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Le présent rapport, qui a pour but de résumer les dif-

férents points de vue exposés par les auteurs des mémoires pré-

sentés àla Conférence des Hautes Etudes Internationales, ne

traite directement que la question des matières premières. Il faut

rappeler que la Conférence. Préparatoire:de Madridavait demandé à

un expert international une étude sur le problème général des mar-

chés. Cette étude constitue en elle-même un ramart. Dans le présent

dans la -

“c'est dans cette mesure que l'étude de l'auteur du mémoire inter-

national a été utilisée.

La position du problème qui a prévalu dans la presque

totalité des mémoires, a été celle même qui avait été définie :

lors de la Conférence de Madrid, et qui peut se résumer de la fas

çon suivante: la portée de l'inégale répartition des matiéres pre-

mières dans le monde, les difficultés éventuelles qui peuvent en

résulter, notamment en ce: qui concerne le ravitaillement des nations

et les propositions de solution envisagées pour remédier à ces dif-

ficultés.

Le plan du présent rapport n'est pas identique à celui

qui avait été suggéré lors de la Conférence préliminaire de Ma-

drid. L'importance très inégale des mémoires concernant les di-

verses parties du plan primitif rendait nécessaire, pour l'équili=

bre même de l'exposé, une. modification du plan, Mais l'esprit même

de ce plan a été constamment respecté. 

     



I. PARTIE

 

LE PROBLEME DESMATIERES IREMIERES
 

1° La répartition des matières premières dans le monde.

Documentationsur les ressources nationales.

Pour aboutir à une vue d'ensemble sur la situation

des différents pays en ce qui concerne la production, la consomma-

tion et l'importation des matières premières, le Secrétariat de la

Conférence avait demandé aux différents groupes nationaux de répondre

à un questionnaire sur ces différents points. Le but était d'amasser

une documentation comparative de base. Les réponses particulières ou

incorporéés dans les rapports plus générauxdes commissions telles que

les commissions américaine, brésilienne, britannique, canadienne, fran-

caise et roumaine 4) fournissent sur ce point une documentation parti-

culièrement intéressante, Le nombre des réponses n'a pourtant pas été

assez élevé pour permettre au Secrétariat de dresser, comme il l'aurait

désiré, un tableau statistique d'ensemble. Une étude du Royal Institute

of International Affairs sur les matières premières et les colonies

donne, pourtant, un aperçu rapide et clair de la situation des diffé-

rents pays. En outre, le Secrétariat de la Conférence a pensé que

l'Annuaire de la Société des Nations sur le commerce international de

certaines matières premières et denrées alimentaires par pays d'ori-

gine et de consommation (1935) pouvait également constituer une base

importante de documentation à ses travaux.

La richesse des nations en matières premières.

aLa constatation de 1'4négale répartition des matières
 

1) Les références aux mémoires cités sont données cn annèxc n°1 (p.53).
Les renvois roportent donc à l'annexe n°I (p.53). Souls les mémoires
qui sont parvenus au secrétaire-Rapporteur des matières premières avant
le samedi 12 Juin, ont pu être mentionnés dans son rapport, qui a été
terminé à cette date.
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premières cntre les nations est celle d'une évidence. Imégalité aus

inévitable d'ailleurs que celle de la population, de l'étendue

des territoires, des avantages'du climat, des réserves d'or, dos

niveaux de vie, par exemple. Plusieurs mémoires s'efforcent de

grouper les nations selon leur richesse en matières premières.

ournissent à eux seuls une très forte pro-L
S

(1) Certains peuples

portion des matières premières du mondé. Les Etats-Unis at 1'Em-

pirc britannique produisent ou contrôlent, selon l'auteur d'un  
méioire américain, (2) la production de près des 3/4 des matières

premières minérales du monde. Les pays anglo-saxons peuvent donc

jouer selon lui, s'il s'agit d'écarter les craintes de monopoles ou

de restrictions, un rôlo particulièrement important. L'U.R.S.5.

semble venir en troisièmé lieu:‘mais asséz loin. Puis viennent

0 ca n S©al neL
e yl'Empire français et 1'Empire Nécrlandais. Parni les S

industrielles qui déclarent manquer de ‘matières premières sont

placés au contraire d'ordinaire des pays comme l'Allemagne,

 

l'Italie, Le Japon, la Pologne. llais un mémoire anglais(3) fait |

remarquer, d'une façon générale, que ces distifictions entte puis- |
i
|

sances riches et pauvres en metiéres premiéres ne sont pas tou- |
|

A
U

jours trés nettes. Les puissances les plus riches en matières

premières sont bien loin de se suffire à clles-mêmes. Les Etats- ١

Unis, par cxemplc, manquent notamment d'étain, de caoutchouc, de

nickel, de jute, de soie : l'Empire britannique, de pétrole, de

soie, de minerai de fer, de soufre, et même de certains engrais.

—

La comparaison entre les différents degrés de richessc ct de pau-

à

vroté des nations on ftatières premières est particulièroment dif-

ficile à faire. “lle لقموقف de factoursnombreux. Faut-il parler

des richesses produites ou tenir compte aussi dos réserves pro-

bablcs? La quantité ot la valour des matièros promières produites,

nt

  



entront on jou; mais il no. faut pas oublier non plus leur variété.

тEn outro, la richosse d'un pays on matièros premières, doit être

évaluée par rapport à sa. population ainsi quc par rapport au dé-
2cn

au

veloppementde / industries.

 

Les produits clés.

Enfin, il no faut pas faire intervonir seulement la

quantité des ressources nationalos, mais encore 1' importance même

de chacune de ces denrées. La possession de certaines donrées cst,

en effet, beaucoup plus importante quo collo d'autr:s denrécs. L'au-

teur d'un mémoire polonais(1) étudie particulièrement in notion de

clés ue fe,

natières 055105687 Рощи certains, la notion de produits-clés peut

avoir une valeur nationale: Le produit-clé peut être un produit né-

cegsaire 4 la vie de la nation, soit parce qu'il satisfait aux be-

soins 7 ux des habitants, leur alinentation, à leur habillement,

soit parce cU'il sert à produire des biens de production eux-mêmes

nécessaires à l'équipement d'un pays. Le matière première clé ainsi

définie peus être également la denrée qu'il y a particulièrement a-

vantage à ortduire sur son propre sol, et dont un peuple, par consé-

quent, cherche a protéger- la production nationale. Pour l'auteur

du mémoire, la notion de produits-clés a un sens international. Peuven

être appelés matières premières clés celle qui, d'une part, tiennent

une place importante dans le monde, soit du fait de leur production,

ce leur commerce, de rôle qu'elles jouent dans les prix de re-

vient des produits fabriqués ou dans la balance commerciale des na-

tions. !lais,en outre, ce sont des produits dont les ‘éserves ne

sont pas suffisantes pour couvrir les besoins mondiaux. Une matière

première clé est, par conséquent, pour l'auteur,celle dont



l'exploitation et la consommation nécessitent une convention

internationale. Les produits minéraux sont plus fréquemment

des matières clés que les denrées végétales ou animales, car

leurs réserves s'épuisent plus rapidement. Il est vrai que,

d'une part, l'importance dans le monde des réserves connues

de matières premières peut changer rapidement et que, d'autre5 =

part, l'évolution des coutumes et les progrès de la Science

peuvent modifier plus rapidement encore le rôle relatif des

principaux produits.

Rôle des colonies.

Enfin, lorsqu'il ne s'agit pas seulement d'une nation,

mais d'un empire , plusieurs mémoires font remarquer que

la présence de matières premières dans les territoires d'outre-=

ner peut ne pas offrir des avantages aussi certains que leur

présonce dans le territoire national même. Nous parlerons plus

loin de la question dc la valeur même des colonies comme source

des matières premières. Un mémoire anglais (1) fait remarquer

que la Grande-Bretagne n'a pas le contrôle de la politique é-

conomique des dominions ou des Indes. Parler dos cvantages que

présente pour la Grando-Bretagne la présencc do matières pre-

mières dans des territoires comme les dominions

nta de sens que dans la mesurc où unc préférence impériale

unit ces torritoires. Un mémoire anglais (2) ot un mémoire

francais{3) sur le rovitaillement respectif de la Grande-Bre-

tagne et de la France en matières premières coloniales insis-

tent tous deux sur le fait que 1'importance des Empires, comme

fournisseurs de denrées brutes, ne doit pas 3tre cxagérée.

—
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II. Les restrictions directes à la vente desmatières

premières.
entrreويلميدوالل

Il est d'abord évident que la pénurie des denrées
; d'autant ; . к de
brutes sera/plus durement ressentie que l'accès des matières

+
=

premières sera souris à plus de restrictions.

Trois catégories directes de restrictions concernant

la vente des matières premières font l'objet de discussions

dans les rapports: les. taxes et droits d'exportation, les

embargos, les plans de contrôle. ,

Taxes et droits d'exportation.
 

4remier lieu les taxes ou droits d'exportation

x
nationaux ou internationaux, D'après les rapports présentés

x
©

ces mesures ne seribiont pas apporter des entraves très im-

portantes aux approvisionnements. Elles concernont d'ordi-

naire des pays d'écono-ie jeune ,. .peu industrialisés, et

leur incidence est d'ordinaire assez faible. Un mémoire amé-

ricain(1) en étudie les différentes variétés. Les uns ont un

but fiscal; elles atteignent rurement 10%. de la valeur du

produit; elles ne font alors pas. de discrinination entre les

1nas causer de vivosdifférents clients et ne.neuvent done

protestations à l'étranger. Elles n'ont- d'importance réelle

pour les consormateurs que si elles correspondent à un mono-
‘

pole de fait du pays producteur, comme c'est le èas pour le

café du Brésil ou les diamants d'Afrique du Sud. Dans les au-

tres cas, elles frappent surtout les producteurs mêmes des

pays qui les exportent. Les droits qui ont un but de protec-

tion et de discrimination, risquent, au contraire, davantage

 



de créor des oppositions; c'est lc cas dc coux qui favorisent les

industrics locales de transformation, cn leur permettant un approvi-

sionnement abondant et A bon marché, ou de celles qui font unc

discrimiñation dans les cxportations coloniales en favceur des indus-

trics métropolitaincs. lais ces droits qui risquent de: soulcver pius

de mécontentement que nc le font de simples taxes d'exportation sont

également plus raros que ces derniéres. L'excmple des Etats Tédéraux

do Ilalaisic en est un des cas les plus importants: l'étain cst frappé

do droits s'il n'ost pas fondu dans certaines tcrros de l'Empire bri-

tannique. De mêmc dans les colonics poptugaiscs, ou dans certaines

colonies françaises d'/frique, los matières promières qui ne sont

spéciaux.

Embargos.

Quant aux embargos, ils ne sont pas tres fréquents cn

temps de paix. La plupart sont destinés à cmpêeher 1'épuiscment de

cortaines sources de matióres premières. C'ost lc cas docs interdic-

tions d'exportation de bois des terres de la Couronne au Canada. Par=-

fois aussi leur but est de garder des réservés de matériaux néces-

saires à la défense nationale (embargo sur les résidus d'étain aux

2

Etats-Unis) ou de garder une supériorité acquise dans certaines pro-O
r

ductions (embargo sur l'exportation de bourgeons ou de semences. )

Plans de contrôle.
 

L'importance, pour le commerce mondial, des plans de

contrôle sur la production et l'exportation des matières premières

semble, d'après les auteurs, beaucoup phus grande. Les matières pre-

mières, comme le fait remarquer l'auteur d'un mémoire international (1)



 

font d'ailleurs plus aisément que toute autre denrée, 1100et

de telles organisations; elles sont, en effet, moins complexes,

plus standardisées, que les produits manufacturés, et se prê-

tent pluS facilement à la standardisation. Ces organismes, aux-

quels participent les particuliers ou les gouvernements, con-

tingentent la production, limitent ou règlementent l‘exporta-

tion, font le partage géographique des marchés, ou parfois -

mais plus rarement - fixent les prix de vente.

Les mesures nationales de restriction de la produc-

tion ont fait dans les mémoires, l'objet de dévoloppements

moins nontamaux que les plans d'un caractère international. Los

premières sont cependant aujourd'hui nombreuses et variées,

dans le monde. Elles se sont multipliécs depuis la crise mon-

diale et portent sur un grand nombre de produits d'exportation

(politique du coton ou du blé des «tats-Unis, du café du Bré-

sil, par exemple). lisis le caractere international des secondes

a sans doute attiré plus particulilrement l'attention sur elles,

Les causes mêmes de la formation de cos organisations sont étu-

diées dans des mémoires américains, anglais et intornationaux(1),

Ces causes sont variées: désir aceru de réglementer la produe-

tion au lendemain d'une guerre qui a augmenté d'unc facon rapide

et anarchique les possibilités de la production mondiale; souci

de répartir entre les producteurs los cffots de la crise; besoin

d'adapter l'offre ot la demande dans une période au cycle éco-

nonique accentué. Un mémoire américain(2) insiste sur Jo fait

que le développement des cartels marque la tondance à échapnor

à l'autonatisme des prix A une époquc où trop dc factours (аё-

pcnses militaires,nationalisnc économique par coxomple) 1'empó-

chent d'accomplir leurs fonctions. Ce développement correspond

aussi au goût de l'administration, de la rationalisation, que la

  

e
s

o
o

 



concentration croissante du capital et de la production, la

guerre même, ont contribué à répandre. Il pout traduire, d’après

le même mémoirc, lec désir des produetcurs d'obtonir, grâcc à un

monopolc de fait, des profits plus importants ct plus sûrs.

«vantages ou inconvénicnts des plans de restriction pour l'appro-

visionnomentcen matières premières.

En ce qui concerne les avantages ou ingonvénicnts

que peuvent présonter de tollos organisations pour l'approvision-

nomont des consommateurs mondiaux on matières premières, les opis

nions des auteurs dc mémoiros variont considérablement.

Pour les uns los inconvénients ont été beaucoup exa-

gérés. ilême du point do vuc dos consommateurs, disent-ils, ces

plans nc vontpas sans présonter parfois dos avantages. Un mémoire

international (1) éclaro quo lour pratique n'a pas en fait très

sensiblement gêné l'approvisionnement des industries consommatriccs.

Les plans élaborés on période de erise ont pormis - lorsque les

temps sont redevenus meillceurs - d'aceroîtrc la production ala

mesure méme de la demande: Sans doute certains cartels ont-ils abou-

ti, comme leurs promoteurs lc désiraiont, soit à une hausse des cours

soit à une stabilisation des prix. Sans doutc, ont-ils parfois aussi,

en période de crisc, freiné la baisse dos prix: iais ils permettent

en nêmo tenps d'assurer la sécurité des approvisionnemonts lorsque,

au lendemain d'une dépression, la demande croît à nouveau. Un пё-

moirc hollandais sur l'influcnce des restrictions nationales aux+

qucllcs participent les Indes nécrlandaises (3), ct notamment celles

concernant l'évuin, lc caoutehouc, lo thé, lo sucre, insiste par-

ticulièrement sur lc fait que les plans de restrictions, on répar-

tissant, aux époques de criso, les réductions sur l'ensomblo des 



v
a

08

م

entreprises, évitent à cortaines d'entre elles la faillite, Jour

conservent tous les moyens de production utiles, ot même - en

leur permettant de continucr á produire - empêchent lc chômage

ct la ruine do l'outillage. En cas do rapides redressement de

enir une disetteussi de pré0 <la consormation, ils perncttent

temporaire, d'opérer une remise en train moins coûteuse‘ *t plus

rapide que la création d'installations nouvelles. En outre,

d'après un mémoire intornational(1), ces plans de restriction

opèrent rarement des discrirffnations envers’ los nationaux des

Utsdifférents pays; lcs différences de cours entre les marchés des

1matieres promieres qu'ils vendent, sont souniscs aux oonditions

géographiques, financières, commerciales différentes dc ces mar

ches, bicn plus qu'à dos discriminations arbitraires. Les con-

sormatcurs des pays productcurs sont d'ordinaire aussi désavan-

tagés que coux des autros pays.

Mais Los incohvénients quc p:éscntont ccs plan de res-

triction pour les consormateurs,l'omportent au contraire très

nottement, selon 2 mémoirosaméricaim(e). Le contrôle n'cncourage

pas toujours la production la plus efficicnto ou la moins coû-

touse. Il ne laisso pes, d'ordinaire, si la úcmando croît, ве

- créer de nouvelles entreprises au prix le plus bas. Des exemples

récents prouvent que له stabilité des prix est loin d'être tou-

jours réalisée par les cartels. Cette- stabilité d'ailleurs n'est

pas toujours indispensable aux consormateurs. Elle ne réduit pas

forcément l'ampleur d'une crise.

Les ndversaires des plans de contrôle peuvent pourtant

reconnaître que de telles organisations réussissent à justifier

plus aisément leur existence en période de crise qu'en période
v

âe prospérité. Le voleur des plans de contrôle est d'ailleurs,
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d'après l'auteur du même mémoire américain (1) extrêmement variable;

©elle dépend du degré de souplesse que manifesteraient les prix si |

contrôle n'éxistait pas, du degré du contrôle, de la valour et de

l'esprit de prévision du personnel de l'organisation, des intérêts

A

nêmes qui doninent le contrôle et de Yampleur de leur représenta-=

tion au sein des organismes directeurs.

+
1 lême s'ils insistent sur les dangers que présentent

ces plans pour les pays consommateurs, les auteuns des mémoires (2)

reconnaissent en outre que ces dangers ont des limites, qu'impose

l'intérêt nêne des producteurs. D'une part, une hausse excessive

peut entraîner la ruine d'industries consan-© u Е n
e
,

c
t

| o B © u t
e o La
r
© 3 > o E 7

ematrices, non cartélisées, qui sont.les clientes mêmes des produc-

teurs de matièros premières. Et surtout les pays consorateurs étran-

rers neuvent prendre des mesures de roprésaille: organiser des cam-

pagnes pour la réduction de là consommation, préconiser l'utilisa-

tion de produits régénérés ou de succédanés, développer la produc-

tion nationale, menacer de mesures de rétorsion tarifaires ou finan-

x

cidres les producteurs trop exigeants ou les pays auxquels ils ap-

partiennent. L'auteur d'un mémoire américain déclare que, de fait,

les cartels peuvent être aussi pré judiviables à ceux qui les imposent

qu'à ceux qui les subissent. Le plan Stevenson, affirme-t-il, n'a

guère profité qu'aux Hollandais.

Quelle que soit la portée de ces restr jons directes

res gur l'approvisionnement des diffé-oà la vente des matières promis

ronts pays, ces mesures peuvent rendre parfois nlus délicat l'accès

à l'achat des natières premières. L'auteur d'un mémoire hongrois (3)

insiste même sur leur importance. Il déclare que l'existence des



restrictions à la production ou à la vente des matières pre-

mières est un des deux griefs essentiels does nations non satis-

faites en ce qui concerne leurs approvisionnements en denrées

brutes. Les nations pauvres se plaignent, dit-il, de subir les

cours imposés par les puissances satisfaites qui manipulent les

prix des matières premières à l'aide de cartels, de plans de rc-

valorisation ou de restriction. Mais la majorité des auteurs de

mémoires’ qui traitent de la question pensent que ces restrictions

ne suppriment pas d'ordinaire les possibilités de ravitaillement.

Les peuples peuvent presquo toujours se procurer les

matières premières dont ils ont besoin, si la paix règne dans le

monde, et s'ils ont les moyens de Les acheter. Mais d'une part,

les peuples vivent dans l'obsession de la guerre et, d'autre

part, le système des échanges et des monnaies est aujourd'hui

en profond déséquilibre. Problème de la hantise d'un conflit;

problème des moyens d'achat, telles sont lcs deux questions qui

ont retenu l'attention d'une grande partic des autéurs de mé-

moires.
z
i
n
s

 



Ate

TIT

L'ASPECT STRATEGIQUE DU PROBLEME DES

 

5 ™ TTR ES,
PRES ل

 

La plupart des auteurs qui ont étudié 1 aspect ge

ral du problème des matières premières mentionnont corme essen-

ticl cot aspect de la question. Des memoiros arnéricaius, anglais,

néerlandais 11} attirent l'attontion sur ce pro-

H
h دي O > = e
) © =

blèmc, comme nc rencrent pag dans unc étude des changements paci-

tres affirment que puisqu'il conditionne tout 1'en-

lus approvisionnements, il est impossible d'en

 

'obse<sion de le guerre contribuc a donner au probleme

méme des matières vecmières uno acuité particulière, à en faire un

entre do conflits évenbuols, ‘Deux auteurs de mémoires américains(2)

insistent pa” cxerpiu sur la contradiction qui existe entre les buts

d'une économe de guerr t lus buts d'une éconormis de paix. La preo-

с
=
e + E A + p
u
e
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H

©mièrc est unc économie do puissanes; elle
© ondeC©force militaire; celle róclamo l'indépcndanco éz0nom_qguc. La s

niveau de vic élevé. Ellc profitc surtout des

20 des nations. Lo vouplo Le plus prose
+

devenir, à la longue,

 

même; nais le potentiel de guorroc ne signifie pas

 

nations. Lo choix entre los canons et le beurre,

dit l'un des auteurs (3) n'est pas une simple imago,

Les peuples, fait romerqucr cncorc un autro autour

ico mémoire américain, ont uno économie qui n'ost ni de guerre ni

do paix, mais de paix instable, durant laquollo ils préparent  



p

SA
>}

E

= 15 -

+

uno guerre éventuclie. Les pays désiront êtrc indépendants,

roduire sur leur propre sol le plus grand nombre possible de
: + + + t

natières pronières pour être à l'abri de blocus possibles. Un

mémoire français sur la politique du pétrole (1) montre, par

exemple, commont lcs peuplces ont souvent une politique complexe

2

de constitution de résorves: ils obligent les inportateurs à

stocker chaque année uno partie importante dc lours importa-

+ 2 >

légalement le développement d'industriés do4

e
o

> >
+icons favors

raffinerics sur leur territoire, on partic pour pouvoir a tout

instant, cn cas de confiit, dôhtier au pétrolo brut unc dostl-

nation epprorriéo, ob choisie au dernier norent. La politique

coûteuse des succédanés cst on partie causée par les mêmes

soucis, ainsi que colic ‘du déveloopenent dons dos conditions

souvent très défavorables, des rossources netionales. Comme lc

dit un méno!rc américain, la course aux matières promières ost

liée a la course aux drmements: Et lcs conflits peuvent écla-

tor rapidoment au sûjet dos matières premières, car los Etats

sont prêts à combattre’ à propos do tout ec qui affcote leur

A

puissance nôme à conubattro plus que pour tout autre-motif.

.

La politique nationale des matièrcs preniércs peut ménme

tenir conpte de la craînte des sanctions où dc l'éventualité

18 de conflit do législations spécialos de cortains pays,сс
ي
ي

notarment de 1& loi’ de neutralité américaino. Cortains pays,

peuvent

s'être détournés des Etats-Unis corme fournissours de coton, car

une loi américaine de noutralité pourrait risquæ un jour, en

cas de guerro, d'arr&tor ces exportations. De même d'autres

2

pays ont préféré pour lours achats de charbon nc plus dépendre
1
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uniquement dc la Grande-Bretagne, membre de la Société des

Nations, et chorcher d'autres fournisscurs, nc faisant pas par-

tic do. l'organisation de la: sécurité collective.

Plusiours mémoires (1) insistent cn outre sur le

fait que la possession de colonics peut, dans uno cortaine me-

sure, faciliter l'approvisionnement dc matières pronières en

temps de guorre. Suns do to ne faut-il pas oxagéror lour impor-

tance. La Grande~Brotagne pendant la guerre, a regu plus de pro-

duits bruts d'unc puissancc noutro comic les Etats-Unis qu'elle

n'on a importé de ses colonies. Indépendamient de lea question de

savoir si les colonies peuvent fournir un approvisionnement im-

portant on matières premières, la venue des importations exige

le maintien, en cas de .confiit, de la liborté des voices de com-

munication (2), L'cxpangion dans un territoire voisin serait

sans doute : ‚ plus

avantageuse qu'unc expansion coloniale. La possibilité d'une ap-

plication dec sanctions économiques a pourtent rendu le rôle des

colonies plus important cn temps de guerre pour un agresscur

évontuels

Mais plusieurs auteurs notent que lcs noyens

de faciliter la préparation de la guerre ou mône do l'agression

ne sauraicnt être sans’ doute discutés dans unc conféronco qui

a pour but 1l'étudc des changements pacifiquos.

 



IV

LE PROBLEME DES MOYENS D'ACHAT
 

L'aspectو+ stratégique du problème des matières première

‘est jamais mis on avant dans los revendications dos peuples qui

so déclarent non satisfaits: la quostion des moyons d'achat est

au contraireeelle qui se trouve lo plus fréquemncnt posée. Le

problème des matières promières a pris une importance plus grande

à mosure quë la difficulté doventit plus prossante pour certains

ays de sc procurcr los devises destinées à leur achat.

Lo problème des devises.
 

L'auteur d'un mémoire international.{1) fait remarquer

qu'un pays peut payer les achats faits à l'étranger soit

avec los produits de ses oxportations, soit avoc los fonds

possédés à l'étranger ou qui lui reviennent du fait de pla-

cenients antéricurs à l'étranger. IL ne peut se procurer de

dongées étrangères pour une valeur supérioure à colle de ses ox-

portations et dcs rovenus dc secs placements cxtéricurs, que

stil pout recevoir des crédits du dchors. Los motières premières

no sont qu'un dos grouncs de marchandises qu'un pays achète à

l'étranger, ct l'un dos éléments dc la production dc marchan-

discs qu'il fabrique ct peut exporter. Le probléme de 1'impor-
sang doute

tation dos matières pronièros est/sensiblonent plus délicat

quo cclui de l'achat des autr,s marchandises cn période de

hausse dos prix, car lo prix des natières pronières a tendance

alors à s'élover plus rapidemnont que colui des produits fabri-
1 Mais :

ques./lcs pays produisant des matièros premièrcs ont, sclon lui,

en période de baisse des prix, la mêmo difficulté d'acheter des

я
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produits manufacturés, et l'on aurait pu parler également à leur

t de manque do dovises pour l'achat dé produits industriels.

L'auteur d'un nénoire anéricain (1) fait remarquer toutefois que

la difficulté d'achat des motières premières risque de conpronct-

tre davantage la paix quo colle de l'achat des produits nanufactu-

rés, car les achoteurs do natières premièros - c'ost-à-diro les

grands pays industricls - sont d'ordinairo des npuissancos bien

équipées et qui pourvont anpuycr leurs revoendivations par la force.

Selon Los autours des mémoires que nous venons de

citor, les difficultés monétaires d'achat de natièros premières
,

ont donc pour fondenont le ralontisscment de lu circulation dos

rarchandisos ot dos capitaux dans Le mondo.

16 déciin du conores International.
= DN —

 

 

C'est d'obord dans Le déclin nême du conmerce inter-

national que l'on peut chercher une explication à ces difficultés.

Entre 1929 et 1952, la valeur or totale du camersce mondial dini-

nua dé 35%. L'accroissenent que dénotent les st-tistiques de 1932

croissante de l'iriportetion des matières prernières. D'ailleurs les

changes ont surtout décru en Europe et dons les pays restés en-

core fidèles au bloc or ou au contrôle des changes.

Les causes némes que donnent de ce déclin les auteurs

de riénoires (2) sont nombreuses: les uns les attribuent surtout à

-

8intrusion de mobîles politiques dans l'éconorie, à l'obsession

de la guerre, au désir d'indépendance écononioue dont nous avons

parlé plus haut. Les progrès de le science en permettant le dévelop-

nerent de la production nationale et la création d'industries de
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de succédanés ou de régénération, ont rendu, = en apparence

du moins, = cette indépendance plus aisée А envisager. D'autres

voient dans les ovantages donré s à certains pays pour leurs

exportations par des dévaluations rapides, des ceuses essen-

tielles qui ont contribué à pousser d'autres pays à protéger

leur propre marché. La dévaluation britannique, suivie de dé-

précintions monétaires dans de nonbreux pays, a causé l'éléva-

tion de nombreuses barrières douanièrcs. Itis on peut insister

aussi, comme le fait l'auteur d'un némoire international, sup

les norchés (1) sur les réactions qui se sont produites dans

le-monde contre un individualisme et un libéralisme économiques

dont les abus ne sont pas sans expliquer l'anpleur méme de la

crise mondiale. A une époque où les transfornations économiques

sont de plus cn plus rapides, où de nouveaux centres de produc-

tion peuvent se développer plus aisément dans des continents nous

veaux, où le développement des cormunications ot du crédit peut

accélérer los effots de cos transformations, ct où les découver-

tes scientifiques pcuvent changer ies co ditions d'exploitation

et créer des concurrences nouvelles, il est ‘aisé de coriprendre

que les gouvcrnonents chorchent A:assurcr par unc protection

renforcóe la sécurité aux productions nationales et l'onploi

aux travailleurs qui s'y trouvent associés. L'auteur d'un né-

noire international (2) déclare que "c'est justcenent parce que

lc commerce international est un instrument si sffoctif de chan»
Вgenent pacifiquc, quo l'on craint aujourd'hui que ‘les change-

nents qu'il peut apportor soient trop grands pour Stro socia-

lement tolérables".
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Ces restrictions ont pris les formes les plus variées:

celle d'accroissements tarifaires, devenus particulièrement impor-

tarts après 1925, quand l'Allemagne eut conquis son autononie doua-

nière, et après 1930, quand les Etats-Unis adoptèrent un tarif renfor-

cé; contingents qui se sont développés depuis la crise mondiale;cone

tr8le des changes; monopole d'Etat du commerce; accords de clearing

et de paiement; accords de préférence impériale qui peuvent dével ope

per le comnerce entre certains pays déterminés ct contribuent à ac-

centuer les restrictions à la liberté des échanges. Ces contrôles

ne concernent pas seulement le commerce des marchandises mais encorc

souvent le paiement des dettes, le trafic touristique, les services

des transports. Los pays restés longtemps riddlesau libre échango ont

aujourd'hui un commerce cn partie dirigé. La Grande-Bretagne a adopté

le régine de la préférence impériale; elle utilise les contingents;

elle a' signé des accords do clearing avec des pays comme 1*itaiis, la

2

Hongrie ou l'Espagne. D'une feçon générale, la préférence impérialc,
L

J

comme le font remarquer plusicurs mémoires, s'ost égalenent rapidenen

développée depuis la guerre, dans tous les Empires, qu'il s'agisse de

droits différentiels d'inportation dans les colonies ou d'accords pré:

+

férenticls bilatéraux,comme ceux qui ont été s i
t
e

.snés entre la Crando-

Bretagne, ses Doninions ct l'Inde.

Comme lo fait rcomarquer l'auteur du mémoire international

que nous venons dc citer, l'Etat qui assume dec plus en plus le droit (

régler les activités commerciales du pays, à donné aux échanges un ca:

ractdrc de plus en plus administratif. ju'il s'agissc de contíngents,

instruments de négociations commorciales,d'accords bilatéraux négociés

pour des périodes d'ordinaire très courtes ot comprenant souvent des

clauses secrètes,de résorves qui peuvent êtro faites dans les accords

sur le caractère adninistratif du règlement pratique dos transactions

conmerciales,l'administration joue un rólc de plus en plus grand dans

J'application et 1'interprétation des traités cormerciaux. Et,

de plus en plue aussi, les politíques comerciales
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deviennent discriminatoires, soit du fait de l'utilisation de

tarifs multiples comme base de marchandages bilatéraux, soit

du fait de traitements différentiels, conséquences des con-

tingents ou des restrictions monétaires.

Resserrement ducrédit international.

liais s'il est de plus en plus difficile d'équilibrer

par des exportations suffisantes l'achat croissant de matières

premières, il est de moins en moins aisé de trouver dans le

monde des capitaux à emprunter pour permettre leur achat. La cir-

D

aa
Co

culation des crédits dans le monde s'est depuis quelques ann

Lien des causes peuvent expliquer, selona x a TE a OTT
étrangement resserree.

les auteurs (1), cette évolution. Les uns insistent davantage sur

ot

les factours psychologiques, le manque de confiance des prêteurs

2

Maotiron de contrate on respoctés et de créances gelées,
>

+
,

1'inquiétude dos débitcurs de voir des pressions politiques s'exer-

©cer sous lc couvert d'une dépendancé économique. D'autres mettent

‘accent sur les causes monétairesi après l'abandon de l'étalon-or

-
-

55

international, lcs différents pays ont cherché à pratiqucr des

pohitiques nationales indépendantes d'une expansion monétaire;

ils sc sont écartés d'une politique de coopération, et tas cré-

anciers ont abandonné une politique d'investissements à l'étranger.

Certains même insistent sur le lien înévitable entre le ralentis-

soment de la circulation des marchandises ot celui de la cireu-

lation des capitaux. Lt auteur d'un mémoire américain (2) fait

remarquer que les créanciers éventuels peuvent sc dire qu'il es

dangereux de prêter des'capitaux à des pays pour leur permettre

d'acheter des matières premières, puisqu'il est possible que ces
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pays ne trouvent pas de marchés de vente pour leurs produits.

manufacturés,

Restrictions monétaires.
 

