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    LORGANISATION INTERNATIONALE
DE COOPERATION INTELLECTUELLE

  Ès ses débuts, la Société des Nations s’est préoccupée de
faciliter une meilleure organisation internationale du

travail intellectuel. La première Assemblée a invité le Conseil,
le 18 décembre 1920, à participer dans la plus large mesure
possible aux efforts entrepris en ce sens. Elle envisageait la
possibilité de constituer, à cet effet, un organisme technique
rattaché à la Société des Nations.

Cet organisme, l’ « Organisation internationale de coopéra-
tion intellectuelle de la Société des Nations », existe maintenant,
à côté des Organisations d’hygiène, des communications et du
transit, économique et financière ; il forme en fait une des
quatre organisations techniques de la Société des Nations.

I. SA COMPOSITION. |

Cette Organisation comprend :

— Une COMMISSION INTERNATIONALE DE COOPERATION
INTELLECTUELLE, organe consultatif du Conseil et de l’Assem-
blée. Elle compte dix-neuf membres nommés par le Conseil.
Elle est l’organe supérieur de la Coopération intellectuelle,
dont elle dirige le travail et contrôle l’activité. Elle se mit au
travail en 1922 sous la présidence de M. BERGSON, auquel
succéda le regretté professeur Lorentz. Elle est actuellement
présidée par M. Gilbert Murray,Pillustre humaniste, professeur
à l’Université d’Oxford. En 1930, la Commission’ créa son
Comité exécutif, chargé de suivre et de diriger les travaux entre
les sessions annuelles de la Commission plénière. Il est également
présidé par M. Gilbert MURRAY.

— Une SECTION DE COOPERATION INTELLECTUELLE au Secré-
tariat de la Société des Nations. — La Section de coopération

intellectuelle assure le secrétariat de l’Organisation de coopé-
ration intellectuelle, notamment de la Commission internatio:
nale de coopération intellectuelle, du Comité permanent des
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lettres et des arts, ainsi que du Comité consultatif d’experts
pour l’enseignement de la Société des Nations.

Elle comprend également un Centre d’informations scolaires,
chargé de rester en liaison avec les gouvernements pour toutes
les questions relatives à l’enseignement à la jeunesse des buts
et de l’activité de la Société des Nations.

— L’INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLEC-
TUELLE de Paris. Il a pour objet principal, aux termes mémes de
son statut organique, de préparer les délibérations de la Com-
mission de coopération intellectuelle, de poursuivre dans tous
les pays l'exécution des décisions et recommandations de cette
Commission et de travailler, sous la direction de cette Commis-
sion et par tous les moyens en son pouvoir, aux progrès de
l’organisation du travail intellectuel dans le monde parla colla-
boration internationale. En un mot, l’Institut est l’instrument
de travail de la Commission.

Ses fonctionnaires sont ressortissants de dix-sept pays diffé-
rents. Mis en 1924 à la disposition de la Société des Nations
par le Gouvernementfrançais, accepté par la Société, l’Institut
dépend entièrement d’elle pour tout ce qui a trait au recrute-
ment de son personnel, à l’établissement de son programme
de travail, à l’utilisation de ses ressources. Celles-ci sont assurées
par les subventions annuelles de dix-sept pays membres ou
non de la Société des Nations parmi lesquels la France assume
la part la plus importante. L'Institut est géré par un Conseil
d’Administration et un Comité de Direction présidés tous deux,
depuis la mort de Paul PAINLEVÉ, par M. Edouard Herrior.
Son directeur est M. Henri BoNNET.

— Quarante-cinq COMMISSIONS NATIONALES, dans les pays
suivants : Afrique du Sud, Argentine, Australie, Autriche,
Belgique, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Chili, Chine, Cuba, Dane-
mark, République dominicaine, Égypte, Espagne, Estonie,
États-Unis d’Amérique, Finlande, France, Grande-Bretagne,
Grèce, Haïti, Hongrie, Inde, Iran, Islande, Italie, Japon,
Lettonie, Liban, Lithuanie, Luxembourg, Mexique, Norvège,
Pays-Bas (Indes néerlandaises), Pologne, Portugal, Roumanie,
Salvador, Suède, Suisse, Syrie, Tchécoslovaquie, Uruguay,
Yougoslavie. Ces Commissions nationales se sont constituées
pour servir de lien entre la Commission internationale, d’une
part, et la vie intellectuelle des différents pays, d’autre part.
Il existe, en outre, deux commissions de coopération intellec-
tuelle à caractère international : la Commission catholique de
Coopération intellectuelle et la Commission interparlementaire.
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  — De nombreux COMITÉS D’EXPERTS qui diffèrent entre eux
quant à leur mandat,à sa durée et au nombre de leurs membres.

Certains sont de caractère permanent ; d’autres Comités à
mandat limité se réunissent chaque année à Paris pour répondre

à telle question précise de la Commission internationale ou

pour résoudre tel problème particulier inscrit au programme
de la Coopération intellectuelle. Ils sont, pour la plupart,

consacrés à l’étude de problèmes qui intéressent directement
le rapprochement des peuples.

Quarante États environ ont en outre des délégués auprès de
l’Institut.

II. SON FONCTIONNEMENT.

On voit par là que la Société des Nations met au service d’un
esprit de mutuelle intelligence internationale une organisation
puissante et étendue. Elle permet d’établir, outre de nombreux
contacts personnels, un double courant d’idées entre la Société
des Nations, d’une part, et les milieux intellectuels, d’autre
part ; de nombreuses initiatives émanant de la collectivité des
États représentés au Conseil et à l’Assemblée, peuvent atteindre
rapidement, par l’intermédiaire du Secrétariat de Genève ou de
l’Institut de Paris, les quarante-cinq commissions nationales
existantes. Par ailleurs, les suggestions émises par telle com-
mission nationale parviennent dans un minimum de temps, par
la voie de la Commission internationale, au Conseil et à l’Assem-
blée des États membres de la Société des Nations.

Des idées intéressant la collaboration de chaque pays en
matièreintellectuelle peuvent ainsi passer rapidement de l’ordre
national à celui de la réalité internationale. En sens inverse,
la coopération rapide des divers pays est assurée à la S. D. N.
par la mise en jeu des rouages existants.

 

  



I. PERIODIQUES

COOPERATION INTELLECTUELLE. 12 numéros par an. Abonnement :
France, 50 fr. (1) ; autres pays, 60 fr. ; le numéro : respectivement 8 fr.
et 10 fr. (Nos doubles : 16 et 20 fr.)

