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1. LIEU DE REUNIONET DATE DE LA CONFERENCE

Sur l'invitation de la Federacion de Asociaciones

de Estudios Internacionales, la IX° Conférence des Hautes

Études internationales se tiendra à Madrid, du mercredi ma-

tin 27 au Samedi avrès-midi 30 mai 1936.

L'adresse exacte du lieu où se tiendra la Conférence

fera l'objet d'une communication ultérieure,

2. YROGRALLE DES SEANCES

Conformément à la décision du Comité exécutif de la

Conférence, des dispositions sont prises en vue de tenir

les réunions suivantes :

Mardi 25 mai - soir - Réunion des délégués et par-
ticipants.

Mercredi 27 mai - matin — Séance d'ouverture.

- après-midi - Séance administrative,

Jeudi 28 mai - matin = Séance sur les Procédés de
Règlement pacifique de cer-
tains Problèmes internatio-
naux.

- après-midi - ITCMË Séance sur les Procédés
de Règlement pacifique de cer-
tains Problèmes internatio-
naux.

Vendredi 29 mai - matin’ - Séance sur l'Enseignement uni-
versitaire des Relations inter-
nationales.

- après-midi - IT°ME Séance sur l'Enseigne-
ment universitaire des Rela-
tions internationales,

Samedi 20 mai - matin - IIème Séance administrative,

après-midi - Séance de clôture.



Le Bureau de la Conférence se réunira un certain

nombre de fois au cours de la session, en vue d'examiner

s'il est désirable de procéder à des modifications dans

l'ordre des réunions.

L' horaire des séances sera communiqué ultérieure-

ment; il sera vraisemblablement aménagé de façon à permet-

tre de tenir deux séances plénières de trois heures au

cours de chacun des jours de la session.

3. DILEGUIS ET PARTICIPANTS

Chaque institution directement affiliée à la Confé-

rence est en droit de désigner un maximum de deux délégués

aux Séances administratives et un maximum de cing (1) par-

ticipants aux Séances sur les Procédés de Règlement pacifi-

que de certains Problèmes internationaux - soit un total

maximum de sept délégués et participants. Toutefois, en

raison du caractère préparatoire des débats qui auront lieu

à Madrid, il ne semble pas que les Membres de la Conférence

aient intérêt à se prévaloir du droit qui leur est conféré

par les règles de la Conférence, d'inviter le nombre maxi-

mum de savants et d'experts à assister à la session, Il est

suggéré que, si un minimum de deux délégués et participants

par groupe national paraît désirable, il n'est nécessaire

pour aucun Membre de la Conférence d'en désigner plus de

trois a cing.

 

(1) Dix, dans le cas de l'Institution auteur de l'invita-
tion.



Confornénent au désir ‘exprimé par le Comité exécutif,

des invitations à assister A la Conférence ont été également

adressées, à titre individuel, à un certain nombre de savants

et d'experts appartenant à des pays où des pourparlers sont

actuellement en cours en vue deleur collaboration aux tra-

vaux de la Conférence

Les déléguésque leurs: institutions n'auront pas

évatoment désignés comme participants aux autres séances de

la Conférence pourront y assister an qualité d'observateurs,

La participation aux Séances administratives sera réservée

4

exclusivement aux Gélégués désignés par les Membres de la

Conférence; cevendant, la question de l'anplication de la

règle de la Conférence aux térmes de laquelle, "dans des cas

tout à fait exceptionnels ou cela serait particulièrement

utile aux intérêts de la Conférence", des invitations à as-

sister aux Séances administratives (excepté lorsqu'il s'agit

de questions relatives à la qualité de membre) peuvent être

adressées à d'autres personnalités, feral'objet d'un examen

de la part de la IXème Conférence.