Les restrictions à la sortie de devises accroissent

encore ces difficultés. Ces restrictions qui sont dues à la fois

au désir politique d'indépendance économique et aux difficultés

financières qui se sont multipliées dans le monde depuis la crise,

correspondent parfois, selon un mémoire international (1) au désir

des Ztats de maintenir la parité monétaire, soit par souci de pres-

tige, soit pour satisfaire une oninion que les inflations de l'après-

guerre ont détournée de l'idée même d'une dévaluation; elles ont

parfois été hâtées par la perte de crédit résultant pour un Etat de

la suspension du paiement de ses dettes ou de leur transfert. Elles

sont aussi la conséquence de la diminution des réserves d'or natio-

nales. Le désir d'acquérir une indépendance économique plus complète

peut enfin amener des gouvernements à envisager plus volontiers

l'application. l'ais quelles. que soient leurs causes, elles contri-

buent, co :e le font remarquer plusieurs mémoires (2) à restreindre

encore le volume des échanges, en maintenant artificiellement à la

devise nationale T'apparenee de la parité; les prix de vente des

pays à restrictions risquent de devenir si élevés, que l'Etat qui

les a inposés, est obligé.d'avoir recours à des subsides ou à des

primes d'exportation. '

 

Exemple des difficultés del'Allemagne.

Les difficultés d'achat deviennent d'ailleurs encore

A



Un
D

plus grandes (les auteurs d'un mémoire américain (1) et d'un

mémoire international (2) le font remarquer) si les pays impor-

tateurs utilisent ces matières premières non plus dans des indus-

tries d'exportation, dont les ventes permettraient d'équilibrer

l'achat de ces matières, mais à la produetion de biens de con-

sommation intérieure, qu'il s'agisse de grands travaux ou d'ar-

mements.

Plusieurs auteurs (3) ont insisté particulièrement sur

l'exemple de l'Allemagne. L'auteur d'un mémoire international

insiste sur les causes politiques des difficultés allemandes,

D'une part, il évoque les pertes qu'elle a subies durant lg

guerre et au traité de paix: perte ‘de territoires,. de matières

premières, et ätinvestibscmetlts à l'étranger; ruine de sa ma-

rine merchande; nécessité du paiement de réparations monétaires

ou en nature; limitation jusqu'en 1925 de son autonomie tari-

faire. Il note le fait que cet appauvrissement a été casa pen-

dant longtemps par un large courant ‘de crédit qui a été fait à

l'Allemagne. Mais d'autre part, plusieurs auteurs insistent sur

e rôle qu'a joué dans l'acéroissement de ces difficultés la

politique rapide d'armements; les ressources disponibles sont

utilisées pour acheter des matières premières nécessaires à

l'équinement militaire du pays, auquel est parfois sacrifié le

niveau de vie même de la population.
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LE CONTROLIDE LA PRODUCTION DES
 

MATIIRES PREMIERES
 

 !vantagesducontrôle de laproduction.

Ainsi, la hantise de la guerre, d'une part, et d'au-

tre part les restrictions à la sortie des devises, conduisent

«

certains peuples à se pr

x

occuper non seulement du libre accès à

(
D

l'achat des matières premières, mais plus encore de la possibi-

U

lité de produire celles-ci eux-mêmes. In fait, c'est le contrôle

de la production des meticres premiéres qui semble les intéresser

en premier lieu. ;

‘Ce contrôle peut supposer d'ailleurs la souveraineté

sur les territoires dans lesquels sont produites ces denrées; il

peut signifier aussi le contrôle de. l'exploitation en territoire

étranger. La souveraineté sur les territoires où les matières pre-

mières sont produites gemble donner, en apparence du moins, des

avantages particuliers, surtout si le régime du territoire n'est

pas celui de la porte ouverte. Dans un territoire qui ost sous la

souveraineté ou l'influence du pays inportateur, l'exploitation

des matières premières donnera sans doute -plus de travail à une

main d'oeuvre nationale, son commerce profitera davantage a des

intermédiaires nationaux et donnera plus de fret à la marine mar-

chande nationale. Le profit des taxes s'en trouvera accru et la ba-

lance des comptes favorisée. Il est vrai que ces avantages peuvent

être contrebalancés comme le fait remarquer l'auteur d'un mémoire

américain (1), par les frais administratifs; ils peuvent l'être

également dans certains cas, corme le fait remarquer l'auteur d'un  



mémoire frangais sur les approvisionnements de la France en huile

végétale (1) par l'accroissement des prix de la matière. première

qui se fait aux dépens des Consommateurs, c'est-à-dire, en dernier

ressort, aux dépens de l'industrie nationale.

Quant au contrôle de l'exploitation des matières premières

en pays étrangers, s'il peut offrir certains avantages, il n'est,

il: est vrai, pas toujours possible.

Les investissements de capitaux étrangers.

Du point de vue financier, dans beaucoup de pays les

investissements étrangers sont. sans doute encore librement ac-

ceptés. Quand il n'existe pas de restrictions ni d'embargos sur

les exportations de capital, les étrangers peuvent d'ordinaire

acheter des obligations ou des actions aux cours normaux, Un mé=

moire anglais (2) le note en ce qui concerne les investitsements

de capitaux dans les territoires coloniaux. Il peut arriver que

les étrangers, ajoute l'auteur du mémoire, soient parfois аё-

favorisés en fait: d'une part a cause des fluctuations de change:

d'autre part, parce qu'ils ne peuvont pas toujours profiter

des augmentations de capital placéessouvent rapidement, couvertes

parfois grâce à des négociations privées; en outre, parce que

les puissances non coloniales ont à opérer d'ordinaire sur des

marchés de capitaux étrangers aux nrofits desquels elles ne

lais les investissements faits pour l'exploitation

même des matières premières sont ceux qui, avec les placements

destinés au dévoloppement des transports, suscitent le plus de

méfiance ‘et de législations. défavorables.
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Une matiòrc première est en effct 6troitement liéc

au sol même dont elle est issue. L'auteur d'un mémoire américain

(1) a insisté sur los raisons pour lequelles les invostissements

de capitaux étrangers suscitent souvènt la méfiance des habitants

des pays dans lesquels îls sont pratiqués. Cos investissements

sont faits souvent par ños citoyens d'unc grandc puissance dans

t socialement, soit politiquement,

+des pays qui sont faibles, so

soit méme dont la souveraincté est sujette 4 contestation. ais

surtout ils sont souvent utilisés comme des moyens d'emprise pe-

litique. Parfois, ils servent d'instruments dc diplomatic, accrois-

gent lc prestige ct 1'influenece d'unc nation, lui pormottent do

sc dire intéressée à des négoeiations qui portent sur des terri-

toires lointains, lui donnent des prétoxtos pour opérer unc cone

quête ou pour s'opposer aux conquêtes d'autr.s nations, marquent

lc début d'un impérialisme économique véritablo, ‘servent à im-

poser l'achat des produits dc la nation créanciore. Parfois aussi,

continue le mêne autour, c'est la diplonatic au contraire qui

devient instrumont d'invostissenonts. Les gouvernements soutiennent

ot protègent leurs nationaux qui ont investi à l'étranger, lcur

font distribuer les informations sur les chanps possibles de pla-

cement, font pression parfois sur les puissances où les capitaux

ont été placés pour obtenir la promulgation de législations nou-

velles de protection, réclament parfois des privilèges de sécurité

ou des concessions, interviennent ouvertement ou en sous-main

contre les gouvernements qui leur paraissent hostiles aux intérêts

8trangers, font naître des révolutions ou les combattent. Les

conflits entre les nations qui procurent du capital et célles qui

le reçoivent conne le fait remarquer l'auteur du même mémoire
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américain (1) peuvent en outre traduire des antagonismes non

seulement politiques mais sociaux profonds.

 Restrictions à l'exploitation desmatières premières par des  

  

L'exploitation directe de w
w matières premières par des

étrangers est donc sounise à des restrictions (°°). Pour ne par-

ler que des territoires coloniaux, l'exploitation des matières

premières nar les étrangers est soumise à de nombreuses restric-

tions, surtout lorsqu'il s'agit de matières prenières minérales.

e
n -Un mémoire anglais (2) en note un certain nombre d'exemples.+

Dans les colonies qui sont restées longteУ

 

mps l'exemple méme du

libre échange, dans les Indes néerlandaiscs, les compagnies

étrangères ne pouvent obtenir des concessions dc mines qu'à la

‚ges soient en territoire néerlandais, ct

que la majorité de lours directeurs y habitent. Dans un grand

nombre do colonies anglaises, lcs concessions pour l'oxploita-

tion des gisements de pétrole ne sont accordées qu'à des bri-

tanniques. Un mémoirc français cite dos czenples caractéris-

tiques e yl necrne l'&imiro français (3). In ce qui con-

cerno l'exploitation minière dans les colonies françaises dites

&ssimilé - (notamment à lladagascar ct on Indochine),3

quarts des membres du Conseil d'adninistration doivent être fran-

oais s'il :s'as > do sociétés anonyrcs, ot plus de la moitié des

membres des organismos de direction, s'il s'agit d'autres formes

 

(°°) Un mémoire a été demandé à un expert international sur ladl

question de la restriction à l'exploitation dos matières premiè-
res par les étrangers. Co mémoire n'était nas parvenu encorc au 

scerétairc-ranportour à l'époque de la rédaction du rapport.
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de sociétés; los deux-tiers au moins du capital doivent

Stro francais. Dans lo Congo Belge ou dans les colonics

portugalscs, scmblent exister des restrictions de même

U

nature.

Il apparaît done que l'acquisition de souverainctés

territoriales peut scmbler d'autant plus souhaitable А

certains pcuples que les restrictions sont plus nombreuscs

en ec qui concerne lc contrélc de l'exploitation dos ma-

tièros promidrcs on territoire étranger. Do mêrac que,

d'unc facon plus générale, lc désir d'un contrôle de la

production des natières promièros pouvait trouver un inci-

tant dans les rostrictions au mouvoment des marchandisos où

dans le ralentissement de la circulation dos capitauxe



 

LES PROPOSITIONS DE SOLUTIONS
 

Un grand nombre d'éléments de solutions au problème

des matières premières ont été apportés. dans les mémoires

présentés à la Conférence. Leur nature et leur objet présentent

souvent des différences extrêmes. Et l'esprit dans lequel elles

sont suggérées n'offre pas une moins grande variété. Il est
tenter de mêmes

possible pourtant de/les classer selon les tendances/qui ani-

ment leurs auteurs.

Certaines propositions admettent comme un fait établi

le développement du nationalisme économique et des régimes

d'autarcie ; elles. suggèrent surtout des palliatifs aux diffi-

cultés que rencontrent certaines nations qui ont adopté le

contrôle des changes, et qui souffrent d'une pénurie de devi-

ses.

D'autres au contraire, considèrent que la source des

maux et des conflits se trouve dans le nationalisme économique

des nations, que le problème de là pénurie des devises n'est

que là conséquence des restrictions à la circulation des mar-

chandises ou des capitaux ; il faut alors s'attaquer aux cause:

mêmes du mal, plutôt que de s'efforcer de pallier à ses consé-

quences, abandonner un système que l'on juge néfaste, plutôt

que de chercher à en réduire les dangers.

Enfin, certains préconisent des solutions d'un carac-

ters plus modeste qui, tout en ne nécessitant pas une trans-

formation complète dc certaines politiques économiques,
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aboutiraient à des accords internationaux pour faciliter

l'accès à la production ou à l'achat des matières premièros.

I.- Propositions de solutions applicables

dang le cadre des régimes d' reie

Beaucoup de mémoires ont mentionné les efforts pra-

tiqués par certaines nations’ pour réduire leurs importations

de matièrss premières et’ en ont examinéla portée. Politi-

ques d'aménagement de le consommation,dedéveloppement de

la production nationale, de création d'industries de succé-

danés ou de régénération de vieux produits. Mais peu de mé-

moires étudient le mécanisme de ces efforts. L'auteur d'un

mémoire brésilien (1) et celui d'un mémoire roumain (2) ana-

lysent les tentatives faites dans leur pays pour accroître

la capacité de production nationale. L'auteur d'un mémoire

hongrois (3) ot celui d'un mémoire français (4), consacrent

enfin quelques pages au développement des industries de suc-

cédanés dans les pays d'autarcie, et notamment en Allemagne.

Le premier croit au’ progrès de la méthode. Tous deux insis-

tent sur le portéo de cette évolution. D'une part, elle cons-

titue une menacc très sérieuse pour les producteurs des gran-

des matières premières, comme le pétrole, le coton, le caout-

chouc, la laine. llais, d'autre part, elles sont coûteuses ;

leurs progrès sont supportés en fait, selon les deux auteurs,

par la masse des consommateurs ; ils risquent d'aboutir à une

‘ baisse du niveau do vie à l'intérieur des nations qui les fa-

vorisent,



Mais, si peu d'auteurs de mémoires ont insisté sur une

solution qui n'exige pour Stre appliquée que des décisions

d'ordre national, beaucoup d'entre eux ont, au contraire, dis-

cuté la question de l'accroissement de la production nationale

grace à l'acquisition de territoires, et notamment de colonies

{a) La redistribution des colonies.-

Tous les auteurs de mémoires (1) qui ont discuté le

problème colonial dans ses rapports avec celui des produits

bruts, déclarent qu'un transfert de colonies ne peut résoudre

la question des matières premières. Les avis ne diffèrent que

sur l'importance des palliatifs que de telles mosuros pourraion

apporter. Sans doute, comme le fait remarquer l'auteur d'un

mémoire anglais (2), les colonies ont acquis un rôle relative-

ment grand dans la fourniture des produits bruts : ot cela,

pour deux raisons. D'une part, clles sont en général peu peu-

plées, et .peuvent exporter une grande proportion des matières

premières qu'elles produisent. Et d'autre part, étant situées

dans la zonc tropicale, eéiles fournissent, 'du moins en ce qui

concernk les produits du sol, des denrées que les grands pays

industriels, situés d'ordinaire dans la zone tempérée, ne

produisent pas.

Le problème dcs matières premières'a été lié dans les

discussions intérnationales à celui ‘des revendications colo-

niales. Mais les auteurs de plusieurs mémoires (3) se deman-

dent dans quelle mesure’ d'autres mobiles politiques ou écono-

. . д | A м A a £
miques ne jouent pas un role plus important dans le développe-у

ment récent de ces rovendications. L'auteur d'un mémoire angla

\

(4) fait remarquer que des puissances industrielles comme la
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Tchécoslovaquie ou la Suisse, qui n'ont pas ou peu de matiè-

res premières, ne se plaignaient pas d'Gtre sérieusement mn-

dicapées par l'absence de ressources coloniales ; il se de-

mande quelle ost la part, dans cettc différence d'attitude,

des facteurs économiques ou, plus simplement, du fait que le

monde est plus disposé à prôtor attention aux plaintes d'une

grande puissance qu'à celles d'un petit pays.

Plusieurs mémoires (1) font remarquer que les colonies

produisent un petit nombre seulement de matières premièrez es-

sentielles. Les colonies ont seulement, d'après l'auteur d'un

mémoire anglais (2) le monopole de trois grandos denrées bru-

tes : celui de l'huile dc palme, en cs qui concerne l'Afrique;

celui du caoutchouc et, dans une moindre mesure colui de l'é-

tain, en ce qui concerne l'Asie.

Mais cortains mémoires (3) ont étudié particulièrement

le cas desrevendications coloniales allemandes. L'Allemagne

attend surtout de la possession de ses territoires coloniaux

une extension de sa souveraincté monétairo et des avantages

pour sa balance des comptes. L'auteur d'un mémoire français

déclare que la discussion doit porter sur deux points : clle

doit d'abord concerner avant tout le problème des devises

puisque c'est la considération essenticlle qui est mise en

avant. Et d'autre part ce sont les ressources mêmes des tef-«

ritoires que l'Allemagne revendique, los ancionnes colonies

qu'elle a perdues, qu'il faut s'efforcer d'évaluer.

Les ressources des anciennes colonies allemandes sont,

comme lo font remarquer les mémoires anglais, français et in-

ternationaux (3) assez minimes. À la vuille de la guerre, les

exportations totales des colonies allemandes en Allemagne  
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atteignaient un total 133 fois inférieur a celui des seules

importations des matières premières en Allemagne. Sans doute,

la mise en valeur de ces territoires qui sont aujourd'hui sous

mandat a été activée depuis la grande guerre. Mais meme en

1935, les exportations ‘totales des anciennes colonies alle-

mandes n'atteignaient pas, d'après les chiffres cités par l'au

teur d'un mémoire international (1) 3,5 % des importations

totales de l'Allemagne.

Certaines des réponses données par les Allemands à

A 4+ A 7 م 4 - 1ces'arguments ont'été exposées par l'auteur du meme mémoire0

francais (2). D'une part, il est possible de dire que les ter-

ritoires convoités ne leur seraient pas forcément délivrés à

titre de mandat, mais de simples colonies d'exploitation. La

totalité de la production, dans un tel régime, pourrait alors

être dirigée vers la métropole. En second lieu, la production

4
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actuelle elle-meme pourrait etre largement accrue par un nou-5

vel effort de l'exploitation ; la consommation de certaines

я, я 5 y ER IN x i ‘ X J "TA

productions coloniales pourrait etre sans doute développés

à l'activité de la chimie allemande et à la découvertegrace

d'utilisations nouvelles. Enfin, si les anciennes colonies ne+
=

pourraient sans doute pa u soulager de façon appréciable les

besoins de l'Allemagne en ce qui concerne le minerai, la laine

ls coton, le caoutchouc, elles pourraient intervenir de façon

res aporéciable en cs qui concerne celle d'un produit parti-

culièrement utile au Reich d'aujourd'hui : les approvisionne-
hule

/ ” т

ments / végéuvale. La production des anciens territoires alle-

mands en oléagineux correspond & un peu moins du quart de l'ir

portation totale de l'Allemagne en ces produits. Les Allemand

ajoutent que si cos quantités pouvaient être largement accrue:

 



par de nouveeux efforts, l'un des problèmes essentiels de ra-

vitaillemert du Reich se trouverait en partie résolu. D'autre

part, pour d'autres produits, comme le sisal, le Tanganyika

exportait en 1935 près du double de la quantité de sisal im-

portée la même année en Allemagne. En ce qui concerne les

phosphates, la production du Nauru équivalait environ aux

3/4 de ce que l'Allemagne achetait à l'étranger.
Y

L'auteur du mémoire Sais Tiana pourtant que de

tels arguments ne tiennent pas compte, à son avis, d'un cer-

tain nombre d'éléments. L'Allemagne, avant la guerre, ne re-

cevait guère nlus que la moitié des exportations du Tanganyika

et du Cameroun. Et si le Reich aujourd'hui acquérait à nouveau

ces territoires, il ne pourrait a priori les recevoir qu'à ti-

tre de mandat. En outre, il faut tenir compte de l'obligation

où serait l'Allemagne, dans l'hypothèse d'un transfert, de

rechercher une partie au moins des biens situés dans ces ter-

ritoires, et d'assurer le service de la dette extérieure des

territoires soumis au transfert. Les propriétaires des biens

étrangers accepteraient difficilement un remboursement en

marks. Enfin, même du point de vue monétaire, l'économie de

devises que ferait l'Allemagne serait relativement peu impor-

‘tante. Aujourd'hui, le pourcentage des importations que 1'Al-

lemagne fait venir de ses anciennes colonies ne représente

qu'une partie infinitésimale de ses importations totales. Si

demain la monnaie allemande était mise en ciroulation, la

quantité des devises étrangères qui seraient ainsi économi-

sées serait extrêmement minime. Pour que la rétrocession

présentat un intérêt effectif, selon l'auteur du mémoire cité,

11 faudrait multinlier par plus de 30 le montant actuel des

importations allemandes en provenance des territoires d'Afrique -



Indirectement d'ailleurs, l'utilisation des anciennes

colonies allemandes comme marchés de vente n'offrirait d'ail-

leurs pas un soulagement beaucoup plus considérable au Reich

0,56 % des exportations allemandes avant la guerre se dirigeai

seulement vers les territoires coloniaux. Ce chiffre serait

certainement multiplié dans de grandes proportions auja rd'hui

mais sans doute, pas au point d'intervenir efficacement dans

le problème des débouchés de l'industrie germanique.

(b) Les compagnies à chartes .-

Le transfert’ de colonies se heurterait en outre, selon

les auteurs de plusieurs mémoires, à des difficultés politi-

ques ou psychologiques importantes : et d'abord, l'hostilité

des principales puissantes coloniales. Une solution qui ferait

coopérer les nations industrielles non satisfaites au dévelop-

pement des coloniés, recevrait sans doute, comme le dit l'au-

teur d'un mémoire ‘international (1) un accueil plus sympathi-

que que des propositions de répartition, entre des ennemis

possibles, de territoires stratégiquement ou économiquement

importants. Parmi ces solutions, il enest qui, sans aller

jusqu'à l'abandon de la souveraineté territoriale, permettraie

la coopération pour'l'exploitation'dès matières premières et

faciliteraient l'achat de celles-ci aux peuples qui manquent

de devises.

Compagnies nationales et zones concédées.-
 

Plusieurs mémoires mentionnent (2) la possibilité de

concessions d'exploitation de matières premières à des compa-

gnies étrangères. On pourrait, par exemple, autoriser des 
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sociétés disposant d'un titre de concession, à s'établir

dans certaincs zones données d'une colonie, en vue de l'ex-

ploitation de certains produits déterminés. Il serait d'ail-

leurs possible d'envisage” l'octroi de tels avantages non

seulement dans les territoires coloniaux, mais dans des E-

tats indépendants, neufs, peu peuplés ou peu exploités en-

core.

Une telle solution rencontrerait, il est vrai, se-

lon l'auteur d'un mémoire français (1), plusieurs difficultés

à la fois économiqueset politiques. Du point de vue économi-

que; pour que la création de ces compagnies à chartes pdt

être véritablement utile aux puissantes non satisfaites et

leur permettre d'économiser des devises, il faudrait que la

monnaie particulière du pays étranger ait cours dans ces ter-

ritoires. La puissance possédant la souveraineté ne pourrait

accepter de renoncer à la circulation de sa devise, et le

mécanisme qui consisterait à laisser circuler dans un même

territoire une monnaie étrangère sous forme, par exemple, de

bons d'achat non convertibles en or ou en devises, et une

monnaie nationale, serait, selon l'auteur d'un mémoire fran-

çais (2), étrangement difficile à appliquer. En outre, du

point de vue politique, la nation possédant la souveraineté

s'inquiéterait sans doute de concéder une zone entière de

son territoire où sa souveraineté ne serait plus que théo-

rique et nominnle, et où l'expansion inévitable de la puis-

sance Concessionnaire risquerait de créer des conflits que

le simple transfert du territoire permettrait du moins d'é-

viter.



 

Ainternationales.-
en 

C'est pour répondre à l'une et l'autre de ces diffi-

cultés que certains envisagent une solution qui a été citée

dans plusieurs mémoires, mais à laquelle est consacré un mé-

moire français (1), celles des compagnies à chartes interna-

tionales.

Dans ces compagnies à chartes, les ressortissants des

nations qui désirent obtenir un certain contrôle de la pro-

duction des matièrés premières se trouvent en fait dans la

situation juridique des aétionnaires de sociétés anonymes.

Du point de vue: des nations non satisfaites, le pro-

blème des apports en. capitaux pourrait soulever des difficulté

Mais il serait possible, de créer, dit l'auteur du mémoire, des

actions qui ne rémunéreraient pas un apport en capital, mais

en nature, par exemple, en fournitures d'équipement, en machi-

nes ou même en services techniques et en main d'oeuvre. Il

suffirait aux pays participant à l'entreprise, de prévoir en

fait la fondation d'une société filiale des entreprises inté-

ressées à l'établissement de la compagnie internationale,

destinées à recevoir et à gérer les actions d'apport ainsi

créées. Sans doute est-il possible d'objecter, comme le

l'auteur d'un autre mémoire (2) que les méthodes employées

pour une. telle création s'inspireraient d'une tendance nette-

ment inflationniste. Quant aux dividendes, ils pourraient

A A o وب .

etre payés en livraison meme des matières premières qui au-

raient été ainsi. produites. Ces dividendes pourraient être

relativement élevés, dans le cas où les travaux d'exploita-

tion exigeraient un effort d'équipement particulier. La solu-

tion de compagnies à chartes peut donc être surtout envisagée 
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dans le cas de ia production de matières

premières ou de sources d'énergie exigeant des frais d'ins-

tallation importants, comme des mines ou des entreprises de

force hydroélectriques.

Du point de vue politique, la création de holdings

internationaux peut présenter moins de difficultés que celle

de compagnies nationales concessionnaires, puisque des res-

sortissants du pays possédant la souveraineté pourraient s'y

trouver associés à des ressortissants du pays concessionnai-

re. L'auteur du mémoire sur les compagnies à chartes insist

sur le fait que de telles compagnies existent déjà pour l'ex-

ploitation des matières premières, comme par exemple le comité

du Katange dans le Congo belge, ou le Bureau minier chérifien

dans le Maroc français. Cet organisme, par exemple, créé par

l'Etat marocain, a pour but à la fois de prospecter les res-

sources minsrales et de participer auz entreprises minières

privées ; ainsi, une société charbonnière marocaine formée

il ÿ a quelques années, comprend par un tiers la barticipa-

tion du bureau minier , et pour un tiers également la par-

ticipation d'une société étrangère.

Il semble, d'après l'auteur d'un autre mémoire (1)

que la Compagnie italo-allemande d'Ethiopie corresponde,

dans une certaine mesure, à de telles préoccupations. Le

groupe allemand qui a sousorit 49 % du capital, laisse aux

Italiens 12 majorité des vitres ; des ingénieurs et des spé-

clalistes eliémands participent à l'entreprise ; et une quan-

: 2 ни 3 ; 3 ties atité appréciable de machinss allemandes doit être employée

Qdans les étaolissements qu'il s'agit de construire.4 J  



 

De toute façon, une telle solution ne peut être envi-
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ceux-là mêmes qui l'exposent que comme un palliatif

x problème du ravitaillement en matièér

‘nénazement des régimes de compensation. -
 
 

Un autre palliatif qui s'inspire également de méthodes

sont dévelonpées dans le monde en même temps que le

d'autarcie, est celui de l'aménagement et de l'assou-

imes de compensation. Yes nations qui ont

tions À la sortie de leurs devises ont en

accords de clearing ou de troc. Comme le

un mémoire international (1), l'expo

par exemple s'est tournée ef grande partie

l'Europe orientale et de l'Amérique

signer avec.le Reich de romoreux

1936, 3/5 du commerce allemand étaient réalisés par

clearing, 1/5 par accords de troc. Le contrôle des

suivmt l'auteur du mémoire,

commerce. allemand

iébiteurs

pmmerce, fait-il remarquer, a ¢€

subsides importants

taxes sur l'industrie.

selon l'auteur, l'eztension même du sys-

solution du probleme des matières

accords de

donné l'existence des clearings, il 
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mémoire (1) si l'on ne pourrait pas, du moins, en améliorer

la pratique. Ta négociation des goldes actifs de clearing

et la possibilité de parvenir à établir indirectement un

nouveau régime d'opérations triangulaires permettraient de

ranimer dans une certaine tiesure les échanges internationaux,

Deux des inconvénients les plus importants des régimes de

clearing pourraient, dans une telle hypothèse, être évités.

Une coopération entre les différentes banques cen-

trales, pour permettre la négociabilité des soldes actifs

des clearings, serait d'abord nécessaire, et sans doute la

création auprès des banques centrales de banques de crédit

pour l'exportation. Le projet qu'expose l'auteur du mémoire

est favorable à l'emploi généralisé des traites commercia-

les du type de celles utilisées en application des accords

de clearings et qui seraient libellées de telle manière qu'on

aboutirait à écarter le droit, par les organismes intéressés

du pdys exportateur, d'exiger le transfert des sommes dues

en or et en devises. Les Banques de crédit pour l'exporta-

tion pourraient s'appliquer à régler leurs dettes respecti-

ves par le Jou de la compensation,

les soldes permanents du clearing pourraient être

utilisés pour l'achat de créances du pays à balance commer-

ciale passive sur des pays tiers. Ainsi s'établirait un ré-

gime régulier de troc triangulaire. L'auteur du mémoire fait,

il est vrai, remarquer que de telles mesures rencontreraient

peut-être l'hostilité des Days en cause, car les pays créan-

ciers n'ont souvent obtenu ces actifs que grâce à des sacri-

fices (tels que les primes à l'exportation ou des discrimi-

nations de change) qu'ils ont consentis dans un but particulier,

 
 



 

Ce but n'est pas forcément celui qui se trouverait atteint

par l'utilisation des soldes permanents de clearing pour le

dettes internationales ou d'autres opérations

que les pays créanciers pourrai ent juger dépourvues d'un in-

жаدامالا
térct immédiat.

Ces diverses propositions de solutions présentent,

selon leurs promoteurs, l'avantage de tenir compte de l'exis-

tence des systèmes économiques actuels et notamment de celle

des régimes d'autarcie. Leurs adversaires leur reprochent
o

,

i á A a « A . .

au nontraire, d'etre conques dans l'esprit meme de ces syste-

mes ; elles peuvent contribuer à maintenir certains régimes

économiques, en cherchant des remèdes aux difficultés natio-

nalss que ces régimes occasionnent ; elles risquent d'étendre

le domaine de l'autarcie, en faisant participer à des opéra-

tions qui sont la conséquence même de ce système, des pays

qui ont encore conservé un régime économique relativement

libro.

18 d'accords internationaux concernant l'accès

‘achat oùà la production des matières premières
 

Entre les propositions de solution qui restent dans

le cadre du nationalisme économique, et cclles qui cherchent

au contraire à rompre avec ces tendances, il est possible de

4

grouper dans une catégorie spéciale un certain nombre de pro-

positions : celles qui, tout en ne nécessitant pas une trans-

formation complète des politiques économiques, aboutissent 
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à docs accords internationaux pouvant faciliter l'accès à

b
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t oduction des matières premières.
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Certaines propositions concernent d'abord des accords

portant sur l'atténuation ou l'aménagement des différentes

restrictions à ia vente de ces denrées. Un mémoires aréricaln et

mémoire du Goneva Nesearch Centre,l=
/ Ama a + 5 هجاجود ahaunslene les résolutions et p

s
!
a

es recommandations de la

conférence économique mondiale de1927, en vertu desquelles

l'exportation des matières premières ne devait pas être a-

lourdie exagérément par des droits et des taxes. Ceux-ci ne

devaient pas Être discriminatoires et ne devaient jamais

uSLTe Mi dans le but de placer les pays étrangers en état

d'infériorits nour la production de leurs articles finis.+

1L'auteur d'un mémoire français (2) rappelle les provositions
ر
ه 2 © 0

O
 Enventons qui ont été suggérées dans de nombreux ouvra-d
a

+
ges concernant | esréglementations, qui pourraient venir li-

miter - si elles étaient acceptées par des accords interna-

tionaux - les restrictions au commerce des matières premiè-

res. Ce cous rouvasau- pourrait être élaboré par un organisme

international; il porterait notamment sur l'interdiction

d'établir des discriminations dans le commerce des matières

premières ou d'élever, par des restrictions de la produc-

tion, le nrix des denrées brutes à un niveau plus élevé que

celui qui serait raisonnablement nécessaire.

En ce qui concerne les effets des plans de restric-

et unmémoire francais
tions internationaux, un mémoire du.Geneva Researeh Cantre/rappel…

`

leg conclusions du sous-comité de la conférence monétaire et

И,  



économique mondiale de 1933 s'occupant des accords interna-

tionaux, Ces conclusions déclarent que seules sont E gitimes

les restrictions que rendent nécessaires le maintien du ni-

veau de vie des producteurs et la coordination de la produc-

tion et de la vente; en outre, de telles restrictions ne de-

vraient porter que sur des marchandises de grande importance

et produites en excès ; elles ne devraient pas exclure des
organismes directeurs

= . , . A . -

produits voisins ou même de remplacement ; leurs/devraient,le с

échéant,comprendre une proportion suffisante de producteurs et d'ex-

 

portateurs; enfin la réglementation devraït être d'une souples-

fesse . + 0 «

se suffisante et tenir compte des intérets des consommateurs,

UN q 4 A A : :
controle international des plans de restriction.-
 

Deux auteurs, l'un d'un mémoire international (1),

d'un mémoire américain (2), préconisent même le con-

iternational des plans de restriction. Pour le premier,

les ententes internationales devraient faire une 1écla-

ration à la Société des Nations sur leur statut et leur cons-

titution. Dans chaque pays, les commissions composées des

représentants des différents groupements d'intérêts devraient

informer la Société des Nations, par l'intermédiaire des gou-

vernements, sur la nature de l'action de ces ententes et sur

les conséquences économiques et sociales de leur activité.

Un organisme spécial de la Société des Nations centraliserait

les renseignements, instruirait les plaintes soulevées à l'in-

térieur de chaque nation et inviterait les Etats à y mettre

refus des Etats, la procédure prévue pour-

la Haute Cour de Justice internationa

un machinisme du type 
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etre créé; iz souité consultatif aiderait le Conseil % élabo-

ermanent central surveillerait

 

gouvernements des pays ou l'action des cartels semblerait

contraire & ces accords. le Conssil de lz Société des Nations

pourrait anpliquer des sanction
À

pourtant qu'un

 

du contrôle, d'é-

valuer la mesure dans laquelle les prix de vente seraient

raisonnablos ou non et celle dans lacuelle le bénéfice du

monopole serait ou non licite, Une telle appréciation suppo-

gerait que l'on tint compte de l'ensemble de l'activité des

entreprises. L'application des sanctions serait plus déli-

cate ence . Les nations ne consentiraient guère, à j'heure

actuelle, à acconter des interventions internationales dans

leur politique nationale, où moins encore dans l'action de

: 8 Se 1 7 :
لتلا1110باقروبابا1و0 privés. Plusieurs auteurs de mémoires

 

©tion plus eisée ; l'extension de la Présentation des Days et
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Une autre catégorie diaccords internationauz éven-

sion des régimes de porte ouverte, ou plutot de non discrimi-
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envisagé d'ordinaire par les auteurs pour les territoires

coloniaux. Cettc hon discrimination devrait porter à la fois

selon eux sur les régimes douaniers, fiscaux, administratifs,

des ressortissants de diverses nationalités, et sur l'établis-
in outre,

ment d'entreprises d'ezploitation étrangère./l'abandon. de

préférences imneriales dahs les territoires coloniaux permet-

vraiseinblablement aux pays non satisfaits de trouver de

nouveaux marchés pour leurs produits fabriqués.

