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discours et Solmi de Frank - fondamental énoncé suivant: « un peuple qui ne peuvent pas 
vivre de manière indépendante manière , le travail et de se défendre n'est pas un peuple 
indépendant ,  
 
Rome, 25 Juin . Dans l'après-midi , le ministre actuel Solmi et avec la présence de la ministre 
Frank et délégations à compléter , le Comité pour les relations juridiques entre l'Italie et 
l'Allemagne a approuvé les résolutions adoptées sur cinq questions abordées . Ils ont ensuite 
dit quelques mots de la complaisance et de cartes S. E. Thierack et S. E. Messine . Le ministre 
du Reich Après cela, il a parlé en italien , le ministre Frank . Il a dit : " Votre Excellence , 
Monsieur le Président , l' heure de la clôture de la première réunion du Comité de la 
coopération italo-allemande dans le domaine de la loi , je suis vraiment heureux de pouvoir 
vous exprimer mes remerciements chaleureux et la pleine reconnaissance du gouvernement du 
Reich , le parti national-socialiste et l'Académie allemande de la loi pour le travail que le 
comité a fait et accompli , avec une diligence qui est égal à l'autorité scientifique de haut de 
ses composants . La conclusion de votre travail peut être considéré , cependant, comme un 
bref aperçu admirable des concepts et des systèmes qui pénètrent et font le tri ' ensemble de 
nos deux nations . Le problème de la notion de propriété en tant que valeur sociale , est peut-
être le problème le plus important de la fasciste et révolutions socialistes nationaux , car il 
survit dans sa solution , à savoir nell'inscindibile lien entre la propriété privée et de son . 
fonction sociale sanctionnée par la loi , la seule possibilité dans l'avenir pour faire face à la 
crise sociale dans les formes si sombres , il a menacé de faire tomber notre civilisation , et d'y 
faire face grâce à une bourse , la solidarité fraternelle des hommes , des œuvres d' une valeur 
nationale . Et , enfin , les autres questions que vous avez abordées , aspect actuel de l'intérêt 
général de la poursuite du votre travail dans le cadre de , la politique générale juridique . " 
Avec une réelle satisfaction profonde, je peux vous dire que le Duce à moi, pas plus tard 
qu'hier , a confirmé toute l'importance qu'il attache à votre travail , et votre pensée précise , 
c'est que le travail que vous avez fait ces jours-ci , peut constituer , ci-dessous) ou un aspect 
de la loi , un nouveau pont sécuritaire entre les deux pays . Et je suis également heureux de 
vous apporter le plaisir de S. E. ministre des Affaires étrangères le comte Ciano , avec qui , ce 
matin , j'ai eu le plaisir de s'attarder ici sur cette activité commune . Italie voeux remercié S. 
E. Solmi et les présidents des délégations , le Président conclut . " Avant de quitter cette terre 
hospitalière , cette magnifique création du Duce , qui est l'Empire romain dans le fascisme 
rénovée, nous voulons vous donner toute l'assurance que, si notre séjour entre vous formerez 
une époque dans l' nostra'vita de notes de service, les résultats obtenus à partir de vous et vous 
êtes clairement déterminée, ont une valeur positive , pour gagner une place dans l'histoire du 
droit de ) notre peuple . " Il ferme cette première phase de notre partenariat , et commence 
déjà la scène plus tard parce que nous espérons que ce qui a été réalisé , il trouvera sa 
réflexion dans le domaine des réalisations juridiques des deux peuples , et que notre Comité 
continuera bientôt de nous, Allemagne , avec l'activité qui est flatteur succès inauguré à Rome 
, dans ce pays de droit. " J'ai donc l' honneur . Excellence Solmi de vous inviter , vous et 
messieurs les membres du Comité des affaires juridiques de la collaboration italo-allemande , 
pour une deuxième réunion qui se tiendra à nouveau cette année en Allemagne . Nous 
espérons donc , messieurs , de vous revoir bientôt , et c'est avec cet espoir que nous saluons 
Italie , Sa brillante Duce Benito Mussolini et son souverain août , l'empereur et le roi Victor- 
Emmanuel . " Le ministre a donc Solmi répondu : " Permettez- moi de remercier le ministre 



Frank pour ses nobles paroles et travaille jour intelligent et passionné dans ce travail délicat , 
et je tiens à exprimer ma satisfaction pour le travail effectué dans ces brèves mais les jours 
laborieux de haute discusssioni et étude infatigable . Tout cela a été possible parce que nous 
conduisons un seul idéal : servir nos pays respectifs ont émergé de la Révolution , de donner 
aux gens une conscience plus élevée et une condition plus digne , à apporter une contribution 
efficace à la civilisation des idées et des formes . " Permettez-moi de poser ma gratitude et 
dévoué aux deux chefs des deux grandes révolutions , Mus3olini et Hitler , qui sont vraiment 
les créateurs de cette merveilleuse nouvelle civilisation , qui donne la sécurité , la paix , le 
travail pour deux grandes nations , à deux grands peuples liés par des intérêts communs . Et 
reconnaissant à S. E. Frank , qui a adressé ses salutations à notre glorieux roi empereur , je 
lève ma pensée respectueuse à Adolf Hitler , le chancelier et le Führer de l'Allemagne 
renouvelé par le grand esprit haut et puissant du national-socialisme . La loi est vraiment 
l'expression d'un plus plus vivant plus efficace cette civilisation , : il permet de réaliser les 
idéaux , pour assurer le travail , afin de mieux réglementer la distribution des marchandises. 