Une invitation à assister à la IX© Conférence des

4Hautes Etudes Internationales a été adressée à chacune des

institutions suivantes :

Académie de Droit international, La Haye
Australian Institute of International Affairs, Sydney
British Co-ordinating Committee for International

Studies, Londres
Bureau d'Etudes Internationales, Genève



Canadian Institute of International Affairs, Toronto
Centro Italiano dí Alti Studi Internazionali, Rome
Comité central des Institutions polonaises des

Sciences politiques, Varsovie
Commission française de Coordination des Hautes Etu-

des internationales, Paris
Commission néerlandaise de Coordination des Etudes

internationales
Council on Foreign Relations (agissant comme Centre

américain de Coordination des Etudes interna-
tionales), New York

Dotation Carnegie pour la Paix internationale :
Centre européen, Paris

zcole libre des Sciences politiques (agissant comme
centre tchécoslovaque de Coordination des Etu-
des internationales), Prague

Federacion de Asociaciones Espanolas de Estudios
internacionales, Madrid

Institut d'Histoire et des Sciences économiques,
Copenhague

Institut Social Roumain, Bucarest
Institut universitaire des Hautes Etudes Interna-

tionales, Genève
Institute of Pacific Relations, Honolulu
Institute of Pacific Relations - Branche de Nouvelle-

Zélande, Vellinzton,

Konsularakademie (agissant comme Centre autrichien
de Coordination des Etudes internationales),
Vienne

pouth African Institute of International Affairs,
Capetown,

Des invitations sont également adressées a des sa-

vants et experts en Allemagne, en Chine, en Hongrie, au

Japon, au Mexique, en Norvège, au Portugal, en Suède, en

Suisse et en U.,R.S.S..

Une liste des délégués et participants prenant

part a la IX® Conférence sera publiée ultérieurement.

1V. BUREAU DE LA CONFERENCE ET COMITE DE PRESSE
—— —

Les fonctions dz Président de la IX© Conférence et

de Président des Séances administratives seront exercées



par le Président de la Federacion de Asociaciones Espafiolas

de Estudios Internacionales.

Les Présidents et Rapporteurs des séances sur les

Procédé 02 de Règlement pacifique de certains Problèmes inter-

nationaux (Peaceful Change) et sur l'Enseignement universi-

taîre des Relations internationales sont désignés avant l'ou-

verture de la Conférence, conformément aux recommandations

du Comité exécutif.

Les exosrts, dont les noms suivent, ont accepté

l'invitation du Comité exécutif :

M, le Professeur Maurice Bourguin - Rapporteur des séances sur
les Procédés de Règlement
pacifique de certains pro-
blèmes internationaux.

M, le Professeur [Ludwik Ehrlich - Président des séances sur
l'Enseignement universi-
taire des Relations inter-
nationales,

Sir Alfred Zimmern - Rapporteur des séances sur
l'Enseignement universi-
taire des Relations inter-
nationales.

Le nom du Président des Séances sur les Procédés de

Règlement pacifique de certains Proolèmes internationaux sera

communiqué ultérieurement.

La IX’ Conférence, au cours de la Séance d'ouverture,

nommera un Burzau composé des personnalités mentionnées ci-

dessus, et, conformément à la pratique suivie jusqu'ici, de

certains autres Membres.



Un Comité de Presse, qui sera nommé par la IXeme

 

Conférence, au cours de la Séanes d'ouverture, sera chargé

de remettre à la Presse des communiqués, sur les travaux

de la session (Le public et les représentants de la Presse

auront accès, sur invitation, à la Séance d'Ouverture).

V. TRADUCTIONSET COMPTES RINDUS

Les délibérations auront lieu exclusivement en an-

glais ou en francais, Tous les discours prononcés en anglais

seront traduits en français et réciproquement.

Les délibérations ne feront pas l'objet d'une repro-

duction in extenso, mais un compte rendu analytique des dé-

bats sur les Procédés de Règlement pacifique de certains

problèmes internationaux, et sur l'Enseignement universitai-

.re des Relations internationales sera distribué au cours de

la session, Ce compte rendu, après avoir été revu par les

auteurs, sera redistribué aux Membres de la Conférence après

la clôture de la session.

