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au Commentaire rédigé par le Rapporteur géréral, le Profes-

seur Maurice Bourcuin (Doc. K.26.1935) et à la lettre cir-

Gulaire de l'Institut (Cire. 85) : -

 

- QUESTIONS PREALAB [[——————————oيق

1. Nous ignorons si, dans l'état actuel de la Conférence,

il est possible de revenir sur la définition du sujet, mais en

tous cas il nous semble nécessaire de préciser, dès le début,

la portée que nous donnons à la question, et ceci précisément,

pour faciliter une interprétation commune.

L'exposé du sujet nous semble se prêter à certains

doutes, Il contient deux questions que l'on ne peut pas traiter



de la même manière et qui appartiennent A des domaines dif-

férents. D'une part, c'est l'accommodement ou la solution

pacifique des conflits internationaux, de l'autre, le règle-

ment des conflits internationaux dans le sens d'un ordre

"Juste", "équitable", "utile" ou "approprié", Les deux ques-

tions ne sont pas identiques. Le fait qu'un tel problème

Soit résolu d'une manière objective - en supposant que cela

soit possible - ne veut vas encore dire que les Etats se

conforment à ce règlement, En outre, il est problématique

que la possibilité d'un ordonnancement équitenle ou appro-

prié des choses puisse entraîner un peuple à se désister

de la force de son pouvoir belliqueux qui, pourtant, lui

rapporterait plus de bénéfices,

On ne doit done pas confondre le problème de la

solution pacifique d'un conflit avec la solution d'un pro-

blème, En effet il s'agit ou bien de l'accommodement paci-

fique d'un conflit qui est déjà éclaté - et dans ce cas, le

critérium pour la solution est principalement politique et

ne peut être connu scientifiquement - ou d'éviter une guerre

en tant qu'acte de violence, et dans ce deuxième cas, le

problème est principalement technique, ou, enfin, de l'or-

donnancement juste des relations internationales, et dans

cette dernière éventualité il n'y a pas de motif pour le

mettre en connexion avec celui du problème de la prévention

de la guerre ou de la solution vacifique des conflits. Ia

simple justice d'un ordre juridique n'a jamais empêché les

actes de violence des sujets qui y sont soumis et auxquels

la Justice ne suffisait pas,

La distinction entre ces deux questions contenues

dans le sujet est indispensable, si l'on ne veut pas rendre



impossible toute base commune de discussion scientifique.

Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de connexion entre

les guerres internationales et les problémes indiqués dans

le titre du sujet de la prochaine Conférence; mais si l'on

voulait discuter la façon d'ordonner ces questions le mieux

possible dans le but d'éviter une guerre, il ne faut pas se

faire d'illusions excessives, On rencontre la même difficulté

s'il s'agit cette fois de résoudre pacifiquement un conflit

aigu et si l'on cherche des critères objectifs pour son rè-

glement matériel. Pour cette raison, il est absolument néces-

saire que la prévention des actes de force internationaux ne

soit considérée sous aucun autre point de vue que celui qui

correspond à sa nature de problème technique de prévention

de guerre. D'autre part, la discussion des problèmes matériels

ne peut aboutir à des résultats profitables qu'en laissant de

côté l'aspect technique-politique et qu'en tâchant de parve-

nir à un ordonnancement objectif de matière. Il s'en suit

que nous croyons plus approprié l'exposé du thème suivant,

non pour changer le titre de la prochaine conférence, mais

plutôt comme une orientation dans le sens même des travaux,

Un ordonnancement international des conflits économi-

ques sociaux et territoriaux entre Etats est-il possible ?

Et dans le cas affirmatif, sous quelle forme ?

24 Nous considérons qu'avant toute étude de thèmes con-

crets les deux questions suivantes doivent être examinées :

