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VOLUX ADOPTES PAR LA COMMISSION D'ETUDES

REUFIE LE 5 JANVIER I927.

I - Voeu en faveur d'une Convention internatio-

nale d'échange de documents officiels d'ordre législatif,

tendant à compléter les conventions de 1886. - Lesdits

documents devront Être adressés à un service nettement

déterminé.

IT - Voeu en faveur de la création, dans chaque

pays, d'un Centre s'occupant de procurer des éléments

d'information concernant la documentation juridique na-

tionale, étrangère et internationale.

III - Voeu en faveur d'une enquête à ouvrir sur

les organismes existants dans chaque pays, et sur les

organismes internationaux s'occupant actuellement, à ti-

tre principal ou auxiliaire, de recueillir des éléments

de documentation juridique, nationale, étrangère ou in-

ternationale, en vue d'établir une liaison entre ces

organismes et le Centre international à créer.

IV — Voeu en faveur de la création dans chaque

pays, sous les auspices du Centre national prévu au voeu

N° II, d'un répertoire par fiches des principaux spécia-

listes des diverses questions juridiques,

A cette fin, on favoriserait la création ou le

développement dans les divers pays, d'associations des

diverses catégories de professionnels du droit, ainsi que

la création de fédérations internationales de 8 Asso-

ciations.

Y . Voeu tendant à inviter les experts à con-

sulter l'Académie internationale de Droit comparé de La

Haye sur les voies et moyens de réalisation des quatre

voeux précédents, en spécifiant que l'organisation à

créer pour l'exécution de ces voeux s'appuie sur les cen-

tres nationaux de chaque pays, définis au F° ii ef en

liaison avec eux.

VI — Voeu tendant à la publication immédiate à

Bulletin périodique international contenant la nomenc.a -

ture des lcis promulguées dans les divers pays.
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