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La séance du Comité Exécutif, qui s'est tenue le

13 février, a été précédée d'une réunion d'experts, convoquée

pour un échange de vues sur la question des procédures de

"Peaceful Change" - question qui fait l'objet de la deuxième

partie du programme d'étude arrêté à Madrid. (Voir Annexe I).

Les décisions prises par le Comité Exécutif seront

portées à la connaissance des Membres de la Conférence par

les soins du Secrétariat.

Je me propose, dans la présente note, de donner, à

la lumière des discussions qui ont eu lieu au cours des deux

réunions précitées, quelques indications sur les perspectives

de la session plénière qui s'ouvrira à Paris le 28 juin pro-

chaîne

©
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Le sujet que nous avons à traiter est celui du

"Peaceful Change." La Conférence nous a invités fort sagement

`

à l'aborder sous l'angle de certains cas particuliers, à le

considérer spécialement à travers les questions de population,

de colonisation, de marchés et de distribution des matières

premières. Mais il n'est pas entré dans les intentions de

limiter notre étude à ces aspects fragmentaires du problème.

Ce problème, elle a voulu au contraire que nous táchions de

le seisir dans son ensemble et d'en éclairer les grandes

lignes.

En attirant notre 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 sé-

duire par une idéologie sens contact avec les réalités so-

ciales. C'est en somme une méthode qu'elle nous à proposée.
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Prendre comme point de départ l'examen analytique d'une série

de difficultés précises, pour nous éléver ensuite jusqu'au

plan des généralisations.

Entendons-nous bien. Je ne veux point dire que l'ex-

amen des matières spéciales proposées à nos recherches soit

dépourvu en lui-même d'intérët et n'ait de valeur que dans la

mesure où il peut nous conduire à des conclusions d'ordre géne-

ral. Loin de là ma pensée. Les problèmes qui se rattachent

à ces matières spéciales présentent une importance pra ti que

considérable, Ils tiennent une place éninente dans les pré-

occupations actuelles et nous pouvons apporter une contribu-

tion utile à la mise au point des solutions qu'ils requièrent.

Ce serait déjà un résultet très heureux que de faire progres-

ser, par exemple, l'étude des questions démographiques ou co-3

loniales qui prennent place dans le cadre du Peaceful Change.

Mais nous ne répondrions pas complètement aux exigences de notre

mandat, si nous prétendions nous limiter à cela. Quelle que

soit l'ampleur de cette tZche, nous devons la dépasser. Nous

devons y puiser les moyens d'embrasser plus largement le prob-

(lème, de le considérer, non plus sous tel ou tel angle parti-

culier, mais dans sa structure générale. “n d'autres termes,

nous devons faire succéder au travail d'analyse, un travail de

syntheese.

Cette interprétation du rôle qui nous incombe se trouve

واب

exposée déjà dans la première note que j'ai adressée aux Membres

de la Conférence, en novembre 1955, sous le titre de "Commen-

taire préliminaire" (Doc. K.26,1935). Elle paraît avoir recu

un assentiment général et c'est elle qui nous a servi de fil

conducteur dans l'organisation du travail.

©



de022 Lorsque la Conférence fut appelée, au cour

le session de Madrid, à tracer notre plan d'étude, elle s'est

trouvée en présence d'une grosse difficulté, résultant à la

fois Ge l'abondance du sujet à traiter et du temps relative-

ment court dont nous disposions pour préparer la réunion de

1937. Il lui apparut immédiatement qu'il était exclu de faire

tenir un tel labeur dans des limites aussi restreintes et que,

des lors, un choix s'imposait entre deux solutions. Ou bien,

on réduirait le programme, de manière 3 vouvoir raisonnable-

ament llaccomplir en un an. Ou bien, on l'établirait sans se

laisser dominer par cette préoceupation, quitte à prolonger son

sion de 1957, s'il apparaissaitmnexécution su-dela de la se

les travaux était de nature à justifier leur1 F
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développement ultérieur.

C'est la deuxième solution qui a prévalu. Le plan

d'étude a done été concu de. la manière la plus large, mis

dans la pensée qu'il ne fallait pes en attendre, pour 1937,

une exécution intégrale, poussée, dans toutes ses perties,

jusqu'à un point suffisant de maturité.

he Le Comité Exécutif a décidé que la session de

Paris comporterait un certain nombre de séances plénières,

consacrées à une discussion générrle, et un certain nombre de

ses de Commissions (round-tables), consacrées à l'examen0 D
s
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ade questions spéciales.

T

Une première séance de discussion générale sera des-

tinée Aa permettre aux participents d'exposer leurs conceptions

d'ensemble. Ce sera une sorte de Préface, prolongeant pourue
—————.—]———]—



cn D 05 5 Q ©aingl dire 1'EXposé introductif qui sera fait, À la

d'ouverture, par le Rapporteur Général,

Immédiatement après cet échange de vues préliminaire,

les travaux de la Conférence s'organiseront en Commissions.

Quatre Commissions sont prévues, qui s'occuperont

respectivement des questions suivantes : 1) Questions Démo-

graphiques; - 2) Matières premières et marchés; -- 3) Questions

coloniales; — 4) Questions relatives & la région danubienne.

Des dispositions seront pri ses pour que deux d'entre

elles puissent fonctionner simultanément.

Lorsque le travail en Commissions sera terminé, deux

Trevaux en Commissions
RERENELETEANo ——

4, Un coup d'oeil sur l'état d'avancement des tra-

vaux relatifs aux questions spécièles qui seront di seutées en

Commissions permet de constater ce qui suit :

a) Pour les Questions démographiques et les questions
en in —t—

 

coloniales, des études substantielles sur les prin-
eeCEAM

cipaux points du programme nous sont assurées.

bt) "n ce qui concerne la question des matières pre-
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1) Le mot "conclusions" doit être pris ici dans le sens que
nous donnons toujours, en nous souvensnt due la Conférence
comme telle ne procède A aucun vote, n'adopte aucune réso-
lution, n'émet aucun voeu et se borne à provoquer entre ses
Mçmbres des échanges de vues, où chacun garde jusqu'au bout
une pleine liberté d'opinion.



mieres, certaines promesses n'ont pas un carac-—

 

tère aussi ferme; néanmoins nous pouvons raison

nablement espérer que, pour le mois de juin, les

travaux préparatoires seront suffisamment poussés

pour nous permettre d'avoir, sur les aspects les

plus importants du problème, une intéressante dis-

cussion.

с) Quant à le question des marchés, nous nous sommes
 

bornés, conformément aux intentions exprimées à

ladrid, à demander une étude d'ensemble à un spé-

cialiste, qui a bien voulu s'en charger.

o
r Les questions relatives à la région danubienne font

 
 

 

l'objet d'une étude collective confiée à des ex-

perts. Cette étude, qui est en bonne voie de déve-

l oppement, présente, avant tout, un caractère

documentaire et statistique. L'aspect politique

et constructif du problème n'y est pas inclus. Cet

aspect sera probablement traité par certeins
#

groupes, mais d'une manière fragmentsire.O

de Il restera à déterminer les points sur lesquels

les débats en Commissions devront Être dirigés de préférence.

Vais c'est là une question qu'il faut laisser en suspens pour

le moment, car elle dépend de ce: que sera l'état des traveux

uand s'ouvrira la Conférence. Ce n'est donc qu'à une époque

voisine de la session que nous pourrons utilement déterminer les

m
e

©Suggestions qu'il conviendra de fsire e sujet.

A +
+o. Ltant donné l'sbondance des matières et le peu de

temps dont nous disposerons pour les discussions en Commissions,
. A A a ° se 21il me paraît extrêmement souhaitable que nous puissions déblayer



eutant que possible le terrain en organisant, avant l'ouverture

de la Conférence, l'examen contradictoire de certaines que s—

tions particulièrement importantes par les personnalités qui

aurontpris une part active à leur étude.

Je citerai, à titre d'exemple, la question du sur-

peuplement. C'est une question dont nous pouvons dire à coup

sûr qu'elle occupera dans nos débats une place en vue et sur

lequelle, d'autre part, plusieurs spécialistes préparent des

mémoires, soit en qualité d'experts internationaux, soit comme

membres d'un groupe. Si nous attendons l'ouverture de la ses-

sion pour aborder la discussion de ces travaux, nous courrons

le risque qu'elle absorbe le plus clair de nos débats en com-

missions. Il est donc essentiel, à mon avis, d'alléger ces dé-

bats par un effort préalable de mise au point; et je crois que,

dans cet ordre d'idées, la mesure la plus efficace que nous

puissions prendre consiste à mettre en présence les différents

experts qui se seront attachés à l'étude du problème, de ma-

nière à ce qu'ils puissent confronter leurs vues, comparer leur

méthodes, serrer de près les points qui des divisent et pré-

senter ainsi à la Conférence elle-même des matériaux de discus-

sion plus élaborés.

Le Comité Exécutif a donné son approbation à cette

С d
didée, qui sera réalisée dans la mesure où nos ressources finan-

Gières le permettront.

7. Les questions spéciales qui feront l'objet d'un

débat en Commissions ne sont pas étrangères les unes aux autres.

Il existe au contraire entre elles des connexions nombreuses

et étroites, Cette interdépendance n'a pas été perdue de vue

dans l'organisation des travaux préparatoires. Il faut en tenir
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compte également dans celle des discussions suxquelles

ils donneront lieu.

A cet effet, il a été convem:

a) Que chacune des quatre Commissions comprendrait,

en dehors des experts spécialisés dans le matière inscrite

à son programme, quelques personnes ayant participé à l'é+

tude des autres questions;

b) Qu'un Comité de Coordination se réuntrai t chaque

jour pour mettre en lumière les liens existant entre les

travaux des diverses Commissions.

8. Zn ce qui concerne les questions nationales et

 

ethniques, mentionnées à l'article 5 de la Première Partie

 

du Programme, il a été décidé à Madrid que nous n'organise-

rions pas une étude d'ensemble et que nous nous limiterions

à l'examen des cas concrets que les Membres de le Conférence

prendraient l'initiative de nous soumettre (Doc. K.65,1956.

II. Commentaire, No. 9, pp. 9-10).

Nous devons espérer que cet important aspect du

su jet ne sera pas négligé dans les mémoires qui nous parvien-

dront. Jusqu'ici toutefois, les indications que nous avons

reçues permettent difficilement de se faire une idée claire de

l' étendue de ces contributions, de leur caractère et de leur

objet précise

Dans ces conditions, le Comité Exécutif a pensé que

14 matière ne se prêterait guère à un examen spécial en Com-

0
2missions, mais s'insérerait, au contraire, aisément dans la

2li scussion générale.„
=

Ce n'est pas à dire qu'il n'en sera point questionр 1 Г

incidemment dans les débats en round-table, Il est au con-



traire probable que la Commission qui sera instituée pour

les questions démographiques se verra conduite, par le jeu

naturel de ses travaux, à en considérer certains aspects,

cer les diffieultés démogrsphiques et ethniques sont parfois

solidaires. Meis ce n'est là qu'une éventualité secondaire.

En ordre principal, les problèmes dont il s'agit seront con-

sidérés comme relevant de le discussion générale.

Je Il en est de même, jusqu'à un certain point, des

Procédures, dont l'étude fait l'objet de la Seconde Partte de—————

 

notre Programme.

Qu'il me soit permis de rappeler A ce sujet les idées

auxquelles la Conférence s'est arrêtée lors de sa session de

Considéré en lui-même, le problème des procédures de

Peaceful Change n'est certainement pas nouveau et nous avons

3été.€ a menés déjà à nous en occuper à propos de la Sécurité Col-

lective. Parmi les Mémoires qui constituaient le

dossier de notre session de 1935, il en est un grand nombre,

en effet, qui se rattachaient à cet aspect du sujet,

Jugqu'ici toutefois, le question a été treitée prin-

palement, si pas exclusivement, par des juristes et ceux-ci

ne turellement l'ont surtout exsminée au point de vue de la

technique juridique,

En inscrivant à son nouveau programme le problème des

procédures, la Conférence & entendu l'aborder sous un angle

Elle & voulu, d'abord le dégager du domaine des abs-

tractions, le considérer à la lumière des réalités concrètes,

des besoins pratiquesqui le conditionnent. Elle s'est dit qu'en
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construisant a priori et, pour ainsi dire, dans le vide,
меньافامم

un système de procédures destinées à assurer les modifi-

cations pacifiques du statu quo, on oublie que les diffi-
—

cultés à résoudre étant de nature et d'intensité très di-u

verses, il feut régler sur elles les moyens A mettre en

oeuvre, et que tel mécenisme, excellent dans certains cas,

peut se révéler inefficace ou nême nocif dens d'autres hy-

pothéses.

ble à voulu également que la cuestion fût étudiée

moins sous son espect technique qu'en fonction des facteurs

politiques et psychologiques qui exercent sur elle une in-

fluence dominante.

01
لب

0
2elles sont les tendances générales qui éclairent

с
о

N résolutions de Msdrid.E
4

10. Le Comité Exécutif a estimé dans ces conditions

qu'il n'y avait pas lieu de constituer au sein de la Confé-

rence une Commission spécisle pour les questions de procé-

lure.

Celles-ci devront être considérées, au cours de

notre session du mois de juin, sous deux angles différents.

e) Elles devront l'être d'abard en lisison directe

ont discutées dans Les di-H3avec les questions de fond qui se

verses Commissions. Le Commission des matières premières,

par exemple, ne sera pas amenée seulement à déteruiner les dif-

ficultés du problème soumis А son examen et les changements

qu'il conviendreit d'apporter au statu quo pour répondre aux
кое

’divers besoins dont ces difficultés procèdent, elle sera ap-

pelée à se demander par quelles procédures il semble possible

d'assurer la réalisation de ces changements, d'amener paci-



fiquement les transformations qu'elle envisage. Et il en gers

de même des trois autres Commissions (questions démographiques,

questions coloniales, questions danubiennes), dans leurs sec-

teurs respectifs.

Aussi convient-il de prévoir le participation de quel-

ques juristes aux travaux des diverses Commissions.

b) Ces travaux cependant ne nous permettront de saisir

Le problème que d'une manière fragmentaire et accessoire. Ils

ne nous fourniront que des clartés partielles, fort utiles sans

doute, mais dispersées. Ce n'est pas suffisant. Pour remplir

notre tâche, nous devons rassembler ces éléments épars, en dé-

gager une construction d'ensemble et, comme je le disais plus

haut, superposer eu travail d'analyse un travail de synthèse.

Mais ici nous sortons du cadre des Commissions pour

entrer dans celui des séances plénières. L'examen synthèti que

de la question des procédures doit en effet prendre place dansm

la discussion générale, dont il constituera d'ailleurs une par-

tie importante.

Discussion générale
——— 

ll. La discussion générale ne doit pas se confondre

avec les débats en Commissions et il faut éviter qu'elle fasse

avec eux double emploi.

Quel sera done son objet ?

Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus (No. 4), le Comité

Exécutif a pensé qu'elle pourrait être organisée de la manière

suivante :



a) Une première séance, précédant les travaux en Commis

sions, serait consacrée à un échange de vues sur les concep-

Lions d'ensemble du problème du Peaceful Change. Elle permet-me

   

trait aux groupes d'exposer leur attitude générale vis-à-vis &

de problème, d'indiquer les tendances dont ils s'inspirent et

de mettre en relief les points auxquels ils attachent le plus

d'importance.

Cette discussion préliminaire serait de ne ture à

fournir des indications dont les Commissions pourraient utile-

ment tenir compte. Elle serait évidemment simplifiée et rendue

plus fructeuse, si les Membres de la Conférence voulaient bien

faire connaître à L'evante, par des mémoires même très sue-

cints, les idées qu'ils professent à cet égerd.

b} : Deux séances de discussion générale succèderaient

d'autre part aux travaux deg Commissions. L'objet de ces deux

séances finales d'études serait de dégager une vue synthètique

du problème, en le considérant successivement sous ses princi.

paux aspects.

C'est ici surtout qu'il faudra veiller à ne point re-

faire en séance plénière ce qui aura déjà été fait en Commi s-

sions. Le travail des Commissions pourra Être assurément uti-

lisé dans la discussion générale. Il fournira à celle-ci des

métériaux et des exemples. Mais il ne s'agira plus, en séance

plénière, de discuter à nouveau soit le problème du surpeu-

plement, soit celui des matières premières, etc,, etc. 1

S'agire, en s'inspirant des mémoires et des débats auxquels

ces différents problèmes auront donné’ lieu, de saisir et de

coordonner un certain nombre d'idées générales.

12. Sans doute serait-il prématuré de fixer dès

maintenant le schéma de cette discussion, qui, devant s'ap-
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puyer sur les travaux accomplis dans les divers secteurs de

notre programme, dépendra dans un certaine mesure du contenu

de ces travaux.

Il est possible cependant d'en apercevoir déjà quel-

ques grandes lignes. Et comme les études préparatoires ont

atteint maintenant un stade assez avancé, les Membres de la

Conférence feraient oeuvre utile en portant sans tarder leur

attention sur cet essai de synthèse.

Dans le but de faciliter et de stimuler cet effort,

S
oje me hasarde à signaler, dans l'examen III, un certain nombre

de questions qui me peveissent dignes d'être prises en con-

sidération. Il ne s'agit aucunement, bien entendu, d'établir

ainsi unprogramme de discussion, ni de prétendre épuiser la

matière, mais simplement d'éclairer quelques points de repère,

13. Avant de terminer cette note, je voudrais encore

présenter deux observations.

La première concerñele rôle que doivent jouer, dans

la préparation de notre Conférence, les travaux de pure docu-

mentation. Curtes ces travaux sont nécessaires. Ils pré-

cisent des données fondamentales. Ils peuvent, d'autre part,

offrir par eux-mêmes un intérêt seientifique considérable.

Mais toute chose doit être mise à son rang et il ne faut pas

oublier que notre but n'est pas de réunir une documentation

sur certaines matières, mais bien d'étudier le problème du

Peaceful Change. Si nous étions chargés d'établir une ency-
٠

clopédie, notre point de vue serait différent. Te travail de
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documentation deviendrait l'objectif même de notre ae-

tivité. Il n'en est pas ainsi. C'est à une oeuvre à la fois

critique et constructive que nous devons tendre. IL s'agitenvente

 

pour nous principalement d'apercevoir les difficultés qui con-

C—]—”—

مال
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ditionnent la transformation du statu quo, les solutions aux-

 

quelles on pourrait éventuellement recourir pour donner sa

tsfaction aux besoins en présence, les procédures enfin qui

paraîtraient capables d'assurer ou de faciliter la réalisa

tion pacifique de ces solutions. Quelque nécessaire qu'il

soit, le travail de documentation n'est pour nous qu'un moyen

 

pouvant nous aider dans cet erdre de recherches. Il faut donc,

tout en l'accomplissant avec le maximum de soins veiller ày

le maintenir dans de justes limites et éviter qu'il ne se
,

  

développe au détriment de l'essentiel.

   

Nous nous sommes inspirés de ce principe dès le de.

but, en nous efforçant de réduire certains pro jets de documen-

tation, intéressants mais trop ambitieux et dont l'exécution

eût risqué de détourner l'ectivité des groupes de ce qui

devait être sa ligne principale.

En ce moment, où nous ne sommes plus séparés que

par quelques mois de notre session de Paris, je crois utile

d'attirer à nouveau l'attention sur ce point. Notre travail

de préparation entre dans sa dernière phase. Il importe de

 

le concentrer avant tout sur la partie critique et construe-
ADRIPAAдал

    

re

 

>

 

tive denotret&che.
 