a) "Les deux espèces de causes de guerre : les causes maté-

rielles et les causes psychologiques"; b) "La notion du

statu quo", puisqu'elle est la base logique du reste, De

cette étude on peut dégager la valeur exacte que pourrait



présenter le sujet de notre conférence: il en résulterait

peut-être que dans bien des conflits, les motifs invoqués

- nécessités d'exnansion pour résoudre le problème de sur-

population, nouveaux débouchés, ravitaillement en matières

premières, etc. - ne sont que le camouflage des vraies cau-

ses.- impérialisme, prestige, expansion pour elle-même. Un

examen des causes historiques des guerres nous ferait voir

que les facteurs purement psychologiques ont contribué à

faire naître des guerres dans une mesure plus considérable

qu'on ne le pense communément. L'intelligenée claire et la

détermination exacte de l'influence respective qu'ont exercé

ces deux causes sur la naissance des guerres, nous aidera

peut-être à séparer les véritables causes de l'inquiétude

actuelle de celles qui ne sont que fictives. Par ce procédé,

nous serons à mêms de rechercher, d'une part, des remèdes

scientifiques aux véritables causes matérielles des guerres,

et, d'autre part, d'éclairecir la nature véritable de ces

causes de guerres qui ne sont matérielles qu'en apparence et

qui, pour cette raison, ne se prêtent pas à des solutions

scientifiques proprement dites,

5. La "Federacion Espanola" désire qu'après réception de

toutes les réponses des Institutions des divers pays, on

procède à une limitation plus radicale des divers thèmes qui

feront l'objet de la prochaine Conférence, l'expérience

ayant démontré que l'éparpillement des thèmes rend impossi-

ble un véritable travail en profondeur.

II.- REPONSES AU QUESIIONNAIRS DE M, BONNET (C.L.44.1935).+
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1. Provisoirement, la "Federacion" voudrait étudier :



2.

a) Les deux espèces de causes de guerres : les
causes matérielles et les causes psychologiques,

b) La notion du statu quo,

c) L'uti possidetis juris dans les conflits terri-
toriaux d'Hispano-Amérigue.

d) Le statut international des émigrants.

e) La question de la double nationalité et des
apatrides,

f) Trois thèmes sur la population, la colonisation
et les matières premières non encore fixés,

g) Rapport sur la situation législative et juris-
prudentielle de ces problèmes en Espagne.

Elle désire voir inclure dans la liste finale les

thèmes suivants :

a) E, bet e du paragraphe antérieur,

b) Formes et buts d'une politique d'encouragement
de relations culturelles et economiques entre
les pays pauvres en colonies et leurs émigrants,
Importance de cette politique pour le problème
de l'assimilation.

с) Colonisation intérieure comme remède à la sur-
population,

d) Possibilité d'assurer le ravitaillement de matiè-
res premières aux pays qui en sont dépourvus
moyennant une participation de leurs capitaux
dans la mise en exploitation de nouveaux terri-
toires de production.

e) Possibilité d'un controle international de cer-
taines matières premières de production très loca-. ص - + , AN .lisée et qui sont d'intérét vital dans le cas-

G'une guerre,

Nous voudrions également voir traiter,

Par le groupe britannique :

a) La lutte contre le chOmage par une émigration
organisée,

a') L'expérience des efforts anglais.

Par les groupes suisse et autrichien :

a'!) L'émigration collective et individuelle des
suisses et des autrichiens,



Par le groups italien

b) Le thème b du précédent raragraphe N° 2,

Par le groupe dss Etats-Unis

e) l'expérience américaine des © nséquences politi-
ques d:s emprunts internationaux.

4. Nous croyons gue le probleme de la re-distribution

des mandats internationaux et des colonies se prête à une

étude en commun par plusieurs institutions nationales. En

outre, le Groupe Espagnol désirerait Etre en contact avec

le Groupe Américain, dans le cas où celui-ci ferait l'étu-

de de problèmes qui ont trait à l'Amérique-Hispanique.

Janvier 1936.
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CONFIRENCE PERMANENTEDES HAUTES ETUDES INTERNATIONALES—

LES PROCEDES IE RECLEMENT PACIFIQUE

  

EH CERTAINS PROBLEMES INTERNATIONAUX

( "PEACEFUL CHANGE" )