L'auteur d'un mémoire francais (1) fait paurtant re-

marquer qu'une telle solution ne serait pas forcément très

efficace, Les territoires coloniaux soumis au régime de la

porte ouverte, subissent souvent euz-imémes l'influence com-

merciale très nette de la métropole ; leur régime monétaire

est lié d'ordinaire à celui du territoire métropolitain ; les

emprunts sont faits le plus souvent dans la nation métropoli-

taine ; la nationalité même des agents et des colons influe

sur le courant des marchandises. En ce qui concerne par exem-

ple les territoires à mandat, qui jouissent pour la plupart

de la porte ouverte, les statistiques (2) montrent que les

échanges avec la nation mandataire sont prépondérants, sauf

pour deux d'entre eux : le Cameroun britannique et le Togo

français.

TT AL 114 min 0 a SNA de A TA A д TTEn ce qui concerne les investissements, le meme régi-

me de non discrimination pa raît souhaitable à certains. Il

est vrai qu'il serait nécessaire dans ce cas, comme dans

celui des c à charte internationales, d'avoir des

garanties de la part des prêteurs. Un mémoire américain (8)

insiste sur le fait qu'i ; nécessaire que les prétours accep=

de séparer l'action d'anvostir à l'étranger du désir de 
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et consentent
pénétration politique,/à ajuster le capital investi aux condi-

tions nationales du pays dans lequel il est placé. Le meme

mémoire préconise des accords pour clarifier les clauses de

droit international concernant les droits des propriétaires

étrangers,et pour fixer la limite de ces droits en même temps

que les règles de leur sauvegarde.

La proposition de solution de l'extension de la porte

ouverte dans les territoires coloniaux ne serait pas sans

causer, selon l'auteur du mémoire francais déjh cité (1), cer-

taines réactions dans les colonies. Sans doute, les avantages

économiques et sociaux de prix plus bas seraient indiscuta-

bl c
t8 du point de vue des consommateurs. Mais la colonie peut©

préférer -.étant donné le proteetionisme général - les avan-

tages qui résuitent pour elle d'une convention de réciprocité.

Accorder automatiquement des avantages à d'autres pays, c'est

perdre les possibilités de se trouver dans une situation fa-

vorable pour négocier, Enfin, le développement rapide des

exportations japonaises sur les marchés d'Asie et d'Afrique

durant ces dernières années ont amené les territoires colo-

niaux traditionnellement libre-échangistes eux-mêmes, comme

les Indes Néerlandaises, à adopter des mesures de restriction,

Pour les uns, l'extension du régime de la porte ou-

verte dans les colonies ne serait donc nas sans rencontrer

des difficultés et nrésenterait une efficacité relativement

faible. Mais pour les autres, cette solution présenterait,

outre des avantages économiques importants, un avantage

psychologique :nmanse. Les: grandes puissances coloniales

marqueraient ainsi leur désir de collaboration ;.elles don-

neraient le signal: d'un retour/des pratiques permettant

une circulation plus libre des capitaux et des marchandises.

 |  



 

 

III.- Pronositions de solutions générales pour le retour

—

8

_

كا
ش

à la circulation plus libre des marchandises

et des capi taux

Pour bentsoupd'auteurs de mémoires la solution

du problème des matières premières se trouve dans une complète

transformation des régimes économiques actuels, dans un aban-

don du nationalisme économique, dans le retour à une circula-

tion plus active des marchandises et des capitaux.

Sans doute, est-il impossible de revenir à un régime

de laisser- faire complet. Mais un compromis est peut-être 05-
и +

£ p

sible et l'auteur d'un mémoire international (1) parle d'une

olitique d'expansion économique dirigée,q
* . ,

Facteurs favorables à'l'atténiation de la protection. -

Plusieurs auteurs insistent sur le fait que les condi-
tions semblent aujourd'hui favorables pour l'application de

l'idée d'une évolution nouvelle vers le libéralisme. L'auteur

d'un mémoire international (2) Fait d'abord remarquer que cer-

tains facteurs agissent à l'heure actuelle en faveur de la

stabilité des changes, beaucoup de dettes ont été, en fait,

réduites, Soit par la dévaluation, soit par les non-paiements:
+une production d'or accrue a constitué des réserves monétaires

possible
nouvelles, rendu/ une nouvelle expansion des crédits; la tech-

nique de l'aménagement monétaire s'est améliorée : des rapports

plus fréquents et plus réguliers entre les banques centrales

permettent d'envisager une entente plus harmonieuse : enfin,

l'accord monétaire tripartite entre les Etats-Unis, la France

et la Grande-Bretagne a permis de prévoir le maintien de 



l'équilibre des changes non seulement dans les pays qui s'y

sont rallies, mals encore pour l'ensemble des nations. L'at-

ténuation des menaces de fluctuations monétaires, la sécurité

relative qui peut en résulter, peut faire disparaître l'un

des éléments importants du développement du protectionnisme

contemporain.

En outre, l'auteur du même mémoire (1), fait remar-

quer que la mauvaise distribution des réserves d'or dans le

monde n'est pas seulement préjudiciable A ceux qui manquent

de réserves monétaires ét‘ qui maintiennent artificiellement

leur balance des paiements extérieurs par un contrôle des

changes ou des restrictions d'importations, mais encore à

ceux qui possèdent de l'or en abondance. La hausse des prix

que connaissent ces derniers pays peut sans doute être un

encouragement, peut-être momentané d'ailleurs à la produc-

tion,et permettre pour un temps 1! élévation des niveaux de

vie; mais elle présente tous les dangers qui accompagnent
+

une expansion souvent excessive de crédits.

Méthodes préconisées.-
 

Il faut donc, cone ut l'auteur, permettre un accrois-

sement des possibilités de vente des pays qui manquent d'or,

vers ceux où la prospérité s'accroît. Ce mouvement d'exor-

tation permettra ainsi d'äcéroître lés ressources des pays

pauvres et ‘en même temps ‘dé limiter au Srofit “de la masse des

consommateurs la montée ‘des prix, et les tendances dangereu-

ses aux conditions de boom. La politique d'abaissement des

tarifs des Etats-Unis par des traités bilatéraux a déjà mon-

tré la voie qui devait être suivie. Il faudrait également,

déclare l'auteur (2), supprimer ou réduire les tarifs

 



 

discriminatoires des marchés coloniaux, et même, par l'ouver-

ture de crédits d'équipement à des pays neufs, y permettre

l'afflux des exportations des pays pauvres. L'accroissement

des exportations des pays anémiés leur permettrait de recons-

tituer leurs réserves monétaires ; et les nations créditrices

pourraient trouver dans ces pays aux exportations accrues des

possibilités nouvelles d'investissements, qui les soulage-

raient eux-mêmes de la nléthore de leurs réserves monétaires.

Mais il faudrait en même temps demander aux nations

auxquelles seraient ouverts de nouveaux marchés, une réforme

Bue де leur politique économique. Les pratiques différentiel-

les et discriminatoires du système monétaire allemand, celles

des subventions a1'exportation, des accords de clearings,

devraient être abandonnées et les dettes à court terme dége-

lées. |

La méthode pour arriver à un tel résultat peut d'ail-

leurs varier. Selon l'auteur du mémoire international dont

nous venons de parler (2), le résultat. pourrait être obtenu

grâce à de nouveaux accords commerciaux. basés sur les rap pro-

chements polit tates, Les nations ayantadppté des politiques

de restriction des changes devraient. accepter. des stabiliser

leur monnaie à une valeur unitaire pour. toute. denréeé et toute9 Sut anil ‚ ВОЧ БыTure eN :wv
ci «

autre monnaie, d'abandonnèr les subventions à l'exportation,

de reprendre le paiement de leurs dettes sur une base qui se-

rait a négocier, tandis que les pays créanciers consentiraient

у 1 : A >à ouvrir leurs marchés d'exportation et.meme à donner une

assistance financière pour dégeler les dettes à court terme

et fournir les moyens de contrôler la stabilité des changes.

Pour l'auteur d'un autre mémoire international (2), 



le développement du commerce et du crédit international de-

vrait être d'abord envisagé, entre les pays où l'économie

est encore relativement libre. Le groupe de l'entente tripar-

tite auquel se sont joints la Belgique, la Hollande ot la

Suisse pourrait servir de noyau à une telle axpérisassi En-

tre ces pays pourrait être développée une politique commer-

ciale du type de celle qu'a pratiquée depuis quelque temps

le Gouvernement américain. Les accords comprenant la clauge

de la nation la plusfavorisée et un régime préférentiel ne

s'appliqueraient qu'aux Etats ayant aboli entre eux toute

restriction commerciale autre que des droits de douane. En

outre, cespays régleraient entre eux les questions des det-

tes ; et le mouvement des capitaux à long terme pourrait ain-

si reprendreà nouveau. Mais ces accords préférentiels ou ces

mouvements de capitaux ne s'étendraient aux pays restriction-

nistes que dans la mesure où ceux-ci consentiraient à aban-

donner le contrôle des changes et les mesures exceptionnel-

les de restrictions 0 16118 qu'ils ont adop-

tés. Ainsi, il serait d'une part possible de développer ‘dans

un groupe du moins important de pays, une circulation nouvel-

le de marchandises et de capitaux. et d'amener, en outre,

peu -êtro plus aisément un certain nombre de pays à abandon-

ner leur régime d'autrefois. |

Sans doute وتلذ aimes qui exposontde tels prajets

n'en cachent pas les difficultés. D'une part, des accords

politiques devraient forcément accompagner ou précéder ces

accords économiques. Et le souci d'indépendance dont les buts

sont stratégiques aussi bien qu'économiques, devrai t s'effa-

cer devant le désir de la collaboration. En outre, la diversité

 



amené le développement dans plus
3 ita Lee du

criences couteuses que les gouvernements ne

pouvoir réaliser qu'en vase clos. Enfin, il n'est par

que les peuples qui ont consenti de grands sacrifices pou

développer et organiser des systèmes d'autarcie cept

lasément de réduire un équipement industriel

duction « guccédanés et de denrée is remplacement par exein-

ple et de renonce: des projet u à des plans, dont ils

prévu l'application pour de longues années.

le problème économique

pas par lui-même ; les

:5 Ne se posent que du

AA Tn А+ anti У q e ol nia .ngercux de protection ou d'autarcie ;

me des matières premières rési dans

l'abandon même de ce: systèmes et du nationalisme économique

qui a permis leur dévulopHèment. Pour les autres,quelle que

soit l'opinion qu'ils professent à l'égard des formes nouvel-

restriction,

difficile

venir proche du moins

de rechercher dans le cadre même de ces

régimes, des solutions qui permettent d'atténuer dans la mesu-

re du possible les с lits qui peuvent se poser.

Soit la solution envisagée, la plu-

part des auteurs de mémoires sont d'accord pour affirmer que

les solutions purement économiques du problème des mtières

premières sont insuffisantes ; les solutions politiques doi-

vent intervenir également. Le problème international deg 



matières premières, dit l'auteur d'un mémoire américain (1),

est un problème d'armement. Si les gouvernements s'occupaient

seulement d'élever le niveau de vie de leur peuple, les con-

flits des matières premières seraient peu nombreux. Les au-

teurs ne diffèrent que par le degré d'importance qu'ils at-

tribuent à cet aspect de la question, qu'ils s'accordent pour-

tant à juger fondamental. L'insécurité politique est & la base

même des conflits de matières premières. La question des ma-

tières premières doit être considérée sous un autre jour que

celui de la préparation de la guerre : c'est là une condition

préalable de la réalisation de changements pacifiques dans ce

domaine.

rnte
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Le présent rapport, qui a pourbut de résumer les dif-

férents points de vue exposés par les auteurs des mémoires pré-

sentés à la Conférence des Hautes Etudes Internationales, ne

traite directement que la question des matières premières. Il faut

rappeler que la Conférence Préparatoire de Madrid avait demandé à

un expert international une étude sur le problème général des mar-

chés. Cette étude constitue en elle-même un rapart. Dans le présent

rapport le problème général des marchés n'est envisagé que dans la

mesure où il permet de comprendre celui des matières premières;

c'est dans cette mesure que l'étude de l'auteur du mémoire inter-

national a été utilisée

La position du problème qui a prévalu dans la presque

totalité des mémoires, a été celle même qui avait été définie

lors de la Conférence de Madrid, et qui peut se résumer de la fa

çon suivante: la portée de 1'inégale réparhition des matières pre-

mières dans le monde, les difficultés éventuelles qui peuvent en

résulter, notamment en ce qui concerne le ravitaillement des nations

et les propositions de solution envisagées pour remédier à ces dif-

ficultés.
,

Le plan du présent rapport n'est pas identique a celui

été suggéré lors de la Conférence préliminaire de Ma-

drid. L'importance très inégale des mémoires concernant les di-

verses parties du plan primitif rendait nécessaire, pour l'équili-

bre même de l'exposé, une modification du plan; Mais l'esprit même

de ce plan a été constamment respecté. 



I, PARTIE

 

LE PROBLEME DESMATIERES ¡REMIERES

1°- La répartition desmatières premières dans le monde.

Documentation sur les ressources nationales.

Pour aboutir à une vue d'ensemble sur la situation

des différents pays en ce qui concerne la production, la consomma-

tion et l'importation des matières premières, le Secrétariat de la

Conférence avait demandé aux différents groupes nationaux de répondre

à un questionnaire sur ces différents points. Le but était d'amaser

une documentation comparative de base. Les réponses particulières ou

incorporéés dans les rapports plus généraux des commissions telles que

les commissions américaine, brésilienne, britannique, ‘canadienne, fran-

caise et roumaine 1), fournissent sur ce point une documentation parti-

culièrement intéressante, Le nombre des réponses n'a pourtant pas été

assez élevé pour permettre au Secrétariat de dresser, comme il l'aurait

désiré, un tableau statistique d'ensemble. Une étude du Royal Institute

of International Affairs sur les matières premières et les colonies

donne, pourtant, un aperçu rapide et clair de la situation des diffé-

rents pays. En outre, le Secrétariat de la Conférence a pensé que

l'Annuaire de la Société des Nations sur le commerce international de

certaînes matières premières et denrées alimentaires par pays d'ori-

gine et de consommation (1935) pouvait également constituer une base

importante de documentation à.ses travaux.

La richesse des nations en matières premières.

La constatation de l'£înégale répartition des matières
 

1) Les références aux mémoires cités sont donnéos en annéxc n°i (v.53).
Los renvois roportent donc à l'annexe n°I (p.53). Seuls les mémoires
qui sont parvenus au sccrétaire-Rapporteur des matières premières avant
le samedi 12 Juin, ont pu être mentionnés dans son rapport, qui a été
terminé à cette date.  
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premières entre

inévitable d'ailleurs

des territoires, des avantages du climat,

niveaux de vie, par exemple.

grouper les nations selon leur richesse

(1) Certains peuples fournis

portion des matiéres premières du monde.

pire britannique produi

+mémoire américain, (2) la productio

premières minérales du monde, Les

jouer selon lui,

de restrictions, un rôle

Semble venir en troisième lieu, mais

l'Empire

industrielles qui déclarent manquer de

placés au contraire d'ordinaire des pays

d'italis, 46 la Pologne. МаJapon,

remarquer, d'une facon générale, q

sances riches et pauvres en matières

jours trés nettes. Les puissances les

premières loin de se suffiresont bien

Unis, par exemple, manquent notamment 4!

nickel, de jute, de soie ; l'Empire

soie, de minerai de fer, de soufre,

La comparaison entre les différents

vreté des nations en matières premières

ficilo à faire. Rite dépend de facteu

des richesses produites ou tenir compt

bables? La quantité ct la valc ur des

les nations est celle d'une évidence,

que celle de la population,

Plusieurs mémoires

sent à eux seuls

sent ou contrdlent,

n de prés

s'il s'agit d'écarter le a
بزل

particuliérement important.

français et l'Empire Néerlandais. Parmi les puissa

x
matières

étain,

britannique,

et même de

sdedegré

est

aussi

mat 3 Arnenaviercs

Imégalité

de l'étendue

des réserves d'or, de

'efforcent de

en matiéres premiéres.

une trés forte pro-

Les Etats-Unis at l'En-

selon l'auteur d'un

des 3/4 des matières

pays anglo-saxons peuvent donc

craintes de monopoles ou

I'U.R.8.3.

assez loin. Puis viennent

neces

premières sont

comme l'Allemagne,

anglais (3) fait

distinctions entte puis-

- A

elles-mêmes.

de caoutchouc, de

de pétrole, de

certains

et derichesse pau-

particulièrement dif-

rs nombreux. Faut-il parler

des réserves pro-

promières produites, 
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entront on jeu; mais il nc faut pas oublier non plus leur variété.

Tm
En outro, la richesse d'un pays cn matidrcs promières doit être

évaluée par rapport à sa population ainsi quo par rapport au dé-

ses
veloppement de / industries.

Les produits clés.
  

A

Enfin, Al ne faut pas fairo intervenir seulement la

quantité des ressources nationales, mais encore 1' importance même

de chacune de ces denrées. La possession de certaines denrées ost,

en effet, beaucoup plus importante que colle d'autrss denrées. L'au-

teur d'un mémoire polonais(1) étudie particulièrement la notion de
clés

matières ‘premières Pour certains, la notion de produits-clés peut

avoir une valeur nationale. Le produit-clé peut être un produit né-

«

à la vis de la nation, soit parce qu'il satisfait aux be-

aux des habitants, à leur alimentation, à leur habillement,

j0'il sert à produire des biens de production eux-mêmes

‘équipement d'un pays La matière première clé ainsi

être également la denrée qu'il y a particulièrement a-

Wire sur son propre Soi, et dont un peuple, par consé-

protéger la production nationale. Pour l'auteur

de rroduits-clés a un sens international. Peuven

être appelés matières premières clés celle qui, d'une part, tiennent

une place importante dans le monde, soit du fait de leur production,

fe leur commerce, du 1 ] qu'elles jouent dans les prix de re-

vient des produits fabriqués ou dans la balance commerciale des na-

Talis,en outre sont des produits dont les réserves ne

suffisantes pour couvrir les besoins mondiaux. Une matière

‘emière clé est, par conséquent, pour l'auteur,celle dont 
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D'après l'autour du mémoire anglais, la dépendance de la Grande

Bretagne, de ses dominions et des colonies vient surtout de ce

que ges colonies et ses dominions produisent ct exportent des den-

н+A - $ TT + a + Tes “ ui = dise a a 2 = x : :

dos alimentaires dont la Grande-Bretagne a besoin, nals qul, en

fait, vont des destinations variées. En cc qui concerno les ma-

tières premières proprement dites, la Grande Bretagne en importe

pou de ses colonies. Elle stapprovisionne surtout on matières

premières dans les pays étrangers, se contente, ON CG qul concerne

» * + - . 5 > A ع Mi z 2 <

certaines matières promières coloniales, du bóncrice dc la reex-

portation, notamment vers les merchés continontauxe En ce qui con-

O
r

cerne les colonies françaises, l'auteur du ménoirc français declarc

Que les fournitures coloniales ne sont vraiment importantes pour
1

la Létropolc qu'en ce qui concerne los denrées alimentaires exoti-

ques ou certains minéraux secondaires. C'est do l'étranger qu'ar-

rivent en France los grandos matières promières industriclles

qu'elle ne produit pas su» son sol.

Ces considérations permettent peut-être de comprendre

. +

les différences de points de vue qui se font jour lorsqu'il s'agit
2eres.o pu
e

Ud'évaluer la richesse véritable des peuples en matières prem:

Il n'en est pas moins vrai que 1'&négalité des ressources est réelle0

et que certains peuples, come le reconnaissent un grand nombre de

mémoires, sont avantagés au point de vue de leurs ressources en na-

tières premières.

Mais, apre

matières premières parmi ces puissances, l'on peut: se demander

quelle est la portée de cette inégalité.



s à la vente des matières

évident que la pénurie des denrées

durement ressentie que l'accès des matières

à plus de restrictions.

directes de restrictions concernant

la vente des matières premidres font ‘objet de discussions

+cia к Ce or DIe Г. a dia ; ETE iddans les rapnorts: les taxes et droits d'e- avion, (Les

embargos, les plans de contrôle.

d'exportation.EEE حوريورنيم

سوو
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es taxes ou its d'exportation

nationaux ou internationaux, D'après les rapports présentés

ces mesures ne senblont pas apporter des entraves très im-

portantes aux approvisionnements. Elles concernent d'ordi-

jeune , peu industrialisé et

'ordinaire assez faible. Un mémoirc amé-

différentes variétés. Les uns ont un

signent rurement 10% de la valeur du

+
S

alors pas de discrimination entre le

euvent done pas causer de vives

protestations à l'étrange Zlles n'ont d'inportance réelle

pour les consommateurs que si elles correspondent & un mono-

pole de fait du pays producteur, comme c'est le cas pour le

+café du Brésil ou les € 8 d'Afrique du Sud, Dans les au-

tres cas, elles frappent surtout les producteurs |

pays qui les exportent. Les droits qui ont un but de protec

discrimination, risquent, au contraire, davantage

  



 
de créer des oppositions; c'est le cas de coux qui favorisent les

industries locales de transformation, en leur permettant un approvi-

sionnement abondant et à bon marché, ou de celles qui font une

discrimination dans les exportations coloniales en faveur des indus-

trics métropolitaines. Iais ces droits qui risquent de soulever plus

dc mécontentement que no le font de simples taxes d'exportation sont

également plus rarcs que ces dernières. L'exemple des Etats Fédéraux

de Malaisie en est un des cas les plus importants: l'étain cest frappé

de droits s'il n'est pas fondu dans certaines torros de l'Empire bri-

tannique. De même dans les colonies portugaises, ou dans certaînos

colonies françaises d'Afrique, les matières premières qui ne sont

pas transportées sous pavillon national sont frappées de droits

spéciaux.

Embargos.

Quant aux embargos, ils ne sont pas très fréquents en

temps de paix. La plupart sont destinés à empêcher l'épuisement de

certaines sources de matières premières. C'ost lc cas des interdic-

tions d'exportation de bois des terres de la Couronne au Canada. Раг-

fois aussi leur but est de garder des réserves de matériaux néces-

saires & la défense nationale (embargo sur les résidus d'étain aux

Etats-Unis) ou de garder une supériorité acquise dans certaines pro-

ductions (embargo sur l'exportation de bourgeons ou de semences. )

Plans de contrôle.
 

L'importance, pour le commerce mondial, des plans de

contrôle sur la production et l'exportation des matières premières

semble, d'après les auteurs, beaucoup pèus grande. Les matières pre-

mières, comme le fait remarquer l'auteur d'un mémoire international (1



font d'ailleurs plus aisément que toute autre denrée, l'objet

de telles organisations; elles sont, en'effet, moins complexes,

plus standardisées, que les produits manufacturés, et se prê-

tent plus facilement à la standardisation. Ces organismes, aux-

quels participent les particuliers ou les gouvernements, con-

tingentent la production, limitent ou règlementent l'exporta-

tion, font le partage géographique des marchés, ou parfois -

mais plus rarement - fixent les prix de vente.

Les mesures nationales de restriction de la produc-

tion ont fait dans les mémoires, l'objet de développements

moins nombreux que les plans d'un caractère international. Les

premières sont cependant aujourd'hui nombreuses et variées,

dans le' monde. Elles se sont multipliées depuis la crise mon-

diale et portent sur un grand nombre de produits d'exportation

(politique du coton ou du blé des Etats-Unis, du café du Bré-

sil, par exemple). I&is le caractère international des secondes

a sans doute attiré plus particulièrement l'attention sur elles.

Les causes mêmes de la formation de ces organisations sont étu-

diées dans des mémoires américains, -anglais et intornationaux(1).

Ces causes sont variées: désir accru de réglementer la produc-

tion au lendemain d'une guerre qui a augmenté d'une façon rapide

et anarchique les possibilités de la production mondiale; souci

de répartir entre les producteurs les effects de la crise; besoin

d'adapter l'offre ot la demande dans une période au cycle éco-

noriique accentué. Ur mémoire américain(»9) insiste sur le fait

que le développement des cartels marque la tendance à échappor

à l'autonatisme dcs prix à -une époque où trop de factours (dé-

penses militaires,nationalismo économique par cxcmple) 1'emp6-

chent d'accomplir leurs fonctions. Ce développement correspond

aussi au goût de l'administration, de la rationalisation, que la  



 

mn Om

concentration croissante du capital et de la production, la

guerre même, ont contribué à répandre. Il peut traduire, d'après

le même mémoire, le désir des producteurs d'obtonir, grâce à un

monopole de fait, des profits plus importants et plus sûrs.

vantages ou inconvénicnts des plans de restriction pour 1'appro-

visionnement en matières promières.
 

In ce qui concerne les avantages ou inconvénients

que peuvent présenter de telles organisations pour l'approvision-

noment des consormateurs mondiaux en matières premières, les ор1-

uu p
enions des auteurs de mémoiros varient considérablement.

Pour les uns les inconvénients ont été beaucoup еха-

gérés. Iêmc du point dc vue des consommateurs, disent-ils, ces

plans ne vont pas sans présonter parfois des avantages: Un mémoirc

international (1) déclare que lour pratique n'a pas en fait très

sensiblement gêné l'anprovisionnement des industries consommatrices.

Les plans élaborés on périodc de crise ont permis = lorsque lcs

temps sont rodevenus moilloeurs - d'accroître la production à la

mesure même de la demande. Sans doute certains cartels ont-ils abou-

ti, comme leurs promoteurs lo désiraiont, soit à une hausse des cour:

soit à une stabilisation des prix. Sans doute, ont-ils parfois aussi

en période de crisc, frociné la baisse des prix. lais ils permettent

on même temps d'assurer la sécurité des approvisionnements lorsque,

au lendemain d'une dépression, la demande croît à nouveau. Un mé-

noire hollandais sur l'influonce des restrictions nationales aux+

quolles participent les Indes néerlandaises (2), ot notarment celles

concernant l'étuin, Le caoutchouc, Le thé, Le sucre, insiste par-

ticulièrement sur lc fait que los plans de restrictions, en répar-

tissant, aux époques de crise, los réductions sur l'ensemble des  



x ,

entreprises, évitent à certaines d'entre elles la faillite, Jour

onservent tous les moyens de production utiles, et même - en

leur permettant de continuer à produire - empêchent lc chômage

ot la ruine de l'outillage. En cas de rapide seme! de

la consormation, ils nermettent aussi de prévenir

tomporaire, d'opérer une remise en train moins coûteuse gt plus

rapide que la création « installati ons nouvelles. En outre

d'après un mémoire intorrational(1), cos plans de restriction

opèrent rarement des dis ons envers les nationaux des

différents pays; les différences de cours entre les marchés des

matières pronières qu'ils vondent,sont soumises aux conditions

géographiques, financières, commerciales différentos do ces mar-

discriminations arbitraires. Les con-

sormateurs dos pays productours sont d'ordinaire aussi désavan-то

tagés que ccux des autros

inconvénicnts quc préscntent ccs plan de res-

triction pour les consormateurs,l'cmportont au contrairc trés

nottement, selon 2 mémoircsanéricain Le centr fir oy

es exemples

récents prouvent que lz stabi: é des St loin d'être tou-

jours réalisée per les cartels. Cette stabilité d'ailleurs n'est

aux consorrateurs. Elle ne réduit pas

forcément

Les ndversaires des y de contrôle peuvent pourtant

reconnaître

existence en péri

ña SmItÁ ти lei rides ade 02: peri де voiourx des plan's 



 
d'après l'auteur du même mémoire américain (1) extrêmement variable;

elle dépend du degré de souplesse que manifesteraient les prix si le

contrôle n'&xistait pas, du degré du contrôle, de la valeur et de

l'esprit de prévision du personnel de l'organisation, des intérêts

mêmes qui dominent le contrôle et de Tanpleur de leur représenta-

tion au sein des organismes directeurs.

Même s'ils insistent sur les dangers que présentent

ces plans pour les pays consommateurs, les auteurs des mémoires(&)

reconnaissent en outre que ces dangers ont des linites, qu'impose

1

l'intérêt nême des producteurs, D'une part, une hausse excessive

`

des matières premières peut entraîner la ruine d'industries consom-
=

o
Oées, qui sont les clientes mêmes des produc-

matrices, non cartélis un

teurs de matièros premières. Et surtout les pays consorrateurs étran-

aille: organiser des cam-agers neuvent prendre des mesures de représ

pagnes pour la réduction de la consommation, préconiser l'utilisa-

tion de produits régénérés ou de succédanés, développer la produc-

tion nationale, menacer de mesures de rétorsion tarifaires ou finan-

ières les producteurs trop exigeants ou les pays auxquels ils ap-

partionnent. L'auteur d'un mémoire américain déclare que, de fait,

les cartels peuvent être aussi pré judiviables à ceux qui les imposent

qu'à ceux qui les subissent. Le plan Stevenson, affirr “ii, n'a

guère profité qu'aux Hollandais

N

Quelle soit la portée de ces restrictions directes

= = ©

q =

la vente des matières premières gur l'approvisionnement des diffé-

rents pays, ces mesures peuvent rendre parfois plus délicat l'accès

à l'achat des natières promières. L'auteur d'un mémoire hongrois (3)

insiste même sur leur importance. Il déclare que l'existence dos



restrictions à la production ou à la vente des matières pre-

mières est un des deux griefs essentiels des nations non sa

faites en ce qui concerne leurs approvisionnements en denrées

brutes. Les nations pauvres se plaignent, dit-il, de subir les

ac

cours imposés par les puissances satisfaites qui manipulent les

prix des matières premières l'aide de cartels, de plans de re-

valorisation ou de restriction. Mais la majorité des auteurs de

mémoires qui traitent de la question pensent que ces restrictions

ne suppriment pas d'ordinaire les poss jlités de ravitaillement.

Les peuples peuvent presque toujours se procurer les

matiéres premières dont ils ont besoin, si la paix règne dans le

monde, et s'ils ont les moyens de les acheter. lais dtune part,

les peuples vivent dans l'obsession de la guerre et, d'autre

en profond déséquilibre. Problème de la hantise d'un conflit;

problème des moyens d'achat, telles sont les deux questions qui

ont retenu l'attention d'une grandc partie dos autaurs de mé-

moires.

 



 
III

L'ASPECT STRATEGIQUE DU PROBLEME DES

MATIERES PRENIERES.

La plupart des auteurs qui ont étudié l'aspect géné-

ral du problème des matières premières mentionnent comme essen-

tiel cet aspect de la question. Des mémoires américains, anglais,

français, néerlandais (1) attirent l'attention sur ce pro-

blème, comme ne rentrent pas dans uno étude des changements paci-

fiques Mais d'autres affirment que puisqu'il conditionne tout l'en-

asemble du problème des approvisionnements, il cost impossible d'en

négliger l'examen.

L'obsession de la guerre contribue à donner au problème

même des matières premières une acuité particulière, à en faire un

centre de confiits éventuels. Deux auteurs de mémoires américains(2)

insistent par'excrple sur:la contradiction qui existe entre les buts

d'une économie de guerre et les buts d'une économie de paix. La pre-

mière est une économie de puissance; elle -chercHe: à soutenir la

force militairo; elle réclame l'indépendance: économique. La seconde

e г,st une économie de niveau de vie élevé. Elle profite surtout des

D
r

©hanges et de l'interdépendance des nations. Le peuple le plus pros-

père peut sans doute devenir, à la longue, lc plus puissant, du fait

de sa prospérité même; mais le potentiel de guerre ne significo pa un

la richesse des nations. Leo choix entre les canons et le beurre,

dit l'un des auteurs (3) n'est pas une Simple imagc.

Les peuples, fait remarquer cncorc un autre auteur

do mémoire américain, ont unc économie qui n'est ni de guerre ni

de paix, mais de paix instable, durant laquello ils préparent
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d'arrêter

pour

éventuelle.

propre sol
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politique complexe

la politique du pétro: montre, par

couples ont souvent une

inportatcurs à

leurs importa-

d'industries de

cn partic pour pouvoir a tout

donner au pétrole brut unc dosti-

3le au dernier noment. La politique

est en partie causóc par les mêmes

du dévelorpement dons des conditions

des ressourec nationales. mme lc

coursc aux
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TN ment De F L

propos de qui à te leur

tro plus que tout autre motif.

des matièros pronières peut même

Sanctions ou dc l'éventualité

législations spécialos de cortains pays,

neutralité américa Certains pays,

corme fournissours de coton, car

neutralité pourrait risqua un Jour, en

ces oxportations. De même d'autres

lours achats de arbon nc plus dépendro 
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uniquement de la Grande-Brotagne, membre de la Société des

Nations, ct chercher d'autres fournisseurs, ne faisant pas par-

tic do l'organisation de la sécurité collectives

Plusieurs mémoires (1) insistent on outre sur le

fait que la possession de colonics pout, dans uno certaine me-

sure, faciliter 1'approvisionnement dc matières promières en

temps de guerre. Scns do te ne faut-il pas exagérer lcur impor-

tance. Le Grande-Bretagnc pendant la guerre, a recu plus de pro-

duits bruts d'une puissance neutre come les Etats-Unis qu'elle

n'en a importé de ses colonios. Indépendamient de la question de

savoir si les colonies peuvent fournir un approvisionnement im-

portant cn matiéres promièrcs, la venue des importations exige

lo maintien, on cas de conflit, de la liborté des voios de com-

2nunication (2). L'cxpansion dans un territeire voisin seraitU

sens doute + plus

avantageuse qu'unc expansion coloniale. La possibilité d*'une-ap-

plication do sanctions économiques a pourtant rendu lo rôle des

colonies plus important on tonps de guerre pour un agresseur

évontuel.

