political order, This distinction has perhaps

only an approximative value, But it corresponds in general to

something real and important,

5 By motives of an economic order we are to understand

the desire of a State to increase the material well-being of

‘its population to ensure to its people a certain standard of

life, a certain degree of prosperity,

The motives of a political order are perhaps more

difficult to group under an abstract definition, by reason

of their diversity. One might characterize them negatively,

by saying that they always in one way or another go beyond the

bounds of economic considerations as they have just been de-

fined. But it is not superfluous, to make this formula clear,



to enumerate, by way of example, the principal motives in

question,

33. Among the motives of a political order figures promin-

ently the desire of the State to increase its power, in the

military field, in the diplomatic field, in the economic field,

etc, (See American Memorandum No.3, by Mr. Dunn, p.55 Pr).

54, i-motive of a political order likewise is the desire of

a State to increase its moral prestige, (see imerican Memoran-

dum No.3, pp.6<f. and 65f.),

Here we are no longer quite in the same sector,

The policy of power has something quantitative about

it. The military or the economic force of a nation, even its

political force, are, in a certain sense, objective realities,

Moral prestige, on the contrary, belongs to the realm

of ideas, beliefs, sentiments, It is an essentially subjective

phenomenon - which is far from diminishing its importance. Con-

siderations of this nature, on the contrary, play a leading

part in international relations, especially in the problem of

Peaceful Change. Their field of activity lies in the most sensi-

tive regions of collective psychology, in those in which mis-

understandings most easily become serious, in which the germs of

conflict develop most alarmingly. :

It is evident that not everything in this field .is on

the same plane, and it would be possible, by an attentive exam-

ination of the subject, to discover a series of distinctions to

be made. Once again, let us avoid carrying our analysis too far,

and let us content ourselves with a few summary ideas,



We must include here, for example, the idea of "national

honour" and that of "national interest", both of which have

  

been studied, in the light of the foreign policy of the United

States, by Mr. Charles A. Beard, in the very substantial work

which the Carnegie Fondation was kind enough to distribute to

“the members of the Conference (The Idea of National Interest.

An Analytical study in American Foreign Bolter. New York, 1934),

We must think also of the idea of hierarchical superior-

ity, which exerts a considerable influence or the policy of cer-

tain States, when they are, animated by the desire, “for example,

‚to rise to the rank of "Great Powers", or when they struggle to

maintain themselves at that. rank,

Finally, we must think of the idea of equality, the

action of which is still more general andstill more profound,

Is not the need for equality, the anxiety to avoid or to re-

ject any unfavourablediscrimination, one of the most power-

ful driving forces in the foreign policy of States? And is

there not a risk, in seeking to ignore it, of:Making a gross

error in the diagnosis of certain unhealthy conditions, and

therefore in the choice of remedies for those conditions?

(СЕ. Hungarian Memorandum No,4. "L'Opinion publique de la

Nation hongroise et le reglement pacifique”, by Dr. Jules

Kornis).

55. Still another Pelta motive is the desire of a

people to achieve its national or ethnical unity, or to re-

assemble for Ae own profit a domain which once belonged to

it ant which the aGGiÄENES of his tory made it lose.

Apart from any idea of power or prestige, a certain

conception which it holás of its rights, perhaps even of its
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duties, of the demands of its historic mission, is enough to

lead it to revolt against the established order. if that order

deprives it of what it considers as part of itself. (See Ameri-

can Memorandum No.2, DP. 70f., CT. 5و Memorandum N0, 7, The

‘Minorities Problém, by M, Supan, and No.9, liinority Law and ض

Nationality Law, by ال. von Verdross).

36, It may be allowed that — other things being equal - a

modification of the status quo is less difficult to accomplish

peacefully when it is sought for economic reasons than when it

has its енто in political reasons,

In the first place, as Dr. Bludhorn points out (Austria

Memorandum No,4), technical progress makes it possible to con-

sider that we have now entered a period of almost unlimited

abundance (p.4). World production can be pushed to a point suf-

ficient to ensure the well-being of all the peoples, It is

materially possible to give satisfaction to each of them with-

out thereby wronging the others. It is the economic systems

that are defective; it is not the resources which are lacking,

Moreover, the muцаа ой of economic needs lends it-

self, in a fairly large measure, to reasoning and to the

methods of observation, Doubtless psychological factors play

a part. A "need" is never determined solely by external reali-

ties. It is produced by the impact of those realities on the

human soul, And even in the circle of their economic activity,

men are far from letting themselves be guided solely by reason,

Beliefs, prejudices, sentiments, etc, influence their attitude,

But an economic problem can be solved rationally, The intervene»:

tion of irrational forces in the process is by no means required
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by the nature of the facts, It often merely obscures and

distorts the question,

Now asub ject which can be submittel to the mechanism

of reason is, by that very fact, easier to settle, First be-

cause it can be discussed in a calmer atmosphere. Next, be-

cause, having a common basis of measurement, the parties have

a better chance of understanding one another, Finally, because

the rational examination of the opposing interests easily opens

the way to reciprocal concessions, to formulas of adjustment,

and to compromises, (Cf, Charles Beard. The Idea of National

Interest, p.15,.

27, It is quite ancther matter when the desire to modify

the status quo is determined by political motives,
oo сонные нь

 

In “he Tires nace, we no longer fini none, as in

economic questióne, the possibility of satisfying tlavst withe

out limit the ueecs of all the peoples, In msi senses, “he im»

provement «ccon.ished on behalf of one Siate will de obtained

only at the eXp:nse of another, If the aim cf “Sh: firzt State

is to increase its power, the result will he во destroy in

its favour er equilibrium by which others этого заб hitherto,

-

|If the aim is +0 achieve national or ethnicel unity, it can be

Asatisfied only by territorial acquisitisns at he expense of

some othe: State
y or at least by acquiring new rights which

will limit the other State in the axersiss of its sovereign-

ty, etc,

The need for change which proceeds from considera-

tions of this nature is, then, more likely to collide direct-

ly with one or more States, to menace them in their own

situation, and to give birth to a real dispute between them
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and the demandant State.

Besides this, the nature of the interests in conflict

places us on another plane, In weir presence, reason loses

mach of its power, The psychological influences which deter-

mine them have, in fact, an essentially emotional character,

They are laden with emotional idealism and with passion, It is

possible to demonstrate to a governuent, by rational argumenta-

tion and a strict оозениау of the facts, that its grievances

are unfounded or that it is wistaken as to the way to redress

them, provided it remains strictly in the realm of economic

realities, But all the efforts which might be made to prove to

a people that it is wrong not to be satisfied wi th an unequal

treatment would be vain, Even if it were possible to prove by

figures that the object of its aspirations is of no value, such

proof would by no means succeed in convincing it, because what

counts in its eyes is the idea of equality itself, or, mors

exactly, his sentiment which it has of its dignity, a sentiment

which it feels to be wounded by a regime of discrimination,

(Cf. левой J. Toynbee, Peaceful Change. International Affairs,

January-February 1936, Vol, XV, No.l, р.41-42),

Political motives thus lead us more often

than not to regions in which irrational influences are dominant:

and this element in the problem considerably modifies its

character,

The atmosphere in which the debate begins is changed,

It is heavier and more explosive. It presents greater risks of

conflagration, and consequently requires more prudence, more

tact, more precautions,
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It also becomes harder for the disputants to under-

stand one another; for if reason is common to all men, their

prejudices, their sentiments, their emotions raise walls be-

tween them which are sometimes hard to pierce,

“The dispute is, finally, wore refractory to com-

promise; for it is possible to compromise on figures, it is

possible to strike a balance in a system of concessions when

the problem concerns material values; but beliefs and senti-

ments have something categorical and non-interchangeable about

them; when they are in the ascendant, half-measures, even ad-

justments, are uuch harder to obtain.

28. Economic motives, political motives, - the distinction

ig certainly sound, and it possesses, from .our point of view,

considerable importance. It must, however, be noted that the

distinction does not appear so clearly in the real world,

It way be, in the first place, that the arguments in-

voked in support of a demand for the modification of the status

 

quo do not correspond, or correspond only partially, to the

real motives behind that demand, 4 policy of force or of

prestige, for instance, will scmetimes hide behind an argu-

mentation of economic charact o HF . Or, on the other hand, reasons

c
k

Of a moral order will be advanced to cover economic preoccupa-

tions,

This phenomenon of transposition is not, indeed, al-

ways conscious, A people does not always itself realize the

impulses which it obeys, and it may sincerely believe in the

argumentation which it advances, even when that argumentation

diverges from the underlying reali ty.
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39. The situation is further complicated by the fact that,

ina single question; motives of different orders frequently

exist side by side,

Thus, when one talks of migrations or of the securing

of supplies of raw materials, are these economic problems or

political problems? In reality,’ if we-consider the preoccupa-

tions which appear in connection with them, we see that they

are at once economic and political,

Side by side with the economic motives, whose role is,

in these cases, so clearly evident that we need not dwell on

‚ political motives make thelr appearance,it

In raising the question of its supply of raw materials,

a State will doubtless be thinking of increasing the well-being

of its population; but it will think perhaps, at the same time,

of the needs of its military defense,

in over-populated State will seek in emigration relief

from the over-crowding from which it suffers, But will the

problem present, in its eyes, only an economic aspect? Will

its aim be simply to discover in the world regions in which its

emigrants may find living conditions which their native country

is not in a position to provide for then? To this fundamental

consideration others will sometimes be added: that, for example,

of preserving the national character of the emigrants, of maine

taining cultural and even political ties with them, etc, At

once we' have left the economic plane, There is interference be-

tween the two orders of motives..

Similarly, when a State claims a territory in the name

Of the principle of nationalities, it will frequently happen

that this essentially political aspiration will be reinforced
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by other desires, some of which may be purely economic, such

as the desire to open a field of expansion for its capital and

its labour, (See especially French Memorandum No,l; "La Notion

de Surpeuplement", by M, Adolphe Landry, pp.8-9 and 15-17; and

Netherlands Memorandum No,4 : "The Colonial Question", by

M, B, Schrieke, pp. 1-5), -

40. One of the services which the Conference can render is

to clarify the problem Ey distinguishing between the economic

and the political factors which enter into it, Not, assuredly,

with the object of neglecting one class and considering only

the other, Suen a method would lead, not to a solution, but to

a Juggling exhibition, The reality must be accepted as it is,

in all its magnitude, with all its difficulties, But it is

несоввайу also to throw light on its various aspects, to take

up the questions one at a time, to dissipate confusions and

misunderstandings,

Al, The difficulties encountered by the desire of a State

to modify the status quo depend not only on the motives from

which that desire proceeds, but are likewise bound up with the

character of its demand, with the exact terms of the clain

which it formulates,

Doubtless there will ordinarily be a close relation

between the demand and the reasons behind it. But the agree

ment is far from being always perfect, It may be, for example,

that an acquisition of territory is contemplated for economic

reasons. The object of such a deuand will then notably go be-

yond the limits of the pre-~occupations which are at its base,

and will assume, considered in itself, a distinctly political
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character. Conversely, certain economic advantages may be

sought for a political object, etc.

