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Note introductive

Une réunion du groupe international pour l'étude des pro-

blèmes dahubiens s'est-tenue à Vienne les 11 et 12 Décembre,

‘sur l'invitation de l'Osterreichisches Institut für Konjunktur-

forsthung. “

présidée par le

cherches de Gen

Les

Autriche

 

Bulgarie

 

Tchécoslovaquie

 

Hongrie

Roumanie:

Yougoslavie
ggmrEEE

Ont également pris part à la réunion :

de 12

в l'absence de Ll.

Professeur.Whitton,

D
v

Fondation Rockefeller et le

VS

Professeur Cscar MORGENSTERN,

Malcolm Davis, la réunion fut

directeur du Centre de re-

experts suivants étaient présents :

Directeur de

l'Osterreichisches Institut für Konjunktur-

forschunge

Professeur S. Z-GOROFF, Directeur Général

de la Direction générale de la Statistique,

Institut de Statistique des recherches éco-

nomiques àl'Université d'Etat, Sofia.

Dr. Léopold SAUVER, Chef de Section de 1'0f-

fice des statistiques de la République tché-

coslowvaque, Prague.

Professeur W. HELLER, Seminar fiir Volkswirt-

senaftslehre Finanzwissenschaft, Univer-

sité technique, Budapest, assisté au Dr.

Kalman de BUDAY.

Dr. aurelju T., POPESOU, Inspecteur des Fon-

dations-royales ancien Secrétaire général

au Ministère de l'Industrie et du Commerce,

Secrétaire de la Section économique de l'Ins-

titutul Social Roman, Bucarest.

Professeur A. YOVANOVITCH, Directeur de

l'Institut d'Economie Nationale, Université
de Belgrade.

ب?

Me Toy BeKITTREIDGE,

ProfesseuriiË.e VOLGELIN, Se-

crétaire de la Commission autrichienne de ecordinatiron des Etudes

internationales



MM. Henri Bonnet, Directeur de l'Institut international

de Coopération intellectuelle, Leo Gross, Secrétaire et Carl

Major Wright, Secrétaire Rapporteur pour l'étude des problèmes

danubiens, étaient également présents.

La documentation préparatoire qui servait de base à la dis-

cussion consistait en un Rapport d'ensemble (K,76,1936), pré-
4

paré par le Secrétaire Rapporteur,
»

La réunion fut ouverte par un compte-rendu donné par les

experts des travaux qu'ils avaient accomplis.

Plusieurs Atento eux avaient anvorté une documentation
x

»

supplémentaire. En ce qui concerne les sections restant à étu-

dier du Plan d’EEtude(1) des dates précises furent fixées pour

l'achèvement des rapports. L'état actuel des travaux est donc

le suivant:

اي.

Autriche в Л, Chronologie achevée. .

Be Statistiques du Commerce extérieur.
, | sections dele, Ae iVo, Dale, Bells,

nchevées. Le reste sera terminé au dé-
but du mois de Janvier

Ce Prix, A terminer pour le milieu du mois

de Février.

Bulgarie S$ As Chronologie achevée.
.

B, Statisques du Commerce extérieur. Âche=
vées à l'exception de la section aeiie

1 ‚ .C, Prix, Sections l-4, 6-9, 11, 12, achevées.

Tchécoslovaquie : A Chronologie achevée, Des détails supplé-
mentaires seront terminés. dans une se-

maine (traduction anglaise ou française
à la fin du mois de Janvier)

Be Statistiques du Commerce extérieur. Ache-
véés'à'l'exéeption de la section deii.

 

(1) Voir Plan d'Etude adopté par le Groupe international à se
1e réunion (K. 49.1936)



Ce Prix. Toutes les données qui s'y rappor-

tent seront publiées dans le courant de

la semaine prochaine dans l'une des pu-

blications de l'Office .tchécoslovaque de

Statistique.

e
w

;

Hongrie * Le Chronologie. Achevée; néanmoins quelques

: informations supplémentaires scront don-

nées ultérieurement.

B. Statistiques du Commerce extérieur.ichevées,

Ce Prix. A terminer à la fin du mois de Jan-

Yier.

Roumanie ¢ Ad Chronologie terminée, à l'exception des
Sections 1) politique agricole, 3) politi-
que des transports par air et par eau. 6)
politique commerciale (section sur les tas

. rifs), 9) politique générale et évènements
historiques. Toutes ces sections seront

, achevées avant le ler Janvier.

B, Statistiques du Commerce extérieur. Seront
terminées à la fin du mois de Janvier,

С. Prix. M. POPESCU doute de la possibilité
d'accomplir un travail scientifiquement sae

ti.faisant sur cette ssction du programmes

Yougoslavie : Ae Chrcnologie. Achevée. Un exemplaire en sera

: envoyé au Secrétaire-Rapporteur dès qu'il

ser: ronéoté, car fusqu'à présent il n'en
existe qu'un seul exemplaire

В, Statistiques du Commerce extérieur. Ache-

vées à l'excoption de 1n section a,ûîx.

С. Prix. Scâtion 14 Trecue., Les autres sec.
tions seront terminées avant la fin du
mois de Janvier,

Le Secrétaire-Rapporteur n'a pas encore regu l'inter-

prégation de la documentation statistique recueillie, que

les groupes nationaux s'étaient chargés d'envoyer à l'Institut

international de coopération intellectuelle sous forme de rap-

porte



III. Chronologie : méthode de compilation et

forme de présentation.

Il était déonvenu que les experts devraient donner

pour leurs chronologies nationales un clair exposé ; 1) de

la source de la documentation employée pour la compilation

de la chronologie, 2) du principe suivi pour le choix des

données contenues dans la chronologie, 3) du principe suivi

quant au choix de la date à laquelle les évènements, lois,

etc... ont été donnés (date de signature, date d'entrée en

vigueur)i 11 fut également décidé que dans le cas d'évènements

importants, la date de signature et la date d'entrée en vi-

gueur devraient toutes deux être données, surtout lorsque l'in

tervalle entre les deux dates est considérable.

Les chronologies pourront être publiées par 1'Insti-

tut international de Coopération intellectuelle avant ia ré-

union de la Conférence des Hautes Etudes Internationales, au

cours de l'été 1937.

Quant à la langue de publication, l'Institut a été lais-

sé libre de décider si les chronologies devraient être publiées

en Anglais ou en Français, ou peut-être quelques unes en An-

glais et d'autres en Français.

Il fut convenu que les experts devraient envoyer leurs

chrohologies avant le 31 décembre 1936.

Le Secrétaire-Rapporteur s'est chargé de préparer les

chronologies pour l'impression, pour le ler Mars, 1957, à

condition que les experts les lui envoient avant le ler jan-

vier 1937.
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Il fut admis que les .experts devralent présenter les

chronologies sous la forme qui leur. conviendrait le mieux,

Le Secrétaire-Rapporteur devrait alors régler par correspon-

dance avec les experts les différences qu'il pourrait y avoir

entre les chronologies nationales, autres.que celles relatives

aux principes de compilation.

11 fut générolement reconnu qu'un commentaire détaillé

des données était particulièrement important dans les cas où

la législation et 1n source de documentation n'étaient publiées

qu'en une langue nationale difficilement accessible aux ex-

perts étrangers; dans les autres cas une simple référence à la

source serait suffisante

Statistiquesdu Commerce extérieur.