Mais plusicurs auteurs notent que les moyens

dc faciliter la préparation de la guorre ou mêne de l'agression

ne sauraient être sans douto discutés dans uno conférence qui

a pour but l'étudo des changements pacifiques.



IV

LE PROBLEME DES MOYENS D'ACHAT

L'aspect stratégique du problème des matières premières

avant dans los revendications des38

se déclarent non satisfaits: la quostion des moyons d'achat e

au contraîre@llo qui sc trouve lo plus fréquemmont posée. Le

problème des matièros premières a pris une importance plus grando

à mosure que la difficulté doventit plus pressante pour certains

pays de se procurer los devises destinées à leur achat.

Le problème des devises.

L'auteur d'un mémoire international. (1) fait remarquer

qu'un pays peut payer les achats faits à l'étrangor soit

avec les produits de ses exportations, soit avec les fonds

possédés à l'étranger ou qui lui reviennent du fait de pla-

ments antérieurs à l'étranger. I: ne peut sc procurer de

denrées étrangères pour une valeur supérioure à celle

portations et des rovenus de ses placemonts oxtéricurs, que

s'il pout recevoir des crédits du dchors. Los matières premières

nc sont qu'un des grouvos de marchandises qu'un pays achète à

l'étranger, ot l'un des éléments de la production de marchan-

discs qu'il fabriquc ct peut exporter. Le problème de l'impor-
Sans doute

tation dos matières premières eost/sensibloment plus délicat

quo colui de l'achat dos autr,s marchandisos on période de

hausse dos prix, car lc prix des natièros pronières a tondance

alors à s'élover plus rapidement que celui dos produits fabri-

quescs pays produisant dos matièrcs promióres ont, sclon lui,

en périodo de baisso des prix, la mêmo difficulté d'acheter des 



produits manufacturés, et l'on aurait pu parler également á leur

sujet de manque de devises pour l'achat dc produits industriels.

L'auteur d'un mémoire américain (1) fait remarquer toutcfois que

la difficulté d'achat des matières premisres risqueo de conpronct-

tro davantage la paix quo celle de l'achat des produits manufaetu-

rés, car los acheteurs do matières premières - c'ost-à-dire les

grands pays industricls - sont d'ordinaire des puissances bien

équipées ct qui pouront anpuyor leurs revondications par la force.

Selon les autours des mémoires que nous venons de

citer, les difficultés monétnircs d'achat do notières premières

ont donc pour fondement le ralentisscment de la circulation dos

A R sde a مب

در

رمل yy Fyre inv ni Anmarchandises ot des capitaux dans le monde.

Ledéclin du cormorce international.— ooaee——Interna

 

nNest d'a ص d dans le déclin même du cormerce inter-

national que l'on peut chercher une explication à ces difficultés.

Entre 1929 et 1932, la valeur or totale du comerce al din 8
D
mnud de 35%. L'accroissenent que dónotent les st:tistiques de 1932

a 1936 est da en fait à la housse des prix et à 1'importance

croissante de l'inportation des matières prenières. D'ailleurs les

hanges ont surtout décru en Europe et dans les pays restés en-

core fidèles au bloc oF où au contrôle des changes.

Les causes mêmes que donnent de ce déclin les auteurs

de nénoires (2) sont nonbreusest les uns les attribuent surtout А

IK
l'intrusion de mobiles politiques dans l'éconorie, à l'obsession

de la guerre, au désir d'indépendance écononioue dont nous avons

parlé plus haut. Les progrès de le science en pernettant le dévelop-

a
>

venient de la production nationale et la création d'industries de



de succédanés ou de régénération, ont rendu, - en apparence

du moins, - cette indépendance plus aisée à envisager. D'autres

voient dans les avantages donré s à certains pays pour leurs

exportations par des dévaluations rapides, des

tielles qui ont contribué à pousser d'autres pays à proté

leur propre marché. La dévaluation britannique, suivie de dé-

monétaires dans de nonbreux pays, a é éléva-

35 barrières douanières cis on pe er

le fait l'auteur d'un 1

sur les réactions

individualisne et un libéralisme économiques

5 us ne sont pas sans expliquer l'anpleur même de lae) ab > |AS1

mondiale. A une époque ou les transformations économiques+

plus rapides, où de nouveaux centres de produc.

peuvent se développer plus aisément dans des continents nou=

veaux, où le développement des communications et du crédit peut

accélérer les effots de ces transformation: at où los

tes scientifiques peuvent

créer des concurrences nou

que les gouvornenents cherchent

renforcée la sécurité aux productions nationales ot l'emploi

aux travailleurs qui s'y trouvent associés ‘auteur d'un mé«

noire international (2) déclare que "c'est justement parce que

1s Commerce crnatione В strunent si offectif de chan-

geront pacifique, quo l'on craint aujourd'hui que les change-

rients qu'il peut apporter soient trop grands pour être socia-

lement tolérabloest. 



 

D
J

Ce qm Nrestrictions ont pris les formes les plus variées:

celle d'accroissements tarifaires, devenus particulièrement impor-

taits après 1925, quand l'Allemagne eut conquis son autononie doua-

nière, et après 1930, quand les Etats-Unis adontèrent un tarif renfor

¢é; contingents qui se sont développés depuis la crise riondiale;con=

tr8le des changes; monopole d'Etat du commerce; accords de clearing

et de paiement; accords de préférence impériale qui peuvent dévelop=-

per le commerce entre certains pays déterminés: et contribuent à ac-

centuer les restrictions à la liberté des échanres. Ces contrôles

ne concernent pas seulement le commerce des marchandises mais encore

4souvent le paicment des dettes, le trafic touristique, les services

 

des transports, Les pays restés longtemps fidèles au libre échango on

aujourd'hui un commerce on partie dirigé. La Grande-Bretagne a adopté

le régime de la préférence impériale; elle utilise les contingents;

elle a signé des accords do clearing avec des pays comme l'Italie, la

Hongrie ou l'Espagne. D'une foçon générale, la préférence impériale,

comme le font remarquer plusieurs mémoires, stost également rapidement

développée depuis la guerrc, dans tous les Empires, qu'il s'agisse de

droits différenticls d'importation dans les colonies ou d'accords pré-

férenticls bilatéraux,comme ceux qui ont été s» p
e anés entre la Grando-

Bretagne, ses Dorinions ot 1'Inde.

Comme lo fait remarquer l'auteur du némoire international

due nous venons dc citer, l'Etat qui assume de plus en plus le droi

régler les activités commerciales du pays, à donné aux échanges un ca-

ractère de plusen الانال de contingents,

instruments de négociations commercialos,d'accords bilatéraux négociés

pour des périodes d'ordinaire très courtes ot comprenant souvent des

clauses secrètes,de réserves qui peuvent êtro faites dans les accords

sur le caractère adninistratif du règlement pratique des transactions
commerciales,l'administration joue un rôle do plus en plus grand dans
J'application et l'intorprétation des traités commerciaux. Et,
de plus en plue aussi, les politiques commerciales
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pays ne trouvent pas de marchés de vente pour leurs produits

manufacturés.

Restrictions monétaires.

Les restrictions à la sortie de devises accroissent

encore ces difficultés. Ces restrictions qui sont dues à la fois

au désir politique d'indépendance économique et aux difficultés

financières qui se sont multipliées dans le monde depuis la crises,

correspondent parfois, selon un mémoire international (1) au désir

des Htats de maintenir la parité monétaire, soit par souci de pres-

tige, soit pour satisfaire une opinion que les inflations de l'aprè

guerre ont détournée de l'idée même d'une dévaluation; elles ont

> 0parfois été hâtées par la perte de crédit résultant pour un Etat de

la suspension du paiement de ses dettes ou de leur transfert. Elle

sont aussi la conséquence de Ia diminution des réserves d'or natio-

nales. Le désir d'acquérir une indépendance économique plus complèt

peut enfin amener des gouvernements à envisager plus volontiers

l'application. !'ais quelles ue soient leurs causes, elles contri-

buent, co re le font remarquer plusieurs mémoires (2) à restreindre

encore le volume des échanges, en maintenant artificiellement à la

devise nationale Z'anpparence de la parité; les prix de vente des

pays à restrictions risquent de devenir si élevés, que l'Etat qui

les a imposés, est obligé d'avoir recours à des subsides ou à des2

primes d'exportation.

lLIxemple des difficultés del'Allemagne:
 

Les difficultés d'achat deviennent d'ailleurs encore



plus grandes es auteurs d'un mémoire américain (1) et d'un

mémoire international (2) le font remarquer) si les pays impor-

tateurs utilisent ces matières premières non plus dans des indus-

tries d'exportation, dont les ventes permettraient d'équilibrer

l'achat de ces matières, mais à la production de biens de con-

sommation intérieure, qu'il s'agisse de grands travaux ou d'ar-D

mements.

2

Plusieurs auteurs (3) ont insisté particulièrement sur

l'exemple de l'Allemagne. L'auteur moire international

insiste sur les causes politiques des difficultés allemandes.

D'une part, il évoque les pertes qu'elle a subies durant la

guerre et € raité de paix: perte de territoires, de

premières, et d'investissements à l'étranger; ruine

rine marchande; nécessité du paiement de réparations monétaires

ou en nature; limitation jusqu'en 1925 de son autonomie tari-

faire, Il not ait que cet appauvrissement a été masqué pen-

dant longtemps par un large courant de crédit qui a été fait a

l'Allemagne. Mais d'autre par plusieurs auteurs insistent sur

le rôle qu'a joué dans l'ac tssoment de ces difficultés la

politique rapide d'armements; les ressources disponibles

utilisées pour acheter des matières premières nécessaires

l'équipement militaire du pays, auquel est parfois sacrifié le

niveau de vie même de la population.  
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LE CONTROLEDE LA PRODUCTION DES
 

MATIERES PREMIERES
 

Avantages du contrôlede la production.
 

Ainsi, la hantise de la guerre, d'une part, et d'au-

tre part les restrictions à la sortie des devises, conduisent

certains peuples à se préoccuper non seulement du libre accès à

l'achat des matières premières, mais.plus encore de la possibi-

lité de produire celles-ci eux-mêmes. In fait, c'est le contrôle

de la production des metières premières qui semble les intéresser

en premier lieu.

Ce contrôle peut supposer d'ailleurs la souveraineté

sur les territoires dans lesquels sont produites ces denrées; il

peut signifier aussi le contrôle de l'exploitation en territoire

étranger. La souveraineté sur les territoires où les matières pre-

mières sont nroduites semble donner, en apparence du moins, des

avantages particuliers, surtout si le régime du territoire n'est

pas celui de la porte ouverte. Dans un territoire qui est sous la

souveraîneté ou l'influence du pays importateur, l'exploitation

des matières premières donnera sans doute plus de travail à une

main d'oeuvre nationale; son commerce profitera davantage à des

intermédiaires nationaux et donnera plus de fret à la marine mar-

chande nationale. Le profit des taxes s'en trouvera accru et la ba-

lance des comptes favorisée. Il est vrai que ces avantages peuvent

être contrebalancés comme le fait remarquer l'auteur d'un mémoire

américain (1), par les frais administratifs; ils peuvent l'être

également dans certains cas, comme le fait remarquer l'auteur d'un
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mémoire francais sur les approvisionnements de la France en huile

végétale (1) par l'accroissement des prix de la matière. première

qui se fait aux dépens des consommateurs, c'est-à-dire, еп dernier

ressort, aux dépens de l'industrie nationales

1x3 roaGres
Quant au contrôle de l'exploitation des nnatières premi

en pays étrangers, s'il peut offrir certains avantages, il n'est,

il est vrai, pas toujours possible.

Les investissements de capitaux étrangers.

Du point de vue financier, dans beaucoup de pays les

investissements étrangers sont sans doute encore librement ac-

ceptés. Quand il n'existe pas de restrictions ni d'embargos sur

les exportations de capital, les étrangers peuvent d'ordinaire

eter des obligations ou des actions aux cours normaux, Un mé-

=ac

moire anglais (2) le note en ce qui concerne les investissements

de capitaux dans les territoires coloniaux. IL peut arriver que

les étrangers, ajoute l'auteur du mémoire, soient parfois dé=

s'en toit d'une part à cause des fluct uations de change:

d'autre part, parce qu'ils ne peuvcnt pas toujours profiter

des augmentations de capital vlacóessouvent rapidement, couvesrtes

parfois grâce à des négociations privées; en outre, parce que

U
l
-

les puissances non coloniales ont à opérer d'ordinaîre sur des

marchés de capitaux étrangers aux rofits desquels elles ne

participent pas.

llais les investissements faits pour l'exploitation

même des matières premières sont ceux qui, avec les placements

destinés du développement des transports, suscitent le plus de

néfiance et de législations défavorables.
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Une matière première est en effet étroitement liée

au sol même dont elle est issue, L'auteur d'un mémoire américain

(1) a insisté sur les raisons pour lequelles les investissements

d o capitaux étrangers suscitent souvent la méfiance des habitants

0des pays dans lesquels ils sont pratiqués. Ces investissements

sont faits souvent par des citoyems d'une grande puissance dans

des pays qui sont faibles, soît socialoment, soit politiquement,

soit même dont la souveraincté est sujette à contestation. Mais

surtout ils sont souvent utilisés comme des moyens d'emprise po-

litique. Parfois, ils servent d'instrumonts de diplomatie, accrois-

sent le prestige ot l'influence d'une nation, lui permettent de

se dire intéressée à des négociations qui portent sur des terri-

toires lointains, lui donnent des prétextos pour opérer une con=-

quête ou pour s'opposer aux conquêtes d'autr.s nations, marquent

lo début d'un impérialisme économique véritable, servent A im-

poser l'achat des produits de la nation créancière. Parfois aussi,

‘continue le mêne auteur, c'est la diplomatie au contraire qui

devient instrumont d'investissements. Les gouvernements soutiennent

ct protègent lours nationaux qui ont investi à l'étranger, leur

font distribuer les infornations sur les champs possibles de pla-

cement, font pression parfois sur les puissances où les capitaux

ont été placés pour obtenir la promulgation de législations nou-

velles de protection, réclament parfois des privilèges de sécurité

ou des concessions, interviennent ouvertement ou en sous-main

contre les gouvernements aui leur paraissent hostiles aux intérêts

étrangers, font naître des révolutions ou les combattent. Les

conflits entre les nations qui procurent du capital et celles qui

de reçoivent comme le fait remarquer l'auteur du même mémoire
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grand nombre d'élé de solutions au problème

dans les mémoi!

positions admettent comme un fait établi

ationalisme économique et des régimes

‘gèrent surtout des palliatifs aux diffi-

certaines nations qui ont adopté le

changes, et qui souffrent d'une pénurie de devi-
,

D'autres au contraire, considerent que la source des

conflits se trouve dans le nationalisme économigu

stque le: problème de la pénurie des devises n'e

á la circulation des mar-

chandises ou des capitaux ; il faut alors s'attaquer aux cause

mêmes’ du mal, plutc

quences, abandonner

que de chercher à

enfin era

tere plus modeste j out > nécessital une

formation complèt

   



aboutiraient à des accords internationaux pour faciliter

l'accès à la production ou à l'achat des matières premières.

I.- Propositions de solutions applicables
 

dans le cadre des régimes d'autarcie
 

Beaucoup de mémoires ont mentionné les efforts pra-

tiqués par certaines nations pour réduire leurs importations

de matières premières et en ont examiné la portée. Politi-

ques d'aménagement de la consommation,de développement de

la production nationale, de création d'industries de succé-

danés ou de régénération de vieux produits. Mais peu de mé-

moires étudient le mécanisme de ces efforts. L'auteur d'un

mémoire brésilien (1) et celui d'un mémoire roumain (2) ana-

lysent les tentatives faites dans leur pays pour accroître

la capacité de production nationale. L'auteur d'un mémoire

hongrois (3) et celui d'un mémoire français (4), consacrent

enfin quelques pages au développement des industries de suc-

cédanés dans les pays d'autarcie, et notament en Allemagne.

Le premier croit au progrès de la méthode. Tous deux insis-

tent sur la portée de cette évolution. D'une part, elle cons-

titue une menace très sérieuse pour les producteurs des gran-

des matières premières, comme le pétrole, le coton, le caout-

chouc, la -Yaine. Mais, d'auvre part, clics sont coûteuses ;

leurs progrès sont supportés en fait, selon les deux auteurs,

par la masse des consommateurs ; ils risquent d'aboutir à une

baisse du niveau de vie à l'intérieur des nations qui les fa-

vorisent.  



 

Mais, si peu d'auteurs de mémoires ont insisté sur une
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solution qui n'exige pour etre aopliquée que des décisions

d'ordre national, beaucoup d'entre eux ont, au contraire, dis-

cuté la question de l'accroissement de la production nationale.

grace à l'acquisition de territoires, et notamment de colonies

(a) La redistribution des colonies.-

Tous les auteurs de mémoires (1) qui ont discuté le

problème colonial dans secs rapports avec celui des produits

ruts, déclarent qu'un transfert de colonies ne peut résoudre

la question des matières premières. Les avis ne different que

sur l'importance des palliatifs que de tclles mesuros pourraien

apporter. Sans doute, comme le fait remarquer l'auteur d'un

mémoire anglais (2), les colonies ont acquis un rôle relative-

ment grand dans la fourniture des produits bruts : et gels,

pour deux ralsons. D'une part, clles sont en général peu peu-

plées, et peuvent exporter une grande proportion des matières

premières qu'elles produisent. Et d'autre part, étant situées

dans la zone tropicale, elles fournissent, du moins en ce qui

concerne les produits du sol, des denrées que les grands pays

industriels, situés d'ordinaire dans la zone tempérée, ne

produisent pas.

Le problème des matières premières a été lié dans les

discussions internationales à celui des revendications colo-

niales. Mais les auteurs de plusieurs mémoires (3) se deman-

dent dans quelle mesure d'autres mobiles politiques ou écono-

miques ne jouent pas un rôle plus important dans le développe-

ment récent de ces revendications. L'auteur d'un mémoire angla

(4) fait remarquer que des puissances industrielles comme la



Tchécoslovaquie ou la Suisse, qui n'ont pas ou peu de matiè-
res premières, ne se plaignaient pas d'être sérieusement mn-
dicapées par l'absence de ressources coloniales ; il ge de-
mande quelle est la part, dans cettc différence d'attitude,
des facteurs économiques ou, plus simplement, du fait que le
monde est plus disposé à prêter attention aux plaintes d'une
grande puissance qu'à celles d'un petit pays.

Plusieurs mémoires (1) fon remarquer que les colonies
produisent un Petit nombre seulement de matières premières es-
sentielles. Les colonies Ont sculement, d'après l'auteur d'un
mémoire anglais (2) le monopole de trois grandes denrées bru-
tes : celui de l'huile de palme, en ce qui concerne l'Afrique;
celui du caoutchouc et, dans une moindre mesure coli de Le.
tain, en ce qui concerne l'Asie.

Mais certains mémoires (3) ont étudié particulièrement
le cas desrevendications coloniales allemandes. L'Allemagne
attend surtout de po зевато de ses territoires coloniaux
une extension de sa Souveraincté monétaire et des avantages

balance des comptes. L'auteur d'un mémoire français
déclare que la discussion doit porter sur deux points : elle
doit d'abord concerner avant tout le problème des devises
puisque c'est la considération essenticlle qui est mise en
avant. Et d'autre part ce sont les ressources mêmes des ter-
ritoires que l'Allemagne revendique, les anciennes colonies
qu'elle a perdues, qu'il faut S'efforcer d'évaluer.

Les ressources des anciennes colonies allemandes sont,
comme le font remarquer les mémoires anglais, francais ct in-
ternationaux (3) Assez minimes. À la veille de la guerre, les
€Xportations totales des colonies allemandes en Allemagne  
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Eatteignaient un total 133 fois inférieur à celui des seules

importations des matières premières en Allemagne. Sans doute,

la mise en valeur de ces territoires qui sont aujourd'hui sous

mandat a été activée denuis la grande guerre. Mais même en

935, les exportations totales des anciennes colonies alle-

mandes n'atteignaient pas, d'après les chiffres cités par l'au-

teur d'un mémoire international (1) 3,5 % des importations

totales de l'Allemagne.

pr
Certaine s des réponses données par les Allemands ào

5 7 x A zZ .

ces arguments ont été exposées par l'auteur du meme mémoire

francais (2). D'une part, il est possible de dire que les ter.

,

ritoires convoités ne leur seraient pas н
ь orcément délivrés à

titre de mandat, mais de simoles colonies d'exploitation. La

totalité de la production, dans un tel régime, pourrait alors

A da . £ - 2 — + - a

etre dirigée vers la métropole. En second lieu, la production

8 +5 de . A N 5 a = ;

actuelle elle-meme pourrait etre largement accrue par un nou-

vel effort de l'exploitation ; la consommation de certaines

Aاج
0productions coloniales pourrait etre sans doute développée

م

grace à l'activité de la chimie allemande et & la découverte

d'utilisations nouvelles. Enfin, si les anciennes colonies ne

pourraient sans doute pas soulager de façon appréciable les

besoins de l'Allemagne en ce qui concerne le minerai, la laine

le coton, le caoutchouc, elles pourraient intervenir de façon

très appréciable en ce qui concerne celle d'un produit parti-

culièrement utile au Reich d'aujourd'hui : les approvisiome

ments / végétale. La production des anciens territoires alle-

mands en oléagineux corrsspond à un peu moins du quart de l'ir

portation totale de l'Allemagne en ces produits. Les Allemands

D>ajoutent que si ces quantités pouvaient etre largement accrues

2



par de nouveaux efforts, l'un des problèmes essentiels de ra-

vitaillement du Reich se trouverait en partie résolu. D'autre

part, pour d'autres produits, comme le sisal, le Tanganyika

exportait en 1935 près du double de la quantité de sigal im

T
2 A 4 - ~ - 3 - =,portée la meme année en Allemagne. En ce qui concerne les

phosphates, la production du Nauru équivalait environ aux

3/4 de ce que l'Allemagne achetait à l'étranger.
1)

L'auteur du mémoire français déclare pourtant que de

`tels arguments ne tiennent pas compte, à son avis, d'un cer-

tain nombre d'éléments. L'Allemagne, avant la guerre, ne re-

cevait guère plus que la moitié des exportations du TanganyikaCa U

+et du Cameroun. Et si le Reich aujourd'hui acquérait à nouveau

ces territoires, il ne pourrait a priori les recevoir qu'à ti-

tre de mandat. En outre, il faut tenir compte de l'obligation

où serait l'Allemagne, dans l'hypothèse d'un transfert, de

rechercher une partie au moins des biens situés dans ces ter-

ritoires, et d'assurer le service de la dette extérieure des

étrangers accepteraient difficilement un remboursement en

marks. Enfin, meme du point de vue monétaire, l'économie de

devises que ferait l'Allemagne serait relativement peu impor-

pourcentage des importations que 1'Al-

lemagne fait venir de ses anciennes colonies ne représente

qu'une partie infinitésimale de ses importations totales. Si

demain la monnaie allemande était mise en circulation, la

quantité des devises étrangères qui seraient ainsi économi-

8668 serait extrêmement minime. Pour que la rétrocession

Loeriec if, selon l'auteur du mémoire cité

il faudrait multiniier par plus de 30 le montant actuel des  

>importations allemand es en provenance des territoires d'Afrique.  



  

Indirectement d'ailleurs, l'utilisation des anciennes

colonies allemandes comme marchés de vente n'offrirait d'ail-

leurs pas un ес! ,gcment beaucoup pius considérable au Reich

avant la guerre se dirigeai

territoires coloniaux. Ce chiffre serait

certainement multiplié dans de grandes proportions aujard'hui

mais sans doute, pas au point d'intervenir efficacement dans

le »roblème des débouchés de l'industrie germanique.

se heurterait en outre, selor

à des difficultés politi-

ques 01 renologigue importante et d'abord, l'hostilité

es principales puissantes < niale e solution qui ferait

coopérer les nation industrielles ne atisfaites au dé

pement des oni € cevralt st oute, comme le dit l'au-

teur d'un mémoire int ational un accueil plus sympathi-

que que des propositi de répartition, entre des ennemis

possibles, de territoire stratégiquement ou économiquement

importants. Parmi с Jlutions, il en est qui, sans aller

jusqu'à l'abandon ie la souveraineté territoriale, permettraie

la 8 itation des matières premières et

faciliteraient l'achat de celles-ci aux peuples qui manquent

de devises.

(* уулу < ina © 1 2 - r ac > ! 5

Compagnies nationale et zones concédées.-
  

Plusieurs mémoires mentionnent (2) la possibilité de

concessions d'exploitation de matières premières à des compa-

gnies étrangères. On pourrait, par exemple, autoriser des 



sociétés disposant d'un titre de concession, à s'établir

dans certaines zones données d'une colonie, en vue de l'ex-

ploitation de certains produits déterminés. Il serait d'ail-

leurs possible d'envisager l'octroi de tels avantages non

seulement dans les territoires coloniaux, mais dans des E-

tats indépendants, neufs, peu peuplés ou peu exploités en-

core.

Une telle solution rencontrerait, il est vrai, se-

-lon l'auteur d'un mémoire français (1), plusieurs difficultés

x.

a la fois économiqueset politiques. Du point de vue écononi-

que, pour que la création de ces compagnies à chartes pat
MA

être véritablement utile aux puissantes non satisfaites et

u oleur permettre d'économiser des evises, il faudrait que la

D>(

monnaie particulière du pays étranger ait cours dans ces t

ritoires. La puissance possédant la souveraineté ne pourrait

accepter de renoncer à la circulation de sa devise, et le

mécanisme qui consisterait à laisser circuler dons un même

territoire une momnaie étrangère sous forme, par exemple, de

bons d'achat non convertibles en or ou en devises, et une

monnaie nationale, serait, selon l'auteur d'un mémoire fran-

çais (2), étrangement difficile à appliquer. En outre, du

point de vue politique, la nation possédant la souveraineté

s'inquiéterait sans doute de concéder une zone entière de

son territoire ou sa souvercineté ne serait plus que théo-

rique et nominale, et où l'expansion inévitable de la puis=

sance concessionnaire risquerait de créer des conflits que

le simple transfert du territoire permettrait du moins d'g-

vito.   
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Compagnies à chartes internationales.-
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C'est pour répondre à l'une et l'autre de ces diffi-

cultés que certains envisagent une solution qui a été citée

dans plusieurs mémoires, mais à laquelle est consacré un mé-

moire français (1), celles des compagnies à chartes interna-

tionales.

Dans ces compagnies à chartes, les ressortissants des

nations qui désirent obtenir un certain contrôle de la pro-

duction des matières premières se trouvent en fait dans la

situation juridique des actionnaires de sociétés anonymes.

Du point de vue des nations non satisfaites, le pro-

bième des apports en capitaux pourrait soulever des di fficuité

Mais il serait possible de créer, dit l'auteur du mémoire, des

actions qui ne rémunèreraient pas un apport en capital, mals

en nature, par exemple, en fournitures d'équipement, en machi-

= A ; :
. Ac =

nes ou même en services techniques et en main « oeuvre, Il

suffirait aux pays participant à l'entreprise, de prévoir en

fait la fondation d'une société filiale des entreprises inté-

ressées à l'établissement de la compagnie internationale, et

destinées à recevoir et à gérer les actions d'apport ainsi

u
ncréées. Sans doute est-il possible d'objecter, comme le fait

l'auteur d'un autre mémoire (2) que les méthodes employées

pour une telle création s'inspireraient d'une tendance nette-

ment inflationniste. Quant aux dividendes, ils pourraient

A 2 . . A 2e en +

être nayés en livraison meme des matières premières qui au-

M
D
.

raient été ainsi produites. Ces dividendes pourraient être

relativement élevés, dans le cas où les travaux d'exploita-

tion exigeraient un effort d'équipement particulier. La solu-

tion de compagnies à chartes peut donc être surtout envisagée
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dans le cas de la production de matiéres

premières ou de sources d'énergie exigeant des frais d'ins-

tallation importants, comme des mines ou des entreprises de

force hydroélectriques.

Du point de vue politique, la création de holdings

internationaux peut présenter moing de difficultés que celle

de compagnies nationales concessionnaires, puisque des res-

sortissants du pays possédant la souveraineté pourraient s'y

trouver associés à des ressortissants du pays concessionnai-

re. L'auteur du mémoire sur les compagnies à chartes insist

sur le fait que de telles compagnies existent déjà pour l'ex-

ploitation des matières premières, comme par exemple le comité

du Katanga dans le Congo belge, ou le Bureau minier chéri fien

dans le Maroc frangais. Cet organisme, par exemple, créé par

l'Etat marocain, a pour but à la fois de prospecter les res-

sources minérales et de participer aux entreprises minières

privées ; ainsi, une société charbonnière marocaine formée

il y a quelques années, comprend par un tiers la participa-

tion du bureau minier , et pour un tiers également la par-

ticipation d'une société étrangère.

Il semble, d'après l'auteur d'un autre mémoire (1)

que la Compagnie italo-allemande d'Ethiopie corresponde,

dans une certaine mesure, à de telles préoccupations, Le

groupe allemand qui a souscrit 49% du capital, laisse aux

Italiens la majorité des titres ; des ingénieurs et des spé-

cialistes allemands participent à l'entreprise ; et une quan-

o
O

3 3 : A 4tité appréciable de machines allemandes doit être employée

dans les établissements qu'il s'agit de construire.   



 

De toute facon, une telle solution ne peut être envi-

sagée par ceux-là mêmes qui l'exposent que comme un palliatif

+
partisl au problème du ravitaillement en matières premières.

(6) Aménazement deg régimes de compensation.-
Еen

Un autre palliatif qui s'inspire également de méthodes

a , = > = > A

qui se sont développées dans le monde en meme temps que le

système d'autarcie, est celui de l'aménagement et de l'assou-

J. sgement des régimes de compensation. Les nations qui ont

=PL:
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effet muütiniié leurs accords de clearing ou de troc. Comme le

fait remarquer un mémoire international (1), l'exportation al-

lenande par exemple s'est tournée en grande partie vers les

pays Ce l'Europe orientale et de l'Amérique du Sud qui ont

consenti à signer avec le Reich de nombreux accords de compen-

sation. En 1936, 3/5 du commerce allemand étaient réalisés par

accords de clearing, 1/5 par accords de troc. Le contrôle des

changes, suivant l'auteur du mémoire, a été utilisé pour dé-

tourner le commerce allemand des pays créanciers et à change

libre vers les pays débiteurs et à contrôle des changes. Mais

« . : 2 : £ 2 A

cette diversion du commerce, fait-il remarquer, a été couteusec

NFile a nécessité des subsides importants d'exportation acquis

d'ordinaire par des taxes sur l'industrie. Il n'est guère pos:

sible de considérer, selon l'auteur, l'extension même du sys-
,,

tème de clearing comme une solution du problème des matières

prenières, car les importations faites grâce à ces accords de

clsaring sont, comme le remarque l'auteur du mémoire, d'un pr

de rovient très élevé.

Pourtant, étant donné l'existence des clearings, sil ©

possible de se demander, comme le fait l'auteur d'un autre
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mémoire (1) si l'on ne pourrait pas, du moins, en améliorer

la pratique. La négociation des soldes actifs de clearing

et la possibilité de parvenir à établir indirectement unpu
.

nouveau régime d'opérations triangulaires permettre ient de

ranimer dans une certaine mesure les échanges internationaux.

D 0Deux des inconvénients le С s plus importants des régimes de

: . 5 مام À A

clearing pourraient, dans une telle hypothese, etre évité

Une coopération entre les différentes banques cen-

trales, pour permettre la négociabilité des soldes actifs
$ =

des clearines, serait d'abord nécessaire, et sans doute la

réation auprès des banques centrales de banques de crédit

+pour l'exportation. Le projet qu'expose l'auteur du mémoire

est favorable 4 l'emploi généralisé des traites commercia-

‘pe de celles utilisées on application des accords

de clearings et qui seraient libellées de telle manière qu'on

aboutiraits à écarter le droit, par les Organis intéressésВ

du pays exportateur, d'exiger le transfert des sommes dues

en or et en devises. Les Banques de crédit pour l'exporta-

tion pourraient s'appiiquer à régler leurs dettes respecti-

ves par le jeu de la compensation.