Again, the form assumed by the demand, the manner in

which it appears in the eyes of the State or States to which

it is presented, may have a considerable influence on their

attitude, on their psychological reactions - and, consequently,

on the difficulties of the problem,

It is necessary, therefore, to devote some attention

to those points.

46, Let us, however, avoid repetition, For the object of

the demand, as for the motives that inspire it, a fundamental

distinction may be set up between the economic field and the

political, And the observations made above on this subject

apply here as well.

However, among demands of a political character, a

special place must be reserved for those which imply a change

of sovereignty, and, above all, a transfer of territory.

It is a fact that peoples ascribe to their territory

a value which is perhaps unequaled, The territory, for them,

is more than an element in their patriotism; it is a sort of

symbol, the tangible form of their national personality,

It is for this rerscn that territorial demandas are

generally the hardest to get accepted, those which provoke the

keenest, the most stubborn resistance,

43, To be accurate, of course, the formula calls for cer-

tain modifications,

Mr, Cruttwell, in the important work called "\ History

of Peaceful Change in the Modern World", which constitutes Unit :



“ 36 =

Kingdom liemorandum No,l2, enumerates and analyzes a series of

territorial changes which have been carried out in the course

of contemporary history. It is to be noted, however, that

these changes, when they have not been determined directly or

indirectly by a war or by a revolution, have generally been

limited to colonial areas,

The cession, by way of exchange or otherwise, of a

colonial territory, cannot, in fact, generally speaking, be

placed on the sane plane-as the giving up of a part of ths

metropolitan territory. Yet distinctions must be drawn here

among colonies. The time elapsed since their acquisition, the

efforts which their development has cost, the degree of pene-

tration by the metropolis, and many other factors contribute

to waking the ties which attach then to the mother country

more or less strong, and, therefore, to make the sacrifice

which giving them up involves more or less grave,

44, A demand for the modification of the status quo aay

have a general and, so to speak, impersonal character; or it

may, on the contrary, apply to the particular situation of a

State (See above, No.4).

Suppose, for exauple, the aiu is to establish by

means of a collective convention certain new rules in regard

to wigration, or to transit, or to the protection of labour,

etc.; no doubt the consequences of this new regulation will

not be the same for.all the signatory States; but, it is none

the less true that, taken as a whole, the transforuation will

appear as a general easure,

If, on the contrary, the change deuanded consists in

the uodification of the legal situation of a given State, of
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the rights and obligations which are peculiar to it, the

operation, whatever its object, will assume an entirely dif-

is no doubt that it will in most instances encounter great dif-

ficulties from the psychological standpoint. A sacrifice is

easier to agree to when it is covered by the common law than

when it appears as an isolated fact,

45. Another distinction, which has already been noted in

connection with the definition of our subject (No.4), must be

recalled at this point, for it may be psychologically important,

and it certainly plays a part in the problem which we are con-

sidering at present, namely, that of "difficulties",

The transformation of the status quo may assume the

character of a revision, involving either the abrogation or the

 

modification of a legal situation, and having its basis, for

example (and most frequently), in a treaty. It may also, with-

out abolishing or changing the undertakings in force, simply

add to them new obligations,

In the second case, the State or States which are to be

subjected to these new obligations will undoubtedly see their

sphere of discretionary activity restricted; but they will not

lose the benefit of formally acquired rights.

In the first case, on the contrary, the abrogation or

the modification of stipulated obligations which were favour-

able to them will give to the change to be realized the charac-

ter of an abandonment,

Now a State always experiences great difficulties in

giving up acquired rights, Even if their intrinsic value is

only relative, the fact that they are taken away provokes in



public opinionan uneasy feeling, a sentiment both of injustice

and of abdication, The government, in enteringupon this path,

risks being charged with weakness, and may find itself faced

with an invincible resistance, |

Not to acquire a right and to give up that right when

it has already been acquired, are vadioally different things,

It is possible that, objectively, the two things are equivalent,

Psychologically, a gulf separates them,

0

o ©

IT,

Solutions

46. In formulating the title ofthe first part of our plan

of study, the Madrid Conference mentioned, side by side with

the "difficulties of the problem", the "solutions suggested",

At this point it is important to avoid any misunder-

standing, The Conference is not a political institution; it

is a gathering of wen of science invited to study a problem

with the maximum of objectivity, each member preserving from

beginning to end complete freedom of thought, This principle,

which is fundamental for all of us, is embodied notably in an

organic rule whichit is not superfluous to recall: the Con-

ference, as such, makes no decisions apart from the adminis-

trative questions which concern its working; in regard to the

content of the problems which are submitted to it, no vote

takes place, no resolution, no collective expression of opin-

ion crystallizes the result of its work, Thus there cin be no



question of the Conference recommending this or that solution,

Certainly sach of us may have his preferences and his convic=

tions on this subject: but they will keep their individual

character and cannot be based on the authroity of the Con

ference,

It is precisely this shade of meaning that the termsض

employed are intended to express, They do not speak of solu-

tions to adopt nor to recommend, They speak of solutions

"suggested".

From the viewpoint of the Conference, the solutions of

hho wenen are only matters for study, like the difficulties

vision the problem raises, We must survey them and analyze them,

\not with the Ghôsot"et Finally adopting ene of them 10 the ex»

Glue on of the others, but in order to bring out the advantages

and the drawbacks which they present, the measure in which they

give satisfaction to the opposing interests, take into account

the difficulties to be resolved, etc,

In other words, our task is to refine and organize a

mass of materials, : .

But here again, to this work of analysis must be added

a certain effort at synthesis, After considering the -question

in its various aspects, we must try to draw from it certain

general ideas, certain general observations and reflections,

47. Letus note first of all that, among the data of the

problems connected with our subject, there are some whisk by

their very nature do not belong to the realm of subjective judg-

ments. The study of these problems frequently makes it necessary

to ascertaín questions of fact, to secure a basis of objective

. , , . : Aurealities, which can be noted and expressed in figures,
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Suppose, for example, the problem is to determine the

value of colonies, or the idea of over-population, or the re-

gions which offer possibilities of habitat for different peop-

les; it would be. an exaggeration to say that these points can

be determined with all considerations of a psychological char-

acter eliminated; but it is equally certain that their deter-

mination depends in large measure on the most rigorous methods

of investigation,

Now the exact determination of these matters of fact

can certainly contribute effectively to the tracing of the

possible solutions, For the subject is more encumbered than

is generally realized with ignorance and prejudice. The ele-

mentary facts, which must serve as the basis for the reason-

ing process, are often wanting, either because their study

has been simply neglected, or because, having been pursued

from different viewpoints, according to different methods,

the result which that study offers us is of little help as a

guide to. our effort,

48, But whatever the importance ofthis aspect of the

problem, there are obviously others which must exert a

greater influence on the choice of solutions,

The settlement of an international difficulty, to

correspond to its object, must not only be based on an exact

knowledge of the objective realities; it must likewise be

founded on a correct judgment of the psychological realities,

Whatever its technical value, it is likely to remain without

effect, and, in any. case, not to fulfil its mission of ap-

peasement, if it is not adapted to the spiritual conditions

which largely determine the attitudes of peoples,
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Among the psychological factors which must be con-

sidered, those which are determined by reason are far from

being the only ones, мел of science have a natural tendency,

in their judgments, ‘to place the Intelligente before the

obscure forces of sentiment and of instinct, But it must not

be forgotten that the latter exert a powerful action on human

conduct, and perhaps even more upon the conduct of nations,

Whatever philosophical opinion one may hold as to their value,

they are unquestionably one of the chief driving forces of col-

lective ii fe, 4 solution which neglected them would be falsi-

fied by that fact (See ¿Austrian Memorandum No.3, ay Dr, Blud-

horn, p.l6-17),

49, Exact knowledge of the objective data of the problem

and correct judgment of the psychological factors which condi-

tion it are both indispensable to its solution. But it is clear

that they do not, alone, suffice to lead to the solution,

By this twofold effort the causes of error and of mis-

understanding are eliminated, That is already a long step for-

ward; but it takes us only alf vay to our goal.

From this point on, it is necessary to choose, to ex-

press preferences, to sacrifice this or that interest, to seek

among different interests possibilities of adaptation and of

compromise. In a word, the effort to learn the facts and to

understand the situation must be followed byan effort to con-

struct, How can we take our bearings in this new stage?

50. The first answer which comes to mind is that it would b:

well. to undertake a comparison of the difficulties encountered,

Nothing is more natural, nor, in a certain sense, more
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legitimate. If we wish to settle peacefully an internstional

question, it is evidently necessary to find a way of avoiding

the most powerfal obstacles, the reefs which are most likely,

by wrecking the proposed arrangement, to lead to war,

The weighing of the 85154510666 of the difficulties,

therefore constitutes, no doubt, a necessary operation, It

may be capable of revealing the solution of the problem, At

least it will furnisn an indication in this matter,

But “he mere formulation of the idea suffices to re-

mind us of the necessity of applying correctives to it. Ap-

plied in the roxgh and without reserve, it is obvious that it

would involve unacceptable consequences, We must therefore

examine the question more closely, in order to note certain

phases and certain limitations,

51. Several of them are already suggested by the observa-

tions to which we have been led by the study of the difficult-

ies of the problem,

(a) We have observedin this connection that, in prin-

ciple, the solutions involving a change of sovereignty, and

particularly those involving a transfer of territory, raise

the greatest difficulties, It is in regard to such solutions

that the States benefited by the status quo oppose the most

energetic resistance to the claims of those who wish to

change the established order, No doubt distinctions mus t be

made among the particular cases; but, generally speaking, it

may be affirmed that we here reach an extreme, where the prob-

lem of Peaceful Change labours under the least favourable con-

ditions,



In what measure can. territorial changes be effected

peacefully, apart from cases in which a powerful interest im-

pels the State concerned to agree spontaneously to the change?