 

14. La seconde observation que je voudrais présenter

est reletive à l'envoi des Mémoires, Il ne nous en est par-

venu jusqu'ici qu'un nombre très restreint. Je me permets

d'insister tout particulièrement auprès des Msmbres de la Con-



férence pour que les autres nous soient envoyés sans retard.

“bt si je le fais, ce n'est point pour des raisons d'ordre

administratif, c'est pour que le travail de la Conférence

prenne toute sa valeure

Il ne faut pas oublier que l'utilité d'une Institu-

tion comme la nôtre réside en grande partie dans la collabora-

 

Lion internationale qu'elle permet d'organiser. Un Mémoire,
in————— où 

 

même remarquable, n'exprime par lui-même que les vues de son

auteur ou du groupe national qui l'a approuvé. Il est néces-

saire que les autres Membres de la Conférence puissent prendre

position au sujet des idéés qui y sont exposées. Certes, les

débats qui s'instituent au cours de la session plénière en

fournissent, dans une certaine mesure, l'occasion; mais une

discussion plus ou moins improvisée risque de r:ster superfi-

cielle. Pour que la question traitée dans un Mémoire soit

convenablement débattue, il faut donc que chaque groupe ait

eu le temps d'étudier ce mémoire et de faire connaître éven-

tuellement aux autres les observations qu'il lui suggère.

Dans l'intérêt d'une bonne organisation de nos tra-

vaux et dans l'intérêt aussi des idées qu'ils désirent mettre

en lumière, je prie done instamment les Membres de la Confé-

rence de nous faire parvenir leurs études aussitôt que pos-

sible et, dans tous les cas, avant le 15 avril.

  



Annexe I
a

A
Planص général d'Etude adopté par la Conférence

au cours de sa session de Madrid.

serenen

Première Partie

  

DifficultésduProblèmeetSolutionsàenvisager.
1, Questions démographiques.

2. Matières premières.

4, Questions coloniales.

ùs Questions nationales et ethniques,

6. Questions relatives à la région danubienne.

7. Autres questions dont l'étude serait ultérieure-
ment décidée.

Deuxième Partie

 

Procédures applicables au Règlement pacifique de cesA xa سلبمم

es

gr

و

tee A—————]——»— — en

|

 

D
r
0

|
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5Difficul

esse

1

oiI 0sera constitué un intergroupe pour l'étude desA С

questions de procédure. Cet intergroupe sera composé, non

4seulement de juristes, mais aussi de personnalités partici-

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

vaux des autres intergroupes devant former la base de ses

propres recherches lui seront communiqués au fur et à mesure

des possibilités.
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Calendrier des séances de la Xème Session qui se tiendra

à Paris du 28 Juin au 3 juillet 1957.
re DIEEEEEE

—mz , t , j i } +

   

   

  

4 latin : Après-midi : Soir
تحتال De пика шо iRee ااا

$ ‘Séance d'études ‘Réunion sur
Lundi 26 Juin + Séance d'ouver-tsur le Règlement *l'Enseignement

: ture. ‘Pacifique des Universitaire
: :Problemes Inter- :des Relations
: :nationaux. (Séan-:Internatio-
: :ce Plénière). :nales. (2)

Mardi 29 Juin :Le Réglement Paci:Le Règlement Paci Comité de Co-
:fique des Problè-:fique des Problè=-:ordination,
‘mes Internationau:mes Internatio- : (1)
:4 “Tables Rondes":naux. 2"Tables :
: (4) :Rondes". :

   

x

‚Le Règlement Paci-:Le Règlement Pacis Comité de Con#5
ب

Mercredi 30 :fique des Problè-:fique des Problè=: ordination
Juin :1168 Internatimaux mes Internationauwe (1)

:2 “Tables Rondes":2 "Tables Rondeg®:
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Jeudi ler ique des Problè-:

е
е

.
.

.
.

e
s
.

o
e

H
h

 

 

Juillet, mes Internationauc Libre ? -:domité du
& "Tables Rondes": :Programe (3)

:Séance d'études :Séance d'études :
Vendredi 2 :sur le Règlement :sur le Règlement :

Juillet :Pacifique des Pro-tPacifique des Рго-;
:blèmes Interna- :blènes Interna- »
:tionaux, (Séance ‘stionaux. (Séance :
: Plénière). :

-

Plénicre). :

Samedi : Réunion Adni- : Séance de :
Juillet + nistrative * clôture. *

  

 e= n= تالا...سيسي

Notes 1) Les réunions des Présidents et Rapporteurs, chargés de co-
ordonner les travaux des "Tables Rondes" pourront avoir lieu
immédiatement après les séances de l'après-midi (entre 18 et19 heures) et n'empêcheront donc pas les délégués de se rendredans la soirée à des diners, réceptions, ete,



2) La réunion sur l'Enseignement Universitaire des Relations
Initernationales, dont le but est d'établir un programme
pour 1938, nécessitera sans doute environ 2 heures. Elle
peut avoir lieu le lundi soir ou tout autre soir avant la
Reunion Administrative.

Le Comité du Programme peut se réunir tout autre soir-

avant la Réunion Administrative

O

4) Il y aura en tout quatre Tables Rondes sur
EA > e 1b) les problèmes danubiens; c)
1

À

a
les Mat ieres

es Marchés; d) les problèmes démoOEorraphiqquesa

) les questions



Annexe 3

NOTE

contenant quelques observations et suggestions sur les

aspects généraux du problème du Peaceful Change,

——e...me

Nota Bene. Ainsi qu'il est dit dans la Communication a la-

quelle cette note est annexée, son objet n'est pas de for-

muler un plan pour la discussion générale qui s'instituera

lors de la session du mois de juin, mais simplement dtatti-

rer l'attention des groupes sur certains points, en vue de

provoquer leurs observations et de stimuler en quelque sorte

le travail de préparation.

Quand on considère dans son ensemble le problème

du Peaceful Change, deux termes viennent immédiatement à

lfesprit, qui résument ses principaux aspects: celui de

"difficultés" et celui de "procédures",

Ces deux termes sont mis en vedette dans la for«-

mule dont la Conférence s'est servie pour déterminer notre

sujet ("Difficultés de principe et procédures applicables en

ce qui concerne la solution PACifiques....” ).

C'est autour d'eux que s'articule le Plan d'Etude

arrêté à Madrid, dont la première partie est essentiellement

consacrée aux "difficultés du problème" et dont la seconde a

pour objet les "procédures applicables au règlement pacifique

de ces difficultés".



1

Difficultés

  

Il en est évidemment qui proviennent de la nature

des choses. Le règlement, par exemple, d'une question natio-

nale ou ethnique dans une région où les races sont inextrica-

blement mêlées les unes aux autres sera rendu particulièrement

difficile par cet état de choses.

Toutefois les difficultés les plus nombreuses e

les plus graves qui conditionnent le problème ont une autre

source. Elles résultent de l'attitude des Etats intéressés.

0

0 0

Toute modification éventuelle du statuquo met

en présence des intérêts contradictoires.

Cette contradiction prend parfois la forme d'un

différend, d'une contestation entre deux ou plusieurs Etats

déterminés.

lais il n'en est pas toujours ainsi. Lorsqu'un

Etat, par exemple, se plaint d'être privé de matières premiéres

et pose, en termes généraux, le problème d'une meilleure orga-®

nisation des conditions d'accès aux sources dont il a besoin,

sans formuler de revendications précises à charge de tel ou tel

autre état, on peut difficilement saisir, dans la situation+

pt

ainsi créée, les éléments constitutifs d'un différend.

La distinction mérite, me semble-t-il, de retenir

l'attention. Elle peut avoir de l'importance à plusieurs points

de vue. Au point de vue des "difficultés", qui auront générale-

ment un caractère plus aigu dans la première hypothèse. Au point

de vue des "procédures". aussi, car les procédures applicables au



règlement d'un'différend" ne sont pas nécessaîrement adaptées

à la solution des problèmes de la seconde catégorie.

0

Qu'il y ait ou non "différend" au sens propre

du mot, on se trouvera en présence d'intérêts contradictoires.

La question soulevée fera anparaître d'un côté des Etats qui

»ع

aspirent à une modification du statu quo, et de l'autre des

Etats qui, satisfaits de l'ordre existant, voudraient le main-Uz

tenir. Dans cette opposition, les premièrg feront figure deU
+

demandeurs, les seconds de défendeurs.

L'attitude des uhs gomme des autres doit être ana-

  

lysée. Blle doit 1'8tre non seulement dans les formes extérieu-

res qu'elle revêt, mais surtout dans ses raisons profondes,

x

dans les forces qui la déterminent, dans les besoins d'ordres

divers dont elle est l'expression.

o

Ces besoins, nous devons essayer a la fois de

les déterminer et de Les conprendree Il ne suffirait pas de
cutايدلتهينتاهت

les dénombrer. Un effort de pénétration, de compréhension ré-

ciproque parait ici indispensable, car sans lui certaines

données fondamentales nous échapperaient.

Nous devons aussi les soumettre à un examen cri-

tique, lais ici, entendons-nous bien. On pourrait évidemment

concevoir cet examen comme portant sur la valeurphilosophique
ueيدر

ou morale des mobiles auxquels obéissent les Etats en question.
——]Áp—.

Je pense toutefois que nous ferions sagement en ne nous aventu-

rant pas sur ce terrain, où nous risquerions de n'aboutir, après.



de longs débats, qu'à constater la divergence de nos points

de vue et la stérilité de nos efforts. L'examen critique qui

me paraît nécessaire devrait être entrepris sous un autre angle.

Les besoins des Etats intéreaués y seraient considérés unique-

ment comme facteursdu Peaceful Change. Il s'agirait de les ap-
 

 

précier comme tels. Quelle puissance d'action développent-ils

chez les peuples qui les éprouvent? Quels dangers comportent-ils

pour le maintien de la paix? Jusqu'à quel point sont-ils sus=-

ceptibles de s'accommoder de transactions? Dans quelle mesure

peuvent=-ils infinencar l'attitude des Etats auxquels on les op-

pose? etc.

Parmi les raisons qui expliquent soit une demande

de changement du statu quo, soit une résistance à pareille de-

mande, il en est qui procèdent de situations objectives, pou-

vant être constatées et pour ainsi dire mesurées par des pro-

cédés scientifiques. Il en est au contraire qui sont essentiel-

lement déterminées par des considérations subjectives, des

influences idéologiques, des croyances politiques ou morales.

Lorsque, pour prendre un exemple, les experts en

questions démographiques cherchent à préciser la notion de

Tsurpeuplement', il leur apparaît aussitôt que cette notion

comporte en somme deux acceptions différentes. Il peut y avoir

Surpeuplement au sens absolu au mot, ce qui implique un désé-

quilibre entre certains éléments quantitatifs (chiffre de la

population, ressources du sol, superficie des terres cultiva-

bles, etc.) C'est la notion objective de surpeuplement. Elle

s'offre aux méthodes d'observation et aux procédés de la



statistique. Mais un peuple peut aussi se sentir surpeuplé

en comparant sa situation à celle d'autres peuples plus fa-

_vorisés. La notion de surpeuplement prend alors un caractère

subjectif. Elle n'est plus déterminée uniquement par des faits

extérieurs. Flle l'est aussi - et dans une large mesure bien

souvent - par une attitude psychologique, par des sentiments qui

échappent aux instruments de mesure, mais n'en constituent pas

moins, dans l'ordre politique et social, des réalités importantes.

0

0 0

Les considérations qui influencent l'attitude des Etats

intéressés peuvent être déterminées par leurs besoins normaux

du temps de paix; elles peuvent l'être également par les exi-

gences spéciales du temps de guerre.

Cette distinction a été formellement retenue dans le

programme spécial arrêté à Madrid pour l'étude des matières

premières. L'article 5 de ce programme est en effet libellé

comme suit: "Influence sur les conditions d'approvisionnement

de l'idéc de conflits éventuels". (voir Doct. K.63,1936,Annexe 2)

L'éventualité d'un état de guerre exerce peut-être une

action particulièrement nette sur la façon dont les états con=

çoivent leurs besoins en ce qui concerne leur ravitaillement

en matières premières, mais ses effets ne se linitent pas à ce

domaine et il serait opportun, me semble-t-il, de considérer

la question dans son ensemble.

Les changements à apporter au statu quo peuvent avoir

un caractère général et en quelque sorte impersonnel; mais ils

peuvent aussi s'appliquer a des situations particulières, pro-

pres a certains Etats.



a

S'il s'agit, par exemple, d'établir par voie de conven=

tion collective certaines règles nouvelles de nature à facili=

ter soit les nisrations, soit l’approvisionnement en matières

premières, la transformation envisagée aura sans doute, pour

les Etats signataires, des effets différents; elle apparaîtra

cependant, dans son ensemble, comme une mesure générale, de

caractère objectif.

S'il s'agit, au contraire, de modifier le statut juri-

dique d'un Etat déterminé, l'opération prendra une autre allure.

Elle deviendra éminemment subjective. Et il n'est pgs douteux

que, le plus souvent, l'atmosphère psychologique qui 1'entou-

rera sera toute différente.

o

Dans le méme ordre d'idées, il est certain qu'un autre

élément important à prendre en considération est l'objet au-

quel s'applique le changement envisagé.

S'agit-il d'un règlement d'ordre purement économique,

ou de la protection d'une minorité, ou d'une mutation terri-

U
storiale, etc.? Il tombe sous le sens que ces différentes éven-

tualités ne veuvent se confondre. Les plans olt elles se situent

ne sont pas les mêmes, Les réactions psychologiques qu'elles

o.provoquent différent de qualité et d'intensité. Il y a là unU

4
aspectو du problème qui se révèle dès le premier abord, mais

que nous pourrions utilement approfondir.

o

Ne faudrait-il pas également réfléchir à ceci que la

transformation du statu quo, abstraction faite de la matière à

laquelle elle s'applique, se présente dans des conditions qui

varient suivant sa nature juridique?



Cette transformation peut consister en l'établissement

de certaines obligations nouvelles. Elle apparaît alors corme

un simple développement de l'ordre juridique, comme un accrois-

sement des dispositions en vigueur. Elle se fait ultra legem.

Mais elle peut comporter aussi soit l'abbogation, soit

la modification d'obligations préexistantes. Elle: se fait

alors contralegem.

Dans le premier cas, les Etats qui seront soumis à ces

obligations nouvelles verront assurément se restreindre leur

sphère d'activité discrétionnaires; ils ne perdront pas cepen-

dant le bénéfice de droits formellement acquis.

Au contraire, dans le second cas, l'abrogation ou la
Q
e leur profit donnera, pour(D
s

Dul a
кict 3modification d'obligations s

alise e caractère d'un abandon.(D
s

F
Heux, au changement a r H

H
H

Au point de vue psychologique, les deux conjonctures

sont sensiblement différentes. Le gouvernement et l'opinion

publique d'un pays auront, toutes autres choses étant égales,

beaucoup plus de difficulté à accepter le sacrifice de droits

acquis qu'un supplément d'obligations.

0

0 0

11

Procédures.

il faut s'entendre d'abord sur la position de la ques-

tion. À cet égard, deux observations me paraissent devoir être

faites:

l. Les procédures dont il s'agit sont celles qui ont pour but

d'assurer ou de faciliter la réalisation pacifique d'une mo-

dification du statu quo. Il en est d'autres dont nous serons

 

peut-être amenés à nous occuper. Si l'on discute, par exemple,



Se

l'avantage qu'il y aurait à étendro plus ou :10ins largement

le principe de l'égalité de traitement en matière coloniale

t à organiser uno procédure de contrôle pour veiller au bonrrsv وسلا

D

fonctionnement de ce principe, la question de procédure qui se

trouve ainsi posée ne relève pas du problème visé par la deux-

ième partie de notre programme. Elle apparaît, en effet, comme

un des élémentsde lasolution envisagée et non comme ununmoyen— .- seem A EE a ايمناعامل en re
rene create

destiné à provoquer L'adoptionpacifiEeede a

>

وير.


que de cette solution.
ناملاارا“رسسلملا

e crue APE

2 x

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

ost un mécanisme juridiquement organisé. Quand la Conférence,

en formulant le sujet dont nous nous Occupons, nous a invités
د

ي

Ds


étudier les "procédures applicables" au règlement de certaines

difficultés internationales, c'est bien ainsi, semble-t-il,

qu'elle a compris l'expression, C'est donc à la recherche de

pareilles procédures que nous devons nous attacher.

Mais, si tel est notre but, nous commettrions sans

doute une erreur en n'élargissant pas l'étude qui doit nous y

mener.

Entre les changements du statu quo qui s'obtiennent

par le jeu d'une procédure juridiquement organisée et ceux

qui sont le fruit de la violence guerrière, il existe une

catégorie intermédiaire dont l'importance est, en fait, con-

sidérable. L'histoire et la pratique internationale révèlent

l'existence de nombreux changements obtenus, par exemple,

sous l'effet d'une menace de guerre, ou 4'un boycott, ou par

la méthode du fait accompli, etc. Ce sont là des changements

"pacifiques", puisqu'ils se réalisent sans recours aux armes.

Mais ce ne sont point des changements obtenus par le jeu

d'une 'brocédure" internationale.



Nous nc pouvons les ignorer. Ils constituent une partie

de la réalité, dont nous devons tenir compte pour établir nos

conclusions sur une base solide.

o

Le droit international offre déja une série de ressour-

ces sur lesquelles l'attention doit naturellement se porter:

négociations diplomatiques, consultation, Conférence, média-

tion, conciliation, enquête, arbitrage, procédure instituée

par l'article 19 du Pacte de la Société des Nations, etc.

Les experts qui se sont réunis à Paris le 12 Février

ont souligné l'intérêt que l'étude de certaines de ces pro-

cédures pourrait offrir à notre point de vue.

Ils ont spécialement mentionné au cours de leur échange

de vues: l'enquête, là conférence et la procédure de d'article
——ll

 

19 du Pacte.
En ce qui concerne cette dernière, il ne s'agirait pas

de s'attacher au commentaire du texte, mais bien de se de-

meander pour quelles raisons elle n'a jamais été utilisée,

même dans les cas où les Membres de la Société des Nations

ont procédé 'à la révision de certains traités (comme, par

exemple, pour la question des Détroits), quelles sont les pos-

sibilités qu'elle offre, quels sont ses défauts et quelles mo-

difications pourraient y être éventuellement apportées,

0

Notre champ ne se limite d'ailleurs pas aux ins-р

titutions existantes. Des procédures nouvelles peuvent être



imaginées. Et des combinaisons peuvent 8tre trouvées qui

empruntent leurs éléments a différents systémes.

Un point sur lequel on s'accorde, semble-t-il, géné-

ralement, c'est que la solution du problème ne peut être uni-

forme. Les procédures de changement pacifique doivent s'adap-

ter aux difficultés qu'elles ont pour but de surmonter et

conme ces difficultés sont essentiellement variables, elles

requièrent l'application de méthodes diverses. Une de nos

préoccupations doit être précisément d'éclairer cette relationg {0

indispensable,

Dans l'analyse critique a laquelle nous devrons soumet-

tre les différentes méthodes de transformation du statu quo,

11 y aura lieu évidemment de nous placer surtout au point de

vue de leur valeur politique.

L'intérêt théorique plus ou moins considérable qu'elles

peuvent offrir aux yeux du juriste n'a pour nous qu'une im-

Du point de vue politique, les procédures peuvent être

considérées sous divers aspects.