Les soldes permanents du clearing pourraient être

utilisés pour l'achat de créances du pays à balance commer-

ciale passive sur des pays tiers. Ainsi s'établirait un ré-

gime régulier de troc triangulaire. L'auteur du mémoire fait,

il est vrai, remarquer que de telles mesures rencontreraient

A - A 4

peut-être l'hostilité des pays en cause, car les pays créan-

H
A

ciers n'ont souvent obtenu ces actifs que gräce à des sacri-

fices (tels que les primes à l'exportation ou des discrimi-
£

U t
v

nations de change) qu'ils ont consentis dans un but particulier,

 



 

Ce but n'est pas forcément celui qui se trouverait atteint

par l'utilisation des soldes permanents de clearing pour le

règlement de dettes internationales ou d'autres opérations

que les pays créanciers pourrai ent juger dépourvues d'un in-

2 A : LAS -

téret immédiat.

diverses propositions de solutions présentent,

promoteurs, l'avantage de tenir compte de l'exis-

systèmes économiques actuels et notamment de celle

d'autarcie. Leurs adversaires leur reprochent+ ,

d'être conques dans l'esprit même de ces systè-

peuvent contribuer à maintenir certains régimes

é en cherchant des remèdes aux difficultés natio-

nales que ces régimes occasionnent ; elles risquent d'étendre

le domaine de l'autarcie, en faisant participer à des opéra-

tions qui sont la conséquence même de ce système, des pays

qui ont encore conservé un régime économique relativement

Libre:

naux concernant l'accès
es.tote]—]]—нь

 

production des matières premières

Entre les propositiot de solution qui restent dans

le cadre du nationalis sconomique, et celles qui cherchent

au contraire à rompre ec ss tendances, il est possible de

grouper dans une catégorie spéciale un certain nombre de pro-

celles qui, tout en ne nécessitant pas une trans-

formation complète des politiques économiques, aboutissent 



à des accords internationaux pouvant faciliter l'accés A

l'achat ou à la production des matières nremières.

Les conventions pour l'atténuation des restrictions direc-

 

 

 

tes.-
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Certaines propositions concernent d'abord des accords

portant sur l'atténuation ou l'aménagement des différentes

restrictions à la vente de ces denrées. Un mémoire anéricain et

mémoire du Geneva Research Centre,l)
un / rappellent les résolutions et les recommandations de la

onférence économique mondiale de 1927, en vertu deaquellesiqu 0

être a-©
>

l'exportation des matières premières ne devait pas

lourdie exagérément par des droits et des taxes, Ceux-ci ne

; ; Ni 8 Sa т : a ;
devaient pas etre discrininatoires et ne devaient jamais

>
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etre mis dans Ie but de pla
Ll

©3r les pays étrangers en état

'infériorité pour la production de leurs articles finis.

L'auteur d'un mémoire francais (2) rappelle les propositions

de conventions qui ont été suggérées dans de nombreux ouvra-

ges concernant lesréglementations, qui pourraient venir li-

miter - si elles étaient acceptées par des accords interna-

tionaux - les restrictions au commerce des matières premiè-

.

H

1 . a -

res. Ce code nouveau pourrait etre élaboré par un organisme

international; il porterait notamment sur i'interdic
4
tion

d'établir des discriminations dans le commerce des matières

premières ou d'élever, par des restrictions de la produoc-

tion, le nrix des denrées brutes à un niveau plus élevé que

celui qui serait raïsonnablement nécessaire.  En cs qui concerne les effets des plans de restric-
et unmmoire français

tions internationaux, un mémoire du.Geneva ResearchCentre/ rappellent

les conclusions Ап Snueg-comité de la conférence mondtaire et



 
1933 s'occupant des accords interna-

sont E gitimes

en du ni-

veau de vie des producteurs et la coordination de la produc-

tion et de la vente: en outre, de telles restrictions ne de-

vraient porter que sur des mrchandises de grande

et produites en excès ; elles ne devraient pas ا des

i directeurs

produits voisins ou même de remplacement мае, ient,le Ce

échéant,comprendre s proportion suffisante de producteurs et d'ez-

i Laine anti Goeman tai Tit Bred! —
portateur: > a réglementation devrait etre d'une souples

. 0 رج -

des intérets des consommateurs.

Tres trict ion.-

eux aute 5. l'un d'un mémoire international (1),

d'un mémoire américai! y Dré nisent meme le con-

dog plone dan teo Curie premier

faire une 1écla-

leur cons-

tants des différents groupemen intere devraient

la Société des Nations, par l'intermédiaire des gou-

sur la nature de tion de ces ententes et sur

1ces économiques et sociales de ur activité.

spécial de la Société des Nations centraliserait

instruirait les plaintes soulevées à l'in-

les Etats А у mettre

la procédure prévue pour- 
Cour de Justice internationa-

un machinigme. 
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de celui qui contrôle le trafic illicite de l'opium devrait

être créé; un comité consultatif aiderait le Conseil à élabo-

rer des accords ; un bureau permanent central surveillerait

leur application, et pourrait demander des explications aux

gouvernements des pays où l'action des cartels semblerait

contraire à ces accords. Le Conseil de la Société des Nations

pourrait appliquer des sanctions.

L'auteur d'un mémoire français (1) fait remarquer

pourtant qu'un tel contrôle aurait un caractère délicat. 11

serait difficile de fixer les règles mêmes du contrôle, d'é-

valuer la mesure dans laquelle les prix de vente seraient

raisonnables ou non et celle dans lacuelle le bénéfice du

monopole serait ou non licite, Une telle appréciation suppo-

serait que l'on tint compte de l'ensemble de l'activité des

entreprises. L'application des sanctions serait plus déli-

cate encore. Les nations ne consentiraient guère, à l'heure

actuelle, à accenter des interventions internationales dans

leur politique nationale, et moins encore dans l'action de

groupements nationaux privés. Plusieurs auteurs de mémoires

(2) préconisent une pratique qui leur paraît d'une réalisa-

tion plus aisée ; l'extension de la présentation des pays et

des groupements consommateurs dans les organismes directeurs

des plans de restrictions internationaux.
+

Extension de la non discrinination.-
   

 

Une autre catégorié d'accords internationaux éven-

tuels proposés dans certains mémoires (3) préconise l'exten-

: 3 1 : : : = A, ‚а : :

sion des régimes de porte ouverte, ou plutot de non discrimi-+
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6 5 E Û Jnplication du régime de l'égalité économique est

 

  



 

 
tent

envisagéed'ordinaire par les auteurs pour les territoires

coloniauz. Cette non discrimination devrait porter à la fois

selon eux sur les régimes douaniers, fiscaux, administratifs,

des ressortissants de diverses nationalités, et sur l'établis-
En outre,

sement d'entreprises d'exploitation étrangère./l'abandon des

préférences inperiales dahs les territoires coloniaux permet-

trait vraisenblablement aux pays non satisfaits de trouver de

nouveaux marches pour leurs produits fabriqués.

L'auteur d'un mémoire francais (1) fait partant re-

marquer qu'une telle solution ne serait nas forcément très

efficace... Les territoires coloniaux soumis au régime de la

porte ouverte, subissent souvent eux-mêmes l'influence com-

merciale très nette de la métropole ; leur régime monétaire

est lié d'ordinaire à celui du territoire métropolitain ; les

emprunts sont faits le plus souvent dans la nation métropoli-

taine ; la nationalité même des agents et des colons influe

sur le courant des marchandises. En ce.qui concerne par exem-

ple les territoires à mandat, qui jouissent pour la plupart

de la porte ouverte, les statistiques (2) montrent que les

échanges avec la nation mandataire sont prépondérants, sauf

pour deux d'entre eux : le Cameroun britannique et le Togo

français.

Ejn ce qui concerne les investissements, le même régi-

me dc non discrimination pa raît souhaitable à certains. Il

est vrai qu'il serait nécessaire dans ce cas, comme dans

celui des compagnies à charte internationales, d'avoir des

garanties de la part des prêteurs. Un mémoire américain (3)

insiste sur le fait qu'il est nécessaire que les prêteurs accep=

de séparer l'action d'investir à l'étranger du désir de



mi AB

et consentent
venétration politique /à ajuster le capital investi aux condi-

tions nationales du pays dans lequel il est placé. Le même

mémoire préconise des accords pour clarifiér les clauses de

droit international concernant les droits des propriétaires

étrangers, 2% pour fixer la limite de ces droits en même temps

que les règ.es de leur sauvegardé,

42 proposition de solution de l'extension de la porte

ouverte dans les territoires coloniaux ne serait pas sans

causer, selor l'auteur du mémoirs francais déjà cité (1), cer-

taines réactions dans les colonies. Sans doute, les avantages

économiques et sociaux de prix plus bas seraient indiscuta-
٠

bles du point de vue des consommateurs. Mais la colonie peutx

préférer - étant donné le protectionisme général - les avan-+

tages qui resultent pour elle d'une convention de récinrocité.

Accorder automatiquement des avantages à d'autres pays, c'est

perdre les possibilités de se trouver dans une situation fa-

vorable pour négocier. Enfin, le dévelopnemer

 

 

exportations japonaises sur les marchés d'Asie et d'Afrique

durant ces dernières années ont amend les territoires colo-

i а 5 1 = ; 2 8 8 non >niaux traditionnzllement libre-échangistes eux-memes, comme

les Indes Fén-Zandaises, à adopter des mesures de restriction.

H
o our Les uns, l'extension du régime de la porte ou-

verte dans les colonies ne serait donc pas sans rencontrer

des difficuités et PPLErite une efficacité relativement

faible. Mais uw "ur les autres, cette solution présenterait,

outre des uran:2z98 économiques importants, un avantage

psychologique ‘nusise. Les ‘grandes puissances coloniales

marqueraisnt ainsi leur désir de collaboration ; elles don-

neraient le signal d'un retour/des pratiques permettant

une circulation plus libre des capitaux et des marchandises.

  



 

IIÏ.- Propositions de solutions générales pour le retour

à la circulation plus libre des marchandises

et des capi taux

 

Pour beaucoup d'auteurs de mémoires la solution

du problème des matières premières se trouve dans une complète

transformation des régimes économiques actuels, dans un aban-

don du nationalisme économique, dans le retour à une circula-

tion plus active des marchandises et des capitaux.

Sans doute, est-il impossible de revenir à un régime

de laisser-faire complet. Mais un compromis est peut-être pos-

sible et l'auteur d'un mémoire international (1) parle d'une

politique d'expansion économique dirigée.

Facteurs favorables & l'atténuation de. la protection, ~

Plusieurs auteurs insistent sur le fait que les condi-

tions semblent aujourd'hui favorables pour l'application de

l'idée d'une évolution nouvelle vers le libéralisme. L'auteur

d'un mémoire international (2) fait d'abord'remarquer que cer-

tains facteurs agissent à l'heure actuelle en faveur de la

stabilité des changes, beaucoup de dettes ont été, en fait,

réduites, soit par la dévaluation, soit par les non-paiements:

une production d'or accrue a constitué des réserves monétaires
possible

nouvelles, rendu/ une nouvelle expansion des credits; la tech-

nique de l'aménagement monétaire s'est améliorée ; des rapports

plus fréquentset plus réguliers entre les banques centrales

permettent d'envisager une entente plus harmonieuse ; enfin,

l'accord monétaire tripartite entre les Etats-Unis, la France

et la Grande-Bretagne a permis de prévoir le maintien de
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l'équilibre des changes non seulement dans les pays qui s'y

sont ralliés, mais encore pour l'ensemble des nations. L'at-

ténuation des menates* ti fluctuations monétaires, la sécurité

relative dui peut en résulter, peut faire disparaître l'un

des éléments importants du développement du protectionnisme

contemporain.

En outre, l'auteur du même mémoire (1), fait remar-

quer que la mauvaise distribution des réserves d'or dans le

monde n'est pas seulement préjudiciable à ceux qui manquent

de réserves monétaires et qui maintiennent artificiellement

leur balance des paiements extérieurs par un contrôle des

changes ou des restrictions d'importations, mais encore à

ceux qui possèdent de l'or en abondance. La hausse des prix

que connaissent ces derniers pays peut sans doute être un

encouragement, pont. euro momentané d'ailleurs & la produc-

tion,et permettre parun temps 1' élévation des niveaux de

vie, mais elle présente tous les dangers qui accompagnent

une expansion souvent excessive de crédits.

 

Méthodes préconisées.-

Il faut donc, conclut l'auteur, permettre un accrois-

sement des possibilités de vente des pays qui chaques d'or,

vers ceux où la prospérité s'accroît. Ce mouvement d'expor-

tation permettra ainsi d'accroître les ressources des pays

pauvres et en même temps de limiter au profit de la masse des

consommateurs la montée des prix, et les tandances dangereu-

ses aux conditions de boom. La politique d'abaissement des

tarifs des Etats-Unis ar des traités bilatéraux a déja mon-

tré la voie qui devait être suivie. Il faudrait également,

déclare l'auteur (2), supprimer ou réduire les tarifs

 

 



 

  

discriminatoires des marchés coloniaux, et même, par l'ouver-

ture de crédits d'équipement à des pays neufs, y permettre

l'afflux des exportations des pays pauvres. L'accroissement

des exportations des pays anémiés leur permettrait de recons-

tituer leurs réserves monétaires ; et les nations créditrices

pourraient trouver dans ces pays aux exportations accrues des

possibilités nouvelles d'investissements, qui les soulage-

raient eux-mêmes de la nléthore de leurs réserves monétaires.

- : : oy y A à :
Mais 11 faudrait en meme temps demander aux nations

4. 4
auxquelles seraient ouverts de nouveaux mrchés, une réforme

même de leur politique économique. Les pratiques différentiel-

les et discriminatoires du système monétaire allemand, celles

des subventions à l'exportation, des accords de clearings,

devraient être abandonnées et les dettes à court terme dége-

16ев.

La méthode pour arriver à un tel résultat peut d'ail-

leurs varier. Selon l'auteur du mémoire international dont

nous venons de parler (1), le résultat pourrait être obtenu

grace à de nouveaux accords commerciaux basés sur les rap pro-

chements politiques. Les nations ayant adopté des politiques

de restriction des changes devraient accepter de stabiliser

leur monnaie à une valeur unitaire pour toute denrée et toute

autre monnaie, d'abandonner les subventions à l'exportation,

de reprendre le paiement de leurs dettes sur une base qui se-

rait à négocier, tandis que les pays créanciers consentiraient

à ouvrir leurs marchés d'exportation et même à donner une

assistance financière pour dégeler les dettes à court terne

et fournir les moyens de contrôler la stabilité des changes.

Pour l'auteur d'un autre mémoire international (2), 
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le développement du commerce et du crédit international de-

vrait être d'abord envisagé, entre les pays où l'économie

est encore relativement libre. Le groupe de l'entente tripar-

tite auquel se sont joints la Belgique, la Hollande et la

Suisse pourrait servir de noyau à une telle expérience. En-

‘tre ces pays pourrait être développée une politique commer-

ciale du type de celle qu'a pratiquée depuis quelque temps

le Gouvernement américain. Les accords comprenant la clause

de la nation la plus favorisée et un régime préférentiel ne

S'appliqueraient qu'aux Etats ayant aboli entre eux toute

restriction commerciale autre que des droits de douane. En

outre, ces pays régleraient entre eux les questions des det-

tes ; ot le mouvement des capitaux à long. terme pourrait ain-

si reprendre a nouveau. Mais ces accords préférentiels ou.ces

mouvements de capitaux ne s'étendraient aux pays restriction-

nistes que dans la mesure où ceux-ci consentiraient à aban-

donner le contrôle des changes et les mesures exceptionnel-

les de restrictions et de différenciations qu'ils ont adop-

tés. Ainsi, il serait d'une part possible de développer dans

un groupe du moins important de pays, une circulation nouvel-

le de marchandises et de capitaux, et d'amener, en outre,

peu -être plus aisément un certain nombre de pays à abandon-

ner leur régime d'autrefois.

Sans doute ceux-ià memes qui exposent de tels projets

n'en cachent pas les difficultés. D'une part, des accords

politiques devraient forcément accompagner ou précéder ces

accords économiques. Et le souci d'indépendance dont les buts

sont stratégiques aussi bien qu'économiques, devrai t s'effa-

cer devant le désir de la collaboration. En outre Ha diversite
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des politiques sociales a. amené le développement dans plus

d'un pays, d'expériences coûteuses que les. gouvernements ne

croient pouvoir réaliser qu'en vase clos. Enfin, il n'est pas

sûr que les peuples qui ont consenti de grands sacrifices pour

développer et organiser des systèmes d'autarcie, acceptent ai-

sément de réduire un équipement industriel destiné à la pro-

duction de succédanés et de denrées de remplacement par exem-

ple et de renoncer à des projets ou à des plans, dont ils ont

prévu l'application pour de longues années.

x
x Tx

Pour ies uns ls problème économique des matières pre-

mières n'existe donc pas par lui-même ; les difficultés d'a-

chat des deurées brutes ne se posent que du fait du dévelop-

pement de systèmes dangereux de protection ou d'autarcie ;

la solution du problème des matières premières réside dans

l'abandon même de ces systèmes et du nationalisme économique

qui a permis leur derelórnement. Pour les autres,quelle que

soit l'opinion qu'ils professent 4 l'égard des formes nouvel-

les de protection ou de restriction, ces mesures font partie

de systèmes dont il est difficile de prévoir la disparition,

dans un avenir proche du moins ; Al s'agit alors de faire 4

l'autarcie sa part, et de rechercher dans le cadre même de ces

régimes, des solutions qui permettent d'atténuer dans la mesu-

re du possible les conflits qui peuvent se poser,

Mais, quelle que soit la solution envisagée, la plu-

part des auteurs de mémoires sont d'accord pour affirmer que

les solutions purement économiques du problème des matières

premières sont insuffisantes ; les solutions politiques doi-

vent intervenir également. Le problème international des



matières premières, dit l'auteur d'un mémoire américain (1),

est un problème d'armement. Si les gouvernements s'occupaient

seulement d'élever le niveau de vie de leur peuple, les con-

flits des matières premières seraient peu nombreux. Les au-

teurs ne diffèrent que par le degré d'importance qu'ils at-

tribuent à cet aspect de la question, qu'ils s'accordent pour-

tant à juger fondamental. L'insécurité politique est à la base

même des conflits de matières premières. La question des ma-

tières premières doit être considérée sous un autre Jour que

celui de la préparation de la guerre : c'est là une condition

préalable de la réalisation de changements pacifiques dans ce

domaine,
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Le présent rapport, qui a pour but de résumer les dif-

férents points de vie :exposéspar -les-auteurs..des mémoires pré-

sentés à la Conférence des Hautes Etudes Internationales, ne

traite directement que-ta-question des-matidres ‘premières. 11 faut

rappeler que la Conférence Préparatoire de Madrid avait demandé à

un expert international ane étude sur le problème général des mar-

chés. Cette étude constitue en elle-même un rapprt. Dans le présent

rapport le problème général des marchés n'est envisagé que dans la

mesure où il permet de comprendre celui des matières premières;

.c'est dans cette mesure que l'étude de l'auteur du mémoire inter-

national a .été utilisée.

La position du problème qui a prévalu dans la presque

totalité des mémoires, a été celle même qui avait été définie

lors de la Conférence de Madrid, et qui peut se résumer de la fa

çon suivante: la portée de l'inégale répartition des matières pre-

mières dans le monde, les difficultés éventuelles qui peuvent en

résulter, notamment en ce qui concerne le ravitaillement des nations

et les propositions de solution envisagées pour remédier à ces dif-

ficultés.

Le plan du présent rapport n'est pas identique à celui

qui avait été suggéré lors de la Conférence préliminaire de Ma-

drid. L'importance très inégale des mémoires concernant les di-

verses parties du plan primitif rendait nécessaire, pour l'équili-

bre même de l'exposé, une modification du plan; Mais l'esprit même

de ce plan a été constamment respecté. 



I. PARTIE

 

LEPROBLEME DES NMATIERES !REMIERES

1°- La répartition des matières premières dans le monde.

Documentation sur les ressources nationales.

Pour aboutir à une vue d'ensemble sur la situation

des différents pays en ce qui concerne la production, la consomma-

tion et l'importation des matières premières, le Secrétariat de la

Conférence avait demandé aux différents groupes nationaux de répondre

à un questionnaire sur ces différents points. Le but était d'amasser

une documentation comparative de base. Les réponses particulières ou

incorporéés dans les rapports plus généraux des commissions telles que

les commissions américaine; brésilienne, britannique, canadienne, fran-

çaise et roumaine 4) fournissent sur ce point une documentation parti-

culièrement intéressante, Le nombre des réponses n'a pourtant pas été

assez élevé pour permettre au Secrétariat de dresser, comme il l'aurait

désiré, un tableau statistique d'ensemble. Une étude du Royal Institute

of International Affairs sur les matières premières et les colonies

donne, pourtant, un apergu rapide et clair de la situation des diffé-

rents pays. En outre, le Secrétariat de la Conférence a pensé que

1'Annuaire de la Société des Nations sur le commerce international de

certaines matières premières et denrées alimentaires par pays d'ori-

gine et de consommation (1935) pouvait également constituer une base

importante de documentation à ses travaux.

La richesse des nations en matières premières.
 

La constatation de l'Anégale répartition des matières
 

1) Les références aux mémoires. cités sont donnéos on annexe nel (p.55).
Les renvois roportent donc à l'annexe n°I (p.53). Souls les mémoires
qui sont parvenus au secrétaire-Rapporteur des matières premières avan
le samedi 12 Juin, ont pu être mentionnés dans son rapport, qui a été
terminé à cette date.
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premières entre les nations est celle d'une évidence, Imégalité aus

inévitable d'ailleurs que celle de la population, de l'étendue

des territoires, des avantages du climat, des réserves d'or, dos

niveaux de vie, par exemple. Plusieurs mémoires s'efforcent de3

«grouper les nations selon leur richesse en matières premières.

(1) Certains peuples fournissent à eux seuls une très forte pro-®

portion des matières premières du monde. Les Etats-Unis at l'Em-

pire britannique produisent ou contrôlent, selon l'auteur d'un

mémoire américain, (2) la production de près des 3/4 des matières

premières minérales du monde. Les pays anglo-saxons peuvent donc

jouer selon lui, s'il s'agit d'écarter les craintes de monopoles ou

de restrictions, un rôle particulièrement important. L'U.R.S.,8:

semble venir en troisième lieu, mais assez loin. Puis viennent

l'Empire français et l'Empire Néerlandais. Parmi les puissances

industrielles qui déclarent manquer de matières premières sont

placés au contraire d'ordinaire des pays comme l'Allemagne,

l'Italie, le Japon, la Pologne. lets un mémoire anglais (3) fait

remarquer, d'une fagon générale, que ces distinctions entte puis-

Sances riches et pauvres en matièros promières ne sont pas tou-

Jours très nettes. Les puissances les plus riches en matières

-mêmes. Les Etats-© = ¡u
r

©

premières sont bien loin de se suffire

Unis, par cxemple, manquent notamment d'étain. de caoutchouc, de3

.nickel, de jute, de soie ; l'Empire britannique, de pétrole, de

soie, de minerai de fer, de soufre, et même de certains engrais.

La comparaison entre les différents degrés de richesse et de pau-

vreté des nations en matières premières ost particulièrement dif-

ficile a faire. Elle dépend de facteurs nombreux. Faut-il parler

des richesses produites ou tenir compto aussi dos réserves pro-

5851887 La quantité ot la valeur des matièros premiéres produites,
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l'exploitation et la consommation nécessitent une convention

internationale. Les produits minéraux sont plus fréquemment

des matières clés que les denrées végétales ou animales, car

eurs réserves s'épuisent plus rapidement. Il est vrai que,

‘але part, l'importance dans le monde des réserves connues

res premières peut changer rapidement et que, d'autre

‘évolution des coutumes et les progrès de la Science

peuvent modifier plus rapidement encore le rôle relatif des

principaux produits.

Rôledes colonies.

Enfin, lorsqu'il ne s'agit pas seulement d'une nation,

un empire , plusieurs mémoires font remarquer que

de matières premières dans les territoires d'outre-

des avantages aussi certains que laur

toire national même. Nous parlerons plus

loin de la question dc la valeur même des colonies comme source

des matières premières. Un mémoire anglais (1) fait remarquer

que la Grande-Bretagne n'a pas le contrôle de la politique

nions ou des Indes. Parier dos: ges que

la présencce de matiéreces pre-

me les dominions

la mesurc où unc préférence impérialc

mémoire anglais (2) et un

vitaillement respectif de la Crande-Bro-

en matières premièros coloniales insis-

Tyfait que l'importance dos Empires, come

brutes, ne doit pas être oxagérée. 
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II. Les restrictions directes à la vente des matières

premiéres.,
—

pénurie des denrées

durement Tessentie que l'accès des matières

sera. sows à plus de restrictions.

Trois catégories direct de restrictions concernant

la vente des matières premières font l'objet de discussions

dans les rapports: les taxes et droits d'exportation, les

embargos, les plans de contrôle.

Taxes et droits d'e:xportation.eetreq ايلايح ttetee ميسا

sn premier lieu les taxes ou droits d'a:mortetion

nationaux ou internationaux, D'après les rapports présentés

Ces mesures ne soriblont pas apporter des entraves très im-

portantes aux approvisionnements. Elles concernent d'ordi-

nairc des pays d'écononie jeune , peu industrialisés, et

leur incidence est d'ordinaire assez faible. Un mémoire amé-

studie les différentes variétés. Les uns ont un

atteignent rarement 10% de la valeur du

produit; elles ne font alors pas de discrinination entre les

Ldifférents clients et ne nveuvent done bas causer de vives

? deprotestations & l'étranger. Elles n'ont d'importance réelle

.pour les consormateurs que si elles correspondent à un mono-

de fait du pays producteur, corme c'est le cas pour le

du Brésil ou les diamants d'Afrique du Sud. Dans les aus

cas, elles frappent surtout les producteurs mêmes des

pays qui les exportent. Les droits qui ont un but de protec-

tion et do discrimination, risquent, au contraire, davantage 



dc créer des.oppositions; c'est le cas de ceux qui favorisent les

industries locales de transformation, en leur pcrmettant un approvi-

sionnement abondant et à bon marché, ou de celles qui font une

discrimination dans les oxportations coloniales en faveur des indus-

trics métropolitaines. Mais ces droits qui risquent de soulever plus

de mécontentement que ne le font de simples taxes d'exportation sont

également plus rarcs que ces dernières. L'exemple des Etats Fédéraux

de Malaisie en est un des cas les plus importants: l'étain cost frappé

de droits s'il n'ost pas fondu dans certaines terres de l'Empire bri-

tannique. De même dans les colonies portugaises, ou dans certaines

colonies françaises d'Afrique, lés matières premières qui ne sont

pas transportées sous pavillon national sont frappées de droits

spéciaux.

Embargos.

Quant aux embargos, ils ne sont pas très fréquents on

temps de paîx« La plupart sont destinés à empêcher l'épuisemont de

certaines sources de matières premières. C'est lo cas des interdic-

tions d'exportation de bois des terres de la Couronne au Canada. Par=

fois aussi leur but est de garder des réserves de natériaux héces-

saires à la défense nationale (embargo sur les résidus d'étain aux

Etats-Unis) ou de garder une supériorité acquise dans certaines pro-

ductions (embargo sur l'exportation de bourgeons ou de semences. )

Plansde contrôle.
 

L'importance, pour le commerce mondial, des plans de

contrôle sur la production et l'exportation des matières premières

semble, d'après les auteurs, beaucoup phus grande. Les matières pre-

mières, comme le fait remarquer l'auteur d'un mémoire international (1 



 

font d'ailleurs plus aisément que toute autre denrée, l'objet

de telles organisations; elles sont, en effet, moins complexes,
, , ,

plus standardisées, que les produits manufacturés, et se pré-

tent plus facilement á la standardisation. Ces organismes, aux-

quels participent les particuliers ou les gouvernements, con-

tingentent la production, limitent ou règlementent l'exporta-
y =

tion, font le partage géographique des marchés, ou parfois -
, + 5 56 ,

mais plus rarement - fixent les prix de vente.

Les mesures nationales de restriction de la produc-

tion ont fait dans les mémoires, l'objet de développements

moins nombreux que les plans d'un caractère international. Les

premières sont cependant aujourd'hui nombreuses et variées,

dans le monde. Elles se sont multipliées depuis la crise mon-

diale et portent sur un grand nombre de produits d'exportationI 5 ‹

(politique du coton ou du blé des Ztats-Unis, du café du Bré-

exemple). luis lo caractère international des secondes

a sans doute attiré plus particuli>rement l'attention sur elles.

Les ca Y ‚gs de la formation de ces organisations sont étu-

diées dans des mémoires américains, anglais et intornationaux(1).

Ces causes sont variées: désir accru de réglomenter la produc-

tion au lendemain d'une guerre qui a augmenté d'unc façon rapide

et anarchique les possibilités de la production mondiale; souci

de répartir entre les producteurs les effcts de la crise; besoin

d'adapter l'offre ot la demande dans une période au cycle éco-

»

nonique accentué. Un mémoire américain(2) insiste sur le fait

lévelonpement des cartels marque la tendance à échappor

onatisme des prix à une époque où trop de factours (dé-

penses militaires,nationalisme économique par exemple) l'empô-

chent d'accomplir leurs fonctions. Ce développement correspond

aussi au goût de l'administration, de la rationalisation, que la 



concentration croissante du capital et de la production, la

guerre même, ont contribué à répandre. Il peut traduire, d'après

`

le même mémoire, le désir des producteurs d'obtenir, grâce à un

monopole de fait, des profits plus importants et plus sûrs.

.vantages ouinconvénionts des plans de restriction pour l'appro-

visionnementen matières premières.

En ce qui concerne les avantages ou inconvénients

que peuvent présenter de telles organisations pour l'approvision-

ncment des consommateurs mondiaux en matières premières, les opi-

nions des auteurs de mémoiros väriont considérablement.

Pour les uns lcs inconvénients ont été beaucoup exa-

1

gérés. liéme du point de vuc des consommateurs, disent-ils, ces

plans ne vont pas sans présonter parfois des avantages. Un mémoire

international (1) déclare quo lour pratique n'a pas en fait très

днеgenesensiblement

Les plans élaborés on période de crise ont pormis - lorsquo les

temps sont rcdevenus meilleurs - d'accroître la production à la

mesure même de la demande. Sans doute certains cartels ont-ils abou-

ti, comme leurs promoteurs lo désiraioent, soit à une hausse des

soit 4 une stabilisation des prix. Sans doute, ont-ils parfois a

en période de crise, froiné la baisse des prix. lais ils permettent

en même temps d'assurer la sécurité des approvisionnements lorsque,

au lendemain d'une dépression, la demande croît à nouveau. Un mé-

noire hollandais sur l'influence des restrictions nationales aux+

quollos participent les Indes nécrlandaises (8), ct notamment celles

concernant l'évain, io caoutchouc, le thé, Le sucre, insiste par-

ticuliércement sur le fait que les plans de restrictions, en répar-

tissant, aux époques de crise, les réductions sur 1'cnsemblc des 
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entreprises, évitent à certaines d'entro elles la faillite, lour

conservent tous les moyens de production utiles, et même - 1

leur permettant de continuer à produire - empêchent lc спёшаве

ct la ruine dc l'outillage. En cas dc rapidos redressement de

la consormation, ils permottent aussi de prévenir une disctte

temporaire, d'opérer une remise en train moins coûteuse gb plus

rapide que la création d'installations nouvelles. En outre

d'après un mémoire intornationell1). cos plans de restriction

opèrent rarement des discriminations envers los nationaux des

os différences de cours entro los marchés desA H
e

و



H o
N

а = un < e eA
a u “
5 t
=

©

res qu'ils vendent,sont soumises aux conditions

géographiques, financières, commerciales différentes de ccs mar-

chés, bien plus qu'à des discriminations arbitraires. Les con-

sormatcurs dos pays productours sont d'ordinairc aussi désavan-

tagés quo coux des autres pays.

Mais los inconvénionts quo préseontont cos plan dc ros-

triction pour les consormateurs,l'omportont au contraire très

nottement, selon 2 mémoirosaméricains(). Leu centrôlo n'oncourage

pas toujours la nroduction la plus officionto ou la moins coû-

Хоцве, 11 по laisse pas, d'ordinaire, si la domando croft, se

créer de nouvelles entreprises au prix le plus bas. Des exemples

récents prouvent que la stabilité des prix est loin d'être tou-

я)jours réalisée par les cartels. Cette stabilité d'ailleurs n'est

pas toujours indispensable aux consonnateurs. Elle ne réduit pas

forcément l'ampleur d'une crise

Les ndversaires des plans de contrôle peuvent pourtant

reconnaître que de telles organisations réussissent à justifier

plus aisément leur existence en période de crise qu'en période

Ge prospérité. Le valeur des plans de contrôle est d'ailleu
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d'après l'auteur du même mémoire américain (1) extrêmement variable;

elle dépend du degré de souplesse que manifesteraient les prix si le

contrôle n'éxistait pas, du degré du contrôle, de la valeur et de

l'esprit de prévision du personnel de l'organisation, des intérêts

mêmes qui dominent le contrôle et de l'ampleur de leur représenta-

tion au sein des organismes directeurs.

Bme s'ils insistent sur les dangers que présentent

ces plans pour les ‘pays consommateurs, les auteurs des mémoires (2)

que ces dangers ont des limites, qu'impose
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H 5reconnaissent

intérêt même des: producteurs. D'une part, une hausse excessive

des matières nremières peut entraîner la ruine d'industries conson-

matrices, non cartélisées, qui sont les clientes mêmes des produc-

teurs de matières premières. Et surtout les pays consorrateurs étran-

gers oeuvent prendre des mesures de représaille: organiser des cam-

pagnes pour la réduction de la consommation, préconiser l'utilisa-

tion de produits régénérés ou de succédanés, développer la produc-

tion nationale, menacer de mesures de rétorsion tarifaires ou finan-

jères les producteurs trop exigeants ou les pays auxquels ils ap-

partiennent. L'auteur d'un mémoire américain déclare que, de fait,

les cartels peuvent être aussi préjudiviables à ceux qui les imposent

qu'à ceux qui les subissent. Le plan Stevenson, affirme-t-il, n'a

guère profité qu'aux Hollandais.