The question may well be asked, Zven those who believe in the

possibility of an organization of Peaceful Change in other

fields, sometimes feel here a very serious doubt, Are they

right or wrong? The question:is debatable, But whatever opinion

one may hold in regard to it, there is no doubt that a terri-

torial solution raises particulsrly acute difficulties,

It way be concluded that a solution of this sort ought

to be considered only as a last resource, Let us make ourselves

clear, It is by no means our intention to exclude territorial

solutions a priori, nor to seek to avoid them when they are

involved in the nature of the facts, It may happen that the

only means of solving a given problem is to modify the terri.

torial structure of the States concerned. It may be that any

other solution is inadequate and vain, In such a case, the

territorial formula is unavoidable, But it often happens that

other possibilities exist, that, with ingenuity and good will,

the opposing interests might be adjusted without displacement

of boundaries; for the territorial solution, if it is the hard-

est to effect peacefully, is, on the other hand, the simplest

to imagine; it is that which comes to mind without effort; in a

certain sense, it might be called a lazy man's solution, In vie:

of the obstacles which it encounters and the risks of conflagra

tion which it often entails, wisdom, it seems, commands us to

accept it only in the absence of any other combination,

Be. b) ‘Te have likewise observed that, in principle, the

problem is easier to solve when it is situated on the economic
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plane than when it toncerns, in whole or in part, the politi-

cal plane, It is, therefore, desirable to eliminate from a

controversy, as far as possible, the ‘political elements which

are mingled with it,

But here a reservation must obviously be formulated,

similar to that which has just been voiced with regard to

territorial solutions. It is not always possible + far from it -

to eliminate politics from a question without falsifying or

mutilating it, The very legitimate desire to simplify, which

must inspire the effortto seek solutions, would miss its mark

if it led us to distort problems, to close our eyes to a part

of the reality in order to escape ths difficulties which it

presents. When the change in the statusquo is sought for

reasons which are both political and economic, it would be

vain to seek to solve the problem completely by taking into

consideration only a part of the factors which condition it,

A purely economic solution of such a problem would necessarily

be: only a partial solution, But it sometimes happens that

political considerations are mingled with economic motives

only accidentally, superficially, or secondaril®, In such a

case, it is possible to neglect them without distorting the

problem, To eliminate them is simply to clear away parasites,

not to transform the problem artificially. ind as the oper-

‘ation at the same time facilitates the settlement of the ques-

tion, it is desirable to perform it,

55, The purely economic solution of what might be called a

mixed problem, i.,e., a problem which is at once economic and

political, is only a partiel solution, But it may, in spite of

its inadequacy, exert a beneficial influence which goes beyond



its own limitations, \n improvement of a material order has

psychological consequences; it provokes a relaxation of ten-

sion. Now it is a truth based on experience that political

difficulties bear a close relation to the moral atmosphere in

which events develop, When men's minds are anxious, suspicious,

under tension, everything seems serious and assumes a threaten-

ing aspect. „hen confidence returns, whena certain sentiment

of well-being and of prosperity penetrates men's hearts, even

political rivalries are subjected to the calming influence,

lose their violence and their harshness. The economic remedy

can, therefore, by its consequences, broaden the benefits it

confers,

54, . When we speak of the difficulties of Peaceful Changs,

we think naturally of the attitudes of the States directly en-

gaged in the controversy, and it is the obstacles arising out

of their attitudes that we seek to measure in order to discover

a way of peaceful solution, But whatever importance may be

attached to this phase of the problem, other factors must be

considered, factors which, to some extent, correct this initial

tendency, offset it, and prevent it from leading to certain

errors,

First of all, are there not other interests to be con«

sidered than those of the Parties? The reply ‘is quite certain

when, for example, we are dealing with the settlement of a col-

onial question, In such a case, no one deniesthat one of the

important factors which should affect the solution consists in

‚the interests of the native population, It would not suffice,

therefore, to measure thedifficulties arising from the attitude

of the-State which demands the change in the status quo and frou



that of the State which opposes this demand; the solution

suggested by this simple operation would be likely not to

give due weight to one of the езвелезай factors of the equa-

tion. There is here, therefore, a new element, which takes

its place in the combination and ha rectify the action of

the first two.

55. But it is not only. in the special ¿ase of colonies

that this phenomenon occurs, In different degrees and in forms

which are often less marked, it recurs elsewhere, A controver-

sy which seems at first sight to be limited to the particular

interests of the parties engaged, often affects indirectly the

situation of other States; and may it not be maintained that,

in the modern world, where the interdependence of the peoples

is so highly developed, those disputes, even though purely bi-

lateral, are rare which have no bearing whatever on the general

interest?

But if this is O, is it ron lly possible to rule out,

in seeking the terms of a solution, this collective interest or

the particular interests which, without being directly or form-

ally snvoivad, at nevertheless bound up in some way with the

object of the dispute?

56. Finally, a delicate but highly important point claims

our attention,

Canadian Memorandum No,l, editedby Professor Angus un-

der the title, "Canada and the Doctrine of Peaceful Change",

brings out this point, It is noted that the relative force cf

the States engaged in the controversy plays a decisive role,

The grievances which have some chance of forcing attention, says

the Memorandum {p.5)+ are those of well-armed States,
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It is certain that a claim made by a weak State,

having no means of backing up its claims by force of arms, 1s

in fact in a much less favourable posture than one made by a

powerful State. If we look at the matter solely from the view-

oki of the maintenance of peace, it may even be said that

such а claim is only of minor interest, Taken by itself, it is

inoffensive, No doubt it may always be fearad that an accumula-

| Sion of grievances ay end by provoking gestures of despair;

but normally, a grievance nie, in the case of a large State,

would constitute a danger of war, here lacks that character,

| 301511 а say that this reason suffices to exclude this

type of problem from our field of investigation? Surely not;

for the problem of Peaceful Change is not limited to eventual-

ities vien invoiire risks of war. It is much broader, and

covers all the transformations which it may be necessary to

make in the status quo for whatever reason.

It concerns the general problem of dynamism, of move-

ment in the legal realm, and this problem arises independently

of any wish and of any possibility of aggression,

It is nevertheless true that the conditions of fact in

which the question arises are very different in the case of

powerful States and of weak States,

They are different, first, for the reason pointed out

in the Canadian Memorandum, the fact that the attention of the

international community is awakened by the complaints of the

former, while it is easily distracted from those of the latter,

They are different also, by reason of the way in which

the controversy is likely to be settled. Doss not the weighing

of the difficulties to be overcome coincide up to a certain
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CHAPTER IV

- Procedures

 

57. , It may be recalled that, two yearsago, in studying

the problem of Collective Security, the Conference already

had occasion to take up the procedures of Peaceful Change,

The works published at that time provide us with a body of

material on this point which we must not forget and which

naturally has its place in our documentation {See Collective

Security. Publication of the International Institute of Intel-

lectual Co-operation. Paris, 1936).

But the question was then considered only in a rather

summary and, we may add, in a rather theoretical fashion, It

appeared that if we wished to make a new and effective contri-

bution to the subject, we must approach it differently,

58, The question that confronts us is one which has not

thus far been the object of à déntrohensivel nystematié, and

thorough-going study. - as is, indeed, the case for the probleu

of Peaceful Change as a whole: The jurists who have written

about it have taken up only certain bolita; and have dealt wit!

it more or less empirically. Some of them have studied it in

the light of an institution with which they were familiar,

namely arbitration; others nue discussed it in connection wit:

Article 19 of the Covenant of the League of Nations; several ot

them, finally, havesought to throw a little light on the old

principle, traditional but not altogether clear, whichis ex-

pressed in the maxim "conventio omnis intelligitur rebus sic
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stantibus”. These different studies, whatever their intrinsic

 

value, cover only particular aspects of the problem; they do

not directly grapple with its general structure,

59, Again, the question has been studied chiefly if not

exclusively from the standpoint of legal technique, In this

respect also, a change of method seems necessary, To speak

more accurately, what is needed is a broader approach, for

What we have in mind is not to sacrifice the legal aspect of

the problem, but to give it its proper place in the complex

of which it is but one element. The choice and the organiza-

tion of procedures of Peaceful Change raise a series of funda-

mental questions of a political character. It is impossible to

adopt an attitude in regard to them without first forming a

certain conception of international relations, of the direction

in which one would like to see them evolve, and of the possi-

bilities which condition that evolution, Neither is it possible

tó submit them to an appropriate téchnical elaboration without

giving due weight to the realities, to which they must apply and,

especially, without ascertaining the nature of the difficulties

to be solved in the particular instance. The mechanism of pro-

cedures is not destined to operate in a vacuum; it must be

adapted to the matter on which it is to work.

These are the considerations which guided the Conference

in outlining the method ta be followed in this part of our task,

(See my "Communication" of June, 1936, Document K.63.1936).

60, ` The word "procedure" suggests regularity. A procedure

is a juridically organized mechanism, "hen the Conference in-

vited us ‘to study the "procedures" applicable to the settlement
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of .certdin international difficulties, it is in this sense,

apparently, that it employed the term. But between the changes

which are effected by the operation of a regular procedure and

those which are the result. of war, there exists an intermediate

category, the importance of which is in fact considerable,

United Kingdom Memorandum No.l2 (Cruttwell, A History

of Peaceful Change in the Modern World) cites examples of such

changes; and the memorandum presented by Mr. Angus on behalf

of the Institute of Pacific Relations (The Problem of Peaceful

Change in the Pacific Area) likewise stresses the fact that

they exist (p.6).

Between war and peace there are Many intermediate

stages, The use of armed force is not always considered as

constituting a state of war. We speak, for instance, of peace-

ful blockade or occupation, of armed reprisals, etc, These

acts unquestionably lie in a zone which is very close to war,

bat which, in point of law, ts distinct from war,

Again, military violence may take the form of a revolu-

tion. The changes which take place in the statusquo in conse-

- quence of such events are not, properly speaking, the fruit of

a "war", It is clear, at the same time, that we cannot consider

them as peaceful changes in the sense which must here be given

to that term,

A further step takes us into a zone less clearly

characterized, where the transformation of the established

order:is accomplished without recourse to arms, but by virtue,

nevertheless, of certain methods of constraint,

Inthe front rank among these methods appears the

threat of war, which has perhaps, in the course of history,
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been the means most effectively employed by strong nations to

satisfy their aspirations without bloodshed. (Cruttwell,

op.cit,, Dp.1-2).

| This is an insidious phenomenon, sometimes almost

impossible to lay hold on, for the threat of war does not

necessarily display itself in the full Light of day; it may

be concealed under the most varied forms.

