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Ls Les auteurs ch rzés des trois études énumérées dans

la réponse norvégienne au commentaire du Rapporteur-Général

(Doet.‘ K.27.1935 Norvège) ont commencé leurs travaux et sont

actuellement en train de réunir la documentation nécessaire,

li, le Dr, Stmme se rendra à Dantzig et en Pologns vers
ee

la mi-mai pour faire certaines études sur place,

Ze La Commission norvégienne saisit cette occasion pour

énettre certaines considérations sur l'ensemble du programme

(a) Zlle aprrouv> tout-à-fait que ce programme vise à

faire élaborer en premier lisu ce qu'on pourrait appeler un

"catalogue raisonné et documenté" des problèmes de foud d'ordre

démographique, économicçut ct social, problèmes qui provoquent

ot pourront provoquer dircetom-nt ou indirectement, des

conflits entro los Etats, Co programme est si vaste et si

ambitisux qu'il est pormis ds couter qu'il puisse Être étudié

d'une manière complète au cours d'une période de moins de

doux ans. Clas? pourquoi la Commission norvégienne estime

qu'on doit faire une séluotion, en étudiant un certain nombre

do problèmes qui auraîcnt pour ainsi dire un caractère repré-

sontatif et typique. Ces problemes sélectionnés devraient par

contre être étudiés à fond 2% de tous les points de vus.

En choisi:sant les problèmes que la Commission norvé-

gisnne s'est proposée G'étudier sllc s'est inspirée de ces

considérations.

Par ls promicr sujz2t d'étude slle a voulu voir exami-

ner comment l'arrêt - ou la restriction - d'un débouché d'inm-

migration a réagi sur les conditions démographiques, sociales

ct économiques d'un pays d'émigration, la Norvège, particuliè-

romcnt intéressé à ce débouché.



Dans la seconde étude elle désirc faire examiner les

effets de la politiqus coloniale (le cas échéant ceux du

système des mandats) sur certains aspects do la vie économi-

que d'un pays, la Norvège, qui n'est pas lui-même pays colo-

nisateur.

Enfin, la troisième étude a pour but de faire étudier

par un expert national d'un pays désintéressé, certains as-

pects et conséquenccs économiques d'un remaniement territorial,

qui est jugé d'une manière très divergente par les deux par-

tics directement intéressées,

(b) Au sein de la Commission norvégienne l'opinion a

été émise que tout en roconnai ssant pleinement le bien-fondé

de la décision de la Jonférenes de se concentrer, au cours

de la première étape des travaux, sur l'élaboration de ce

qui a été appelé plus haut un "catalogue raisonné et docu-

menté" des problemes de fond, on ne devrait pas, méme au

cours de cette premier: étape, négliger les problèmes ju-

ridiques et de procédures soulevés par la question de "Peace-

ful Change", D'après cette conception les deux aspects, l'as-

pect de fond et l'aspect juridique, devraient être étudiés

conjointement.

On a objecté à cette manière de voir que le champ

d'études est si large qu'il cst douteux qu'on puisse le tra-

vailler avec profit au cours d'une seule période de deux ans,

si l'on devait étuâier les deux aspects en même temps. Il

est concevable, et même probable, que les procédures juridi-

ques de "Peaceful Change" doivent 2: re adaptées au caractère

spécial du problème d'espèce, selon qu'il s'agit d'un pro-

blème démographique ou d'un problème économique (matières

promières, par exemple), ete...
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«D'après cotte opinion la question se pose dc savoir

S'il ne scrait pas sage et indiqué de vouer entièrement une

première période d'étude à l'élaboration du "catalogue rai-

Aaa essonné", et réserver dès maintenant pour une seconde période

l'étude des problèmes de procédure juridique à la lumière
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@ fond, et qui auront été acquises au cours de la premièreC
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¿tape des études,
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