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FLAT GENERAL D'ETUDE

 

Première Partie
mmочо

Difficultés du Problème etSolutions& envisager
 

  

ls Questions démographiques.

2. Matières premières

3. Marchés.

4. Questions coloniales.

5 Questions nationales et ethniques.

6. Questions relatives à la région danubienne.

7. Autres questions dont l'étude serait ultérieurement

décidée.

Deuxième Partie
 

7

Procédures applicables au èglement pacifique de ces
— — —"2" «ееооо

-

оорон
 

Difficultés.

Il sera constitué un intergroupe pour l'étude des

questions de procédure. Cet intergroupe sera composé, non

seulement de juristes, mais aussi de personnalités partici-

pant à l'étude des questions de fond. Les résultats des tre-

vaux âes autres intergroupes devant former la base de ses

propres recherches lui seront communiqués au fur et à mé-

sure des possibilités.
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Annexe 1

 

Questions démographiques

La notion de Surpeuplement.

Quand peut-on dire qu'un Etat est surpeuplé ?

Quels sont les principaux critères du Surpeuplement

Quelles sont les régions qui semblent offrir des possi-
bilités d'habitat pour les differents peupses (conditions
ciimatériques, sociales, etc,).

Quelles sont, dans les limites ainsi tracées, les diffi-
cultés que souléve le prcbléme des migrations ?

a) au point de vue du pays d'immigration.

b) au point de vue du pays d'émigration,

Quels sont les moyens auxquels on pourrait avoir recours
pour surmonter ces difficultés ?

Les remèdes intsrnes au surpeuplement :

a) Colonisation interne,

b) Accroissement des ressources de l'Etat surpeuplé
et du rythme de sa vie économique,

L'expansion coloniale (Cf. Questions Coloniales).
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; Annexe 2

 

Matières premières

 

L. Détermination des matières premières (1) considérées
comme essentielles et sur lesquelles l'étude se con-
centrera,

—تلالا

  

2. Ltablissement d'une documentation statistique sur la
production, l'importation, l'exportation et la conso
-mmation des matières premières.

d. Entraves au libre anproviosionnement en matières pre-
mières,

a) Restrictions a la production, a la vente et à
l'exportation des matières premières.

estrictions a l'exploitation par les étrangers
es ressources nationales.

o

Q
u

e) Restrictions à l'importation des matières pre-
mières.

4, Avantages ou inconvénients économiques résultant pour un
pays des différents modes d'approvi s ionnement en matières
premières.

a) Production dans le pays intéressé.

b) Importations des colonies,

Ce) Importations de l'étranger.

d) Importations de l'étranger, la production étant
a > N 0 0

faite sous le contrôle de capivaux nationaux.

5. Influence sur les conditions d'approvisionnement de
l'idée de conflits éventuels,

6, Méthodes d'approvisionnement en matières premières.

a) Politique d'achat des matières premières,

b) Développement de la production nationale des
matières premières,

e) Politique d'économie des matières premières,

d) Contrôle financier de la production des matières
prenières à l'étranger,

e) Expansion coloniale (Cf. questions coloniales).

me "matières premières interprété dans le
sens large, comme pouvant comprendre certains produits
alimentaires et certains produits demi-ouvrés,
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Marchés
—

 

Les chaugeneats stracturaux dans l'organisation de la
production ei du commerce international.

Les entraves comnerciales
t

et l'importance de la poli-
ique co:merci-le et monétai re sur les échanges,Lits

azthodes actuelles d'accords commerciaux entre les

Cartels interuationaux, dans la mesure oú la question
as incluse dons le problème des "atieres pre-

Crédits ct enprunts internitionaux. Investissements
dvs ca-.itaux a l'étranger dans la mesure où la ques-
SAN То "a TE a o TD TT riА Aa Pas 1 dnaنارا t Jan اانقه dans Le KOes Ves atier: S

preisros ou des colonies,
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Annexe 4
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Questions coloniales

 

Définition du terme "colonies" et distinction des

différents types de colonies.

La valeur des colonies, au point de vue des Puissances

coloniales.

Quels sont leurs avantages et leurs inconvénients

а) au point de vue économique,

b) au point de vue politique et moral.

Les intérêts des populations indigènes comme élément du
problème du Peaceful Change,

Les solutions à envisager.

A. Solutions non-territoriales

a) Régime du Bassin conventionnel du Congo.

b) Régime des mandats.

с) Participation à certains services techniques

de l'Administration coloniale de ressortissants

de Puissances non-coloniales.

à) Statut et régime des étrangers dans les colo-
nies,

e) Investissements de capitaux par les etrangers

dans les colonies,

В. Solutions territoriales.
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292, COMMENTAIRE DU RAPPORTEUR. GENSRAL
 ep

‘Le texte reproduit dans les pages qui précèdent

est celui qui n été cdopté par Le Conférence de Madrid

comme. conclusion de ses débats. Il pourrait à le rigueur

se p:sser de commentrire. Le désir & été exprimé cepen-

dant gue le Repporteur, en le communiquant aux Mombren 6

la Conférence, en souligne La portée à Le lumière de La

discussion dont il n fait l'objet.

Observations générales
EEEptape —— mo 
 

1. Le texte comprend : a) un plan général d'étude, -

Ъ) quatre annexes, qui se rapportent à certaines par-

2, | Le plan génér-1 d'étude couvre l'ensemble du sujet.

Il est prrtiquement exclu que nous puissions épuiser

toutes les p:rties de ce viste programe durant lan.

née qui nous sépare de la Conférence plénière de 1957.

Peut-être conviendra-t-il, suivant les résultats que

donner cette Conférence; de taintenir certains aspects

de ce problème à llordre du jour de nos travaux, afin

d'en compléter l'examen, Pour L'instont, il © paru pré-

Térnble de le considérer dans toute son ampleur, sens

lui frire subir des amputations plus ou moins arbitraires,

mais en dirige nt, bien entendu, L'effort immédiat sur

les points dont l'étude collective paraît pouvoir Être

rganisée actuellement dens les meilleures conditions.

де Те plan général © pour but de distinguer les prin-

 cipeux aspects du pr>blème, mais non de déterminer l'or-

dre dans lequel les diverses questions doivent Être trei-
¢



5.
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tées. La plupart d'entre elles d'ailleurs peuvent

Stree wi 505SNE U tod. OVED1 que dé ja
l'intergroupe des questions coloniales, celui des

matières premières, celui des questions démogra-

phiques et celui des questions danubiennes ont commen

“-Gé leurs travaux.

Le plan général, s'il donne une base a nos études

préparatcires, pourra €tre éventuellement utilisé

d'autre part comme cadre de discussion par la Con-

férence de 1937, Nous ne pourrions, en ce moment,

fixer l'ordre du jour de cette Conférence, car il

* dépendra largement de l'état d'avancement de nos

travaux. Mais, sous réserve des précisions et mo-

difications a décider ultérieurement, le plan géné

.-ral d'etude nous fournit un schéma provisoire tout

à fait suffisant,

Observations relatives au Plan généralandryavIVeацFlanSOCIAL

d'Etude

 

En tête du plan général d'étude, figurent les mots

"Problème des Changements pacifiques", Ce titre, qui

résume le sujet dont nous sommes saisis, a pour but de

rappeler la préoccupation essentielle a laquelle nous

devons obéir, l'angle sous lequel nous avons a consi-

dérer tous les éléments de RE programme,

Celui-ci se décompose en une série de questions parti-

culières : questions démographiques, questions colonia-

les, etc. etc, Ces questions, toutefois, nous n'avous



pas à les étudier en elles-mêmes et pour elles-mêmes. Nous

ne 4. vons les examiner qu'en fonction du problème général

du "Peacefui Change" qui commande et limite notre entreprise,

Le plan d'étude se divise logiquement en deux parties,

qui correspondunt aux deux aspects du sujet signalés à notre

attention рав la VIII: éonbénenes dans la formule dont elle

s'est servie pour dsterminer notre mandat. La premiere par-
a

de fond que le problème sou-c
t
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lève; - ja seconde, :ux questions de ;rogsdure,

Pour Ì: première partie, lé titre adopté Geese les ter

mes utilisés par la VIIIC Conférence, Au Lica de "Difficul-

tés de principe”, il porte "Difricultés du Probleme et Solu-

tions & envisager”, il a aru, en efrfet, gaten nentiomant

uniquement les "d!fficultés" que nous rencontrerons, sans

faire allusion aux moyens de Ÿ.s vaincre, on oréerait l'im=

: 1 y tes mimada “tomasmassion que, dès L'origine, de problème apparalt comme un

amonce li mont d'oustacles, devant Ma tout «spoir s'é-

وفم Ce n'est point là certain.ment ce que pensait et

voulait la VIZIS Contdvense quand llc a fixe son choix sur

notr: probleme, Nous avons donc été C'avis que, sans trahir

aucunenent ses intentions, il uous etait permis de completer

la formule et d'y incorirs, en regard des Téiffioultés"” dont

nous aurons à aire L'anulyse, les "Solutions à envisager".