Un rapport sur les travaux des Séances administra-

tives sera publié après la Conférence,

VI. VOYAGH ET FAOILITES DE SLJO
nn - se AAPNn 

Il est prévu que les délégués et participants pren-

dront eux-mêmes les dispositions nécessaires pour leur voya-

ge et leur lngement à Madrid. |

Une liste d'hôto1s à Madrid sera communiquée ultérieu-

rement, Des pourparlers sont en cours avec certains réseaux



de chemins de fer, en vue d'obtenir des billets spéciaux pour

Madrid aller et retour à tarif réduit; les délégués et parti-

cipants seront informés aussitôt que possible de la façon

dont ils pourront bénéficier des facilités qui seraient ainsi

accordées,

VII. ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE D'OUVERTURE
a]———c_——_———— rman

 

 

 

1. Allocution d¢ bicnvenue aux délégués et participants,

x

2. Réponse a l'allocution 4: bienvenue.

3, Nomination du Bureau de la IX“ Conférence et d'un Comité
dc Presse,

4. Rapport dz м. le Professeur Bourquin sur les travaux pré-

paratoires pour l'étude des Procédés de Règlement pacifi-
que de certains Problèmes internationaux.

5. Exposé de LI. Henri Bonnet, Directeur de l'Institut inter-
national de Coopération intellectuelle, sur le caractère

général des activités de la Conférence rermanente des

Hautes Etudes Internationales,

VIII. ORDRE DU JUUL DES SEANCESSUR LES PROCEDES DE RECGLOMENT
—sss a win ——]—[—›
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PACIFIQUE DE CERTAINS PROBLELES INTERNATIONAUX

Les débats sur les Procédés de Règlement pacifique de

certains Problèmes internationaux auront pour base un rapport

qui sera préparé par le Rapporteur général, LU. Maurice Bour-

quin, et un exposé qu'il fera, au cours de la séance d'ouver-

ture de la Conférence.

Le rapport du Professeur 3ouquin tiendra compte des

renseignements contenus dans les rapports intérimaires que les

Membres de la Conférence ont été invités à préparer. Il pré-

sentera un tableau synthétique des programmes de travail



adoptés dans les différ nts pays et des mesures prises en

vue d'assurer leur coordination adéquate sur le plan inter-

national. Il est prévu que, conformément à l'avis exprimé

par le Comité exécutif de la Conférence à sa réunion de

Janvier 1936, le Bureau de la Conférence de Madrid recom-

mandera que le principal but de la discussion soit d'exa-

miner, d'une part, si les études entreprises par les Mem-

bres de la Conférence dans leur ensemble, s'intégrent bien

dans le cadre de l'étude, tel qu'il est actuellement conçu

par les lembres de la Conférence, de la recherche des Pro-

cédés de Règlement pacifique de certains Problèmes interna-

tionaux (y compris dos questions telles que l'élimination

des doubles emplois , et l'accent à placer sur certains as-

pects du problème), et d'autre nart, s'il apparaît désirable

de modifier ou d'adapter sur certains points le mécanisme de

coordination, à la fois medi onale et internationale, qui a

été mis en oeuvre dans le cadre de la Conférence permanente

des Hautes Etudes internationales,

Sous réserve des Cécisions qui seront prises par le

Bureau de la Conférencs, il est suggéré que la Conférence

de Madrid, après avoir terminé l'examen des études entrepri-

ses, pourrait émettre certaines propositions quant aux di-

versss phases de l'étude qui sera poursuivie pendant les

douze mois à venir; des recommandations pourruient être fai-

tes sur l'organisation de réunions spéciales qui se tien-

draient avant la Conférence de 1937, les méthodes destinées

à stimuler les recherches en commun, la coordination des

travaux d'experts désignés nar la Conférence, à titre indi-

viduel,et de groupes d'étude internationaux, avec ceux des

4

institutions et des groupes d'étude nationaux, et le caractère



des mémoires qui scront préparés pour la session de 1937.

