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Le Comité du Programme désigné par la Xéme réunion

administrative de la Conférence a adopté, pour le pro-

chain cycle d'étude de deux ans, le sujet suivant:
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LES POLITIQUES ECONOMIQUES ET LA PAIX

Réciprocité, Régionalisme et Autarcie dans

les politiques commerciales d'aujourd'hui;

leurlien avec le problème de la sécurité

nationale et leur effet sur les relations

économiques, financières et politiques

entre Etats.

Le Comité fut d'avis qu'il convenait d'attirer en

outre l'attention du Rapporteur Général et des liembres de

la Conférence sur la subdivision du sujet,proposée par

plusieurs Membres du Comité et reproduite ci-dessous:

(1)

(v)

(vi)

Les principaux facteurs déterminant la politique
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financière et comnercisle desdifférents pays.
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Leur lien avec le problème de la sécurité nationale.
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(a) dans un système de gécurité collective,

(b) dans un système de sécurité par voic d'alliance,

(c) dans un système de sécurité fondé sur les forces

nationales,

(d) dans un système mixte,
(e) dans un système d'isolement

Effets sur les relations économiques internationales.
——. —]——

  

Effets sur les relations financiéres internationales.

 

(a) rapports entre débiteurs et créanciers,
(b) nouveaux préts,
(c) crédits,
(d) accords de clearings, etc.e

Effets sur les relations politiques internationales.
—о

  

Les possibilités et les méthodes dc changement de

ces politiquesdans l'intérêt du maintien, del'or-
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genisation et de ia consolidation de la paix.
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On exprima l'opinion qu'il serait également souhaitablc de

préparer une bibliographie résumée sur le sujet.

Aussitôt que le Rapporteur Général aura été désigné, l'Ins-

qu'il se propose de prendre pour que soit’ immédiatement com-

mencée l'étude en commun du sujet choisi.

A
711 serait oxtrêmement wille à la fois pour le Rapporteur

Général et pour le Secrétariat, que les Membres de la Conférence

fissent connaître à l'Institut,le plus rapidement possible,

leurs commentaires et leurs suggestions sur le sujet choisi,

ainsi qu'un aperçu des travaux qu'ils onvisagent d'entreprendre
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a de propos.
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The Programme Committee set up by the Tenth Adminis-

trative Meeting of the International Studies Conference, adopted

the following subject for the Conference's next two-year period.

of study:

ECONOMIC POLICIES IN RELATION

TO WORLD PEACE

Reciprocity, regionalism and
self-sufficiency in commer-
cial policies in the modern

. „world: their relation to the
problem of national security
and their effect uponthe
economic, financial and pol-
itical relations between States.

The Committee further recommended that the following

suggested division of t he subject, under six mainheadings,

should be brought to the notice of the General Rapporteur and

of the Members of the Conference:

(i) The principal determinants of the financial and commer-

 

cial policies of the various countries

 

(ii) Relation to the problem of national security

ina system of collective security
in a system of security through alliances
in a system of security through national
preparedness
in a "mixed" system
in a system of isolation.

£
7

y
p
p

o
—

y
a
—

ح
ب


Ф
в
:

(iii) Effects upon international economic relations

(iv) Effects upon international financial relations

 

debdtor-creditor relationships
new lending
credits
clearing arrangements
etc.
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(v) Effects upon international political relations

(vi) The possibilities and methods of change in these pol-

icies in the interest of the maintenance, organisation

and consolidation of peace.

The opinion was expressed that it would also be desirable to

prepare a Select bibliography of the subject.

As soon as a General Rapporteur has teen appointed,

the Institute willcammunicate to the Members of the Conference

the steps which it Ls proposed So take to ensure the immediate

setting on foot of co-ordinated study of the subject selected.