Lei toutefois, 11 convient de dissiper toute equivoque.

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

réunien 'homaces de science invités à étudier un problème,

avec le maximum d'objectivité, et dont chacun conserve d'ail-

leurs jusqu'au bout une couplète liberté de pensée, Ce prin-

cipe, jul est pour nous tous londam-ntal, se manifeste no-
1 ©

tamm-nt dans une règle organique, qu'il n'est pas superflu
»
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de- rappeler : la Conférence, comme telle, ne prend

aucune décision en dehors des questions administra-

tives inhérentes a son fonctionnement ; sur les pro-

blemes qui lui sont soumis, aucun vote n'a lieu, au-

cune. résolution collective ne vient cristalliser le

résultat des discussions. Il ne peut donc pas être

question pour nous de marquer notre préférence pour

telle ou telle solution du problème, de procéder a

cet égard à un choix, Chacun de nous, assurément,

aura ses predilections; mais celles-ci garderont

un caractère, individuel et ne pourront aucunement

s'appuyer sur l'autorité de la Conférence, comme

telle,

C'est la, précisément, ce ‘que le titre de la

première partie enten? souligner en employant

l'expression "Solutions a envisager", Il ne s'agit

donc pas de solutions «àadopter ou à recommander,

  

Il s'agit simplement de solutions à examiner, à

 

étudier. Au point de vue de la Conference, les

 

"solutions" du problème ne seront que des objets

d'etude, exactement comme les "difficultés" qu'il

soulève.

Les quatre premiers articles de la première

partie( 1). questions démographiques, - 2) matières

premières, -.3) marchés, - 4) questions coloniales)

étant développés dans les Annexes, les éclaircis-

sements qu'i ]s requièrent seront donnés plus loin

(voir: Observations relatives aux Annexes).

Les questions nationales et ethniques forment

le cinquième point du programme, La Conférence de
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Londres ne les avait pas mentionnées en libellant

le problème qui nous est souls; male, d'autre’ part,

elle n'avait certainement pas entendu les exclure,

Etant donné i'importance qu'elles presentent, il a

paru proiérable, „our fixer claireient nos inten-

tions, de les faire expressénent figurer dans notre

Le crainte a cependant été exprimée de voir s'ou-

vrir ainsi devant nous an champ d'investigation pres-

que illimité. Aussi a-t-il été décidé de ne point or-

raniser, pour les questions nationales et ethnique

une etude a'ensembie, analogue à celle cue nous ins-

tituons par exempie our les questions dénosraphiauesyk + y 4, с À

et de nous limiter a l'ecamen des ess concrets que les

 

Lembres de la Conférence prendraient 1'initistive de

NOUS soumettre.

ç
a “tve dirivrence de traitement ne comporte, bien

entendu, aucune “iscrimination qualitative. Il ne

s'agit pas de ne consacrer aux questions nationales

t etinigues qu'une 11 cussion plus superficielle ou

plus hätive, L'étude don: elles feront l'objet doit

etre eussi attentive et aussi approfondie que possi-

ble. Lais, pour les raisons d'ordre pratique qui vien-

nent d'être signalses, elle se linitcra a certaines

La Conference a été heureuse d'anprendre que le

Centre européen de la Fondation Carnegie serait pro-

Daolement en situation de contribuer a cette étude,
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10, Ls sixième article est intitulé : Questions relatives

à la Région danubienne, Il nous net en présence d'un

`3 8:٠حا Pa INA 2 = AAA - -

cue d'espèce, Où se trouvent encheveétrés les diiférents

facteurs, scononiques, démographiques et autres, dont
,

Q p
t
e

l'examen se poursuivra ailleurs sur un plan plus géne-

ral. Nos collèvues autrichiens et roumaîns avaient at-

: 3: ‚ a : ~

tiré dès le début notre attention sur l'interet que

présenterait une étude collective de ce complexe ré-

Es (NY Xi A = هد)وادممع e دحجب<كارد EN - : £ 143 a Oo

ZA ON 11. da COREANO AE DPTOUVE ce I té nu Le اهيلتان ск Se
=

; на i TT = A. N î UL.

Nous étions d'ailleurs tellement sûrs de la decision
هكاب

qu'elle prendrait à out egard, que, pour svitur une рег-

be Ge VEÑNDS nous avons réuni à Vienne, des la fin du

mois dv mars, un groupe d'experts, dont les travaux ont
7 , ; >

I
nsaolidsement d'un plan precis pour l'étude

des aspects ceonoiiguaes et statistiques du problème (voir

la not: Cda Secretair:-Repport.ur, M. Major ‘right, Doet,

K. 49.1236).. Un premier'acte d'excoution se trouve done

il, Le sentiène et dernier article a pour obict de réser-

ver les "autres questions dont l'étude scrait ultérieu-

rement décidée", L'énumeration qui précède peut, en ef-

fet, se révéler insuffisante, Quand mous serons plus

avaneós Gans l'examen du problème, il «st possible que

certains de sos aspects, qui nous échappent en ce MO-

ment ou nous paraissent secondaires, prennent a nos

veux nc importance Jastiliant leur inscription à notre

coxnmandait de ne point fermer les

к KR 9
n
a H u E = 17
)
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portes a cett: éventualité et de souligner au con-

traire, par l'emploi d'une formal: élastique, notre

intention de n'écarter a priori aucune question pou-
ER مت о —

 

vant etre incluse dans le cadre genéral tracé par la

Conférence 4: londres,

Le British Coordinating Committee a émis le voeu

que Les groupes nationaux exposent l'attitude prise

par l'opinion publique de leurs pays respectifs vis

a-vis du problème du "Peaceful Change", pareille do-

cumentation pouvant nous fournir de précieux éclairais

ل sur les aspects psychologiques de ce pro-

bieme.

Il me paraît utile d'attirer l'attention des groupes

sur cette suggestion qui a rencontré, au sein de la

Conférence, un accueil nettement avorablei

Celle-ci a pris acte également de l'intention mani-

iestée par certains groupes d'étudier le rôle des

idéologies dans le domaine qui nous oceupe, De telles

études trouvent sertain-nent leur place dans le cadre

de notre sujet. Elles peuvent être Je nature a éclai-

rer certains côtés importants de la matière,

La seconde partie du plan à pour objet lea proge-

iures applicables au fluent p:cifique des dif-

cultés prises en consideration dans la premiere
x
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IL aurait été difficile de fixer dès maintenant les

subdivisiohs qu'il conviendra, le moment venu, d'y

introduire, En voulant précipiter sur ce point nos

décisions, nous aurions risqué de faire oeuvre arti-

ficiclle 8 L'étude de N procédures doit s'inspirer, en

d.s realités concrétes et spécialement de la

nature des changements qu'elles ont pour but de fa-

piliver, Il cat dono saze d'attendre, pour arti-

culer le travail, que certains progrès aient dé jà

été réalisés dans l'examen des questions”de fond.