BFONSES AU COLLENTAIRE DU RAPPORTEUR GENERAL

L'Institut. international de Coopération intelleetuel-

le à l'honneur de communiquer aux Membres de la Conférence

permanente des Hautes Etudes Internationales la réponse sui-

vante recue de la

Federacionde Asociaciones Espanolas de
ástudios Internacionales, Madrid

au Commentaire rédigé par le Rapporteur géréral, le Profes-

seur Maurice Bourquin (Doc, K.26.1935) et à la lettre cir-

culaire de 1'Institut (dire, 65) : -

I,- QUESTIONS PREALABIES
2

1. Nous ignorons si, dans l'état actuel de la Sonféronse.

il est possible de revenir sur la définition du sujet, mais en

tous cas il nous semble nécessaire de rds: der, dès le début,

la portée que nous donnons à la question, et ceci précisément,

pour faciliter une interprétation commune. |

L'exposé du sujet nous semble se préter A certains

Coutes, Il contient deux questions que l'on ne peut pas traiter



de la même manière et qui appartiennent à des domaines dif-

férents. D'une part, c'est l'accommodement ou la solution

pacifique des conflits internationaux, de l'autre, le règle-

ment des conflits internationaux dans le sens d'un ordre

"Juste", "équitable", "utile" ou "аэргорг1 6", Les deux ques-

tions ne sont pas identiques: Le fait qu'un tel problème

Soit résolu d'une manière objective - en supposant que cela

soit possible - ne veut pas encore dire que les Etats se

conforment à ce règlement. En outre, il est problématique

que la possibilité d'un ordonnancement équitable ou appro-

prié des choses puisse entraîner un peuple à se désister

de la force de son pouvoir belliqueux qui, pourtant, lui

rapporterait plus de bénéfices;

On ne doit done pas confondre le problème de la

solution pacifique d'un conflit avec la solution d'un pro-

blème. En effet il s'agit ou vien de l'accommodement paci-

fique d'un conflit qui est déjà éclaté - et dans ce cas, le

critérium pour la solution est principalement politique et

ne peut être connu scientifiquement - ou d'éviter une guerre

en tant qu'acte de violence, et dans ce deuxième cas, le

problème est principalement technique, ou, enfin, de l'or-

Gonnancement juste des relations internationales, et dans

cette dernière éventualité il n'y a pas de motif pour le

mettre en connexion avec celui du probleme de la prévention

de 13 guerre ou de la solution vacifique des conflits, La

simple justice d'un ordre juridique n'a jamais empêché les

actes de violence des sujets oui y sont soumis et auxquels

la justice ne suffisait pas,

La distinction entre ces deux questions contenues

dans le sujet est indispensable, si l'on ne veut pas rendre



impossible toute base commune de discussion scientifique.

Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de connexion entre

les guerres internationales et les problémes indiqués dans

le titre du sujet de la prochaine Conférence; mais si l'on

voulait discuter la fagon d'ordonner ces questions le mieux

possible dans le but d'éviter une guerre, il ne faut раз se

faire d'illusions excessives, On rencontre la même difficulté

s'il s'agit cette fois de résoudre pacifiquement un conflit

aigu et si l'on cherche des critères objectifs pour son rè-

glement matériel. Pour cette raison, il est absolument néces-

saire que la prévention des actes de force internationaux ne

soit considérée sous aucun autre point de vue que celui qui

correspond à sa nature de problème technique de prévention

de guerre, D'autre part, la discussion des probttnés matériels

ne peut aboutir à des résultats profitables qu'en laissant de

côté l'aspect technique-politique et qu'en têchant de parve-

nir à un ordonnancement objectif de matière. Il s'en suit

que nous croyons plus approprié l'exposé du thème suivant,

non pour changer le titre de la prochaine conférence, mais

plutôt comme une orientation dans le sens même des travaux.

Un ordonnancement international des conflits économi-

ques sociaux et territoriaux entre Etats est-il possible ?

Et dans le cas affirmatif, sous quelle forme ?

2, Nous considérons qu'avant toute étude de thèmes con-

crets les deux questions suivantes doivent être examinées :

a) "Les deux espèces de causes de guerre : les causes maté-

rielles et les causes psychologiques”; b) "La notion du

 

