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9 اا1دن1د DES SATITONS

INSTITUT INTERNATIONALDECOOPERATION INTALLUCTULTLE

Netice, L'dnstitut international de Coopération intellectuelle
“7 à l'honneur de communiquer aux Membres de la Conférerce

permanente des Hautes Etudes internationales, à titre
d'information, les renseignements suivants qui iui ent
été transmis par l'Institut des Hautes, Etudes inter-
nationales de Sofia (Faculté de Droit, 6, rue Chipka),

2٠

INSTITUT DES HAUTES ETUDESINTERNATICNALES,eeen evene —]————

sofia

   

Art. 2. On a fondé à Sofia un Institut des Hautes Etudes inter-

 

nationales, ‘

Art. Il. L'Institut se propose le but:

a) d'initier le public*et la jeunesse académique au
بيسو roses d'ordre international et plus

prob-
SPEC

ment ceux qui concernent la Eulgarie et les pa
iale=

x
Dé
ys balka->

ontribuer à mieux éclairer l'opinion publique sur les
Hi ons de politique internationale;

G) de cultiver des sentiments d'amitié et de solidarité
entre les différentes nations et d'aider au développe-
ment rrogressif de l'egprit international.

trt IIT, Four atteindre се but, l'Institut

а) organize des cours et des conférences, suivies de discus=-
sions, confiés à des professeurs et à d'autres rersonnali-
te2s compétentes;D

s

b) édite des ouvrages relatifs aux problèmes internationaux;

с) maintient des relations avec la Dotation Carnegie pour
la paix internationale en Amérique et avee son Centre
Furopéon à Paris, ainsi qu'avec d'autres institutions,

L'Institut se procure les ressources nécessaires grâce

aux dons de personnes bienfaisantes et de fondations,



or TT 3 / > кLrt.IV, L'Institut se trouve/la haute protection d'un comité
_ sous

constitué rar IM. le Ministre des .ffaires étrangeres, le

Ministre de l'Instruction publique de Bulgarie, le Ministre

plénipotentiaire des Etats-Unis d' mérique à Sofia, le Recteur

de l'Université de l'Etat et le Directeur de l'Université

Libre de Sofia,

Artale La direction de l'Institut est confiée à un Conseil
стеб

d'administration composéde douze membres qui éluent entre

D
seux un présideuv, un seGrétaire, un gecrétaire-ad joint, un

trésorier et un bibliothécaire, compogant le comité exécutif.

Le professeur titulaire de la chaire du droit international

pubiie à l'Université de l'Etat æt de droit le président du

Conseil âtaâministration,

Sont élus deux contrôleurs parmi les membres du Cruseil

d'administration pour surveillor l'oeuvre ct les comptes du

Co.ité exéoutif.

Les membres du premier conseil d'administration sont

élus parmi les membres fordateurs de l'Enstitut.

2 aVlLe La révision du présent statut ne peut s'exécuter que

par l'assemblée générale des membres fondateurs.

‘rt, VII. Le présent statut est adopté par l'assemblée générale

des membres fondateurs le 2% décembre 1932,

CONSEIL D'ADIINISTRATICN
seeesr рн

  

M, Georges P, Chénoff professeur de droit international,
membre de l'académie des Sciences,
président de l'Institut

Tr. St. Daneff professeur de droit international

privé et d'histoire diploratique,

professeur à 1! .cadémie de droit

international de La Haye



Dr, B, Xegsyakov secrétaire au Ministère des Affaires
étrangères

Dr. Iv. Slivensky chargé d'affaires à la Légation de
Bulgarie à Prague

М. 11106188 Marinov Licenció en droit, Licenció és sciences
politiques

Dr. Ber. Tetikov avocat, membre de l'International Taw
Assoc iétion

Dr. Pe. Kostourkov avocat

M., Deltcho Dimitrov docteur en droit

IT. Assen Yankov Licencié és sciences politiques `

M, Anguel Crosev Licencié ès sciences politiques

11, Ivan Boyad jiev Licencié ès sciences politiques et
sociales .

'« Pierre Kanev avocat, ancien chargé d'affaires
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M, le preoi.gseur Georges'P, Ghénoff président et directeur
de l'Institut

Me Nicclas Tlarinov : secrétaire général

M. Assen Yankov | trésorier

M, Loguel Grosev bibliothécaire

CONITE DE CONTROLE
meMче ©

 

т. Р. Kostourkov

"1, Ivan Boyadjiev
©
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Fondation et Organisation
eeeeer LIEGEen

  

L'initiative pour la fondation de l'Institut des Hautes

“tudes intern-tionales de Sofia a été prise en automne 1932 par

1cuelques professeurs de la Faculté de droit et quelques anciens



’

étndiants, membres du Cercle Carnegie des relations internatio-

Bu: os de Sofia.