Chaque numéro contient une Note signalant les faits marquants du
mois écoulé dans les domaines intellectuels ; un Résumé des travaux
accomplis parles divers comités de coopération intellectuelle ; une Chro-
nique donnant des renseignements divers sur les réunions et les travaux
des associations et organisations collaborant avec l’Institut et des infor-
mations sur les questions inscrites au programmede la coopération intel-
lectuelle. Une rubrique Documents est réservée aux textes législatifs,
statuts, rapports, résolutions. Le Bulletin publie, enfin, de brefs Comptes
rendus bibliographiques et un Calendrier des réunions futures.

MOUSEION et son SUPPLÉMENTd'informations mensuelles. Organes
de l’Office international des Musées. Prix de l’abonnement comprenant
quatre numéros de Mouseion et douze suppléments mensuels : France,
150 fr. ; autres pays, 200 fr. ; le numéro sans supplément: respectivement
35 et 45 ir. (Nos doubles : 70 et 90 fr.)

Recueil trimestriel d’études administratives et techniques sur tous les
problèmes muséographiques et sur l’administration et la conservation
des monuments historiques. Le Supplément donne tous les mois un
aperçu complet de l’activité courante des musées de tous pays et publie
des informations sur la conservation des monuments historiques et sur
les résultats des fouilles archéologiques. On y trouve également des noti-
ces sur le mouvement du personnel administratif et des comptes rendus
et références bibliographiques.

INDEX TRANSLATIONUM(Bibliographie internationale des Traduc-
tions). Trimestriel. Bilingue (français et anglais). Abonnement à l’année :
France, 60 fr. ; autres pays, 75 fr. ; le numéro: respectivement, 20 fr. et
25 fr.

Publie la liste des traductions paraissant dans les principaux pays.
Sont représentés les pays suivants : Allemagne, Danemark, Espagne,
tats-Unis, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Italie, Norvège,

Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Suède, Tchécoslovaquie et U.R.S.S.
Dans chaque numéro sont publiés des index alphabétiques par noms
d’auteurs, de traducteurs et d’éditeurs. A la fin de chaque année, l’Index
translationum publie des statistiques par pays et par matières. Ce réper-
toire constitue un instrument de travail indispensable aux écrivains et
Traducteurs, aux éditeurs et aux libraires, aux bibliothécaires et aux
ecteurs.

LES MUSÉES SCIENTIFIQUES. Bulletin d’informations paraissant cha-
que mois. Bilingue (français et anglais). Abonnement 12 numéros : France,
50 fr. ; autres pays, 60 fr. ; le numéro : respectivement: 6 fr. et 8 fr.

Ce bulletin donne des renseignements sur les différentes activités des
musées scientifiques et de leur personnel, sur les enrichissements, agran-
dissements, transformations de ces musées et les diverses expéditions
y ayant trait.

(1) Tous les prix indiqués en francs s’entendent en francs français.  



  

   

L'ETUDIANT A L’ETRANGER. Bulletin semestriel des organisations
s’occupant des étudiants à l’étranger (Ed. anglaise : Students Abroad).

Abonnement annuel (novembre et avril) : 15 fr.

 

Donne des informations sur tout ce qui est fait dans les divers pays
pour faciliter le séjour des étudiants à l’étranger et sur les échanges uni-
versitaires internationaux en général.

BULLETIN DE LA CORRESPONDANCE SCOLAIRE INTERNATIO

NALE. Parait en janvier de chaque année. (Hors commerce.)

Publié par le Secrétariat du Comité permanent de la C.S.I. auprès de
l’Institut international de Coopération intellectuelle, cet organe d’infor-
mation donne périodiquement un aperçu de l’activité et des méthodes
des bureaux nationaux de correspondance scolaire internationale.

BULLETIN DU CENTRE INTERNATIONAL DES INSTITUTS
D'ARCHÉOLOGIE ET D'HISTOIRE DE L’ART. Paraît trois fois

par an. Abonnement 3 numéros : France, 40 fr. ; autres pays, 60 fr. ; le

numéro : respectivement 15 fr. et 20 fr.

Organe du Centre international des Instituts d’Archéologie et d’His-
toire de l’Art destiné à servir de lien entre les institutions universitaires
collaborant en ces matières avec l’Organisation de Coopération intellec-
tuelle. Contient des articles de fond sur les instituts d’archéologie et
d’histoire de l’art, ainsi que des études sur les problèmes les plus impor-
tants et de grande actualité du domaine de l’archéologie et de l’histoire
de l’art. Ce Bulletin contient en outre une partie d’information courante
et de nombreuses illustrations se référant aux sujets traités.

II. COLLECTIONS

Collection ENTRETIENS

1) ENTRETIENS SUR GŒTHE. 1932. 200 pages. Illustré de deux

dessins inédits de Gœthe. 30 fr.

Ces Entretiens ont eu lieu à Francfort-sur-le-Mein, du 12 au 14 mai 1932,
à l’occasion du centenaire de la mort de Gœthe, au cours de la session
du Comité permanent des lettres et des arts de la Société des Nations.

2) L'AVENIR DE LA CULTURE. 1933. 332 pages. 45 fr.

Les Entretiens sur l’Avenir de la Culture ont eu lieu à Madrid, du 3 au
7 mai 1933, sur l’invitation du Gouvernement espagnol. Ils ont été tenus
sous la présidence de M"° CURIE-SKLODOWSKA, Avec la participation
de S. E. M. ZULUETA, ministre des Affaires étrangères, de S. E. M. DE
Los Rios, ministre de l’Instruction publique, et d’une vingtaine de
personnalités.

3) L'AVENIR DE L’ESPRIT EUROPÉEN. 1934. 320 pages. 45 fr.

Ces entretiens ont eu lieu à Paris, du 16 au 18 octobre 1933, sur l’invi-
tation du Comité français de Coopération européenne. Ils ont été tenus
sous la présidence de M. PauL VALERY, avec la participation d’une
trentaine de personnalités.



4) L'ART ET LA RÉALITÉ. L'ART ET L’ÉTAT. 1935. 370 pages.
50 fr.

Ces entretiens ont eu lieu à Venise du 25 au 28 juillet 1934, sur l’invi-
tation du Gouvernement italien, avec le concours de l’Exposition bien-
nale internationale d’art à Venise. Ils ont été tenus sous la présidence
de dyes DESTRÉE, avec la participation d’une soixantaine de per-
sonnalités.

5) LA FORMATION DE L'HOMME MODERNE. 1936. 232 pages.