It would be of the very greatest value both to the

‘General Rapporteur and to the Secretariat of the Conference, if

‘Members would communicate to the Institute at the earliest pos-

sible date their comments on the subject selected for study, and

an outline of the work they propose to undertake in connection

with it.
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Le Comité du Programme désigné par la Xéme réunion

administrative de la Conférence a adopté, pour le pro-

chain cycle d'étude de deux ans, le sujet suivant:

LES POLITIQUES ECONOMIQUES ETLA PAIX
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Réciprocité, Régionalisme et Autarcie dans

les politiques commerciales d'aujourd'hui;

leurlien avec le problème de la sécurité

nationale et leur effet sur les relations

économiques, financières et politiques

entre Etats,

Le Comité fut d'avis qu'il convenait d'attirer en

outre l'attention du Rapporteur Général et des Lembres de

la Conférence sur la subdivision du sujet,proposée par

plusieurs Membres du Comité et reproduite ci-dessous:

Les principaux facteurs déterminant la politique
—

financière et commercisle desdifférents pays.

 

Leur lien avec le problème de la sécurité nationale.

(a) dans un système de sécurité collective,

(b) dans un système de sécurité par voic d'alliance,

(c) dans un système de sécurité fondé sur les forces

nationales,

(4) dans un système mixte,
(e) dans un système d'isolement.

Effets sur les relationséconomiques internationales.
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Effets sur les relations financi res internationales-
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(a) rapports entre débiteurs et créanciers,

(b) nouveaux prêts,
(c) crédits,
(d) accords de clearings, etc.

Effets sur les relations politiques internationales.
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On exprima l'opinion qu'il serait également souhaitable de

préparer une bibliographie résumée sur le sujet.

Aussitdt que le Rapporteur Général aura été désigné, l'Ins-

titut communiquera aux Mombres de la Conférence les mesures

qu'il se propose de prendre pour que soit immédiatement com-

mencée l'étude en commun du sujet choisi.

11 serait oxtrámement utile ala fois pour le Rapporteur

Général et pour le Secrétariat, que les llembres de la Conférence

fissent connaître à l'Institut,le plus rapidement possible,

leurs commentaires et leurs suggestions sur le sujet choisi,

ainsi qu'un aperçu des travaux qu'ils envisagent d'entreprendre

à ce propos.
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The Programme Committee set up by the Tenth Adminis.

trative Meeting of the International Studies Conference, adopted

| the following subject for the: Conference's next two-year period

of study: |

ECONOMIC POLICIES IN RELATION

 

TO WORLD PEACE

Reciprocity, regionalism and
..Self+sufficieney in commer-
cial policies in the modern
world: their relation to the
problem of national security
and their effect upon the
economic, financial and pol-
itical relations between States.

The Committee further recommended that the following

suggested division of the subject, under six main headings,

should be brought to the notice of the General Rapporteur and

of the Members of “the Conference:

(i) The principal determinants of the financial and commer-

  

cial policies of the various countries

 

(ii) Relation to the problem of national security

) in à system of collective security
) in a system of security through alliances
) in a system of security through national
preparedness

) in a "mixed" system
) in a system of isolation.
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(111) Effects upon international economic relations

 

(iv) Effects upon international financial relations

 

debtor-creditor relationships

new lending

credits
clearing arrangements
etc.
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(v) Effects upon international political relations

(vi) The possibilities and methods of change in these pol-

icies in the interest of the maintenance, organisation >»

and consolidation of peace.

  

The apiniok vas expressed that it would also be desirable to

prepare a select bibliography of the subject.

As soon as a General Rapporteur has been appointed,

the Institute will communicate to the Members of the Conference

the steps which it is proposed to take to ensure the immediate

setting on foot of соотия тей SUIT ot the subject selected.

It would be of the very greatest value both to the

General Rapporteur and to the Secretariat of the Conference, if

Members would communicate to the Institute at the earliest pos-

sible date their comments on the subject selected for study, and

an outline of the work they propose to undertake in connection

with. 1%.