It is a phenomenon which is logically destined to

lose its importance in so far as international order suc-

ceeds in making resort to war more difficult, If the prin-

cople of the Briand-Kellogg Pact, which condemns all wars

of aggression, had become a social reality, a solidly-estab-

lished rule certain to be applied, the threat of warwould

thereby have lost its efficacy, It is perhaps in this sense

that it is most true that the effect of the policy of non-

aggression, if not corrected by a policy of Peaceful Change,

is to crystallize the existing order, and to make it less

flexible, less elastic,

The threat of war is not, moreover, the only method

of constraint which makes it possible to obtain a change in

the status quo without recourse to arms; far from it, These

methods are, on the contrary, numerous: officially organized

or tolerated boycotts, economic pressure, raising of tariffs,

restrictions on trade, etc,

Among them, special attention must be called to the

method of the "fait accompli”, "The essence of this method,"

says Mr. Cruttwell (op.cit., p,205), "15 to present inter-

ested parties with a fait accompli, on the assumption that

they will not be able or willing to go to war, to reverse it,"
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The author thus stresses the close connection that exists be-

tween the method in question and war, The State which con-

fronts its adversary with the faitaccompli is, in fact,

gambling on the latter's weakness, or on its will for peace,

It gains a victory without bloodshed. The method does not

constitute a threat of war, but it is a sort of challenge to

resort to war. Psychologically, the difference is alight, if

indeed it exists (Cf. American Memorandum No,3, by Mr. Dunn,

D.2 and note on p.4).

When Russia denounced the clauses of the Treaty of

Paris of 1856 neutralizing the Black Sea, the Powers andehad

igned that treaty solemnly condemned this unilateral method,

un 03
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But Ur, Cruttwell points out that this condemnation, formulate:

in the London Protocal of 1871, hardly produced satisfactory

results, for in the course of the following half century the

Russian method had many disciples. (pp.206-207). He adds that

"the extension of such precedents would be more likely to hin-
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=1ange in the future" (pp.3-4).der than to favour peaceable с

61, The methods which have just been reviewed ought, per-

haps, strictly speaking, to be considered as "pacific", But

it would be an abuse of language to call them "procedures",

And it is to the study of procedures that we are to devote our

attention. The problem set before us is the organization of

international life with a view to Peaceful Change, How must

and how can that organization be conceived, given on the one

hand the goal aimed at, and on the other the political and

pay anol aston conditions to which the organization must be

adapted?



This problem may be approached in different ways,

Auy ркосоацие destined to ensure or to facilitate the

peaceful change of the statusquo is characterized notably by

the extent Ve won it allows for the free agreement of the

parties, It is characterized likewise by the nature of the

operation which it seeks to realize and which must necessarily

determine, to a considerable degree, the form of the procedure,

There are doubtless other angles from which the ques=

tion may be approached, But these two are essential,

64, Considered with reference to the degree of liberty

which they leave to the States concerned, procedures may be

divided into three principal groups,

First comes the traditional procedure, that which is

set in motion by the normal course of diplomacy, namely, di-

rect negotiations, The parties, in this case, face one another

alone. No higher authority brings pressure to bear on them, No

outside influence intervenes in their discussions, Everything

takes place between the parties; everything depends on their

will, which, from beginning to end, conducts the operation and

determines the result,

This is the procedure in which the liberty of the

States concerned is the most completely safeguarded. At least

that is so in point of law; for if, turning from formal veri-

ties, we consult political realities, the answer that they

give us may be different, In a conversation between two par-

ties, the liberty of each depends largely on their respective

strength, If they are on a footing e equality in this respect,

each of them may remain really free to decide for himself, But



- 55 —

can one really speak of the liberty of a weak party at the

mercy of a powerful adversary, who possesses unanswerable means

of intimidation? The reservation is important and must not be

lost sight of, if we consider that peace has any connection

with justice,

can the procedure of direct negotiations be considered,

indeed, as a procedure of Peaceful Change in the true sense of

the term? It is extremely doubtful, It has to its credit; to

be sure, a rather large number of successes. AS is testified

by the work of Mr, Cruttwell which we have already frequently

cited, peaceful changes have been obtained by this means, But

whatever may be the advantages of such a procedure - advantages

which must certainly not be under-valued - its effectiveness

depends entirely on the parties themselves, on their disposi-

tions, on the interest which they think they have in concludin:

an agreement or in leaving unsettled the dispute which separat‘

them. This sort of negotiation does not go beyond the limi ts

of a contractual operation,

But it is possible to give another meaning to the idea

which we are examining at present, and to say that only those

procedures deserve the name of procedures of Peaceful Change

which are instituted with the precise object of obtaining sme-

thing which cannot be effected spontaneously by the agreement

of the parties, 6, by the simple inter-play of the opposing

interests and forces. It is, in fact, only from this point on

that we enter into the heart of our problem,

63. + In sharp opposition with direct negotiations is the

category of procedures which might be called imperative proce-

dures, inasmuch as they issue in a decision which is binding

 



on the parties. To be sure, the competence of the organ

charged with making this decision always has its Source in

the agreement of the States which are to be governed by it,

But once that competence is established, the solution ceases

to depend on the will of the parties.

Of this type of procedures, arbitration is the best

known in international relations, But it is not the only one

which we should consider. In United Kingdom Memorandum Мо, 7

(The International Problem of Peaceful Change; The Legal and

Procedural Aspect), Mr, Lauterpacht undertakes, for example,

to analyze the idea of international legislation, meaning

thereby a procedure obliging States to submit to changes de-

cided, under certain conditions, by an international organ,

Legislative procedure, obviously, is not identical with arbi-

tration; and we.shall have occasion later to discuss the dif-

ferences between them. They have, however, this trait in com-

mon, that both lead to decisions which are binding on the

States concerned,

64. The technical superiority of the imperative proce-

dures evidently arises from this characteristic trait, As long

as the solution depends on the concordant will of the parties,

it remains uncertain, If one of them draws back, the effort

fails, and the status quo remains unchanged, no matter how

imperi o1s may be the reasons which make it urgent to abrogate

or modifv it. The operation can be assured of success only if

ths mechanisu of the procedure makes it possible, if it should

,becons, necessary, to break the resistance of the States con-
Th La e
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Mr. Lauterpacht holdsthat this condition is indis~

pensable to the existence of a system of Peaceful Change worthy

to be considered as a genuine legal institution, (United Fing-

dom Memorandum No.7, pp. 10-11),

~

65. You will doubtless agree with him that only the im-

perative procedures fully meet the needs of the problem, But

it may be asked whether, generally speaking, those procedures

do not go beyond the psychological possibilities and whether

it would not be a mistake to seek in that direction at present

the elements of a solution.

Such, apparently, is the opinion of the authors of

most of the memoranda that we have received. See especially:

Canadian Memorandum No.l (Canada and the Doctrine of Peaceful

Change, edited by Mr, Angus), Introduction, p.l0, and final

chapter, pp.1<7ff,; Rumanian Memorandum No.4 (Qu'est-ce que

la révision des traités internationaux? by M. Antonesco);

Swedish Memorandum No,2 (International Legislation, by Mr,

Torsten Gihl), particularly pp.80 and 146; American Memorandum

No.3 (Peaceful Change. A Study of International Procedures,

by Mr. Frederick S, Dunn), pp. :26~28 and p.l26.

Cf, Collective Security, Publication of the Interna-

tional Institute of Intellectual Co-operation, Paris, 1956 ;

p 215 (Memorandum of MM, Limburg and Verzijl), p.218 (Memo-

vavium of M, Ehrlich), p.269 (opinions of lr. Jessup); and,

7 vressing a different view, p,189 (Memorandum of M, von

Vorlsoss), p.245 (Memorandum ef M. Bayon y Chacon), p,195

(Memorandum of MM, Le Fur and de Lapradelle),
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66. Finally, a third category of procedures occupies a

position, as it were, between the system of direct negotia-

tions and that of imperative procedures, These are the pro-

cedures by persuasion. ;

They differ from direct negotiations in that the

parties are no longer alone, but are subjected, to a more

or Lens pronounced degree, in their discussions, to the ine

fluences of third parties, They differ, on the other hand,

from the imperative procedures in that the final solution

always depends ой the agreement of the States concerned,

since the action of the third parties cannot extend to the

settling of the difficulty by a binding decision,

In this intermediate zone there are many degrees,ض

We may distinguish between them from several different

viewpoints,

In speaking of "the influence of third parties” I

intentionally used an elastic expression, The quality of the

third parties who take part in the procedure May vary con-

siderably, These "third parties" may be independent persons,

having no other title than their competence or their moral

authority, They may, again, be States, Finally, the third

party may be an international institution, Furthermore, the

degree of competence which these "third parties" are recog-

nized as possessing is not always the same, Is their rôle

simply to facilitate the agreement of the parties by an ef-

fort of conciliation? Have they the power to utter formally

an opinion or a recommendation? And will this recommendation,

though without binding character, entail juridical effects,

as ís the case for the recommendations of the League of
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Nations provided for in Article 15 of the Covenant? All these

different possibilities are to be noted, for they evidently

have their effect on the practical significance of the proce-

dure, on its character and on its resources,

It is however clear that what is here essential ic not

so much the technical forw. of the procedure as the influence

which it sets in wovewent,

In point of law, the parties remain free to give or to

refuse their consent to the suggestions which are iiade to them,

It is none the less true that, in reality, this liberty is

diminished. Politically, it is no longer intact. And this is

precisely the secret of this type of procedures; 15-18 this

which gives thew a virtue which direct negotiations do not

possess. The capital point, then, resides in the effectiveness

of the external action which they set in motion, This ef-

ficacity, moreover, does not always depend solely on the energy;

of the pressure exerted on the States concerned; far fron it,

It may depend also, in large measure, on the confidence in-

spired in the latter by the third parties participating in the

procedure, on their spirit of comprehension and on the tact

which they display.

Mr. Lauterpacht (United Kingdom Leuorandum No,”7,

Pp.34-35) rightly calls attention to the fact that, in certain

cases, too strongly-marked an attitude, too striking a Jani-

festation of disapproval way have consequences exactly contrary

to the aim which must necessarily be that of a procedure by

persuasion, by provoking, on the part of the State to which it

is addressed, a :ovement of contraction, an increased stiffness

and intransigeance,



All this constitutes a body of iuponderables which it

is difficult to characterize in the abstract, and the balance

among which must obviously vary to meet the requirements of

different situations,

67. As regards psychological possibilities, conditions are

certainly far wore favourable to procedures by persuasion than

to imperative procedures, This is sufficiently evident in view

of the progress the former have “ade since the World War, which

is considerably greater than that wade by arbitration; for if

arbitration agreements have greatly developed during the 20th

century, and especially in the past few years, they have only

eexceptionally gone beyond the limits of juridical disputes,

while the procedures by persuasion, in various forus, have ex-

tended their network over a wuch vasterfield. (See Lauter-

pacht, United Kingdom Memorandum No,7, pp.27-32).

68, It is no doubt true, as Mr, Lauterpacht remarks (p.35),

that the procedures by persuasion constitute a palliative

rather than a solution of the problem, Their technical im-

  

perfection is obvious, since, if they increase the chances of

obtaining peacefully certain transformations of the status

quo, they are far frou providing a mechanism capable of en-
en

—]

suring such transformations, But, no matter how highly per-

fected a wechanisin may be, what can it do, as long as the

primary conditions are lacking which are indispensable to its

functioning?

