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PROPOSALS TOR THE CONFERENCE!S NEXT SUBJECT OF STUDY

Sneti cn Committee:  

Norwegian Committee:
 

Hungarian Commit tee:
 

Netherlands Committee:
 

Swiss Committee:
 

Austrian Committee:
 

Danish Committee:
 

British Committee:
o—]————]—]——[——[

Professor Yovanovitch:
 

يح

Ideological questions: Enquiry into the dif-
ferent opinions on international polities
which sre prevalent in different countries,
and particularly the theories which consider
war a suiteble memer of political action.

Continuation of Peaceful Chance: Study of the
problems of political procedure in the light
of the conclusions which emerge from the
study of the basic questions during the first
stage of the discussion.

Continuation of Peaceful Change, taking into
considerstion the work done hitherto, the
problems left unsolved and the new problems
which arise in the light of the work accom-
plished.

Continuation of Peaceful Change, among the
subjects of 1937, there will be several of
which continued study will be desirable.
This will depend upon the development of the
discussion in Paris.

Continuation of Peaceful Change: Procedures
for assuring peaceful modificetion of the
status quo.

 

Continuation of Peaceful Chenge: ir partieu-
lar, Danubian problems; industrialisation of
certe in regions since the war end the in-
fluence of this phenomenon on international
order, psychological attitude of individuals
and nations towards international co-opera-
tion.

wait
a

De

No sugeestions: the "Committee will €
the result of the discussions in Pari

Continuation of Peaceful Change: in the course
of the discussion, it will. become clear thet
certain aspects of the subject sre suitable
for further examination.

The State and the Teonomia Crisis: the ef.

fectiveness of various measures taken by gov-
ernments in order to overcome the crisis.
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Swedish Committee: Ideological questions: Enquiry into the dif-
"TT E i ferent opinions on international politics

which sre prevalent in different countries,
and particularly the theories which consider
war a suiteble mamer of political action.

 

Norwegian Committee: Continuation of Peaceful Change: Study of the
т problems of political procedure in the light

of the conclusions which emerge from the
study of the basic question during the first
stage of the discussion.

 

Hungerian Committee: Continuation of Peaceful Change, taking into
consideration the work done hitherto, the
problems left unsolved and the new problems
which arise in the light of the work accom-
plished.

Netherlands Committee: Continuation of Peaceful Chenge, among the
= T subjects of 1937, there will be several of

which continued study will be desirable.
This will depend upon the development of the
discussion in Paris.

 

Swiss Committee: Continuation of Peaceful Change: Procedures
7 for assuring peaceful modificetion of the

Status quo.

Austrian Committee: Continuation of Peaceful Chenge: in partieu-
т T lar, Danubian problems, industrialisation of

certein regions since the war and the in-
fluence of this phenomenon on international
order; psychological attitude of individuals
end nations towards international co-opera-
tion.

 

  

Danish Committee: No sugrestionss the "Committee will rwait
‘ the result of the discussions in Paris.

British Committee: Continuation of Peaceful Change: in the course
O of the discussion, it will become clear that

certain aspects of the subject are suitable
for further examination.

 

Professor Yovanoviteh: The State and the Écononte Crisis: the ef.
fectiveness of various measures taken by gov-
ernments in order to overcome. the crisis,

 

 





NOTE SUR LE PROCHAIN
0esters

Commi ssion Suédoise:
——

 

Commission Norvégienne:

 

Commission Hongroise:

Commission Néerlandaise:

 

Commission Suisse:

Commission Autrichienne:

Commission Danoise:

Commi ssion britannique:

CommissionYowo sla ve:

K.101,1957,

SUJET D'ETUDES DE IA CONFERENCE

 

Questions idéologiques:
Enquete sur les différentes opinions
en matière de politiques internationales
qui dominent dans les différents pays
et particulièrement les théories qui
considérent la guerre comme moyen d'ac-
tion politique.

Continuation du Peaceful Change: étude
des problèmes de procédures juridique
à la lumière des conclusions qui se dé-
gageront de l'étude des questions de
fond, et qui auront été acquises au
cours de la première étape des débats.

Continuation de Peaceful Change en pre-
nant en considération les travaux faits
jusqu'ici, les problèmes non résolus,
et les nouveaux problèmes qui se posent
à la lumière du travail accompli.