Des a présent toutefois, la Conférence & déci-

dé de constituer, aussi t ôt que l'utilité en appa-

raftra, un intergroupe pour l'étude des questions

e procédure, Cet intergroupe ne sera pas composé

uniquement de juristes, mais aussi d'un certain nom-

bre de personnalités participant a l'étude des ques-

tions de fond. La Conférence a voulu souligner par la

l'importance qu'elle attache à établir une correspondan-

ce étroite entre les systèmes juridiques et les réali-

tés politiques, économiques et sociales auxquelles ils

sont destinés. C'est dans le mem. esprit qu'il conviendra

étnviter les autres intergroupes à alimenter aussi ré

-gulièrement que possible le travail de l'intergroupe

des procédures, en portant a sa connaissance, au fur

et a mesure des possibilités, les resultats de Leurs

propres recherches,
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16.
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Il ve sans dire que rien, dans ces décisions, ne fait

obstacle à ce que les études déjà entrepriseSou annoncées

par certains groupes se poursuivent. Quelle que. soit la

marche ultérieure de nos travaux, ils ne pourront qu'être

enrichis'par de tels apports.

Observations relatives aux Annexes
——]—]——— سيالناساسيتسلس TRTEEIE

Annexe 1 : Questions démographiques
—m—]]]——][—e——o?

 

Cette questiona été choisie de préférence à celle de

"population, migration" dont s'était servie la Conférence

de Londres.  Eitre les deux termes de "population" et.de

"migration", il n'existe pas an effet un suffisant équilibre,

car la "migration" n'est qu'une des solutions que l'on peut

envisager pour résoudre le problème du surpeuplement. Le

titre "questions démographiques" paraît donc préférable.

La première subdivision du chapitre est consacrée à

la notion de surpeuplement ; quand peut-on dire qu'un Etat

est surpeuplé ©? Quels sont les principaux critères du sur-

peuplement ? |

Des propositions avaient été faites, qui tendaient à

détailler cette rubrique, en mentionnant certains aspects

particuliers du problème. Le groupe suisse, notamment, avait

suggéré de faire figurer dans le texte la notion du "sur

peuplement qualitatif", Mais il a paru difficile d'entrer

dans cette voie, car d'autres points, non moins importants,

auraient dû être ‘ajoutés à ceux-là et, faute de pouvoir

dresser une émimératión complète, nour aurions risqué de

déséquilibrer la formuleet de susciter peut-être des équi-
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18.

- 77-

voques.

Le voeu a été exprimé qu'une étude sur la notion de

"population optima” et une autre sur les régions qui semblent

offrir des possibilités d'habitat pour les différents peuples,

(article 2 de l'Annexe) soient demandées à des experts d'une

autorité scientifique reconnue. Nous nous préoceupons d'y

donner suite.

De l'Annexe 2, relative: eaux matières premières, il

suffit de signaler qu'elle constitue en somme le resumé du

questionnaire arrêté le 25 avril dernier à Paris par un

groupe d'experts et qui se trouve reproduit dans le rapport

“de M. le Professeur Dennery (document K.42.1936).

19.

C'est à ce questionnaire qu'il faut se référer pour

interpréter et préciser le plan schématique de la dite Annexe.

Il en contient le développement'détaillé.

` . L'Annexe 3 est consacrée à la question des marchés.

Ainsi que le signalait le Rapport introductif dont

j'ai donné lecture à la Conférence de Madrid (document K.59,

1936), certains doutes aveient surgi quant à la portée de ce

terme dans le définition de notre sujet. Fallaï t-il nous

borner à l'étude des marchés de matières premières, ou devions-

nous, au contraire, interpréter notre mandat dans un sens plus

‘large, et considérer la question des marchés dans son ensemble,

«pour autant, bien entendu, qu'elle concerne le problème général

du Peaceful Change? Le texte rédigé à Londres se prêtait aux

deux conceptions. ‘Il est apparu toutefois, à la réflexion, que

la conception étroite nous conduirait à une impasse en nous

enferment dans des limites artificielles. La Conférence de

Madrid s'est ralliée sans hésitationsà l'interprétation large.

Il est dore entendu que les marchés de produits manufacturés
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sont compris dans le programme aussi bien que les Herch&s

de matières premières.

20. . Dans ces conditions, ls Conférence a estimé

d'autre part qu'il était opportun de consacrer à la question

des marchés une rubrique spécicle. Elle n'a pas cru devoir

constituer pour elle un intergroupe distinct de celui des

matières premières, mais elle a émis le voeu que le proble-

me soit traité par un expert sur la base de la documenta-

tion déjà considérable qui a été publiée à ce sujet - celle,

notamment, qu'e réunie le Comité mixte de la Chambre de

Commerce internationale et de la Dotation Carnegie - ainsi

que des éléments que les groupes nationaux de la Conférence

pourraient lui procurer.

Nous espérons Être très prochainement en mesure d'as-

surer la réalisation de ce désir,

ál. . Amexe4:Questions coloniales.

Article £, a)

Une étude statistique sur la valeur économique des

colonies sere entreprise collectivement. Après consulta-

tions, le Secrétaire-Rapporteur, lI. Christophersen, établi-

ra à ce sujet un questionnaire.

22. Article 3.

Un questionnaire, destiné à nous éclairer sur la

politique des Puissances coloniales à l'égard des population

indigènes et sur les résultats de cette politique, sera

dressé dans les mêmes conditions.
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1

 

Première Partie

 

Difficultés du Problème et Solutions à envisager
—— 

 

ls Questions démographiques.

2. llatieres premières.

3. Narchés.

4. Questions coloniales.

5. Questions nationales et ethniques.

6. Questions relatives à la région danubiemne.

7. Autres questions dont l'étude serait ultérieurement

décidée.

Deuxième Fartie
ee

 

Procédures applicables au Règlement pacifique de ces

  

 

  

Diffi

 

oe

11 sera constitué un intergroupe pour l'étude des

questions de procédure. Cet intergroupe sera composé, non

juristes, mais aussi de personnalités partici-
©seulement de

pant à l'étude des questions de fond. Les résultats des tre-

vaux des autres intergroupes devant former la base de ses

propres recherches lui seront communiqués au fur et à mé-

sure des possibilités.
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Annexe 1

 

 

-
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Questions démographiques

La notion de Surpeuplement,

Quand peut-on dire qu'un Etat est surpeuplé ?

Quels sont les principaux critères du Surpeuplement

Quelles sont les régions qui semblent offrir des possi-
bilités d'habitat pour les differents peupres (conditions
climatériques, sociales, etc.).

Quelles sont, dans les limites ainsi tracées, les diffi-
cultés que soulève le problème des migrations ?

a) au point de vue du pays d'immigration.

b) au point de vue du pays d'émigration,

Quels sont les moyens auxquels on pourrait avoir recours
pour surmonter ces difficultés ?

Les remèdes intsrnes au surpeuplement :

a) Colonisation interne,

b) Accroissement des ressources de l'Etat surpeuplé
et du rythme de sa vie économique,

L'expansion coloniale (Cf, Questions Coloniales).

©





‘ a Annexe 2
»

 

Mutières premières

  

1. Détermination des matières premières (1) considérées
comme essentielles et sur lesquelles l'étude se con-
centrera,

   

2. Etablissement d'une documentation statistique sur la
production, l'importation, l'exportation et la conso
-mmation des matières premières,

3. Entraves au libre approviosionnement en matières pre-
mières,

a)

b)

©
—

Restrictions a la production, a la vente et a
l'exportation des matières premières.

Restrictions à l'exploitation par les étrangers
des ressources nationales.

Restrictions à l'importation des matières pre-
mières,

4, Avantages ou inconvénients économiques résultant pour un
pays des différents modes d'approvi s ionnement en matières
premières,

Production dans le pays intéressé.