Le 22 décembre 1932 a eu lieu l'assemblée générale des

mrbressfondateurs qui ont adortá les statuts de l'Institut et

ort élu le Conseil d'administration, Membres-fondateurs de l'Ing-

titut sont les persontes suivantes invitées à l'assemblée par

1.5 initiateurs:

*vorges P. Ghénoff professeur de droit international,
membre de l'Académie des sciences

St. Daneff professeur de droit international
privé et d'histoire diplomatique,
professeur à l'Académie de droit
internat ional de La Haye

н ®

*. St, Гугоу professeur de droit public

!, le professeur P. StaïÏnoff Ministre de Bulgarie à Paris

". St. Balamesov professeur de droit constitutionnel

1. Vernelin Ganev professeur de philosophie de droit
et de droit Cemercial

Ir, T., Vliadikine professeur de droit publie

ix. T., Michaltohev professeur de philosophie, Ministre
de Pulgarie à Moscou

Tr. 7, Fadenchecht professeur de droit civil

M, Tilia Yanouloff profesgeur d'économie sociale

11. Tireor Radeff ancien Ministre de Rulgarie à
Washington

U, ¥. Rateloff Ministre des Affaires étrangères,
ancien Ministre de Bulgarie à Paris

Dr. L. Dicov rrofessbur de droit civil

1. Vladimir Molloff rrofesseur de droit pénal, président
de l'Association bulgare pour la
Paix et la Société des Nations

M, =. Morfov ancien Ministre de Bulgarie à Paris

Dr. Ivan Penacov avocat, publiciste

Pr. Y.P., Nicolaey avocat



Ma К. Petcanov

Dr. B. Kessyacov

Dr. Ivan Slivensky

"1, Nicolas Marinov

Dr. B.P, Petcorv

Dr. P. Kostourcov

М, Deltchow Dimitrov

". Assen Yancov

M, Anguel Grosev

M. Ivan Gr. Boyadjiev

M. Pierre Yanev

M, Vladimir Couticov

M, Boris nudelev '

M, Georges Boschkoy:

1", Pierre Kostov

™e Ilia Secoulov

1, Neche Peyrtchev

M, Mintoho Gantohev

Me Georges Kospartov

publiciste

secrétaire au Ministère des Affaires
étrangères

chargé d'affaires à la Légation de
Bulgarie à Prague

slicencié en droit et licencié ès
sciences politiques

avocat, membre de l'International
‘Law Association

avocat

docteur en droit

licencié ès sciences politiques

licencié ès sciences politiques

licencié ès sciences politiques et
sociales

avocat, ancien chargé d'affaires

licencié en droit

licencié en droit

liceneié ès sciences politiques

docteur en droit

licencié en droit

journaliste

licencié ès sciences politiques

licencié en droit et licencié èg
sciences politiques

L'Institut se trouve sous la haute protection d'un

Gomité constitué par mr

e le Ministre des Affaires étrangères,

le Ministre de l'Instruetion publique de Bulgarie, le Minig-

tre plénipotentiaire des Etats-Uris d'Amérique à Sefia, le

Recteur de l'Université de l'Etat et le Directeur de l'Univer-

sité libre de Sofia,

L'Institut a obtenu l'approbation du f'inistère de



l'Intérieur et du Conseil asadémique de l'Université de Sofie

°t se trouve en relations très étroites avec la Faculté de droit

à. la même université,

Frès de l'Institut et sous ses auspices se trouve le

mn
‘ role Carnegie des relations internationales pour les étudiants

de ja Faculté de droit de la Section politique et sociale

(Girlomatique) de l'Université libre de Sofia,

Activité

inuguration.

La réunion solennelle d'inauguration de 1'Irstitut a

eu lieu le 26 mars 1933 dans la grande salle de j'Académie

Gs sciences de Sofia, sous la présidence de M, St, Daneff,

] “sfesseur de droit international privé et d'histoire diplo-

m.tique, ancien Président du Conseil des Minis tres, professeur

à l'Académie de droit international de Ia Haye, Le Trésident

d= l'Iustitut, M, le professeur ‘GP, Ghénoff, a fait une cor-
dr

= 22.26 sur "L'évolution du droit international", :

A cette réunion ont assisté les ministres, le président

dc la Crambre des députés, le corps diplomatique à Sofia, les

1701088683228 168 deux universités, hommes de lettres, étudiants,

Plan

Cours et 000157650688+
8a

 

Les cours et les exercices pratiques pour les étudiants

oat lieu régulièrement deux fois par semaine perdant l'année

ücuàémique.,

MT. Le professeur Georges P, Ghénoff y fait un cours sur

"L c principes généraux du droit international" et "L'Organisation

ds ‘x paix (Solutions pacifiques des conflits internationaux,

Lu :coiété des Nations),



M. Nicolas Marinov, licencié en droit et licencié ès

sciences puiitiques, secrétaire général de l'Institut, a fait

un cours sur "La Cour permanente de justice internationale,

Ses origines, son règlement et son activité, Les relations des

Etats-Unis d'Amérique avec la Cour", Et au premier semestre

de 1934-1935, il a traité des "Causes politiques et économiques

de la Guerre mondiale",

11, В. Morfov, ancien Ministre de Bulgarie à Paris, a

sraîité de "L'importance de la mer et des détroits, Les luttes

pour la suprématie sur la Méditerranée", a

Les conférences ont lieu une fois par semaine (tous

les mardis). Les principaux sujets qui ont été traités jusqu'à

présent sont les suivants:

1."Le Pacte à quatre, les projet de réforme à la Société
des Nations et le Pacte balkanique”, par le prof, Ghénoff

2."Les traités internationaux", par M, St, Balamesov, pro-
fesseur de droit constitutionnel à la Faculté de droit

Se"Llesprit de Genève", par le professeur Vladimir Molloff,
ancien Ministre et délégué de la Bulgarie à la Société
des Nations

4.,"Le système des mandats et la Société des Nations”, par
MM. N, Marinov

5."L'accès à la mer Fgée et l'art.48 du traité de Neuiliy",
rar M, Georges Yespartov

6,"Bismarck et la libération de la Bulgarie”, par M, Marce
Panaîlow, docteur en droit

7+"Les traités internationaux pour la protection des mino-
rités", par M. Nicolas Marinov

E."La justice internationale", par M, Nicolas Marinov

9."L'origine et les causes des guerres balkaniques”, par
Ms Go Kospartov

10."Le traité de Neuilly et sa revision", par M, Christo D,
Bogoev, licencié és sciences politiques,



Visites de professeurs étrangers,
TRENEANREES NEN SERIEEEEAo AUDei—

L'Institut a été visité par les professeurs étrangers

suivants:

11. Mihail Manellesco, profeesseur d'écoromie politique à Bucarest,oBE ماوس

 

orn Dea——

qui, le 5 novembre 1933, a fait une conférence sur "L'inégalité
«

Économique parmi les nations’,

 

2. YardStrupp, professeur à l'Université d'Istanboul (Constan-

t rople), ancien professeur À l'Université de Francfort-sur-le-

‘a, a fait deux conférences au mois de février l934, traitant

sujets: "La notion des minorités nationales" et "La Société"Ad Jaمي

Gee Nations et le droit international contemporain",

Kolations avec d'autres institutions. :
ew

 

L'Institut est en relations continues avec: ;

La notation Carnegie pour la paix internationale, et surtout avec
‘on Centre européen à Paris, .

L:: 0001816 вез Nations, Genève,

Royal Institute of International Affairs, Londres,rs. e"

E. ijotregue. :
L'Institut possède une bibliothèque de séminaire d'en-

vint 1,000 ouvrages concernant le droit international, les re-

1.51608 internationales et les questions politiques, économiques

800 iales,

Les revenus de l'Institut étant très restreints, celui-

:1 ne peut se procurer actuellement tous les nouveaux ouvrages,x

e
r ceux qu'on publie à l'étranger, MeEOL

Py! lication : Ma— ee pe يارس

 

L'Institut des Hautes Etudes internationales de Sofia

E ras encore les moyens nécessaires pour pouvoir publier les



oeuvres et les conférences de ses membres, conférenciers et

professeurs,

On sent la nécessité urgente d'une revue traitant les

problèmes de droit international, revue en langue bulgare dont

la Bulgarie n'est pas encore pourvue, À la première occasion

favorable, l'Institut doit commencer la publication d'une

telle revue.

Nous pouvons citor quelques ouvrages qui ont été

pubiiés récemment en bulgare par les membres de l'Institut:

le Professeur Georges P, Ghénoff
IEASbDEEEEEE ومو.يوما

مام

سيحل

  

Traité de droit international public, Tome I: Intro-
duction et partie générale, édité rar l'Université de
de Sofia, 1935,
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Principes du droit extraditiounel, Le droit extra»
ditionnel bulgare, Sofia, 1934.

5. Dr. Ivan Slivensky
ve

Les tribunaux mixtes d'Egypte. La condition juridique
des Bulgares en Fgypte. Sofia, 1934,

Les revenus de l'Institut sont très restreints, Quel-

ques membres-fondateurs font de petites subventions pour faire

face aux dépenses,

Le but des fondateurs et du Conseii d'adtinistration

est de dévelonner l'Institut suivant le modèle d'institutions

existant ailleurs.
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IIS" TZUT INTERWATIOWALDE COOPERATION IFTSILECTULTLE

Notice. L'institut international de Coopération intellectuelle
a l'honneur, de communiquer aux Membres de la Conférerce
permanente des Hautes Etudes internationales, à titre
d'informati on, les renseignements suivants qui lui cot
été transmis par l'Institut des Hautes-Etudes inter-
nationales de Sofia (Faculté de Droit, 6, rue Oripka),

 

INSTITUT LES HAUTES ÉTUDES INTERNATIONALES,—e.a ee -

Sofie

 

 

  

STATUT

 

-

Art. 2, Cn a fondé à Sofia un Institut des Hautes Etudes inter-

 

nationales, *

Art. II. L'Institut se propogs le Put:

 

a) d'initier le public'et la jeunesse académique aux prob-
lèmes politiques d'ordre international et plus spécialew

s balka-ment à ceux qui concernent la Eulgarie et les pay
niques

mA
k 7 ib y mieux éclairer l'opinion publique sur lesa

politique internationale;
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G) de cultiver des sentiments d'amitié et de solidarité -
entre les différentes nations et d'aider au développe-
ment rrogressif de l'egprit international.