40 fr.

Ce livre est l’exposé analytique de l’Entretien qui a eu lieu à Nice,
au Centre d’Études méditerranéennes, du 1°’ au 3 avril 1935. La con-
frontation des vues les plus diverses sur les éléments de la culture, sur
le rôle des mythes et des moyens d’éducation populaire modernes, a per-
mis de faire le point et de situer l’Homme, tel qu’il est, tel qu’il peut
être et tel qu’il doit être, en face de l’État et de la collectivité. Livre
riche d’enseignements qui porte pour la première fois de telles questions
sur le plan international.

6) VERS UN NOUVEL HUMANISME.1937. 232 pages. 40 fr.

Ces entretiens ont eu lieu à Budapest, du 6 au 10 juin 1936, sur l’invi-
tation du Gouvernement hongrois. Ils continuent, sur un point précis, les
Entretiens de Nice consacrés à la formation de l’homme moderne. Pré-
sidés par Paul VALÉRY,ils réunissaient une trentaine de personnalités.

7) EUROPE-AMÉRIQUE LATINE. 1937. 266 pages. 40 ‘fr.

Dix écrivaîns européens et neuf écrivains latino-américains se sont
rencontrés à Buenos-Ayres, du 11 au 14 septembre 1936, sous la prési-
dence de M. SANIN CANO, pour parler des rapports des cultures euro-
péenne et latino-américaine. Ce sont leurs échanges de vues qui sont
publiés dans ce volume. 
A paraître :

Le Destin prochain des Lettres.

Collection CORRESPONDANCE

1) POUR UNE SOCIÉTÉ DES ESPRITS. 1933. 128 pages. Tirage limité.

Exemplaires numérotés. 20 fr. Sur Arches : 40 fr. Sur Hollande : 90 fr.

(Édition anglaise : A League of Minds.)

Ce volume réunit les lettres de MM. HENRI FOCILLON, SALVADOR DE
MADARIAGA, GILBERT MURRAY, MIGUEL OZORIO DE ALMEIDA, ALFONSO
REYES, Tsai YUANG PEi et PAUL VALÉRY.

2) POURQUOI LA GUERRE ? 1933. 64 pages. Tirage limité. Exemplaires

numérotés. 20 fr. Sur Arches : 35 fr. Sur Hollande : 75 fr. (Éd. allemande:

Warum Krieg ? Éd. anglaise : Why War ? Éd. hollandaise : Waarom

Oorlog ?).

Correspondance entre MM. ALBERT EINSTEIN et SIGMUND FREUD. 



3) L'ESPRIT, L'ÉTHIQUE ET LA GUERRE. 1934. 154 pages. 20 fr.

Lettres de MM. JOHAN BoJER, J. HUIZINGA, ALDOUS HUXLEY, ANDRÉ
MAUROIS et ROBERT WAELDER.

4) CIVILISATIONS : ORIENT-OCCIDENT, GENIE DU NORD-
LATINITE. 1935. 168 pages. 20 fr. (Ed. anglaise : East and West).

Lettres de MM. GILBERT MURRAY et RABINDRANATH TAGORE, JOSEF
STRZYGOWSKI et HENRI FOCILLON.

Collection CAHIERS

LE RÔLE INTELLECTUEL DE LA PRESSE. 1933. 230 pages. 40 fr.
(Éd. anglaise : The Educational Rôle of the Press.)

De la valeur intellectuelle et morale de la Presse, par SANIN CANO.
Dialogue d’un lecteur de journal et d’un auditeur de T. S. F., par HENRY
DE JOUVENEL. Le rôle éducateur de la Presse, par KINGSLEY MARTIN.
La Presse el le public, par PAUL ScorT MowrEr. Le rôle intellectuel de
la Presse, par FRIEDRICH SIEBURG.

LE ROLE INTELLECTUEL ET ÉDUCATIF DE LA RADIODIFFU-
SION. 1935. 320 pages. 50 fr. (Éd. anglaise : The Educational Rôle of
Broadcasting).

Contient des études d’ensemble sur les émissions concernant la litté-
rature, l’histoire, les sciences politiques et sociales et des études
particulières sur la musique, les sciences et les langues vivantes.

LE RÔLE INTELLECTUEL DU CINÉMA.1937. 296 pages. 50 fr.

Dans cet ouvrage sont publiés des essais dus à quelques-unes des
personnalités les plus en vue du monde du cinéma et de la critique
d’art, ainsi qu’un tableau de l’activité des différentes écoles cinémato-
graphiques qui se sont succédé depuis 1895.

Collection LES DOSSIERS DE LA COOPÉRATION
INTELLECTUELLE

LA RADIODIFFUSION SCOLAIRE. 1933. 208 pages. 30 fr. (Edition
anglaise : School Broadcasting.)

Ce volume contient les résultats d’une enquéte sur les ressources
et Jes limites de ce nouveau mode d’éducation, les matiéres qui convien-
nent le mieux à cet enseignement, les méthodes employées et les résultats
obtenus dans l’enseignement primaire et secondaire et dans l’enseigne-
ment supérieur de 25 pays.

L'ENTENTE DES PEUPLES PAR LA JEUNESSE. 1933. 200 pages.
30 tr. (Éd. anglaise : International Understanding through Youth). 



Exposé des résultats d’une enquête menée par l’Institut international

dans divers pays, auprès des personnalités et des organisations particuliè-

rement qualifiées, sur les principales formes d’échange et de séjour

actuellement en usage. On trouvera en annexe les facilités accordées

pour le transport des groupes d’étudiants, d’élèves, ete.

BIBLIOTHÈQUES POPULAIRES ET LOISIRS OUVRIERS. (Voir :

II. Bibliothèques et Archives.)

LA RADIODIFFUSION ET LA PAIX. 1933. 200 pages. 30 ir. (Edition

anglaise : Broadcasting and Peace.)

Contient le résultat des travaux du Comité d’Experts chargés, comme

suite à la demande de l’Assemblée de la Société des Nations, d’examiner

les conditions auxquelles devraient répondre les ententes relatives à la

radiodiffusion pour opérer un véritable rapprochement entre les peuples.

On y étudie notamment quel pourrait être le contenu d’une convention

internationale universelle, ou tout au moins européenne, à conclure par

les divers États.

ART POPULAIRE ET LOISIRS OUVRIERS. 1934. 292 pages. 35 fr.

(En français seulement.)