Enfin, la Conférence de Madrid pourrait définir, dans

ses grandes lignes, le programme et la procédure des Séances

d'étude de la Conférence de 1937 et faire toutes propositions

utiles en vue de la participation à ces Séances d'experts et

de savants compétents pour chacun des aspects importants du

problème. des Procédés de Règlement pacifique de c:rtains

Problème 8 inte rnationaux.

IX. ORDRE DU JOUR IES SEANCESSUOURL'ENSEIGNEMENT
بممبلح

UNIVERSITAIRE DES,RELATIONS INTERNATIONALES

   

Les débats auront pour base un rapport préscnté par

Sir Alfred Zimmcrn, Desuxemplaires de ce rapport seront dis-

tribués avant 1 ouverture de la Jonlerskes, en même temps que

tous mémoires, notes et suggestions qui seraient envoyés par

les Membres ds la Conférence en réponses aux demandes formulées

par l'Institut dans ses lettres-circulaires,

 

X. ORDREDUJOUR TES SEANCES ADMINISTRATIVES
wpبهل

 

(llereredi après-midi 27 mai)
AAASSOER

 

1. Conditions d'admission à la qualité de Membre de la Confé-
rence :

Adoption d'un texte amendé approuvé par le Comité
Exécutif.

2. Composition ds la Conférence st collaboration aux travaux
de la Conférence :

Rapoort de l'Institut sur les développements inter-
venus dcpuis la session précédente de la Conférence.

`

3. Organisation et activités des Institutions représentées à
la Conférence.:

Rapport de l'Institut sur les renseignements fournis



par les Membres de la Conférences (+ et sur le tra-
vail de liaison directe effectué par 1'Institut
pour le compte des Institutions,

4, Cooperation technique entre les Membres de la Conférence:
(a) Echange de bibliographies ;
(b) Echange de doubles de publications ;
(e) Projet de lexique de termes politiques ;
(à) Zlaboration d'une bibliographie internationale

sur les Relations internationales.
Rapport dc l'Institut.

5. Maintien de la qualité de Membre de la Confér nee :
Exposé du Professeur Eisenmann, Président du Comité
Executir de la Confér.nce, sur le respect des dis-
positions du y V des "Conditions d'admission" à la
Conférence.

6. Collaboration de certaines institutions représentées à
la Conférence aux travaux entrepris par l'Organisation
de Coopération intsll.ctuclle dans le domaine dos Scien-
ces sociales et politiques : |

(a) Elaboration de répertoires nationaux des orga-
nisations travaillant dans le domaine des
Sciences sociales et politiques.

(b) Etude sur l'"TAdaptation du machinisme aux condi-
tions du travail humain",

Exposé de l'Institut.

7. Brochure sur la Conférence permanente des Hautes Etudos
internationales , adoption et distribution :

x a ; A
Mesures a prinadrc <n vue de fairs connaître l'oeuvre
et les buts dz: la Confér:ncc,

(Samedi matin30 mai)
 

8, Règles déterminant la composition du Comité Exccutif :
Adoption d'un projet de texte approuvé par le
Comité exécutif,

9. Composition du Comité exécutif :
(a) Expiration du mandat du Président;
(b) Nomination d'un Président pour le prochain

exercice,

10. Procédés de Règlement pacifique de certains Problèmes
internationaux :

Rapport sur les séances tenues au cours de la8
Conférence.

rr

 

(1) En réponse à la lettre-circulaire N° 99.



11, Enseignement universitaire des Relations internationales :
Rapport sur les séances tenues au cours de la I.CMe
conférence,

12. Date, lieu de réunion et ordre du jour de la X®M€ Jonfé-
rence d:s Hautes Etudes Internationales (1937).

L'Institut publiera avant l'ouverture de la Confé-

rence des notes explicatives sur l'ordre du jour ci-dessus,
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1. LIEU DE REUNION ET DATE DE LA CONFERENCE
 

Sur l'invitation de la Federacion de Asociaciones

de Estudios Internacionales, la IX® Conférence des Hautes

Etudes internationales se tiendra à Madrid, du mercredi ma-

tin 27 au Samedi après-midi 30 mai 1936.