Quelle que soit la portée de ces restrictions directes

à la vente des matières premières gur l'approvisionnement des diffé-

ronts pays, ces mesures peuvent rendre parfois plus délicat l'accès

à l'achat des matières premières. L'auteur d'un mémoire hongrois (3)

insiste même sur leur importance. Il déclare que l'existence dos
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restrictions à la production ou à la vente des matières pre-

nières est un des deux griefs essentiels des nations non satis-

faites en ce qui concerne leurs approvisionnements en denrées

brutes. Les nations pauvres se plaignent, dit-il, de subtr les

cours imposés par les puissances satisfaites qui manipulent les

prix des matières premières à l'aide de cartels, de plans de re-

lais la majorité des auteurs deae5valorisation ou de restriction.

mémoires qui traitent de la question pensent que ces restrictions

ne suppriment pas d'ordinaire les possibilités de ravitaillement.

Les peuples peuvent presque toujours se procurer los

paix règne dans leey
)matières premières dont ils ont besoin, si l

monde, et s'ils ont les moyens de les acheter. Mais dtune part,un

la guerre ot, d'autreL
Oles peuples vivent dans 1'obsession de 0

part, le système des échanges et des monnaies est aujourd'hui

en profond déséquilibre. Problème de la hantise d'un conflit;

problème des moyens d'achat, telles sont les deux questions qui

ont retenu l'attention d'une grands partie dos autéurs dé mé-

moires.



“ 14 =

та

L'ASPICT STRATEGIQUEDU PROBLEME DES
 

 

MATIERES PRENTERES.

La plupart des auteurs qui ont étudié l'aspect géné-

ral du problème des matières premières mentionnent comme essen-

tiel cet aspect de la question. Des mémoires américains, anglais,

français, néerlandais (1) attirent l'attention sur ce pro-

blème, comme ne rentrant pas dans uno étude des changements paci-

fîques

:

Mais d'autres affirment que puisqu'il conditionne tout l'en

semble du problème des approvisionnements, il est impossible d'en

négliger l'examen.

L'obsession de la guerre contribue à donner au problème

même des matières premières une acuité particulière, à en faire un

centre de confiits éventucls: Deux auteurs dé mémoires américains(2)

insistent par exernple sur la contradiction qui oxiste entre les buts

d'une économie de guerre et les buts d'une économie de paix. La prc-

mière est une économie de puissance; elle cherche à soutonir la

force militairo; elle réclame l'indépendance économique. La seconde

est une économie de niveau de vie élevé. Elle profite surtout des

échanges et de l'interdépendance des nations. Le peuple le plus pros- [*

pèrc peut sans doute devenir, a la longue, lc plus puissant, du fait

de sa prospérité même; mais le potentiel de guerre ne signific pas

à richesse des nations. Lo choix entre los canons et le beurre,

dit l'un des auteurs (3) n'est pas une simple image.

Les peuples, fait remarquer cencorc un autre autour

do mémoire américain, ont unc économie qui n'cst ni de guerrc ni

Сdc paix, mais de paix instable, durant laquelle ils préparent
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unc guerre éventuclle. Les pays désirent être indépondants,

о ible deproduire sur leur propre sol le plus grand nombre poss

p
e
oTES prorisros pour ôtre à l'abri dec blocus possibles. Un
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mémoire francais sur la politique du pétrolc (1) montre, par

exemple, comment les pcunles ont souvent une politique complexe

4
1de constitution de réserves: ils obligent los irnportateurs à

stocker chaque année unc partie importante dc lours importa-

tions, favorisent légalement le développement d'industries de

raffinerics sur leur territoire, on partie pour. pouvoir à tout

instant, en cas do conflit, donner au pétrole brut une desti-

choîsie au dernier moment. La politiquenation appropriée, et

a
coûteuse des succédanés est en partie causée. par les mêmes

Soucis, ainsi quo colle du dévelonponent dans does conditions

souvent très défavorables, des ressources n&tionales. Comme lc

dit un mémoire américain, le course aux matières premières est

liée à la course’ aux arnements. Et les conflits peuvent écla-

ter rapidement du sujet des matières promióres, car los États

sont prêts à combattre à propos de tout co qui affocte leur

puissance nme à conbattro plus que pour tout autre motif.

La politique nationale des matières pronières peut même

tenir corpto do la crainto des sanctions ou do l'éventualité

en cas de conflit de législations spécialos de certains pays,

notamment de lu loi de noutralité américaine. Certains pays,

peuvent

s'être détournés dos Etats-Unis corme fournissoursde coton, car

uno loi américaine do noutralité pourrait risquæ un jour, en

cas do guerre, d'arrêter ces exportations. De même d'autres

pays ont préféré pour lours achats de charbon nc plus dépendre



uniquement de la Grande-Bretagne, membre de la Société des

Nations, et chercher d'autros fournisseurs, ne faisant pas par-

tie de l'organisation de la sécurité collective.

Plusiours mémoires (1) insistont cn outre sur le

fait que la possession de colonics pout, dans unc certaine me-

sure, faciliter l'approvisionnement de matières premières en

temps de guerre. Scns do tc ne faut-il pas exagérer leur impor-

tance. La Grande-Bretagne pondant la guerre, a roqu plus de pro-

duits bruts d'une puissanco neutre comme les Etats-Unis qu'elle

n'on a importé de ses colonies. Indépendamment de la question de

savoir si les colonies peuvent fournir un approvisionnement im-

portant en natières premières, la venue des importations exige

le maintien, en cas de conflit, de la liborté dos voies de come

muhication (2). L'expansi on dans un territoire voisin serait

sans doutc ‚ “plus

avantageuse qu'uno expansion coloniale. La possibilité d*une-ap-

plication dc sanctions économiques a pourtant rendu le rôle. des

colonies plus important en tcomps de guerre pour un agresscur

éventuel.

Mais plusiours auteurs notent quo los moyens

faciliter la préparation de la guorre ou mônc de l'agression

sauraicnt être sans doute discutés dans uno conférence qui

a pour but l'étudc dos chang nts pacifiques.
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IV

LE PROBLEMEDES MOYENS D'ACHAT

L'aspect stratégique du problème des matières premières

n'est jamais mis on avant dans les revendications des peuples T
e =
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sc déclarent non satisfaits: la question des moyens d'achat ost

au contrairecelle qui sc trouve lc plus fréquemment posée. Le

problème des matières promières a pris une importance plus grande

a mesure que la difficulté doventit plus prossante pour certains

pays de so procurer Ics devises destinées à leur achat.

Le problóne des devises.

L'auteur d'un mémoire international (1) fait remarquer

qu'un pays peut payer lcs ‘achats faits à 1'étranger "soit

avec les produits de ses exportations, soit avoc les fonds

possédés à l'étranger ou qui lui reviennent du fait de pla=-

cericnts antérieurs à l'étranger. I: ne pout sc procurcr de

denpées étrangdres pour unc valeur supéricure à colle de ses cx-

portations et dos revenus de ses placements cxtéricurs, que

stil pout recevoir des crédits du dchors. Les matières premières

ne sont qu'un des grouvos de marchahdises qu'un pays achète à

l'étranger, ot l'un des éléments de la production de marchan-

discos qu'il fabrique et peut exporter. Le problème do l'impor-
sa Soups : ;
itsensiblement plus délicat

tation des matièrcs pronièrocs

que cclui de l'achat des autres marchandises on période de

hausse dos prix, car lo prix des natières pronières a tondance

alors à s'éicver plus rapiderent que celui des produits fabri-
Maj ;

quis Tas pays produisant des matidres prenidres ont, sclon lui,

on période de baisse des prix, la márc difriculté d'acheter des

A



produits manufacturés, et 1 aurait pu parler égalemer à leur

ustriels.
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de succédanés ou de régénération, ont rendu, = en apparence

du moins, - cette indépendance plus aisée à envisager. D'autres

ctvoient dans les avantages donré s à certains pays pour leurs

exportations par des dévaluations rapides, des causes essen-

tielles qui ont contribué à pousser d'autres pays à protéger

leur propre marché, La dévaluation britannique, suivie de dé-

préciations monétaires dans de nonbreux pays, a causé l'éléva-“

H
etion de nombreuses barrières douanières. lis on peut insister

aussi, cornme le fait l'auteur d'un nénoire international, sur

les norchés (1) sur les réactions qui se sont produites dans

le monde contre un individualisme et un libéralisme économiques

dont les abus ne sont pas sans expliquer l'arpleur mêne de la

crise mondiales À une époque où les transfornations économiques

sont de plus en plus rapides, où de nouveaux centres de produc-

tion peuvent se développer plus aisément dans des continents nous

veaux, où le développement des communications et du crédit peut

accélérer les effets de ces transformations, et où los découver-

tes scientifiques peuvent changer les co ditions d'exploitation

et créer des concurrences nouvelles, il est aisé de conprendre

que les gouvornenents cherchent à assurer par une protection

renforcée la sécurité aux productions nationales et l'omploi

aux travailleurs qui s'y trouvent associés. L'auteur d'un пё-

noire international (2) déclare que "c'est justenent parce que

lc comncree international est un instrunent si effectif de chan-

genent pacifique, quo l'on craint aujourd'hui que les >hange-

ents qu'il peut apporter soient trop grands pour étre socia-

lenent tolérables".
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premières, il e

deviennent discriminatoires,

tarifs multiples

du fait de traitements

tingents ou des restrictions monétaire

Resserrement du crédit international.

Mais s'il est de plus en plus difficile

par des exportations suffisantes l'achat

2

aiséun t de moins en moins

monde des capitaux

culation des crédits dans le monde s'est

étrangenent resserrée, Bien des causes

les auteurs (1), cette évolution. Les uns

Les facteurs psychologiques, le
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l'inquiétude des débi
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s et de créances gelées;

s'exer-

économique. D'autres mettent
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coopération; et les cré-
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int se dire qu'il est
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pays ne trouvent pas de marchés de vente pour leurs produits

manufacturés.

Restrictions monétaires.
 

Les restrictions à la sortie de devises accroissent

encore ces difficultés. Ces restrictions qui sont dues à la fois

au désir politique d'indépendance économique et aux difficultés

financières qui se sont multipliées dans le monde depuis la crise,

correspondent parfois, selon un mémoire international (1) au désir

des Etats de maintenir la parité monétaire, soit par souci de pres-

tige, soit pour satisfaire une opinion que les inflations de l'après

guerre ont détournée de l'idée même d'une dévaluation; elles ont

parfois été hâtées par la perte de crédit résultant pour un Etat de

la suspension du paiement de ses dettes ou de leur transfert. Elles

sont aussi la conséquence de la diminution des réserves d'or natio-

nales. Le désir d'acquérir une indépendance économique plus complete

peut enfin amener des gouvernements à envisager plus volontiers |

l'application. lais quelles gue soient leurs causes, elles contri-

buent, co ле le font remarquer plusieurs mémoires (2) à restreindre

encore le volume des échanges, en maîntenant artificiellement à la

devise nationale l'apparence de la parité; les prix de vente des

pays à restrictions risquent de devenir si élevés, que l'Etat qui

les a imposés, est obligé d'avoir recours à des subsides ou à des

primes d'exportation.

Exemple des difficultés del'Allemagne.

Les difficultés d'achat deviennent d'ailleurs encore  
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plus grandes (les auteurs d'un mémoire américain (1) et d'un

mémoire international (2) le font remarquer) si les pays impor-

tateurs utilisent ces matières premières non plus dans des indus-

tries d'exportation, dont les ventes permettraient d'équilibrer

l'achat de ces matières, mais à la production de biens de con-

sommation intérieure, qu'il s'agisse de grands travaux ou d'ar-

mements.

Plusieurs auteurs (3) ont insisté particuliòrement sur

l'exemple de l'Allemagne. L'auteur d'un mémoire internationalm

insiste sur les causes politiques des difficultés allemandes.

D'une part, il évoque les pertes qu'elle a subies durant lg

guerre et au traité de paix: perte de territoires, de matières

premières, et d'investissements à l'étranger; ruine de sa ma-

rine marchande; nécessité du paiement de réparations monétaires

Ou en nature; limitation jusqu'en 1925 de son autonomie tari-

faire. Il note le fait que cet appauvrissement a été masqué pen-

dant longtemps par un large courant de crédit qui a été fait à

l'Allemagne. Mais d'autre part, plusieurs auteurs insistent sur

le rôle qu'a joué dans l'accroissement de ces difficultés la

politique rapide d'armements; les ressources disponibles sont

utilisées pour acheter des matières premières nécessaires à

l'équipement militaire du pays, auquel est parfois sacrifié le

niveau de vie même de la population.
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E CONTROLE DE LA PRODUCTION DES
 

MATIERES PREMIERES

Avantages ducontrôle de la production.
 

Linsi, la hantise de la guerre, d'une part, et d'au-

tre part les restrictions à la sortie des devises, conduisent

certains peuples à se préoccuper non seulement du libre accès à

l'achat des matières remières, mais plus encore de la possibi-

lité de produire celles-ci eux-mêmes. En fait, c'est le contrôle

res qui semble les intéresserpu
e

0
7

de la production des metières prem

en premier lieu.

Ce contrôle peut supposer d'ailleurs la souveraineté

sur les territoires dans lesquels sont produites ces denrées; il

peut signifier aussi le contrôle de l'exrloitation en territoire

étranger. La souveraineté sur les territoires où les matières pre-

mières sont produites semble donner, en apparence du moins, des

avantages particuliers, surtout si le régime du territoire n'est

pas celui de la porte ouverte. Dans un territoire qui est sous la

souveraineté ou l'influence du pays importateur, l'exploitation

des matières premières donnera sans doute plus de travail à une

main d'oeuvre nationale; son cormerce profitera davantage à des

intermédiaires 15610513 of donnera plus de fret à la marine mar-

chande nationale. Le profit des taxes s'en trouvera accru et la ba-

lance des comptes favorisée. Il est vrai que ces avantages peuvent

être contrebalancés comme le fait remarquer l'auteur d'un mémoire

américain (1), par les frais administratifs; ils peuvent l'être

également dans certains cas, comme le fait remarquer l'auteur d'un
| 

 



 

mémoire frangais sur les approvisionnements de la France en huile

végétale (1) par l'accroissement des prix de la matière. première

qui se fait aux dépens des consommateurs, c'est-à-dire, en dernier

ressort, aux dépens de l'industrie nationale.

Quant au contrôle de l'exploitation des matières premières

en pays étrangers, s'il peut offrir certains avantages, il n'est,

H
e

H D un c
k

< 5 p H
e

3 © un c
E oujours possible.

Les investissements de capitaux étrangers.
 

Du point de vue financier, dans beaucoup de pays les

investissements étrangers sont sans doute encore librement ac-

ceptés. Quand il n'existe pas de restrictions ni d'embargos sur

les exportations de capital, les étrangers peuvent d'ordinaire

acheter des obligations ou des actions aux cours normaux; Un mé=

moire anglais (2) le note en ce qui concerne les investissements

de capitaux dans les territoires coloniaux. Il peut arriver que

les étrangers, ajoute l'auteur du mémoire, soient parfois dé-

favorisés en fait: d'une part à cause des Piuchuations de change:

d'autre part, parce qu'ils ne peuvent pas toujours profiter

des augmentations de capital placéessouvent rapidement, couvertes

parfois grâce à des négociations privées; en outre, parce que

les puissances non coloniales ont à opérer d'ordinaire sur des

marchés de capitaux étrangers aux nrofits desquels elles ne

participent

lais les investissements faits pour l'exploitation

même des matières premières sont ceux qui, avec les placements

destinés au développement des transports, suscitent le plus de

méfiance et de législations défavorables.



Une matière première est en effet étroitement liée

au sol même dont elle est issue. L'auteur d'un mémoire américain

(1) a insisté sur les raisons pour lequelles les investissements

de capitaux étrangers suscitent souvent la méfiance des habitants

des pays dans lesquels ils sont pratiqués. Ces investissements

sont faits souvent par des citoyens d'une grande puissance dans

des nays qui sont faibles, soit socialement, soît politiquement,

soit même dont la souveraineté est sujette à contestation. Mais

surtout ils sont souvent utilisés comme dès moyens d'emprise po-

litique. Parfois, ils servent d'instruments de diplomatie, accrois-

sent le prestige ot l'influence d'une nation, lui permottent de

во dire intéressée à des négociations qui portent sur des terri-

toires lointains, lui donnent des prétoxtos pour opérer unc con-

quête ou pour s'opposer aux conquêtes d'autr.s nations, marquent

lc début d'un impérialisme économique véritable, servent a im-

poser l'achat des produits de la nation créancière. Parfois aussi,

continue le même autour, c'est la diplomatie au contraire qui

devient instrument d'investissements. Les gouvernements soutiennent

et protègent leurs nationaux qui ont investi à l'étranger, leur

font distribuer les informations sur les chanps possibles de pla-

cement, font pression parfois sur les puissances où les capitaux

ont été placés pour obtenir la promulgation de législations nou-

velles de protection, réclament parfois des privilèges de sécurité

ou des concessions, interviennent ouvertement ou en sous-main

contre les. gouvernements aui leur paraissent hostiles aux intérêts

étrangers, font naître des révolutions ou les combattent. Les

conflits entre les nations qui procurent du capital et celles qui

ole reçoivent comme, le fait remarquer l'auteur du même mémoire  
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américain (1) peuvent en outre traduire des antagonismes non

seulement politiques mais sociaux profonds.

ions à l'exploitation des matières premières par desASE
J
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étrangers.
 

L'exploitation directe de matières premières par des

étrangers est donc soumise à des restrictions (°°). Pour ne par-

ler que des territoires coloniaux, l'exploitation des matières

tric-© unpremières par les étrangers est soumise à de nombreuses r

tions, surtout lorsqu'il s'agit de matières premières minérales.

Un mémoire anglais (2) en note un certain nombre d'exemples.

Dans les colonies qui sont restées longtemps l'exemple même du

libre échange, dans les Indes néerlandaises, les compagnies

étrangères ne peuvent obtenir des concessions de mines qu'à la

condition que leurs sièges soient en territoire néerlandais, et

que la majorité de lours directeurs y habitent. Dans un grand

nombre de colonies anglaises, les concessions pour l'oxploita-

tion des gisements de pétrole ne sont accordées qu'à des bri-

tanniques. Un mémoire français cite des cxenples caractéris-

tiques en ce qui concerne l'äEmniro français (3). En ce qui con-SV zikU

cerne l'exploitation minièrc dans les colonics francaises dites

assimilées - (notamment à Iladagascar ct on Indochine), les trois

quarts dos membres du Conseil d'administration doivent être fran-

?çais s'il s'agit de sociétés anonynes, et plus de la moitié desx

membres des organismes de direction, s'il s'agit d'autres formos

(°°) Un mémoire a été demandé à un expert international sur la
quostion de la rostriction à l'exploitation des matières premió-
res par los étrangers, Ce mémoire n'était pas parvenu encore au
secrétairc-rapporteur à l'époque de la rédaction du rapport.
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IIème PARTIE

ATIINTANNE
SOLUTIONS
 

dans les mémoires

érence. Leur nature et leur objet présentent

extremes. Et l'esprit dans

uggérées n'offre pas une moins grande variété.

tenter de 1
possible pourtant de/les classer selon les tendance

ment leurs auteurs.

Certaines propositions admettent comme. un fait établi

le développement du nationalisme économique et des régimes

d'autarcie ; elles suggèrent surte les paliiatifs aux 8iffi-

+cultés que rencontrent certaines nations qui ont adopté le

et qui souffrent d'une pénurie de devi-

e, considèrent que la source des

maux et des conflits se trouve dans le nationalisme économique

des nations, que le pre me de pénurie des devises n'est

que la conséquence de: ictions à la circulation des mar-

On des canin Sa Aa ors s'attaquer aux cause:

memes du mal, plutôt que de efforcer de pallier à ses consé-

quence abandonner un-système que l'on juge néfaste, plutôt

dangers.

Enfin, certains preconisent des solutions d'un carac-

tere plus modesto qui en ne nécessitant pas une trans

formation complète de alnes politiques économiques, 
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aboutiraient à des accords internationaux pour faciliter

l'accès à la production ou à l'achat des matières premières.

Т.- Propositions de solutions applicables

dans le cadre des régimes d'autarcie
 

Beaucoup de mémoires ont mentionné les efforts pra-

tiqués par certaines nations pour réduire leurs importations

de matières premières et en ont examiné la portée. Politi-

ques d'aménagement de la consommation,de développement de

la production nationale, de création d'industries de succé-

danés ou de régénération de vieux produits. Mais peu de mé-

moires étudient le mécanisme de ces efforts. L'auteur d'un

mémoire brésilien (1) et celui d'un mémoire roumain (2! ana-

lysent les tentatives faites dans leur pays pour accroître

la capacité de production nationale. L'auteur d'un mémoire

hongrois (3) et celui d'un mémoire français (4), consacrent

enfin quelques pages au développement des industries de suc-

cédanés dans les pays d'autarcie, et notamment en Allemagne.

Le premier croit au progrès dc la méthode. Tous deux insis-

tent sur la portée de cette évolution. D'une part, elle cons-

titue une menace très sérieuse pour les producteurs des gran-

des matières premières, comme le pétrole, le coton, le caout-

слоне, da Maine. Maïs, d'autre part, elles sont coûteuses ;

leurs progrès sont supportés en fait, selon les deux auteurs,

par la masse des consommateurs ; ils risquent d'aboutir à une

baisse du niveau de vie à l'intérieur des nations qui les fa-

vorisent.  



 

Mais, si peu d'auteurs de mémoires ont insisté sur une

+

solution qui n'exige pour être appliquée que des décisions

d'ordre national, beaucoup d'entre eux ont, au contraire, dis-

grace à l'acquisition de territoires, et notamment de colonies

(a) La redistribution des colonies.-
 

Tous les auteurs de mémoires (1) qui ont discuté le

probième colonial dans ses rapports avec celui des produits

ruts, déclarent qu'un transfert de colonies ne peut résoudre

la question des matières premières. Les avis ne diffèrent que

sur l'importance des palliatifs que de telles mesurcs pourraien

apporter. Sans doute, comme le fait remarquer l'auteur d'un

mémoire anglais (2), les colonies ont acquis un rôle relative-

ment grand dans la fourniture des produits bruts : ot cela,

pour deux raisons. D'une part, elles sont en général peu peu-

plées, et peuvent exporter une grande proportion des matières

premières qu'elles produisent. Et d'autre part, étant situées

dans la zone tropicale, elles fournissent, du moins en ce qui

concerne les produits du sol, des denrées que les grands pays

industriels, situés d'ordinaire dans la zone tempérée, ne

produisent pas.

Le problème des matières premières a été lié dans les

discussions internationales à celui des revendications colo-

niales. Mais les auteurs de plusieurs mémoires (3) se deman-

dent dans quelle mesure d'autres mobiles politiques ou écono-

miques ne jouent pas un rôle plus important dans le développe-

ment récent de ces revendications. L'auteur d'un mémoire angla

(4) fait remarquer que des puissances industrielles comme la



Tchécoslovaquie ou la Suisse, qui n'ont pas ou peu de matiè-

A

o
res premières, ne se plaignaient pas d'être sérieusement an-

dicapées par l'absence de ressources coloniales ; 11 se de.

mande quelle est la part, dans cette différence d'attitude,

des facteurs économiques ou, plus simplement, du fait que le

monde est plus disposé à prêter attention aux plaintes d'une

grande puissance qu'à celles d'un petit pays.

Plusieurs mémoires (1) font remarquer que les colonies

produisent un petit nombre seulement de matières premières es--

senticlles. Les colonies ont seulement, d'après l'auteur d'un

mémoire anglais (2) le monopole de trois grandes denrées bru-

tes : cclui de l'huile de palme, en сб qui concerne l'Afrique;

celui du caoutchouc et, dans uné moindre mesure celui de l'é-

tain, en ce qui concerne l'Asie:

Mais certains mémoires (3) ont étudié particulièrement

le cas deSrevendications coloniales allemandes. L'Allemagne

attend surtout de la possession de ses territoires coloniaux

une extension de sa souveraincté monétaire et des avantages

po! sa balance des comptes. L'auteur d'un mémoire francais

déclare que la discussion doit porter sur deux points : elle

doit d'abord concerner avant tout le problème des devises

considération essenticlle qui est mise en

d'autre part ce sont les ressources mêmes des ter-

ritoires que l'Allemagne revendique, les anciennes colonies

qu'elle a perdues, qu'il faut s'efforcer d'évaluer.

Les ressources des anciennes colonies allemandes sont,

comme le font remarquer les mémoires anglais, francais et in-

ternationaux (3) assez minimes. À la veille de la guerre, les

exportations totales des colonies allemandes en Allemagne  



 

importations des matières premières en Allemagne. Sans doute,

la mise en valeur de ces territoires qui sont aujourd'hui sous

noc +A + ana Aa un a ora Aa o ass memandat a été activée devuis la grande guerre. Mais meme en

1935, les exportations totales des anciennes colonies alle-

mandes n'atteignaient pas, d'après les chiffres cités par l'au-

teur d'un mémoire international (1) 3,5 % des importations

totales de l'Allemagne.

Certaines des réponses données par les Allemands à

, , i A 2 +

ces arguments ont été exposées par l'auteur du meme mémoire

français (2). D'une part, il est possible de dire que les ter-

ritoires convoités ne leur seraient pas forcément délivrés à

titre de mandat, mais de simonles colonies d'exploitation. La

totalité de la production, dans un tel régime, pourrait alors

A 0 . 4 4 en] = + .

etre dirigée vers la métropole. En second lieu, la production

an - a A я A = A e Ш e

actuelle elle-meme pourrait etre largement accrue par un nou-

vel effort de l'exploitation ; la consommation de certaines

i TS А ا = US у и, 1.4 = 2
productions coloniales pourrait etre sans doute développée

l'activité de la chimie allemande et à la découverteygrace©

Lists NS0d'utilisations nouvelles. Enfin, si les anciennes col

pourraient sans doute pas soulager de façon appréciable les

besoins de l'Allemagne en ce qui concerne le minerai, la laine

le coton, le caoutchouc, elles pourraient intervenir de façon

très appréciable en ce qui concerne celle d'un produit parti-

culièrement utile au Reich d'aujourd'hui : les approvisionne-
e

ments / végétale. La production des anciens territoires alie-
  

mands en oléagineux correspond à un peu moins du quart de l'ir

portation totale de l'Allemagne en ces produits. Les Allemand:

ajoutent que si ces quantités pouvaient être largement accrues
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Indirectement d'ailleurs, l'utilisation des anciennes

165 de vente n'offrirait d'ail-=colonies allemandes comme ‘marca

Ss Le т) C=Joux agement beaucoup plus considérable au Reich

t
j as un sousw e

>

©0,56 % oxportations allemandes avant la guerre se dirigeai

к

в

seulement vers les territoires coloniaux, Ce chiffre serait

certainement multiplié dans de grandes proportions aujard'hui

mais sans doute, pas au point d'intervenir efficacement dans

le problème des débouchés de l'industrie germanique.

Le transfert de colonies se heurterait en outre, selon

les auteurs de plusieurs mémoires, à des difficultés Dols

ques ou psychologiques importantes : et d'abord, l'hostilité

des principales puissantes coloniales. Une solution qui ferait

coopérer les nations industrielles non satisfaites au dévelop-

pement des colonies, recevrait sans doute, comme le dit l'au-

teur d'un mémoire international (1) un accueil plus sympathi-

que que des propositions de répartition, entre des ennemis

possibles, de territoires stratégiquement ou économiquement

importants. Parmi ces solutions, il en est qui, sans aller

jusqu'à l'abandon de la souveraineté territoriale, permettraie

la coopération pour l'exploitation des matières promitres et

faciliteraient l'achat de celles-ci aux peuples qui manquent

de devises.

Commagnies nationales et zones concédées.-
 

Plusieurs mémoires mentionnent (2) la possibilité de

concessions d'exploitation de matières premières à des compa-

gnies étrangères, On pourrait, par exemple, autoriser des
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Compagnies à chartes internationales.-
 

 

C'est pour répondre à l'une et l'autre de ces diffi-

cultés que certains envisagent une solution qui a été citée

dans plusieurs mémoires, mais à laquelle est consacré un mé-

moire français (1), celles des compagnies à chartes interna-

tionales.

Dans ces compagnies à chartes, les ressortissants des

nations qui désirent obtenir un certain contrôle de la pro-

duction des matières premières se trouvent en fait dans la

2

tuation juridique des actionnaires de sociétés anonymes.si

Du point de vue des nations non satisfaites, le pro-

bième des apports en capitaux pourrait soulever des difficulté

Mais il serait possible de créer, dit l'auteur du mémoire, des

actions qui ne rémunèreraient pas un apport en capital, mais

en nature, par exemple, en fournitures d'équipement, en machi-

nes ou même en services techniques et en main d'oeuvre. Ii

suffirait aux pays participant à l'entreprise, de prévoir en

fait la fondation d'une société filiale des entreprises inté-

ressées à l'établissement de la compagnie internationale, et

destinées à recevoir et à gérer les actions d'apport ainsi

créées. Sans doute est-il possible d'objecter, comme le fait

l'auteur d'un autre mémoire (2) que les méthodes employées

pour une telle création s'inspireraient d'une tendance nette-

ment inflationniste. Quant aux dividendes, ils pourraient

être payés en livraison même des matières premières qui au-

raient été ainsi produites. Ces dividendes pourraient être

relativement élevés, dans le cas où les travaux d'exploita-

tion exigeraient un effort d'équipement particulier. La solu-

tion de compagnies à chartes peut donc être surtout envisagée
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De toute fagon, une telle solution ne peut être envi-
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Ce but n'est pas forcément celui qui se trouverait atteint

par l'utilisation des soldes permanents de clearing pour le

règlement de dettes internationales ou d'autres opérations

que les pays créanciers pourrai ent juger dépourvues d'un in-

A . , 7

téret immédiat.

Ces diverses propositions de solutions présentent,

selon leurs promoteurs, l'avantage de tenir compte de l'exis-

tence des systèmes économiques actuels et notamment de celle

des régimes d'autarcie. Leurs adversaires leur reprochent,

au contraire, d'être conçues dans l'esprit même de ces systè-

mes ; elles peuvent contribuer à maintenir certains régimes

économiques, en cherchant des remèdes aux difficultés natio-

nales que ces régimes occasionnent ; elles risquent d'étendre

le domaine de l'autarcie, en faisant participer à des opéra-

tions qui sont la conséquence même de ce système, des pays

qui ont encore conservé un régime économique relativement

Тарко,

II.- Propositions d'accords internationaux concernant l'accès

` 7à l'achat où & la production des matières premières
 

Entre les propositions de solution qui restent dans

le cadre du nationalisme économique, et celles qui cherchent

au contraire à rompre avec ces tendances, il est possible de

grouper dans une catégorie spéciale un certain nombre de pro-

positions : celles qui, tout en ne nécessitant pas une trans-

formation complète des politiques économiques, aboutissent
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envisagéed'ordinaire par les auteurs pour les territoires

coloniaux. Cettc non discrimination devrait porter à la fois

selon ейхвау les régimes douaniers, fiscaux, administratifs,

des ressortissants de diverses nationalités, et sur l'établis-
En outre,

sement d'entreprises d'exploitation étrangère./l'abandon des

préférences impériales dahs les territoires coloniaux permet-

trait vraisenblablement aux pays non satisfaits de trouver de

nouveaux marchés pour leurs produits fabriqués.

L'auteur d'un mémoire francais (1) fait partant re-

marquer qu'une telle solution ne serait nas forcément très

efficace. Les territoires coloniaux soumis au régime de la

porte ouverte, subissent souvent eux-mêmes l'influence com-

merciale très nette de la métropole ; leur régime monétaire

esti ordre ceodu territoire métropolitain ; les

emprunts sont faits le plus souvent dans la nation métropoli-

taine ; la nationalité même des agents et des colons influe

sur le courant des marchandises. En ce qui concerne par exem-

ple les territoires à mandat, qui jouissent pour la plupart

de là porte ouverte, les statistiques (2) montrent que les

échanges avec la nation mandataire sont prépondérants, sauf

pour deux d'entre eux : le Cameroun britannique et le Togo

français.

D

+»
Li © С

. - . . A Ta> qui concerne les investissements, lo meme régi-

3 + ii. : A, 4 4 ` . -me dc non discrimination pa raît souhaitable A certains. Il

est vrai qu'il serait nécessaire dans ce cas, comme dans

celui des compagnies à charte internationales, d'avoir des

ee Tu : A, - uk cingaranties de la part des preteurs, Un mémoire américain (3)

insiste sur le fait qu'il est nécessaire que les prêteurs accep-

de séparer l'action d'investir à l'étranger du désir de



| | et consentent | |pénétration politique,/à ajuster le capital investi aux condi-
. : 3 . ‘ Ations nationales du pays dans lequel il est placé, Le meme

mémoire préconise des accordspour clarifier les clauses de

droit international concernant les droits des propriétaires
4 pe 4 + 0 Aétrangers,st ‘pour fixer la limite de ces droits en même temps

que les règles de leur sauvegarde,

La proposition de solution de l'extension ‘de la porte

ouverte dans-les territoires coloniaux ne serait pas sans

‘causer, selon l'auteur du mémoire francais déjà cité (4), Ger.

taines réactions dans les colonies. Sans doute, les avantages

économiques et sociaux de prix plus bas seraient indiscuta-

bles du point de vue des consommateurs. Mais la colonie peut

préférer - étant donné le protectionisme général - les avan-

tages qui résultent pour elle d'une convention de réciprocité,

Accorder automatiquement des avantages à d'autres pays, c'est

perdre les possibilités de se trouver dans une situation fa-

vorable pour négocier. Enfin, le développement rapide des

exportations japonaises sur les marchés d'Asie et d'Afrique

durant ces dernières ‘années ont amené les territoires colo-

niaux traditionnellement libre-échangistes eux-mêmes, comme

les Indes Néerlandaises, à adopter des mesures de restriction.