PEC. III, Tour atteindre de but, l'Institut :

a) organice des cours et des conférences, suivies de discus-
sions, confids a des professeurs et à d'autres rersonnali-
tés compétentes;

b) édite des ouvrages relatifs aux problèmes internationaux;

C) maintient des lations avec la Dotaticn Carnegie rour
la paixOA en Amérique et avec son Centre
Européon à Paris, ainsi qu'avec d'autres institutions,

©

L'Institut se procure les ressources nécessaires grac

aux dons de personnes bienfaisantes ct de fondations,



Winsten La hau te protection d'un comitéهلطوال
sous

constitué rar IM. le Ministre des .ffaires étrangères, le

Ministre de l'Instruction publique de Bulgarie, le, Ministre

plénipotentiaire des Etats-Unis d' mérique à Sofia, le Recteur

de l'Université de l'Etat et le Directeur de l'Université

Libre de Sofia,

rie, La direction de l'Institut est confiée à un Conseil

d'administration composé de douze membres qui éluent entre

eux un présideouv, un secrétaire, un secrétaire-ad joint, un

trésorier et un bibliothécaire, compogant le comité exécutif.

Le professeur titulaire de la chaire du droit international

pubiie à l'Université de l'Etat ss de droit le président du

Conseil d'aûâministration,

Sont élus deux contrôleurs parmi les membres du Crmseil

d'administration pour surveiller l'oeuvre ct les comptes du

Co.ité exéoutif.

Les membres du prumivr conseil d'administration sont

élus parmi les membres fondateurs de l'äEnstitut.

2: اول1و Lu révision du présent statut ne peut s'exécuter que

par l'assemblée générale des membres fondateurs.

+, VII. Le présent statut est adopté par l'assemblée générale

des membres fondateurs le 25 décembre 1932,

-

CONSEIL D'ADMINISTRATICN
oeondes

  

+

т. Georges P, Chénoff professeur de droit international,

membre de l'académie des Sciences,

président de l'Institut

Tr. 5%. Daneff professeur de droit international
privé et d'histoire diplomatique,
professeur à l1' .cadémie de droit
internätional de La Haye



Dr, B, Xessyakov secrétaire au Ministère des Affaires
étrangères

Dra Iva Slivensky chargé d'affaires à la Légation de
Bulgarie à Prague

М. Nicetlas Marinov Licencié en droit, Licencié ès sciences
politiques

Dri BaP Petkov avocat, membre de l'International Law
Association

Dr. P. Kostourkov avocat

Me. Deltcho Dimitrov docteur en droit :

М. Assen Yankov Licencié es sciences politiques

"1, Anguel Grosev Licencié ès sciences politiques

1. Ivan Boyadjiev Licencié és sciences politiques et
sociales

M, Fierre Kanev avocat, ancien chargé d'affaires

COMITE EXECUTIF
    

M, le proisseur Georges P. Ghénoff président et directeur
! de 1' Institut

"т, Nicelas Tlarinov secrétaire général

LL, Asseon Yankov trésorier

1, Loguel Grosev bibliothécaire

CONITE DE CONTROLE
  

 

ur. P. Kostourkov

“., Ivan Bovad iicy

AeSRF SUR LA FONDATICN, DICORCATSADION DT L'IAQTIVITE
RT =>иеТРИ> CT] = igh“AN aНАТ
ETT DES HAUTES aDAS INT:TERNATIONALES1DE SCFIA

     

Fondation et OrganisationeeeeeegeneLISE— اابسلابسم

L'initiative pour la fondation de l'Institut des Hautes

Ltudes intern“tionales de Sofia a été prise en automne 1932 par

151quelques professeurs de la Faculté de droit et quelques anciens



étudiants, membres du Cercle Carnegie des relations internatio-

051828 de Sofia,

Le 22 décembre 1932 a eu lieu l'assemblée générale des

mobre teurs qui ont adopté les statuts de 1'Institut etca oofond

1D
e

=ont él e Conseil d'administration, Membres-fondateurs de 11 Ins=-

titut sont les personnes suivantes invitées 4 l'assemblée par

lo initiateursé

q”

«a Tuorges P, Ghénoff professeur de droit international,
membre de l'Académie des sciences

tТо. 6%, Daneff professeur de droit international
privé et d'histoire diplomatique,
professeur à l'Académie de droit
international de La Haye,

Pr. 8%, Yyroyv professeur de: droit public

Ms le professeur P, Stalnoff Ministre de Bulgarie A Paris

". 5%. Balamesov professeur de droit constitutionnel

1 Venelin Ganev professeur de philosophie de droit
et de droit cemmercial

Ir. Tn Vliadikine professeur de droit publie

Ir. TP, Michaltshev professeur de philosophie, Ministre
de Rulgarie à Moscou

Dr. +. Fadenchecht professeur de droit civil

M, Tilia Yanouloff professeur d'économie sociale >

Te Sirecon Radeff ancien Ministre de Bulgarie à
Washington

M. Y. Bateloff Ministre des Affaires étrangères,
ancien Ministre de Bulgarie à Paris

Pr. L. Dicov rrofesseur de droit civil

M. Molloffا professeur de droit pénal, président
de l'Association bulgare pour la
Paix et la Société des Nations

11. =. Morfov ancien Ministre de Bulgarie à Paris

Dr, Ivan Penacov avocat, publiciste

Dr. NP, Nicolaev avocat



+

M .