Are we not here in the presence of a normal evolu-

tionary process? Political life is made up of nuances, of comm

prouises, of scarcely perceptible moveuents. Apart fron
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exceptional cases, it is by piecemeal modifications that

institutions are transformed and that the future grows out of

the past. Inthe course of this process, opposing tendencies,

conceptions which, at first sight, are diametrically opposed,

are tangled .together., Where the mind of the thinker would like

to sce clarity and cohesion, the facts remain confused and con-

tradictory. But is it not already a great thing that they are

evolving in a certain direction, that they are progressing to-

ward a goal which seems to us worth our efforts?

69. mn the procedures of Peaceful Change must be considered

with retarencs to e deere of liberty that they leave to the

parties, they Must be examined also with reference to the

operation to which they apply,

No doubt this operation has always as its object a

modification of the status quo; but the status quo is made up

of divers elements, and its transformation may therefore in-

volve different conditions, which must not be confused with

one another.

70. Attention was called two years ago, during the London

Conference on Collective Security, to the necessity of pro-

ceeding at.this point to a fundamental distinction, "When we

speak of international law, or, more accurately, of the legal

arrangements which govern international relations, we should

‘realize that these arrangements have two quite different

aspects, They include, on the one hand, certain norms, that is

to say objective, general andimpersonal rules; and, on the

other hand, subjective situations, peculiar to certain States,



Now the problem of peacefultransform tion is far from having

the same character in the two cases." (Final Report of the

London Conference, Collective Security. op.cit. p.449).

This distinction, which is clearly brought out in

Mr. Dunn's Memorandum (American Memorandum No,#, pp.4 and

88 ff.) merits the most serious attention,

To set up norms or to modify them is an act of legis-

lation. The operation involved in making a change in the

particular status of a State, in the rights or obligations

which are peculiar to it, is of quite another character.

It may be asked - and the authorities are far from

being unanimous on this point - what constitutes a "law" in

international matters. But we may grasp the difference be-

tween the two situations withoùt the necessity of entering

into this controversy.

Suppose, for example, fifty States agree to adopt

certain new rules which are to govern them all in the future,

Whatever the object of these rules - whether they have to do

with economic or social matters or with essential political

problems such as those to which apply the Covenant of the

League of Nations and the Pact of Paris -, the important

thing about them is that they are general rules, which, it

is true, modify the status quo, but which modify it in the

same fashion for all the States concerned.

Suppose, on the other hand, a State demands certain

‘colonies, or a rectification of its boundaries, or the abro-

gation of its neutral status, or the protection in another

country of minorities with which it feels itself united by

community of race, etc,
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Is it not evident that we are on different ground, in

a aitferent atmosphere? Whatever may Be, in point of doctrine,

the nature of the acts to be performed, it is certain that,

politically speaking, these acts are of an entirely different

"СватасботТубы ne former, We are no longer concerned with

general norms, but with individual situations. What was, in the

first case, a collective and in a certain sense 'impersenal

operation becomes an individual operation,

and if we look at the question, as we must do at this

point, from the standpoint of the organization of procedures,

there is no doubt that the distinction between the two cases

is important. The method which can be employed for the working

out of general rules is not appropriate for the revision of

the status of a given State, The work of preparation, of nego-

tiation, of discussion, of compromise, Of final formulation

must be adapted to different conditions; it will perhaps re-

quire a different organ, and, no doubt, different methods,

70, Among ransromaticns of the status quo, then, a first

distinction must be made between those which, since they have

general norms for their object, may be designated as "legis~

lative", and those which, since they affect individual situa-

tions, are of a diferent nature,

But what is, then, the nature of the latter class? And

can they all be placed in the sane category?

This aspect of the problem does not seem to have re-

ceived as much attention as the former, Bat it must be analyzed,

The fact is that, if it has not been the object of a direct

study, certain suggestions made are indirectly connected with
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tt, Thus, at the 1935 Conference on Collective Security, two

currents became visible, which reappear in our present labours:

one preferring: to seek the solution of our problem by the path

  

of arbitration, the: other turning toward political procedures

and, especially, toward: the procedure of international

 

conferences,

It is clear that each of these tendencies issues from

a different conception of ‘the operation to be carriéd out, The

first sces in this operation primarily a judgment, The second

sees in it essentially a politicalconstruction. May it not be

that there is a part of the truth in each of then, and would it

not be better, instead of discussing then as though they were

contradictory systems, to consider them as conplementary sys-

tems, each of thew adapted to different situations?

7. It may be that the difficulty raised by a demand for

LHe modification of the status duo relative to the particular

situation of.a Stateis capable of solution by means of a

judgment. Suppose for example that a State, invoking i

economic difficulties which it is experiencing, asks to be

freed from. certain prior undertakings, It is perfectly con-

ceivable that this request be submitted for judgment to a

tribunal. The latter, of course, would not be called upon

to decide the matter on the basis of the existing law,

since the. point at issue would be precisely whether that

law (specifically, the undertaking under discussion) ought

to be maintained or abrogated. The tribunal wou ll have to

base its decision on other principles, on other censidera-

tions (equity, expediency, etc,) The operation which it



executed would be none the less a Judgment, i.e., the decision

whether certain contradictory claims were well-founded,

72 But is the procedure of judgment always appropriate in

such cases, is it always in harmony with the nature of the

‘operation to be effected? It may be seriously doubted,

The subjective situations the transformation of which

is solicited are normally the result of diplomatic negotia-

tions; the treaty which almost always constitutes the basis

of such a situation is a political document, expressing a

balance of interests. It way be held that the procedure for the

revision of such a document should be analogous to the one

which was followed in creating it,

- In most cases such a revision cannot be limited to the

decision to maintain or to cancel the disputed arrangements,

Even if it be held that the grievances of the claimant State

are well-founded and if the principle of a revision be there-

fore accepted, it will often be impossible to abrogate the

existing treaty purely and simply and to return to the legal

situation which existed before it was concluded, In the first

place, it must not be forgotten that this revision concerns

at least two parties; that if there is a claimant, there is

also a defendent, a State possessing certain rights under the

treaty; and that to deprive this State of its rights in posi-

tive law, without correcting this gesture by some compensation,

would perhaps allay the irritation of one of the parties, but

would arouse in its place the resentment of the other, which

would be far from satisfactory for the maintenance of peace,

Moreover, the disputed treaty is not a simple diplomatic

document, it is a reality, and has been a living reality,
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Whatever its defedts, it has formed a part, perhaps for many

years, of the legal structure, and served as a basis for social

relations; during that period, life has been transformed, and

has been organized, for better or worse, on this basis; new in-

terests have come into existence, relations have been created,

which it is impossible tc annihilate by a stroke of the pen,

To revise a legal situation is to perform an operation

which may sometimes have the character of a judguent, but which,

‘in the majority of cases, assumes a different appearance, To

revise is then to transform, to destroy and to build at the

sane time, to return a defective piece of work to the work-

shop, to perforn, therefore, an essentially political task,

{See the Norwegian Memorandum presented by Mr, Raestadt,

pp.8 ff. Cf. American Memorandum No.3, by Mr. Dunn, pp,43 ff.)

73. The foregoing analysis thus enables us to distinguish,

in the wanifold reality covered by the teri "Peaceful Change™,

three different operations.

Sometimes the modification of the status quo will ap-

pear as a legislative act. Sometimes it will take the form of

 

a judguent, Sowetiwes, finally, it will take the form of a

political construction,
 

These considerations are naturally bound to exert a

direct influence on the choice of procedures,

74, :- After these general remarks,we may pass in review

the chief points which have drawn the attention of the men-

bers: of the Conference, I shall make use, for this purpose,

not only of the Meuoranda which constitute our docuwentation,

but also of the discussions which took place in the course



of our preliminary meetings in Paris and in Geneva (see above,

No,17), and, in a certain measure, the documents of the London

Conference on Collective Security,

It is rather hard to make a strict classification, Yet

it ís necessary to observe a certain order in this statement,

p
oand it way perhaps be done by grouping the reuarks and sug-

gestions to be noted ~ or at least wost of them - under two

heads, Some of them have as their centre of gravity the insti-

tution of arbitration, taken in its broadest sense, The others

 

are connected, directiy or indirectly, with the procedure

of international conferences, These facts suggest a basis of0
0

 

classification,

75. The progress realized by the institution of arbitration,

especially since the end of the World War, is undeniable, It

is particularly evident in the considerable increase in the

number of undertakings - bilateral or collective - by which

States have bound themselves to resort to this institution,

Yet, however rapidly coupulsory arbitration has devel-

oped, it Just be observed that it has thus far rarely gone

oùtside the field of legal disputes, 1.8... of disputes to be

settled by the application of existing law, There are, to be

sure, a nuuber of treaties which go beyond these fama te and

which specify the recourse to arbitration in all conflicts be-

tween the contracting States, including what are known gs

“political disputes" or "conflicts of interest", But these

, however interesting they way be, still appear as ex-
,

ceptions, and exceptiors whose significance must not be exag-

treaties

gerated, since the States which have signed them are in fact
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hardly in danger of finding themselves involved with one

+

another in really vital disputes,

It is certain that, limited to the sphere of legal

disputes within which~it generally remains confined, the in-

stitution of arbitration does not directly touch the problem

of Peaceful Change, for its rôle, in such cases, is not to

modify the legal order, but, on the contrary, to apply it.

LUN
8

However, even confined within these limits, it day in spite

of appearances, render certain services and contribute to

the realization of a dynanic conception of the law, This 18

ena first point to be noted, But, before exauining it more

closely, it may be well to take note of a remark made by
к

Mr, Guggenheiu in the course of the meeting organized by

the Geneva Research Centre, .