statu quo", puisqu'elle est la base logique du reste. De

cette étude on peut dégager la valeur exacte que pourrait



présenter le sujet de notre conférence: il en résulterait

peut-être que dans bien des conflits, les motifs invoqués

- nécessités d'expansion pour résoudre le problème de sur-

population, nouveaux débouchés, ravitaillement en matières

premières, etc. - ne sont gue le camouflage des vraies cau-

ses.- impérialisme, prestige, expansicn pour elle-même. Un

examen des causes historiques des guerres nous ferait voir

que les facteurs purement psychologigues ont contribué à

faire naître des guerres dans une mesure plus considérable

qu'on ne le pense communément. L'intelligence claire et la

détermination exacte de l'influence respective qu'ont exercé

ces deux causes sur la naissance des guerres, nous aidera

peut-être à séparer les véritables causes de l'inquiétude

actuelle de celles qui ne sont que fictives. Par ce procédé,

nous serons à même de rechercher, d'une part, des remèdes

scientifiques aux véritables causes matérielles des guerres,

et, d'autre part, d'éclaireir la nature véritable de ces

causes de guerres qui ne sont matérielles qu'en apparence et

qui, pour cette raison, ne se prêtent pas à des solutions

scientifiques proprement dites,

5. La "Federacion Espanola" désire qu'après réception de

toutes les réponses des Institutions des divers pays, on

procède à une limitation plus radicale des divers thèmes qui

feront l'objet de la prochaine Conférence, l'expérience

ayant démontré que l'éparpillement des thèmes rend impossi-

ble un véritable travail en profondeur.
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II.- REPONSES AU QUESTIONNAIRE DE M. BONNET (C.L.44.195

l. Provisoirement, la "Federacion" voudrait étudier :



a) Les deux espèces de causes de guerres : les
causes matérielles et les causes psychologiques,

b) La notion du statu quo.

с) L'uti possidetis juris dans les conflits terri-
toriaux d'Hispano-Amérique,
 

d) Le statut international des émigrants.

e) La question de la dcuble nationalité et des
apatrides,

f) Trois thèmes sur la population, la colonisation
et les matières premières non encore fixés,

g) Rapport sur la situation législative et juris-
prudentielle de ces problèmes en Espagne.

2. Elle Gésire voir inclure dans la liste finale les

thèmes suivants :

а) a, bet c du paragraphe antérieur.

b) Formes et buts d'une politique d'encouragement
de relations culturelles et économiques entre
les pays pauvres en colonies et leurs émigrants,
Importance de cette politique pour le problème
de l'assimilation.

с) Colonisation intérieure comme remède à la sur-
population.

d) Possibilité d'assurer le ravitaillement de matiè-
res premières aux pays qui en sont dépourvus
moyennant une participation de leurs capitaux
dans la mise en exploitation de nouveaux terri-
toires de production.

e) Possibilité d'un contrôle international de cer-
taines matières premières de production très loca-

4 2 « , 0 A .lisée et qui sont d'intérêt vital dans le cas
G'une guerre,

5. Nous voudrions également voir traiter,

Par le groupe britannique :

a) La lutte contre le chômage par une émigration
organisée,

a') L'expérience des efforts anglais.

Par les groupes suisse et autrichien :

a'') L'émigration collective et individuelle des
suisses et des autrichiens,



4.

Par le groups Italien :

0) Le thème b du précédent D © = a 05
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Par le groupe des Etats-Unis :

с) l'expérience américaine des conséquences politi-
ques d:s emprunts internationaux.

Nous croyons que le ‘problème de la re-distribution

des mandats internationaux et des colonies se prête à une

étude en commun par plusieurs institutions nationales, En

outre, le Groupe Espagnol désirerait être en contact avec

le Groupe Américain, dans lc cas où celui-ci ferait l'étu-

de de problèmes oui ont trait à 1'Amérique-Hispanique.

Janvier 1936,
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PEACEFUL SOLUTION OF CERTAIN INTERNATIONAL PROBLEMS—...tem.estrsteensse

( "Peaceful Change" )

REPLIES TOTHE COMLENTARY BY THE GENERAL RAPPORTEUR

The International Institute of Intellectual Co-

operation has the honour to communicate to the Members of

the Internationsl Studies Conference the following reply

received from the ;

Federacion Ce asociaciones Tspanolas de Estudios
Internacionales, Madrid, $3%mee

   

to the Commentary drawn up by the Gensral Rapporteur, Pro-

fessor Maurice Bourquin (Doc. K.26.1935), and to the Insti-

tute's cireular letter (Cire. 85) :

(Translation)
————]_—][

I. PREVIOUS QUISIIONS :
—— i—саван

 

1. We do not know whether, at this stage, it is possible

to reconsider the definition of the subject, but, in any

case, we think it necessary to define, at the very outset,

the scope which we are giving to the question, such defini-

tion being given nrecisely to facilitate uniform interpret-

ation.