 

 

Les experts se sont engagés à donner tous les commen-

: en + . a

taires sur l'origine et La nature des statistiqA.
ues, la méthode

de compilation, etc... que le Secrétaire-Rapporteur leur avait

demandés aux pages 5 et 6 de son Rapport d'ensemble (K.76,1936),

Afin de faciliter lc travail des exports, le Socrétaire-Rap-

porteur a indiqué que ces informations, jusqu'à l'année 1986,

étaient publiées dans le Memorandum de la Société dos Nations

sur le Commerce international et les balances dc payement,

1912-26, volume 2, Genève 1928, Dans les cas où los experts

n'auraient pas encore donné d'information complète, il seraît

suffisant de mettre à jour la dernière information.

М, Popescu a indiqué 1'importance do lo contrebande dans

lc commerce cxtéricur dc tous les pays du Danube, Lo Sccrétairc

Rannorteur serait hoursux d'avoir des chiffros oui pourraient

-

l'aider a sc former unc opinion quantitative à ce sujet.



aeli. Valour quantum à des prix déterminés

En ce qui concerne les articles individuels du commercc

. extéricur, le Scecrétaire-Rapporteur a expliqué dans quel but

les indices quantum étaient compilés. Il a mentionné qu'ils

constituaient la soule méthodé satisfaisante de détorminer dans

quelle mesure un certain changement général dans la valeur des

exportations (importations) est le résultat d'un changement

dans les prix des produits exportés (produits importés) ou d'un

changement dans la quantité des marchandises importées, Le

Professeur ‘Zagoroff a trouvé que ‘des méthodes différentes don-

neraient des résultats différents si la composition du commerce

était changée et c'ost pourquoi il a suggéré que les experts

dussent présentor au lieu d'un index quantum une table donnant

le développement quantitatif du commerce oxtérieur dans un pe-

tit nombre de produits importants pour lesquels on pourrait voir

le changement. Le Socrétaire-Rapporteur a indiqué que si une

compilation était faite selon la méthode d) et une autre selon

la méthode c), lc rapport entre les indices calculés selon ces

deux méthodes, donneraît, pour n'importe quelle année, une ex-

pression mathématique de grande valeur en ce qui concerne la

vitesse du changement dans la composition du commerce depuis

l'année de base jusqu'à l'année en question, Le Professeur

Heller a indiqué qu'il avait été convenu au cours de la réunion

du mois de mars de faire la compilation a.ii, et que le travail

avait été déja accompli pour la Hongrie, c'est-à-dire, année de

base fixe ot éléments de pondération variables, ce, qui avait été

utilisé dans lc cas de la Hongrie, et il promit d'écrire un mé-

moire sur la méthode et la façon dont les difficultés techniques

avaient été surmontécs.



Il a été ensuite convenu d'appliquer la méthode с)

dans tous les pays.

a. 111. Taux et méthodes de conversion.

Le Secrétaire-Rapporteur a insisté sur l'importance

qu'il y avait À recevoir des experts un exposé clair et com

plet sur les taux de conversion appliqués ct la méthode de

conversion.

Il est apparu de la discussion qui suivit qu'il était

doutoux que les chiffres des valeurs purliés oes dernières

années fussunt d'une grande signification, parce qu'en de

nombreux cas on ne connaît ni à quels prix les articles a-

vaient été inclus, ni quelle attitude avait été adoptée par

les compilateurs de statistiques nationales vis-à-vis des

primes d'exportation, etc.

Le Scerétaire-Rapporteur a déclaré que ce fait ren-

forçait la nécéssité d'un exposé détaillé expliquant ce que

représontent les chiffres et la façon dont ils ont été compi-

lés. Il serait particulièrement important d'avoir des indica-

“

tions dans les cas ou ces chiffres seraient incertainse
a

(2) Dans cet article du Programme Minimum il fut con-
es iF . ,

venu qu'une liste minima uniforme serait adoptée en ce qui

concerne les produits de tous les pays; il y serait ajouté

une liste spéciale des produits représcntant plus de 3% de la

valeur des marchandiscs importées et exportées au cours de

l'une des années de la période examinée.

(3) Cet article du Programme Minimun se phe au déve-

loppement du commerce extérieur : a) des pays industriels

‘entre eux; b) des pays industriels avec les pays agricoles; et

с) des pays agricoles entre eux



Le Professeur Zagoroff a indiqué quc dans certains cas

les chiffres peuvent être importants en tant qu'indication de

la valeur minima du commerce extérieur.

Toutes les fois qu'une indication de cette*nature pour-

rait être donnée, cela devrait être fait.

be ii. (1) Il a été prévu dans le Programme Minimum

qu'un index quantum devrait être établi pour chacune des clas-

sifications de Bruxelles, mais comme tous les experts, à l'ex-

ception (x) du Professeur Heller, avaient établi des indices

quantité, il fut convenu que les indices quantumct. los indices

quantité devraiont être établis en :même temps.

Cs 12) TL & été convenu que 1a classification de

Bruxelles devrait servir de base au choix des prodults compris

dans chaque article. On demande, par conséquent, aux experts

de bien vouloir indiquer dans la liste de Bruxelles les nombres

des produits compris dans chaque article.

Oe Iv, 13) Quant à се paragraphe, il a été décidé que

l'4utriche et la Tchécoslovaquie devraient être considérées

comme des pays industrialisés et les quatre autres comme des

pays agricoles.

1. 11. Commerce de Transit. Le Secrétaire-Rapporteur

 

a indiqué que le seul moyen de déterminer l'étendue exacte du

commerce de transit total d'un certain pays À, est de partir

du prix des produits achetés dans ce pays par tous les autres

pays, et d'en déduire le prix des produits originaires du

pays À. : |

Malheureusement très peu de pays distinguent dans leurs

statistiques des importations entre pays de consignation et

 

 — — — ——

x) Voir l'article suivant du Programme Minimum: Un index quantum

pour chacun des groupes suivants (base 1925-27): Matiéres pre-
mières, produits alimentaires, articles ouvrés et semi-ouvrés,
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pays d'origine. Par conséquent, cette méthode ne peut encore

м

être généralement appliquée.”

Il ost donc seulement possible, par cette méthode, de

déterminer le commerce de transit du pays A, dans les pays

qui font la distinction ci-dessus. {1)

Il est, cépendant, également possible de déterminer

le commerce de transit du pays À en ce qui concerne les pro-

duits qui par lcur nature ne peuvent être originaires du pays

A, car l'exportätion totale de tels articles constitue natu-

rellement le commerce de transit. (2)
#

Ye Prix

 

‘

 

 

Année de Base. En ce qui concerne le choix de l'année

de base, les experts ont trouvé que, pour des raisons théoriques,

l'année 1927 était préférable, mais que, par suite de l'état

avancé du calcul des indices des prix sur une base 1926 dans

plusieurs pays, il valait mieux prendre comme base l'année

1926,

Calcul des indices. Etant donné les difficultés
Dees

 

inhérentes à un tel calcul, et le fait que le plus grand

nombre des indices avec lesquels opèrent les experts couvrent

presque toutes les sections du ‘système économique, les experts

ont corvenu de laisser les indices non pondérés ou non modifiés

a

dans les cas où un coefficient avait déjà été appliqué,

 

Is Tchécoslovaquie est le geul Pays Danubien qui a fait pen-

dant la période en question une ‘telle distinction. Le Canada,
le Danemark, la Finlande, la France, la Nouvelle-Zélande, la
Norvège et la Suède n'ont introduit cette distinetion que
ene ces derniéres années.

а
:

Une application de cette dernière méthode est décrite dans
l'article de Sven K. Stockman "Le Commerce de transit et son
action sur les importations de la Suède, avec référence spé=
ciale à'la Grande Bretagne". Svenska Handelsbankens Index,
Nos 121, Janvier 1936, Vol, XI + Le

 

ممم
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Paragraphe 14. Etude des prix de trente produits.