Tr.

Dr

+".

Dr

comité

le Ministre de l'Instruotion publique de Bulgarie,

tre plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique à Sofia,

بو
{ie Petcanov

Be. Kesgyacov

Ivan Slivensky

Nicolas Marinov

В.Р, Dotoeyv .

P. Kostourcov

Deltchow Dimitrov

Assen Yancoy

Anguel Grosev

Ivan Gr. Boyadjiev

Pierre Kanev

Vladimir Goutisoy

Boris nudeler :

Georges Boschkoy

Pierre Kostov

Ilia Secoulov

Necho Peytchev

Mintche Gantonev

Georges Kospartov

L'Institut

coustitué par

se trouve

nr

— e

43

publiciste

secrétaire au Ministère des Affaires
étrangères

chargé d'affaires à la Légation de
Bulgarie à Prague

“licencié en droit et licencié és
sciences politiques

avocat, membre de l'Internationfl
Law Association

avocat

docteur en droit :

x

licencié ès sciences politiques

>“

licencié ég sciences politiques

licencié ès sciences -politiques et
socialeg

avocat, ancien chargé d'affaires

licencié en droit

licencié en droit

x

licencié és sciences politiques

docteur en droit

licencié en droit

journaliste

licencié és sciences politiques

en droit et licencié és
politiques

licencié
sciences

sous la haute protection d'un

le Ministre des Affaires étrangères,

le Minig-

le

Recteur de l'Université de l'Etat et le Directeur de l'Univer-

sité libre de Sofia,

L'Institut a obteru l'approbation du Ministère de



l'Intérieur et du Conseil aesdémique de l'Université de Sofia

St se trouve en relations tres étroites avec la Faculté de droit
3 " ~ + + яa: la même université.

Frès de l'Institut et sous ses auspices se trouve le

- 0 . , 2 . rCcrole Carnegie des relations internationales pour les étudiants

Go la Faculté de droit de la Section politique et sociale

~
~ :rlomatique) de l'Université libre de Sofia,

Activité a

222 Suration.

La réunion solennelle. d'inauguration de l'arstitut a

eu lieu le 26 mars 1935 dang la grande salle de 1’Académie

Cos sciences de Sofia, sous ia présidence de M, St, Daneff,

Irofesseur de droit international privé et d'histoire diplo--

m.tique, ancien Président du Conseil des Minis tres, professeur

à ‘'Landémie de droit international de La Haye, Le Frégident

à- l'Iustitut, M, le professeur GP, Ghénoff, a fait une cor-

“30606 sur "L'évolution du droit international",

À cette réunion ont assisté les ministres, le président

dc la Chambre des députés, le corps diplomatique à Sofia, les

Irofcsseurs des deux universités, hommes de lettres, étudiants,

0-5etconférenees,

Los cours et les exercices pratiques pour les étudiants

ott lieu régulièrement deux fois par semaine pendant l'année

ac .a*mique,.

M, le professeur Georges P, Ghénoff y fait ur cours sur

TL ç principes généraux du droit international" et "L'Crganisation

de «1 paix (Solutions pacifiques des conflits internationaux,

La : .ciété des Nations),



1. Nicolas Marinov, licencié en droit et licencié és

sciences puilitiques, secrétaire général de l'Institut, a fait

un cours sur "La Cour permanente de justice inturnationale,

pes origines, son réglement et son activité, Les relations des

Etats-Unis d'Amérique avec la Cour", Et au premier semestre

de 1934-1935, il a traité des "Causes politiques et économiques

de la Guerre mondiale",

21. В. Morfov, ancien Ministre de Bulgarie à Paris, a

sraité de "L'importance de la mer et des détroits, Les luttes

pour la suprématie sur la Méditerranée".

Les conférences ont lieu une fois par semaine (tous

les mardis), Les principaux sujets qui ont été traités jusqu'à

présent sont les suivants:

1."Le Pacte à quatre, les projet de réforme à la Société
des Nations et le Pacte balkanique”, par le prof, Ghénoff

2."Les traités internationaux", par M, St, Balamesov, pro
fesseur de droit constitutionnel à la Faculté de droit

3."L'esprit de Genève", par le professeur Vladimir Molloff,
ancien Ministre et délégué de la Bulgarie à la Société
des Nations

4."Le système des mandats et la Société des Nations", par
M. N. Marinov

5."L'accès à la mer Fgée et l'art.48 du traité de Neuilly",
rar M, Georges Fospartov

6,"Bismarck et la libération de la Bulgarie”, par M, Marce
Tanaïlow, docteur en droit