76, In view of the development of arbitration under-

takings in the field of legal disputes, it ha become Ín-

portant, even from the standpoint of Peaceful Change, to be

able to decide, in each specific case, whether the conflict

in question should be considered as a legal conflict, sub-

ject therefore to arbitration, or whether, on the contrary,

it should be regarded as a confiict of interests, According

to the attitude adopted toward this preliminary question,

the dispute wili be settled in ATI with existing law,

or will remain open ‘to procedures for the transforuation of

the status quo,

 

Mr. .Guggenheiu recalled that, at the Conference of

Neutrals, called in Paris on March 20, 1919, for consultation

with reference to the drafting of the Covenant of the League
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of Nations, the Swiss delegation proposed that the solution of

questions of this type be entrusted to a special tribunal,

some of whose members would be designated by the parties, other

by the Peruanent Court of International Justice, and still

others by the Council of the League of Nations, (Message of the

Federal Council to the Federal Assembly, August 4, 1919, Berne

1919, Annex II, 10, Article XIII, 0.293),

This suggestion, which was not followed at the tiie, is

still valuable; and He, Guggenheiu stressed the desirability

of providing for a cog of this sort in an international organi-

zation waking rooa for procedures of Peaceful Change,

77, The contribution which international tribunals can make

to Peaceful Change, even when their uission is limited to the

settlement of legal disputes, has been uade particularly clear

by Mr, Lauterpacht in United Kingdom Meworandum No.7, pp.l4ff,

ACF. American Memorandum No.3, by Mr, Dunn, pp.11l4ff,, and

Swedish Meworandum No.2, by Mr. Gihl, pp.129 ff,) Useful in-

formation on this question will likewise be found in the pre-

paratory documentation of the Conference on Collective Secur-

ity (Op.cit. pp. 189 ff, ),

It isafact that, in the international as well as in

the dowestic field, judicial organs do not warely apply the

law, but at the same time wake it wore elastic by adapting it

to the social needs of which specific cases give then a con-

crete image, This phenouenon of creative jurisprudence has al-

ways played a large part in the life of douestic law, It can

play a sisilar part inthe life of international law. Mr. Lau-

terpacht points out, however, that in the present state of

affairs, this role is considerably smaller in the international



field than within the State. The coupetence of the judicial

organs is much wore limited; no general principle exists, in-

deed, waking it obligatory; it proceeds only from the concord-

ant will ofthe States which Subait to it and which often sur-

“rount it with li.itations and reservations, Furthercore, ar-

bitral decisions are relatively infrequent; the courts which

make thew do not have, in the same degree as the tribunals of

domestic law, the possibility of effecting those slow and in-

perceptible transforuations of the law which cheracterize

jurisprudenée, (pp.l6-17),

7.0. The sae author undertakes to measure the resources

which are offered, frou the viewpoint which concerns us, by

3
——K[ a

 

the doctrfire “rebus sic stantibus” (pp.19 ff.) and by that of

"gbuse of rights" (pp.23 ff). ;

These -are principles which foru an integral part of

the general rules of law, and their application cannot there-

fore be considered as a modification of that law, It is never-

theless true that each os tuemakes 1% pousinte to introduce

changes into subjective legal situations, either by terminating

certain treaties .(rebus sic stantibus) or by correcting the ef-

fects which wight be involved by a strict application of the

rules or undertakings in force (abuge of rights),

But after looking over these various possibilities, one

is brought to conclude that in the international order, as it

is at present understood, arbitration applied te Legal dis-

putes can ..ake only a wodest contribution to the ..echanisnm of

Peaceful Change (Lauterpacht,. p,<6),
5



79, Is the properly jurisdictionalfunction the only one

that can be entrusted to arbitration? Surely not. The institu~

tion has souetiiies been used in a different spirit.

The parties have, for example, asked the arbiters to

act as friendly uupires and not werely to "state the law”, but

to establish new rules destined to govern in the future the

relations between the parties (See Anerican Meuoranduu No,3,

by Mr, Dunn, рр. 115 1£,),

Again, there exist a certain nuuber of arbitration

conventions which go beyond the limits of legal disputes and

wake the arbiters coupetent to decide ex aequo et bono (See

 

Swedish Meworandua No.2, by Mr. Gihl, pp. 100 ff.).

But as has already been noted (No.75), these extra-

jurisdictional developuents of arbitration are thus far réla-

tively few in muaber, and the. present situation would have to

be modified profoundly, to say the least, for the problem of

Peaceful Change to find a norúal mode of solution in this

direction,

80, It is, indeed, a transformation of this sort that is

urged by the partisans of a Court of Equity to which would be

entrusted the settlement of conflicts of interest. This idea

has a certain number of supporters, and several memoranda con-

cerning the question were submitted to the 1935 conference, in

particular by the New Commonwealth Institute (Collective Sec=-

writy, op.cit. pr.le ff},

It does not seem to have met with much favour among

those of us who have pursued the study of the problem of pro-

cedures in preparation for the Present Conference,
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The fundamental objection to it has already been set

forth above, and it will suffice to recall it briefly, А ргосе-

dure must be adapted to the operation which it is intended to

carry out. But it is certain Shab in this respect the proce-

dure of arbitration - however elastic the sense in which the

term be taken - is far from corresponding to certain important

aspects of Peaceful Change. It is evidently not appropriate

when the change to be effected assumes the character of a

legislative act. And it may be thought that it is no more ap-

  

propriate when the change takes the form of a political con-
-———

 

struction, It is, then, only insofar as the transformation of

 

the status quo may be accomplishedin the shape of a judgment

that arbitration is reglly in harmony with the nature of the

facts: (See above 1108. 1 and 72),

Still other Gens iars tions may be advanced, Mr. Lauter-

pacht points out that it would be difficult to entrust in gen-

eral to an arbitral tribunal or to a Court of Equity, that is,

to a small group of people, no matter how great their merits,

so enormous a power as that of changing the status quo (Uni ted

Kingdom Memorandum No, 5, рр. 18-19), Мг. Raestadt, who also pro-

nounces against this system, stresses the definitely political

character of the procedures of Peaceful Change, a character

which seems to him hardly compatible with the function of ar-

Bitration (Norwegian Memorandum, by Mr. Raestadt, pp. 8 £2. ),

Mr. Dunn draws attention to what constitutes in his eyes the

chief defect of the formula; the indefinite character of the

rules that the arbitral tribunal or Court of Zquity would have

to follow tc settle the dispute. In the case of legal disputes,

these rules are known: they are those of positive law, And it



is exactly because these rules limit the competence of the or-

gan, and consequently the risk involved in any imperative jur-

isdiction, that the parties in such cases often submit to

arbitration. But if the judgment is to be delivered on the

basis of "equity", the powers of the arbiter assume incompar-

ably vaster proportions, and there-is little chance of States

accepting such a risk, unless in certain limited cases (Ameri-

Memorandum No.3, pp.lel ff.)

al, Turning now from arbitration, let us direct our atten-

tion to a very different procedure: the international con-

ference,

This procedure, in itself, is of course not new, It

has often been used in the course of history - especially since

the beginning of the 19th century - on various occasions and

ander various forms. It is a political procedure, Its charac-
y

teristic feature is that it bring:

of States in order to institute among them a direct exchange

u
n together representatives

of views,

The purpose of this exchange of views may vary from

simple consultation to the adopting of a common decision, with

resolutions and recommendations gg intermediate possi-

bilities,

Its object may be diplomatic or legislative. A Confer-

ence may meet to settle certain particular situations or to

formulate certain general rules; and it thus appears, in the

light of experience, that the institution can be adapted to two

species of transformation of the status quo, those which have

the character of a legislative act and those which assume the

aspect of a political construction,



The conference may be composed in different ways: it

may be limited to the States directly concerned, or it may in-

clude others as well; it may bring together only the Great

Powers or some of them (Congresses of the Holy Alliance, Con-

cert of Europe), or it may admit on the contrary Powers "with

limited interests", etc,

Finally, the fact must not belost sight of that if

the Conference has generally been a procedure ad hoc, called

 

together for a special occasion, it can be made into a genuine

institution, The Con gresses of the Holy Alliance already had

this character up to a certain point, As international institu-

tions develop, the Conference tends to become one of the forms

of their organization. The Assembly and the Council of the

League of Nations are institutional conferences, The Panameri-

can Conferences, the General Labour donterentes, ste, are in

the same case, (See American Memorandum No.3, by Иг. Dunn,pp.95

ff., and United Kingdom llemorandum No,lz, by Mr, Cruttwell,

passim and notably p.17, Cf. James T, Shotwell, On the Rim

of the Abyss),

82, In this general frame, the question which has been

particularly stresséd is that of Article 19 of the Covenant

of the League of Nations, according to which the Assembly

"may from time to time advise the reconsideration by Members

of the League of treaties which have become inapplicable and

the consideration of international conditions whose continu-

ance might endanger the péace of the world",

The Memoranda which constitute our documentation con-

tain on this subject two sorts of elements: (I) commentaries
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tending to define de lege lata the significance of Article 19;

(2) suggestions for the improvement of this Article, $

It should be obeserved, moreover, that among these

last there are some whose scope is broader than Article 19 and

applies generally to he Conference procedure,

It may likewise be noted that if attention has been

chiefly concentrated on Article 19, the fact has not been lost

sight of that other provisions of the Covenant may also be

called on to play a similar part, Article & provides that the

Council is empowered, in case of "war" or "threat of war", to

take measures calculated to safeguard peace, It further

authorizes the ilembers of the League to call the attention of

the \ssembly or of the Council to "any circumstance whatever

affecting international relations". Article 15further submits

to examination by the Council disputes between Member States

which are not settled by arbitration, and calls qe the Coun-

eil, in case of failure of its efforts af conciliation, to

"recommend", in a public report, the solutions which appear to

it "just and proper in regard thereto", These provisions enable

the Council to contribute to the peaceful transformation of the

status quo, and while Article 19 has never so far been applies

it is not to be Forgotten that irticles ll and 15 have several

times been employed with success. The settiement, for example,

of theAaland Island affair, and the recent. settlement of the

‘Alexandretta affair, both of which invclved important modifi-

cations of the status quo, were obtained by the operation of

these.procedures,

B3. Only one memorandum, Rumanian Lemoranduæ No,4 (Qu'est-

que la Revision des Traites internationaux? Le Révisionisme

Uс



- 76 =

juridique, by M. Antonesco) is essentially consecrated to an

interpretationof Article 19 de lege lata, The other memoranda

take up this aspect of the question only incidentally (See

United Kingdom Memorandum No.7, by Mr, Lauterpacht, pp. 36 ff.,

American Memorandum No.3, by Mr. Dunn, pp. 106 ff., and the

Norwegian Memorandum by Мг. Raestadt, pp, 11 LE,

The interpretation civen by M. Antonesco is definitely

restrictive, Basing his opinion chiefly on the preparatory

studies, the author maintains not only that territorial modi-

fications are excluded from the field of application of

Article 19 (See especially No.7, ppi35 ff.); but also that,

contrary to the most widely-held opinion, this article does

not institute a procedure for the revision of treaties, but

simply a control of treaties contrary to the Covenant and

ipso facto inapplicable under Article ZO of the Covenant (See

especially Nos, 3 and 4, pp. 17 ff.). Moreover, M, Antonesco

does not conceal his hostility to legal revisionism, which

seems to him contrary to the aim of the League of Nations and

to collective security, He sees init "the Trojan horse of

international organization" (Section III, pp. 42 ff.).