En ce qui concerne les trente produits choisis, les

experts qui ne l'avaient pas encore fait, ont promis d'envoyer

au Secrétaire-Rapporteur une liste de toutes les différentes

qualités pour lesquelles des indications de prix pouvaient être

obtenues pour chacun des produits en question,

Le Secrétaire-Rapporteur a indiqué qu'il n'était pas

question d'utiliser ces trente produits pour la compilation

d'un index général, mais seulement comme base pour une étude

des prix individuels.

Il a été ensuite décidé que les experts devraient donner

le prix pour le mois: de novembre de chaqus année, s'il était

impossible ou trop difficile de fournir des indications pour

chaque mois de l'année,

VI. (1) Æn ce qui concerne cet article, le Secrétaire-

Rapporteur a indiqué que les statistiques du commerce qui avaient

été rassomblées ne pouvaient servir de base à une étude plus

poussée des conditions de la politique commerciale sans une

connaissance complète des systèmes commerciaux des pays danu-

biens. Comme la documentation existant dans ce domaine est tres

incomplète, le Secrétaire-Rapporteur a suggéré de préparer une

étude supplémentaire sur ces systèmes commerciaux.

Le Professeur Morgenstern était d'avis que ces systèmes

disparattraient de la même façon que cela s'est passé immédia-

tement après la guerre, et que lorsque nous serions revenus

à un système de libre échange, ces informations ne seraient pas

indispensables. Le Secrétaire-Rapporteur était d'avis que même

si un système de libre échange était naturellement préférable,

une étude qui ne s'occuperait pas des systèmes commerciaux
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existants serait de très peu de valeur car il n'y avait au-

cun signo que les divorses restrictions fussent abolies dans

un avenir prochain.

Il fut convenu que le Secrétaire-Rapporteur devrait

préparer des notes purement techmiques sur ce sujet, et qu'il

les enverralt aux experts pour vérification et critique.

VI. (2) Etude des Problèmes économiques dechacun des
rimsSawer 

 

Le Secrétaire-Rapporteur a déclaré que pour écrire un

‘rapport satisfaisant sur le commerce extérieur et le dévelop-

pement des prix dans les pays danubiens, il était nécessaire

d'avoir comme base les problèmes économiques fondamentaux de

chacun de ces pays, Ctest pourquoi il a suggéré qu'il prépare-

rait unc étude sur les problèmes écnmomiques essentiels de cha-

cun des six pays en question, Une étude-modèle sur la Bulgarie,

dans laquelle l'attention était particulièrement portée sur

une combinaison ne répondant pas à l'optimum du facteur produc-

tion, et les possibilités qu'il y avait à transformer la struc-

ture industrielle de façon que cette combinaison répondît da-

vantage à cet optimum, avait déjà été envoyée à l'Institut

International de Coopération Intellectuelle avant cette réunion.

Le Professeur Heller avait trouvé qu'une étude plus

approfondie de la structure économique serait nécessaire, mais

elle devrait être une étude entièrement quantitative du dé=

veloppement historique récent.

ММ, Sauer et Popescu étaient d'avis que si un pareil

travall pouvait 8tre fait il devrait 1'8tre par les groupes

natiomaux. respectifs.
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Le Professeur Morgenstern avait trouvé qu'une telle

étude dépasserait le programme primitif, Le Secrétaire-Rap-

porteur devrait êcrire le rapport final sur la base d'une

analyse des matériaux quantitatifs. Il devrait se borner à

quelques remarques sur la structure de chaque pays et ne rien

dire concernant les mesures à entreprendre, du moins, pas a-

vant que l'ensemble de l'étude quantitative ne soit terminé.

Le Professeur Morgenstern avait également indiqué que la

Section D du Plan Général (Doc.K.49,1936; p.6) prévoyait déja

unc étude de cette naturc. Si un travail de ce genre pouvait _

être acconpli actuellement, il devrait, d'après lui, être con-

fié aux Commissions nationales de coordination et non aux ex-

perts, membres de ces commissions générales.

Le Professeur Zagoroff a indiqué que l'étude sur la y

Bulgarie, donnait, d'aprés lui, une fidéle image de la situa-

tion stfucturelle économique en Bulgarie. Il a ensuite men-

tionné qu'il était possible que l'étude sur la Bulgarie fût

comparativement .plus facile à poursuivre que ne le serait celle

des cinqautres pays, du fait que l'Institut de statistique

des recherches économiques a récemment publié un livre sur la

structure économique sociale de l'agriculture bulgares

М. Kittredge a indiqué que ce qui était demandé du pré- :

sent comité, ctétait de faire un exposé clair et précis сопсег-

nant le développement économique de chacun de ces pays, et

c'est pourquoi il faudrait se borner à une présentation des

statistiques et à une explication des données quantitatives.

Le Professeur Morgenstern a suggéré que le Secrétaire-

Rapporteur devrait classer et analyser tous les plans danu-

biens en une sorte de tableau synoptique.



necessalrceL
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tLo Socrétaire-Rapporteur a dit qu'il

ans de>de fairo la distinction entre plans officiels et D

caractère puronent privé: les premièrs seuls pouvant être

pris en considération.

U
s

le Kittredge a également considéré qu'un résumé des plans

danubions serait utilo. Ce résumé devrait comprondre les dé-

cisions du Gouvernement quant aux plans formulés qui leur a-

vaiont été soumis, cet expliquer los attitudes des Gouvernements.

NM. Kittredge a observé que lc Secrétaire-Rapporteur avait deux

reH
efonctions distinctes: l'une consistant à servir de secréta

au présent comités; en cotte capacîté il devra faire un rapport

sur la base du travail national ainsi qu'un rapport sur le

travail scientifique du groupe; l'autre fonction étant celle

d'adjoint au Rapportour-Général; en cette dernière capacité

0il devra l'aidor on donnant un compte-rendu des rapports sur

les problèmes danubiens préparés pour la Conférence du règle-

mont pacifique des problèmes internationaux, non sculement par

les comités nationaux des Etats Danubiens, mais également par

les autres comités nationaux, tels que lc comité polonais ou

italien, qui travaillent sur cette question.

Le Président déclara on conclusion que le Secrétairc-

Rapporteur devrait préparer ce résumé des plans danubiens, Il

déclara en outre que si une étudo des problèmes économiques

de chaque pays danubion était faite, elle devrait être prépa-لأان

réc par les comités nationaux de la Conférence des Hautos

Etudes Intornationaless; de tels rapports sceraiont, copendant,

facultatifse

°°esSECEESEEE
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Note introductive

Une réunion -du groupe international pour l'étude des prom

blèmes dahubiens s'est tenue à Vienne les ll et 12 Décembre,

sur l'invitation de l'Osterreichisches Institut für Konjunktur-

forschung. En l'absence -de I(, Malcolm Davis, la réunion fut

présidée par le Professeur Whitton, directeur du Centre de re-

cherchés de Genève.

Les experts suivants étaient présents :

Professeur Cscar MORGENSTERN, Directeur de

1'Osterreichisches Institut fur Konjunktur-

forschung.

Autriche

 

v

Bulgarie : Professeur Se Z.GOROFF, Directeur Général

de la Direction générale de la: Statistique,

Institut de Statistique des recherches éco-

nomiques àl'Université d'Etat, Sofia.

 

Dr. Léopold SAUER, Chef de Section de l'Of-

fice des statistiques de la République tché-

coslovaque, Prague.