On peut se demander notamment dans quelle mesure leur

P
dnécanisme est agence - abstraction faite de toute autre con-

sidération - pour assurerle règlementdel'affaire.
il est évident qu'à cet égard une opposition tranchée

s'accuse entre la procédure des négociations ‘directes d'une

part, et d'autre part, ce qu'on pourrait appeler les procé-

dures autoritaires.
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Dans le systéme des procédures autoritaires (dont l'ar-

bitrage est le type classique), le mécanisme aboutit à un rè-

element obligatoire, à une décision impérative, que les Par-

ties acceptent d'avance et à laquelle elles doivent se sou-

mettre.

hntre ces deux extrêmes, se déroule toute une gamme

de nuances, toute une série de procédures qui ont ceci de come

mun qu'elles impliquent des interventions tierces, mais sans

leur reconnaître le droit d'imposer aux Parties une solution

de l'affaire.

Ces interventions prennent des formes variées. On

peut, pour les distinguer les unes des autres, se placer à

plusieurs points de vue.

Quels sont, par exemple, les tiers auxquels la procé-

dure fait appel? S'agit-il de personnalités ? S'agit-il

d'Etats? S'agit-il d'institutions internationales?

Quel degré de compétence la procédure leur reconnatt-

elle? Ont-ils simplement le pouvoir de faciliter l'accord

des Parties (conciliation)? Ont-ils le pouvoir d'émettre

formellement un avis ou une recommandation? (Cf.rôle de

l'Assemblée de la Société des Nations dans la procédure pré-

vue à l'article 19 du Pacte et rôle du Conseil, en cas d'échec

de la conciliation, dans la procédure prévue a l'article 153,

1 est certain que ces distinctions - aui pourraient+

Hi

être poussées plus loin - sont pratiquement importantes.

©
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Leur importance n'apparaît pas seulement au point de

vue qui vient d'être signalé (dans quelle mesure le mécanisme

de la procédure assure=t-il le règlement de l'affaire?) Elle

est également considérable au point de vue de la psychologie

des Etats intéressés.

ft dans cet ordre d'idées, toute une série de questions

se posent.

1,

[A
V

.

Si les procédures autoritaires ont techniquement l'avantage

de conduire à une solution de l'affaire, dans quelle me-

sure leur utilisation paraît-elle possible? Les Etats

sont-ils prêts à s'engager dans cette voie? L'histoire de

L'arbitrage peut fournir à cet égard d'utiles enseignements.

Elle permet de discerner à la fois les résistances que la

pratique de cette procédure autoritaire a rencontrées, les
À

1

conditions dans lesquelles elles on!

1‚ peu & peu fléchi et

—

1
les linites au-delà desquelles elles gardent toute leur

vigueur

Comment s'explique la préférence que les Parties témoignent

souvent à l'égard des négociations directes? Quelles sont

e
n 'autre part les appréhensions que cette procédure leur

inspire parfois? Quelle utilité l'intervention de tiers

peut-elle avoir à leurs yeux? Et quels risques aussi peut-

elle leur faire courir? L'intervention tierce ne facilite

pas seulement la négociation; elle comporte, à un degré

plus ou moins élevé, une certaine pression qui pèse sur

‘la volonté des Parties. C'est une force, capable de ré-

duire certaines résistances et, en même temps, de corri-

ger, dans une certaine mesure, Le déséquilibre qui peut

exister entre les Etats en Cause.

©



- 13 =

Une procédure impliquant l'intervention de tiers ne

doit pas être appréciée seulement en fonction de son efficacité

technique et de l'attitude des Parties. Elle doit l'être éga-

lement au point de vue des tiers qui sont appelés à y parti-

ciper.

!8me réduit à un effort de conciliation, leur räêle

entraîne, à côté de certains avantages éventuels, des incon=

vénients et des risques. Il fait peser sur eux une certaine

responsabilité. Et il en est ainsi à plus forte raison quand

leur tâche, dépassant les bornes normales de la conciliation,

comporte pour eux le devoir d'émettre un avis ou une recomman-

dation.

Dans quelle mesure les Etats sont-ils disposés à assu-

mer cette responsabilité ?

‘Quel rôle les Grandes Puissances sont-elles appe-

lées à jouer dans les méthodes de Peaceful Change ? |

11 leur est arrivé souvent, au cours de l'histoire,

de donner à ce rôle un caractère exclusif (Sainte-Alliance,

Concert Européen, etc.)

On peut concevoir des systèmes plus souples qui, sans

aller jusqu'à l'exclusivité, assignent aux grandes Puissances

une part prépondérante dans le fonctionnement du mécanisme

(Conférence de la Paix de 1919, Pacte & Quatre, etc.)

Quels sont les avantages et les inconvénients de ces

différentes formules ?
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La notion de Peaceful Change est une notion générale

qui couvre des réalités diverses. Si l'on considère, par

exeriple, lanature del'opérationà réaliser, il est évident

que les problèmes qui sé posent sont loin d'être tous sur

le plan.

il en est dont La solution prend essentiellement

le caractère d'un jugement. Mais il en est d'autres - et

ce sont les plus nombreux - qui ne se laissent pas réduire

à cette forme.

Voici, par exemple, un Etat qui se plaint d'être

soumis à un régime d'exception et demande à en être libéré.

Il peut se faire qu'il suffise d'apprécier le bien-fondé de

cette demande et, s'il est établi, d'anéantir les disposi-

tions litigieuses. Mais le plus souvent, l'affaire se pré-

sentera sous un aspect beaucoup plus complexe. I1 ne s'agira

pas de choisir entre un "oui" ef un "non": 11 s'acira de

remettre sur le métier une oeuvre défectueuse. La suppres-

sion du régime exceptionnel dont un Etat se plaint, si on

y procédait sans correctifs et sans compensations, aurait

pour effet de priver purement et simplement un ou plusieurs

autres Etats de droits acquis, et de remplacer un méconten-

tement par un autre, ce qui ne serait pas un avantage pour

le maintien de la Paix. D'autre part, le régime litigieux,

quels que soient ses défauts, a fonctionné pendant un temps

plus ou moins long et, au cours de cette période d'applica-

tion, il est devenu le support de situations juridiques

nouvelles que l'on ne peut pas biffer d'un trait de plume.

L'anéantissement pur et simple du statu quo, le retour pur

et simple à un état de choses antérieur, apparaît, en

يجعلالا
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l'occurence, comme une solution peu co

may 1: YO amant y حاجبكد <>me franchement impossible,

Le règlement d'un problème de ce
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La distinction qui vient d'être sommairement énoncée

ne peut manquer, me semble-t-il, d'exercer une influence
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au total, de l'aggraver si elle ne la résoud pas. Une inter-

vention prématurée, surtout si elle ne s'entoure pas du maximum

»

de discrétion, peut donc avoir un résultat diamétralement

opposé à celui qu'elle poursuit.

©

Dans un ordre d'idées voisin, n'y a-t-il pas lieu pour

nous de réfléchir aux avantages et aux inconvénients de la

publicité dans le fonctionnement des procédures internationale

Le probléme dépasse, 11 est vrai, Le cadre du Peaceful

Change. Mais il y trouve peut-être une de ses formes les plus

importantes.

uemment le caractère secret et confiden-On oppose fré
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Davant-guerre a la publicitéc
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"diplomatie nouvelle". Et sur ce point, les opinions se di-

visent en deux camps adverses. Le moment n'est-il pas venu

de se dégôger de ces positions dogmatiques, Dour serrer de
ل
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plus pres les réalités, à la lumière de l'expérience? Et pou-

vons-nous, en ce qui nous concerne, délibérer sur le problème

qui nous est sounis,.sans de considérer sous cet aspeot ?

0

Une derniére observation.

Un système de procédures, quelle que soit sa valeur

intrinsèque, quelles que soient ses qualités techniques, ne

apeut remplir son office que moyennant certaines conditions

morales. Ce n'est pas une mécanique - si parfaitement agencée
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La séance du Comité Zxéeutif, qui s'est tenue le

15 fevrier, a été précédée d'une réunion d'experts, convoquée

pour un échange de vues sur la question des procédures de

"Peaceful Change” - question qui fait l'objet de la deuxième

partie du programme d'étude arrêté à Madrid. (Voir Annexe I).

Les décisions prises par le Comité Exécutif seront

la connaissance des llembres de la Conférence paro с 5 c
t

M
D
.

m u
n

o

les soins du becrétariat.

Je me propose, dans la présente note, de donner, à

la Lumière des discussions qui ont eu lieu au cours des deux

réunions précitées, quelques indications sur les perspectives

de la session plénière qui s'ouvrira à Paris le 78 Juin pro-

chine

e gujet que nous avons à traiter est celui du

"Peaceful Change." La Conférence nous a invités fort sagement

5 l'aborder sous l'angle de certains cas particuliers, à le

considérer spécielement à travers les questions de population,

de colonisation, de marchés et de distribution des matières

premières. Mais il n'est pas entré dans les intentions de

limiter notre étude à ces aspects fragmentaires du problème.

Ce problème, elle à voulu au contraire que nous tächions de

le saisir dans son ensemble et d'en éclairer les grandes

lignes.

c
rEn attirant notre 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 sé-

duire par une idéologie sans contact avec les réalités go

ciales. C'est en somme une méthode qu'elle nous à proposée.
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Prendre comme point de départ l'examen analytique d'une série

de difficultés précises, pour nous éléver ensuite jusqu'au

plan des généralisations.

Entendons-nous bien. Je ne veux point dire que l'ex-

xSsamen des matières spéciales proposées à nos recherches soit

dépourvu en lui-même d'intérêt et n'ait de valeur que dans la

mesure où il peut nous conduire à des conclusions d'ordre géne-

ral. Loin de là ma pensée. Les problèmes qui se rattachent

5 ces matières spéciales présentent une importance pra ti que

considérable, Ils tiennent une place éminente dans les pré-

occupations actuelles et nous pouvons apporter une contribu-

tion utile à la mise au point des solutions qu'ils requièrent.

Ce serait déjà un résultat très heureux que de faire progres-

ser, par exemple, l'étude des questions démographiques ou co-

loniales qui prennent place dans le cadre du Peaceful Change.

7Meis nous ne répondrions pas complètement aux exigences de notre

م
,mandatر si nous pretendions nous limiter à cela. Quelle que

soit l'ampleur de cette têche, nous devons la dépasser. Nous

devons y puiser les moyens d'embrasser plus largement le prob

lème, de le considérer, non plus sous tel ou tel angle parti-

culier, mais dans sa structure générale. Tn d'autres termes,

nous devons faire succéder au travail d'analyse, un travail de

synthèses.

Cette interprétation du rôle qui nous incombe se trouve

exposée déjà dans la première note que j'ai adressée aux Membres

de la Conférence, en novembre 1935, sous le titre de "Commen-

taire préliminaire" (Doc. K.26,1935). Elle paraît avoir reçu

un assentiment général et c'est elle qui nous a servi de fil

conducteur dans l'organisation du travail.

©
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4. Lorsque la Conférence fut eppelée, au cours de=

le session de Madrid, à tracer notre plan d'étude, elle s'est

C
D
strouvée en présence d'une grosse difficulté, résultant à la

fois de l'abondance du sujet à traiter et du temps relative-

ment court dont nous disposions pour préparer la réunion de

1937. Il lui apparut immédiatement qu'il était exclu de faire

tenir un tel labeur dans des limites aussi restreintes et que,

dès lors, un choix s'imposait entre deux solutions. Ou bien,

on réduirait le programme, de manière à pouvoir raisonnable-

ment l'aceomplir en un an. ‘Ou bien, on l'établirait sans se

laisser dominer par cette préoceuration, quitte à prolonger son

exécution &u-delà de la session de 1937, s'il apparaissait

alors que l'état des travaux était de nature à justifier leur

développement ultérieur.

Cre un t la deuxième solution qui a prévalu. Le plan

d'étude a donc été conçu de la manière la plus large, meis

dans la pensée qu'il ne fallait pés en attendre, pour 1937,

une exécution intégrale, poussée, dans toutes ses perties,

jusqu'a un point suffisant de maturité.

3. Le Comité Exécutif a décidé que la session de

Paris comporterait un certain nombre de séances plénières,

aonb db ats a une discussion générsle, et un certain nombre de

séances de Commissions (round-tables}, consacrées à l'examen

de questions spécieles.

Une première séance de discussion générale sera des-

 

tinée à permettre aux particivpents d'exposer leurs conceptions

d'ensemble. Ce sers une sorte de Préface, prolongeant pour
——



ainsi dire 1'xposé introductif qui sera fait, A le 0 ©
.
m 3 Q a

d'ouverture, par le Rapporteur Général.

Immédiatement après cet échange de vues préliminaire,

les travaux de la Conférence s'organiseront en Commissions.

Quatre Commissions sont prévues; qui sfoccuperont

respectivement des questions suivantes : 1) Questions Démo-

AVLEZgraphiques; - 2) Metières premières et marchés; - 3) Questions

coloniales; - 4) Questions relatives à la région dsnubienne.

Des dispositions seront pri ses pour que deux d'entre

elles puissent fonctionner simultanément.

Lorsque le travail en Commissions sera terminé, deux

séances de discussion générale lui succéderont, dont le but

>ser& de dégager des débats antérieurs certaines conclusions

» + 1

synthétiques. )

Trevaux en Commissions
eeee EEEEE BEEEEEES

4. Un coup d'oeil sur l'état d'avancement des tra-

veux relatifs aux questions spécièles qui seront di seutées en

>
+

Commissions permet de constater ce qui suit

a) Pour les questions démographiques et les questions

   

<coloniales, des études substantielles sur les prin-

cipaux points du programme nous sont assurées.

b) Tin ceJ

  

qui concerne la question des matières pre-

  

1) Le mot "conclusions" doit être pris ici dans le sens que
nous donnons toujours, en nous souvenant .que la Conférence
comme telle ne procède à aucun vote, n'adopte aucune réso-
lution, n'émet aucun voeu et se borne à provoquer entre ses
Membres des échanges de vues, où chacun garde jusqu'au bout
une pleine liberté d'opinion.

a —
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mières, certaines promesses n'ont pas un carac-
ne

 

tère aussi ferme; néanmoins nous pouvons raison-

nablement espérer que, pour le mois de juin, les

travaux préparatoires seront suffisamment poussés

pour nous permettre d'avoir, sur les aspects les

plus importants du problème, une intéressante dis-

eussion.

  

c) Quant à la question des marchés, nous nous sommes

٠ ^ > > A ° » 0 2 `bornés, conformément aux intentions exprimées à

Madrid, à demander une étude d'ensemble à un spé-

cialiste, qui a bien voulu s'en charger.

o
u
_

   

Les questions relatives à la région danubienne font

l'objet d'une étude collective confiée 4 des ex-

perts. Cette étude, qui est en bonne voie de déve-

loppement, présente, avant tout, un caractere

documentaire et statistique. L'aspeet politique

et constructif du vr obleme n'y est pas inclus. Cet

aspect sera probablement traité par certeins

groupes, mais d'une manière fragmentsire.

5. Il restera à déterminer les points sur lesquels

les débats en Commissions devront Être dirigés de préférence.

Mais c'est là une question qu'il faut laisser en suspens pour

le moment, car elle dépend de ce que sera l'état des travaux

quand s'ouvrira la Conférence. Ce n'est donc qu'à une époque

voisine de la session que nous pourrons utilement déterminer les

suggestions qu'il conviendra de faire à ce sujet.

6. Etant donné 1 abondanos des matiéres et le peu de

temps dont nous а1 вровет опа pour les discussions en Commissions,

11 me paraît extrêmement souhaitable que nous puissions déblayer



eutant que possible le terrain en organisant, avant l'ouverture

de la Conférence, l'examen contradictoire de certaines ques-

tions particulièrement importantes par les personnalités qui

aurontprisune part active à leur étude.

Je citerai, à titre d'exemple, la question du sur-

peuplement. C'est une question dont nous pouvons dire à coup

sûr qu'elle occupera dans nos débats une place en vue et sur

laquelle, d'autre pert, plusieurs spécialistes préparent des

mémoires, soit en qualité d'experts internationaux, soit comme

membres d'un groupe. Si nous attendons l'ouverture de la ses-

sion pour aborder la discussion de ces traveux, nous courrons

le risque qu'elle absorbe le plus clair de nos débats en com-

missions. Il est done essentiel, à mon avis, d'alléger ces dé-

bats par un effort préalable de mise au point: et je crois que,

dans cet ordre d'idées, la mesure la plus efficace que nous

puissions prendre, consiste à mettre en présence les différents

experts qui se seront attachés à l'étude du problème, de ma-

nière à ce qu'ils puissent confronter leurs vues, comparer leur

méthodes, serrer de pres les points qui des divisent et pré-

senter ainsi à la Conférence elle-même des matériaux de diseus-

Sion plus élaborés.

Le Comité Exécutif a donné son approbation A cette

idée, qui sera réalisée dans la mesure où nos ressources finan-

cières le permettront.

7+ Les questions spéciales qui feront l'objet d'un

débat en Commissions ne sont pas étrangères les unes aux autres.

11 existe au contraire entre elles des connexions nombreuses

et étroîtes. Cette interdépendänce n'a pas été perdue de vue

pdans l'organisation des travaux préparatoires. Ii faut en tenir



compte également dans celle des discussions suxquelles

ils donneront lieu.

A cet effet, il a été convenu :

a) Que chacune des quatre Commissions comprendrait,

en dehors des experts spécialisés dans la matière inscrite

à son programme, quelques personnes ayant participé à l'é-

tude des autres questions;

b) Qu'un Comité de Coordination se réunirai t chaque

Jour pour mettre en lumière les liens existant entre les

travaux des diverses Commissions.

Be Zn ce qui concerne les questions nationales e
 

ethniques, mentionnées à l'article 5 de la Première Partie

du Programme, il a été décidé à ladrid que nous n'organise-

rions pas une étude d'ensemble et que nous nous limiterions

à l'examen des cas concrets que les Membres de le Conférence

prendraient l'initiative de nous soumettre (Doc. K.63,1936,

il. Commentaire, No. 9, pp, 9-10),

Nous devons espérer que cet important aspect du

(D
ssujet ne sera pas négligé dans les mémoires qui nous pervien-

dront. Jusqu'ici toutefois, les. indications que nous avons

reçues permettent difficilement de se faire une idée claire de

l' étendue de ces contributions, de leur caractère et de leur

objet précis.

Dans ces conditions, le Comité Exécutif a pensé a ue

la matière ne se prêterait guère à un examen spécial en Com-

missions, mais s'insérerait, au contraire, aisément dans la

discussion générale.

Ce n'est pas à dire qu'il n'en sera point question

incidemment dans les débats en round-table. Il est au con-



traire probable que la Commission qui sera instituée pour

les questions démographiques se verra conduite, par le jeu

naturel de ses travaux, à en considérer certains aspects,

cer les difficultés démographiques et ethniques sont parfois

solidaires. Meis ce n'est là qu'une éventualité secondaire.

En ordre principal, les problèmes dont il s'agit seront con-

sidérés comme relevant de le discussion générale.

Je Il en est de même, jusqu'à un certain point, des

Frocédures, dont l'étude fait l'objet de la Seconde Partie de

لا
و

بيباتب

  

notre Programme.

Qu'il me soit permis de rappeler à ce sujet les idées

auxquelles la ontérence s'est arrêtée lors de sa session de

Madrid.

Considéré en lui-même, le problème des procédures de

Peaceful Change n'est certainement pas nouveau et nous avons

été amenés déjà à nous en occuper à propos de la Sécurité Col-

legtive, Parmi les Mémoires qui constituaient le

dossier de notre session de 1935, il en est un grand nombre,

en effet, qui se rattachaient A cet aspect du sujet,

Jusqu'ici toutefois, la question a été traitée prin-

palement, si pas exclusivement, par des juristes et ceux-ci

ne turellement l'ont surtout examinée au point de vue de la

technique juridique.

