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PREPARATION DE LA CONFERENTE D'ETUDES DE. 1935 SUR

LA SECURITE COLLECTIVES:

Mémoires en cours de préparation par les Membres
de la Conférence.

 

v

En réponse à la demande du Professeur Bourquin (voir son
Rapport sur l'Ordre du jour de la Conférence de 1935, Doc,
€.93.1934, p.2, ou €.93.1934, p.319), que les divers groupe-
ments et institutions veuillent bien l'aviser des questions
auxquelles ils ont l'intention de se consacrer spécialement,
M, le professeur Louis Eisenmann, Secrétaire général de la

COMMISSION FRANSAISE DE COORDINATION DES
HAUTES ETUDES INTERNATIONALES,

Paris

à informé l'Institut international de Coopération intellec-
tuelle qu'au cours d'une réunion tenue le 21 novembre 1934,
ut comité consultatif coustitué par la Commission pour l'étude
de "La Sécurité collective", a décidé de soumettre les mémoires
suivants comme documentation préparatoire’ pour la discussion= A

de la Conférence d'études de 1925;

aeg тону

rentes thèses des juristes francais seront exposées
dans ce mémoire, où seront passées en revue les princi-
pales questions à l'ordre du jour de la conférence; le
problème inscrit au point II B 5 de l'ordre dujour
(Respect des engagements internationaus.’Revision des
traités et des situations internationales) sera parti-
culièrement étudié, A :

2) Etude de l'attitude du gouvernement et de I'opimion ‘en
France devantle problème de la Fécurité collective, -
Rapport présenté pardes personnalités compétentes,
faisant partie du comité congultatif et représentan
des tendances diverses de l'opinion française. :

1) Etude juridique de la Ségurité collective. - Tes dif-
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3) L'idéede convention de désarmement ou de limitation des
armements et les moyens de contrôle afféront à cette con-vention. - Le comité consultatif a décidé dé confier
cette étude, qui concerne ur aspect du problème inscrit
au point IIB 4 de l'ordre du jour (Réduction et limi-
tation des armements) à M. Pierre Viénot,

 



4) Les 5 mémoires dont la Commission avait demandó
l'année dernière la préparation (voir Doc.0.93,
1934, pp.27-28) et qui avaient servi à l'élabora-
tion du rapport de 17", de Lapradelle et Le Fur
(ibid pp.102 et seq,), Ces mémoires sont les
——

sulvarts:

a) Distinetior du politique et du juridique
dans l'organisation de la justice inter-
nationale,

b) L'orgarisation préventive de la sécurité.

с) L'agressgeur

d) Les sanctions économiques,

e) L'évolution de la neutralité,

Liste des membres du comité consultatif constitué
PESl'étude de "La Sécur1t2 colle ctive"к Та
EEtrinoadedes hautes

études internstioneles
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MM. №, Borel, professeur à l'Université de Paris, député,
ancien ministre

с. Bouglé, professeur à l'Univorsité de Paris;
Yves de la Brière, professeur à l'Institut catholique

de Paris; :
В. Cassin, professeur a l'Université de Paris;
E: Tennery, rrofesseur 4 L'Institut des Hautes Etudes

| internations les, Paris
L: Eisenmann, professeur à eters de Paris;
As Geouffre de Lapradelle, professeur à l'Université

de Paris;
Elie Halévy, professeur à l'Rocôle des Sciences

politiques, Paris;
H. Hauser, professeur à l'Université de Paris;
La Le Fur, professeur à l'Univers ité de Per is;
Ps Mantoux, professeur au Conservatoire national des

Arts et Métiers, Paris;
de Peyerimhoff, président du Comité des Houilléres

de France;
P. Renouvin, professeur à l'Université de Paris;
С, Goelles, professeur à l'Université de Paris;
M, Sibert, professeur à l'Université de Lille,

| secrétaire général de l'Institut des Hautes
Etudes internetionales, Paris;

Pierre Viénot, député.
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En réponse a la demande du Professeur Bourquin (voir son
Rapport sur l'Ordre àú jour de la Conférence de 1935, Doc.
C.98.1934, p.2, ou C.93,1934, p.319), que les divers groupe-
ments et institutions veuillent bien l'aviser des questions
auxquelles ils ont l'intention de se consacrer spécialement,
M, le professeur Louis Eisenmann, Secrétaire général de la

COMMISSION FRANCAISE DE COCRDINATICN DES
HAUTES ETUDES INTERNATIONALES,

Paris ;

a informé l'Institut international de Coopération intellee-
tuelle qu'au cours d'une réunion tenue le 21 novembre 1934,
ur comité cofsultatif constitué par la Commission pour l'étude
de "La Sécurité collective", a décidé de soumettre.les mémoires
suivants comme documentation préparatoire pour la discussion
de la Conférence d'études de 1935:

1) Etude juridiquedelaSéourité collective, - Les dif-
— Térentes thèses des juristes français seront exposées

dans ce mémoire, où seront passées en revue les princi-pales questions à l'ordre du jour de la conférence; leproblème inserit au point II B 5 de l'ordre du jour(Respect des ersagements internatiodaus, Revision des
traités et des situations internationales) sera parti-
culièrement étudié. ‹ ©

2) Etude de l'attitude du gouvernement etde l'opiniod en
France devant le problème de la Sécurité collective, -
Rapport présenté pardes personnalités compétentes,
faisant partie du comité consultatif et représentant
des tendances diverses de l'opinionfrançaise, .

  

3) L'idée de convention de désarmement ou de limitation des—

 

    

 

armements st Tes moyens de contrôle afféront 5 octto con-ب , т — y EUTAvention, - consultatif a décidé de confier
cette étude, quí concerne un aspect du problème inscrit
au point IIB 4 de l'ordre du "jour (Réduction et limi-
tation des armements) à M. Pierre Viénot,



4) Les 5 mémoires dont la Commission avait demandé
l'année dernière la préparation (voir Doc.C.93,
1934, »0.27-28) et qui avaient servi à l'élabora-
tion du rapport de 17", de Lapradelle et Le Fur
(ibid pp.102 et SC), Ces mémoires sont lesx
sulvants:

a) Distinction du politique et du juridique
dans l'organisation de la justice inter-
nationale,

O

b) L'organisation. préventive de la sécurité.

с) L'agresseur,

d) Les sanctions économiques.

e) L'évolution de la néutralité,

Liste des membres du comité consultatif constitué
pour l'étude пе "аSécurité collective” par la—[—]———]]—] erena
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MM. EJ Borel, professseur à l'Université de Paris, député,
ancien ministre

С. Bouglé, professeur à LU iveroite de Paris;
{ves de la Briere, professeur à l'Institut catholique

de Paris;
- R. Cassin, professeur à l'Université de Paris:
E, Dennery, professeur à l'Tnstitut des Hautes Etudes

internationales, Paris;
L, Eisenmann, professeur à l'Université de Paris;
L. Geouffre de Lapradelle, professeur à l'Université
ge Faris;

Elie Halévy, professeur à l'Ecole des Sciences
politiques, Paris; .

H. Hauser, professeur à l'Université de Paris;
L. Le Fur, professeur à l'Univers ité de Per is;
> Mantoux,. professeur au Conservatoire national des

‚Arts et Métiers, Paris;
de Peyerimhoff, ع da Comité des Houilières

de France:
. Renouvin, profes3seur à l'Université de Paris;

Scelle, professeur à l'Université de Paris;
. Sibert, professeur à l'Université de Lille,

secrétaire général de l'Institut des Hautes
Etudes internationales, Paris; `

Pierre Viénot, député.
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