Tchécoslovaquie

 

 

Professeur W. HELLER, Seminar für Vòölkswirt-=-

schaftslehre und Fihanzwissenschaft, Univer-

sité technique, Budapest, assisté du Dr.
Kalman de BUDAY.

Hongrie е
е

+ » +

Roumani : Dr. Jureliu I. POPESCU, Inspecteur des Fon»

dations royales, aricien Secrétaire général’

au Ministère de l'Industrie et du 00116108 و

Secrétaire de la Section économique de 1'Ins-

titutul Social Roman, Bucarest.

lo

Yougoslavie : Professeur A. YOVANOVITCH, Directeur de

весом, l'Institut d'Economie Nationale, Université

de Belgrade.

Ont également pris part a 1d réunfon : M. Tracy BeKITTREDGE,

‘de la Fondation Rockefeller et le Professeurnf. VOLGELIN, Se-

crétaire de la Commission autrichienne de coordination des Etudes

internationales.

%
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MM. Henri Bonnet, Directeur de l'Institut international

de Coopération intellectuelle, Leo Gross, Secrétaire et Carl

“Major Wright, Secrétaire Rapporteur pour l'étude des problèmes

danubiens, étaient également présents.

La documentation préparatoire qui servait de base a la dis-

cussion consistait en un Rappont d'ensemble (K.76.1936), pré-

paré par le Secrétaire Rapporteur.

La réunion fut ouverte par un compte-rendu donné par les

experts des travaux qu'ils avaient accomplis.

Plusieurs d'entre euxavaient apporté une documentation

supplémentaire. En ce qui conoerne les sections restant à étu-

dier du Plan d’XEtude(1) des dates précises furent fixées pour

l'achèvement des rapports. L'état actuel des travaux est donc

le suivant:

{Autriche : A. Chrondlogie achevée.

Be Statistiques du Commerce extérieur.
sections aels, As ve, Dale, Bolle,

? nchevées. Le reste sera termine au dé-

but ‘du mois de Janvier

Ce Prix,-A terminer -pour le milieu du mois
de Février.

Bulgarie ° А, Chronologie achevée.

B, Statistiques du Commerce extérieur. Âche-

vées & l'exception de la section al.iie.

С. Prix, Sections 1-4, 6-9, 11, 12, achevées.

Ae Chronologie achevée, Des détails supplé-
mentaires seront terminés. dans une se-
maine (traduction anglaise ou française
à la fin du mois de Janvier)

Tchécoslovaquie

istiques du Commerce extérieur. Âche-

éés'à'l'exéeption de la section d.ii.

u
s

+

<
U o
F

o
A

  

(1) Voir Plan d'Etude adopté par le Groupe international a sa
1e réunion (K. 49.1936)



Hongrie

Roumanie

Yougoslavie

Ce Prix. Toutes-les.données qui s'y rappor-

‘tent ‘seront publiées- dans le courant dè

‘la“semaine prochaine dans l'une des pu-

blications de l'Office tchécoslovaque de

Statistique.

* Le Chronologie. Achevée; néanmoins quelques

informations supplémentaires seront don-

nées ultérieuremente

BP. Staitistiques du Commerce extérieur.Achevéese

C. Prix. À terminer à la fin du mois de Jan-

Viere

: Àe Chronologie terminée, à l'exception des
Sections 1) politique agricole, 3) politi-
gue des transports par air et par eau. 6)
politique commerciale (section sur les ta-

rifs), 9} politique— et évenements
historiques. Toutes ces sections seront

achevées avant le ler Tr

B. Statistiques du Commerce extérieur. Seront

erminées à la fin du mois de Janvier,

С. Prix. М. POPESCU doute de la possibilité

d'accomplir un travail scientifiquement so

tisfaisont sur cette soction du programme.

: А, Chronologie, Achevée. Un exemplaire en sera

envoyé cu Secrétaire-Ra‘pporteur dès qu'il

ser. ronéoté, car jusqu'à présent il n'en

xiste qu'un seul exemplaire.

В. Sta:tistiques du Commerce extérieur., Áche-

véss A l'exception de la section a.ii.

C. Prix. Sedtion 14 recue. Les autres sec-
tions seront terminées avant la fin du

mois de Janvier.

,»

Le Secrétaire-Rapporteur n'a pas encore regu l'inter-

prégation de la documentation statistique recueillie, que
,

les groupes nation s'étaient chargés d'envoyer à l'Institut

international de coopération intelloctuelle sous forme de rap-

porte



Chronologie : méthode de compilation et

forme de presen ation
III.     

 

.Il était gonvenu que les experts devraient donner

pour leurs chronologies nationales un clair exposé 3 1) de

la source de la documentation employée pour la compilation

с

de la chronologie, 2) du principe suivi pour le choix des

données contenugs dans la chronologie, 3) du principe suivi

quant au choix de la date à laquelle les évènements, lols,

etc... ont été donnés (date de signature, date d'entrée en
: в

vigueur). 11 fut également décidé que dans le cas d'évènements

importants, la date de signature et la date d'entrée en vi-

gueur devraient toutes deux Être données, surtout lorsque l'in

tervalle entre les deux dates est considérable.
‘

Les chronologies pourront être publiées par l'Insti-

tut international de Cocpération intellettuelle avant la ré-

union de la Conférence des Hautes Etudes Internationales, au

cours de l'été 1937. La
: ٠

Quant a la langue de publication, l'Institut a été lais-

sé libre Ue décider si les chronologies devraient être publiées

en Anglais ou en Français, ou peut-être‘ quelques unes en An-

glais et d'autres en Français. ;

Il fut convenu que les experts devraient envoyer leurs

chrohologies avant le 31 décembre 1936,

Le Secrétaire-Rapporteur s'est chargé de préparer les

chronologies pour l'impression, pour le ler Mars, 1937, à

condition que les experts les lui envoient avant le ler jan-

vier 1937,



11 fut aduis que les experts devraient présenter les

chronologies sous la forme qui leur conviendrait le mieux,

Le Secrétaire-Rapporteur devrait alors régler par correspon-

dance avec les experts les différences qu'il pourrait y avoir

entre les chronologies nationales, autres que celles relatives

aux principes de compilation.

Il fut générzlement reconnu qu'un commentaire détaillé

des données était Dartieuliörement important dans les cas où

la législation et la sourss de documentation n'étaient publiées

qu'en une langue nationale difficiloment accossiblo aux ex-

perts étrangers; dans les autres cas une simple référence à la

source serait suffisante

IV.Statistiquesdu Commerce extérieur.
au
 

 

Les experts se sont engagés à donner tous les commen-

aires sur l'origine et Ja nature des statistiques, la méthode

de compilation, etc... que le Secrétaire-Rapporteur leur avait

demandés aux pages 5 et 6 de son Rapport d'ensemble (К.76,1956),

Afin de faciliter lc travail des experts, le Socrétaire-Rap-

porteur a indiqué que ces informations, jusqu'à l'année 1986,

étaient publiées dans le Memorandum de la Société dos Nations

sur le Commerce international et les balances de payement,

1912-26, volume 2, Genève 1928. Dans los cas où los experts

n'auraient pas encore donné d'information complète, il serait

suffisant--de mettre à jour la dernière information,

Me .Poposcu =o indiqué 1'importanco de la contrebande dans

le commerce cxtéricur de tous les pays du Danube, Le Scerétalire

Rapportour scrait houreux d'avoir des chiffres qui pourraient

l'aider à so former unc opinion quantitative a ce sujet.