Importations des colonies.

Importations de l'étranger.

Importations de l'étranger, la production étant
ça : e * . o

faite sous le controle de capivaux nationaux,

5. Influence sur les conditions d'approvisionnement de
l'idée de conflits éventuels.

6, Méthodes d'approvisionnement en matières premières.

a)
b)

 

Le terme

sens la

Politique d'achat des matières premières,

Développement de la production nationale des
matières premières.

Politique d'économie des matières premières,

Contrôle financier de la production des matières
premières a l'étranger,

Expansion coloniale (Cf, questions coloniales).

   matières premières” est interpre
rge, comme pouvant comprendre certains produits

alimentaires et certains produits demi-ouvrés,





Annexe 3
reeoi

Marchés
نايف

 

Les chaugenents structuraux dans l'organisation de la
produetion eù du commerce international,

Les entraves commerciales et l'importance de la poli-
tique co:merci-le et monétaire sur les échanges,

sstnodes actuelles d'accords commerciaux entre les
2 ый + “>

11 IC} ons .

Cartels interuationaux, dans la mesure où la question
n'est pas incluse dons le problème des natières pre-
mières,

Crédits et enprunts inu<rnitionaux. Investissements
7 edus copilaux à l'étranger dans la mesure Où la ques-

tion n'est pas incluse dans le prodlène des matières
prealéres ou des colonies,





Annexe 4
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Questions coloniales
Ammad

1. Définition du terme "colonies" et distinction des

différents types de colonies.

2. La valeur des colonies, au point de vue des Puissances

coloniales.

Quels sont leurs avantages et leurs inconvénients :

a} au point de vue économique,

b) au point de vue politique et moral,

3. Les intérêts des populations indigènes comme élément du
problème du Peaceful Change.

4. Les solutions & envisager.

A, Solutions non-territoriales

a) Régime du Bassin conventionnel du Congo,

b) Régime des mandats.

с) Participation à certains services techniques
de l'Administration coloniale de ressortissants

de Puissances non-coloniales.

d) Statut et régime des étrangers dans les colo-
nies, |

e) Investissements de capitaux par les étrangers
dans les colonies.

B, Solutions territoriales,







¢
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22. COMINTAIRE IU RAPD )RTEUR GENERAL
— —]————Ú——]—];— 

Le texte reproduit dans les pages qui précedent

est celui qui a été zdopté par ls Conférence de lizdrid

comme conclusion de ses dérats. Il pourrait à le rigueur

U © csser de commentrire. Le désir & été exprimé cepen-

Gent que le Reprarteur, en le c ammuni quan 6 aux Membres de

la Conférence, en souligne la portée à le lumière de la

discussion dont il п fait l'objet.

Observations générales
oe

  

Lu Le texte comprend *: a) un plan general d'étude, -

b) quntre ernie. aut se repportentÀ certaines par-

tics de ce plén, ct en déterminent a aubotanes d Tune

maniere plus précise. ض

2. Le plan general ar étude couvre l'ensemble du sujet.

Il est pretiquement exclu que nous puissions épui ser

toutes les p*rties de ce vaste progrrmme durant l'an-

née qui nous sépare de La Conférence plénière de 1957,

Peut-Être corviendra-t+il, suivent les résulte ts que

donnerr cette Conférence, La ma‘intenir certains aspects

de ce pr:blème a 11 ordre au sur de nos traveux, afin

d'en compléter l?examen, pour l'instant, il a peru pré-

férnble de le considérer dans trute son ampleur, sens

lui frire subir des amputations plus ou moins arbitreires,

mais en dirigent, lien entendu, l'effort immédiat sur

les points dont l'étude collective parrit pouvoir Être

rganisée actuellenent dens les meilleures conditions.

-

La
)д. Le plan genér“l «a pour but de distinguer les prin-=

cipeux aspects du problème, maisnon de déterminer l'or-

dre dans leduel:les diverses questions doivent être trai-



5.

“4 —

tées. La plupart d'entre elles d'ailleurs peuvent

être mises simultanément& l'étude. C'est ainsi que dé ja

l'intergroupe des questions coloniales, celui des

matières premières, celui des questions démogra-

phiques et celui des questions danubiennes ont commen

-Gé leurs travaux.

Le plan général, s'il donne une base à nos études

préparatoires, pourra être éventuellement utilisé

d'autre part comme cadre de discussion par la Con-

férence de 1937. Nous ne pourrions, en ce moment,

fixer l'ordre du jour de cette Conférence, car il

‘ dépendra largement de l'état d'avancement de nos

travaux. Mais, sous réserve des précisions et mo-

difications a décider ultérieurement, le plan géné

.-ral d'étude nous fournit un schéma provisoire tout

а fait suffisant,

Observations relatives au Plan général1

سسسسل

8.

d'Etude

 

En tête du plan général d'étude, figurent les mots

"Problème des Changements pacifiques", Ce titre, qui

résume le sujet dont nous sommes saisis, a pour but de

rappeler la précecupation essentielle a laquelle nous

devons obéir, l'angle sous Jequel nous avons à consi-

dérer tous les éléments de notre programme,

Celui-ci se décompose en une série de questions parti-

culières : questions démographiques, questions colonia-

les, etc. etc, Ces questions, toutefois, nous n'avous



‘

—امن

pas a les étudier en elles-mêmes et pour elles-mêmes, Nous

ne d:vons les examiner qu'en fonction du problème général

du "Peaceful Change" qui commande et limite notre entrenrise,

Le plan d'étude se divise logiquement en deux parties,

qui correspoudint aux deux aspects du sujet signalés à notre

aitention par la Ville Conférence dans la formule dont elle

s'est seuvie pour dsterniner notre mandat, La premiere par-

‚tie cst consagree aux questions. de fond que le problème sou-

deve; - Ja seconde, :ux questions de ¿rocedure,

Pour la. premiere partic, ls: titre adopté dépasse les ter-

mes utilisés par la VIIIC Conférence, Au:licu de. "Difficul-

tés de principe", 11 portc "Difricultés de Probléme ect Solu-

tions « envisager”, Il a paru, en effet, qu'en mentionnant

ad

ficultés" que nous, rencontrerons, sanshaniguement: des ai: +

faire allusion вах noÿens de :1.s vaincre, on oréerait l'ime

pression que, dés llorigine, Le problème apparait comme un

amonceli:m nt d'oostacles, devant lequel tout “spoir s'é-

vanonit, Cu n'est point la certain.nont ce que pensait et

voulait, la VIII* Conrérence quand elle a fixé son choix sur

notr: problème, Nous avons donc été d'avis que, sans trahir

aucunement ses intentions, .il uous était permis de complèter

la formule et d'y inscrire, en regard des "diffioultés" dont

nous &urons à inire l'analyse, les "solutions u envisager",

foi toutefois, 11 convient de dissiper toute équivoque,

La Conférence: n'est pas-une institution politique; c'est une

réunien d'homacs ds scivnce invités à étudier un problème,

avec le maximum d'objectivité, et dont'chacun conserve d'ail-

leurs jusqu'au bout une couplète liberté de .pensée, Ce prin-

cipe, Gui ¢st pour noas tous l'ondamental, se manifeste no-

tamm-nt dans uns règle organique, qu'il n'est pas superflu



veFe

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

aucune: décision en dehors des questions administra-

tives inhérentes à son fonctionnement; sur les pro-

blemes qui iui sont soumis, aucun vote n'a lieu, au-,

cune résolution collective ne vient cristalliser le

résultat des discussions. Il ne peut donc pas être

question pour nous de marquer notre préférence pour

telle où telle solution du problème, de procéder à

cet égard à un choix, Chacun de nous, assurément,

aura ses predilections; mais celles-ci garderont

un caractère. individuel et ne pourront aucunement

s'appuyer sur l'autorité de la Conférence, comme

telle,

Crest la, précigément, се que Le titre de la

. Dremière. partie enten souligner en employant

l'expression "Solutions a envisager". Il ne s'agit

done pas de solutions à adopter ou à recommander,
 

-

Il s'agit simplement de solutions à examiner, à

 

étudier, Au point de vue de la Conference, les
 

"solutions" du problème ne seront que des objets

d'etude, exactement comme les "difficultés" qu'il

soulève.