The other memoranda reveal a totally different inter-

pretation of Article 19, in which Mr, Lauterpacht sees "the

first deliberate attempt to create an institution of Peaceful

Mhange in the framework of a broad system of legal organiza-

tion* (p.41),

The two tendencies thus revealed were already manifest

at the Conference on Collective Security (See Collective Secur-

ity, op,cit./ D.13 11... PP. 245 Hi, Dp.195 11,, PP.200 IT,

рр, 218 SE. , ID.507 قالب



84, If we leave the interpretation of Article 19 and pass

to the examination of the criticisms which it calls forth and

the changes suggested in regard to-it, several points claim

our attention.

One of them - which raises fundamental questions of

principle - has been treated especially by Mr, Lauterpacht

(United Kingdom Memorandum No.7), ض

'ٍ Mr. Lauterpacht, as we have already noted (No.64), is

in favour of the organization of euthoritative procedures,- of

.what he calls an international "legislation", In his opinion,

it is possible to speak of a legal institution of Peaceful

Change only if one accepts the idea of a system in which change:

 

of the status quo can no longer be prevented by the mere veto
LA

of the parties concerned, :

° №only does such a system seem to him to be logically

necessary, but he does not believe that it is impossible to

institute it at present, or at least to begin its realization,

85, - 88 indeed, aware of the difficulties which will in-

evitably be encountered in this path and of the precautions

which'must be taken if they are to be overcome,

(ne of these precautions would consist in limiting the

competence of the international organ, which would not be calle:

on to take the place of the national lawmakers, but simply to

intervene With a view to prevention or cure in certain matters

of common interest, However, these matters would already con-

stitute an immense field of activity. It would be impossible,

without running counter to the aim pursued, to límit them”

within too narrow boundaries, And the author admits that, from



this angle, the precaution is perhaps less substantial than

it might be supposed a priori (pp.44 ff,).

But, he says, other provisions may attenuate con-

siderably the revolutionary character of the proposal (p.47),

86, The proposal seems to involve an unreserved negation

of the sovereignty of States by the institution of supra-na-

tional powers, This is true in theory, and, on this ground,

we are face to face ‘with twé contradictory ideas; But in

practice, spe ri dnd proves that there are intermediate stages,

and that; in many fields, the sovereignty of the State is al=-

ready limited in fact even when it appears intact in form

(pp.47-48): au

Mr: Lauterpacht believes that this sóvereignty would

be reasonably protected by the principle according to which

the rights of a State could not be abolished nor modified in

“the name either of justice or of expediency unless this re-

quirement were expressed by a quasi-unanimous vote of the

other members of the international community, What should be

the degree of this quasi-unanimity? Mr, Lauterpacht suggests

a majority of four-fifths, He also calls attention te too |

suggestion made by Sir Arthur Salter in the course of a dis=-

cussion at Chatham House, that a unanimousvote of tie Council

be. combined with a qualified majority of the assombiÿinp 40-40.

It may be noted that similar ideas were exposed, at

the Conference on Collective Security, in the Memoranda of

M., Bayon y Chacon (Collective Security, onotk. рр, «45 ff.)

and of MU, Le Fur and de Lapradelle (ibid,,pp, 195 ff,).
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in a formula of this

the sovereignty of the States.

that a reform such as that which

the

-all States on a foot-+ 5

equality in the functioning of an international organisa

organism is not qualified to make

But as soon as such a power is

of that power becomes incompatible with

equality of representation and of vote, By way of indication,

Mr, Lauterpacht recalls the proposal made by the Swiss delega-

tion when the Covenant was being set up, that it be required,

A

for the decisions of the Assembly, that they receive three-

fourths

88,

of the total population of the liembers of the League

Mr, Lauterpacht, finally, calls attention to two aspect

of the problem, which are, in his eyes, corollaries of Реасе-

ful Change and which do not fail

The organization of an authoritative procedure of Peaceful

\Change, to be effe (

cither in the form of direct constraint,

to raise great difficulties

ctivs, should be accanpanied by sanctions,

Or, as was proposed

in 1919, in the form of a withdrawal of the guarantee of ter-

ritorial integrity which was exchanged among the liembers of the

League of Nations (p.56)Oo

It further presupposes the existence of a system of

collective security, providing for the collaboration of the

States in the repression of illicit wars (p.57).



89, The different suggestions thus made by Mr, Lauterpacht

evidently go beyond the limits of Article 19, Thay touch on the

more general problem of the organization of Peaceful Change by

an international Conference armed with powers of decision.

But Mr. Lauterpacht finds this Conference in the As-

sembly of the League of Nations, and, ñore specifically, in the

NAssembly acting on the basis of Article 19, Thus it is natur-0

ally to the system sketched by that article that he attaches

his remarks,

It must further be observed that those remarks pre-

suppose a certain organization of the collectivity of States,

and that it would be difficult, in any case, to put them into

practice where no international institution exists,

90, Mr, Lauterpacht concentrates his attention on the

transformation of the role с? the Assembly into an organ of

international conditions endangering the peace of the world,

But the system of Article 19 has given rise to other

criticisms and suggestions.

Mr. Rasstadt (Norwegian Memorandum, pp. 11 ff,), in

analyzing the causes of the failure of the article, rejects

the idea that they are to be found in the rule of unanimity,

He finds them in part in the absence of several Great Powers,

which certainly constitutes for the Assembly a hindrance in

this domain as in others. "But," he says, "even if the League

were universal, the fact would remain that Article 19 leaves

to the parties alone the task of deciding just what modifica-

tions should be made in the legal status cuo, This is a fatal
ee

weakness, even in the organization of procedure. The Assembly



ought to be called upon to make a decision in this second sta.

either by indicating the general nature of the change to be

afectar, or by obliging the parties to refer the matter to

an impartial organ indicated by themselves. In reality, the

formula of Article 19 is satisfactory only in those very rare

cases in which the parties, already being really agreed, ni eh

for reasons of domestic policy, ask the Assembly to urge them

to the formal conclusion of their pact", (p.12).

This gap in Article 19 was also pointed out during th:

exchange of views organized by the Geneva Research Centre, AC

cording to Article 19, the Assembly advises the States concer:

ed to reconsider tresties which have become inapplicable and

conditions which might endanger peace, That is all, In other

words, the Assembly, in the sonorous atmosphere which charac-

terizes its debates, opens, by a solemn declaration, an extrel

ly delicate procedure, which ought to be handled withthe

greatest possible circumspection if one wishes to avoid its

resulting in an explosion, Then it retires from the arena,

After uttering its cry of alarm, 1t disappears. The parties

are left to themselves, And vet is it not hers above all that

the intervention of third Powers would be useful? Is it not |

the negotiations on which the fate of the undertaking depends

that it would be necessary not to leave face to face and alon

the States whose claims are in opposition and between which

the problem is to discover formulas of agreement? The govern

ments which speak in the name of these States have behind the

public opinions which are probably excited and ready to de-

nounce as weakness, if not as treason, the smallest gesture م6

compromise of which their representatives might take ‘the



initiative, Are not all these circumstances conducive to failure,

which would be all the more serious, coming after resounding

proclamations, if the voices and influences of third parties

are not given a part in the negotiations, to facilitate the rap-

prochement of the parties, to suggest to them formulas of com-

promise and to remind them that the general interest requires

that they display a minimum of good will?

91. In a nearly-related field which, in certain respects,

is inseparable from the foregoing, Mr, Dunn remarks ( American

Memorandum No,3, p,107) that a treaty, being the expression of

an agreement, cannot be concluded until the parties have suc-

ceeded in deciding what it is to contain; and that what is

true of the conclusion of a treaty is true likewise of its

revision, The latter has a formal aspect, which is relatively

simple, but which presupposes the success of a preliminary

operation which is much more complicated, It is this working

out of the content which is the hub of ths problem. Tt does

not take place spontancously, nor even by force of decrees,

It requires negotiations, an effort of conciliation, of com-

promise, of persuasion, of pressure, etc, A procedure which

neglected this vital part of the task weuld be incapable of

fulfilling its purpose, And this is a defect which at present

exists in the system of Article 19,

9%, The observation of Mr, Dunn, which goes beyond the

limits of Article 19, shows the importance of the work of

preparation in the mechanism of the procedures of Peaceful

Change. It is an aspect of the problem to which the jurists

are perhaps inclined not to pay sufficient attention, Drawn



by oth=r ‘elements, they tend to naglect this question, which

seems to them to belong rather to the art of diplomacy than

to the science of law, But we arc not a Congress of jurists;

and ons of the merits of our Cenfsrence is precisely the fact

4Cthat it brin و together, as far as possible, all the different43

types of professional training, all the points of view, ina

spirit of synthesis, Now if the problem of the procedures of

Peaceful Change be grasped as a whole, we cannot fail to see

that "preparation" does really occupy a considerable place in

1t, whatever the system considered; whether the latter rests

exclusively on persuasion or whether it leads ultimately to

inpcerativs decisions matters little,

IV is quite true that, looked at from this angle, the

Mmattsr calls rather for ths spirit of the statesman and diplo-

mat than for that of tho Jurist, No rule of law, no legal

mechanism will evor succeed in replscing herc the resources of

dipmomacy, its exporience, its tact. "s are in a sphere where

the sense of rcalitiss and the art of negotiation constitute

the highest values and where it would perhaps even be dangerous

to wish to confins them within too rigid a structurs,

Without running this risk, it is yet possible to keep

certain methods which can be used to help, sometimes most ef-

fectively, in preparing the solution of a difficulty.

23. In this connection, mention has been made of the metho:

—etein اللا

of inguiry and of that of the advisory opinion, They must be
 

distinguished, although, in practice, they are often combined.

A commission of inquiry, properly so called, has no other mis-

sion than to establish the reality of certain facts. But it ma:
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be sometimes useful to enlarge its mandate and to ínstruct

it to draw certain conclusions, in the form of an advice,

from the observations which it will have gathered, To the

inquiry is thus added an advisory opinion, Thus the Commis-

sion of "Rapporteurs" set up by the Council of the League

of Nations in theAaland Islands affair was instructed both

to find the facts and to give the Council its opinion as to

the conclusions to be drawn. The same was true of the Lytton

Commission on the Manchuria affair,

4 simple inquiry way facilitate the preparation of a

solution, not merely because it makes it possible to elucidate

in an impartial spirit certain points which psrhaps play an

important part in the controversy, but also because it some-

times affords the States engaged in the dispute an opportunity

to enter the path of concessions without loss of face,

The advisory opinion goes further, since it involves

an indi cation or at least the sketching of a solution, In ask-

ing for it, the political organ handling the affair brings

into the procedure a non-political organ, composed of persons

chosen for their competence, - an organ, therefore, from which

may reasonably be expected more objectivity, and on the moral

authority of which the political organ will rest its own

action,

The advisory opinion may be of a legal order, as is

the case with those which are sought from the Permanent Court

of International Justice, It may be of a technical character,

as are those solicited from the Advisory Commission on Com-

munications and Transit. It may be political or politico-legal,

like those which were given by the Commission on the ialand



Islands, by the Lytton Commission, and by the Committee of

8 in the affair of the Sanjak of Alexandretta,

We have here a body of various resources, the utiliza-

tion of which might be developed without losing the elasticity

which is desirable so that they may be adapted to the infinite

variety of the specific cases.