The enunciation of the subject is, in our opinion,

open to certain doubts. It involves two questions which can-

not be dealt with in th: same manner and which belong to two

different fields of study. Cn the one hand, we have the

adjustment or peaceful solution of international disputes,

and, on the other, the settlement of international disputes

in the sense of a "Aira, "equitable", "useful" or "appro-

priate" finding, The two questions are not identical, The

fact that such a problem may be solved objectively - assuming

this to be possible in practice - does not mean that the

States concerned accent this settlement, Furthermore, it is

doubtful whether the possibility of an equitable or appro-

priate regimentation of affairs can lead a nation to abandon

recourse to its bellicose power, which, however, would be

more profitable to it if it were exercised.

The question of the peaceful solution of a dispute,

therefore, must not be confused with the solving of a

problem, In fact, it is a matter either of the peaceful

adjustment of a dispute that has already arisen - in which

case the criterium governing the solution is chiefly

political and cannot be determined scientifically - or of

avoiding war as an act of violence, and in this second

case the problem is mostly technical; or, lastly, of ensur-

ing a fair regimentation of international relations, and in

this fhird alternative there is no reason for considering

it in connection with the problem of the prevention of war

or the peaceful solution of disputes. The mere fairness and

equity of a juridieal award have never prevented the com-

mitting of acts of violence by the persons subjected to it

anû for whom justice was itself insufficient,



In order not to invalidate any common basis for a
f,cicntific discussion, it is indispensable that a distinction(

should be mado be tween these two questions contained in the

subject for study, This does not mean that there is no con-

nexity between incerrational wars and the problems indicated

by the subject proposed for the next Conference; but if one

wished systematically to discuss these questions in the best

possible manner with a view to avoiding awar, no caxaggerat-

ed illusions muss be cherished. The same difficulty arises

when it is a question of finding a peaceful solution for an

acute Gispute anû when objective criteria are sought for its

material settlement, For this reason, it iz absolutely

essential that “he prevention of international acts of

violence should ve considered from no point of view other

than that which is compatible with its character as a technie-

al problem of cventing war, Moreover, the discussion of

material problams can lead to beneficial results only by

setting aside the technical-political aspect of the point at

issue and by endeavouring to arrive at an objective regiment-

ation of the subject, Consequently, we think the following

enunciation of the subject more appropriate and we submit it

not with a view to changing its title for the next Conference
but rather as a guide for the conduct of the proceedings :

Is an international feuimontkatton of economic, social

and. territorial disputes between States possible 2 If so, in

what form ¢

2. We think thet before any study of concrete themes is

undertaken the two following questions should be examined :

a) “Th: two categories of causes of War : material and



psychological ; b) "The notion of Status quo", since it

constitutes the logical basis of the remainder of the problem.

This study would make it possible to deduce the exact value

of the subject chosen for our Conference: it woulé perhaps be

found that in many disputes the reasons advanced - need for

expansion to solve ths problem of ovar-bopulation, to secure

new markets, supplies of raw materials, ete. - arc merely

a "camouflage" of the real 08102888 - imperialism, prestige,

expansion for its own sake. By examining the historical

causes of war, ws should sec that the purely psychological

factors have contributed to the cngendering of wars to a far

greater extent than is commonly supposed. A clear knowledge

and the exact determination of the influence respectively

exercised by these two causes on the outoreak of wars will

perhaps help us to separate the real causes of present

anxiety from those which are merely imaginary or fictitious.

By adopting this procedure, we shall be in a position to

seek, on the one hand, scientific remedies for the real and

material causes of war, and, on the other, to throw light on

the veritable nature of those causes which are only apparent-

ly material and which, for that reason, do not lend themselves

to scientific solutions properly so called.

5. The Federacion Espanola suggests that, when all the

replies from the institutions in the different countries have

been received, a more radical limitation of the various

subjects for the next Conference should be made, experience

having proved that a scattering of subjects renders exhaustive

and detailed investigation impossible.



 

II. REPLIZS TO TH. QUESTIONNAITE DisfTED BY Ц. BONNETAt e a

AI

Te
eeeese حملاب

ig. 7—ms

1.

>
Ge

Provisionally, the Federacion would like to study :

(a) The two categories of causes of war : material
and psychological.