Les quatre premiers articles de la première

partie{( 1) questions démographiques, - 2) matières

premières, - $) marchés, - 4) questions coloniales)

étant développés dans les Annexes, les éclaircis-

sements qu’i ls requièrent seront donnés plus ‘loin

(voir: Observations relatives aux Annexes).

Les questions nationales et ethniques forment

le cinquième point du programme, La Conférence de



Londres ne les avait pas mentionnées en libellant

le probleme qui nous est soumis; mais y i'autre part,

elle n'avait certainem:nt pas entendu les exclure,

Etant donné l'importance qu'elles presentent, il a

paru prciërabie, pour fixer clairement nos inten-

lions, à& les faire expressénent figurer ‘dans notre

plan d'étude.

Le crainte a cependant été exyrimée de voir s'ou-

vrir ainsi devant nous un champ d'invéstigation pres-

que illimité, Aussi a-t-il été décidé dé ne point or-

ganiser, pour les questions nationales et ethniques,

une étude d'ensemble, anulosue a celle cue nous ins-

tituons, par cxempie, pour les questions demographiques

et de nous ‘limiter a l'ecgmen des ess concrets que les
اهبل

  

membres de la Conférence prendraient l'initirtive de

nous soumettre,

Cette diricrence de traitement ne comporte, bien

s'agit pns de ne consacrer aux questions nationales

et etiniques qu'une ji-cnussion plus superficielle ou

A .

plas hati < e, L'etude dons elles feront l'objet doit

etre cussi attentive et aussi approfondie que possi-

ble, lais, pour les raisons d'ordre pratique gui vien-

nent d'être sSisnalces, elle se limitera à certaines

réalités concrètes,

La Conference a été heureuse d'anprendre que le

Centre européen de la Fondation Carnegie serait pro-

baolement en situation de contribuer à cette étude,
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10, Le sixième article vet intitulé : Questions relatives

à la Région danubienne, Il nous met en présence d'un

3 3 ca A . Va ae - fe, 2 es т +A - er

cus d'espèce, OÙ зе trouvent enchevétrés les dirférents

facteurs, écononiques, démographiques et autres, dont

l'examen se poursuivra ailleurs sur an plan plus géne-

a A an “IIA 4 PA : as 5 ; = 5 A si

ala NOS OLLE SOS auLricalens et roumains avaient at-

. , = : . . m

tiré lès le début notre attention sur l'interet que

+
- A 3m A دجما SR 2
ective de ce compiexe re-, 1

À Said и , : 3 ==
an © а У 7 i уз © 1 7 Рае e TC (A

nosen “PA в anc 0 LU ax Ci 21

onal, Ia 'Conisrence a approuvé cvt retenu leur sugges-

a'elle prendrait à Get cgard, que, pour eviter цие рег-

T
e

e 2

aps, nous avons -reuni a Vienne, des la fin da

erts, dont les travaux ont

E 1 MA , я я Ys в vn +h A

about! a l'staolissement d'un plan precis pour l'étude

des asneots econoniques et statistiques du probléme (voir

-
1 нЕ 3 Aol rains im Ses л av - Tan 3m) те оси} T +

la not: da Secretair:-Repport.ur, M., Major ‘right, Doct,

К. 49.1056). Un premier acte diexecution se trouve done

is Le scentiène e ternier article à pour objet de réser-

e
r

>
>

ver les "autres questions dont l'etude cerait ultérieu-
| :

rement décidée", L'énumeration qui précède peut, en ef-

fet, se révéler insuffisante, quand nous sefons plus

avincés dans l'examen du problème, il cet possible que

-rtains de sos aspects, qui nous échapp

cription a notre

e
4

= > = H
s 5 = = С
о

ب

=

с
+

H
+

b
j

ب

=
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)

programe, La sagess: commandait de ne point ferner les

p
o
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portes a cette éventualité et de souligner au con-

traire, par l'emploi d'une fornul» élastique, notre

intention de n'écarter a priori aucune question pou-
^

vant Être incluse sens le cadre gunéral tracé par la

Conférence de Londres,

Le British Coordinating Committee a émis le voeu

que les groupes nationaux exposent l'attitude prise

par l'opinion publique de leurs pays .respectifs vis-

a-vis du probléme du "Peaceful Change", ‘pareille do-

cumentation pouvant nous fournir de précieux éclaircis

-g ements sur les aspects psychologiques de ce pro-

pléme,

Il me paraît ile d'attirer l'attention des groupes

sur cette suggestion qui a rencontré, au sein de la

Conférence, un accueil nettement favorable,

Celle-ci a pris acte également de l'intention mani-

iestée par certains groupes d'étudier le rôle des

idéologies dans le domaine qui nous oceupe, De telles

études trouvent certainement leur place dans le cadre

- , a ча Ч; m Niwa RAN PS “A A a

de notre sujet, Elles peuvent être Je nature à éclai-

rer certal
ب

ES


tn
 côtés importants de la matière,

7

La seconde partie du plan a pour objet les proce {

= +icábles au reglem.nt p-cifique des dif-)

ن
س م

Qdures app

0 ns la premièrewnficultds prises en consideration d

partie,
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Il aurait été difficile de fixer des maintenant les

subdivisions qu'il conviendra, le moment venu, d'y

introduire. £n voulant ¿récipiter sur ce point nos

ions, nous aurions risqué de faire ocuvre arti-
1
‘

CD
s

C
o

j
i
e

=

ficiclie: L'étude des procédures doit s'inspirer, en

d.s realités concrètes et spécialement de La

nature des changements qu'elles ont pour but de fa-

ciliter, Il est donc saze d'attendre, pour arti-

culër-le travail, que certains progrès aient déjà

été réalisés dans l'examen des questions de fond.

Des a présent toutefois, la Conférence a déci-

dé de constituer, aussi $ 2% que l'utilité en appa-

raftra, un intergroupe pour l'étude des questions

de procédure, Cet intergroupe ne sera pas composé

uniquement de juristes, mais aussi d'un certain nom-

bre de personnalités participant a l'étude des ques-

tions de fond. La Conférence a voulu souligner par la

l'importance qu'elle attache a établir une correspondan-

ce étroite entr: les systèmes juridiques et les réali-

tés politiques, économiques et sociales auxquelles ils

sont destinés, C'est dans le même esprit ‘qu'il conviendra

étnviter les autres intergroupes à alimenter aussi ré

"ulièrement que possible le travail de l'intergroupe—

0
8

des procédures, en portant à sa connaissance, au fur

et à mesure des possibilités, les resultats de leurs

propres r: cherches.
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16.

- 74 -

Il va sans dire que rien, dans ces décisions, ne fait

obstacle à ce que les études déja entreprises ou annoncées

par certains groupes se: poursuivent: Quelle que soit la

marche ultérieure de nos travaux, ils ne pourront ‘qu'être

enrichis par de tels apports.

a

Observations relatives aux Annexes
aad

Анпехе1 +Questionsdénosraphiques
Cette question a été choisie de préférence à celle de

"population, migration" dont s'était servie la Conférence

de Loncres. Entre les deux termes de "population" et de

"migration", il n'existe pas an effet un suffisant équilibre,

car la "migration n'est qu'une des solutions que l'on peut

envisager pour résoudre le problème.du surpeuplement. Le

titre "questions démographiques" paraît done préférable.

‚ La première subdivision du chapitre est consacrée. à

la notion de surpeuplement ; quand peut-on dire qu'un Etat

est surpeuplé ?, Quels-sont les principaux critères du sur-

peuplement ?