asii. Valour quantum à des prix déterminés

En co qui concerneles articles individuels du commerce

 

extérieur, le Sccrétaire-Rapporteur a expliqué dans quel but

lcs indices quantum étaient compilés, Il a mentionné qu'ils

constituaient la sculc méthode satisfaisante de déterminer dans

quelle mesure un certain changement général dans la valeur des

exportations (importations) est le résultat d'un changement

dans les prix des produits exportés (produits importés) ou d'un

changement dans la quantité des marchandises importées. Le

Professeur Zagoroff a trouvé que des méthodes différentes don-

neraient des résultats différents si la composition du commerce

était changée et c'est pourquoi il a suggéré que les experts

dussent présenter au lieu d'un index quantum une table donnant

le développement quantitatif du commerce extérieur dans un pe-

tit nombre de produits importants pour lesquels on pourrait voir

le changement. Le Sccrétaire-Rapporteur à indiqué que si une

compilation était faite selon la méthode d) et une autre selon

la méthode c), lc rapport entre les indices calculés selon. сев

deux méthodes, donnerait, pour n'importe quelle année, une ex-

pression mathématique de grande valeur en ce qui concerne la

vitesse du changoment dans la composition du commerce depuis

l'année de basc jusqu'à l'année en question. Le Professeur

Heller a indiqué qu'il avait été convenu au cours do la réunion

du mois de mars de faire la compilation a.ii, et que le travail

avait été déja accompli pour la Hóngrie, c'est-á-dire, année de

base fixe ct éléments de pondération variables, ce qui avait été

utilisé dans le cas de la Hongrie, et il promit d'écrire un mé-

moire sur la méthode et la façon dont les difficultés techniques

avaient été surmontécs..



Il a été ensuite convenu d'appliquer la méthode c)

dans tous les pays.

+

a. iii. Taux et méthodes de conversion.

Le Secrétaire-Rapporteur a insisté sur l'importance

qu'il y avait à recevoir des experts un oxposé clair et com

plet sur les taux de conversion appliqués ot la méthode de

conversion,

Il est apparu de la discussion qui suivit qu'il était

douteux que les chiffres des valeurs publiés oes dernières

années fussent d'une grande signification, parce qu'en de

nombreux cas on ne connaît ni à quels prix les articles a-

vaient été inclus, ni quelle attitude avait été adoptée par

les compilateurs de statistiques nationales vis-à-vis des

primes d'exportation, etc,

Le Secrétaire-Rapporteur a déclaré que ce fait ren-

forcait la nécéssité d'un exposé détaillé expliquant ce que

représentent les chiffres et la façon dont îls ont été compi-=

lés. Il serait particulièrement important d'avoir des indica-

tions dans les cas où ces chiffres seraient incertains.

(2) Dans cet article du Programme Minimum il fut con-

venu qu'une liste minima uniforme serait adoptée en ce qui

concerne les produits de tous les pays; il y serait ajouté

une liste spéciale des produits représentant plus de 3% de la

valeur des marchandises importées et exportées au cours de

l'une des années de la période examinée.

(3) Cet article du Programme Minimun se réfère au déve-

loppement du commerce extérieur : a) des pays industriels

entre eux;.b) des pays industriels avec les-pays-agricoles; et

с) des pays agricoles entre eux.



Le Professeur Zagoroff a indiqué que dans certains cas

les chiffres peuvent être importants en tant qu'indication de

la valeur minima du commerce extérieur.

Toutes les fois qu'une indication de cette nature pour-

rait être donnée, cela devrait être fait,

De il. (1) Il a 80683 dans le Programme Minimum

qu'un index quantum devrait &tre établi pour chacune des clas-

sifications de Bruxelles, mais comme tous les experts, à l'ex-

ception (x) du Professeur Heller, avaient établi des indices

quantité, il fut convenu que les indices quantumck. les indices

quantité devraiont-être établis en ;même temps.

с, (2) Il a été convenu que la classification de

Bruxelles devrait servir de base au choix des produits compris

dans chaque article. On demande, par conséquent, aux experts

de bien vouloir indiquer dans la*liste de Bruxelles les nombres

des produits compris dans chaque article,

©. Ive (3) Quant a ce paragraphe, il a été décidé que

l'Autriche et la Tchécoslovaquie devraient être considérées

comme des pays industrialisés et les quatre autres comme des

pays agricoles.

i. ii. Commerce de Transit. Le Secrétairs-Rapporteur

 

a indiqué que le seul moyen de déterminer l'étendue exacte du

comeros de transit total d'un certain pays A, est de partir

du prix des produits achetés dans ce pays par tous les autres

pays, et d'en déduire le prix des produits originaires du

pays A. I

Malheureusement très peu de pays distinguent dans leurs

statistiques des importations entre pays de consignation et

  

x) Voir l'article suivant du Programme Minimum: Un index quantum

pour chacun des groupes suivañts (base 1925-27): Matières pre-

mières, produits alimentaires, articles ouvrés et semi-ouvrés.
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pays d'origines Par conséquent, cette méthode ne peut encore

être généralement appliquées: … +...

Il est: donc seulement possible, par cette méthode, de

déterminer le commerce de transit du pays A, dans les pays

qui font la distinction ci-dessus. (1)

Il est, oependant, également possible de déterminer

le commerce, de transit du pays A en ce qui concerne les pro-

duits qui par lcur nature ne peuvent être originaires du pays

A, car l'exportation totale de tels articles constitue natu=

rellement le commerce de transit. (2)

.

 

Année de Base. En ce qui concerne le choix de l'année

de base, les experts ont trouvé qué, pour des raisons théoriques,

l'année 1927 était préférable, mais que, par suite de l'état

avancé du calcul des indices des prix sur une bage 1926 dans

plusieurs pays, il valait mieux prendre comme hase l'année

1926.

Caloul des indices. Etant donné les difficultés

  

inhérentes à un tel calcul, et le fait que le plus grand

nombre des indices avec lesquels opèrent los experts couvrent

pregque toutes les sections du systéme économique, les experts

ont convenu de laisser les indices non pondérés ou non modifiés

+ s : Pa . » . » a.“ A » . ”

dans les cas où un coefficient avait deja été appliquée

…

  

La Tchécoslovaquie est le seul Pays Danubien qui a fait pen-
dant la période en question une telle distinction. Le Canada,
le Danemark, la Finlande, la France, la Nouvelle-Zélande, la
Norvège et la Suède n'ont introduit cette distinction que
dans ces dernières années. ’

 

+

а
ime application de cette dernière méthode est décrite dans
l'article de Sven K. Stockman "Le Commerce de transit et son
action sur les inportations de la Suède, avec référence spé=-
ciale à'la Grande Bretagne". Svenska Handelsbankens Index,
Nos 121, Janvier 1936, Vol, ZT : لو
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Paragraphe 14. Etude des prix de trente produits.

En ce qui concerne les trente produits choisis, les

experts qui ne l'avaient pas encore fait, ont promis d'envoyer

au Secrétaire~Rapporteur une liste de toutes les différentes

qualités pour lesquelles des indications de prix pouvaient être

obtenues pour chacun des produits en question.

Le Secrétaire-Rapporteur a' indiqué qu'il n'était pas

question d'utiliser ces trente produits pour la compilation

d'un index général, mais.seulement comme base pour une étude

des prix individuels,

Il a été ensuite décidé queles experts devraient donner

le prix pour le mois de nowembre de chaque année, s'il était

impossible ou trop difficile de fournir des indications pour

chaque mois de l'année.