L'adresse exacte du lieu où se tiendra la Conférence

fera l'objet d'une communication ultérieure.

2. YROGRALLE DES SEANCES
 

Conformément a la décision du Comité exécutif de la

Conférence, des dispositions sont prises en vue de tenir

les réunions suivantes :

Mardi 26 mai - soir - Réunion des délégués et par-
ticipants.

Mercredi 27 mai - matin - Séance d'ouverture,

- après-midi - Séance administrative,

Jeudi 28 mai - matin - Séance sur les Procédés de
Règlement pacifique de cer-
tains Problèmes internatio-

naux.

- après-midi - IIËME Séance sur les Procédés
e Règlement pacifique de cer-

tains Problèmes internatio-

naux.

Vendredi 29 mai - matin - Séance sur l'Enseignement uni-
versitaire des Relations inter-
nationales.

- après-midi - IIŸME Séance sur l'Enseigne-
ment universitaire des Rela-

tions internationales,

Samedi 30 mai - matin - IIème Séance administrative,

après-midi - Séance de clôture.



Le Bureau de la Conférence se réunira un certain

nombre de fois au cours de la session, en vue d'examiner

s'il est désirable de procéder à des modifications dans

l'ordre des réunions,

L' horaire des séances sera communiqué ultérieure-

ment; il sera vraisemblablement aménagé de façon à permet-

tre de tenir deux séances plénières de trois heures au

cours de chacun des jours de la session.

5, DILEGUES ET PARTICIPANTS
—:—

,

Chaque institution directement affiliée a la Confé-

rence est en droit de désigner un maximum de deux délégués

aux Séances administratives et un maximum de cing (1) par-

ticipants aux Séances sur les Procédés de Règlement pacifi-

que de certains Problèmes internationaux — soit un total

maximum de sept délégués et participants. Toutefois, en

raison du caractère préparatoire des débats qui auront lieu

à Madrid, il ne semble pas que les Membres de la Conférence

aient intérêt à se prévaloir du droit qui leur est conféré

par les règles de la Conférence, d'inviter le nombre maxi-

mum de savants et d'experts à assister a la session, Il est

suggéré cue, si un minimum de deux délégués et participants

par groupe national paraît désirable, il n'est nécessaire

pour aucun Membre : de la Conférence d'en désigner plus de

trois à cing.

  р —  سينwwب—-

(1) Dix, dans le cas de l'Institution auteur de l'invita-
tion.



Confornément au désir exprimé par le Comité exécutif,Y

desب invitations & assister a la Jontérenes ont été également

adressées, à titre individuel, à un certain nombre de savants

et d'experts appartenant à des pays où des pourparlers sont

actuellement en cours en vue de leur collaboration aux tra-

vaux de la Conférence

Les délégués cue leurs institutions n'auront pas

également désivnés comme participants aux autres séances deIQ(

1 m Conférence pourront y assister en qualité d'observateurs,

La participation aux Séances administratives sera réservée

exclusivement aux Gélégués désignés par les Membres de la

Conférence; geven, la question de l'application de la

règle de la Conférence aux térmes de laquelle, "dans des cas

tout à fait exceptiornels où cela serait particulièrement

utile aux intérêts de la Conférence", des invitations à as-

sister aux Séances administratives (excepté lorsqu'il s'agit

de questions relatives à la qualité de membre} peuvent être

adressées à d'autres personnalités, fera l'objet d'un examen

de la part de la IXème Conférence.