Des propositions avaient ‘été faites, qui tendaient à

détaïller cette rubrique, en mentionnant certains aspects

particuliers du problème, ‘.Le groupe suisse, notamment, avait

suggéré de faire figurer dans le texte la notion du ‘’sur-

peuplement qualitetif". Mais il a paru difficile d'entrer

dans cette voie, car d'autres points, non moins importants,

auraient dû être ajoutés à ceux-là et, faute de pouvoir

dresser une énumération complète, nour aurions’ risqué de

déséquilibrer la formule et de susciter peut-être des équi-



17%

18.

19.

"dis

Le voeu a été exprimé qu'une étude sur la notion de

"population optima” et une autre sur les régions qui semblent

offrir des possibilités d'habitat pour les différents peuples,

(article 2 de l'Annexe) soient demandées à des experts d'une

autorité scientifique reconnue. Nous nous préoccupons d'y

donner suite.

De l'Annexe 2, relative: Eux matières premières, il

suffit de signaler qu'elle constitue en somme le resumé du

questionnaire arrêté le 25 avril dernier à Paris par un

groupe d'experts et qui se trouve reproduit dans le rapport

de M. le Professeur Dennery ticcument K.68,1986),

Crest à ce questionnaire qu'il faut se référer pour

interpréter et préciser le plan schématique de la dite Annexe.

Il en contient le développement détaillé.

…-h'innezxe 3. est consacrée à la question des marchés.

Ainsi que le signalait le Rapport introductif dont

j'ai donné lecture à la Conférence de Madrid (document K.59,

1936), certains doutes avaient surgi quant à la portée de ce

terme dans la définition de notre sujet. Fallaï t-il nous

borner à l'étude des marchés de matières premières, ou devions-

nous, au contraire, interpréter notre mandat dans un sens plus

large, ‚et considérer la question des marchés dans son ensemble,

pour autant, bien entendu, qu'elle concerne le problème général

du Peaceful Change? Le texte rédigé à Londres se prêtait aux

deux conceptions. Il est apparu toutefois, à le réflexion, que

la conception étroite nous conduirait à une impasse en nous

enferment dans des limites artificielles. La Conférence de

Madrid s'est ralliée sans hésitationsà l'interprétation large.

Il est dorc entendu que les marchés de produits manufacturés



Y

sont compris dans le programme aussi bien que les merches

de matières premières.

20. . Dans ces conditions, lz Conférence a estimé

d'autre part qu'il était opportun de consacrer à la question

des marchés une rubrique spéciele. Elle n'a pag ceru devoir

constituer pour elle un intergroupe distinct de celui des

matières premières, mais elle a émis le voeu que le proble-

ne soit traité par un expert sur le base de la documenta-

tion déjà considérable qui a été publiée à ce sujet - celle,

notamment, qu'e réunie le Comité mixte de la Chambre de

Commerce internationale et de la Dotation Carnegie - ainsi

que des élénents que les groupes nationaux de la Conférence

pourraient lui procurer.

Nous espérons Être très prochainement en mesure d'as-

surer la réalisation de ce désir.

al. . Annexe 4 :Questions coloniales.
eee e —  فستانا

 

Article 2, a)

Une étude statistique sur la valeur économique des

colonies sera entreprise collectivement. Après consulta-

tions, le Secrétaire-Rapporteur, М. Christophersen, établi-

ra à ce sujet un questionnaire.

22. Article 3.

Un questionnaire, destiné 4 nous éclairer sur la

politique des Puissances coloniales à l'égard des population

indigenes et sur les résultats de cette politique, sera

dressé dans les mêmes conditions.
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GENERAL PLAN OF STUDY 
 

Part 1.

Difficulties of the Problem and Solutions suggested :
 

« Demographic Questions.

. Raw Materials,

» Markets.

4, Colonial Questions.

5. National and &thnical Questions.

6. Questions relating to the Danubian Region.

+7. Other questions the study of which may later be decided,

part IL.

Procedures applicable for peacefully overcoming these
 

 

difficulties,

 

An inter-group will be formed for the study ot

questions of procedure and will be composed not only ofpo
4

jurists but also of persons participating in the study of

the fundamental questions, Ag the results of the work un-

dertaxen by the other inter-growps are to be used as a basis

for the investigations of this inter-group, they will be

communicated to it as and when available.





Annex I.

DIVOGRAPHIC QUESTIONS

1, The notion of over-population,

When can it be said that a State is over-populated ?

What are the principal criteria of over-population ?

2. What are the areas which seem to offer possibilities

of habitat for the different peoples (climate, social

conditions, это, } 2

5. Within the limits thu MN laid down, what are the difficulties

arising out of the problem of migration ?

a) from the point of view of the country of immigration,

b) from the point of view of the country of emigration.

0to or
4, What means might be resorted to /overcome these difficulties

5. Domestic remedies for over-population :

a) Internal colonisation,

b) Increase of the resources of the over-populatsd

State and intensification of its economic life,

.

6, Colonial expansion (of, Colonial Questions, page 5).0
h
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1]uinaticocn of the raw materials regarded as essential
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section of this vast plan between now and the Plenary Cor
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6, | logically, the plan of study divides itself into two

parts, corresponding to the two aspects of the theme referred

to us by the Eighth Conference in the formula which it adopt:

to define our mandate. The first part is devoted to the funda.

mental questions arising out of the main problem; the sscond,

is devoted to questions of procedure,

7, 1th regard to the first part, the title adopted goes

beyond “he terms used dy the Eighth Conference; instead ofHS

Sa
the

="1 y © es Tee a A.Difficulties of Fri = oiDis," 11 sayo "Diffioultiss of

Problem and Solutions Suggested." In fact, it was thought

that if we mentioned only the "difficulties" that we would

encounter , Without alluding to the means of overcoming them,

the impression gained at the very outset would be that the

1

problem presented itself bristling with obstacles, in the

face of which all hope had to bc abandoned. That was certainly

not the idsa or intention of the Lighth Conference when it

chose our problem, "o therefore took the view that, without

in any way betraying
> its intentions, we were justified in

completing the formula and in adding to the "difficulties"

which we shall have %o analyse the words "Solutions suggested,

I. is here, however, that all possibility of misunder-

standing must be removed. The Conference is not a political

institution; Lt is an assembly of scientists invited to study

a given problem in the broadest spirit of objectivity, and

regarding which each retains his full liberty of thought right

up to ths end, This principle, so fundamental for all of us,

is expressed, in particular, in one of our constitutional

clauses which it is not without interest to recall: The Con-

ference, as such, takes no decisions outside of the adminis-

©trative questions inherent to its functioning; no votes ar



©
)

ki = +taken on the problems referred to it and no joint resolutions

are adopted to crystallise the results of its discussions,

There can therefore be no auestion of voicing our preference

for one or other solution to a problem or to make any choice

in this respect, Tach of us will undoubtedly have certain

APA
Dre: era 28, but these will remain of an individual character= ©

and can by no means be supported by the authority of the Con-

That is precisely what the title of the first part of

plan of study is intended to accentuate by employ-

 

: + aia: HA Te 8 > i ни т ws La maring the expression "Solutions suggested.” Tt is not, therefore,

N 14 a a A AN $ о : Ko A a A ; Ч
3 question of solutions to be adcpted or recommended - merely

  

solutions tc be examined and studied, From the point of view
eeهيمويسار

 

of the Conferences, the "solutions" of ths problem wiil de

nothing more than subjects for study, exactly as will be the

naifficultiss" arising out of. the problem,

В, The first four points of the first part of the plan:

; ciss درودضرو ES الااا MEE „я malend es (1اه demographic questions: ©) raw materials; 3) markets; and

1 questions, are developed in the Annoxes; anyH
>
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‘explanation they require will therefore be given later (see