VI. (1) “En ce qui concerne cet article, le Secrétaire-

Rapporteur a indiqué que les statistiques du commerce qui avaient

été rassonblées ne pouvaient servir de base à une étude plus

poussée des conditions de la politique commerciale sans une

connaissance complète des systèmes commerciaux des pays danu-

biens. Comme la documentation existant dans ce domaîne est très

incomplète, le Secrétaire-Rapporteur a suggéré de préparer une

étude supplémentaire sur ces systèmes commerciaux.

Le Professeur Morgenstern était d'avis que ces systèmes

disparaîtraient de la même façon que cela s'est passé immédia-

tement après la guerre, et que lorsque nous serions revenus

à un système de libre échange, ces informations ne seraient pas

indispensables. Le Secrétaire-Rapporteur était d'avis que même

si un système de libre échange était naturellement préférable,

une étude qui ne s'occuperait pas des systèmes commerciaux
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existants serait de très peu de valeur car il n'y avait au-

cun signo que les diverses restrictions fussent abolies dans

un avenir prochain.

TIL fut convenu que le Secrétaire-Rapporteur devrait

préparer des notes purement techniques sur ce sujet, et qu'il

les enverrait aux experts pour vérification et critique.

VI. (2) Etude des Problèmes économiques de chacun des

 

  

paysdanubiense

Le Secrétaire-Rapporteur a déclaré que pour écrire un

rapport satisfaisant sur le commerce extérieur et le dévelop-

pement des prix dans les pays danubiens, il était nécessaire

d'avoir. corme base les problèmes économiques fondamentaux de

chacun de ces pays. C'est pourquoi il a suggéré qu'il prépare=-

rait uno étude sur les problèmes écnmomiques essentiels de cha

cun des six pays en question, Une étude-modèle sur la Bulgarie,

dans laquelle l'attention était particulièrement portée sur

une combinaison ne répondant pas a l'optimum du facteur produc-

tion, et les possibilités qu'il y avait à transformer la struc-

ture industrielle de façon que cette combinaison répondit da-

vantage a cet optimum, avait déjà été envoyée à l'Institut

International de Coopération Intellectuelle avant cette réunion.

Le Professeur Heller avait trouvé qu'une étude plus

approfondie de la structure économique serait nécessaire, mais

elle devrait être une étude entièrement quantitative du dé

veloppement historique récent.

ММ, Sauer et Popescu étaient d'avis que si un pareil

travail pouvait être fait il devrait l'être par les groupes

nationaux respectifs.



Le Professeur Morgenstern avait trouvé qu'une telle

étude dépasserait le programme primitif, Le Secrétaire-Rap-

porteur devrait écrire le rapport fimal sur la base d'une

analyse des matériaux quantitatifs. Il devrait se borner à

quelques remarques sur la structure de chaque pays et ne rien

dire concernant les mesures à entreprendre, du moins, pas a-

vant que l'ensemble de l'étude quantitative ne soit terminé.

Le Professeur Morgenstern avait également indiqué que la

Section D du Plan Général (Doc.K.49,1936; D-6) prévoyait déjà

une étude de cette nature. Si un travail de ce genre pouvait _

être accompli actuellement, il devrait, d'après lui, être con-

fié aux Commissions nationales de coordination et non aux ex-

perts, membres de ces commissions générales,

Le Professeur Zagoroff a indiqué que l'étude sur la :

Bulgarie, donnait, d'après lui, -une fidèle image de la situa-

tion stfueturelle économique en Bulgarie. Il a ensuite men-

tionné qu'il était possible que l'étude sur la Bulgarie fût

comparativement plus facile à poursuivre que ne le serait celle

des cinq autres- pays, du fait que l'Institut de statistique

des recherches économiques a récemment publié un livre sur la

structure économique sociale de l'agriculture bulgaree

M. Kittredge a indiqué que ce qui était demandé qu pré- 0

sent comité, ctétait de faire un exposé clair et précis сопсег-

nant le développement économique de chacun de ces pays, et

c'est pourquoi il faudrait se borner à unc présentation des

statistiques et à une, explication. des données quantitatives.

Le Professeur’ Morgenstern a suggéréque le Secrétaire-

Rapporteur © devrait classer et analyser tous les plans danu=

biens en une sorte de tableau synoptique.



Le Socrétaire-Rapporteur a dit qu'il était nécessaire

do fairo la distinction entre plans officiels et plans de

A
Y

©caractère puroment privé; les premièrs seuls pouvant être

pris en considération.

H
A

= a

«3Kittrodgo a également considéré qu'un résumé des plans

danubions serait utilc. Ce résumé devrait comprendre les dé-

cisions du Gouvernement quant aux plans formulés qui leur a-

vaiont été soumis, ct expliquer lcs attitudes des Gouvernements

a

NM. Kittrodge a observé que lc Secrétairce-Rapportceur avait deux

onctions distinctes: l'une consistant à servir de secrétaire

au présent comité; en cotto capacité il devra fairc un rapport

sur la base du travail national ainsi qu'un rapport sur le

travail soeientifique du groupe; l'autre fonction étant celle

d'adjoint au Raprortceur-Général; en cette dernière capacité

il devra ltaider en donnant un compto-rendu des rapports sur

les problèmes danubiens préparés pour la Conférence du règle-

mont pacifique des problèmes intornationaux, non seulement par

les comités nationaux des Etats Danubiens, mais également par

les autres comités nationaux, tels que lc comité polonais ou

italien, qui travaillent sur cette question. ;

Le Président déclara on conclusion que le Secrétaire-

Rapporteur devrait préparer ce résumé dos plans danubiens, Il

éclara en outre que si uno étudo des problèmes économiques

de chaque pays danubien était faite, elle devrait être prépa-

тёс par les comités nationaux de la Conférence des Hautes

Etudes Intornationales; de tels rapports seraient, copendant,

facultatifs.

mvm.
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IntroductoryNote
 

A Meeting of the International Group on Colonial

Problems wes held in Vienne on December 11th and 12th, on the

invitation of the Osterrsichisches Institut für Konjunktur-

forschung. In the absente of Mr. Malcolm Tavis, the chair was

taken by Professor Whitton, Director of the Geneva Research

 

Centre,

٠٠

The following experts were present:-

Austria : Professor Oscar MORGINSTTRY, Director of
TT Osterreichisches Institut für Konjunktur-

| for schung |

Bulgari: : Professor’ S. ZAGO20FF, 'ْ : ve
т т € val Diregtor of Statistics at: the

” Statistical Institute for Teonomic Research
мощение at the State University, Sofia.

Tr. Leopold SAUER, Head of Section of the
Statistical Office of the Czechoslovak Re-

public, Pregue.

Czechoslovakia
 

 

Hungary : Professor Ws HELLER, Seminar für Volkewirt-
"scheftslehre und Finanzwissenschaft, Techni-
cal University, Budepest, assisted by Dr.
Kalman de BUDAY. À

Roumanie. . : Dr. Aureliu I. POPZSCU, Inspector of the Royal
Foundetions, former Secretary General of the
Ministy of Industry.and Commerce, Secretary

: : of the Teonómie Section of the Institutul
Foto Rôman, Bucerest.

Professor A. YOVANOYITCH, Director of the In-
stitut d'Economie National, University of
Belgrade.