Uné invitation à assister à la IX© Conférence des

Hautes Etudes Internationales a été adressée à chacune des

institutions suivantes :

AcaGémie de Droit international, La Haye
Australian Institute of International affairs, Sydney
British Co-ordinating Committee for International

Studies, Londres
Burèau d'Etudes Internationales, Genève



Canadian Institute of International Affairs, Toronto
Centro Italiano di Alti Studi Internazionali, Rome
Comité central des Institutions polonaises des

Sciences politiques, Varsovie
Commission française de Coordination des Hautes Etu-

des internationales, Paris |
Commission néerlandaise de Coordination des Etudes

internationales
Council on Foreign Relations (agissant comme Centre

américain de Coordination des Etudes interna-
tionales), New York

Dotation Carnegie pour la Paix internationale :
Centre européen, Paris

-cole libre des Sciences politiques (agissant comme
centre tchécoslovaque de Coordination des Etu-
des internationales), Prague

Federacion de Asociaciones Espanolas de Estudios
internacionales, Madrid

Institut d'Histoire et des Sciences économiques,
Copenhague

Institut Social Roumain, Bucarest
Institut universitaire des Hautes Etudes Interna-

tionales, Genève
Institute of Pacific Relations, Honolulu
Institute of Pacific Relations - Branche de Nouvelle-

Zélande, Wellington.
Konsularakademie (agissant comme Centre autrichien

de Coordination des Etudes internationales),
Vienne

South African Institute of International Affairs,
Capetown,

Des invitations sont également adressées à des sa-

vants et experts en Allemagne, en Chine, en Hongrie, au

Japon, au Mexique, en Norvège, au Portugal, en Suède, en

Suisse et en U.R.S.S..

Une liste des délégués et participants prenant

part à la IX© Conférence sera publiée ultérieurement.

 

IV. BUREAU DE LA CONFERENCE ET COMITE DE PRESSE

 

Les fonctions de Président de la IX® Conférence et

de Président des Séances administratives seront exercées



par le Président de la Federacion de Asociaciones Espafiolas

de Estudios Internacionales.

Les Présidents et Rapporteurs des séances sur les

Procédés de Règlement pacifique de certains Problèmes inter-

nationaux (Peaceful Change) et sur l'Enseignement universi-

taîre des Relations internationales sont désignés avant l'ou-

verture de la Conférence, conformément aux recommandations

du Comité exécutif.

Les experts, Zont les noms suivent, ont accepté

l'invitation du Comité exéeutif :

M, le Professeur Laurice Bourquin - Rapporteur des séances sur
les Procédés ûe Règlement
pacifique de certains pro-
blèmes internationaux.

M, le Professeur Iudwik Ehrlich - Président des séances sur
l'Enseignement universi-
taire des Relations inter-
nationales,

Sir Alfred Zimmern - Rapporteur des séances sur
l'Enseignement universi-
taire des Relations inter-
nationales,

Le nom du Président des Séances sur les Procédés de

Règlement pacifique de certains Proolèmes internationaux sera

communiqué ultérieurement.

La IX’ Conférence, au cours de la Séance d'ouverture,

nommera un Burzau composé des personnalités mentionnées ci-

dessus, et, conforménent a la pratique suivie jusqu'ici, de

certains autres Membres.



Un Comité de Presse, qui sera nommé par la IXÉéme

  

Conférence, au cours de la Séancec d'ouverturc, sera chargé

de remettre & la Presse des communigués, sur les travaux

de la session (Le public et les représentants de la Presse

auront accès, sur invitation, à la Séance d'Ouverture).

V. TRADUCTICI'S ET COMPTES RINDUS
تيجيmcAAمار

 

-

Les délibérations auront lieu exclusivement en an-

glais ou en français. Tous les discours prononcés en anglais

seront traduits en français et réciproquement.

Les délibérations ne feront pas l'objet d'une repro-

duction in extenso, mais un compte rendu analytique des dé-

bats sur les Procédés de Réglement pacifique de certains

problèmes internationaux, et sur l'Enseignement universitai-

re des Relations internationales sera distribué au cours de

la session, Ce compte rendu, après avoir été revu par les

auteurs, sera redistribué aux Membres de la Conférence après

la clôture de la session.