(b) The notion of status
>. pea سيلا

( uo *

(e) Uti possidetisjuris in Spanish-American terri--املaiePc erraاسوي.

torial disputes.

 

(à) International status of migrants,

(e) The question of dual nationality and persons
without nationality.

(f) Three themes on population, colonisation and raw
materials, not yet chosen.

(g) Report or the legislative and Jurisprudential
situacion regarding these problems in Spain.

a
The Federacion would like to sce the following subjects

included in th: final list :

(a) а, b, and c, of the previous paragraph.

(5) Forms and aims of a policy for the promotion of
cultural and economic relations between countrics
posscssing few colonies and their emigrants, The
importance of this policy in regard to assimila-
tion.

(e) Interior colonisation as a remedy for over-
population,

(à) Possibility of ensuring supplies of raw materials
to countries having hone, in return for the invest-
ment of their capital in the development of new
productive territories,

(e) Possibility of instituting international control
for certain highly localised raw materials which
are of vital importance in the event of war,

We should also like to see the following points dis-

By the 3ritish Group :

a) The combating of unemployment by organised
emigration.



a') The experience acquired by British effortsin this sphere.

By the Swiss and Austrian Groups :ENREEEEaaах اهللاملاتنميا N—o —]———s»ee

al!) Collective and individual emigration from
switzerland “nd Austria,

By the Italian Group :ee veeaee

b) Point b of the above paragraph 2.

e) American experience of the political conse-
ل of international loans.

+. Je think that che problem of a re-allocation of

international mandates and colonies lends itself to a Joint

study by several national institutions, Furthermore, the

Spanish Group would lite tc co-onerate with the American
(* эуэGroup in the event of the latter taking up the study ofс $

problems concernine Spanish America,E

January 1936.
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INTERNATIONALSTUDIES CONFERENCE
  

PEACEFUL SOLUTION OF CERTAIN INT.RNATTONAL PROBLEMSsar.

 

( "Peaceful Change" )

REPLIES TO THE COMLENTARYBYmi GLNSRAL RAPPORTEUR—]]]————
 

 

‘The International Institute of Intellectual Co-

operation has the honour to communicate to the Members of

the International Studies Conference the following reply

received from the

Federacion de Asociaciones Ispanolas de Estudiosк сене re pd nt —

I

Aet—]
ميج

Internacionales, Madrid,
 

  

  

to the Commentary drawn up by ths General Rapporteur, Pro-

fessor Mauries Bourquin (Doe. K.26.1935), and to the Insti-

tute's circular letter (Cire. 85) :

(Translation)
en

I. PREVIOUSQUZSIIONS :
 

 

1. We م 20% know whether, at this stage, it is possible

to reconsider the definition of the subject, but, in any

case, we think it necessary to define, at the very outset,

the scope which we are giving to the question, such defini-

tion being given precisely to facilitate uniform interpret-

ation.



The enunciation of the subject is, in our opinion,

open to certain doubts. It involves two questions which can-

not be dealt with in th: same manner and which belong to two

difforent fields of study, On the onc hand, we have the

adjustment or peaceful solution of international disputes,
L)and, on the other, the settloment of international disputes

in the sense of a "fair", "equitable", "useful" or "appro-

priate" finding. The two questions are not identical. The

fact that such a problem may be solved objectively - assuming

this to be possible in vractice - does not mean that the

States concerned accept this settlement, Furthermore, it is

doubtful whether the possibility of an equitable or appro-

priate regimentation of affairs can lead a nation to abandon

recourse to its bellicose power, which, however, would be

more profitable to it if it were exercised.

The question of the neaceful solution of a dispute,

therefore, must not be confused with the solving of a

problem. In fact, it is a matter either of the peaceful

adjustment of a dispute that has already arisen - in which

case the criterium governing .the solution is chiefly

political and cannot be determined scientifically - Or OF

avoiding war as an act of violence, and in this second

case the problem is mostly technical; or, lastly, of ensur-

ing a fair regimentation of international relations, and in

this fhird alternative there is no reason for considering

it in connection with the problem of the prevention of war

or the peaceful solution of disputes, The mere fairness and

equity of a juridical award have ncver prevented the com-

mitting of acts of violence by the persons subjected to it

and for whom justice was itself insufficient.