Pour les uns, l'extension du régime de la porte ou-

verte dans les colonies ne serait donc pas sans rencontrer

des difficultés et présenterait une efficacité relativement

faible. Mais pour les autres, cette solution présenterait,

outre des avantages économiques importants, un avantage

psychologique immense. Les ‘grandes puissances coloniales

marqueraient ainsi leur désir de collaboration ; elles don-
aneraient le signal d'un retour/des pratiques permettant

une circulation plus libre des capitaux et des marchandises.  
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111.-:Pronositions de solutions. générales pour le retour

à la ciroulation plus libre des marchandises
 

et des capitaux

Pour beaucoup d'auteurs de mémoires la solution

du problème des matières premières se trouve dans une complète

transformation des régimes économiques actuels, dans un aban-

don du nationalisme économiqué, dans le retour à une circula-

tion plus active des marchandises et des capitaux.

Sans ‘doute, est-il impossible de revenir à un régime

de laisser-faire complet. Mais un compromis est peut-être pos-

sible et l'auteur d'un mémoire international (1) parle d'une

politique d'expansion économique dirigée.

Facteurs favorables à l'atténuation de la protection.-Wied
 

Plusieurs auteurs insistent sur le fait que les condi-

tions semblent aujourd'hui favorables pour l'application de

l'idée d'une évolution nouvelle vers le libéralisme. L'auteur

d'un mémoire international (2) fait d'abord remarquer que cer-

tains facteurs agissent à l'heure actuelle en faveur de la

stabilité des changes, beaucoup de dettes ont été, en fait,

réduites, soit par la dévaluation, soit par les non-paiements:

une production d'or accrue a constitué des réserves monétaires
possible

nouvelles, rendu/ une nouvelle expansion des crédits; la tech-

nique de l'aménagement monétaire s'est améliorée ; des rapports

plus fréquents et plus réguliers entre les banques centrales

permettent d'envisager une ‘entente. plus harmonieuse ; enfin,

l'accord monétaire tripartite entre les Etats-Unis, la France

et la Grande-Bretagne a permis de prévoir le maintien de



 

l'équilibre des changes non seulement dans les pays qui s'y

sont ralliés, mais encore pour l'ensemble des nations. L'at-

ténuation des menaces de fluctuations monétaires, la sécurité

relative qui peut en résulter, peut faire disparaître l'un

des éléments importants du développement du protectionnisme

contemporain.

En outre, l'auteur du même mémoire (1), fait remar-

quer que la mauvaise distribution des réserves d'or dans le

monde n'est pas seulement préjudiciable à ceux qui manquent

de réserves monétaires et qui maintiennent artificiellement

leur balance des paiements extérieurs par un contrôle des

changes ou des restrictions d'importations, mais encore à

ceux qui possèdent de l'or en abondance. La hausse des prix

que connaissent ces derniers pays peut sans doute être un

encouragement, peut-être momentané d'ailleurs à la produc-

tion,et permettre pour un temps l' élévation des niveaux de

vie; mais elle présente tous les dangers qui accompagnent

une expansion souvent excessive de crédits.

Méthodes préconisées.-
 

Il faut donc, conclut l'auteur, permettre un accrois-

sement des possibilités de vente des pays qui manquent d'or,

vers ceux. où la prospérité s'accroît. Ce mouvement d'exnor-

tation permettra ainsi d'accroître les ressources des pays

pauvres et en même temps de limiter au profit..de la masse des

consommateurs la montée des prix, et les tendances dangereu-

ses aux conditions de boom. La politique d'abaissement des

tarifs des Etats-Unis par des traités bilatéraux a déjà mon-

tré la voie qui devait être ‘suivie. Il faudrait également,

déclare l'auteur (2), supprimer ou réduire ‘les tarifs  



 

discriminatoires desmarchés coloniaux, et méme, par 1'ouver-

ture de crédits d'équipement 4 des pays neufs, y permettre

l'afflux des exportations des pays pauvres. L'accroissement

des exportations des pays anémiés leur permotiradt de recons-

tituer leurs réserves monétaires ; et les nations créditrices

pourraient trouver dans ces Pays aux exportations accrues des

possibilités nouvelles d'investissements, qui les soulage-

raiént eux-mêmes de la pléthore de leurs réserves monétaires.

Mais il faudrait en même temps demander aux nations

auxquelles seraient ouverts de nouveaux marchés, une réforme

même de leur politique économique. Les pratiques différentiel-

les et discriminatoires du système monétaire allemand, celles

des subventions à l'exportation, des accords de clearings,

devraient être abandonnées et les dettes à court terme dége-

lées.

La méthode pour arriver à un tel résultat peut d'ail-

leurs varier. Selon l'auteur du mémoire international dont

nous venons de parler (2), le résultat pourrait être obtenu

grâce à de nouveaux accords commerciaux basés sur les rap pro-

chements politiques. Les nations ayant adopté des politiques

de restriction des changes devraient accepter de stabiliser

leur monnaie à une valeur unitaire pour toute denrée et toute

autre monhaie, d'abandonner les subventions à l'exportation,

de reprendre le paiement de leurs dettes sur une base qui se-

rait à négocier, tandis que les pays créanciers consentiraient

à ouvrir leurs marchés d'exportation et même à donner une

assistance ‘financière pour dégeler les dettes à court terme

et fournir les moyens de contrôler la stabilité des changes.

Pour l'auteur d'un autre mémoire international (2),



le développement du commerce et du crédit international de-
: A : ‚ у 1 x ie :vralt etre: d'abord envisagé, entre les pays ou l'économie

est encore relativement libre. Le groupe de l'entente tripar-

tite auquel se sort joints la Belgique, la Hollande et la

Suisse pourrait servir de noyau à une telle expérience. En-

tre ces pays pourrait être développée une politique commer-

ciale du type de celle qu'a pratiquée depuis quelque temps

. 16 Gouvernement américain. Les accords comprenant la clause

de la nation la plus favorisée et un régime préférentiel ne

s'appliqueraient qu'aux Etats ayant aboli entre eux toute

restriction commerciale autre que des droits de douane. En

outre,. ces pays régleraient entre eux les questions des det-

tes ; et le mouvement des capitaux à long terme pourrait ain-

si reprendre à nouveau. Mais ces accords préférentiels ou ces

mouvements de capitaux ne s'étendraient aux pays restridtion-

nistes que dans la mesure où ceux-ci consentiraient'à aban-

donner le contrôle des changes et les mesures exceptionnel-

les de restrictions et de différenciations qu'ils ont adop-

tés. Ainsi, il serait d'une part possible de développer dans

un groupe du moîns important de pays, une circulation nouvel-

le de marchandises et de capitaux, et d'amener, en outre,

peu -être plus aisément un certain nombre de pays à abandon-

ner leur régime d'autrefois.

Sans doute ceux-là mêmes qui exposent dé téls projets

n'en cachent pas les difficultés. D'une part, des accords

politiques devraient forcément accompagner ou précéder ces

accords économiques. Et le souci d'indépendance dont les buts

Sont stratégiques aussi bien qu'économiques, devrait s'effa-

cer devant le désir de la collaboration. En outre, la diversité  
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des politiques sociales a amené le développement dans plus

d'un pays, d'expériences coûteuses que les gouvernements ne

croient pouvoir réaliser qu'en vase clos. Enfin, il n'est pas

sûr que les peuples qui ont consenti de grands sacrifices pour

développer et organiser des Systèmes d'autarcie, acceptent ai-

н 0
9

sément de réduire un équipement industriel destiné à la pro-

duction de succédanés et de denrées de remplacement par exem-

le et de renoncer 4 deg projets ou A des plans. dont ils ontP ,

prévu l'application pour de longues années.

E

x x

Pour les uns le problème économique des matières pre-
«A . ; + A . . ,miceres n'existe donc pas par lui-móme ; des difficultes d'a-

chat des denrées brutes ne se posent que du fait du dévelop-

pement de systèmes dangereux de protection ou d'autarcie ;

lution du problème deg matières premieres réside dans

p
t
© un 0

l'abandon même de ces systèmes et du nationalisme économi que

qui a permis lsur développement. Pour les autres,quelle que

Soit l'opinion qu'ils professent à l'égard des formes nouvel-

les de protection ou de restriction, ces mesures font partie

de systèmes dont il est difficile de prévoir la disparition,

9Lt alors de faire à
dans un avenir proche du moins ‚ii 8's Mm

l'autarcie sa part, et de rechercher dans le cadre même de ces

régimes, des solutions qui permettent d'atténuer dans la mesu-

re du possible les conflits qui peuvent se poser,

Mais, quelle que soit la solution envisagée, la plu-

part des auteurs de mémoires sont d'accord pour affirmer que

les solutions purement économiques du problème des ma tières

premières sont insuffisantes ; les solutions politiques doi-

vent intervenir également, Le problème international des
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matieres premieres, dit 1' auteur d'un mémoire américain (1),

est un probleme d'armement. Si les gouvernements s'occupaient

seulement d'élever le niveau de vie de leur peuple, les con-

flits des matières premières seraient peu nombreux. Les au-

teurs ne diffèrent que par le degré d'importance qu'ils at-

tribuent à cet aspect de la question, qu'ils s'accordent pour-

Dtant à juger fondamental. L'insécurité politique est à la bas

même des conflits de matières premières. La question des ma-

tières premières doit être considérée sous un autre jour que

celui de la préparation de la guerre : c'est là une condition

préalable de la réalisation de changements pacifiques dans ce

domaine,

—ASm  
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The present report, the object of which is to epitomize

the different points of view set forth by the authors of the

memoranda presented to the International. Stúdies Conference,

deals directly only with the question of raw materials, It will

be recalled that the Preparatory Conference at Madridrequested

an international expert to prepare a study on the general pro-

blem of markets, This study constitutes a report in itself,

The present report touches on the general problem of markets

only in so far as it helps to an understanding of the problem

of raw materials; to this extent the study of the author of

the international memorandum has been utilized,

Nearly all the memoranda have ‘dealt with the: problen

in accordance with the definition adopted at the Madrid Con-

ference, which may be summarized as follows: the significance

of the unequal distribution of raw materials in the world, the

difficulties which may possibly ensue from that unequal distri-

tution, particularly as concerns the procuring of supplies by

the various nations, and the solutions suggested as remedies

for these difficulties,

The plan of the present report is not identical with

that which was suggested at the preliminary Conference at

Madrid. The very grezt inequality in the number of memoranda

dealing with the different parts of the original plan necessi-

tated a modification of the plan in order to maintain a proper

balance, But the spirit of the original plan has been respected

throughout, 



THE PROBLEM OF RAW MATERIALS

I.- The distribution of raw materials throughout the world

Documentation on national resources.
 

In order to obtain a comprehensive view of the situ-

ation of the different countries as regards the production,

consumption, and importation of raw materials, the Secretariat

of the Conference had asked the different national groups to

m

answer a questionnaire on these different points. The aim was

to assemble a basic comparative documentation, The individual

replies, and those embodied in the more general reports of

commissions such as the American, Brazilian, British, Canadian,

French, and Rumanian tx)oudizsiane, provide on this point a

particularly interesting documentation, The number of replies,

however, was not large enough to enable the Secretariat to

draw up, as it wenid have wished, a general statistical table,

A study of the Royal Institute of International Affairs on raw

Materials and colonies gives, however, a clear and succinct

view of the situation of the different countries. In addition,

the Secretariat of the Conference thought that the Yearbook of

the League of Nations on the international commerce of certain

raw materials and foodstuffs by countries of origin and of con-

sumption (1935) night likewise provide an important basis of

documentation for its labours.

1 References to memoranda mentioned inthis document are given

in Annex I.(p.53 ). The refersnce numbers, therefore, refer

to Annex I. The Secretary Rapporteur on Raw Materials has only

been able to mention in his report the memoranda which reached

him before Saturday, June 12th, 



 

The wealth of the nations in raw materials.

The inequality of the distribution of raw materials

among the nations is an obvious fact, This inequality, .more-

over, is as inevitable as is, for example, that of population,

of territorial extent, of advantages of climate, of gold re-

serves, and of standard of life, Several memoranda undertake

to classify the nations according to their wealth in raw

uaterials, (1) Certain peoples produce ‘a very large proportion

of the world's raw materials, The United. States and the British

Empire produce or control the production of nearly 3/4 of the

mineral raw materials of-the world, according to the author

of an American meworandum, (2) The Anglo-Saxon countries, in his

opinion, can therefore play a very important part in allaying

fears. of monopoly or of restrictions. The U.S.S.R. appears to

be in third place, but quite far behind the other two countries

Then come the French Empire and the Dutch Eupire, Among the in.

dustrial nations which claim to lack raw materials are usually

cited countries like Germany, Italy, Japan, and Poland. But a

British memorandum (3) points out that, generally speaking,

these distinctions between powers which are rich in raw mater-

ials and those which are poor are not always very clear, The

powers which are richest in raw materials are far from being

self-sufficient, The United States, for example, lacks, in

particular, tin, rubber, nickel, jute, and silk; the British

Fupire lacks petroleum, silk, iron ore, sulphur, and even cer-

tain fertilizers, It is particularly hard to make a comparison

between the different degrees of wealth and poverty of the

nations as regards raw waterials, Such a couparison depends on

wany factors, Are we to speak of produced wealth, or to take 



into consideration probable reserves as well? The quantity

and the value of the rafuateriate produced must be consid-

ered; but their variety must not be forgotten either, Further-

more, the wealth of a country in raw waterials wust be calcu-

lated in terws of its population and in terus of the degree

of development. of. its industries,

The key products,

Finally, not only the quantity of national resources

uust be considered, but also the importance of each of these

products, The possession of certain products is, in fact, much

more important than that of others, The author of a Polish

memorandum (1) cakes a special study of the meaning of the terc key

raw materials. For some students, the term key product may have

meaning from a national standpoint, The key product may be a

product necessary to the life of the nation, either because it

satisfies vital needs of the people, such as their need of food

or clothing, or-because it serves for the production of capital

goods which are themselves necessary to the equipment of the

nation, \ key raw material. as thus defined may also be a pro-

duct which can be produced to. particular advantage on the coun-

try'sown soil, and the national. production of which a people

therefore seeks to protect. For the authorof the memorandum,

the term key product has an international significance. Those

raw materials. may be called key products which occupy an im-

portant place in the world, because of their production, of

their commerce, or of, the part which they play in the cost of

production of manufactured goods or in the balance of trade of

the nations, But. those products are alsoincluded, the reserves

of whieh are not sufficient to cover world demand, A key raw 



 

material is, therefore, for the author, one whose exploitation

and consumption require an international gonvention. Mineral

products are more frequently key products than vegetable or

animal products, because the reserves of the former are more

rapidly exhausted. It is true that, on the one hand, the size

of the known reserves of raw materials in the world may change

rapidly, and that, on the other hand, the evolution of customs

and the progress of science may modify yet more rapidly the

relative rôle of the principal products.

Rôle of colonies

Finally, when we have to consider not merely a nation,

but an empire, several memoranda point out that the presence

of raw materials in overseas territories may not offer the samc

advantages as their presence in the national territory proper.

We shall refer below to the question of the value of colonies

as a source of raw materials. An English memorandum (1) points

out that Great Britain has no control over the economic poli-

cies of the Dominions or of India. To talk of the advantages

for Great Britain of the presence of raw materials in terri-

tories like the lLominions has a meaning only insofar as these

territories are united in a system of imperial preference. An

English (2) and a French (3) memorandum, on the procuring of

colonial raw materials by Great Britain and France respectively

both dwell on the fact that the importance of their empires as

suppliers of raw materials should not be exaggerated.According

to the author of the English memorandum, the dependence of

Great Britain on her Dominions and colonies is chiefly of

the fact that the Dominions and colonies produce and export

foodstuffs which Great Britain needs; but these, in fact, go to 



various destinations, \s' to raw materials proper, sreat

Britain imports very little from her colonies, She procures

raw materials primarily ín foreign countries, merely maxing

a profit, as concerns certain colonial raw materials, on re-

export, notably to continental markets, 45 to the French

colonies, the author of the French memorandum declares that

colonial supplies are important for the mother country only

in the case of exotic.foodstuffs and of certain secondary

minerals. The chief industrial raw materials which France

does not produce at home are imported from foreign countries,

These considerations make it perhaps easier to un-

"derstand the differences in the various points of view which

appear when attempts are made to estimate the true wealth of

the nations in raw materials, It is, however, true that there

is real inequality of resources and that certain peoples are

privileged in regard to raw-material resources, as Many of

the memoranda recognize,

But, having ‘spoken of the unequal distribution of

raw materials among these powers, we may now-ask what is the

significance of. this. inequality.

 



 

II.- Direct restrictions on the saleof raw materials

It is obvious that the greater the restrictions placed

on access to raw materials, the more keenly the dearth of food-

stuffs will be Tell.

Three direct categories of restrictions with regard

to the sale of raw materials are discussed in the reports :

export taxes and duties, embargoes, and plans for control,

Export ta::es and duties.
ma — —

First, national or internationalexport taxes or duties

according to reports. received, these measures do not appear to

hinder seriously the obtaining of supplies, They relate usually

to countries economically young and little industrialised, and

their rate is generally low, An American Memorandum (1) makes

a study of the different varieties, Certain ‘of them are revenu

measures; they rarely attain 10% of the value of the product;

they make no discrimination between the different customers and

therefore cause no violent protests from abroad, They are of

real importance for the consumer only if hoy go hand in hand

with a virtual monopoly of the producing country, as is

the case with coffee from Brazil or diamonds from South Africa,

In other cases, they chiefly affect the producers themselves in

the exporting countries, Duties whose object is protection and

discrimination, on the contrary, are more likely to arouse

opposition; this is the case with those which favour local in-

dustries of transformation, by allowing them abundantand cheap

supplies, or those which discriminate between exportations from

a colony in favour of the industries of the home country. But 



these duties, which tend to create more dissatisfaction than

simple export taxes, are also rarer than the latter, The case

of the Federated Malay States is one of the most important

instances: tin is taxed if it is not smelted in certain terri-

tories of the British Empire. In the Portuguese colonies also

and in certain French colonies in Africa, raw materials which

are not transported under the national flag are subject to

special taxes.

Embargoes,
,

As to embargoes, these are unusual in times of peace,

The majority are intended to prevent the exhaustion of certain

raw materials. This is the case with the prohibition of the

export of wood: fren the Canadian Crown Territories, Sometimes

also the object of the embargo is to maintain reserves of

materials necessary for national defence (embargo on tin resi-

dues in the United States) or to safeguard a superiority ac-

quired in certain productions (embargo on the exportation of

shoots or seeds).

Plans for control,
 

According to the authors of the memoranda, the plans

for controlling «he production and exportation of raw materials

are of far greater importance for world commerce, Raw materials,

as has been pointed out by the author of an international Memo-

randum (1), can be dealt with by such organisations far more

easily than any other product. They are less complex and more

standardized than manufactured goods, and lend themselves more

easily to standardisation, These organisations,in which private 



individuals or governments participate, restrict production,

limit or regulate exportation, make a geographical division of

markets, or even, though more rarely, fixselling prices.

There have been fewer memoranda dealing with national

measures for the restriction of production than with plans of

an international character. The formér, however, are very

numerous and varied in the world to-day. They have greatly

multiplied since the world crisis and deal with a large number

of exported products (e,g., the policy in regard to cotton and

wheat in the United States, and to coffee in Brazil), But the

international character of the latter has ‘doubtless drawn

particular attention to them,. The actual causes for the forma-

tion of these organisations is studied in \merican, English and

international memoranda (1). These. causes are various: an in-

creased desire to regulate production after a war which had

rapidly and irregularly augmented the possibilities of world

production; the wish to make all the producers bear their

share in: the effects of the crisis; the necessity of adapting

the supply to ‘the demand in.a period of marked cyclic depres-

sion. in American memorandum (2) insists on the fact that the

development of cartels indicates a tendency to resist the au-

tomatic movement of prices at a time when too many factors

(for example military expenditure and economic nationalism,

contribute to prevent them from accomplishing their functions,

This development corresponds also to the penchant for adminis-

tration and rationalisation that the growing concentration of

capital and of production, and even the war, have contributed

to spread, According .to:the, memorandum already quoted, it may

further show the desire of the producers to obtain larger and

safer profits by means of a virtual monopoly,



Advantages and disadvantages of the plans of restriction as

regards the procuring of supplies of raw materials,

The opinions of the authors of the memoranda vary

considerably as to the advantages or disadvantages presented

by such organisations in regard to the supplying of raw

materials to the world's consumers.

Some consider that the disadvantages have been great=

ly exaggerated. They say that even from the point of view of

the consumer these plans not infrequently present advantages,

An international memorandum (1) declares that, in graetive,

they have not actually hindered to any extent the procuring

of supplies for consuming industries, Plans elaborated during

a crisis have, when better times came, made it possible to

increase production to supply the demand, Doubtless certain

cartels have succeeded, as was desired by their promoters,

either in raising or in stabilising prices, Doubtless, also,

they have sometimes succeeded during a crisis in checking

the fall in prices, But, at the same time, they insure the

safety of supplies when demand increases again after a de-

pression, ;

1 Dutch memorandum on the influence of the national

restrictions ín which the Dutch Indies participate (2), es-

pecially those concerning tin, rubber, tea, and sugar, partic-

ularly stresses the fact that the restriction plans, by dis-

tributing price reductions among all enterprises in periods

of crisis, save certain of them from bankruptcy, preserve for

them all necessary means of production and even, by allowing

them to continue such production, avoid unemployment and the

ruin of their equipment. In the case of a rapid revival of
+ 



consumption, the restriction plans assist in forestalling a

temporary famine and in starting work again more rapidly and at

less cost than would be the case if new plants had to be creat-

ed, lioreover, according to an international memorandum ai,

these restriction plans rarely discriminate between the nation-

ais of different countries; the differences, between the markets,

in the prices of the raw materials which they have to sell are

subject to the different geographical, financial, and commer-

cial conditions of these markets rather than to arbitrary dis-

criminations, ‘The consumers. in the producing countries are

úsually as much at a disadvantage as those of the other coun-

tries.

However, according tc two American memoranda (2), the

disadvantages for the consumers very clearly predominate in

these restrictive plans. Control does not always encourage the

most efficient or least costly production. Usually, if demand

increases, the control does not allow the creation of new en-

terprises at the lowest price, necent- examples. prove that the

cartels by no means always succeed in stabilising prices, More-

over such stability is not always indispensable to the consumer

It does not necessarily reduce the extent of a crisis,

The opponents of the plans for control must admit,

however, that such organisations are able to justify their

existence more easily in a crisis than in a period of prosperit

\ccording to the author of the same American memorandum (3), ti

value of plans for control is moreover extremely variable; it

depends on the elasticity which prices would display if con-

trol did not exist, on the degree of control, on the

ability and foresight of the staff of the organisation, on the



interests which direct the control and on how fully they are

represented in the ruling organisms,

Even though they insist on the dangers that these

plans present for the consumer countries, the authors of the

memoranda (1) recognise that these dangers are limited by the

actual interests of the producers. On the one hand, an exces-

sive rise of raw materials may bring about the ruin of non-

cartelised consumer industries which are the actual customers

of the producers of raw materials. ibove all, foreign consumer

countries may make reprisals: organise campaigns for the re-

duction of consumption, recommend the use of salvaged products

or of substitutes, develop their national production, threaten

producers who are too exacting ог the countriss to which they

belong with tariff or financial retaliation. The author of one

American memorandum declares that, in fact, cartels can 40 as

much harm to those who impose them as to those who submit to

them, He affirms that the Stevenson Plan has benefitted only

the Dutch«

Whatever bearing these direct restrictions on the sale

of raw materials may have on the supply problems of different

countries, these measures may make the purchase of raw materials

more difficult of access. The author of a Hungarian memorandum (2)

insists on their importance, He declares that the existence of

restrictions on the production or on the sale of raw materials

is one of the two essential grievances of the dissatisfied

nations ‘as regards their supplies of raw materials, He says that

poor nations complain that they have to submit to the rates im-

posed by the satisfied powers, which manipulate the prices of

raw materials by means of cartels and plans of revalorisation

M



 

or restriction, But the majority of the authors of memoranda

who deal with this question do not think that these restric-

tions ordinarily prevent the obtaining of supplies,

The various peoples can nearly always procure the

raw materials which they require in times of peace if they have

the means to pay for them. But, on the one hand, nations live

under the obsession of war, and, on the other hand, the ex-

change and monetary systems are to-day completely disorganised,

Problem of the perpetual dread of a conflict ~ problem of the

means of purchase - these are the two questions which. have

claimed the atteñtion of a large number of the authors of the

memoranda,

 



III.— The strategic aspect of the rawmaterialproblem

The majority of the authors who have made a general

study of the problem of raw materials consider this phase of

the question essential, American, English, French and Dutch

memoranda (1) draw attention to this problem, Some of them

merely call attention to it and thon set 1t aside as not com-

ing within the scope of peaceful change . Others, on the con-

trary, assert that as it governs the whole problem of supplies

it is impossible to neglect its examination, :

The obsession of war makes the problem of raw materials

particularly acute and makes it a centre of future conflict,

Two authors of American memoranda (2) insist, for example, on

the contradiction which exists between the objects of a war

economy and of a peace economy, The former is an economy of

power, it seeks to support military force and demands economic

independence, The second is an economy of a high standard of

living, It profits more particularly by trade and the inter

dependence of nations. The most prosperous people can undoubt-

edly become in the long run the most powerful, from the very

fact of its prosperity; but war potential does not mean the

wealth of nations. The choice between cannons and butter, says

one of the authors, is not just a metaphor, (3)

The author of another American memorandum remarks

that peoples have an economy which is neither a war nor a

peace economy, but one of unstable peace, during which they

prepare for eventual war, Countries desire to be independent,

to produce on their own soil the greatest possible number of

raw materials in order to be safc from a possible blockade,  



= 15.

A French memorandum on petroleum policy (1) shows how na-

tions frequently have a complex policy for the constitution of

reserves; they oblige importers to stock each year a large part

of their importations; they legally favour the development of

refining industries on their territory, partly in order to be

able at any moment, in case of conflict, to turn the crude

petroleum to an appropriate use, chosen at the last moment.

The costly policy of substitutes is partly caused by the same

anxiety, as is that of the development of national resources,

often under extremely unfavourable conditions, As one of the

American memoranda says, the race for raw materials is closely

allied to the race for armaments. And conflicts may break out

rapidly with regard to raw materials, for the various States

are ready to fight with regard to anything which affects their

power, in fact more than for any other motive,

National policy concerning raw materials may even take

into account the fear of sanctions and the eventuality, in case

of conflict, of special legislation in certain countries, for

instance the American law of neutrality. Certain countries

may have turned away from the United States as suppliers of

cotton, because an American neutrality law might one day, in

case of war, stop exportation, In the same way, other countries

have preferred not to depend alone for their purchases of coal

on Great Britain, because she belongs to the League of Nations,

and have sought other supplies not belonging to the organisa-

tion for collective security,

Several memoranda (2) also insist on the fact that the

possession of colonies can, to a certain extent, facilitate the

obtaining of raw materials in time of war. Doubtless their



importance should not beexaggerated, During the war, Great

Britain received more raw products from a neutral power like

the United States than she imported from her colonies. Apart

from the question whether the colonies can furnish large sup-

plies of raw materials, those supplies cannot be imported, in

case of conflict, unless communications can be kept open, (1)

Expansion into a neighbouring territory would be still more

advantageous than colonial expansion, The possibility of

economic sanctions has, however, made the rêle of colonies

more important in time of war for a possible agressor,

Several authors point out, however, that the means to

facilitate the preparation for wir or even for agression

should not be discussed at a conference whose object is the

study of peaceful change,
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VieIV,- Thé problem ofthe means of purchase

The military side of the problem of raw materials is

never brought forward in the claims of the nations which declare

themselves dissatisfied; the question of the means, of purchase,

on the other hand, is the one most frequently raîsed, The pro-

blem of raw materials has acquired: greater importance as the

difficulty for certain countries to obtain the foreign currency

necessary to their purchase has become more pressing,

The problem of foreign exchange.

The author of an international memorandum (1) points

out that a country can pay for purchases made abroad either

with the product of its exportations, or with the funds it

possesses abroad or which are due to it from previous invest-

ments abroad, It cannat obtain foreign products for a value

superior to its own exportations and'its revenue from foreign

investments, unless it can obtain outside credit, Raw materials

are only one of the types .of merchandise that a country buys

abroad, "and only one of the elements in the production of the

merchandise which it manufactures and can export, The problem

of the importation of raw materials is much more difficult than

the purchase of other merchandise when prices are rising, be-

cause the price of raw materials has a tendency to rise more

rapidly than that of manufactured goods. iccording to this

writer, the countries producing raw materials have the same

difficulty in purchasing manufactured goods when prices are

dropping, and they also might be mentioned when speaking of the

lack of foreign exchange to purchase, in their cáse, industrial



products, The author of an American memorandum (1) points out,

however, that the difficulty of purchase of raw materials is

more likely to compromise peace than the difficulty of pur-

chase of manufactured products, because the buyers of raw

materials, i.e. the big industrial countries, are usually

well-equipped powers which can support their claims by force,

¡ecording to the authors whom we have quoted, the

monetary difficulties for the purchase of raw materials are

the result of the decline in the circulation of merchandise

and capital throughout the world,

The decline of international commerce
 

It is first of all in the actual decline of interna-

tional commerce that an explanation of these difficulties

uust be sought, Between 1929 and 1932 the total gold value

of the world's commerce decreased by 35%, The increase

shown in the statistics from 1932 to 1936 is really due to

the rise in prices and to the growing importance of the im-

portation of raw materials, Moreover, trade has dropped par-

ticularly in Europe and in those countries which have re-

mained on the gold standard or have controlled exchange.

The authors of menoranda (2) give numerous reasons

for this decline; some attribute it to the intrusion of

political motives into economic questions, to the obsession

of war, and to the desire for economic independence previously

referred to, The progress of science, which has allowed the

development of national production and the creation of indus-

tries for the production of substitutes or of salvaged pro-

ducts, makes this independence mere feasible, apparently at 
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least, Others find that the advantages obtained by certain

countries for their exports by rapid devaluation are the es-

sential causes which have forced other countries to protect

their own markets, The British devaluation, followed by cur-

rency depreciation in several other countries, caused numerous

customs barriers to be raised. One may insist also, as has been

done by the author of an international memorandum on markets (1)

on the reactions which have taken place in the world against

an economic individualism and 1409781455 the abuses of which

go a long way to öxplain the extent of the world crisis, In a

period when econouic transformations are more and more rapid,

when new centres of production may be developed more easily in

new continents, when the development of communications and of

credit uay accelerate the effects of these transformations, and

when scientific discoveries may change the conditions of ex-

plcitation and create new competition, it is not surprising

that governments should seek by increased protection to ensure

security for national production and employment for the workers

engaged In it, The author of an international memorandum (2)

declares that "it is just because international commerce is so

effective an instrument of peaceful change, that it is feared

today that the chaudes it might bring about would be too great

to be socially tolerated”, |

These restrictions have taken the möst varied forms:

increase in tariffs, specially important since 1925, when Ger-

any regained tariff autonomy, and since 1935, when the Uni ted

States adopted an increased tariff; quotas, which have been de-

veloped since the world crisis; control of exchange; State

monopoly of c alerce; agreements for clearing and for payment:



imperial preferential agreements, which may develop the cou-

merce between certain specified countries, but which contri-

bute to accentuate the restrictions on the liberty of trade.