Yn inserivant à son nouveau programme le problème des

procédures, la Conférence & entendu l'aborder sous un angle

différent.

Elle & voulu, d'abord le dégager du domaine des abs-

tractions, le considérer à la lumière des réalités concrètes,

des besoins pratiquesqui le conditionnent. “Elle s'est dit quien



construisent a priori et, pour ainsi dire, dans le vide,—— هابلري sg

==un système de procédures destinées à assurer les modifi-

cations pacifiques du statu quo, On oublie que les diffi-

cultés à résoudre étant de nature et d'intensité très di-

verses, il faut règler sur elles les moyens à mettre en

oeuvre, et que tel mécanisme, excellent dans certains cas,

peut se révéler inefficace ou même nocif dens d'autres hy-

pothéses.

«le a voulu également que la question ft étudiée

moins sous son &spect technique qu'en fonction des facteurs

politiques et psychologiques qui exercent sur elle une in-

fluence dominante.

Telles sont les tendances générales qui éclairent

ies résolutions de Madrid.

10. Le Comité Exécutif s estimé dans ces conditions

qu'il n'y evaît pas lieu de constituer au sein de ls Confé-

D
srence une Commission spécisle pour les questions de procé-

dure

Celles-ci devront être considérées, au cours de

notre session du mois de juin, sous deux angles différents.

e) Zlles devront 1'€tre d'abard en lisison directe

avec les questions de fond qui seront discutées dans les di-

rses Commissions. Le Commission des matières premières,a
D м

par exemple, ne sera pas amenée seulement à déterainer les dif.

ficultés du protlème soumis à son examen et les changements

1'il conviendreit d'apporter au statu quo pour répondre aux

 

ivers besoins dont ces difficultés procèdent, elle sera ap-

pelée 4 se demander par quelles procédures il semble. possible

d'assurer la réalisation de ces changements, d'amener paci-



Tiafiquement les transformations qu'elle envisage. Et il en sera

de même des trois autres Commissions (questions démographiques,

questions coloniales, questions danubiennes), dans leurs see-

teurs respectifs.

Aussi convient-il de prévoir la participation de quel-

ques juristes aux travaux des diverses Commissions.

b) Ces travaux cependant ne nous permettront de saisir

le. problème que d'une manière fragmentaire et accessoires Ils

ne nous fourniront que des clartés partielles, fort utiles sans

doute, mais dispersées. Ce n'est pas suffisant. Pour remplir

notre tâche, nous devons rassembler ces éléments épars, en dé-

gager une construction d'ensemble et, comme je le disais plus

haut, superposer au travail d'analyse un travail de synthèse.

Mais ici nous sortons du cadre des Commissions pour

entrer dans celui des séances plénières. L'examen synthèti que

C
u e la question des procédures doit en effet prendre place dans

ia discussion générale, dont il constituera d'ailleurs une par-

tie importante.

Discussion générale
 

11. La discussion générale ne doit pas se confondre

avec les débats en Commissions et il faut éviter qu'elle fasse

avec eux double emploi.

Quel sera donc son objet ?

Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus (No. 4), le Comité

Exécutif a pensé qu'elle pourrait être organisée de la manière

suivante :
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2) Une première séance, précédant les travaux en Commie

sions, serait consacrée a un échange de vues sur les concep-

tions d'ensemble du problème du Peaceful Change. Elle permet-

 

trait aux groupes d'exposer leur attitude générale vis-à-vis &

ce problème, d'indiquer les tendances dont ils stinspirent et

de mettre en relief les points auxquels ils attachent le plus

d'importance. $

Cette discussion préliminaire serait de neture à

fournir des indications dont les Commissions pourraient utile-

ment tenir compte. Elle serait évidemment simplifiée et rendue

plus fructeuse, si les Membres de la Conférence voulaient bien

faire connaître à l'avance, par des mémoires même très suc-

cints, les idées qu'ils professent à cet égerd.

b) Deux séances de discussion générale succederaient

d'autre part aux travaux des Commissions. L'objet de ces deux

séances finales d'études serait de dégager une vue synthétique

du problème, en le considérant successivement sous ses princi-

paux aspects.

C'est ici sur tout qu'il faudra veiller à ne point re-

faire en séance plénière ce qui eure déjà été fait en Commis-

sions. Le travail des Commissions pourra Être assurément uti-

lisé dans la discussie générale. Il fournira à celle-ci des

teneu os des exemples. Mais il ne s'agira plus, en séance

plénière, de discuter à nouveau soit le problème du surpeu-

plement, soit celui des matières premières, etc., ete. Il

s'agira, en s'inspirant des mémoires et des débats auxquels

ces différents problèmes auront donné lieu, de saisir et de

coordonner un certain nombre d'idées générales.

12. Sans doute serait-il prématuré de fixer dès

maintenant le schéma de cette discussion, qui, devant s'ap-
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puyer sur les travaux accomplis dans les divers secteurs de

notre programme, dépendra dans un certaine mesure du contenu

de ces travaux.

Ilest possible cependant d'en apercevoir déjà quel-

ques grandes lignes. Et comme les études préparatoires ont

atteint maintenant un stade assez avancé, les Membres de la

Conférence feraient oeuvre utile en portant sans tarder leur

attention sur cet essai de synthèse.

Dans le but de faciliter et de stimuler cet effort,

je me hasarde à signaler, dans l'examen III, un certain nombre

de questions qui me peraissent dignes d'être prises en con-

idéretion. Il ne s'agit aucunement, bien entendu, d'établir

ainsi un programme de discussion, ni de prétendre epuiser la

matière, mais simplement d'éclairer quelques points de repère.

13. Avant de terminer cette note, je voudrais encore

présenter deux observations.

La première concerrele rôle que doivent jouer, dans

la préparation de notre Conférence, les travaux de pure doou-

mentation. Curtes ces travaux sont nécessaires. Ils pré-

cisent des données fondamentales. is peuvent, d'autre part,

offrir par eux-mêmes un intérêt scientifique considérable.

Mais toute chose doit être mise à son rang et il ne faut pas

oublier que notre but n'est pas de réunir une documentation

sur certaines matières, mais bien d'étudier le problème du

esceful Change. Si nous étions chargés d'établir une епсу-

clopédie, notre point de vue serait different. Le travail de



documentation deviendrait l'objectif même de notre ac-

tivite. IL n'en est pas sinsi. C'est à une oeuvre 4 la fois

critique et constructive que nous devons tendre. Il s'agit

 

pour nous principalement d'apercevoir les difficultés qui con-

ditionnent la transformation du statu quo, les solutions aux-
ie en

  

quelles on pourrait éventuellement recourir pour donner sa .-

tsfaction aux besoins en présence, les procédures enfin qui

 

paraîtraient capables d'assurer ou de faciliter la réalisa-

tion pacifique de ces solutions. Quelque nécessaire qu'il

soit, le travail de documentation n'est pour nous qu'un moyen

pouvant nous aider dans cet erdre de recherches. Il faut donc,

tout en l'accomplissant avec le maximum de soins, veiller à

le maintenir dans de justes limites et éviter qu'il ne se

 Géveloppe au détriment de l'essentiel.

Nous nous sommes inspirés de ce principe dès le dé-

    

but, en nous efforçant de réduire certains pro jets de documen-

tation, intéressants mais trop ambitieux et dont l'exécution

eût risqué de détourner l'activité des groupes de ce qui

devait être sa ligne principale.

En ce moment, Où nous ne sommes plus séparés que

par quelques mois de notre session de Paris, je crois utile

d'attirer à nouveau l'attention sur ce point. Notre travail

de préparation entre dans sa dernière phase. Il importe de

 

le concentrer avant tout sur la partie critique et construc-

       

tive de notre tfche.
 

 

14. La seconde observation que je voudrais présenter

est relative à l'envoi des Mémoires. Il nt nous en est par-

venu jusqu'ici qu'un nombre très restreint. Je me permets

d'insister tout particulièrement auprès des Mambres de la Con-



férence pour que les autres nous soient envoyés sans retard.

Tt si je le fais, ce n'est point pour des raisons d'ordre

administratif, c'est pour que le travail de la Conférence

prenne toute sa valeur.

Il ne faut pas oublier que l'utilité d'une Institu-

tion comme la nôtre réside en grande partie dans la collabora-

 

tion internationale qu'elle permet d'organiser. Un Mémoire,

   

même remarquable, n'exprime par lui-même que Les vues de son

auteur ou du groupe national qui l'a approuvé. Il est néces-

saire que les autres Membres de la Conférence puissent prendre

position au sujet des idées quí, y sont exposées. Certes, les

débats qui s'instituent au cours de la session plénière en

fournissent, dans unë certaine mesure, l'occasion; mais une

discussion plus ou moins improvisée risque de r:ster superfi.

cielle. Pour que la question traitée dans un Mémoire soit

convenablement débattue, il faut donc Que chaque groupe ait

eu le temps d'étudier ce mémoire et de faire connaître éven-

tucllement aux autres les observations qu'il lui suggère.

Dans l'intérêt d'une bonne organisation de nos tra-

vaux et dans l'intérêt aussi des idées qu'ils désirent mettre

en lumière, je prie donc instamment les Membres de la Confé-

rence de nous faire parvenir leurs études aussitôt que pos-

sible et, dans tous les cas, avant le 15 avril.
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Plan général d'Etude adopté par la Conférence
©

Maau cours de sa session de Madrid.

——]—]—]]t-——————————

Premiére Partie
——————]—]] ———»—]”
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Difficultés du Problème et Solutions à envisager.
mm...EN ———...nm.ssacaoem

l. Questions démographiques.

2. Matières premières.

3. Marchés.

4, Questions coloniales.

5, Questions nationales et ethniques,

1Questions relatives à la région danubienne.

7. Autres questions dont l'étude serait ultérieure-
ment décidée.

Deuxième Partie

ProcéduresapplicablesauRèglementpacifiquedeces

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-

vant à l'étude des questions de fond. Les résultats des tra-

vaux des autres intergroupes devant former la base de ses

propres recherches lui seront communiqués au fur et à mesure

des possibilités.
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Notes 1) Les réunions des Présidents et Rapporteurs, chargés de co-
ordonner les travaux des "Tables Rondes!" pourront avoir lieu
immédiatement après les séances de l'après-midi (entre 18 et
19 heures) et n'empêcheront donc pas les délégués de se rendre
dans la soirée á des diners, réceptions, etc.



Z) La réunion sur l'Enseignement Universitaire des Relations
Internationales, dont le but est d'établir ‚un programme
pour 1938, nécessitera sans doute environ 2 heures, Elle
peut avoir lieu le lundi soir ou tout autre soir avant la
Réunion Administrative.

aime peut se réunir tout autre soir
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Annexe 3
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NOTE

contenant quelques observations et suggestions sur les

aspects généraux du probléme du Peaceful Change.

...mmسلال.ويا

Nota Bene. Ainsi qu'il est dit dans la Communication à la-

 

quelle cette note est annexée, son objet n'est pas de for-

muler un plan pour la discussion générale qui s'instituera

lors de la session du mois de juin, mais simplement d'atti-

rer l'attention des groupes sur certains points, en vue de

provoquer leurs observations et de stimuler en quelque sorte

le travail de préparation.

Quand on considère dans son ensemble le problème

du Peaceful Change, deux termes viennent immédiatement à

l'esprit, qui résument ses principaux aspects; celui de

"difficultés" et celui de "procédures",

Ces deux termes sont mis en vedette dans la for-

mule dont la Conférence s'est servie pour déterminer notre

sujet ("Difficultés de principe et procédures applicables en

ce qui concerne la solution pacifique.....").

C'est autour d'eux que s'articule le Plan d'Etude

arrêté à Madrid, dont la première partie est essentiellement

rée aux "difficultés du problème" et dont la seconde aQconsa

pour objet les "procédures applicables au réglement pacifique

de ces difficultés‘.



1

Difficultés

Il en est évidemment qui proviennent de la nature

des choses. Le règlement, par exemple, d'une question natio-

`

ique dans une région où les races sont inextrica-

blement mêlées les unes aux autres sera rendu particulièrement

difficile par cet état de choses.

Toutefois les difficultés les plus nombreuses et

— 00 0 с — us 0 H jen
) <res qui conditionnent le problème ont une autreli

7
source. Elle

7

résultent de 1'Tie des Etats intéressés.02

o

Toute modification éventuelle du statuquo met

en présence des intérêts contradictoires.

Cette contradiction prend parfois la forme d'un

différend, d'une contestation entre deux ou plusieurs Etats

déterminés.

lais il n'en est pas toujours ainsi. Lorsqu'un

Etat, par exemple, se plaint d'être privé de matières premières

et pose, en termes généraux, le problème d'une meilleure orga-

nisation des conditions d'accès aux sources dont il a besoin,

sans formuler de revendications précises à charge de tel ou tel

autre Etat, on peut difficilement saisir, dans la situation

ainsi créée, les éléments constitutifs d'un différend.

La distinction mérite, me semble-t-il, de retenir

l'attention. Elle peut avoir de l'importance à plusieurs points

de vue. Au point de vue des "difficultés", qui auront générale-

ment un caractère plus aigu dans la première hypothèse. Au point

5

de vue des "procédures" aussi, car les procédures applicables au



règlement d'un'Uifférend" ne sont pas nécessairement adaptées
à la solution des problèmes de la seconde catégorie.

› ©

Qu'il y ait ou non "différend" au sens propre

u mot, on se trouvera en présence d'intérêts contradictoires.
La question soulevée fera apparaître d'un côté des Ftats qui
aspirent à une modification du statu que, et de l'autre des
Etats qui, satisfaits de l'ordre existant, voudraient le main-

tenir. Dans cette opposition, les premièrs feront figure de

demandeurs, les seconds de défendeurs.

L'attitude des uns gomme des autres doit être ana-
lysée. Elle doit l'être non seulenent dans les formes extérieu-

res qu'elle revêt, mais surtout dans ses raisons profondes,

dans les forces qui la déterminent, dans les besoins d'ordres

divers dont elle est l'expression.

0

Ces besoins, nous devons essayer a la fois de

les déterminer et de les comprendre, il ne suffireit pas de
ASLE SOnprenare Ï

era7en veeee

les dénombrer. Un effort de pénétration, de compréhension рё-

ciproque paraît ici indispensable, car sans lui certaines

données fondamentales nous échapperaient.

ons aussi leF
H

< O) un o D < 0 sounettre a un examen ori-
.tique, i‘ais ici, entendons-nous bien. On pourrait évidemment

 

concevoir cet examen comme portant sur la valeur philosophique

QU morale des mobiles auxquels obéissent les Etats en question.
a.اهو

Je pense toutefois que nous ferions sagement en ne nous aventu-

rant pas sur ce terrain, où nous risquerions de n'aboutir, après



de longs débats, qu'à constater la divergence de nos points

de vue et la stérilité de nos efforts. L'examen critique qui

me paraît nécessaire devrait être entrepris sous un autre angle.

Les besoins des Etats intéressés y seraient considérés unique=-

ment comme facteurs duPeaceful Change. Il s'agirait de les ap-

précier comme tels. Quelle puissance d'action développent-ils

chez les peuples qui les éprouvent? Quels dangers comportent-ils

pour le mainstien de la paix? Jusqu'à quel point sont-ils sus=-

ceptibles de s'accommoder de transactions? Dans quelle mesure

peuvent-ils influencer l'attitude des Etats auxquels on les op-

Pose? sto.

Parmi les raisons qui expliquent soit une demandeq с

de changement du statu quo, soit une résistance à pareille de--———

 

mande, il en est qui procèdent de situations objectives, pou=

vant étre constatées et pour ainsi dire mesurées par des pro-

cédés scientifiques, Il en est au contraire qui sont essentiel-

lement déterminées par des considérations subjectives, des

influences idéologiques, des croyances politiques ou morales.

Lorsque, pour prendre un exemple, les experts en

questions démographiques cherchent à préciser la notion de

"surpeuplement", il leur apparaît aussitôt que cette notion

comporte en some deux acceptions différentes. Il peut y avoir

surpeuplement au sens’ absolu au mot, ce qui implique un désé-

quilibre entre certains éléments quantitatifs (chiffre de la

population, ressources du sol, superficie des terres cultiva-

bles, etc.) C'est la notion objective de surpeuplement. Elle

s'offre aux méthodes d'observation et aux procédés de la



statistique. Mais un peuple peut aussi se sentir surpeuplé
aبا

 

en comparant sa situation à celle d'autres peuples plus عوج

_ vorisés. La notion de surpeuplement prend alors un caractère

subjectif, Elle n'est plus déterminée uniquement par des faits

extérieurs. Elle l'est aussi - et dans une large mesure bien

souvent - par une attitude psychologique, par des sentiments qui

échappent aux instruments de mesure, mais n'en constituent pas

moins, dans l'ordre politique et social, des réalités importantes.

0

0 : 0

Les considérations qui influencent l'attitude des Etats

intéressés peuvent être déterminées par leurs besoins normaux

du temps de paix; elles peuvent l'être également par les exi-

gences spéciales du temps de guerre.

Cette distinction a été formellement retenue dans le

programme spécial arrêté à Madrid pour l'étude des matières

premières. L'article 5 de ce programme est en effet libellé

comme suit: "Influence sur les conditions d'approvisionnement

de l'idée de conflits éventuels". (voir Doct. K.63,1936,Annexe 2)

L'éventualité d'un état de guerre exerce peut-être une

action particulièrement nette sur la façon dont les états con-

çoivent leurs besoins en ce qui concerné leur ravitaillement

en matières premières, mais ses effets ne se limitent pas à ce

domaine et il serait opportun, me semble-t-il, de considérer

la question dans son ensemble.

Les changements à apporter au statu quo peuvent avoir

un caractère général et en quelque sorte impersonnel; mais ils

peuvent aussi s'appliquer à des situations particulières, pro-

pres à certains Etats.



S'il s'agit, par exemple, d'établir par voie de conven=

tion collective certaines règles nouvelles de nature а facilie

ter soit les nigrations, soit l'approvisionnement en matières

premières, la transformation envisagée aura sans doute, pour

les Etats signataires, des effets différents; elle apparaîtra

cependant, dans son ensemble, comme une mesure générale, de

caractère objectif.

S'il s'agit, au contraire, de modifier le statut juri-

dique d'un Etat déterminé, l'opération prendra une autre allure.

Elle deviendra éminemment subjective. Et il n'est nas douteux

que, le plus souvent, l'atmosphère psychologique qui l'entou-

rera sera toute différente.

o

Dans le méme ordre d'idées, il est certain qu'un autre

élément important à prendre en considération est l'objet au-

quel s'applique le changement envisagé.

S'agit-il d'un règlement d'ordre purement économique,

ou de la protection d'une minorité, ou d'une mutation terri-

toriale, etc.? Il tombe sous le sens que ces différentes éven-

tualités ne veuvent se confondre. Les plans où elles se situent

ne sont pas les mêmes. Les réactions psychologiques qu'elles

provoquent diffèrent de qualité et d'intensité. Il y a là un

»aspect du problème qui se révèle dès le premier abord, mais

que nous pourrions utilement approfondir.

0

Ne faudrait-il pas également réfléchir à ceci que la

transformation du statuquo, abstraction faite de la matière à

laquelle elle s'applique, se présente dans des conditions qui

varient suivant sa nature juridique?



Cette transformation peut consister en l'établissement

de certaines obligations nouvelles. Elle apparaît alors comme

un simple développement de l'ordre juridique, come un accrois-

sement des dispositions en vigueur. Elle se fait ultra legem.