In-oriar not to invalidate any common basis for a

scientific discussion, it is indispensable that a distinction

should be mad: between these two questions contained in the

subject for study. This does not mean that there is no con-

nexity between international wars aná the problems indicated

by the subject proposed for the next Conference; but if one

wished systematically to discuss these questions in the best

possible manner with a view to avoiding a war, no caxaggerat-

edTY muss be cherished. The same difficulty arises

when it is a quesvion of finding a peaceful solution for an

acute cispute and when objective criteria are sought for its

c
tmaterial settlement. For this reas„< 0 5 ‚ it is absolutely

essential that спе prevention of international acts of

violence should se considered from no point of view other

than that which is compatible with its character as a technic-

al problem of »>rcventing war, lloreover, the discussion of

material >roblams can lead to beneficial results only by

setting aside the technical-political aspect of the point at

issue ané by andeavourina to arrive at an objective regiment-

ation of the subject. Consequently, we think the following

enunciation of the subject more appropriate and we submit it

not with a view to changing its title for the next Conference

but rather as a guide for the conduct of the proceedings :

Is an international regimentation of economic, social

and territorial disputes between States possible т If sg, in

what form 9
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undertaken the two following questions should be examined :

a) “Th: two categories of causes of war : material and



psychological ; b) "The notion of status quo", since it

 

constitutes the logical basis of the remainder of the problem,

This study would make it possible to deduce the exact value

of the subject chosen for our Conference: it would perhaps be

found that in many disputes the reasons advanced - need for

expansion to solve the problem of Over-population, to secure

new markets, supplies of raw materials, ete. - arc merely

a "camouflage" of thé raal causes - imperialism, prestige,

expansion for its own закс. By examining the historical

causes of war, we should sec that the purely psychological

factors have contributed to the cngendering of wars to a far

greater extent than is commonly supposed, A clear knowledge

and the exact determination of the influence respectively

exercised by these two causes on the outoreak of wars will

perhaps help us to separate the real causes of present

anxiety from those which are merely imaginary or fictitious.

By adopting this procedure, we shall be in a position to

seek, on the one hand, scientific remedies for the real and

- material causes of war, and, on the other, to throw light on

the veritable nature of those Causes which are only apparent-

ly material and which, for that reason, do not lend themselves

to scientific solutions properly so called.

5. The FederacionEspanola suggests that, when all the

replies from the institutions in the different countries have

been received, a more radical limitation of the various

subjects for the next Conference Should be made, experience

having proved that a Scattering of subjects renders exhaustive

and detailed investigation impossible.
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1. Provisionally, the Federacion woul like to study :

  

(a) The two categories of causes of war : material
and psvchological.

(b) The notion of status quo.

(с) e poscidetisjuris in Spanish-american terri-me— eere

rial disputes.

(à) International status of migrants,

(e) The 10
tinas

=
Sttion of dual nationality and persons
nationality.

(f) Three themes on population, colonisation and raw
terials, not yet chosen.

(g) Report or the legislative and jurisprudential
situation regarding these problems in Spain.

2. The Federacion would like to sce the following subjects

included in ths final list -

(a) a, b, and ce, of the previous paragraph.

(5) Forms and aims of a policy for the promotion of
cultural and economic relations between connurios
possiesing few colonies and their iran The
importance of this policy in regard to as simila-
tion.

(e) Interior colonisation as a remedy for over-
population.

(4) Possibility of ensurine supplies of raw materials
to countries having none, in return for the invest-
ment of their capital in the development of new
productive territories,

(e) Possibi111ty of instituting international control
for certain highly localised raw materials which
are of vital importance in the event of war.

о. We should also like to see “he following points dis-

cussed :

 

By the 3ritishGroup :

a) The combatins of unemployment by organised
emigration,



a') The experiencepies by British efforts
in this sphere

3y_the Swiss and Austrian Groups :serres—eier
الفلا067

all) Collective and individual emigration from
Switzerland and Austria.

27theItalianGroup :
b) Point b of the above paragraph 3.

By the United States Group i
 

¢) american exnerience Of the political conse-
quences of international loans.

+. Je think that che sroblen of a re-allocation of

international mandates and colonies londs itself toa Joint

study by several natinuel institutions, Furthermore, the

Spanish Group would lire te co-operate with the American

Group in the event of the lattor taking up the study of

problems concerning Spanish America,

January 1936,