Cet ouvrage contientles résultats de l’enquête menée parl’Institut sur

l’utilisation de l’art populaire pour les loisirs ouvriers auprès des organi-

sations nationales des divers pays et d’éminents spécialistes dans le

domaine de l’art populaire. Cette publication contient une bibliogra-

phie succincte d’art populaire concernant lès pays qui ont participé à

l’enquête de l’Institut.

L'ADOPTION UNIVERSELLE DES CARACTERES LATINS. 1934.

200 pages. 30 fr. (Enfrancais seulement.)

On trouvera dans ce volume une étude complète de la question de la

généralisation des caractères latins, primordiale pour des pays comme

la Bulgarie, la Chine, la Grèce, le Japon, la Perse, la Turquie, l’U.R.S.S.,

la Yougoslavie, les diverses combinaisons alphabétiques praticables et
les résolutions déjà prises en ce sens.

MUSIQUE ET CHANSON POPULAIRES. 1. 1934. 256 pages. 35 fr.

(En français seulement.)

Documentation abondante et inédite sur les recherches scientifiques

accomplies dans le domaine de la musique et de la chanson populaires

dansles pays suivants : Allemagne, Belgique, Estonie, Finlande, France,

Grande-Bretagne, Indes néerlandaises, Islande, Italie, Lettonie, Luxem-

bourg, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Suède et

Tchécoslovaquie. On y trouve notamment des renseignements précis

sur les enregistrements, les notations manuscrites, les éditions scien-

tifiques de musique populaire, les collections, etc. Cette publication con-

tient, en outre, une riche bibliographie et donne les noms et adresses des

spécialistes de musique et de chanson populaires dans les divers pays.

RÔLE ET FORMATION DU BIBLIOTHÉCAIRE. (Voir : III. Biblio-

thèques et Archives.)

MISSION SOCIALE ET INTELLECTUELLE DES BIBLIOTHÈQUES

POPULAIRES.(Voir ITI. Bibliothèques et Archives.)

A paraître :

Musique et Chanson populaires. Tome II. Pays extra-européens et les

quelques pays d’Europe non compris dans le premier volume.

  



 

Collection SCIENTIFIQUE

Sous presse :

Etudes et Recherches sur les Phytohormones, sous la direction du
professeur BOYSEN-JENSEN.

Déterminations physico-chimiques du Poids moléculaire et atomique
des Gaz, sous la direction des professeurs JAQUEROD, WYTHLAU-GRAY
et MoLEs.

Collection IBERO-AMERICAINE

Collection JAPONAISE

(Voir : III. Lettres)

II. VOLUMES

L'ANNÉE DE LA COOPERATION INTELLECTUELLE (Éd. anglaise :
International Intellectual Co-operation). 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937.
Six brochures de 144 à 236 pages. 12 fr. chacune.

Comptes rendus descriptifs de l’activité de l’organisme de coopération
intellectuelle dans tous les domaines de 1931 à 1937.

Sciences sociales et Relations internationales :

INSTITUTIONS POUR L'ÉTUDE SCIENTIFIQUE DES RELATIONS
INTERNATIONALES. 1929. 107 pages. 20 fr. (Édition anglaise : Hand-
book of Institutions for the Scientific Study of International Relations.
Édition allemande : Institutionen für das wissenschaftliche Studium inter-
nationaler Beziehungen.)

RÉPERTOIRE INTERNATIONAL DES CENTRES DE DOCUMEN-
TATION POLITIQUE. 1931. 172 pages. 25 fr. (Édition anglaise : Centres
of Reference for International Affairs. Édition allemande : Internationales
Handbuch politischer Auskunftsstellen.)

L’ETAT ET LA VIE ECONOMIQUE. I. 1932. 216 pages. 30 fr. (Edi-
tion anglaise : The State and Economic Life I.)

L'ÉTAT ET LA VIE ÉCONOMIQUE.11. 1934. 448 pages. 60 fr. (Édition
anglaise : The State and Economic Life. II.)
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LA SECURITE COLLECTIVE. 1936. 530 pages. 70 fr. (Ed. anglaise : Col-
lective Security).

LA CONFERENCE PERMANENTE DES HAUTES ETUDES INTER-
NATIONALES. 1937. 124 pages. 20 fr. (Éd. anglaise : The International

Studies Conference.)

L’OPTIMUM SYNTHÉTIQUEDU PEUPLEMENT,par IMRE FERENCZI.

1938. 126 pages. 20 fr. (Ed. anglaise : The Synthetic Optimum of Popula-

tion.)

LES ENTENTES INTERNATIONALES DE MATIERES PRE-

MIERES, par WiLLiam OuALID et Mme BALLANDE. 1938. 56 pages.

10 fr. (Éd. anglaise : International Raw Materials Cartels.)

LES MARCHÉS ET LE PROBLÈME DU « PEACEFUL CHANGE »,

par J. B. CoNDLIFFE. 1938. 64 pages. 12 fr. (Éd. anglaise : Markets and

the Problem of Peaceful Change.)

Sous presse :

Série de Chroniques des Evénements économiques et politiques dans le

Bassin danubien.

Chronique autrichienne — Chronique bulgare — Chronique hon-

groise — Chronique roumaine — Chronique tchécoslovaque —

Chronique yougoslave.

A paraître :

Le Machinisme dans le Monde moderne.

Le Règlement pacifique des Problèmes internationaux (Population

— Marchés — Matières premières — Colonies). Série de volumes

qui contiendront les actes de la X* Session de la Conférence Permanente

des Hautes Études Internationales et un apercu de la documentation

préparée.

Relations universitaires :

COURS DE VACANCES EN EUROPE. FERIENKURSE IN EUROPA.

HOLIDAY COURSES IN EUROPE. (Une seule édition en trois langues).

12 fr.

Contient des renseignements sur la durée et les programmes des cours,
les droits d’inscription, les certificats délivrés, les facilités de voyage et
séjour, ete..!etc. Une édition mise à jour est publiée chaque année, en
janvier.

LES ASSOCIATIONS INTERNATIONALES D’ÉTUDIANTS. 1931.

67 pages. 10 fr.

Renseïgnements essentiels sur l’organisation et l’activité des diverses
organisations internationales d’étudiants membres du Comité constitué
en 1926 sous les auspices de la Société des Nations. En annexe, une liste
bibliographique d’ouvrages de références.
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INSTITUTS NATIONAUX A L'ÉTRANGER. 1931. 124 pages. 20 fr.

Répertoire d’instituts nationaux de recherche scientifique fondés a
l’étranger par les gouvernements, universités et autres organisations.