11818 elle peut comporter aussi soit l'abbogation, soit

la modification d'obligations préexistantes. Elle: se fait

alors contra legem.mEapeoaotó

ل

Dans le premier cas, les Etats qui seront soumis à ces

obligations nouvelles verront assurément se restreindre leur

sphère d'activité discrétionnaire; ils ne perdront pas cepen-

dant le bénéfice de droits formellement acquis.

Au contraire, dans le second cas, l'abrogation ou la

modification d'obligations stipulées à leur profit donnera, pour

eux, au changement à réaliser le caractère d'un abandon.

Au point de vue psychologique, les deux conjonctures

sont sensiblement différentes. Le gouvernement et l'opinion

publique d'un pays auront, toutes autres choses étant égales,

beaucoup plus de difficulté à accepter le sacrifice de droits

acquis qu'un supplément d'obligations.

0
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Procédures.

 

TT A

tl faut s'entendre d'abord sur la position de la ques-

F

1, Les procédures dont il s'agit sont celles qui ont pour but

d'assurer ou de faciliter la réalisation pacifique d'une mo-

dification du statu quo. Il en est d'autres dont nous serons

 

peut-être amenés à nous occuper. Si l'on discute, par exemple,



neo.

Nous nc pouvons les ignorer. Ils constituent une partie

de la réalité, dont nous devons tenir compte pour établir nos

conclusions sur une base solide.

0

Le droit international offre déja une série de ressour-

ces sur lesquelles l'attention doit naturellement se porter:

négociations diplomatiques, consultation, Conférence, média-

tion, conciliation, enquête, arbitrage, procédure instituée

par l'article 19 du Pacte de la Société des Nations, etc.

Les experts qui se sont réunis à Paris le 12 Février

ont souligné l'intérêt que l'étude de certaines de ces pro-

cédures pourrait offrir à notre point de vue.

Ils ont spécialement mentionné au cours de leur échange

en ——————————Ú———].,.l
de vues: l'enquête, la conférence et la procédure de l'article

19 du Pacte.

En ce qui congerne cette dernière, il ne s'agirait pas
+

de s'attacher au commentaire du texte, mais bien de se de-

mander pour quelles raisons elle n'a jamais été utilisée,

»

même dans les cas où les Membres de la Société des Nations

ont procédé à la révision de certains traités (comme, par

exemple, pour la question des Détroits), quelles sont les pos=-

sibilités qu'elle offre, quels sont ses défauts et quelles mo-

difications pourraient y être éventuellement apportées,

0

© ©

Notre champ ne se limite d'ailleurs pas aux ins-

titutions existantes. Des procédures nouvelles peuvent être
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imaginées. Et des combinaisons peuvent être trouvées qui

empruntent leurs éléments à différents systèmes.

Un point sur lequel on's'accorde, semble-t-il, géné«

ralement, c'est que la solution du problème ne peut être uni-

forme. Les procédures de changement pacifique doivent s'adap-

ter aux difficultés qu'elles ont pour but de surmonter et

comme ces difficultés sont essentiellement variables, elles

requièrent l'application de méthodes diverses. Une de nos

préoccupations doit être précisément d'éclairer cette relation

indispensable.

Dans l'analyse critique à laquelle nous devrons soumet-

tre les différentez méthodes de transformation du statu quo,

il y aura lieu évidemment de nous placer surtout au point de

vue de leur valeur politique.

L'intérêt théorique plus ou moins considérable qu'elles

peuvent offrir aux yeux du juriste n'a pour nous qu'une im-

2portance secondaire.mn

Du point de vue politique, les procédures peuvent étre

considérées sous divers aspects.

On peut se demander notamment dans quelle mesure leur

mécanisme est agence - abstraction faite de toute autre con-

sidération - pour assurerle règlement del'affaire.

Il est évident qu'à cet égard une opposition tranchée

s'accuse entre la procédure des négociations directes d'une

part, et d'autre part, ce qu'on pourrait appeler les procé-

dures autoritaires.



e TV im

Dans le systéme des procédures autoritaires (dont l'ar-

bitrage est le type classique), le mécanisme aboutit à un rè-

glement obligatoire, à une décision impérative, que les Par-

ties acceptent d'avance et à laquelle elles doivent se sou-

mettre.

Entre ces deux extrêmes, se déroule toute une gamme €

de nuances, toute une série de procédures qui ont ceci de coms

mun qu'elles impliquent des interventions tierces, mais sans

leur reconnaître le droit d'imposer aux Parties une solution

de l'affaire.

Ces interventions prennent des formes variées. On

peut, pour les distinguer les unes des autres, se placer à

plusieurs points de vue.

Quels sont, par exemple, les tiers auxquels la ргосё-

dure fait appel? S'agit-il de personnalités ? S'agit-il

d'Etats? S'agit-il d'institutions internationales?

Quel degré de compétence la procédure leur reconnaît-

elle? Ont-ils simplement le pouvoir de faciliter l'accord

des Parties (conciliation)? Ont-ils le pouvoir d'émettre

formellement un avis ou une recommandation? (Cf.róle de

l'Assemblée de la Société des Nations dans la précédure pré-

vue à l'article 19 du Pacte et rôle du Conseil, en cas d'échec

de la conciliation, dans la procédure prévue à l'article 15).

Il est certain que ces distinctions - qui pourraient

être poussées plus loin - sont pratiquement importantes.

D



Leur importance n'apparaît pas seulement au point de

vue qui vient d'être signalé (dans quelle mesure le mécanisme

de la procédure assure=-t-tl le règlement de l'affaire?) Elle

est également considérable au point de vue de la psychologie

des Etats intéressés.

Ft dans cet ordre d'idées, toute une série de questions

se posent.

1. Si les procédures autoritaires ont techniquement l'avantage

de conduire à une solution de l'affaire, dans quelle me-

sure leur utilisation paraît-elle possible? Les Etats

sont-ils prêts à s'engager dans cette voie? L'histoire de

‘l'arbitrage peut fournir à cet égard d'utiles enseignements.

Elle permet de discerner à la fois les résistances que la

pratique de cette procédure autoritaire a rencontrées, les

conditions dans lesquelles elles ont peu à peu fléochi et

les limites au-delà desquelles elles gardent toute leur

vigueur.

n
o

e Comment s'explique la préférence que les Parties témoignent

souvent à l'égard des négociations directes” Quelles sont

d'autre part les appréhensions que cette procédure leur

inspire parfois? Quelle utilité l'intervention de tiers

peut-elle avoir a leurs yeux? Et quels risques aussi peut-

elle leur faire courir? L'intervention tierce ne facilite

pas seulement la négociation; elle comporte, à un degré

plus ou moins élevé, une certaine pression qui pèse sur

la volonté des Parties. C'est une force, capable de ré-

duire certaines résistances et, en même temps, de corri-

ger, dans une certaine mesure, le déséquilibre qui peut

exister entre les Etats en cause.

o



Une procédure impliquant l'intervention de, tiers ne

doit pas être appréciée seulement en fonction de son efficacité

technique et de l'attitude des Parties. Elle doit l'être éga-

lement au point de vue des tiers qui sont appelés à y parti-

ciper.

lême réduit a un effort de conciliation, leur rôle
3entraîne, à côté de certains avantages éventuels, des incon=

vénients et des risques. Il fait peser sur eux une certaine

responsabilité. Et il en est ainsi à plus forte raison quand

Dleur tâche, dépassant les bornes normales de la conciliation,

comporte pour eux le devoir d'émettre un avis ou цпе recomman-

dation.

a E uu ; Ане de X чу = ^Dans quelle mesure les Etats sont-ils disposes à assu-
3. ©

YY a ù Je panna 3 ha 1 3 - A 2mer Cette responsapilite :

Quel rôle les Grandes Puissances sont-elles appe-

lées à jouer dans les méthodes de Peaceful Change ?

Il leur est arrivé souvent, au cours de l'histoire,

de donner à ce rôle -un caractère exclusif (Sainte-Alliance,

+Concert Européen, etc.)

DaOn peut concevoir (es systèmes plus souples qui, sans

aller jusqu'à l'exclusivité, assignent aux grandes Puissances

une part prépondérante dans le fonctionnement du mécanisme

(Conférence de la Paix de 1919, Pacte à Quatre, etc.)

٠

Quels sont les avantages et les inconvénients de ces
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La notion de Peaceful Change est une notion générale

qui couvre des réalités diverses. Si l'on considère, par

exemple, la nature de L'opération à réaliser, il est évident
WERE©etFtA E nere
 

que les problèmes qui se posent sont loin d'être tous sur

le plan.

il en est dont la solution prend essentiellement

le caractère d'un jugement. Mais il en est d'autres - et

ce sont les plus nombreux - qui ne se laissent pas réduire

à cette forme.

Voici, par. exemple, un Etat qui se plaint d'être

soumis à un régime d'exception et demande à en être libéré.

Il peut se faire qu'il suffise d'apprécier le bien-fondé de

cette demande et, s'il est établi, d'anéantir les disposi-

tions litigieuses, Mais le plus souvent, l'affaire se pré=-

sentera sous un aspect beaucoup plus complexe. Il ne s'agira

pas de choisir entré un Toui” et un "non"; 11 s'agira de

remettre sur le métier une oeuvre défectueuse. La suppres-

sion du régime exceptionnel dont un Etat se plaint, si on

y procédait sans correctifs et sans compensations, aurait

pour effet de priver purement et simplement un ou plusieurs

autres Etats de droits acquis, et de remplacer un méconten-

tement par un autre, ce qui ne serait pas un avantage pour

>Je maintien de la Paix. D'autre part, le régime litigieux,t
e 4\

quels que soient ses défauts, a fonctionné pendant un temps

plus ou moins long et, au cours de cette période d'applica-

tion, il est devenu le support de situations juridiques

nouvelles que l'on ne peut pas biffer d'un trait de plume.

L'anéantissement pur et simple du statu quo, le retour pur

et simple à un état de choses antérieur, apparaît, en



l'occurence, comme une solution peu recommandable et parfois

même franchement impossible.

Le règlement d'un problème de ce genre doit avoir un

caractère politique et ‘constructif. Il s'apparente beaucoup

plus à la fonction du diplomate et de l'homne d'Etat qu'à

celle du juge.

La distinction qui vient d'être sommairement énoncée

ne peut manquer, me semble-t-il, d'exercer une influence

directe sur la détermination des procédures.

©

Une autre considération à ne point perdre de vue est
ي
س
ا

к


que la valeur d'une procédure, dans ce domaine, dépend en

nartie du moment où elle s'applique.

Nous sommes, par définition, en présence de situations

impliquant, directement ou indirectement, des risques de

guerre. Plus on laisse de telles situations s'envenimer, plus

leur règlement pacifique devient difficile et aléatoire. Il

est donc, en un certain sens, canital de pouvoir saisir la

difficulté aussitôt que possible. Toute procédure dont le

fonctionnement permet d'atteindre ce but offre, par là même,

une qualité précieuse.

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 cependant qu'elle comporte des dan-

2ers. L'application d'une procédure de règlement pacifique0
3

à une difficulté internationale souligne cette difficulté,

la met en relief, lui donne vlus de résonnance et risque3 x 3



au total, de l'aggraver si elle ne la résoud pas. Une inter-

vention prématurée, surtout si elle ne s'entoure pas du maximum

de discrétion, peut donc avoir un résultat diamétralement

opposé à celui qu'elle poursuit.

©

(
U
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Dans un ordre d'idées voisin, n'y a-t-il pas lieu pour

nous de réfléchir aux avantages et aux inconvénients de la

publicité dans le fonctionnement des procédures internationales“

Le problème dépasse, il est vrai, le cadre du Peaceful

Change. Mais il y trouve peut-être une de ses formes les plus

importantes.

On oppose fréquemment le caractère secret et confiden-

tiel de la diplomatie d'avant-guerre à la publicité de la

"diplomatie nouvelle". Et sur ce point, les opinions se di-

visent en deux camps adverses. Le moment n'est-il pas venu

de se dégager de ces positions dogmatiques, pour serrer de

plus près les réalités, à la lumière de l'expérience? Et pou-

vons-nous, en ce qui nous concerne, délibérer sur le problème

3

qui nous est soumis, sans le considérer ,sous cet aspect ?

0

Une dernière observation.

Un système de procédures, quelle que soit sa valeur

intrinsèque, quelles que soient ses qualités techniques, ne

peut remplir son office aue moyennant certaines conditions

morales, Ce n'est pas une mécanique - si parfaitement agencée

qu'elle soit - qui peut à elle seule régler les difficultés
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The meeting of the Eaecutive Committee, which was

held on Fe truery 13th, was preceded bya meeting of experts,

called in order to exchange views on the procedures of

"Peaceful Change" -- 8 question which forms the subject of

the second part of the programme drawn up at Medrid. (See

Annex 1}.

The decisions arrived at by the Zaecutive Committee

will be communicated to the Members of the Conference by the

Secretariat.

in this note, 1 propose to give, in the light of

the discussions heard at the two aforesaid meetings, certain

indications of the prospects of the plenary session which

will open on June 28th next, in Paris.

 

The subject with which we have to deal is "Peaceful

Change.” Tne Conference has very wisely invited us to ap-

progch it from the point of view of certain special cases,

to consider it particularly from the point of view of popula-

| tion, colonisation, markets and distribution of raw materials.

However, it was not the purpose of the Conference to limit our

survey to these fragmentary aspects of the problem. On the

contrery, it is desired that we should endeavour to treat this

problem as a whole and to throw light on its main lines.

In drawing our attention to certain of the concrete

forms which it assumes, the object of the Conference was to

prevent us from losing ourselves in abstractions, or allowing

ourselves to be seduced by an ideology which has no contact

with social realities. In a word, it is a method that has



been proposed to us -- to take as a starting point the anal y-

tical examination of a series of specifie difficulties, to

rise later to the level of generalisations.

Let us undertand each other clearly.

I do not mean to say that the examination of the

special subjects proposed for our researches is in itself de-

void of interest and has no value beyond the point to which

it may lead us in our general conclusions. Far from it. The

problems which are connected with these special subjects pre-

sent a considerable practical importance. They hold a prom-

inent place in our actual preoccupation, and we can usefully

contribute to the working out of the solutions that they re-

quire. It would already be a very satisfactory result, for

example, to have advanced the settlement of the demographic or

colonial difficulties which come within the scope of "Peace-

ful Change." But we should not be fulfilling completely the

terms of our mandate if we were to confine ourselves to that,

Whatever may be the amplitude of this task, we must go farther.

We must draw from it the means of embracing the problem more

widely, of considering it, not from any one particular angle,

but in its general structure. In other words, analysis must

be followed by synthesis.

This interpretation of the rôle which falls to us

is already expressed in the first note which I addressed to

the Members of the Conference in November 1935, under the head-

ing "Preliminary Commentary" (Doc. K.26,1935}, It appears to

have been generally accepted and has served as our guide in the

organisation of the work.

és When the Conference was asked, in the course of



the Madrid session, to trace our scheme of study, it found

itself in the presence of a great difficulty, resulting not

only from the abundance of the bios to be dealt with, but

from the relatively short time at our disposal to prepare the

meeting of 1937. It perceived immediately that it was impos-

sible to complete such a task within such restricted limits,

and that henceforward a choiceбо be made between two solu-

tions. Either the programme must be reduced so that it could

regsonably be executed within a year, or it would be estab-

lished without reference to this preoccupation, even if its

accomplishment had to be prolonged beyond the session of 1937,

if it then appeared that the state of the work was such as to

justify its ulterior development.

The second solution prevailed.

The plan was conceived, then, on the broadest lines,

but, with the knowledge that it could only be partially re-

alised by June 1937.

d. The Executive Conmittce decided that the Paris

Session should be composed of a certain number of Plenary

meetings, for general discussion, and a certain number of

round-table conferences, for special questions.

An early general discussion should be destined to

permit those taking part to give their own views of the whole.

 

What one may call a "Prefece," carrying on, as it were, the

Introductory Remarks, mede by the General Rapporteur, at the

opening session.

Immediately after this exchange of preliminary

views, the work of the Conference will be left to Committees.

It is proposed to nominate four committees, who
X



will deal with the four following questions:

1. Demographic.

2. Raw materials and markets.

3+ Colonial.

4, Dembian region.

‘Arrangements will be made that two committees may sit simultan-

uously.

When the work of the committees is finished, there

will be two mectings for general discussion, in order to ar-

р | . : 1
rive at synthetic conclusions from the previous debates.

Tork in Committee
ee

A

4, A quick survey of the state of advance made in

the work relative to the special questions which will be dis-

cussed in Committee shows us:

a) AS regards DemographicQuestions and Colonial

Questions, substantial studies on the principal points of the
en

 

programme are assurcd us.

b) s regrrds the question of Raw Yaterials, cer-
———l[ e—.

 

ain promises do not appear to be so firm; however, we may

reasonably hope that, by the month of June, the preparatory

work will be sufficiently advanced to allow us to discuss with

advantage and interest the essential aspects of the problem.

ec) As to the question of Markets, in conformity

  

a == —....rprs ———]——— كو и. ene an ne У — > ————:

1) The word 'conclusion® should here be understood in the
sense which we elways give to it, bearing in mind that
the Conference, es such, takes no votes, adopts no reso
lutions; in fact, limits itself to encouraging the ex-
change of viewpoints among its Members, leaving to each
a complete liberty. of opinion,



with the intentions expressed at Madrid, we have confined our-

selves to asking for a general report by a specialist, who

has consented to do this.

à), The questionsrelative to the Danubian regions

will be the subjeet of a collective report confined to experts,

This report, which is progressing excellently, is above all

doeumentary and statistical. The political and constructive

aspect of the problem is not included: it will probably be

dealt with by certain groups, but in a fragmentary manner.

5. A conclusion will have to be arrived at as to

whick particular points should be preferably discussed in com-

mittee, but those are decisions which cannot be taken now, as

they are dependent on the state of the work at the time of the

opening of the Conference. We can, therefore, only come toa

satisfactory agreement on this point at a date near the open-

ing of the session.

6. In view of the abundance of subjects and the

little time we have at our disposalin committee it seems to

me extremely desirable that we should clear the ground as much

as possible by organising, before the opening of the Confer-

ence, a hearing of the experts who have drawn up the reports

on certain questions which are particularly important.

As examples, I will quote the question of overpopu-

lation. This is a problem which we may say with certainty

will occupy a prominent position in our debates. It is also

a problem on which several competent personalities are prepar-

ing reports, either in their capacity as international experts

or as members of a group. If we await the opening of the se s-

. Sion to attack the discussion on the work to which it will be



devoted, we run the risk that this discussion will absorb the

greater part of our debate in committee. Ia my opinion, there-

fore, it is essential to relieve these debates by a prelimi~

nary effort of adjustment; and I believe that, in this conneo-

tion, the most efficacious measure we could take would consist

in arranging meetings between the different experts who have

taken an active part in the study of the problem, so that they

can exchange views, compare their methods, narrow down the

points on which they differ, and thus present to the Conference,

itself, better-prepared material for discussion.

The Executive Committee approved this idea, which

will be carried into effect, as far as our financial resources

permit.

7. The special questions, which will be the subject

of debate in Committee, are not entirely independent.On the con-

trary, they have many interconnections. One has not lost sight

of this in the preparatory work. And it must also be borne in

mind during those discussions to which they have given rise.

To this end, it 18 agreed:

a) That each of the Committees shall have some per-

sons present who have attended the study of the other questions,

as well as the experts dealing with the question on the Agenda.

b) That à coordinating committee shall meet each

day to bring to light such matters dealt with by the various

committees, as are of mutual interest.

8, As regards national and racial questions, it was

decided at Madrid that we should not organise a study of the

whole problem, and that we should confine ourselves to the ex

amination of concrete cases which the Members of the Conference



would teke the initiative of submitting to us. (Doc.K.63,

1936, 11. Commentaire, No. 9, рр.9-.10).