Un rapport sur les travaux des Séances administra-

tives sera publié après la Conférence,

VI. VOYAGE ET FACILITES DE SEJOUR
——

 

Il est prévu que les délégués et participants pren-

dront eux-mémes les dispositions nécessaires pour leur тоуа-

ge et leur logement à Madrid.

Une liste d'hôtels à Madrid sera communiquée ultérieu-

rement, Des pourparlers sont en cours avec certains réseaux



de chemins de fer, en vue d'obtenir des billets spéciaux pour

Madrid aller et retour à tarif réduit; les délégués et parti-

cipants seront informés aussitôt que possible de la façon

dont ils pourront bénéficier des facilités qui seraient ainsi

accordées.

VII. ORDRE DUJOUR DE LA SEANCE D'OUVERTURE .
  

 

l, Allocution de bienvenue aux délégués et participants.

2. Réponse à l'allocution d: bienvenue,

C
D

3. Nomination du Bureau de la IX“ Conférence et d'un Comité
de Presse,

4. Rapport de ul. le Professeur Bourquin sur les travaux pré-
paratoires pour l'étude des Procédés de Règlement pacifi-
que de certains Problèmes internationaux.

5. Exposé de 11. Henri Bonnet, Directeur de l'Institut inter-
national de Coopération intellectuelle, sur le caractère
général des activités de la Conférence permanente des
Hautes Etudes Internationales, |

VIII. ORDRE DU JOUK DESSEANCES SUR LES PROCEDES DE REGLIMENT
eeDoEo” eete 

 

PACIFIQUE DE CAiRTAINS PROBLELES INTERNATIONAUX
=

ese —

 

Les débats sur les Procédés de Règlement pacifique de

certains Problèmes internationaux auront pour base un rapport

qui sera préparé par le Rapporteur général, M. Maurice Bour-

quin, et un exposé qu'il fera, au cours de la séance d'ouver-

ture de la Conférence,

Le rapport du Professeur 3ougquin tiendra compte des

renseignements contenus dans les rapports ntérimalres que les

Membres de la Conférence ont été invités à préparer. Il pré-

sentera un tableau synthétique des programmes de travail



adoptés dans les Aiffér nts pays et des mesures prises en

vue d'assurer leur coordination adéquate sur le plan inter-

national. Il est prévu que, conformément à l'avis exprimé

par le Comité exécutif de la Conférence à sa réunion de

janvier 1936, le Bureau de la Conférence de Madrid recom-

mandera que le principal but de la discussion soit d'exa-

miner, d'une part, si les études entreprises par les Mem-

bres de la Conférence dans leur ensemble, s'intégrent bien

dans le cadre de l'étude, tel qu'il est actuellement conçu

par les iembres de la Conférence, de la recherche des Pro-

cédés de Règlement pacifique de certains Problèmes interna-

tionaux (y compris des questions telles que l'élimination

des doubles emplois , et l'accent à placer gur certains as-

pects du problème), et A autre part, s'il anparaft désirable

de modifier ou d'adaptcr sur ccrtains points le mécanisme de

coordination, & la fois n:tionale et internationale, qui a

été mis en oeuvre dans le cadre de la Conférence permanente

des Hautes Etudes internationales.

Sous réserve des Gécisions qui seront prises par le

Bureau de la Conférences, il est suggéré que la Conférence

de Madrid, après avoir terminé l'examen des études entrepri-

ses, pourrait émettre certaines propositions quant aux di-

vers:s phases de l!étude qui sera poursuivie pendant les

douze mois à venir; des recommandations pourraient être fai-

tes sur l'organisation de réunions spéciales qui se tien-

draient avant la Conférence de 1937, les méthodes destinées

a stimuler les recherches en commun, la coordination des

travaux d'experts désignés par la Conférence, & titre indi-

viduel;et de groupes d'étude internationaux, avec ceux des

institutions et des groupes d'étude nationaux, et le caractère



des mémoires qui scront préparés pour la session de 1937.