+Observations or +

mn ce
Бу ВАЗАATT ло

+te Of nationala

> J
dDe The fifth section of the plan cong

and ethnical questions. The London Conference did not men-

tion them when formulsting tne problem submitted to us; on

the other hand, however, it certainly had no intention of

s¥cluding them. In view of their importance and in order

clearly to define our aim, it has seemed preferable to in-

clude them expressly in our plan of study,

It was, however, feared that this would open up

rr

before us an almost boundless field of investigation, It
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wig therefore decided that, fer national and ethnical q

a 2 YY : ب Ar 17 ١+اله i A mal ma + £tions, no comprehensive study would be made, similar to that

which we arc undertaking, for example, for the demographical

questions, and that we should confine our attention to an

 

 

 

 

 

examinati of concrete cases which the Conference members

would submit to us on their own initiative,

This difference in procedures docs not, of course,

imply any qualitative discrimination of any Mind, It does not

mean that national and sthnicai questions will only be dis-

cussed more supsrficially or worse rapidly. Their study must

be as thorough ond as oxhaustive as possible; but, for the

practical reasons mentioned above, their Study will be iimited

bo cortain concrete casos,

The Conference has with considerable gratification

learned that the European Centre of the Carnegie undation

would probably be in a position to contribute to this study,

ic, The sixth point is entitled: Questions relating to

the Danubion Region, This brings us face to face with a

specific case in which the different economic, demographie

and other factors are interwoven, and whose examination will,

moreover procecd along more goncral lines, At the outset, our

Austrian and Rumanian colleagues called our attention to the

degirabilitv of undertaking a collective study on this regional

complex, Thou Conference approved and adopted their 48

were, догеоуег, 50 sure of the decision that the

Jonference would takes on this matter that, to save time, we

arranged for a group of experts to m:et in Vienna at the end

of March; their labours ended in ths drawing up of a definite

plan for the study of th conomic and statistical aspec of

the problem (see Note by th apporteur-Secretary,



tr, Major right, Doct, V.49.1$35), The first step towards

oringing the proposal into effect has thus been made,

13. The object of the sevénth and last item is to re-

serve the "other questions the study of which may later be

decided," The enumeration which precedes it may, in fact,

prove to be insufficient. When we have progressed farther

+
uin the examination of the problem, it is possible th

certain of its aspects - which escape our notice just at

present or which seem of secondary importance - will strike

us as being sufficiently important for inclusion in our

eventuality and

of a flexible formula our intention of no

apriori any question that could be fitted into the general

framework indicated by the London Conference

iz. The British Co-ordinating Committee has expressed

the wish that the national groups should state the attitude

tive countries

a8 A ara a e MO DDOO К is © An: men
revarding the pronlem of Peacetud CL hange , such a docume nt

RS uEذأارك: 1 я, == LLل
о SITE of ada +ге t O 1 Rls h Us with Таса ble ni cris t son

on the psychological aspects of this probien

I think it of interest to call the attention of the

groups to this suggestion, which was very favourably r ceived

by the Conference.

33 The Conference has also noted the intention of cer-

tain groups to study the part played by ideologies in the

field of our investigations. Such studies can certainly be

found a place within the framework of our subject, They may

be of nature to throw light on certain important aspects of



14, The second part of the general plan deals with the

procedures applicable to the peaceful overcoming of the dif-

ficulties considered in the first part.

It would have been difficult, at this stage, to fix

the sub-divisions which will need to be made when the appro-

priate moment arrives, By hastening our decisions on this

point there was a danger that our work would have been arti-

ficial. The study of the procedures to be applied should, in

fact, be inspired by concrete realities and, more particularly,

>

e
r ate.>by the kind of changes which they are intended to facili

Before making these sub-divisions, therefore, it would be

wiser to wait until a certain progress has been realised in

the examination of the fundamental questions,

The Conference has, however, already decided that as

Soon as the need arose an rbe-group would be constituted to

study questions of procedurs. This inter-group will not be

1de a certainL
e
dcomposed exclusively of jurists, but will inc

number of authorities participating in the study of the funda-

uestions. In adopting this course, the Conference

wished to call attention to the importance which it attaches

to establishing a close relationship between juridical systems

and the political, economic and sccial realities for which they

spirit that it will be desir-© не (O
)
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inter-group for procedures as regularly as possible by bringing

as and when possible, the results of their ownto I{s notice
3

investigations,

>
i
{
1 t need scarcely be added that nothing in these de-

cisions constitutes an obstacle to the continuation of the

studies already begun or amounced by certain groups. Whatever
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course our work may take, it cannot but profit by such con-

tributions

La TA A Mm NINA N mirg A TINT ra

CESERVATIONS ON THE ANNEXES

   

15, Annex 1.7 Demographic <uestions.
—

   

This title was chosen in preference to that of

"population and mi:ration" formulated by the London Con-

ference, Between the two expressions "population" and

"migration" there is no%, in fot, sufficient balance, for

"migration" is simply one of the solutions that can be en-

visaged for solving the problem of over-population, The

title "Demographic Questions" therefore Seems more appro-

priate,

A. The first sub-division of this section is devoted

to the notion of over-pop'ilation: “hen can it be said that

a State is over-populated? What are the principal criteria

of over-population?

It had been proposed that this title should be

split up into a few of the specific aspects of the nroblen,

DThe Swiss group, for example, suggested that the notion of

"qualitative over-population™ should be included in the

text, It seemed difficult, however, to adopt that course,

4

ts, no less important, would have had to be
3for oth O FH = e

r

D

r poi

added and, as it would have been impossible to present a

complete enumeration, there would have been a danger of

breaking. the balance of the formula and possibly of giving

rise to ambiguity or misunderstanding,
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17. The wish has been expressed that experts of anquestior

able scientific repute should be invited to furnish a study or

the notion of "optimum population” and another on the areas

which scem to offer possibilities of habitat for the differen:

peoples (Point 2 of the Annex). We are giving our consideratic

to this suggestion,

18. AS regards Annex 2, relating to raw materials, it will
ep تسبح  

be sufficient to mention that it is to all intents and purpose:

a resume of the questionnaire drawn up on April 25th last in

Paris by a group of experts and reproduced in the report of

Professor Dennery (Doot, K,42,1936/,.

This is the questionnaire that should be consulted for

interpreting ond defining the outline plan given in the said

Annex; it is there developed in greater detail

15, Annex3 is devoted to the question of markets,

hs mentioned in the Introductory Report which TI read

before the Madrid Conference (Doct. К 59,1936), certain doubts

hed arisen us to the scope of this expression (markets) in the

definition of our subject, Were we to cenfine ourselves toa

study of markets for raw materials, or, on the contrary,
 

were we to interpret our mandate more broadly and consider

the question of markets as a whole, in so far, of course, as

it concerned the general protlem of Peaceful Change? The text

in London was open to twe interpretations, After due

thought, however, it seemed that the narrow construction would

lead us into a blind alley by surrounding us with artificial

limits. The Madrid Confsrence unhesitatingly pronounced itself

in favour of the broad interpretation, It is therefore tobe

understood that the warkets for manufactured goods as well as

the markets for raw materials are included in the programme.
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should be dealt with by an expert with t: help of the

voluminous document: tión nublished in this connection - for
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 GENERAL PLAN OF STUDY
 

Part I,

Difficulties of the Problem and Solutions suggested :
 

Ll. Demographic Questions.

2. Raw Materials,

3, Markets.

4, Colonial Questions,

5, National and &thnical Questions.

6. Questions relating to the Danubian Region.

7. Other questions the study of which may later be decided,

part Il.

 

Procedures applicabla for peacefully overcoming these

 

difficulties,

An inter-group will be formed for the study of

questions of procedure and will be composed not only of

jurists but also of persons participating in the study of

the fundamental questions, Ag the results of the work un-

dertaken by the other inter-growps are to be used as a basis

for the investigations of this inter-group, they will beدل

communicated to it as and when available,
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5 1100112421110 QUESTIONS
 

1, The notion of over-population.