LES ÉCHANGES UNIVERSITAIRES EN EUROPE.3° édition, 1932.

270 pages. 40 fr. (Édition anglaise : University Exchanges in Europe, 1929,

248 pages. Édition allemande : Akademischer Austausch in Europa, 1928,

206 pages.)

Répertoire des institutions existantes et des mesures prises, dans
tous les pays d’Europe, pour faciliter les séjours d’études à l’étranger
des étudiants et des professeurs.

L’'ENTENTE DES PEUPLES PAR LA JEUNESSE. (Voir : IL. Collec-
tion Dossiers.)

L'ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. Vol. I :

Allemagne, Espagne, États-Unis d’Amérique, France, Grande-Bretagne

et Irlande, Hongrie, Italie, Suède. (Travaux du Comité des directeurs de

l’enseignement supérieur, N° 1). 1936. 340 pages. 50 fr.

Pour chaque pays la documentation a été présentée par le chef de
l’administration centrale de l’enseignement supérieur ou, à défaut d’une
telle organisation, par une personnalité intimementliée à la vie univer-
sitaire du pays. Les auteurs ont suivi, autant que possible, un plan
communde façon à permettre la comparaison entre les divers systèmes
universitaires.

A paraître :

L'Organisation de l’Enseignement supérieur. Vol. II. Autriche, Bel-
gique, Chine, Japon, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Suisse, Tchécoslo-
vaquie, U.R.S.S.

Travaux de la Conférence internationale d’Enseignement supérieur.

Paris, 26-28 juillet 1937.

Enseignement :

LA REORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC EN

CHINE. 1932. 240 pages. 35 fr. (Édition anglaise : The Reorganisation

of Education in China.)

Rapport de la mission d’experts éducateurs de ia Société des Nations
(MM, BECKER, FALSKI, LANGEVIN et TAWNEY) envoyée en Chine à la
demande du Gouvernement chinois, pour étudier la situation de l’ins-
truction publique en vue d’en proposer des réformes.

LA RÉVISION DES MANUELS SCOLAIRES. 1932. (Épuisé.)

SCHOOL TEXT-BOOK REVISION AND INTERNATIONAL UNDER-
STANDING. Second (English) edition, revised and enlarged. 1933.
XIII-192 pages. Cloth (relié). 45 fr.

Ce volume, publié en anglais seulement, constitue en quelque sorte une
deuxième édition, revue et augmentée, du livre La Révision des Manuels 



scolaires mentionné ci-dessus. Il contient deux nouveaux chapitres :
l’un traite de manuels scolaires à l’usage de plusieurs pays, l’autre
indique les publications comprenant des listes de manuels scolaires,
approuvés officiellement, utilisés dans dix-sept pays. En outre, tous les
chapitres renferment des renseignements nouveaux.

REPERTOIRE DES CENTRES NATIONAUX DE DOCUMENTA-

TION PÉDA GOGIQUE (Handbook of National Centres of Educational

Information). 1934. (Épuisé.) SUPPLEMENT. 1935. 64 pages. 10 fr.
(Réduction de 50 % aux membres de l’enseignement.)

Cette publication, texte anglais et français dans le même volume,
offre aux éducateurs et aux administrateurs la possibilité d’obtenir
des renseignements exacts sur l’instruction publique dans 38 pays.

BIBLIOGRAPHIE PÉDAGOGIQUE INTERNATIONALE. (Voir :

Bibliographie.)

L’ENSEIGNEMENT ET LA SCIENCE DU DROIT EN CHINE, par

JEAN ESCARRA. 1936. 104 pages. 25 fr.

Importante étude extraite d’un ouvrage monumental du même
auteur sur « Le Droit chinois », dans laquelle on peut voir une suite et
un complément au volume La Réorganisation de l’Enseignement publie
en Chine. (Voir ci-dessus.)

LA COORDINATION DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRÉ.

1938. 280 pages. 50 fr. ,

Discussion de la valeur des diverses méthodes de sélection et d’orien-
tation. La spécificité de ces divers enseignements ; la part qu’ils donnent
à la culture générale ; la formation des professeurs des cours généraux
dans l’enseignement technique du second degré ; la possibilité d’intro-
duire des cycles dans les enseignements du second degré et d’y aménager
des classes d’adaptation ou de passage. On trouvera également dans cet
ouvrage un exposé de l’organisation des enseignements du second degré
dans 33 pays.

A paraître :

La Révision des Manuels scolaires. School Text-Book Revision and

International Understanding. (Supplément.)

Répertoire des Centres Nationaux de Documentation Pédagogique

(Handbook of National Centres of Educational Information). Nouvelle

édition mise à jour.

L'Enseignement de l'Histoire.

Bibliothèques et Archives :

LA COORDINATION INTERNATIONALE DES BIBLIOTHEQUES.

I. Rapports sur les Centres nationaux de renseignements (Édition bilingue,

français et anglais). 1928. 72 pages. 10 fr.

II. Guide des Services nationaux de renseignements, du prêt et des échanges

internationaux. 2° édition revue et augmentée. 1933. 80 pages. 12 fr. (10 fr.

par quantité minimum de 25).

Organisation de ces services ; adresse, but et programme, instruments
de travail, nature des renseignements fournis, conditions de consulta-
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tion, moyens de reproduction des documents, tarifs en vigueur, condi-
tions de prêts à l’intérieur du pays et à l’extérieur, etc. Adresse des
bureaux d’échanges de publications.

BIBLIOTHÈQUES POPULAIRES ET LOISIRS OUVRIERS. 1933.

336 pages. 40 fr. (En français seulement.)

Cet ouvrage constitue le résultat de l’enquête menée par l’Institut
sur l’utilisation des bibliothèques pour les loisirs ouvriers auprès des orga-
nisations internationales compétentes, ainsi qu’auprès des organisations
nationales des divers pays. On y trouve notamment un exposé sur les
différents types de bibliothèques populaires et les initiatives intéressantes
des divers pays, ainsi qu’une liste succincte des moyens employés pour
développer l’usage des bibliothèques populaires. Une étude d’ensemble
donne une vue complète du problème et des solutions qu’il comporte.
Cette publication contient en outre des rapports établis spécialement
pour l’Institut international pour plusieurs pays.

ROLE ET FORMATION DU BIBLIOTHÉCAIRE. 1935. 384 pages.

50 fr.

Riche documentation sur l’organisation générale des bibliothèques
dans divers pays ; les différentes catégories de bibliothèques ; les écoles
professionnelles de bibliothécaires — administration, fonctionnement,
méthodes, cours, programmes, diplomes, etc... — Une bibliographie
abondante complete le volume.