Continuation du Peaceful Change: parmi
les matières de 1937 11 y en aurait beau
coup dont une étude plus avancée sera
recommandable. Cela dépendra du dévelop
pement des discussions à Paris.

Continuation du Peaceful Change: les
procédures destinées à assurer les modi-
fications pacifique du statu quo.

Continuation du Peaceful Change ; notam-
ment: problèmes danubiens; industriali-
sation de certaines régions depuis la
guerre et l'influence de ce phénomène
sur l’ordre international; attitude psy-
chologique des individus et des nations
à l'égard de la Coopération internatio-
nale,

Pas de suggestions: le Comité attendra
les résultats des délibérations de Paris

Continuation du Peaceful Change: dans le
courant de la discussion il deviendra
évident que certains aspects du sujet
se prêtent utilement à un nouvel examen.

L'état et la crise économique: effica-
cité des différentes mesures prises par
la Gouvernement en vue de maïtriser la
erise.
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Questions idéologiques:
Enquête sur les différentes opinions
en matière de politiques internationales
qui dominent dans les différents pays
et particulièrement les théories qui
considérent la guerre comme moyen d'ac-
tion politique.

Continuation du Peaceful Change: étude
des problèmes de procédures juridique
à la lumière des conclusions qui se dé-
gageront de l'étude des questions de
fond, et qui auront été acquises au
cours de la première étape des débats.

Continuation de Peaceful Change en pre-
nant en considération les travaux faits
jusqu'ici, les problèmes non résolus,
et les nouveaux problèmes qui se posent
x

à la lumière du travail accompli.

Continuation du Peaceful Change: parmi
les matières de 1937 il y en aurait beau
coup dont une étude plus avancée sera
recommandable. Cela dépendra du dévelop.
pement des discussions à Paris.

Continuation du Peaceful Change: les
procédures destinées à assurer les modi-
fications pacifique du statu quo.

Continuation du Peaceful Change; notam-
ment: problèmes danubiens; industrialim-
sation de certaines régions depuis la
guerre et l'influence de ce phénomène
sur l'ordre international; attitude psy-
chologique des individus et des nations
à l'égard de la Coopération internatio-
nale,

Pas de suggestions: le Comité attendra
les résultats des délibérations de Paris

Continuation du Peaceful Change: dans le
courant de la discussion il deviendra
évident que certains aspects du sujet
se prêtent utilement à un nouvel examen.

L'état et la crise économique: effica-
cité des différentes mesures prises par
la Gouvernement en vue de maïtriser la
crise.
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Commission Suédoise:

 

Commission Norvégienne:DDNERSS

Commi ssion Hongroise:

 

Commission Néerlandsise:

 

Commission Suisse:

 

Commission Autrichienne:

 

Commission Danoise:

 

Commission britannique:
estate
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Questions idéologiques:
Enquête sur les différentes opinions
en matière de politiques internationales
qui dominent dans les différents pays
et particulièrement les théories qui
considérent la guerre comme moyen d'ac-
tion politique.

Continuation du Peaceful Change: étude
des problèmes de procédures juridique
à la lumière des conclusions qui se dé-
gageront de l'étude des questions de
fond, et qui auront été acquises au
cours de la première étape des débats,

Continuation de Peaceful Change en pre-
nant en considération les travaux faits
jusqu'ici, les problèmes non résolus,
et les nouveaux problèmes qui se posent
à la lumière du travail accompli.

Continuation du Peaceful Change: parmi
les matières de 1937 il y en aurait beau
coup dont une étude plus avancée sera
recommandable. Cela dépendra du develop
pement des discussions à Paris.

Continuation du Peaceful Change: les
procédures destinées à assurer les modi-
fications pacifique du statu quo.

Continuation du Peaceful Change ; notam-
ment: problèmes danubiens; industriali-
sation de certaines régions depuis la
guerre et l'influence de ce phénomène
sur l’ordre international; attitude psy-
chologi que des individus et des nations
à l'égard de la Coopération internatio-
nale,

Pas de suggestions: le Comité attendra
les résultats des délibérations de Paris

Continuation du Peaceful Change: dans le
courant de la discussion il deviendra
évident que certains aspects du sujet
se prêtent utilement à un nouvel examen.

L'état et la crise économique: effica-
cité des différentes mesures prises par
la Gouvernement en vue de maïtriser la
crise.