7."Les traités internationaux pour la protection des mino-
rités", par M, Nicolas Marinov

€."La justice internationale", par M, Nicolas Marinov

9."L'origine et les causes des guerres balkaniques”, par
M, G, Kospartov

10."Le traité de Neuilly et sa revision", par M, Christo D.
Bogoev, licencié ès sciences politiques,



Visites de professeurs étrangers,
ereen ايم RNA ماو SIS

 

L'Institut a été visité par les professeurs étrangers

suivants:

77, Tikail ManoŸïlesco, professeur d'économie politique A Bucarest,en tere

y
qui, le 5 novembre 1933, a fait une conférence sur "L'inégalité

eñnomique parmi les nations",

7°, Verl Strupp, professeur à l'Université d'Istanboul (Constan-
a

tonie), ancien professeur À l'Université de Francfort-sur-le-m
n

Nino, a fait deux conférences au mois de février 1934, traitant

-.-5 Sujets: "La notion des minorités nationales" et "La Société

des Nations et le droit international contemporain",

clations avec d'autres institutions.
ae veon oeнар

 

 

L' Institut est en relations continues :aveo:

La Dotation Carnegie pour la paix internationale, et surtout avec
son Centre européen à Paris, :

Та Sooclété des Nations, Genève,

"te Royal Institute of International Affairs, Londres.

+. Liothèque,

L'Institut possède une bibliothèque de séminairé d'en-

viron 1,000 ouvrages concernant le droit international, les re-

i:sions, internationales et les questions politiques, économiques

+ sociales.
}

Les revenus de l!Institut:étant très restreints, celui-

ci ne peut se procurer actuellement, tous ies mouveaux ouvrages, :

rurtout ceux qu'on publie à l'étranger,

jf 1 ioations.
sa as e كارل

 

L'Institut deg Hautes Etudes internationales de Sofia

cessaires pour pouvoir publier lesDE pas encore les moyens п



oeuvres et los conférences de ses membres, conférenciers et

professeurs.

On sent la nécessité urgente d'une revuc traitant les

problèmes de droit international, revue en langue bulgare dont

la Bulgarie n'est pas encore pourvue, À la première occasion

favorable, l'Institut doit commencer la publication d'une

telle revue.

Nous pouvons citer quelques ouvrages qui ont été

publiés récemment en bulgare par les membres de l'Institut:

l. Professeur Georges P, Ghénoff
7eeeeeee. ageo

  

Traité de droit international public, Tome I: Intro-
duction et partie générale, édité par l'Université de
de Sofia, 1935,

AV
]

« Dry Ivan Slivensky
—

 

Principes du droit extraditionnel, Le droit extra-
ditionnel bulgare, Sofia, 1954,

de Dr, Ivan Slivensky
—

Les tribunaux mixtes d'Egypte. La condition juridique
des Bulgares en Egypte. Sofia, 1934,

Revetus.

Les revenus de l'Institut sont très restreints. Quel-

(

w
s ues membres-fondateurs fout de petites subventions pour faire

face aux dépenses.

Le but des fondateurs et du Conseil d'administration

est de développer l'Institut suivant le modèle d'institutions

existant ailleurs.

O
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Note, The International Institute of Intellectual Co-opera-
tion has the honour to communicate to the members of
the International Studies Conference for their informa-
tion the following text which it has received from the
Institut des Hautes Etudes Internationales of Sofia
(Faculté de Droit, 6 rue Chipka).

 

(Translation)

 

INSTITUT DES HAUTES ETUDES INTERNATIONALES,

Sofia

 

CONSTITUTION

 

Article I, An Institute for International Studies has been

 

created at Sofia,

Article II, The Institute has the following objects:

a) To instruct the general public and university
youth in international problems of politics aná
economics with special reference to Bulgaria and
the Balkan countries,

b) To contribute to the better enlightenment of
public opinion on questions of international
politics,

To cultivate feelings of friendship and solidarity
among different nations and to promote the progres-
sive development of international understanding,

©

Article ITT, In order to attain these objects the Institute;

a) Organises courses and lectures,followed by dis-
cussions, by professors and other qualified persons,

b) Publishes works relating to international problems.

c) Maintains relations with the Carnegie Endowment
for International Peace of. the United States of
America, and with its European Centre in Paris,
as well as with other Institutions.

The Institute derives the necessary financial

resources from the gifts of private persons and foundations,



ArticleIV, The Institute is placed under the patronage of a

‘oamittee composed of the Minister for Foreign Affairs, the

sinister for Education, the American Minister plenipotentiary

1 Sofia, the Rector of the State University, and the Director

of the free University of Sofia.

ArcicleV. The Institute is administered by a Governing Body

-omposed of 12 members ici elect from among themselves a

President, a Secretary, a Deputy-Secretary, a Treasurer and

Librarian who constitute the Executive Committee. The profes-

>? occupying the Chair of public international Law at the

“tate University is ex officiopresident of the Governing Body.