Donc tout ce qui est fait , à la formation et à l'amélioration de la loi , vous travaillez pour la 
formation et pour l'amélioration des formes civiles . Votre travail est donc très louable , et je 
vous remercie à nouveau pour la contribution que vous avez passé à cette grande tâche . " Les 
textes des résolutions Solmi Le ministre a ensuite déclaré clos les travaux de la première 
session plénière du Comité . Ils ont ensuite été fournies avec les textes des résolutions 
adoptées par le Comité pour les relations juridiques entre l'Italie - germaniques dans sa 
première session plénière : 1er thème. « Le statut juridique des entités collectives d'étrangers . 
" Italophones , prof . Angeloni , prof . Perassi . Germanophones , prof . Hallstein , prof . 
Klausing . Résolution: Les changements fondamentaux dans la demande politique , culturelle 
, économique , sociale une révision des critères concernant le statut juridique des entités 
collectives d'étrangers . Cette exigence n'a pas tendance à créer des obstacles au 
développement des relations commerciales internationales et la formation des règles pour 
garantir et promouvoir le statut juridique des entités collectives d'étrangers . Conformément 
aux principes ! du droit international chaque Etat réglemente l' attribution de la nationalité des 
entités collectives . La capacité et le fonctionnement des entités collectives étrangères sont 
régies par leur propre loi, l'application des lois territoriales que l'entité étrangère exerce ses 
activités dans l'État . Quel que soit le principe mentionné ci-dessus , le traitement des 
personnes morales étrangères , en ce qui concerne l'exercice de l'activité économique dépend 
pour chaque état des besoins politico- économiques de la société . Thème II . - " La 
réorientation du droit international public , " haut-parleur italien . prof . Costamagna , 
conférencier Dr allemand . V. Freytaghloringhov . La résolution du Comité des juristes 
allemands et italiens note de la crise grave du droit international . Estime que cela est dû à la 
conception formaliste prévalu de l'accord international et la capacité d'exercer une contrainte 
collective contre la souveraineté des Etats . Il dit , par conséquent , qu'un nouveau principe de 
la vie internationale devrait être maintenue , celui pour lequel il donne à chacun les bonnes 
personnes pour répondre à leurs propres besoins dans son développement historique, culturel 
et économique . Estime que la reconnaissance du droit des États à leur propre autosuffisance 
dans les termes ci-dessus constituent le fondement essentiel de l'ordre international . Un 
peuple qui ne peut pas de manière indépendante pour vivre , travailler et vous défendre n'est 
pas un peuple souverain . Attache une grande valeur morale à la proclamation de ce concept 
comme une expression de la pensée de deux grands peuples . Et exprime l'espoir que le 
respect des traités est coordonné en tenant compte de l'autonomie réelle des nations dans le 
monde entier . Thème III . " Pour une définition législative des droits de propriété . " 
Rapporteur italien , prof . Vassalli , rapporteur prof allemand . Lehmann . Résolution: Le 
Comité des Juristes Allemands et les Italiens , a fait des conditions appropriées, il espère que 
l'adresse de la législation en cours dans les deux pays est inspirée par la définition suivante 



comme guide de base: le propriétaire peut faire plein usage de celui-ci et d'avoir sous sa 
responsabilité en harmonie avec les intérêts de la communauté tels qu'ils résultent de 
l'économie légale nationale et le travail . Thème IV : "Unification du droit législatif 
d'obligations . " Président italien , l'hon . prof . Asquini , rapporteur prof allemand . Nipperdey 
. Résolution: Le comité juridique italo- germanique constate que en Allemagne ainsi qu'en 
Italie va étudier la réforme du droit des obligations , d'harmoniser cette branche de la loi avec 
les principes politiques fondamentaux communs aux deux pays , notant également que la 