We may hope that this important aspect of our sub-

Jeet will not be neglected in the Memoranda which we shall

reccives Up to now, however, the indications which we have

received make it difficult to obtein a clear idea of the cx.

tent of these contributions, theircharacter and their pre-

cise object.

Under the se circumstances, the Bxecutive Committee

considered that the matter hardly warranted a special exami-

nation in Committee, but, on thc contrary, could easily be in-

troduced into the general discussion.

This does not mean that it will not come up at the

round-table conferences. It is, in fact, probable that the

committee which will be set up to study demographic questions

will be obliged, in its ordinary course of work, to consider

certain aspects of the question, since demographic and ethni-

cal difficulties sre frequently the заще. But this is Tut 4

secondary possibility. Primarily, these problems will be con-

sidered as belonging to the domain of generel discussion.

9. The same is true, to some extent, of "Proce-

dures." The study of which forms the second part of our pro-

gremme. May I be allowed to call to mind, in this respect,

the ideas which the Conference held st the time of the Madrid

Considered in itself, the problem of Procedures of

Peaceful Change is certainly not new, and we have already been

led to deal with them à propos of Collective Security. Among

the Memorands which constitute the dossier of our 1935 meeting,

р



there are many which deal with nie eneen of the subject.

So far, the question has been trested principally,

if not exclusively, by the jurists, and naturally they have

examined it more particularly from the technical legal stand-

pointe

In inscribing on its new programme the problem ef

Procedures, the Conference intended to approach it from a dif-

ferent angle.

It desired, in the first place, to bring it down

out of the realm of «bstraction, to consider it in the light

of the concrete realities and practical needs that govern it.

It thought that by constructing apriori end, as it were, in

 

the void, a system of procedures designed to assure the pacific

modification of the status quo, the fact is overlooked that

the difficulties to he resolved being very diverse in nature

and in intensity, the means chosen must be adapted to them,

nd theta given mechanism, excellent in certain cases, mayo

prove ineffectual, even injurious, in others.

It is desired also that the question should be

studied less under its technical aspect than in connection

with the political and psychological factors which exert a

dominant influence on it.

Such are the general tendencies which inspire the

resolutions of Madrid.

10+. The Executive Committee considered, under the

circumstances, that it was not necessary to elect a special

committee, within the confines of the Conference, to deal with

questions of procedure.

This will be dealt with during our June session,



under two different aspects.

a) First, they must be in direct relation to the

basic questions which will be discussed by the various com-

mittees. For example, the Committee on Raw Materials will

not only be calleâ upon to determine the difficulties of the

problem submitted to it ardthe changes which should be made

in the status quo, in order to meet the various needs from

which these difficulties arise; but it will be expected to

ask itself by what procedures will it be possible to realise

these changes, The same is true of the three other committees

(demographic, colonial and Darubian) in their respective

spheres.

The presence of certain’ jurists at the meetings of

the various committees must also be envisaged

b) This work will, however, only allow us to grasp

the problem in a fragmentary and accessory manner. It will

only partially clarify our notions: no doubt, very useful,

but in a loose way. This is not enough, To fulfil our task,

we must re-assemble these dispersed elements, make of them a

table and, as I said earlier, add to the work of analysis

that of synthesis.

But here we lsave the confines of the Committees and

enter those of the general meetings. The synthetic examination

of the question of procedures shouts take place at the general

meetings, of which, in fact, it will be an important part.



General discussion

11. General discussions must not be confounded with

the debates in the committees, and we must see that there is

no useless repetition.

What then is its object?

As we sew in § 4, the Executive Committee felt that

it could be organised in the following manner:

&) A first meeting, preceding the Committee work,

should be given to exchanging views on the conception of the

problem of "Peaceful Change" taken as a whole. It will per-

mit the groups to set out Weir general attitude to the soie

lem, to indicate the tendeficies which inspire it and to draw

attention to the points they consider most important.

This preliminary discussion will be of a kind to

furnish indications of whiëh the Committees can teke notice,

with profit.

It will obviously be simplified and made more fruit-

ful, if the Members of the Conference will submit their views,

by means of memoranda, no matter how short, before the meeting.

b) Two general discussions will follow the work of

the Committees. The object of these two final meetings will

be to arrive at a synthetic view of the problem, by consider-

ing it, stage by stage, in its principal aspects.

It is now that care must be taken not to do over

again what has already been done in committee, The work of

the committees can certainly be used in the general discus-

sion. It will furnish both material and examples. But there

will be no question of re-discussing the problem of overpopu-
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lation, raw materials, etc. at the plenary meeting. It will

be a question of grasping and co-ordinating a certain number

of general ideas, assisted by the memoranda and debates to

which the various problems have given rise.

12. Doubtless it would be premature to define the

scheme of this discussion now, as it must be based on the work

done in the different sections of our programme, and, there.

fore, depends to a certain degree, on the contents of that

Work.

1t is possible, however, to consider certain main

lines now. And as the preparetor y studies have reached e

fairly advanced stage, the Mcmbers of the Conference will find

it useful to take note at once of this attempt in synthesis.

With the object of facilitating end atiquishing

this effort, I teke the liberty of enumerating, in Annex 3, =

few questions which seem to me worthy of being followed up.

Thereís no iden of trying to establish a programme for dis-

cussion, nor claiming to exhaust the subject, but simply to

clarify certain fundamental points.

13. Before ending this note, I wish to make two

more observations.

The first concerns the role which should be played

by the work of pure documentation, in the preparation of our

Conference. Certainly, this work is necessary. It specifies

the fundamental data. And, further, it mey be of consider-

able scientific interest in itself. But everything must teke

its due place, and we must remember that our object is not to
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colleat a documentation on certain matters, but to study the

problem of "Peaceful Change" with care. If we were charged to

draft an encyclopaedia, our point of view would be different.

The work of documentation would then become the sole object

of our activity. But this is not the case. We ‘must tend to

a work of criticism and construction. Our main object is to

see the difficulties which affect the transformation of the

status quo, the solutions to which we can eventually have re-

course to give satisfaction to the present needs, and the pro-

cedures which appear likely to ensure and facilitate the pacific

realisetion of these solutions. However necessary it may be,

the work of documentation is for us merely a means which will

essist us in this kind of research. We must, therefore, watch

that, while giving it the greatest care, we kcep it within pro.

per limits, and that it does not develop to the detriment of

the essential.

From the beginning we have been inspired by this prin-

ciple, and forced ourselves to give up certain projects of doeu-

mentation, which, though interesting, were too ambitious, and

the execution of which would possibly have turned the activity

of the groups from the line which should be followed.

Now that we are only a few months from the Paris Con-

ference, I fcel it is useful to draw attention to this point

once again. Our work of preparation ent:rs on its final stage.

It is important to concentrate, before all else, on the criti-
 

 

 

cal and constructive part of our task.
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14. + The second observation which I would make, con-

cerns the sending of memoranda. Up to the present we have re.

ceived very few. May I be allowed to ask the Members of the

Conference to see that the others are sent to us as soon as pos-
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sible. And if I say this, it is not in the least for admin-

istrative reasons, but solely that the work of the Conference

may achieve all that is possible.

It must not be forgotten that the usefulness of an

institution such as ours, consists, very largely, in the col-

laboration of an international kind, which it can organise.

memorandum, even an exceptional one, only expresses the

view of the author, or the national group which approved it.

It is essential that the other Members of the Conference shall

be able to consider their views of the ideas which are set

forth in the memorandum. Certainly, the debates which will

take place during the plenary sessions, will provide an op-
impromptu

portunity ог а kind, bus a more or lessdiscussion runs the

risk of remaining superficial. That the contents of a memo-

randum may be properly debated, it is necessary that esc

group shall have time to study it, and to pass on the ideas

to which it gives rise to the other Members.

In the interest of the good organisation of our work,

and also in the interest of the ideas which it is desireg to

set forth, I earnestly ask the Members of the Conference to

send their memoranda to us as soon as possible, and, in any

case, before April15th.
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General Plan of Study adopted by the Madrid
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GENERAL PLAN OF STUDY

  

adopted by the Madrid Conference

 

Part I

Difficulties of the Problem and Solutions suggested:: : неееALEre

   

l. Demographic Questions.

2. Raw Materials.

d Markets.

4. Colonial Questions.

5. National and Ethnical Questions.

6. Questions relating to the Danubien Region.

‚ Other questions the study of which may later be decided.

Part TI

Proceduresapplicable forpeacefully overcoming these diffi-

  

culties.

An inter-group will be formed for the study of

questions of procedure end will be composed not onlyof

jurists but also of persons participating in the study of

the fundamental questions. As the results of the work under-

taken by the other inter-groups are to be used as a basis for

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

icated to it as and when available.
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: Morning : Afternoon : Evening

+ ٠

Monday : Inaugural Study Meeting on :Progremme Meeting

: Meeting :Penceful Change :0n the University

June 28th: : (Plenery Session):Teaching of In-

: : ese. Rela-

: : ‘tions, ©
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Tuesday :"Peaceful Change": "Peaceful Change" :Co~ordination

:2 Round-tatles 4):2 Round-tables :Committee.

June 2Sth : : $

— : :

Wednesday :"Feaceful Change ":"Peaceful Change": Co-ordira tion
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ANNEX III.

 

NOTE

  

containing some observations and suggestions
onthe general aspec S of the problem of Peaceful Change

  

N.B. As has been said in the Communication, to which this

note is appended, its object is not to formulate a plan for

discussion, which will take place at the June Ses-

out simply to draw the ettention of the groups to cer.

and
to stimulate eriticisn, in a way, the

A

tain points, in order

work of preparation.

When one considers the problem of Pesceful

Change, in its entirety, two terms immediately come to mind,

which sum up its principal aspects: "Difficulties" and "Pro-

cedures."

These two terms are head lines in the formula, which

the Conference used to determine our subject (Difficulties of

principle and procedures appliceble to the pacific solution sees)

The Plan of Study, drawn up in Medrid, of which the

essentially consecrated to "The difficul ties of

the problem,” and the second to "The procedures applicable to
3 *

the pacific solution of these difficulties," turns around these



m
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I.

DIFFICULTIES
لير ————]—]————

 

There are those which come from the natureofthings.

For example, the settlement of a national or racial question

in & region where the races are inextricably mixed will be ren-

dered particularly difficult by that state of things.

There are those -- and they ere probably the most mumer-

ous and most importent -- that are the result of the attitude of

the naticns in question.

Every proposed modification of the status quo gives

rise to conflicting interests.

These sometimes take the form of a !difference!, 2 dis-

pute between two or more nations.

But this is not always the case. When, for example, a

ne tion complains of being deprived of raw meterial end puts the

problem, in general terms, of a better organisation of the con-

ditions of access to the sources of which it has need, without

formulating any specific claims On a given nation, it ís diffi-

cult to find herein the elements of a 'difference.?

The distinction, it seems to me, merits attention. It

may be important from several points of view. From the point of

view of "Difficulties," which will usually be more bitter in the

first case; from the point of view of "Procedures" also, since

the procedures applicable to the settlement of a difference! are

not necessarily adaptable to the solution of problems in the

second CESE.



Whe ther there is a 'difference! in the strict sense of the word,

or not, one will find oneself in the presence of contradictory

interests. Once the question is raised, we shall have, on the

one hand, the nations who want a modification of the status quo,

and, on the other,

affeirs, want to keep it.

the plaintiffs end the second, the

The attitude of the one,

anelysed, not only in its exterior

the nations who,

In such z disagreement,

as of the other,

satisfied with the state of

the first are

defendants.

should be

form, but especially in its

reasoning, in the forces which guide it, in the various needs

which are expressed through it.

We must try to both determine end understand these

needs.

at discernment,

for without it certain fundamental

We must also

But let us here understand one another.

It is not enough merely to enumerate them.

submit them to s

An effort

at reciprocal comprehension is indispensable,

data will escape our notice.

critical examination.

One might conceive this

examination as directed to the philosophie, or moral value of the

impulses which the nations in question obey.

should be wise to avoid this field

But I feel that we

of enquiry, where we may only

end, after lengthy debates, in emphasising our differences of

opinion, end the sterility of our effotrs. The critical examine.

tion which seems to me to be necessary, should be undertaken frou

a different angle.

be considered solely as factors in Peaceful Change.

question of studying them as such.

The needs of the nations in question should

It isa

What power of action do they
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erigender in the nations which experience them? What dangers

to peace do they entail? To what point are they amenable to com-

promise? To what degree can they influence the attitude of the

netions opposed to them? ete.

Among the reasons which explain, on the one hand, a

request for a change in the status quo, or on the other, resis-

 

tance to such a request, some proceed from certain objective

situations, which can be verified and so to speak measured by

scientific processes. Others, on the contrary, are essentially

determined by subjective considerations, ideological influences,

political cr morel beliefs.

‘Then, for example, the experts on demographic questions

endeavour to define the idea of "overpopulation," they perceive

at once thet this notion admits of two different acceptations.

There may be overpopulation in the absolute meaning of the word,

which involves lack of balance between certain quantitative ele-

ments (number of the population, natural resources, superficial

aren of arable land, ete.). That is the objective idea of over.

population. ' This lends itself to methods of observation and sta-

tistical proceedings. But a people canfeel overpopulated when

it compares its position with that of other more favoured peoples.

The idea of overpopulation then takes on a sutjective character.

It is no longer solely determined by exterior facts. It is sub-

jective also, and very often to a great extent, by virtue of 8

psychologicel attitude, of sentiments which cannot be measured

by instruments; but which constitute, nevertheless, impor tent



realities in the political and social order.

1
.ne conside ons which influence the attitude of

the nations in question con be determined by their normal needs

in pesce time; and also by the special exigencies of war time,

1is distinction was formally retained in the special

programme drawn up in Madrid for the study of raw materials.

Art. 5. of this programme is, In fact, entitled: "Influence on

ditions of supply, of the idea of possible wars." (See

ssibility of a state of war, perhaps, exercises

an especially clear influence On the manner in which nations

+

conceive their needs, as regards their supplies of rew mater-

AE Ml A alar ааа ое аа ai e
ial; but these effects are not limited to this sphere, and it

seems to me opportune to consider the question in its entirety.

The changes to be wrought in the status quo may he ve
a بيلا

à general character, and, in a sense, impersonal: but they may

o particular situations peculiar to certain

For example, if it ig a question of establishing cer-

0 - = REA Aij ++ + - 3 on A+ 1 Fa 1 3 3

tein new rules, by collective agreement, for facilitating mi-

gration, or the surp.y of raw material, the change envisagedT
o

will, without doubs, have different effects on the signatory

nations; yet, it will appear, in its entirety, as a general

measure, objective in character.



If, on the other hend, it is a question of modifying

the juridical statute of a given nation, the work takes on a

different aspect. It becomes essentially subjective. And there

is no doubt, in most cases, that the psychological atmosphere

which surrounds it, will be quite different.

In the same trend of thought, it is certain that another

important element to be taken into consideration is the object

to which the proposed change is applicable.

Is it a rule of a purely economic order? or the pro-

tection of 2e minority? or a territorial change? etc. It is ob-

vious thet these different possibilities must not be confused.

The planes in which they operate are different. The psychologi-

enl reactions to which they give rise differ in kind and intensi-

ty. There is an aspect of the problem which shows itself from the

beginning, but which we can study more deeply with advantage.

Must we not also reflect that a change in the status

 

quo, abstracte from the matter to which it applies, is present-

ed under conditions which vary according to its juridical nature.

This change may consist in the establishment of certain

new obligations. In which case, it appears as a simple juridical

development, as an addition to the lews already in force. It is

done ultra legem .
EEEEEEEE

But it may also entail either the abrogation, or the

modification of previously existing obligations. Then it is done



contra legen.

In the first case, the nations which will be subject

to these new obligations will certainly see their sphere of

discretionary activity curtailed; yet they will not lose the

benefit of the rights formally acquired.

In the second case, however, the abrogation, or the

modification of obligations contracted for their benefit, will

give the change to be made the charactér of a loss to them.

From the psychological point of view, the two crises

are sensibly different. The government and public opinion of

a country, all other things being equal, will find Much more

difficulty in accepting the sacrifice of rights acquired, than

additional obligations.

ll.

PROCEDURES

  

First of all, we must agree as to the position of

the question. For this purpose, I feel two observations should

be made:

l. The procedures in question are those whose object

‚8 to assure or facilitate the pacific realisation of a modi-

fication in the status quo. There are others which we may be
Sm hrSeinendp

 

called upon to consider. If, for example, we discuss the ad.

vantage to bebgained by extending, more or less widely, the

principle of equality of treetment in regard to colonial mater-

ial, and by orgenising & procedure of control to survey the

correct working of this principle, the question of procedure

thus brought up does not arise from the problem as foreseen in



the second part of our programme. It appears, in each, as one

 

of the elements of the solution envisaged, and not as a means

    

destined to bring about the adoption of that solution.
يم———

     

2. The word "procedure” evokes the idea of reguleri-

ty. A procedure is a juridically organised mechanism. When the

Conference, in formulating the object of our study, invited us

te examine "the procedures applicable" to the solution of cer-

tain international difficulties; it would certainly seem that

they understood the expression in this way. We must there look

for procedures in this sense.

But, if this is our object, we shall doubtless be at

fault if we do not enlarge on the study which will lead us to

this.

Between the changes in the status quo which are ettain-
pe

Àed by & juridically organised procedure and those which are the

result of force of arms, there exists an intermediate category,

the importance of which is considerable,

History and international practice show us many changes

obtained, for example, by means of threatening armed action, or
+

a boycott, or by the method of fait accompli, ete, These are in

 

fact "pacific" changes, because they are obtained without re-

course to armed force. But they are in no wise changes obtained

by the exercise of an international procedure.

We cannot ignore them. They constitute a part of real-

ity, which we must not ignore if we would arrive at conclusions

basically sound.



International right already gives us я series of re-

sources which wemust naturally consider! diplomatic negotia-~

tions, consultations, conferences, mediation, conciliation, en-

quiry, arbitrage, procedure under Article 19 of the Pact of the

League of Nations, etc.

The experts who met in Paris on Fetruary 12th stress-

ed the interest which the study ofcertain of these procedures

might have, from our point of view.

They especially drew sttention, in the course of their

talks, to enquiry, conference, and the procedure of Article 19

of the Pact. ,

In so far as this last is concerned, it is not a ques-

tion of binding oneself to the commentary on the text, but

rather of asking oneself for what reason has it never been used,

even in cases where the Members of the League have revised cer-

tain treaties (as, for example, in the question of the Straits);

what are the possibilities which: it offers; what sre its defects,

and how can it eventually te modified?

Our field of work is not limited to existing institu-

tions. New procedures can be considered. And we may find

schemes which will borrow their elements from different sys-

tems.

| A point, on which it appears there is general agree-

ment, is that the sclution of the problem cannot be uniform.

The procedures of pacific change must be adaptable to the dif-

ficulties which they are intended to surmount, and as these

difficulties are essentially variable, they require the appli-
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cation of various methods. One of our principal objects should

be to clarify this unavoidable relationship.

In the critical analysis to which we should subject

the different methods of transforming the status quo, it will ob-

viously be necessary for us to regard them from the point of view

of their political value, above all things.

The theoretical interest, though possibly of great in-

terest in the eyes of pacifists, is of only secondary importance

to us.

From the political point of view, the procedures can

be considered from various standpoints.

One may ask especially, in what degree is their mechen-

{sm influenced —- all other considerations left out —- by the

desire to ensure & settlement of the affair.
 

 

It is obvious that from this point of view there will

be a complete divergence between the procedure of direct nego-

tiations, on the one hand, and of what one may call authorita-

tive procedures, on the other.