When can it be said that a State is over-populated ?

What are the principal criteria of over-population ?

д. What are the areas which seem to offer possibilities

ocialu
nof habitat for the different peoples (climate,

conditions, ete.) ?
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arising out of the problem of migration

a) from the point of view of the country of immigration;

ration,

8

is 8 u neo f La AE ey as١لbj from the point OT view of The country от oml

What means might be resorted to /overcome these difficulties4.

5. Domestic remedies for over-population

2 tan‘ Tall Fa À sation
0 intа ن0لتح8 on.

b) Increase of the resources of the over-populated

tate and intensification of its economic life,

6, Colonial expansion (ci. Colonial Questions, page 5).
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materials */ regarded as essential3raw
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study will be concentrated,
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Ste bis tion) documentation concerning the
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6.. Logically, the plan of study divides itself into two

parts, corresponding to the two aspects of the theme referred

to us by the £ighth Conference in the formula which it adopt.

to define our mandate, The first part is devoted to the funda:

mental questions arising out of the main problem; the second,

is dovoted to questions of procedure,

7, ith regard to the first part, the title adopted goes

beyond “he tcrms used by the Ziehth Conference; instead of

"011130116138 01 Principles AL says "Difficultios of the

Problem and Sclutions Suggested," In fact, it was thought

that if we mentioned only the "difficulties" that we would

encounter, without alluding to the means of overcoming then,

the impression gained at the very outset would be that the

problem presented itself bristling with obstacles, in the

face of which all hope had to bec abandoned. That was certainly

not the idea or intention of the Lighth Conference when it

chose our problem. "о therefore took the view that, without

in any way betraying its intentions, we were justified in

completing ithe formula and in adding to the “dirrficulties"

which we shall have to analyse the words "Solutions suggested,

[+ is here, however, that all possibility of misunder-

standing must be removed, The Conference is not a political

institution; it is an assembly of scientists invited to studv

a given protlem in the broadest spirit of objectivity, and

regarding which each retains his full liberty of thought right

up to the end. This principle, so fundamental for ali of us,

is expressed, in particular, in one of our constitutional

clauses which it is not. without interest o recall: The Con-

ference, as such, takes no decisions outside of the adminis-

untrative questions inherent to its functioning; no votes are



ferred to it and no joint resolutionsСtaken on the problems re

are adopted to crystallise the results of its discussions.

There can therefore be по ~uestion of voicing our preference

for one or othsr solution to a problem Or to make any choice

in this respect, Tach of us will undoubtedly have certain

preferences, but these will remain of an individual character

and can by no means be supported by the authority of the Con-

ference as such,

"h is precisely what the title of the first part of

c
k
— E MD >general plan of study ig intended to accentuate by employ-

ing the expression "So6lutions suggested.” Tt is not, therefore,
—]]]

 

a
a question of solutions to be adcpted or rscoumended - merely

 

————

 

solutions to be examired and studied, From the point of view
mm

 

is problem will bee -of the Conference, the "solutions" of t

nothing more than sub,jacts for study, exactly as will be 86

taifficalties" arising out of the problem,

8. The first four points of the first part of the plan:

1) dewographic questions: ©) raw materials; 3) markets; and

4) colonial questions, are develôped in the Annexes; any

explanation they reauiro will therefore be given later (see

Observations on the Annexes

2. The Fifth section of ths plan consists of national

and ethnical questions. The London Conference did not men-

latine the problem submitted to us; on
»

the other hand, however, it certainiy had no intention of

oxcludine them, In vicw of their importance and in order

TA RE Ws +
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3
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clude them expressly in our plan of study,

It was, howevar feared that this would opsn up> =

before us an almost boundless field of investigation, т
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Austrian and Rumanian colleagues called our attention to

  

complex, Tho Conference approve

were, morsover, So sure Of the decision that the

Conference would taks on this matter that, to save time, we

arranged for a group of experts to moot in Vienna at the end

of March; their labours ended in the drawing up of a definite

plan for the study of the economic aná statistical aspects of

the problem (see Nota by the apperteur-Secretary,
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s applicable to the peaceful overcoming

ficulties considered in the first part.

It would have been difficult, at this stag

the sub-divisions which will need to be made when

priate moment arrives,-By hastening our decisions

point there zer that our work would have©was

ficial. The study of the rrocedures to- be applied

E
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rai حاا : . ur aa я m y - ; ) ?fact, be inspired by concrete realities and, more

kind of changes are intended to

these
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of the dif-

to fix
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on this

been arti

should, in

articularly,pa
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Before making > sub-divisions, therefore, it would be
® ,

wiser to wait until a certain progress has been realised in

the examination of the fundamental questions,

The Conference has, however, already deci

soon as the need arose an inter-group would be con

5 [study questions of procedure, This inter-group wil

composed exclusively of jurists, but will include

authorities participating

mental questions. In adopting this course, the Con

wished to call attention to the importance which i

to establishing a close relationship between juridi

and the political, economic and social realities

‘ . A set ma + : San Ven ir уе 3 Ye $ + riare destined, It is in this same spirit that it wi

inter- to document andes 1
askable to otherبم Jroups
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inter-group for procedures as regularly as possible

to its notice, as and Sy possible, the results of their own

investigrations,

Tt need scarcely be added that nothing in these de-

cisions constitutes an obstacle to the ‘continuation of the

studies already begun or amounced by certain groups. Whatever

for which

ded that as

stituted to
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course our work may take, it cannot but profit by such con-
e

tributions,
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CHSERVATIONS ON THE ANNEX
   

15, Annex 1.: Demographic "uestions.
 

  

This title was chosen in preference to that of

"population and mizration" formulated by the London Con-

ference, Between the two xpressions "population" and

"migration" there is not, in fact, sufficient balance, "for

"migration" is simply one of the solutions that can be en-

visaged for solving the problem of over-population, The

title "Demographic Questions" therefore seems uore appro-

15. The first sub-diviston of this section is devoted

to the notion of over-povulation: When can it be said that

a State is over-populated? What are the principal criteria

of over-population?

Tt had been rroposed that this title should be

split up into a few of the specific aspects of the problem.

The Swiss group, for example, suggested that the notion of

T"qualitative over-population™ should be included in the

text. It seemed difficult, however, to adopt that course,

for other points, no less important, would have Kad to be

added and, as it would have been impossible to present a

complete enumeration, there would have been a danger of

breaking the balance of the formula and possibly of giving

rise to ambizuity or misunderstanding.



17, The wish has been expressed that experts of unquestior

able scientific repute should be invited to furnish a study on

the notion of "optimum population” and another on the areas

which seem to offer possibilities of habitat for the differen:

peoples (Point 2 of the Annex}. Ye are giving our consideratic

©
18, AS regards Annex 2, relating to raw materials, it will

be sufficient to mention that it is to all intents and purpose

a résumé of the questionnaire drawn up on April 25th last in

Paris by a group of experts and reproduced in the report of

Professor Dennery (Doct, K,42,1976),

This is the questionnaire that shonld be consulted for

interpreting and defining the outline plan given in the said

Annex; it is there developed in greater detail,

is, Annex 3 is devoted to the question of markets,
    

к48 mertioned in the Introductory Report which I rea

before the ludrid Conference (Doct. K.56,1936), certain doubts

had arisen св to the scope of this expression (markets) in the

definition of our subject, Were we to confine ourselves to a

 

study of markets for raw materials, or, on the contrary,

were we $0 interpret our mandate more broadly and consider

fthe question of markets as a whole, in so far, of course, as

Lit concerned the general problem of Peaceful Change? The text

drafted in London was open to twe interpretations, After due

thought, however, it seemed that the narrow construction would

lead us into a blind alley by surrounding us with artificial

limits, The Madrid Confsrence unhesitatingly pronounced itself

in favour of the broad interpretation, It is therefore tobe

understood that the markets for manufactured goods as well as

the markets for raw materials are included in the programme.
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