MISSION SOCIALE ET INTELLECTUELLE DES BIBLIOTHEQUES

POPULAIRES. 1937. 444 pages. 60 ir.

Etude détaillée des divers aspects de cette mission et des moyens
d’action permettant de la remplir. (Organisation, aménagement, choix
de livres, relations avec le public, etc.)

LE DÉPÔT LÉGAL. (Voir : Droits Intellectuels).

A paraître :

Guide international des Archives. Pays extra-européens.

Bibliographie:

CODE INTERNATIONAL D’ABRÉVIATIONS DES TITRES DE

PÉRIODIQUES. 1930. 12 pages ; et son SUPPLÉMENT. 1932. 20 p.
8 fr. (Édition bilingue, français et anglais.)

Ensemble des règles générales et particulières pour l’abréviation des
titres de périodiques. Ces règles sont accompagnées d’exemplesdelistes :
de mots employés fréquemment dans les titres de périodiques, de noms
génériques et de leurs abréviations, de mots s’abrégeant par contraction,
ainsi que de noms géographiques et de leurs abréviations.

BIBLIOGRAPHIE PÉDAGOGIQUE INTERNATIONALE. (Éd. bilin-

gue, français et anglais). Quatre brochures d’environ 170 pages. 1935. 1936.

1937. 1938. 30 fr. chacune.

Liste des ouvrages et des articles de pédagogie importants parus dans
les différents pays au cours de l’année précédente. 



Documentation :

LA DOCUMENTATION (Numéro spécial du Bulletin « Coopération Intel-

lectuelle », Mai 1937). 64 pages. 8 ir.

Traite de l’organisation internationale dela documentation ; des Unions

nationales ; de la terminologie de la documentation (anglais, français

et allemand) ; des organismes de documentationaffiliés aux institutions

internationales.

Cinéma :

LE RÔLE INTELLECTUEL DU CINEMA. (Voir : IL Collection Cahiers).

Radiodiffusion :

LA RADIODIFFUSION SCOLAIRE. (Voir : II. Collection Dossiers.)

LA RADIODIFFUSION ET LA PAIX. (Voir: II. Collection Dossiers.)

LE ROLE INTELLECTUEL ET EDUCATIF DE LA RADIODIFFU-

SION. (Voir : II. Collection Cahiers.)

Lettres :

Collection IBÉRO-AMÉRICAINE

Traductions en langue française des œuvres classiques de la littérature

ibéro-américaine.

HISTORIENS CHILIENS (Pages choisies par C. Pereyra). Introd. de

C. Pereyra. Trad. de G. Pillement. 1930. 236 pages. 20 fr.

JOAQUIM FELICIO DOS SANTOS. LE DIAMANT AU BRÉSIL. Préf. d'Af-

fonso Celso. Trad. de Manoel Gahisto. 1931. 290 pages. 20 fr.

BoLIVAR. CHOIX DE LETTRES, DISCOURS ET PROCLAMATIONS.

Préfaces de L. Vallenilla Lanz et C. Parra Perez. Trad. de Charles V.

Aubrun. 1934. 336 pages, cartes géograph. 20 fr.

Domingo F. SARMIENTO. FACUNDO. Préf. d’Anibal Ponce. Trad. de

Marcel Bataillon. 1934. 316 pages, 10 hors-texte. 25 fr.

Jost MARTI. AMERICA. Préfaces de Jorge Mañach, Juan Marinello, Félix

Lizaso. Trad. de Francis de Miomandre. 1935. 254 pages. 15 fr.

MACHADO DE Assis. DOM CASMURRO. Trad. et préf. de Francis de Mio-

mandre. 1936. 340 pages. 20 fr.

J. M. pe Hosros. ESSAIS. Préface de Pedro Henriquez Ureña et A. $.

Pedreira. Traduction de Max Daireaux. 1936. 283 pages. 18 fr.
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J. V. GONZALEZ. MES MONTAGNES. Lettre-préface de Rafael Obligado.
Traduction et avant-propos de Marcel Carayon. 1937. 220 pages. 15 fr.

RICARDO PALMA. TRADITIONS PERUVIENNES. Préf. de Clemente

Palma. Trad. de Mathilde Pomès. 1938. 270 pages. 18 fr.

Il a été tiré de chacun de ces ouvrages un nombrelimité d’exemplaires
tous numérotés, sur papier de pur fil Lafuma. Prix : 40 fr. l’exemplaire.

A paraître:

Folklore chilien. Préface de Gabriela Mistral. Sélection et traduction de

G. et J. Soustelle.

Collection JAPONAISE

Traductions en iangue française des œuvres classiques et modernes

de la littérature japonaise.

HAÏKAÏDE BASHO ET DE SES DISCIPLES. 1936. 152 pages. Ill. de

Foujita. Trad. de K. Matsuo et Steinilber-Oberlin. 25 fr. Edition de luxe:

75 fr.

A paraitre :

L'Art, la Vie et la Nature au Japon, par le professeur MASAHARU ANE-

SAKI.

Romans de I’Epoque Meiji (1868-1911).

Collection ENTRETIENS (Rappel)

1) ENTRETIENS SUR GŒTHE.

2) L’AVENIR DE LA CULTURE.

3) L'AVENIR DE L’ESPRIT EUROPÉEN.

4) L’ART ET LA RÉALITÉ. L’ART ET L’ÉTAT.

5) LA FORMATION DE L’HOMME MODERNE.

6) VERS UN NOUVEL HUMANISME.

7) EUROPE-AMÉRIQUE LATINE.

Collection CORRESPONDANCE(Rappel)

1) POUR UNE SOCIÉTÉ DES ESPRITS.

2) POURQUOI LA GUERRE?

3) L'ESPRIT, L’ÉTHIQUE ET LA GUERRE.

4) CIVILISATIONS : ORIENT-OCCIDENT, GÉNIE DU NORD-
LATINITÉ.
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Arts :

ART POPULAIRE (Actes et Mémoires du 1°* Congrès des arts populaires

à Prague, 1928). Deux volumes in-4° (23 x 29) de 700 pages environ, dont

200 pleines pages d'illustrations tirées en électrotypie, plus quatre fac-

similés en couleur. Couverture coloriée au pochoir. 270 fr.

RÉPERTOIRES ET CATALOGUES:

1. Répertoire de Reproductions photographiques d’Œuvres d’Art. 1927.

196 pages. 20 fr.