‘Yugoslavia

The meeting wes also attented by Ir. Tracy B. Kit-
+,

tredge of the Rockefeller Foundation, and Professor E. VOECELIN,
٠ ; wie : »

.S¢eretary of the Austrian Co-ordineting Committee for Interna-

ticnal Studies. :

: Monsieur Henri" BONNET, Director of the International
. +

Institute of Intellectual -Co-operation,-l[r. Lio Grass, Secretary

“
=
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and Mr, Carl Ma jor Wright, Secretary Rappor teur for the Danutian

Study, were elso present,

The preparatory documentation which served as basis

of discussion was a Survey of Studies,(£.75,1936). December 1936,

prepared by the Secretary Rapporteur.

The meeting was opened by the experts giving a review

of the work they had accomplished.

Several .of the exparts had brought additional material.

With regard to the remaining sections of the Plan of Study A

certain definite Antes for completion were given. The present

position of the work is, therefore:-

Austria : A. Chronology completed.

B. Foreign Trade Statistics. a.í, a.iv,
h.i, 0,11}, completed. The remaining
parts will be completed at the begin-
ning of January.

C. Prices. To be completed about the
middle of February,

Bulgaria

v
e A. Chronology completed.

B. Foreign Trade Statistics. Completed,

with the exception of section a.iis

C+ Prices: Sections 1-4, 6-9, 11, 18,
comple ted

Czechoslovakia : A. Chronology completed. Additional de-
| tails to be completed ‘in one week (Eng-

lish or Frenoh translation at the end

of January '!.

B. Foreign Trade Statistics. Completed,
with the exception of a.ii.

C. Priceg. All the relevant data will be

published in the course of the coming
week in one of the publicetions of the
Czechoslovak Statistical Office.

Hungary :. As Chronology. Completed, certain addi-
tional date will be given, however,

stir.

1) Reference ts to the Plan of Study adopted by the International

Croup at its first meeting (See K.49,1936).



В. Foreign Trede Statistics. Completed.

Ca Prices. To be completed by the end of
January.

Roumania : A. Chronology completed, with the exception
of section 1) Agricultural poliey, 3) Air
and Water Transport policy, 6) Commercisl
policy (section on tariffs), 9) General
policy and historical events. All these
sections will be completed before Jan-
uary lst. 4

B. Foreign Trade Statistics. Will be com-
pleted by the end of January.

C. Prices. Mr. Popescu doubted the pos-
sibility of making anything scientifi.
cally satisfactory on this Section of
the programme.

Yugoslavia ! Ay Chronology. Completed. À copy will
be forwarded to the Secretary Rapporteur
as soon as it hgs been typed, as so far
only one copy eXists.

B. Foreign Trade “Statistics. Completed,
with the exception of section Satin

C. Prices. Section 14 received. The re-
maining sections to be completed be-
fore the end of January.

The Sceretary Rapporteur has not yet received the

interpretation of the statistical meterial collected, which the

national groups have undertaken to furnish in the form of a re-

port to the International Institute of Intellectual Co-operation.
8

111. The Chronology: method of compilation and form
01 presentation.
A

 

It wes agreed that the experts should give for their

notional chronologies > cheat statement of +) She Souves mater-

sol used Sos the compilation ofthe chronology, 2) indication

of the principle follow in selzetion of the data included,

3) statement of ево резной рае followed witveerd to the choice

of the date under which events, laws, ete. were given (date of

signature, date of coming into force). It wks also decided that



in the ca se of important events, both the date of signature and

the date of coming into force should be given, more particular-

ly so when the period between the two dates wos considerable.

The chronologies may be published by the International

Institute of Intellectual Co-operation before the Meeting of the

International Studies Conference in the summer 1957.

With regard to the language of publication, it was

left to the discretion of the Institute whether th: chronolo-

gies sheuld be published in English or in French, or perhaps

some in English and some in French.

lt was arranged that the eXperts should bring the

ehronologies up to December 515%, 1936:

The Secretary Rapporteur undertook to have the chronol-

gies ready for printing by March lst, 1937, provided the experts

delivered them before January lst, 1937.

"+4 wesagreed thet the experts should present the chro-

nologies inthe way which was most convenient for them. The Sec-

retary Rapporteur should then by correspondence with the experts

errangé for the ruling out of any differences between the nation-

al chronolegies other than clearly stated differences in princi-

ples of compilationi

It was generelly understood that anextensive commen-

ну Ч the data wasTA important in cases where the

legislation and source material was published only in a natior-

al language which WES not easily accessible for foreign students,

otherwise a simple reference to the source would in many oases

1

“te sufficient.

IV. Fercign Trade Statistics:

 

The experts undertook to.give all the comments with

regard to the erigin and nature of the statistics, method of



compilation, etc., which the Secretary Rapporteur hed asked

for on pages 5 and 6 of his Survey of Studies, (Doc. K.76,

1936). In order to facilitate the work of the experts the

Secretary Rapporteur pointed out that this information up till

the year 1926was published in the League of Nations Memoran-

dum on International Trade and Balances of Payment, 1912-26,

volume 2, Geneva, 1928. In those cases where the experts had

no t-already given complete information, it would te sufficient

tr bring this information up to date.

Monsieur Fopescu pointed out the importance which

smuggling has in the foreign trade of. all Panubian countries.

The Secretary Rapporteur would be glad to have any figures

which may help to form a quentitetive opinion in this respect.

a.ii. Quantum value at fixed prices.- With regard to the

individual items of foreign trade the Secretary Rapporteur ex-

plained the purpose for which quantum indices are compiled.

He mentioned thet they ere the only satisfactory method to @е--

termine how far a certain general change in the value of ex-

ports (imports) is the result of a.change in prices of the ex-

port commodities (import commodities) or a change in the

amount of goods imported. Professor Zagaroff found that the

different methods would give differentresults if the compo-

sition of trade changed, and he, therefore, suggested that the

experts should present instead of the quantum index a table

giving the quantity development of the foreign trade in a few

important commodities from which it was possible to see the

shift. The Secretary Rapporteur pointed out that if a compi-

lation was made according to method d) and another according

to method ce) the relationship between the indices calculated

according te these two methods would for any year give an ex-



tremely valuable me thematical expression for the rate of change

in the composition of trade from the basie year until the year

in question. Professor Hcller stated that it had been agreed

at the meeting in March to meke the compilation a.ii, and that

the work had already been done for Hungary, that is, fixed basic

year and chenging weights, which had been used in the case of

Hungary, and promised to write a memorandum on the method and

the wey in which the technical difficulties have been overcome.

lt was then agreed to apply method c) in all the coun-

tries.

a.iii. Conversion rates and method of conversion.
Aaen nn ——]—]——e— er 

 

The Secretary Rapporteur stressed the importance of receiv-

ing from the experts a full and clear statement regarding the

conversion rates applied and the method of conversion.

It appesred from the following discussion thet it was

doubtful whether the value figures published in recent years

are of great significance, because in many cases it is not known

at whieh prices the individual items have been included, nor

. what attitude the compilers of the national statistics have

edopted with regard to export bounties, etc.

The Secretary Rapporteur stated that this emphasized

the indispensability of a detailed statement as to what the figures

represented and how they were compiled. It would le especially

valuable to have indications in those cases where the figuras were

unrcliable.

(2) In this item of the Minimum Programme itwas agreed

that a uniform minimum list shall be adopted of commodities for

all countries, plus a special list of those commodities repre-

senting more than 3% of the value of the imported and exported

“goods in any of the years under examination.



(3) This item of the Minimum Programme refers to foreign

trade development of (e) the industrial countries between

themselves; (bt) the industrial countries with agricultural

countries; and (с) the agricultural countries between them-

selves.

Professor Zagaroff pointed out treat in certain cases

the figures might be o? velue as indicating the minimum value

of the foreign trade. + 4

Whenever an indication ofthis nature could be given

it would also te valuatle.'