In the first case, the parties hold a tête-à-tête. Not

 

only does the final solution depend upon their agreeing, but they

are left to themselves to find this solution.

In the second case, (of which arbitrage is the classic

example) the mechanism ends in an oblige tory ruling, an impere-



tive decision, which the Parties accept beforehand and to which

they must submit.

Between these two extremes, there exists every shede

of difference, a series of procedures which have this in common,

that they involve the inervention of a third party, but with-

out giving it the power to impose its solution. on the disputants.

This intervention takes various forms. To distinguish

one from another, one may take various points of view.

What are the third parties to which the procedure ap-

peals? Are they personalities? Are they States? Are they in-

ternational institutions?

What degree of legal power does the procedure recog-

nise in them? Have they merely conciliatory powers? Have they

power to give advice or make a formal recommendation? (cf. the

role of the League Assembly in the procedure under Article 19

of the Pact and the role of the Council, in case coneilia-

tion fails, in the procedure under Article 15).

It is certain that these distinctions —— which can

be enlarged upon -- are of practical importance

Their importance is not only seen from the point of

view which we have just shown (in which measure does the mechan-

ism of the procedure assure a settlement of the affair”), it iS

also seen from the point of view of the psychology of the nation

T question.

And in this aspect, 8 series of questions arise:

1, If the suthoritative procedures have the techni-

cal advantage of carrying the affair to a conclusion, how far

,
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can they be utilised? Are the nations ready to bind themselves

in this way? The history of arbitrage furnishes useful infor-

mation in this respect. It permits us to see both the obstacles

whiah the practice of this authoritative procedure has encounter-

ed, the conditions under which they have, little by little, given

way, and the limits beyond which they retain their full vigour.

2. How explain the preference of ten shown by the Par-

ties for direct negotiation? On the other hand, what are the

fears which this procedure inspires, at times? Of what utility

if the intervention of third parties in their eyes? Whatrisks

does it cause them to run? The intervention of third parties

does not only facilitate the negotiations; it carries with it,

in a more or less high degree, a certain pressure, which is

brought to bear on the Parties. It is a force, capahle of over-

coming a certain amount of resistance, and at the same time, Of

correcting, in a degree, the want of equilibrium which may e xist

between the two nations in question.

Procedure implying the intervention of third perties

must not only be appreciated in the light of its technical ef-

ficacity and the attitude of the Parties. It should be equally

appreciated from the point of view of the third parties who are

asked to participate.

Even when reduced to an effort at conciliation, their

role entails, besides certain eventual advantages, certain in-

conveniences and risks. It imposes certain responsibilities on

them. ‘ And this is all the more so, when their task, overstepping

the normal limits of conciliation, carries with it the duties of
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giving advice or recommendations.

To what degree are nations willing to accept this res-

ponsibility?

What is the role which the Great Powers are called

upon to pley in the methods of Peaceful Change?

ia In the course of history, it hes frequently happened

that they have given this role an exclusive character. (The

Holy Alliance, European Concert, etc.).

One can imagine more pliable systems, which, without

going so far as exclusivity, give. to the Great Powers a prepon-

derant sont in the working of the mechanisms (Peace Conference

1919. The Four Power Treaty).

What are the advantages and disndvantages of these
a

different formulae?
»

The idea of Peaceful Change is = general idea which

covers a variety of realities. If, for example, ene considers

the mature of the operation to be realised, it is evident that

the problems which &rise are not all in the plan,

There are those, the solution of wgich tskes on an

essentially Juridical character. But there are others -- end

they are the more 1113119170113: سم which cannot be tlus described.

We have, for example, a State which compleing that

it is subject to exceptional treatment and demands to be freed.

It may be that it suffices to appreciate the good grounds for



this demend, or, if it is proved, to efface the cause of oom-

plaint. But more often, the affairwill appear in a more com-

plex aspect. It will not be x cese of saying: Yes, or No; but

of recommencing.a defective work, The suppression of the regime

of exceptional treetment, of which a nation complains, will mere-

ly deprive one, or more, other netions of acquired rights, if

one proceeded without correctives and compensations; and thus re-

place one discontent by another, which would be no gain in the

cause of peace. On the other hend, the litigous regime, what.

ever its fsults may be, has worked over a more or less extended

period, and during that time ut has become the support cf new

juridical situations, which cannot be erased by a stroke of the

pen. The mere effacement of the status quo, the simple return

 

to & previous state of sffairs, appears, in fact,.to be 8 solu-

tion little to be recommended, and frequently quite impossible.

The settlement of a problem of this kind should hare

a political and constructive character. It approaches more close-

ly the function of diplomat end stetesman, than that of judge.

The distinctien, whieh has thus summarily been drew,

cannot, it seems to me, but exercise a direct influence on the

choice of procedures.

Another consideretion, of which we must not lose sight,

is that the value of a procedure, in this domein, depends in part,

upon the moment of its application.

 

We are in the presence of situations, which of their

very nature, imply, directly or indirectly, the risk of war. The

more these sre allowed to become embittered, the more difficult



and hazardous becomes their peaceful solution. In a certain

sense, therefore, it is of capital importance to deal with the

difficulty as soon. as possible. Every procedure,of which the

working tends to this end, offers, in itself, a noteble :char.

acter: | We fe 6 A ed lar"

But the question is more complex, for one must not

forget that if the speed withwhich intervention takes place

is an advantage, it also entails dangers. The application of

e procedure cf pecifie ruline to an international :difficulty

‘underlines thís difficulty, emphasizes it, gives it greater im-

port, and, in fret, risks aggravating it, if it does not sete

ب
tleا it. A premature intervention, especially if it is not com-

bined with the maximum discretion, may have a result dia-

metrically opposed to the one in view,

HA n a similar line of thought, should we not reflect

Don the advantages or disadvantages of publicity in the working

of international procedures?

True, this problem goes beyond Pesceful Chenge, but

it finds there one of its most important forms.

The secret znd confidential diplomacy of pre-war

days is often compared with the publicity of "the new diplo-

macy." Two conflicting camps exist. Has not the moment come

to quit these dogmatic positions, in order to come closer to

reality, to the light of experience? Can we, in what concerns

us, weigh the problem submitted to us, withcut considering it

from this viewpoint?



A last observation.

No matter. what its intrinsic value, its technical

quelities, & system of procedures can only fulfil 1ts aim through

certain moral conditions. No matter how perfectly drawn up, it

is not a mechanical device which can, of itself, settle the dif.

Ticultles of international life. In order to be successful, it

must find its support and help in reslities of a moral order,

So we have to face a general question: what are, and

in how fer are these psychological conditions necessary to the

harmonious working of a regular and fundamental system of Peace

ful Change?
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The meeting of the Executive Committee, which was

“held on Fe bruary 13th, was preceded by a meeting of experts,

called in arder to exchange views on the procedures of

"Peaceful Change" —- a question which forms the subject of

the second part of the programme drawn up at Madrid. (See

Annex 13.

Thedecisions arrived at by the Zaecutive Committee

will be communicated to the Members of the Conference by the

Secretariat. de

In this note, I propose to give, in the light of

the discussions heard at the two aforesaid meetings, certain

indications of the prospects of the plenary session which

will open on June 28th next, in Paris.

The subject with which we have to deal 15 "Peaceful

‘Change ." Tne Conference has very wisely invited us to ap-

progch it from the point of view of certain special cases,

ko sensider it particularly from the point of view of popula-

tion, colonisation, markets and distribution of raw materials.

However, it was not the purpose of the Conference to limit our

survey to these fragmentary aspects of the problem. On the

contrary, it is desired that we should endeavour to treat this

problem Es a whole and to throw light on its main lines.

In drawing our attention to certain of the concrete

forms nto assumes, the object of the Conference was to

prevent us from losing ourselves in abstractions, or allowing

ourselves to be seduced by an ideology which has no contact

with social realities. In a word, it is a method that has



been proposed to us -- to take as a starting point the analy.

tical examination of a series of specific difficulties, to

rise later to the level of generalisations.

Let us undertand each other clearly.

I do not mean to say that the examination of the

special subjects proposed for our researches is in itself de-

void of interest and has no value beyond the point to which

it may lead us in our general conclusions. Far from it. The

problems which are connected with these special subjects рге--

sent a considerable practical importance. They hold a prom-

inent place in our actual preoccupation, and we can usefully

contribute to the working out of the solutions that they re-

quire. It would already be a very satisfactory result, for

example, to have advanced the settlement of the demographic or

colonial difficulties which come within the scope of "Peace-

ful Change." But we should not be fulfilling completely the

terms of our mandate if we were to confine ourselves to that.

Whatever may be the amplitude of this task, we must go farther.

We must draw from it the means of embracing the problem more

widely, of considering it, not from any one particular angle,

but in its general structure. In other words, analysis must

be followed by synthesis.

This interpretation of the rôle which falls to us

is already expressed in the first note which I addressed to

the Members of the Conference in November 1955, under the head-

ing "Preliminary Commentary" (Doc. K.26,1935),. It appears to

have been generally accepted and has served as our guide in the

organisation of the work.

2. When the Conference was asked, in the course of



the Madrid session, to trace our scheme of study, it found

itself in the presence of a great difficulty, resulting not

only from the abundance of the sableat to be dealt with, but

from the relatively short time at our disposal to prepare the

meeting of 1937. It perceived immediately that it was impos-

sible to complete such a task within such restricted limits,

and that henceforward a choiceto be made between two solu-

tions. Either the programme must be reduced so that it could

ressonably be exccuted within a year, or it would be estab-

lished without reference to this preoccupation, even if its

accomplishment had to be prolonged beyond the session of 1937,

if it then appeared that the state of the work was such as to

Justify its ulterior development.

The second solution prevailed.

The plan was conceived, then, on the broadest lines,

but, with the knowledge that it could only be partially re-

alised by June 1937.

3. The Executive Committee decided that the Paris

Session should be composed of & certain number of Plenary

meetings, for general discussion, and a certain number of

round-table conferences, for special questions.

An early general discussion should be destined to

permit those taking part to give their own views of the whole.

 

What one may call a "Preface," carrying on, as it were, the

Introductory Remarks, mede by the General Rapporteur, at the

opening session.

Immediately after this exchange of preliminary

views, the work of the Conference will be left to Committees.

It is proposed to nominate four committees, who



will deal with the four following questions:

1. Demographie,

2. Raw materials and markets.

3. “Colonial.

4, Dambian region.

Arrangements will be made that two committees may sit simultan-

uously .

When the work of the committees is finished, there

will be two mectings for general discussion, in order to ar.

1)rive at synthetic conclusions from the previous debates.

Work in Committee
0sens

4. A quick survey of the state of advance made in

the work relative to the special questions which will be dis-

cussed in Committee shows us:

a) As regards Demographic Questions and Colonial

  

Questions, substantial studies on the principal points of the

programme are assured us. |

b) As ecards the question of Raw l'aterials, cer-

tain promises do not cppeer to be so firm; however, we may

reasonably hope that, by he month of June, the preparatory

work will be sufficrentix advanced to allow us to discuss with

sential asneets of the problem.02advantage and interest the م

с) As to the question of Markets, in conformity
mee
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-1) The word 'conclusion® should here be understood in the
sense which we always give to it, bearing in mind that
the Conference, &s such, takes no votes, adopts no reso.
lutions; in fact, limits itself to encouraging the ex-
change of viewpoints among its Members, leaving to each
а gomplete liberty of opinion



with the intentions expressed at Madrid, we have confined our-

selves to asking for a gencral report by a specialist, who

has consented to do this,

d) The questions elative to the Danubian regions——_——]——— —— رزبيج en
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will be the subject of a collective report confined to experts,

This report, which is progressing excellently, is above all

documentary and statistical. The political and constructive

aspect of the problem is not included: it will probably be

dealt with by certain groups, but in a fragmentary manner.

5... A conclusion will have to be arrived at as to

which particular points should be preferably discussed in com-

mittee, but those are decisions which cannot be taken now, as

they are dependent on the state of the work at the time of the

opening of the Conference. We can, therefore, Only come to &

satisfactory agreement on this point at a date near the open-
e

ing of the session.

6. In view of the abundance of subjects and the

líttle time we have at our disposal in committee it seems to

me extremely desirable that we should clear the ground as much

as possible by organising, before the opening of the Confer-

ence, a hearing of the experts who have drawn up the reports

on certain questions which are particularly important.

As examples, I will quote the question of overpopu-

lation. This is a problem which we may say with certainty

will occupy a prominent position in our debates. It is also

a problem on which several competent personalities are prepar-

ing reports, either in their capacity as international experts

or as members of a group. If we await the opening of the ses-

sion to attack the discussion on the work to which it will be



devoted, we run the risk thet this discussion will absorb the

greater part of our debate in committee. In my opinion, there-

fore, it is essentíal to relieve these debates by a prelimi-

nary effort of adjustment; and I believe that, in thís connec-

tion, the most efficacious measure we could take would consist

in arranging meetings between the different experts who have

taken an active part in the study of the problem, so that they

can exchange views, compare their methods, narrow down the

points on which they differ, and thus present to the Conference,

itself, better-prepared material for discussion.

The Executive Committee approved this idea, which

wili be cerríed into effect, as far as our financial resources

permite.

7. The special questions, which will be the subject

of debate in Committee, are mot entirely independent.On the con-

not lost sight0trary, they have many interconnections. One ha

of this in the preparatory work. And it must also be borne in

mind during those discussions to which they have given rise.

To this end, it 18 agreed!

a) That each of the Committees shall have some per-

sons present who have attended thc study of the other questions,

as well as the experts dealing with the question on the Agenda.

b) That a coordinating committee shall meet each

day to bring to light such matters dealt with by the various

committees, as are of mutual interest.

8. As regards national and racial questions, it was

decided at Madrid that we should not organise a study of the

whole problem, and that we should confine ourselves to the ex-

amination of concrcte cases which the Members of the Conference



would take the initiative of submitting to us. (Doc.K.63,

1936. 11. Commentaire, No. 9%, pp19+10};

We may hope that this important aspect of our sub-

Jest will not be neglected in the Memoranda which we shall

received Up to now, however, the indications which we have

received make it difficult to obtain a clear idea of the ex-

tent of these contributions, their character and their pre-

cise object.

Under the se circumstances, the Executive Committee

considered that the matter hardly warranted a special exami-

nation in Committee, but, on the contrary, could easily be in-

troduced into the general discussion.

This does not mean that it will not come up at the

round-table conferences. It is, in fact, probable that the

committee which will be set up to study demographic questions

will be obliged, in its ordinary course of work, to consider

certain aspects of the question, since demographic and ethni-

cal difficulties are frequently the same. But this is but 'a

secondary possibility. Primarily, these problems will be con-

sidered as belonging to the domain of generel discussion,

9. The same is true, to some extent, of "Proce-

dures." The study of which forms the second part of our pro-

eremme. May I be allowed to‘call to mind, in this respect,

the ideas which the Conference held at the time of the Madrid

meeting. T

Considered in itself, the problem of Procedures of

Peaceful Change is certainly not new, end we have already been

led to deal with them à propos of Collective Security. Among

 

the Memoranda which constitute the dossier of our 1935 meeting,



there are many which deal with this aspect of the subject.

So far, the question has been treated principally,

if not exclusively, by the jurists, and naturally they have

examined it more particularly from the technical legal stand-

point.

In inscribing on its new programme the problem ef

Procedures, the Conference intended to approach it from a dif-

ferent angle.

It. desired, in the first place, to bring it down

out of the realm of «bstraction, to consider it in the light

of the concrete realities and practical needs that govern it.

It thought that by constructing a priori end, as it were, in

the void, a system of procedures designed to assure the pacific

modification of the status quo, the fact is overlooked that

the difficultias to be resolved being very diverse in nature

and in intensity, the means chosen must be adapted to them,

and that a given mechanism, excellent in certain cases, may

prove ineffeatual, éven injurious, in others,

It is desired also: that the question should be

studied less under its technical aspect than in connection

with the political and psychological factors which eXert a

dominant influence on ite

Such are the general tendencies which inspire the

resolutions of Madrid. |

10. The Executive Committee considered, under the

circumstances, that it was not necessary to elect a special

committee, within the confines of the Conference, to deal with

questions of procedure.

This will be dealt with during our June session,



under two different aspects.

a) First, they must be in direct relation to the

basic questions which will be discussed by the various com-

mittees. For example, the Committee on Raw Materials will

not only be called upon to determine the difficulties of the

problem submitted to it ad the changes which should be mede

in the status quo, in order to meet the various needs from

which these difficulties arise; but it will be expected to

ask itself by what procedures will it be possible to reali se

these changes. The same is true of the three other committees

(demographic, colonial and Dambian) in their respective

spheres.

The presence of certain jurists at the meetings of

the various committees must also be envisaged.

b) This work will, however, only allow us to grasp

the problem in a fragmentary and accessory manner. It will

only partially clarify our notions: no doubt, very useful,

but in a loose way. This is not enough, To fulfil our task,

we must re-assemble these dispersed elements, make of them a

table and, as l said earlier, add to the work of analysis

that of synthesis.

But here we lsave the confines of the Committees and

enter those of the general meetings. The synthetic examination

of the question of procedures should take place at the general

meetings, of which, in fact, it will be an important part.
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General discussion

 

11. General discussions must not be confounded with

the debates in the committees, and we must see that there is

no useless repetition.

What then is its object?

As we sawin 3 4, the Executive Committee felt that

it could be organised in the following mamer:

a) A first meeting, preceding the Committee Work,

should be given to exchanging views on the conception of the

problem of "Peaceful Change" taken as a whole. It will per-

mit the groups to set out Meir general attitude to the prob-

lem, to indicate the tendeficies which inspire it and to draw

attention to the points they consider most important.

This preliminary discussion will be of a kind to

furnish indications of whi®h the Committees can teke notice,

with profit.

It will obviously be simplified and made more fruit-

ful, if the Members of the Conference will submit their views,

by means of memoranda, no matter how short, before the meeting.

b). Two general discussions will follow the work of

the Committees. The object of these two final meetings will

be to arrive at a synthetic view of the problem, by consider.

ing it, stage by stage, in its principal aspects.

it is now that care must be taken not to do over

again what has already been done in committee. The work of

the committees can certainly be used in the general discus-

sion. {It will furnish both material and examples. But there

will be no question of re-discussing the problem of overpopu-
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lation, raw materiels, etes at the plenary meeting. It will

be a question of grasping and co-ordinating a certain number

of genersl ideas, assisted by the memoranda and debates to

which the various problems have given rise.

12. Doubtless it would be premature to define the

scheme of this discussion now, as it must be based on the work

done in the different sections of our programme, and, there—

fore, depends to a certain degree, on the contents of that

work.

It is possible, however, to consider certain main

lines now. And as the preparatory studies have reached a

fairly advanced stage, the M:mbers of the Conference will fina

it useful to take note at once of this attempt in synthesis.

Vith the object of facilitating snd stimula ting

this effort, I take the liberty of enumerating, in Annex 3, a

few questions which seem to me worthy of being followed up.

There is no idea of trying to establish a programme for dis-

cussion, nor claiming to exhaust the subject, but simply to

clarify certain fundamental points.

13. Before ending this note, I wish to make two

more observations.

The first concerns the role which should be played

by the work of pure documentation, in the preparation of our

Conference. Certainly, this work is necessary. It specifies

the fundamental data. And, further, it may be of consider-

able scientific interest in itself. But everything must teke

its due place, and we must remember that our object is not to
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collect & documentation on certain matters, but to study the

problem of "Peaceful Change" with care. If we were charged to

draft an encyclopaedia, our point of view would be different.