2. Catalogue de l’Exposition internationale des Chalcographies de Madrid,

Paris et Rome. 1927. (Épuisé.)

3. Catalogue des principales Pièces de Moulage des Ateliers d’Athènes, Ber-

lin, Bruxelles, Florence, Londres et Paris. 1929 (Épuisé.)

4. Catalogue de l’Exposition Muséographique de Madrid. 1934. (Épuisé.)

RÉPERTOIRE INTERNATIONAL DES MUSÉES.

France. 1933. 180 pages, avec illustrations. 20 fr

Pays-Bas et Indes Néerlandaises. 1933. 64 pages. 10 fr.

Pologne. 1935. 80 pages. 10 fr.

LES DOSSIERS DE L'OFFICE INTERNATIONAL DES MUSÉES.

‘1. La Conservation des Monuments historiques. Conclusions de la Confé-

rence d’Athènes. (Épuisé.)

2. Documents sur la Conservation des Peintures dans les Musées. (Épuisé.)

LA CONSERVATION "DES MONUMENTS D'ART ET D'HISTOIRE

(travaux de la Conférence d’Athènes). 1933. 500 pages de texte et 150 ill.

200 fr.

ACTIVITÉ DE L'OFFICE INTERNATIONAL DES MUSÉES.

1-4. Exercices 1933 à 1936. Chaque brochure : 10 fr.

LA COOPÉRATION INTELLECTUELLE DANS LE DOMAINE DES

ARTS, DE L’ARCHEOLOGIE ET DE L’ETHNOLOGIE. Année 1937.

10 fr.

RELEVES TOPOGRAPHIQUES DES CHAMPS DE FOUILLES.

1-3. ITALIE. Années 1933 a 1935. Chaque brochure : 5 fr.

MUSEOGRAPHIE DES COLLECTIONS SPECIALISEES.

1. La Technique muséographique des Collections ethnographiques. Le

Musée de Hambourg, par G. Thilénius. 1935. 20 fr.

2. La Signification, la Tdche et la Technique muséographique des Collec-

tions dInstruments de Musique, par Curt Sachs. 1935. 20 fr.

LES GRANDS MUSEES ET LES PROBLEMES MUSEOGRAPHI-
QUES.

1. Le “ Toledo Museum of Art”, par Blake-More Godwin. 1935. 20 fr.
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  TRAITE DE MUSEOGRAPHIE. Architecture et Aménagement des

Musées d'Art. Deux grands volumes in-quarto, 526 pages de texte, 407

illustrations en noir, 8 en couleurs et 79 dessins. 1935. Brochés, 250 fr.;

reliés, 300 fr.

ART POPULAIRE ET LOISIRS OUVRIERS. (Voir : II. Collection Dos-

siers.)

MUSIQUE ET CHANSON POPULAIRES. 1.(Voir: II. Collection Dossiers.)

L’ART ET LA RÉALITÉ. L’ART ET L’ÉTAT. (Voir : II. Collection

Entretiens.)

LA PROTECTION DES MONUMENTS ET ŒUVRES D'ART EN
TEMPS DE GUERRE.1936. 23 pages. 10 fr.

L’ORGANISATION DE LA DÉFENSE DU PATRIMOINE ARTISTI-

QUE ET HISTORIQUE ESPAGNOL PENDANT LA GUERRE
CIVILE. 64 pages. 12 fr.

RÈGLEMENT DES EXPOSITIONS INTERNATIONALES D’ART.
Texte en allemand, anglais, espagnol, français et italien. 1937. 32 pages.

10 fr.

LA RÉGLEMENTATION DES CONCOURS INTERNATIONAUX
D’ARCHITECTURE. 24 pages. 10 fr.

ACTE FINAL DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE DES
FOUILLES. Principes internationaux adoptés par la Conférence interna-
tionale des Fouilles. Le Caire, 1937. 24 pages. Texte anglais et francais.
10 ir.

TABLEAU DES ACTIVITÉS DU DÉPARTEMENT D’ART, D’AR-
CHÉOLOGIE ET D’ETHNOLOGIE. Texte en anglais ou en francais.
16 pages. 5 fr.

A paraître :

Répertoire international des Musées. Grèce, Roumanie, etc.

Les Fouilles archéologiques (Recueil de textes législatifs et d'accords
internationaux).

Recueil de Législation comparée sur les Monuments historiques.

Manuel de la Conservation des Œuvres d’Art (Le premier tome sera
consacré aux peintures de chevalet).

Le Symbole dans le Folklore et dans les Arts populaires (Étude
d’ethnographie comparée).

Traité de la Technique des Fouilles archéologiques (Travaux de la
Conférence du Caire, 1937).

Musique et Chanson populaires, tome II.
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Droits intellectuels :

CAHIERS DES DROITS INTELLECTUELS.

1. La Protection internationale du Droit d’ Auteur. 1927. (Épuisé).

Ce cahier, édité en vue de la dernière révision de la Convention de
Berne, étudie trois des aspects les plus caractéristiques de l’évolution
contemporaine du droit d’auteur : le droit moral ou droit au respect,
aujourd’hui consacré par le nouvel article 6 bis de ladite Convention ; le
droit de suite ; le domaine public payant.

2. La Propriété scientifique ou le Droit de UAuteur sur l'Exploitation éco-

nomique de sa Découverte. 1929. (Épuisé).

LE DÉPOT LÉGAL. Son organisation et son fonctionnement dans les

divers pays. 1938. 88 pages. 25 fr.

Dans cette publication, les dispositions relatives à l’obligation du
dépôt légal ont fourni matière à des tableaux comparatifs qui résument
une cinquantaine de législations.

RECUEIL DES ACCORDS INTELLECTUELS. 1938. 240 pages. 40 fr.

Dans cet ouvrage sont publiés les textes de 36 accords intellectuels
bilatéraux conclus depuis l’année 1919. On y trouve également les quel-
ques conventions générales passées récemment dans le domaine intei-
lectuel (Déclaration sur la révision des manuels scolaires adoptée par
l’Assemblée de la S.d.N., Convention pan-américaine sur l’enseigne-
mentde l’histoire, etc.). Un tableau synoptique analyse toutes les données
concernant la date, le lieu, le caractère juridique, la source et le contenu
de ces accords. En annexe, les résultats de leur application jusqu’à la fin
de 1937.

A paraître :

La Protection internationale du Droit d’Auteur (Contribution

aux travaux de la Conférence diplomatique de Bruxelles pour la

révision de la Convention de Berne).