Two Comptrollers are elected from among the members of

+are “overning Body to supervise the work and the accounts of

tle Executive Committee,

The members of the first Governing Body are elected

Irom among the Foundation Members of the Institute,

ArticleVI, The present Constitution can be amended only by

tte General Assembly of Foundation Members,

Article VII, The present Constitution was adopted by the Generalape ee

hA-sembly of Foundation Members held on December 22, 1932,

GOVIRNING BODY

 

м. Georges T, Ghénoff, Professor of International Law,
‘Member of the Academy of Science,
President of the Institute,

Dr. 3%. Daneff, Professor of Private International
Law and Diplomatic History, Profes-
sor at the Academy of International
Law, The Hague,

Kessyakov, Secretary at the Ministry for
Foreign Affairs,

Iv. Slivensky, Chargé d'affai res at the Bulgarian
Legation in Prague.
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M, Nicolas Marinov, Licencié en droit; liceneié és
sciences politiques,

Dr, D.P. Petkov Lawyer, member of the International’

Law Association,

Dr, P, Kostourkov, Lawyer.

M, Deltcho Dimitrov, Docteur en droit,

M, Assen Yankov, Licencié ès sciences politiques,

M, Anguel Grosev, Licencié ès sciences politiques,

M, Ivan Boyadjiev, Licencié ès sciences politiques et

M. Pierre Fanev, Lawyer, former Chargé d'affaires,

EXECUTIVE COMMITTEE

Professor Georges P, Ghénoff, President and Director of
the Institute,

M, Nicolas Marinov, General Secretary,

M, Assen Yankov, Treasurer,

М. Anguel “rosev, Librarian,

COMPTROLLERS! COMMITTEE

  

Dr. P, Eocstourkov

М. ivan Boyadjiev

FOUNDATION, ORGANISATION AND ACTIVITIES

 

Foundation and Organisation

The initiative for the Foundation of the Institut

des Hautes Etudes Internationales of Sofia was taken in the
»



of 1938 by a few professors of the Faculty of Law, andاش

оу а few former students, members of the "Cercle Carnegie des

relations internationales" of Sofia. |

A General Assembly of Foundation Members, held on

December 22, 1932, adopted the Constitution of the Institute

and elected the Gbverning Body, The following persons were

invited by the conveners of the Association as Foundation

iembers :

. Georges PP, Ghénoff, Professor of International Law,
: “ember. of the Academy of Science,

Tr, St, Doner, Professor of Frivate International
Law and Diplomatic History, Profes-
sor at the Academy of International
Law, The Hague,

he, St. Zyrov, Professor of Public Law,

Prof, TP, Stafnofrf, Bulgarian Minister in Paris,

М. St. Balamesov, Professor of Constitutional Law,

i.e Venelin janev, Professor of Legal Philosophy and
Commercigl Law,

Te, Ls Yiadilkine, Professor of Public Law,

Y. D, 113011811011817 Professor of Philosophy, Bulgarian
Minister at lioscow,

Tr. 4. Fadenchecht, Professor of Civil Law,

va Tila Yanoulofr, Professor of Social Economics,

--. Simeon Radeff, Former Bulgarian Minister at
Tashington,

ie XK, Batolofr, Minister for Foreign Affairs,
Former Bulgarian liinister in
Paris,

pre, 1. Dicov, Professor of Civil Law,

U. Vladimir Molioff, “ “Professor of Criminal Law, President
of the Bulgarian Association for
Peace and the League of Nations,

‚ В. 11011 017 , Former Bulgarian Minister in Paris,

г. Ivan Penacov, Lawyer, Pubiicist,

. NP, Nicolgev, Lawyer,



nr

М. Y, Petcanov,

Dr, В. Xessyacov,

Dr, Ivan Slivensky,

M. sectas Marinov,

Dr, BP, Petcov,

Dr. P. Xostourcov,

M. Deltcho Dimitrov,

M, Assen Yancov,

M. Anguel “+rosev,

M, Ivan 7r, Boyadjiev,

M, Pierre Kanev,

M, Vladimir Couticov,

M. Boris Nedelev,

-

М, Georges Boschkov,

т

М. Pierre Tostov,

M. Ilia Secoulov,

М. Necho Peytchev,

M, Mintcho Gantchev,

M, Georges Kospartov,

Publicist,

Secretary at the Ministry for
Foreign Affairs.

Chargé d'affaires at the Bulgarian
Legation in Prague,

Licencié en droit; licencié ès
sciences politiques,

Lawyer, Member of the International
Law Association.

Lawyer,

Docteur en droit,

Licencié ès sciences politiques,

Licencié ès sciences politiques.

C
D
?Licencié ès sciences politiques et

sociales.

Lawyer, voter Chargé d'affaires,

Licencié en droit,

Licencié en droit,

acen ès sciences politiques,

Docteur en droit.

Licencié en droit,

Journalist,

Licencié ès sciences politiques,

Licencié en droit and Licencié

ès sciences politiques,

The Institute is placed under the patronage of a

Comnittee composed of the iinister for Foreign Affairs, the

Minister for Education, the American Minister plenipotentiary

at Sofia, the Rector of the State University, and the Direc-

tor of the Free University of Sofia.