WI)eg Teer by the Minimum Programme that =

:guentum index should be established for each of the Brussels

classifications, tut as sll the experts, with the exception

of Professor Heller, had instead established quanti ty indices,

it was agreed that toth quantum indices and quantity indices

should be established. |

с. (2) It was agreed that the Brussels classification

should serve as tasisfor the selection of the commodities in-

cluded under each item. The experts are, therefore, asked to

state the numbers in the Brussels list of the commodities in-

eluded in each Зет

gsive{3} In respect of this осгостет в, it was decided thet

Austria end Czechoslovakia should be considered industrialized

countries and the four others seri oulbared countries.

iii Transit Trade, The Secretary Rapporteur pointed out

that tre only we y to de termine the exact magnitude of the total

transit trade proper ofa certain country À is from the value

©xaliيبول

(x) This refers to the following item cf the Minimum Programme:

A quantum index for each, of the following groups (1925-27

“gs bæsis): Raw Materials, Focdstuffs, Semi-manufactured

foods end Finished commodities.

 



of the commodities purchg sed in that country by allother cour-

tries to deduct the value of the commodities originating in coun-

try À.

Unfor tune tely very few countries in their import statis-

ties distinguish betweer country of consignment and country of

origin. Consequently, the method cannot yet find general appli-

cations ;

It is, therefore, by this method only possitle to de-

termine the country i's transit trade to those countries which

draw the above mentioned distinction. (ЗУ ость is, however, also

possible to determine the country A's transit trade in such com-

modities which ty their nature cannot originate in country A,

as ne turally the total export of such articles must te transit

(2)
Lo

trade,

Y. Prices.

Basic Year, In respect of the choice of basic year

 

the experts found that for theoretical reasons, 1927 was prefer.

able, but on account of the advanced stage which the computation

of the price indices on a 1926 basis had already reached in sev-

eral countries, it was generally agreed to take 1926 as rtasis.

Weighting. Considering thedifficulties involved in

providing the necessary besis for any form of weighting, and

the fact that the greater numter cf indices with which the experts

   

1) Czechoslovakia is the only Danutian country which during the

period in question has made such a distinction. Canada,

Tenmerk, Finland, France, New Zealend, Norway and Sweden have

only in recent years introduced the distinction.

£) An spplication of tlie latter method 1s described in Sven K.

Stockman's article "Transit trade as affecting imports to

Sweden, with special reference to Greet Britain," Svenska

Handelsbankens Index, No. 121, January 1936, Vol. XI: 1.



operate cover almost any section of the economic system, the

experts agreed tc leave the indices urweighted or unchanged

in those cases where weighting had already been applied.

Paragraph 14. Study of Prices of Thirty Commodities.

 

With regard to the thirty commodities chosen, the

experts who had not already done so, promised to send the

Secretary Rapporteur e list of all the different qualities

for which price data was obtainable for ezch of the commodi-

ies in question« ض

. The Secretary Rapporteur pointed out thet 1t was not

the intention to use these thirty commodities for the compi-

lation of a general index but only es a basis for a study of

individual prices.

It was further decided that the experts should give

the price for the month of November of stich year, if it was

found impossible or too laborious a task to supply deta for

each month of the year.

VI. (1) With regard to this item, the Sccretary

Rapporteur pointed out that the trade statistics collected

could not serve as atasis for a further study of the condi-

tions of commercial policy without a complete knowledge of

the trading systems of the Danubian countries. As the exist-

ing literature on the subject is very incomplete, the Secre-

tery Rapporteur suggested that he should prepare a supplemen-

tary study on these trading systems.

Professor Morgenstern was of the opinion that these

systems would disappear in the same way as immediately after

the war, and when We returned to’a free trade system this in-

formation would not be indispensstle. The Secretary Rapporteur

was of the opinion that even if a free trade system naturally
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would be vreferable a Shy which aid not pay regard to the ex-

isting trading systems would be of very little value as there

are no signs that the various restrictions will be abolished

in the near future.

It was agreed that the Secretary Rapporteur should

prepare purely technical notes on this subject which should be

sent to the experts for verification and criticism.

VI. (2) Study of the Economie Problems of each of the

 

Tamubian countries.

 

The Secretary Zapporteur stated that in order to write

a satisfactory report on the foreign trade and price develop-

ment of the Danutian countries, it was necessery to have a back-

ground of the fundamental economic problems of each of the

countries. He, therefore, suggested that he should prepare a

study on the essentiel economic problems of each of the six

comia in question. A sample study on Bulgaria, in which

attention has been especially directed to the inoptimal combi-

nation of the factor of production, and the existing possibil-

ities for changing the industrial structure in such a way that

this comtination became more optimal, had already before this

meeting teen sent to the International Institute of Intellectual

Co-operations

Professor Heller found that a deeper study of the econ-

omie structure would be necessary, but it should be an entirely

quantitative study pf the recent historical development.

Dr. Sauer and Mr. Popescu were of the opinion that if

such work should be done it should be carried out by the res-

pective national groups.

Professor Morgenstern. found that such a study would ко

beyond the original programme. The Secretary Rapporteur should
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write the final report on the basis of an analysis of the quan-

titative material. He should limit himself to a few charac-

teristic remarks about the structure of each country and say

nothing concerning the measures to be taken, at any rate, not

until the whole quantitative study had been finished. Pro-

fessor Morgenstern also pointed out that Section D of the Gen-

eral Plan (Doc. K.49,1936, p. 6) already provided for a study

of this nature. If any work of this kind should be carried

out at the present moment it should in his opinion be left to

the National Co-ordinating Committee, and not to the expert

members of this general 0000015686

Professor Zagaroff pointed out that the study on

Bulgaria, according to his opinion, gave sa faithful picture

of the economic structural position in Bulgaria. He further

mentioned that it was possible that the study on Bulgaria wes

comparatively easier to carry through than would te the case

with regard to the five other countries, because the Statisti-

cal Institute for Tconomie Research has recently published a

book on the social economic structure of Bulgarian agricul-

ture.

Mr. Kittredge pointed out that what was required

of the present committee was a clear and definite statement

regarding the economie development in each of the countries,

for which reason it would be wrong to go beyond a presentation

of the statistics and an explanation of the quantitative data.

Professor Morgenstern suggested that the Secretary

Rapporteur should classify and analyse all the Danubian plans

in a kind of synoptic table.

The Secretary Rapporteur said that it was necessery

to dsitinguish between official plans and plans of & purely



private character; only the former could be taken into consider-

ation. |

Vr. Kittredge also considered thetsynopsis of the

anubian plans would be useful. The synopsis should include

the Governments! decisions as to the formulated plans brought

before them and explain the Governments. attitudes. Mr. Kit-

tredge observed that the Secretary Rapporteur has two distinct

functions: one is to serve as secretary to the present committee,

in whieh capacity he will make a report on the tasis of the nation-

al work as well as report on the scientific work of the group.

His other function is assistant to the Rapporteur-General, in

which capacity he will assist in giving an exposition of the re-

ports on the Danubian problem prepared for the Peaceful Change

Conference, not only by the ne tional committees on the Dambian

States but also by other national committees, such as the Polish

or Italian, which are working on this question.

The chairman concluded that the Secretary Rapporteur

should prepare the suggested synopsis of Danubian plans. He

further concluded that if a study on the economic problems of

each of the Danubian zountries should be made, it should be pre-

pared by the national committees of the International Studies

Conference; such reports should, however, be facultative.

= D o m 3 с D 3 + o e
x

1
0 .

 