The work of documentation would then become the sole object

of our activity. But this is not the case. We must tend to

a work of criticism and construction. Our main object is to

see the difficulties which affect the transformation of the

Status quo, the solutions to which we can eventually have re.

course to give atensen to the present needs, and the pro

cedures which appear likely to ensure and facilitate the pacific

realisation of these solutions. However necessary it may be,

the work of documentation is for us merely a means which will

essist us in this kind of research. Wa must, therefore, watch

that, while giving it the greatest саге, we Keep it within pro.

per limits, and that it does not develop to the detriment of

the essential.

From the beginning we have been inspired by this prin-

ciple, and forced ourselves to give up certain projects of docu-

mentation, which, though interesting, were too ambitious, and

the execution of which would possibly have turned the activity

of the groups from the line which should be followed.

Now that we are only a few months from the Paris Con-

ference, ! feel it is useful to draw attention to this point

once again. Our work of preparation ent:rs on its final stage.

It is important to concentrate, before allelse, on the criti.A 0ERBEE دالاوما ne ARA.EEE 

cal and constructive part of our task.
ee تاسيس cmsge 7  

14. Ihe second observation which I would make, con-

cerns the sending of memoranda. Up to the present we have re-

ceived very fcw. May I be allowed to ask the Members of the

Conference to see that the others are sent to us as soon as pos-



sible. And if I say this, it is not in the least for admin

istrative reasons, but solely that the work of the Conference

may achieve all that is possible.

It must not be forgotten that the usefulness of an

institution such as ours, consists, very largely, in the col.

laboration of an international kind, which it can organist.

memorandum, even an exceptional one, only expresses the

view of the author, or the national group which approved it.

It is essential that the other Members of the Conference shall

be able to consider their views of the ideas whieh are set

forth in the memorandum. Certainly, the debates which will

take place during the plenary sessions, will provide an op-
impromptu

portunity of a kind, but a more or lessdiscussion runs the

risk of remaining superficial. That the contents of a memo-

randum may be properly debated, it is necessary thet each

group shall have time to study it, and to pass on the ideas

to whieh it gives rise to the other Members.

In the interest of the good organisation of our work,

and also in the interest of the ideas which it is desires to

set forth, I earnestly ask the Members of the Conference to

send their memoranda to us as soon as possible, and, in any

ase, before April 15th.
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GENERAL PLAN OF STUDY

  

adopted by the Madrid Conference

 

Part I

Difficulties of the Problem and Solutions suggested:ee
ا

"eegant

  

p
= » Demographie Questions.

2. Raw Materials.

5. Markets.

4. Colonial Questions.

5. National and Tthnical Questions.

6. Questions relating to the Danubien Region.

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

Part ТТ

  

ma.

 

Procedures applicable for peacefully overcoming these diffi~

culties.

An inter-group will be formed for the study of

que stions of procedure and will be composed not only of

Jurists but also of persons participating in the study of

the fundamental questions. As the results of the work under-

taken by the other inter-groups are to be used as a basis for

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

icated to it as and when available.
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ANNEX ITI.
tah

 

NOTE

 

containing some observations and suggestions
on the general aspects of the problem of Peaceful Change

    

N.B As has been said in the Communication, to which this

note is appended, its object is not to formulate a plan for

the general discussion, which will take plece at the June Ses-

sion, but simply to draw the attention of the groups to cer-

: : : and
tain points, in order to stimulate criticism, in a way, the

A

work of preparation.

When one considers the problem of Pesceful

Change, in its entirety, two terms immediately come to mind,

which sum up its principal aspects: "Difficulties" and "Pro-

cedures."

These two terms are head lines in the formula, which

the Conference used to determine our subject (Difficulties of

principle and procedures applicable to the pacific solution ....)

The Plan of Study, drawn up in Madrid, of which the

first part is essentially consecrated to "The difficulties of

the problem," and the second to "The procedures applicable to

the. pacific solution of these difficulties,” turns sround these

two pivots.



т,

DIFFICULTIES

  

There are those which come from the nature of things.

  

For example, the settlement of a national or racial question

in a region where the races are inextricably mixed will be ren-8

dered particularly difficult by that state of things.

There are those -- and they are probably the most numer-

ous and most important -- that are the result of the attitude of

the nations in question.

Every proposed modification of the status duo gives

rise to conflicting interests,

These sometimes take the form of a !'difference’, & dis-

pute between two or more netions.

But this is not always the case. When, for exemple, a

nation complains of being deprived of raw material end puts the

problem, in general terms, of a better organisation of the con-

ditions of access to the sources of which it has need, without

formulating any specific claims on a given nation, it is diffi-

cult tc find herein the elements of a difference.

The distinction, it seems to me, merits attention. It

may be important from several points of view. From the point of

view of "Difficulties," which will usually be more bitter in the

first case; from the point of view of "Procedures" also, since

the procedures applicable to the settlement of a 'difference' are

not necessarily adaptable to the solution of problems in the

second case.



Whe ther there is a 'difference! in the strict sense of the word,

or not, one will find oneself in the presence of contradictory

interests. Once the question is raised, we shall have, on the

one hand, the nations who want a modification of the status quo,

 

and, on the other, the ne tions who, satisfied with the state of

affairs, want to keep it. In such a disagreement, the first are

the plaintiffs and the second, the defendants.

The attitude of the one, as of the other, should be

anelysed, not only in its exterior form, but especially in its

reasoning, in the forces which guide it, in the various needs

which are expressed through it.

We must try to both determine snd understand these

needs. It is not encugh merely to enumerate them. An effort

at discernment, at reciprocal comprehension is indispensable,

for without it certain fundamental data will escape our notice.

We must also submit them to a critical examination.

But let us here understand one another. One might conceive this

examination as directed to the philosophic, or moral value of the

impulses which the nations in question obey. But I feel that we

should be wise to avoid this field of enquiry, where we may only

end, after lengthy debates, in emphasising our differences of

‘opinion, end the sterility of our effotrs. The critical examine:

tion which seems to me to he necessary, should be undertaken Iron

a different angle. The needs of the nations in question should

be considered solely as factors in Peaceful Change. It 18 8

question of studying them as such. What power of action do they



erigender in the nations which experience them? What dangers

to peace do they entail? To what point are they amenable to com-

promise? To what degree can they influence the attitude of the

nations opposed to them? ete,

Among the reasons which explain, on the one hand, &

request for a change in the status quo, or on the other, resis-

tance to such a request, some proceed from certain objective

situations, which can be verified and so to speak measured by

scientific processes. Others, on the contrary, are essentially

determined by subjective considerations, ideological influences,

political or moral beliefs.

‘Then, for example, the experts on demographic questions

endeavour to define the idea of "overpopulation," they perceive

at once that this notion admits of two different acceptations.

There may be overpopulation in the absolute meaning of the word,

which involves lack of balance between certain quantitative ele-

ments (number of the population, natural resources, superficial

area of arable land, ete.). That is the objective idea of over-

population. This lends itself to methods of observation and sta-

tisticel proceedings. But a people can feel overpopulated when

 

it compares its position with that of other more favoured peoples.

The idea of overpopulation then takes on a subjective character.

It is no longer solely determined by exterior facts. It is sub-

jective also, and very often to a great extent, by virtue of =a

psychologicel attitude, of sentiments which cannot be measured

by instruments; but which constitute, nevertheless, impor tent



realities in the political and social order,

The considerations which influence the sttitude of

+1
uthe nations in question caen be determined by their normal needs

in pence time; and also by the specinl exigencies of wer time.

ra
|this distinction was formally retained in the special

programme drawn up in Madrid for the study of raw materials,

Art. 5 of this programme is, in fact, entitled: "Influence on

J ea 01 a a я : athe conditions of supply, of the idea of possible wars." (See

TN rer TA a 3

DO. K,52 ; LIDO. Annex € ) 0

The pcssibility of a state of wer, perhaps, exercises

an especially clear influence On the menner in whieh nations

conceive their needs, as regards their supplies of raw mater-
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nations; yet, it will appear, in its entirety, as a general

measure, objective in character.



If, on the other hand, it is & question of modifying

the juridical statute of a given nation, the work takes on a

different aspect. It becomes essentially subjective. And there

is no doutt, in most cases, that the psychological atmosphere

which surrounds it, will be quite different.

In the same trend of thought, it is certain that another

important element to be taken into consideration is the object

to which the proposed change is applicable.

Is it a rule of a purely economic order? or the pro-

tection of a minority? or a territorial change” eto. It is ob-

vious that these different possibilities must not be confused.

The plenes in which they operate are different. The psychologi-

onl reactions to which they give rise differ in kind and intensi-

ty. There is an aspect of the problem which shows itself from the

beginning, but which we can study more deeply with advantage.

Must we not also reflect that = change in the status

 

quo, abstracted from the matter to which it applies, is present-

ed under conditions which vary according to its juridical nature.

This change may consist in the establishment of certain

s as a simple juridicalHnew obligations. In which case, it appea

development, as an addition to the laws already in force. It is

done ultra legem e.
—]]

 

But it may also entail either the arrogation, or the

modification of previously existing obligations. Then it is done



contra legen.

In the first case, the nations which will be subject

to these new obligations will certainly see their sphere of

discretionary activity curtailed; yet they will not lose the

benefit of the rights formally acquired.

In the second case, however, the abrogation, or the

modification of obligations contracted for their benefit, will

give the change to be made the cheracter of a loss to them,

From the psychological point of view, the two crises

are sensibly different. The government and public opinion of

a country, all other things being equal, will find Much more

difficulty in accepting the sacrifíce of rights acquired, than

additional obligations.

Iz,

PROCEDURES

 

First of all, we must agree as to the position of

the question. For this purpose, I feel two observations should

be made:

1. The procedures in question are those whose object

is to assure or fncilitate the pacifio realisation of a modi-

fication in the status quo. There are others which we may be
السامرسلا

 

celled upon to consider. If, for example, we discuss the ad.

vantage to bebgained by extending, more or less widely, the

principle of equality of treetment in regard to colonial mater-

ial, and by organising & procedure of control to survey the

correct working of this principle, the question of procedure

thus brought up does not arise from the problem as foreseen in



the second part of our programme. It appears, in each, as one

of the elements of the solution envisaged, and not ав а means
A)IEA -ere,CEAAR سر

   

destined to bring about the adoption of that solution.
AdeEElo seTEE5EEE مياونا

  

2. The word "procedure" evokes the idea of reguleri-

ty. A procedure is a juridically organised mechanism, When the

Conference, in formulating the object of our study, invited us

te examine "the procedures applicable” to the solution of cer.

tain international difficulties; it would certainly seem that

they understood the expression in this wey. We must there look

for procedures in this sense.

But, if this is our object, we shall doubtless be at

fault if we do not enlarge on the study which will lead us to

Between the changes in the status quo which are ettain-

  

ed by e juridically organised procedure and those which are the

result of force of arms, there exists an intermediate category,

the importance of which is considerable.

History and international practice show us many changes

obtained, for example, by means of threatening armed action, /or

a boycott, or by the method of fait accompli, ete. These are in
—————

 

fact "pacifico" changes, because they are obtained without re-

course to armed force. But they are in no wise changes obtained

by the exercise of an international procedure.

We cannot ignore them. They constitute a part of real-

ity, which we must not ignore if we would arrive at conclusions

basically sound.



International right already gives us я series of re-

sources which we must naturally consider: diplomatic negotia-

tions, consultations, conferences, mediation, conciliation, en-

quiry, arbitrage, procedure under Article 19 of the Pact of the

League of Nations, etc.

The experts who met in Paris on Fetruary l2th stress-

ed the interest which the study of certain of these procedures

might have, from our point of view.

They especially drew attention, in the course of their

talks, to enquiry, conference, and the procedure of Article 19

of the Pact.

In so far as this last is concerned, it is not a ques-

tion of binding oneself to the commentary on the text, but

rather of asking oneself for what reason has it never been used,

even in cases where the Members of the League have revised cer-

tein treaties (as, for exemple, in the question of the Straits);

what are the possibilities which it offers; what are its defects,

and how can it eventually be modified?

Our field of work is not limited to existing institu-

tions. New procedures can be considered. And we may find

schemes which will borrow their elements from different sys-

tems.

A point, on which it appears there is general agree-

ment, is. that the sclution of the problem cannot be uniform.

The procedures of pacific change must be adaptable to the dif-

ficulties which they are intended to surmount, and as the se

difficulties are essentially variable, they require the appli-



cation of various methods. One of our principal objects should

be to clarify this unavoidable relationship,

In the critical analysis to which we should subject

the different methods of transforming the statusquo, it will ob-

viously be necessary for us to regard them from the point of view

of their political value, above all things.

The theoretical interest, though possibly of great in-

terest in the eyes of pacifists, is of only secondary importance

to us.

From the political point of view, the procedures can

be considered from verious standpoints.

One may ask especially, in what degree is their mechan-

180 influenced -- all other considerations left out -- by the

 

desire to ensure&settlement of the affair.

It is obvious that from this point of view there will

be & complete divergence between the procedure of direct nego-

tiations, on the one hand, end of what one may call authorita-

tive procedures, on the other.

In the first case, the parties hold a tête-à-tête. Not

  

only does the final solution depend upon their agreeing, but they

sre left to themselves to find this solution.

In the second case, (of which arbitrage is the classic

exemple) the mechanism ends in an obligetory ruling, an lmpera-



tive decision, which the Parties accept beforehand and to which

they must submit.

Between these two extremes, there exists every shade

of difference, a series of procedures which have this in common,

that they involve the inervention of a third party, but with.

out giving it the power to impose its solution on the disputants.

Tnis intervention takes various forms. To distinguish

one from another, one may take various points of view.

What are the third parties to which the procedure ap-

reals? Are they personalities? Are they States? Are they in-<

ternational institutions?

What degree of legal power does the procedure recog-

nise in them® Have they merely conciliatory powers? Have they

power to give advice or make a formal recommendation? (cf. the

role of the Lesgue Assembly in the procedure under Article 19

of the Pact end the role of the Council, in case concilia-

tion fails, in the procedure under Article 153.

11[a
v]

It is certain that these distinctions -- whieh с

be enlarged upon -- are of practical importance

Their importance is not only seen from the point of

view which we have just shown (in which measure does the mechan-

ism of the procedure assure а settlement of the affair?); it is

also seen from the point of view of the psychology of the naticn

in question.

And in this aspect, 2 series of questions arise:

1. If the suthoritative procedures have the techni-

cel advantage of carrying the affair to a conclusion, how fer
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can the y be utilised? Are the nations ready to bind themselves

in this way? The history of arbitrage furnishes useful infor-

mation in this respect. It permits us to see both the obstacles

which the practice of this authoritative procedure has encounter-

ed, the conditions under which they have, little by little, given

way, end the limits beyond which they retain their full vigour.

2. How explain the preference often shown by the Par-

ties for direct negotiation? on the other hand, what are the

fears which this procedure inspires, at times? Of what utility

if the intervention of third parties in their eyes? What risks

does it cause them to run? The intervention of third parties

does not only facilitate the negotiations; it carries with it,

in a more or less high degree, a certain pressure, which is

brought to bear on the Veren, It is a force, capahle of overs

coming & certain amount of resistance, and at the same time, of

correcting, in a ‘degree, the want of equilibrium which may e xist

between the two nations in question.

Procedure implying the intervention of third perties

must not only be appreciated in the light of its technical ef-

ficacity and the attitude of the Parties. It should be equally

appreciated from the point of view of the third parties who are

asked to participate.

Even when reduced to an effort at conciliation, their

role entails, besides certain eventual advantages, certain in-

conveniences and risks, It imposes certain responsibilities on

them. And this is all the more so, when their task, overstepping

the normal limits of conciliation, carries with it the duties of
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giving advice or recommendations.
TT TT.

To what degree are nations willing to accept this res-

ponsibility?

+ . + e

Waatis the role which the Greet Powers are called

apon te pleyin the methods of Peaceful Change?

In the course of history, it has frequently happened

that they have given this rois an еходмей че mereció. (The

Holy Alliance, European Concert, etos),

One can imagine more pliable systems, which, without

going so far as exclusivity, give to the Great Powers a prepon-

derant pans in the working of the mechanism. (Pesce Conference
4

1919. The Four Power Treaty).

What are “he edventeges and disndvantages of these

different formulae?”
”

The idea of 76609531 eres is general idea which

covers a variety of renlities. If, Por example, сте considers

the nature of the operation to be realised, it is evident that

the rroblems which arise are not all in the plan,

There are those, the solution of which takes on an

essentially juridical chereoter. But there are others -- end

they are the more MEROU —— Which hr be tus described.

We have, for exemple, a State which compleins the t

it is subject ta exce pt tonal treatment я па. demands to be freed.

It may be tha2it sufPiges to appreciate the soi gromus for
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this demend, or, if it is proved, to efface the cause of oom-

plaint, But more often,' the affair will appear ina more com-

plex aspect. It will not be x cese of saying: Yes, or No; but

of reocommencing a defective work, The suppression of the regime

of exceptional treztment, of which a nation complains, will mere-

ly deprive one, or more, other nations of acquired rights, ff

one proceeded without correctives and compensations; and thus re-

place one discontent by another, which would be no gain in the

cause of peace. On the other hend, the litigous regime, what-

ever its fsults may be, has worked over a more or less extended

period, and during that time ut has become the support of new

juridical situations; which cannot be erased by & stroke of the

pen. The mere effecement of the status quo, the simple return

to a previous state of affairs, appears, in fect, to be & solu-

tion little to be recommended, end frequently quite impossible.

The settlement of a problem of this kind should hareض

a politicel and constructive character. It approaches more close.

ly the function of diplomat end statesman, than that of Judge.

The distinction, whieh has thus summarily been drawn,

cannot, it seems to me, but exercise a direct influence on the

choice of procedures.

tnother consideration, of which we must not lose sight,

is that the value of a procedure, in this domain, depends in part,

upon the moment of its application,

We are in the presence of situations, which of their

very nature, imply, directly or indirectly, the risk of war. The

more these are allowed to become embittered, the more difficult



and hazardous becomes their peaceful solution, In a certain

sense, therefore, it is of capital importance to deal with the

difficulty as.soon ag possible, Every procedure, of which the

working tends to this end,.offers, in:itself, a notable char-

٠›acter.

| ‚ But the.question. is more complex,- fox.‘ore must not

forget that if the. speed with which interventiontakes place

isan adventage,1talso entei ls dangers. Tne applicationof

& procedure of pecifie ruling to an.international difficulty

underlines this difficulty, emphasizes it, gives it greater im-

н
с Ort, and, in fact, risks aggravnting’it, if it. does not sete

tle it. A premature intervention, especially iT it is notcom-

bined with the maximum discretion, may have a result dia-

metrically opposed to the one in view.

In a similar line of thought, should we not reflect

on the advantages or disadvantages of publicity in the working

of international procedures?

True, this problem goes beyond Pesceful Chenge, but

it finds there one of its most important forms.

The secret znd confidential diplomacy of pre~war

days is often compared with the publicity of "the new diplo-

macy." Two conflieting camps exist. Has not the moment come

to quit these dogmatic positions, in order to come closer to

reality, to the light of experience? Can we, in what concerns

us, weigh the problem submitted to us, without considering it

from this viewpoint?



A last observation.

No matter what its intrinsic value, its technical

quelities, & system of procedures can only fulfil its aim through

certain moral conditions. No matter how perfectly drawn up, it

is not a mechanical device which can, of itself, settle the dif-

ficulties of international life. In order to be successful, it

must find its support and help in realities of a moral order.

So we have to face a general question: what are, and

in how fer are these psychological conditions necessery to the

harmonious working of a regular and fundamental system of Peace-

ful Change ?