94, The idea has been expressed that a further step might

be taken and a permanent commission of eminent personalities Le
 

created, which would perform a general advisory function in

regard to Peaceful Change, j\lthough this has not been specifie

it seens that, in the minds of its protagonists, this institu-

tion, which would be more or less comparable to the Mandates

Commission, would be called on to intervene only in the settle-

ment of difficulties relative to the revision о? subjective

situations, (See the remarks of Mr, Jessup at the 1935 Con-

ferance, Collective Security. op.cit., р. 269),

95. Note must also be taken of the suggestion made by Mr,

Dunn (‘merican Memorandum No,5, Pp.147 ££.) that thers be set

up in the different countries permanent committees, small in

size, without official character, composed of independent per-

sonalities, who would make a preliminary study of demands for

changes in the status quo, These Comuittees, whose competence

would, of course, be purely advisory, might make recomuüenda-

tions to their respective governments and might keep in touch

with similar committees in other countries. Their labours would

remain strictly confidential, for if they were given publicity

t ts
”

© effect would be to stiffen national attitudes before a

solution could be worked out, and this must be avoided,



The author does not see in this plan the means of

solving the problem of Peaceful Change, but he believes that

it would be apt to facilitate in many cases the examination

of an affair in a calm at2osphere, favourable to the search

for friendly solutions.

96. This last observation of Mr. Dunn concerns a point

of a general nature, which has been considered in other

memoranda as well, The secret character of the old diplomacy

is often contrasted with the publicity of the "new diplomacy",

And on this matter opinions tend to divide into two hostile

camps, to crystallize into two systems, One side extols the

benefits of public discussion and of the light which it

throws on the attitude of governments. The other side clings

to the contrary doctrine. It would perhaps be well to abandon

these dogmatic positions and to profit by what experience has

to teach. Does not experience show that each of the opposing

theses contains a part of the truth, and that the real problem

is not whether publicity should drive out secrecy, nor whether

secrecy should be enpioyed to the exclusion of publicity, but

rather at what moment each of the two methods should be em-

ployed? Secret diplomacy and open diplomacy are not magic

formulas; they are simply methods, having each its advantages

and its drawbacks, its virtues and its risks, The choice be-

tween these methods camot be made in the abstract: it must

be dictated primarily by the conditions of the particular task;

and is it not evident that these conditions change tetween the

moment when the examination of the disputed question begins and

the moment when the final decision regarding it is reached? To

place on the same level the different operations which follow



each other within these limits and to attempt to submit them

all to the same method is to commit an error which may have

serious consequences,

The problem, to be sure, is much largerthan the

question of Peaceful Change. It concerns the whole regime of

international relations, But while we cannot treat it systen-

atically nor make a detailed study of it, it can hardly bs los

sight of in a discussion devoted to the procedures of Peaceful

Change. We might perhaps take as the text for our exchange of

views the ideas which Mr, Cruttwell expresses in his conclu-

sions (United Kingdom Memorandum Wo,lZ, p.211l): "It is, indeed,

in the sphere of Peaceful Change that the advantages of secret

diplomacy’ are most obvious, The conclusion of a treaty which

conuits a nation, against its knowledge, to an engagement whict

may result in war is obviously open to the gravest objection,

But. the maintaining of secrecy at every stage which leads up

to the conclusion of an agreement intended to settle concrete

and tangible questions of dispute is the best way of ensuring

the fairness of the bargain and its acceptance by public

opinion,”

97, Another fact not to be lost sight of is that the value

of a procedure partly depends on the moment when it is set in

motion,

We are dealing with situations which generally endang

peace, The more they are allowed to become inflamed, the more

their settlement becomes difficult and hazardous. It is there-

fore, in a certain sense, of the highest importance to be able

to deal with thew at the earliest possible moment.



But the question is more complex than that, for, if

rapidity of intervention may be considered an advantage, it

must not be forgotten that it likewise involves risks. The

application of a procedure of peaceful settlement to an in-

ternational difficulty underlines that difficulty, makes it

stand out, attracts greater attention to it, and way con-

siderably aggravate it if it does not succeed in solving it,

A premature intervention, especially when it is not accompan-

ied by the greatest possible discretion, is therefore capable

of producing a result diametrically opposed to the one in-

tended,

We have here two considerations, in a certain sense

contradictory, which must be examined all the more attentively

because the matter of Peaceful Change is particularly sensi-

tive and inflammable and because psychological errors may

have the most disastrous consequences,

An idea suggested by mr, Cruttwell (United Kingdom

Memorandum No,12, p,17) relates to this aspect of the question,

The author asks whether it would not be possible, in the more

or less distant future, to conceive an international organ,

offering the greatest possible guarantees of objectivity, which

could "take the initiative in suggesting alterations of the

status quo, whether political or economic, instead of trying,

to settle disputes, already embittered and compromised by pri-

vate controversy",

28. Another point to be kept in mind is the desirability

of the more frequent insertion in international treaties of

clauses providing for revision, This was particularly em-

phasized by M, Verzijl at the meeting organized by the Geneva



Research Centre, The Geneva Research Centre has also sent us
©

5 substantial stndy by.M. S. Engel, on "Les clauses de Revi-

sion dans les Traites internationaux multilateraux de l'après

guerra",

As M. Raestadt points out (Norwegian Memorandum, D.%.

it may be asked whether the operation of a revision clause

falls, from the doctrinal viewpoint, under the idea of Peace-

ful Change, singe the application of such a clause is merely

the application of .an existing convention, But there is no

doubt that, practically, this wethod involves the revision of

other provisions of the treaty and thus constitutes a weans

of Peaceful Change,

99. À last type of consideration has been taken up both

by Er. Angus in the menoranduu presented on behalf of the In-

stitute of Pacific Relations (DD. 185 ff, ) дай by Mr. Raestadt

(Norwegian Memorandum, pp.17 ff.). ض

It nas to ао with what wight be called "regionalism",

or, Lore exactly perhaps, "particular groupingsY in the organ

zation of Feaceful Change.

Regionalisu has hitherto been considered especially

frou the standpoint of agreements of non-aggression and mutue

assistance, But it may certainly be taken in a larger sense €
7 in

given other aims. From the standpoint os the international

community as a whole, regionalism is merely a phenomenon of

0 and decentralization deer nat apply solely

to police senctions.

Would it not be worth while to think of it in the

field of Psaceful Change? Might not a special organization

established in a certain region, in order to facilitate in 1



region peaceful changes in the status quo, render great

 

services?

Mr. Angus recalls the important part that this idea

has played in the debates of the Institute of Pacific Re-

lations,

Mr. Raestadt approaches the problem frou a different

angle, but is led to similar conclusions,

Basing his remarks on history, he notes that, in the

past, the reas Powers, especially when they were guarantors

of a political treaty, have often exerted an effective in-

fluence in the peaceful transformation of the status quo

(Cf. Cruttwell, United Xingdom Memorandum, No, 12, p.17),

In his opinion, however, the situation has changed

considerably, "The circle of powerful States has grown

larger, and the interplay of political susceptibilities has

become more complicated". To be sure, the Great Powers can

still, in certain cases, agree to bring about the modifica-

tion of a legal situation affecting States "of linited in-

terests”, But when the situation concerns one or more of the

Great Powers themselves, there is little chance of their

reaching a unanimous decision, and that fact means the break-

down of the force which the Great Powers collectively consti=-

tute, ض

Mr, Raestadt then asks whether there exist other

groups of States capable of excercising the pressure necessary

to the practical functioning of a system of Peaceful Change,

He sees at least two, A first example is provided, he says,

by groups organized in the fom of "Confederations", or, as

they are sometimes called to~day, "Empires", and of which the
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British Commonvea:th is at present the most characteristic

type. A second example is that of States politically united by

certain tie s, either because of their geographical proximity,

or because of the ethnical relationship of. their populations -

Such as the nordic countries and the States of the American

continent,

within suêh groups, continues the author, a procedure

of Peaceful Change will be facilitated and sometimes made

necessary by the intimacy of the relations among their members,

And he adds: "In appearance, the action of associations of

States, or of woke, is of less interest than the acts of the

Assembly of the League of Nations or of the Great Powers acting

together. In reality, the truth is quite different, in my

opinion, It is on the basis of the example of these associa-

tions that the practice of similar procedures may be extended

+

to other States". (v.20), `

+

„+00, Мау I.:in. concluding this long regent, returnonce

more to the: importance of the psychological fa cora? If UN

problem raises questions of procedure, it is far from being

-eonfined to the limits. of their technique, No mechanism - 60

matter how well it way be planned - can alone selve Buch 213

ficulties, for they dwell in regions which are more ‘subtle and

more. profound, Thex. of the enterprise, the gravity

and the sensitiveness of the interests which it affects, the

risks of disturbance which it.involves, all these 80051366

tions conspire to give a decisive importance to the imponder-

ables. What is:required above all is a certain state of mind,

4

How can: we. define this state of mind?



I should be inclined to say that it is characterized

by a certain balance between the sense of movement and the

señas of regularity.

The "possessors", the beneficiaries of the statusquo,

have a natural tendency to forget that, behind the legal struc-

ture which protects their present situation, facts are changing,

On the other hand, and quite as naturally, those who aspire to

a change are inclined to fix their eyes only on the vital cur-

rent which bears their hopss,

Thus two opposing tendencies confront one another. AS

long as this divorce between them endures, the jurists may

exercise their ingenuity as much as they please, ~ all the

procedures which they way elaborate will remain without effect,

The States of one group, by reaction against a "legalism" with-

out flexibility, will turn their backs on legality itself, The

others, frightened by an uncontrolled dynamism, will refuse

even more energetically to make any concession or compromise,

Orderly and regular peaceful transforuations are pos-

sible only if these two tendencies, instead of being mutually

exclusive, join forces and seek to find a balance, Their syn-

thesis is by no means utopian, It takes place daily in domes-

tic matters, where legal situations are constantly being trans-

formed under the sign of legality, It is true that internation-

al matters are less amenable to such synthesis, Each State be-

lieves that it is defending it's interests when it adopts on

this point an extreme position, But may it not be stated that

these very interests impose on those responsible for them the

duty of considering matters from higher ground and of not for-

getting that the peaceful development of international
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relations has become to-day for all peoples an essential con-

dition of their prosperity?
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