The Institute has been recognised by the Ministry

for the Interior and by the Academic Council of the University

of Sofia; it works in close co-operation with the Faculty of

Law of the same University,



The "Cercle Carnegie des relations internationales"

ror students in the Faculty of Law and in the Political and

social Section (Diplomatic Department) of the Free University

of Sofia is associated with the Institute and works under its
+

auspices,

Activities

 

’naugural Meeting.

The Inaugural Meeting of the Institute was held on

‘arch 26, 1933 in the main hall of the Sofia Academy of
“cience, under the Chairmanship of M. St. Daneff, Professor.

of Private International Law and Diplomatic History, former

Fresident of the Council of Ministers, Professor at the Hague

Academy of International Law, The Fresident of the Institute,

Professor G,P, Ghénoff, delivered an address on "The Evolution

of International Law", The Meeting was attended by Ministers,

une President of the Chamber of Deputies, the Diplomatic Corps,

the professorial Staff of the two Universities, men of letters,

¿ tudents, ete,

+ ourses and Lectures,
ويرز سس se

 

courses and practical exercises for the students are

-iven regularly twice a week during the Academic year,

Frofessor Georges P, Ghénoff gives a course on "The

General Principles of International Law" and on "The Organi-

sation of Peace, the Peaceful Settlement of International

"isputes, and the League of Nations"

M, Nicolas Marinov, Licencié en droit and Licencié

a
> 6| sciences politiques, General Secretary of the Institute,

ve a course on "The Permanent Court of International

3tice : its origins, constitution and activities"



. and onthe relations between the United States of

America and the Court , During the first semester of 1934-

1935 he dealt with "The Political and Economic Causes of the

World ar",

М. В. Morfov, former Bulgarian Minister in Paris,

has lectured on "The Importance of the Sea and the Straits;

the Strugeles for Mediterranean Supremacy"

The lectures are given once a week on Tuesdays, The

following are the main gubjects which have been dealt with

up to the present :

1. "The Four Power Pact: projects for the reform of the
League of Nations,and the Balkan Pact" by Professor

اطال

2. "International Treaties" by M, St. Balamesov, Profes-
sor of Constitutional Law at the Faculty of Law,

C
N "The Spirit of Geneva” by Professor Vladimir Molloff,

former Minister and Delegate for Bulgaria to the
League of Nations.

à, "The Mandate System and the League of Nations" by
M. N. Marinov,

5, "Access to the Aegean Sea, and Article 48 of the
Treaty of Neuilly" by М, Georges Fospartov,

6, "Bismarck and the Liberation of Bulgaria” by M. Marco
Danaïlow, Docteur en droit,

7, "International T.eeties for the Protection of
Minorities", by M, Nicolas Marinov,

8. "International Justice™ by MU, Nicolas Marinov,

9, "The Crigins and Causes of the Balkan Wars" by
M, G. Kospartov,

10, "The Treaty of Neuilly and its Revision” by
M, Christo D, Bogoev, Licencié ès sciences politiques,

Visits of Foreign Professors,

The Institute has been visited by the following

foreign professors :

M, Mihail Manoflesco, Professor of Economics at Bucharest,
ا



“0 gave a lecture on November 5, 1933 on "Economic inequality

..cng Nations",

La Karl Strupp, Professor at the University of Stamboul,

former professor of the University of Trancfort on, ligin, gave

‚vo lectures in. February 1934 on "The Concept of. National

inorities" and on "The League of Nations and Contemporary

nternational Law",

clations with other Institutions,EEEEADTبتلا

The Institute maintains relations wi th:

€ Carnegie Endowment for International Peace and in part-
icular with its European (entre in Paris;

¢ League of Nations, Geneva;

пе Royal Institute of International Affairs, London.

_ibrary,

 

The Institute has a Seminar. Library of about 1,000

rks on International Law, International Relations and

clitical,Economic and Social Questions,

The Institute's revenyes being very small, the

.nstitute cannot obtain all ‚the publications, particularly

"reign publications, which it requires.

‘uvbiications,
=

 

The Institute's resources are not yet sufficient to

‘able it to publish the works and lectures of its members,

cturers and professors, There is an urgent need for a,

sview in Bulgarian on problems of International Law,

‘cstitute contemplates publishing such a Review atthe

portunity,

The

earliest

The following works recently published in Bulgaria by

“ners of the Institute may be quoted



1. Professor Georges F, Ghénoff

Treaty on Public International Law, Volume I : Intro-
duction and General Part, Published by the Uni-
versity of Sofia, 1935,

Bs DP, Ivan Slivensky

Principles of the Law of “xtradition, The Bulgarian
Law of Extradition. Sofia, 1934,

3, Dr. Ivan Slivensky

The Egyptian Mixed Tribunals: The Legal Status
of Bulgarians in Egypt. Sofia, 1934,

Resources,

The Institute's resources are very small, Some of

the Foundation Memvers make small contributions to meet the

Institute's expenses,

It is the aim of the Founders and the Governing Body

to develop the Institute along the lines of similar Institu-

tions elsewhere,

February, 1935,