These measures of control deal not only with the comuerce of

merchandise, but also with the payment of debts, tourist traf

fic, transport service, The countries which long remained

faithful to Free Trade now have a partially regulated commerce,

Great Britain has adopted the imperial preferential system;

she uses the quota system; she has signed clearing agreements

with countries like Italy, Hungary and Spain, Generally speak-

ing, as several نو Bm out, imperial preference has

3180 develbped rapidly sincé the war, in all the enpires,

either in the form of differential import duties in the colonies,

or in the form of bilateral preferential agreements, like those

which have been signed between Great Britain, the Dominions,

and India,

As the author of the memorandum just quoted points out,

the State more and wore assumes the right to regulate the com-

mercial activities of the country and to give to trade a more

and more admifistrative character. Whether in the matter of

quotas, instruments of commercial negotiations, of bilateral

agreements, usually negotiated for very short periods and of-

ten including secret clauses, of reservations which may be made

in agreements as to the administrative side of the practical

settlement of commercial transactions, the administration

plays a bigger part in the application and interprétation of

commercial treaties, And more and more also, commercial poli-

cies are becoming discriminative, either because of the util-

isation of multiple tariffs as a basis for bilateral bargaining, 



or because of differential treatments which are the consequence

of the quota system, or of monetary restrictions,

Tightening of internationalcredit

But if it is becoming more and more difficult to

balance the increasing purchases of raw material by sufficient

exportations, it is becoming less and less easy to borrow

capital with which to make such purchases, During’ the last

few years the circulation of credit in the Prisras become
+;

remarkably restricted, Accôrding to the authors there are

many causes which may explain this evolution, Some insist more

on psychological factors; lack of confidence on the part of

the lenders, who have too often seen contracts b roken and

credits frozen; the fear of debtors to see political pressure

exercised under cover of economic dependence, Others throw the

blame on monetary causes: after the international abandonment

of the gold standard, the various countries’ tried to pursue

independent national policies of monetary expansion; they de-

parted from the policy of co-operation; and creditors aban-

doned the policy of investments abroad. Some even insist on the

inevitable connection between the decline of the circulation

of merchandise and that of the circulation of capital, The

author of an imorisan tendreté (2) cbserves that possible

creditors may consider it dangerous to lend capital to coun-

tries for the purchase of raw mate ‘f£als, on the ground that

these countries may not find markets for the sale of their

manufactured goods,

 

Monetary Restrictions

The restrictions on the export of money further



increase these difficulties, These restrictions, which are

due both to the political desire for economic independence

and to the financial difficulties which have multiplied all

over the world since the crisis sometimes correspond, accord-

ing to an international memorandum (1), to the desire of the

States to maintain monetary parity, either for reasons,of pres-

tige or to satisfy a public opinion that the after-war infla-

tions have re-dered hostile to the very thought of devaluation;

they have sometimes been hastened by the decline of the credit

of a State, resulting from the suspension of payment of its

debts or of their transfer, They are also a consequence of the

diminution of the national gold reserve, Finally, the desire to

acquire more complete economic independence may make govern-

ments mere willing to consider the application of restrictions;

But whatever may be their cause, they contribute, as several

memoranda note (2), to restrict still further the volume of

trade, by artificially maintaining the national currency at a

fictitious parity; selling prices, in countries with restric-

tions, may become so high that the State which imposed them

has to have recourse to export subsidies or premiums,

Example; the difficulties experienced by Germany

The authors of an American memorandum (3) and of an

international memorandum (4) point out that the difficulties

of purchase become still greater if the importing countries

utilise these raw materials in the production of goods for

domestic consumption, whether for public works or for arma-

ments, instead of in export industries, where sales would

Serve t 0 compensate the purchase of raw materials,

 



Several authors (1) quote particularly the case of

Germany, The author of an international memorandum lays stress

on the political causes of the German difficulties. He recalls

the losses Germany suffered during the war and by the treaty

of peace: loss of territory, of raw materials, of foreign in-

vestments; ruin of her merchant marine; obligation to pay re-

parations in money or in kind; limitation of her customs auto-

nomy until 1925. He points out that this impoverishment was

for a long time concealed by the largecredits which were ac-

corded to Germany. But on the other hand, many authors dwell

on the part played in the increase of these difficulties by the

policy of rapid re-arming; the resources at Germany's disposal

are utilised for the purchase of the raw materials necessary

for the military equipment of the country, to which the stan-

dard of life of the population is sometihes sacrificed,



V.- Control of production of raw materials

The advantages of controlof production

Thus the arsai of war on the one hand, and the

restrictions on sending money out of the country on the

other, induce certain peoples to concern themselves not

only with the question of free access to the purchase of

raw materials but still boro With the possibility of pro-

ducing them themselves. In fact, control of the production

of raw materials appears to interest them in thc highest

degrse,

This control may imply soversignty of the territory

where the products are found, but it may also mean the con-

trol of exploitation on foreign territory, The sovereignty

of the territories producing raw materials apparently gives

peculiar advantages, especially if the ragime of the terri-

tory is not that of the open door. In a territory which is

under the sovereignty or influence of the importing country,

the exploitation of the raw materials will undoubtedly give

more work to national labour; trade will be more advantageous

to national distributors and will give more freight to the

national merchant marine, The profits from taxation will be

increased, and the balance of trade improved, The author of

an American memorandum f1) points out, however, that these

advantages way be offset by administrative expenses; they may

also be offset in certain cases, as is noted by the author of

a French memoranduu on the procuring of vegetable oil by

France (2), by the increase in price of the raw materials at 



the expense of the consumers, that is to say, in the long run,

at the expense of the national industry,

is to controlling the exploitation of raw waterials

in foreign countries, even if it offers certain advantages,

it is not always possible,

Investments of foreign capital

From the financial point of view, foreign investments

are undoubtedlystill freely accepted in many countries, If

there are no restrictions or embargoes on the export of capital,

foreigners can usually buy bonds or, shares at. the normal rate,

An English memorandum (1) notes this as regards capital invest-

ments in colonial territories. The author of the memorandum add

that sometimes the foreigner is in fact at a disadvantage;

first because of the fluctuations of ths exchange; secondly,

because he cannot always take advantage of the flotations of

capital, which are often arranged rapidly and sowetimes cover-

ed by private negotiations; and also because non-colonigl

powers are usually obliged to operate in foreign financial

markets in whose profits they do not share,

But what excites the greatest distrust and the wost

unfavourable legislation is the investments wade for the

actual exploitation of raw Materials and those destined to the

developuent of transport,

Raw materials are in fact very closely bound to the

soil which 118108 The author of an American memoran=-

dum (2) insists on the reasons why investments of foreign

capital often arouse the distrust of the inhabitants of the

country where they are made, These investments are often wade



by the citizens of a great power in countries that are weak

either socially or politically, or in which even the actual

sovereignty is contested, But, above all, they are often

used as means of establishing political domination, Some

times they serve as instruments of diplomacy, add to the

prestige and influence of a nation, allow it to claim an

interest in negotiations bearing on distant territories,

give it pretexts to make conquests or to oppose the conquests

of other nations, mark the beginning of a real economic in-

perialism, and serve to impose the purchase of the products

of the creditor nation, The same author adds that sometimes,

on the contrary, diplomacy becomes the instrument of invest-

ments, Certain governuents support and protect their nationals

who have invested abroad, ane that information as to the pos-

sible fields of investuent is supplied to them, bring pres-

sure to bear on the countries where capital has been invested

in order to obtain the promulgation of new protective laws,

sometimes demand security privileges or concessioas, inter-

vene openly or secretly against governments which appear hos-

tile to foreign interests, stir up revolutions or combat them,

As the author of the same American memorandum (1) remarks, the

conflicts between the nations which provide capital and those

which receive it may express not only political but profound

social antagonisms,

Restrictions on the exploitationof raw materials by foreigners

The direct exploitation of raw materials by foreigners
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is subject to restrictions,” To mention only colonial

territories, the exploitation of raw materials by foreigners

is subject to numerous restrictions, especially where mineral

raw materials are concerned, An English memorandum (1) notes

a certain nuuber of instances, In the Dutch Indies, which long

remained an outstanding example of Free Trade, foreign compan-

ies can obtain concessions of mines only on condition that

their head offices are in Dutch territory and that the majority

of their directors live there, In a large number of English

colonies, concessions for the exploitation of oil fields are

granted only to British subjects. 1 French memorandum quotes

characteristic examples with regard to the French expire (2).

Regarding mineral exploitation in the French colonies known

as assimilated colonies, notably Madagascar and Indo-China,

three-quarters of the Board of Directors must be French in the

case of corporations, and a majority of the members of the

management in any other kind of company; at least two-thirds

of the capital must be French, Similar restrictions appear to

exist in the Belgian Congo and the Portuguese colonies.

Obviously the acquisition of territorial sovereignty

appears all the more desirable to certain peoples as restric-

tions are more numerous as regards control of the exploitation

of raw materials on foreign territory, Also, in a more general

way, a desire to control the production of raw materials might

find an incentive in the restrictions on the circulation of

goods and in the slowing down of the circulation of capital,

 

\
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) in international expert has been asked to prepare a memo-

randum on the question of the restrictions on the exploitation
of raw materials by foreigners, This memorandum had not yet
been received by the Secretary Rapporteur when this report was
written,
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SUGGESTED SOLUTIONS

A large number of elements for solving the problem

of rw materials have been included in the memoranda presented

to “e conterance, “Tie nature and their object often differ

excacdingly. And the spirit in which they are suggested offers

no less a variety. It is possible, however, to attempt to class

them according to the tendencies which their authors display,

Certain prontsats recognise as an established fact

the development of economic nationalism and "autarchio" re-

gimes; they suggest primarily palliatives for the difficulties

met with by certain tono which have undertaken the control

of foreign Gehe and which suffer from a lack of foreign

currency,

Others, on the contrary, hold that economic national-

ism is the BONOS ofevils and of conflicts, that the lack of

foreign currency is simply the result of restrictions on the

circulation of merchandise or capital; it is therefore neces-

sary $0 attack the root of the evil rather than to endeavour tc

palliate the consequences, to abandon a system which appears

disastrous rather than to attempt to reduce its dangers,

Finally, others recommend more wodest solutions, which

though necessitating a complete transformation of certain

economic policies, would result in international agreements to

facilitate accessto the production or purchase of raw

materials,
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То Suggested solutions applicable within the

scheme of autarchic regimes

Several memoranda have mentioned the efforts made by

certain nations to reduce their imports of raw materials and

have examined the significance of these efforts, - efforts to

regulate consumption, to develop national production, to create

substitute industries or industries for the salvage of used

produ>is, Few of the memoranda, however, study the mechanism

of these efforts, The authors of a Brazilian memorandum (1)

and of a Roumanian memorandum (2) analyse the attempts made

in their countries to increase the capacity of national produc-

tion, The authors of a Hungarian memorandum (3) and of a French

memorandum (4) devote a few pages to the development of substi-

tute industries in the "autarchic” countries, particularly in

Germany, The former believes that the method is making progress,

Both insist on the far reaching importance of this evolution, On

the one hand, it constitutes a very serious menace to the pro-

ducers of the principal raw materials, such as petroleum, cotton,

rubber, wool, But on the other hand, the method is expensive;

both authors agree that progress is obtained at the cost of the

pass of consumers; and that it may result in lowering the stan-

dard of life of the nations which favour it,

But if few authors of memoranda have insisted on a

solution the application of which requires only national de-

cisions, many of them, on the contrary, have discussed the

question of increasing national production by the acquisition

of territories, particularly of colonies.

 



 

(a) The redistribution of Colonies,

(1)
All the authors of memoranda who have discussed the

 

colonial problem in relation to raw materials declare that a

transfer of colonies cannot solve the question of raw materials,

Cpinions differ only in regard to the extent to which such

measures wight palliate existing evils, Undoubtedly, as stated

by the author of an English memorandum {2}, the colonies have

acquired a relatively important role in the supply of raw

materials; and that, for two reasons, First, they are usually

thinly populated and are able to export a large proportion of

the raw materials they produce, Secondly, being si tuated in

the tropical zone, they supply, at least in so far as the pro-

ducts of the soil are concerned, materials which the big in-

dustrial countries, which are generally in the temperate zone,

cannot produce.

In international discussions, the problem of raw mater-

ials has been linked with that of colonial claims, But the

authors of several memoranda (3) ask to what extent other

‘political or economic motives play a more important part in

the recent development of these claims, The author of an Eng-

lish memorandum (4) points óut that industrial powers such as

Czechoslovakia or Switzerland, which have little or no raw

materials, do not complain of being seriously handicapped by

the lack of colonial resources; he wonders what ‘part economic

factors have in this difference of attitude, or whether it is

simply a case of the world being wore disposed to listen to the

complaints of a big power than to those of a little one,

“Several weworanda (3) call attention to the fact that

the colonies produce only a small number of the essential raw 



materials, According to the author of an English memoramdum (1),

the colonies have the monopoly of only three principal raw mat

erials: palm oil in Africa, rubber and to a lesser degree tin

in asia.

| Certain memoranda (2) have made a special study of the

German colonial claims, Germany particularly expects to obtain

from the possession of colonial territories an extension of her

monetary sovereienty and advantages for her balance of trade,

4

The author of a French memorandum says that the discussion

should bear on two ebi it should concer first the problem

of economy of foreign currency, as that is the assembling com

sideration Advanced, Then an estimate must be made of the actual

resources of the territories ctaimed by ona, namely the old

colonies lost by her,

The resources of the old German colonies are fairly
.

small, as is pointed out in English, French and international

memoranda(2), On the eve of the war, the total exports from

the German colonies to Germany reached a total 133 times less

“han the German imports of raw materials alone, Undoubtedly,

shese territories, which are now under mandate, have been

rapidly developed since the war, But, even in 1935, the total

.ports from the 0ld German colonies, according to the figures

cuoted by the author of an international memorandum (3), did

10% reach 3.5 % of the total imports of Germany,

Some of the replies made by the Germans to $hese

urguments have been set forth by the author of the same French

rien oranda (€), Cn the one hand, it may be said that the covet-

ed territories would not necessarily be given to them under a

mandate but simply as exploitation colonies, The whole of the  



 

production under such a system could then be directed to the

home country, In,the second place, the present production

could be largely increased by a further effort at exploitation;

the consumption of certain colonial products could certainly

be developed through the activities of German chemistry and

the discovery of new uses to which they could be put, Lastly,

even .if the old colonies could not relieve in an appreciable

measure the needs of Termany as regards ores, wool, cotton,

rubber, they could at least play an important part with regard
3

to. a product which is extremely useful to the Reich today,

namely supplies of oils and.fats, The. proiuction of oils and

fats from the old German territories is rather less than a

quarter of the whole of Germany's imports of these goods, The

Germans add that if these quantities could be largely increased

by further efforts, one. of the essential supply problems of

the Reich would. be partially solved. ‘gain, for other products

such as sisal, Tanganyika in 1935 exported nearly double the

quantity of sisal imported by Germany in that same year, With

regard to phosphates, the production from Nauru was equivalent

to about three-quarters of what Germany bought abroad,

The author of the French memorandum (1) declares, how-

ever, that in his opinion these arguments do not take into

account a certain number of eleménts, Germany before the war

received only about ohe half of the exportations from Tanganyik»

and Cameroon, ind if the Reich were now to acquire these terri-

tories again, it could only be a priori, under mandate, More-

over, Ft mast be remembered that, in case of transfer, Germany

Wes u nder the obligation of purchasing at least a part of

the prcperty situated in these territories and would have te
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assure the service of the foreign debt of the territories so

transferred, The foreign owners of property would hardly accept

payment in marks, Again, even from the monetary point of view,

| the economy of foreign currency realized by Germany would be

relatively unimportant, Today, the percentage of imports that

Germany obtains from her old colonies represents only an in-

finitesimal part of her total imports. If to-morrow German

money were put into circulation, the amount of foreign cur-

rency thus economised would be extremely small. According to

the author of the above-mentioned memorandum, for the

retrocession to be of real interest, the actual total of Ger-

man imports from the African territories would have to be

multiplied by more than thirty,

Furthermore, the utilisation of the old German colon-

ies as markets would not bring much relief to the Reich: only

9. 56 % of German exports before the war were sent to colonial

territories, This figure would certainly be very greatly

multiplied to-day, but doubtless not enough to have any decisive

effect on the problem of markets for German industry,

(b) Chartered Companies,
 

Moreover, according to the authors of several memoranda,

the transfer of colonies would encounter important political or

psychological difficulties; first of all, the hostility of the

principal colonial powers, 1 solution which made the dissatis-

fied industrial nations co-operate in the development of colon-

ies, says the author of an international datosodia

doubtless receive a more sympathetic hearing than proposals for

division of strategically or economically important territories  
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between possible enemies, Among these solutions there are

some which, without going so far as the abandonment of terri-

torial sovereignty, would allow co-operation in the exploita-

tion of raw materials and would facilitate their purchase by

peoples who lack currency.

National companies and conceded zones

Several memoranda (1) mention the possibility of con-

cessions to foreign companies for the exploitation of raw mat-

erials, For instance, companies holding a concession might be

allowed to establish themselvees in even zones of a colony with

a view to the exploita ion of certain specified products, The

grant of similar advantages not only in colonial territories bu

in new, independent States which have a small population and ar

so far little exploited could also de considered,

“Accoridng to the author of a French memorandum (2),

such a solution would, it is true, encounter many difficulties,

economical as well ss political, From the economic point or

view, for the creation of chartsred companies to be of real use

to the dissatisfied powers and enable them to economise their

=

foreign currency, it would be necessary for the currency of the

foreign coun try to circulate in these territories, The sovereign

power could not abandon the circulation of its own currency and,

according to the author of a Frénch memorand us (3), the system

of allowing the circulation of foreign money in a given terri-

tory in the form, for example, of purchase vouchers which could

not be exchange for gold or currency, at the same time as the

national money, would be peculiarly difficult to apply, More-

over, from the political point of view, the nation possessing



the sovereignty would aout E1584 hesitate to concede a whole

zone of its territory, where its sovereignty would thenceforth

be only thecretical and nominal, and where the inevitable ex-

pansion of the concessionary power might create conflicts which

a simple transfer of territory would at least avoid,

International Chartered Companies

In order to meet these difficulties, consideration is

being given to a solution mentioned in several memoranda, and

to which a French nenoranden (1) is entirely devoted, namely

International Chartered Companies.

In these chartered companies, the Gli mene of the na-

tions which wish to obtain a certain control of the production

of raw materials occupy the same legal position as shareholders

in a corporation.

From the point of view of dissatisfied nations, the

problem of finding capital wight cause difficulties, but the

author of the meworandua says it would be possible to create

shares which would be paid for not by a cash subscription, but

in kind, for instance by furnishing equipusnt, wachinery or

even technical scrvices or labour, The countries participating

in the enterprise could arrange for the formation of a subsid.

iary company by the enterprises concerned in the establishment

of the international company, which would receive and adminis-

ter the shares thus created, The author of another memoran-

dun (2) raises the objection that the methods employed for such

an arrangement would have a distinctly inflationist tendency,

As to dividends, they could bepaid by the actual delivery of

the raw materials produced, These dividends could be compara-

tively high in cases where the exploitation demanded a  



 

particularly elaborate equipment. The Chartered Company solu-~

tien is' therefore particularly worthy of consideration in con-

von with the exploitation of the production of raw materi-

als or sources of energy where installation expenses are very

heavy, such as mines or hydro-electric power undertakings.

From the political point of view, the creation of international

holding companies may offer fewer difficulties than the forma-

tion of national concessionary companies, since ‘the representa-

tives of ‘the sovereign country could be associated with the

representativas of the concessionary country, The author of the

memorandum ón chartered companies insists on the fact that such

companies already exist for the exploitation of raw materials,

for instance the Comite du Katanga in the Belgian Congo, and
 

the Bureau Minier Cherifien in French Morocco, The object of
 

the latter organisa, created “by ‘the governuent of Morocco, is

to prospect .for mineral resources and at the same time to

participate in: private wining enterprises; thus in a coal com-

pany formed a few years ago, one-third of the capital is hela

by the Bureau Minier and another third by a foreign company,

According to the author of another memorandum (1), it

appears that. the Italo-German company of Tthiopia einbodies

these ideas up to a certain point, The Zcrman group subscribed

49 % of the capital, lsaving the majority of shares to the

)Italians; Gerwan engineers and specialists are employed in the

undertaking, and an appreciable quantity of German machinery

must be uscd. in: the works to be cónstructed,

In any case,- this solution can-only be looked upon,

even by those who propose it, as a‘ partial palliative of*the

problem of supplies of raw materials,



(с) Establishoent of clearing systems

Another palliative, also based on the methods develop-

ed throughout the world at the same time as the regiue of autar-

chy is the institution and verteren of clearing systems, The

nations which have imposed restrictions on the export of their

currencies have, in fact, пабе يرهقعهيو agreements for clear-

ing and barter, As stated by an international memorandum (1),

German exportation, for instance is largely directed towards

the countries of Eastern Europe and South America, which have

signed many clearing agreements with the Reich, In 1936, 3/5

of German commerce was carried on under clearing agreements

and 1/5 under barter agreements, According to the author of

the memorandum the control of exchange has been utilised to

divert German comuerce from creditor and free-trade countries

and to direct it to debtor countries and those having exchange

control, But this divepsion of trade, he points out, has been

costly, It necessitated large sxhoft subsidies, which were

generally obtained by taxes on industry, According to the

author, it is hardly possible to consider the ex pansion of

ths clearing system as a solution of he raw materials pro-

blem, because the cost price of importations made with the

assistance of clearing agreements is very high.

However, as clearing aPransenonte exist, might it

not be possible, as another author suggests (2) to improve

their methods? The transfer of credit balances of clearing

and the possibility of establishing indirectly a new system

of triangular operations might revive international trade

in a certain measure. Under these circumstances, two of the

greatest drawbacks to the clearing system could be avoided,

»  
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Co-operation between the various central banks would

first be required in order to allow the transfer of the credit

balances of the clearings, and export credit banks connected

with the central banks would doubtless have so be created, The

scheme proposed by the ‘author of the memorandum favours a

generalised use of commercial drafts, like those used in the

application of clearing agreements, drawn in such a way as to

make it impossible for the intsrested organisms of the export-

ing country to demand the transfer of the sums due in gold or

currency, The export credit banks could adopt the practice of

settling their respective debts by clearing operations.

The permanent balances of the clearing could be usod

for the purchase of credits on third countries by countries

With a debtor trade balance, A regular system of triangular

barter would thus be established, The author points out, how-

ever, that such measures might meet with hostility from the

countries in question, as the creditor countries have frequent

ly only obtained their credit or position by sacrifices (such

as export premiums or differential exeéhange rates) made with

a particular object in view, This object would not necessarily

be the one attained by the utilisation of the permanent balan-

ces of clearing for the settlement of international debts or f

other operations, which the creditor countries might consider

devoid of immediate interest,

These various suggested solutions have, according to

their promoters, the advantage of taking into account the
e

economic systems in actual existence, and more especially

those of the autarchic regimes, Their adversaries, on the



contrary, object to them because they are based on the very

spirit of these systems; they may contribute to maintain

certain economic regimes by seeking remedies to the national

difficulties caused by these regimes; they may extend the

domain of autarchy, by forcing countries which have thus far

maintained a relatively free economic regime to participate

in operations which are the result of that system,
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II.~ Proposals for international agreements concerning access
 

 

to the purchase or production ofraw materials

 

Between the suggested solutions which keep within the

framework of economic nationalism and those which, on the con-

trary, seek to break away from those tendencies, a certain num-

ber of proposals can be grouped together in:a special cate-

gory: those which, without requiring a complete transformation

of economic policies, look to the conclusion.of- international

agreements facilitating access to the purchase and production

of raw materials.

Conventions for attenuating direct restrictions
 

In thefirst place, certain proposals deal with

agreements bearing on the attenuation or modification of the

various restrictions on the sale of these products. An Jneri-

can memorandum and a memoranduw of the Geneva Research Cem=

tre (1) draw attention to the resolutions and recommendations

of the World Economic. Conference of 1947, urging that the ex-

portation of .raw materials should not.be unduly burdened with

duties and taxes, Such taxes should not be discriminatory and

should never be imposed with the object of placing foreign

countries at a ‘disadvantage in the production of their finish-

ed goods, The author of a French memorandum (2) recalls the

proposed conventions, which have been suggested in numerous

works, concerning regulations which, if accepted by interna-

tional agreements, might set .4 limit to the restrictions on

trade in raw matèrials/This new code might be elaborated by

an international organism; it would, in particular, forbid the



application of discriminatory measures concerning the trade

in raw materials, and the raising of the prices of raw mater-

ials, by imposing restrictions on production to a higher

level than is reasonably necessary.

As regards the effects of international restrictive

plans, á memorandum of the Geneva Research Centre and a

French memorandum (1) recall the conclusions arrived. at by

the sub-committee of the "orld Monetary and Economic Con-

ference of 1933 dealing with international agreements, These

conclusions declared that the only legitimate restrictions

were those which were necessary to uphold the standard of

life of the producers and the co-ordination of production

and sale; moreover, these restrictions should deal only with

goods of major importance of which there was over-production;

they should not exclude similar products or even substitutes;

the bodies responsible for their application should include a

sufficient proportion of producers and exporters; finally, the

rules applied should be sufficiently flexible and should take

into account the interests of the consumers,

International control of plans of restriction

The authors of an international memorandum (2) and

of an American memorandum (3) even recommend international

control ofrestriction plans, The former considers that the

- statutes and constitution of all international ententes should

be registered with the League of Nations. In each country, com-

pissions composed of the representatives of the various groups

of interests should keep the League of Nations informed, through

their governments, of the activity of these ententes and of the  



 

 

cía: i istresulting economic and social consequences, A special organis

of the League of Nations would centralise the information, en-

quire into the complaints made within each nation and invite

the States to put a stop to abuses, In case the States refused

recourse to the High Court of International Justice might be

the method adopted, The author of the American memorandum

thinks that. an organization similar to the one controlling the

illicit traffic in opium should be established; an advisory

committee would assist the Council to work out agreements; a

permanent central bureau would superintend their application,

and could demand explanations from the governments of coun=

tries where the activity of the cartels appeared contrary to

these agreements, The Council of the League of Nations could

impose sanctions,

The author of a French memorandum (1) points out, how.
ever, het a control of this kind would be somewhat difficult

It would be hard to make fixed rules of control, to judge to

what extent selling prices were or were not reasonable, or

whether the profits from the monopoly were or were not lawful,

Such a judgment would presuppose hat ali the various activitic

of the enterprises had been taken into consideration, The a p-
plication of sanctions would be still more delicate, At the

present time nations would hardly. submit to international in.
tervention in their national policies, and still less in the
activities of private national groups. Several authors of
meworanda (2) Suggest a wethod which it appears. to them could
be carried out more easily: to increase the representation of
consumer countries and groups in the bodies responsible for the
management of international restrictive plans, 



Extension of the policy of non-discrimination

Another category of eventual international agreements

proposed in certain memoranda (1) suggests the extension of

the open-door, or rather, the non-differential system, The

authors usually suggest the applicationof. a system of econ-

omic equality to colonial territories. iccording to them,

the policy of non-discrimination should extend to the cus-

toms, fiscal and administrative systems applied to citizens

of different nationalities and to. the establishment of foreign

exploitation enterprises, Moreover, the abandonment of imperial

preference in colonial territories: would in all probability en-

able the dissatisfied countries to find new markets for their

manufactured goods,

However, the author of a French memorandum (2) points

out that such a solution would not necessarily be very effica-

cious. Even colonial territories under the open door regime are

often considerably affected by the commercial influence of the

metropolis; their monetary system is usually linked with that

of the mother country; loans are generally raised in the mother

country; the very nationality of the ‘agents and of the colonials

affects the current of trade, 1s regards the territories under

mandate, the majority of which enjoy the open door regime,

statistics (3) show that their largest trade is with the man-

datory nation, with two exceptions: British Cameroors and French

Togoland,

1s regards investments, the same non-discriminatory

system appears advisable to some authors. In this case it

would certainly bé necessary, as in the case of international

chartered companies, to obtain guarantees from the lenders,  
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An American nemorandun (1) insists that lenders must distin-
guish between the act of investment abroad and the desire for
political penetration, and agree to adjust the invested capi-
tal to the. national conditions of the country’ in which it isenployed, Diesous emorandum suggests agreements Clarifying
the clauses of international law regarding the rights of forei:
proprietors, and fixing both the 11143 $8 of such rights and

According to the French weuworanduu (2) already quoted,

territories would cause: certain reactions in the colonies, No

agreements, To 8008 advantages to other countries automatic.ally would .be to lose the Possibility of occupying a favourablePosition Tor negotiations, Lastly, the rapid development ofJapanese exports to the markets of Asia ‚and Africa during thepast few years has forced colonial territories Such as theDutch Indies, which Were traditionally free traders, to adoptrestrictive ieasures,

Sone authors consider that the extension of the opendoorsyste in the colonies would undoubtedly Meet with alrri..Culties and would have relatively little effect, Others considethat this solution would not only have important economic ad.



ТТТ. - Suggested general solutions for a return to freer

circulation of goods and capital

Many authors of memoranda consider that the solution
of the problem of raw materials is to be found in a complete
transformation of the present economic systems , in the aban-
donment of economic nationalism, and in the return to more
active circulation of goods and capital,

It is of Course impossible to return to a system of
complete laissez-faire, But a compromise is perhaps possible,
and the author of an international memorandum (1) speaks of
a policy of supervised economic expansion.

Factors favourable to the attenuation of protectionism ” 

Several authors insist on the fact that to-day con-
ditions seem favourable to a new evolution towards liberalism,
The author of an international memorandum (2) notes in the
first place that at the present moment certain factors are at
work in favour of the stability of exchange. In fact, many
debts have been reduced either by devaluation or by non-pay-
ment; an increased gold production has constituted new mone-
tary reserves and made possible a new expansion of credits;

monetary technique has improved; more frequent and more regular
relations between the central banks promise more harmonious

understanding; and lastly, the tripartite monetary agreementbetween
fhe United States, France and Great Britain has made it posse
ible to expect the maintenance of the balance of exchange not

only in the countries which have signed that agreement but for
all the nations, The lessening of the menace of monetary  

 



 

fluctuations, the relative-security wbich may result theres

from, may bring about the disappearance of an important ele-

ment in the development of-contemporary protectionism,

The author of the same memorandum (1) further points

out that the bad distribution of gold reserves in the world

is not only prejudicial to those who lack monetary reserves

and who waintain their balance of foreign payments artificial:

by controlling exchange or by restricting imports, but also to

those who have an abundance of gold, The rise in prices in

these latter countries may perhaps be an encouragement to pro-

duction, though probably only only a temporary one, and may

for a time permit an improvement of the standard of life; but

it presents all the dangers which accompany any excessive

expansion of credit,

Methods suggested

The author concludes therefore that means wust be

found to afford the countries which lack gold increased

possibilitiesof sales to those countries where prosperity is

increasing, This wovement of exportation would thus allow an

increase in the resources of the poor countries, and would at

the same time limit the rise of prices, to the advantage of

the mass of consumers, and would check dangerous tendencies

toward boom conditions. The policy of the United States of low

ering tariffs by bi-lateral treaties has already indicated

the path that should be followed, The author (2) also declares

that differential tariffs on the colonial markets must be sup-

pressed or reduced, and a flow of exportations from the poor

countries stimulated by the opening of credits for the equipme



of new countries. The increase of exports from the poor

countries would allow them to reconstitute their monetary

reserves; and the creditor nations would find, in the coun-

tries whose exports had increased, new possibilities for in-

vestments which would relieve the plethora of their own

monetary reserves,

At the same time, the nations to whom new markets

had been opened woùld have to be asked tc reform their econ-

omic policy. The differential and discriminatory practices

cf the Gerwan monetary system, export subsidies, clearing

agreements, would have to be abandoned and short term debts

mobilized,

The means of arriving at this result may vary. Ас-

cording to the author of the international memorandum (1)

Just referred to, the result could be obtained by new com

mercial agreeuents based on political reconciliations, Na-

tions having adopted the policy of the restriction of ex-

change should agree to stabilise their money at an invari-

able rate for all goods and for all other currencies, to

abandon export subsidies, and to resume payment of their debts

on a basis to be negotiated; whereas the creditor countries

would agree to open their export uarkets and even to give

financial assistance to mobilize the short tern debts and to

provide means of maintaining the stability of exchange,

The author of another international uecuorandum (2)

thinks that the development of comserce and international

credit between the countries which are still relatively free

econouically is the first thing to attempt. The group of the

tri-partite entente, which Belgiuw, Holland and Switzerland  
 



 
 

have now joined, uight serve as a nucleus for such an experi-

nent. À commercial policy similar to that practised for saue

time past by the American government might-be developed be-

tween these countries, Agreements including the most favoured

nation clause: and a preferential regime would apply only to

States having abolished all commercial restrictions between

them with the exception of customs duties, In addition, these

countries would settle the question of debts among themselves,

and the movement of long term capital could start again, But

these preferential agreements or these movements of capital

.would extend to restrictionist countries only in so far as

the latter agreed to abandon the control of exchange and the

exceptional restrictive differential measures which they had

adopted. Thus it would be possible to develop in a smaller
١

group of countries a new circulation of goods and capital; and
١

in addition,it would perhaps be easier to induce certain coun-

tries to give up autarchy,
٠

To be sure, even those who make such proposals do not

conceal the difficulties involved, On the one hand, political

agreements would undoubtedly have to accompany or precede these

economic agreements, And the desire for independence, the aims

of which are strategic as well as economic, would have to give

way before the desire for collaboration, Moreover, the diversi.

ty of social policies has caused the development in more than

one country of costly experiments which the governments think

they can realise only in a self-contained economy, Finally, it

1s doubtful whether the peoples who have made great sacrifices
in order to develop and organise sustems of autarchy will
readily consent” to reduce an industrial equipment intended for
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the production of substitutes and to abandon projects and

plans which they have arranged to carry out over a long

period of years.

Certain authors, then, do not consider that the econ.

omic problem of raw materials exists as such; difficulties

in the purchase of raw materials arise only through the devel-

ment cf dangerous’ systems of protectionism or autarchy; the

solution of the problem of raw materials must be found in the

abandonment of these systems and of the economic nationalism

which has allowed them tc develop, Others, whatever opinion

they may hold with regard to the new forms of protection or

restriction, believe that these measures are part and parcel of

systems the disappearance of which can hardly be looked for, in

any case in the near future; autarchy must be reckoned with,

and, within the framewcrk of these systems, solutions must be
‘

scught which will attenuate as far as possible the conflicts

which may arise,

A

But whatever solution is suggested, the majority of

the authors of memoranda agree that purely economic solutions

of the problem of raw materials are not sufficient, and that

political solutions must also be found, The author of an

American memorandum (1) says that the international problem

of raw materials is a problem of armaments, If governments

would confine themselves to raising the standard of life of

their peoples, conflicts with regard to raw materials would

be fow in number, The authors differ only in the degree of

importance they attribute to this aspect cf the question,

though they all admit that it is fundamental, Political in-

security is the very basis of the conflicts over raw materials.

 

 
 



The question of raw materials must be considered from another

point of view than as a preparation for war; that is an indis-

pensable condit. a for the realisation of peaceful change in

this domain,
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