Enfin, la Conférence de Madrid pourrait définir, dans

ses grandes lienes, le procraime et la procédure des Séances

alamo de la Conférence de 1937 et faire toutes propositions

utiles en vue de la participation a ces Séances d'experts et

de savants compétents pour chacun des aspects importants du

probléme desРгосбабв de Règlement pacifique de c:rtains

Problèmes internationaux.

IX. ORDRE DU JOUR PES SEANCES SUR L'ENSEIGNEMENT
ee

 

UNIVERSITAIRE DESII INTERNATIONALES
ETENAAEEEEAIEo

 

Les débats auront pour base un rapport présenté par

Sir Alfred Zimmern. Des uxemplaires de ce raphort scront dis-

tribués avant l'ouverture de la Conférence, en même temps que

tous mémoires, notes et suggestions qui seraient envoyés par

les Membres ds la Conférence en réponse aux demandes formulées

par l'Institut dans ses lettres-circulaires,

X. ORDRI DU JOUR IES SEANCES ADMINISTRATIVES

 

(Lercredi après-midi 27 mai)
E———

1. Conditions d'admission & la qualité de Membre de la Confé-
renos à

Adoption d'un texte amendé approuvé par le Comité
Exécutif.

2. Composition de la Conférence et collaboration aux travaux
de la Conférence :

Rapoort de l'Institut sur les développements inter-
venus dopuis la session précédente de la Conférence.

5. Organisation et activités des Institutions représentées à
la Conférence :

Rapport de l'Institut sur les renseignements fournis



par les Membres de la Conférence (1) et sur le tra-

vail de liaison Girecte effectué par l'Institut
pour le compte des Institutions,

ation technique entre les Membres de la Conférence:

) Echange de bibliographies ;
) Echange de doubles de publications ;
) Projet de le>xi que de termes politiques ;
) Zlaboration d'une bibliographie internationale

sur les Relations internationales.
Rapport de l'Institut.
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5. Maintien de la qualité de Membre de la Confér-nce :
Exposé du Professeur Eisenmann, Président du Comité

Executif de la Confér.nce, sur le respect des dis-

positions du y V des "Conditions d'admission" à la
Conférence.

6. Collaboration de certaines institutions représentées à

la Conférence aux travaux entrepris par l'Organisation
de Coopération inteslluetuelle dans le domaine des Scien-
ces sociales et politiques :

(a) Elaboration de répertoires nationaux des orga-
nisations travaillant dans le domaine des
Sciences sociales et politiques,

(b) Etude sur l'"Adaptation du machinisme aux condi-
tions du travail humain".

Exposé de l'Institut.

7. Brochure sur la Conférence permanente des Hautes Etudes
internationales ; adoption et distribution :

Mec sures a pr:ndrc .n vue afaire connaître l'oeuvre
et les buts 13 la Conférar

(Samedi matin 30 mai)
—————Ñ]—r—Ú—]

 

8. Règles déterminant la composition du Comité Executif :
Adoption d'un projet de texte apnrouvé par le
Comité exécutif,

9. Composition du Comité exécutif :
(a) Expiration du mandat du Président;
(b) Nomination d'un Président pour le prochain

exercices,

10, Procédés de Règlement pacifique de certains Problèmes
internationaux :

Rapport sur les séances tenues au cours de la68
Conférence.

 

  

(1) En réponse à la lettre-circulaire N° 99.



11, Enseignement universitaire des Relations internationales :
Rapnvort sur les séances tenues au cours de la I.cme
Conférence.

12. Date, lieu de réunion et ordre du jour de la X°Me Confé-
rence d:s Hautes Etudes Internationales (1937).

L'Institut publiera avant l'ouverture de la Confé-

rence des notes explicatives sur l'ordre du jour ci-dessus,

 