réforme le droit des obligations en Allemagne ainsi que dans l'Italie est orientée de manière à 
mieux répartir le matériau maintenant divisé entre le Code civil et le code de commerce , et 
note que la réforme de la loi des obligations offre une occasion unique de mettre la législation 
des deux pays dans une affaire dans laquelle les différences entre les deux lois ne sont ni 
nombreux ni profonde , et ce en harmonie avec le développement actuel des échanges et de la 
coopération à la place de leurs économies mutuelle , et propose qu'un comité soit nommé pour 
les avocats , la qui , en tenant compte des travaux préparatoires déjà réalisés dans les deux 
pays pour la réforme du droit des obligations , est chargé d'établir un cadre de principes 
généraux sur les obligations, à servir de guide pour la réforme du droit des obligations dans 
les deux pays . Livré dernière , pas moins intéressante , la résolution de la cinquième thème : " 
. Ratio de l'emploi public et relation de travail " Orateur italien , dr . Piccardi , rapporteur 
allemand Huber . Frank reçu par Mussolini à Rome le 25 Juin . Le Duce a reçu le Dr Hans 
Frank , ministre du Reich , le président de la loi germanique , qui est à Rome pour le travail de 
la première session plénière du Comité pour les relations juridiques italo- germaniques . Le dr 
. Frank était accompagné par le ministre Solmi . Le Duce est intéressé par la relation qu'il a 
été fait des progrès et a exprimé sa satisfaction . Plan d'affaires une vaste préparé par le 
Comité pour l'augmentation des cultures Rome, 25 Juin . Afin d'assurer la plus large possible 
de mettre en œuvre les directives récemment publiées par le ministre de l'Agriculture et des 
Forêts S. E. Rossoni , les programmes d'activités pour la campagne 1938-1939 , le Comité 
national pour l'augmentation de la fertilisation , au cours d'une récente réunion , a préparé un 
plan d'affaires complet . À cet égard , le Comité a eu l'occasion de souligner que lors de la 
campagne agricole en cours , là où les conditions climatériques étaient significativement 
défavorable pendant l'hiver et une partie de la récolte de blé de printemps en avant les semis 
avaient reçu un bon hébergement et préparation du sol et fertilisation adéquate et équilibrée , 
ont montré, par leur croissance végétative plus , une plus grande résistance et une reprise plus 
favorable ont surgi lorsque la pluie en mai et Juin . Convaincue , par conséquent , que 
l'utilisation rationnelle des engrais est une arme redoutable pour la réalisation des objectifs du 
menton autarcique sate fixé par le Duce , le Comité a de décidé pour flanquer l'action de la 
propagande par l'inspection agricole sera réalisée pour la prochaine campagne , avec la 
prévalence des règles courtes de la rationalité de la culture du blé , au moyen de brochures et 
de dépliants spéciaux . Ce travail de propagande ne manquera pas de prendre en compte et de 
s'adapter à des conditions environnementales particulières . De même, afin d'aider à accroître 
la disponibilité du fourrage pour l'avenir saison d'hiver et de remédier aux lacunes découlant 
de la rareté de la première coupe d'herbe , il a été décidé de mener une action rapide et 
efficace à l'égard des prairies d'été autunnafl qui font l'objet de une attention particulière dans 
les dispositions émises par le ministre Rossoni . E ' a été également préparé un vaste 
programme d'essais sur la fertilisation potassique durable et de plantes herbacées , de concert 
avec les autres engrais azotés et phosphatés. Le Comité , après avoir décidé de publier , à la 
suite des enquêtes menées par le dr . Morani , R. Agrochimique station expérimentale de 
Rome , une brochure sur la fertilisation des agrumes , a finalement pris le travail de 
l'organisation du Congrès international des engrais chimiques qui se tiendra Octobre prochain 
à Rome et a constaté que le succès de l'événement déjà est délimitée par la significative 
nombre de membres et l'importance des relations sur l'ordre du jour .  