En collaboration avec l’Administration belge:

Préparation d’une Convention universelle sur le Droit d’Auteur

(Documents préliminaires édités par le Ministère de l’Instruction

publique de Belgique).

Sciences :

Études et Recherches sur les Phytohormones (Voir II : Collection

scientifique).

Détermination physico-chimiques du poids moléculaire et atomique

des gaz (Voir TI : Collection scientifique) 
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| ABONNEMENTS GLOBAUX POUR 1938

Un système d’abonnements globaux permet d’obtenir pour la
somme de 600 fr. (frais de port a la charge deabonné) tous les pério-
diques et volumes édités par l’Institut international, dans le courant
de l’année, et représentant une valeur commerciale d’environ 900 Er,
pour une soixantaine de fascicules périodiques et une vingtaine de
volumes.

Dans la mesure du possible, des abonnements globaux sont égale-
ment consentis pour les publications parues pendant les années 1935,
1936 et 1937.

S’adresser au Service des Publications de 1 Institut.   
 

 

Tous les prix s’entendent en francs francais,

frais d'envoi en plus.

 

 

Les payements peuvent être effectués :
par versement au Compte-postal No 811.36 Paris ou par chèque barré
établi à l'ordre de l'Institut International de Coopération Intellec-

tuelle et payable à Paris.

Téléphone: Adresse télégraphique:
RICHELIEU 66-91 à 66-93 INTELLECTI - 111 PARIS
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COMMISSION FINANCIERE

JEUDI Ier DECEMBRE 1938

Président : M. PARRA-PEREZ (VENEZUELA)

La séance est ouverte à I5 h.45.

M. IE PRESIDENT.- Messieurs, mous pouvons dire, aprè

l'échange de vue que nous avons eu hier, que sur les principes

généraux mous sommes d'accord.

Néanmoins, j'invite tous mes collègues à présenter

leur point de vue.

Vous savez que notre mandat consiste essentiellement

en ceci : établir le texte de l'article 2 de notre conven-

tion, qui traite spécialement de la question financière.

Vous avez l'ordre du jour sous les yeux, je vais

le lire. (Tecture de l'ordre du jour)

A ces quatre points, mous pouvons en ajouter un cin-

quième : savoir si nous allons établir un minimum et un maxi-

mum comme contr bution.

Je vous demande donc de bien vouloir exprimer votre |

avis sur cet ordre du jour. 



 



 
 

I - Examen de l'article 2 du Projet d'Acte internstional.-

conservera“

M. LE PRESIDENT.- Cet article 2 se trouve éclairé

par les commentaires de la commission de coopération intellee

tuelle. Y a-t-il des observations á faire sur ce point ?

М. ZATESKI (Pologne).- L'essentiel de cet article,

c'est d'instituer une contribution des Etats qui augmentera

la contribution du gouvernement français. C'est une contri-

bution obligatoire. Je crois que mous avons tous accepté cet-

te idée essentielle.

M. LE PRESIDENT.- L'idée est adoptée. Il s'agira

pour nous de dommer d'après les résultats de mos délibérations

une nouvelle rédaction à l'article 2.

II - Question de l'adoption d'un barême instituant des classes.-
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M. IE PRESIDENT,- Sommes-nous, oui ou mon, d'accord

pour établir ce que l'on appelle un barême.

M. SIMONIUS (Suisse).- M. le Président, permettez-

moi de revenir sur l'objection que j'ai déj à faite hier à la

proposition tendant à abandonner le barême, Je crois qu'il

ÿ à un certain avantage pour la coopération intellectuelle

à conserver le barMe, celui-ci représentant une certa ine sé-

curité. Si les Etats se classent dès le début dans une de

ces classes prévues par le barême, on peut être sûr qu'ils 



 



 

n'abandomneront plus cette classe, tandis que si nous avons

simplement des unités, le danger existe qu'à la première révi-

sion de l'Acte certains Etats diminuent leur contribution en

abaissant le nombre des unités.

On a objecté contre le baæñe qu'il invoque une Ger-

taine discrimination des Etats. N'est-il pas ume très vieille

coutume, à laquelle on n'a jamais attaché l'importance qu'on

lui attribue aujourd'hui ? Ce barême a été adopté pour la

première fois en 1865 par l'Union Postale Universelle, depuis

on l'a toujours adopté, et aucun Etat n'a jamais eu l'impres-

sion d'être discriminé s'il n'adoptait pas une classe supérieu

re. Les différences de contribution subsisteront tout de

même. Ce baréme est une vieille coutume qu'il me faut pas,

je crois, changer.

de préfère donc, pour ma part, qu'on n'abandomme pas

l'ancien système du barême qui a fait ses preuves depuis pres-

que un siècle.

M. ZATESXI (Pologne).- Je remercie le Délégué Suis-

se pour sa contradiction donnée avec sa clarté habituelle,

contre notre projet, l'abandon du baréme. M, SIMONIUS invo-

que la tradition, Je me demande si le désavamtage qu'il voit |

à la suppression du barême n'est pas compensé par cette mo-

pilité et cette fluidité du barême, parce que, au fond, nous

conservons le barême, seulement nous lui donnons l'aspect de

quelque chose qui est facile à franchir, facile à changer. 
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Ie système de l'unité présente une plus grande mo-

bilité et une plus grande continuité em même temps. Ia Polo-

gne se propose par exemple, et je demanderai l'insertion au

procès-verbal, d'augmenter d'un certain nombre d'unités la con

tribution actuelle, à condition qu'il y aît des écomomies du

côté de la S.D.N. Il mous sera beaucoup plus facile de le fai

re s'il n'y a pas de classes qui demandent un saut périlleux

peut-être de l'une à l'autre, mais s'il existe tout simplement

un nombre d'unités qui nous facilitent d'accepter telle ou

telle solution.

Je maintiens donc, d'accord, je crois, avec nos col-

lègues de l'Amérique du Sud, le projet de suppression de ce

que mous appelons le barême, pour se contenter des unités.

Je pense que l'unité étant fixée en francs-or, il y a toutes

facilités désirables pour l'Institut pour établir son budget.

M, SIVONIUS (Suisse).- Tout dépend un peu de la

question de savoir si on est optimiste ou pessimiste. Si on

s'attend à des augmentations, elles seront plus faciles s'il

n'y a pas de classes ; sí on s'attend 4 des diminutions, el- |

les seront également plus faciles. Les dernibres phrases du

Délégué de la Pologne pourraient nous inciter à l'optimisme,

mais en règle générale, je crois qu'il faut s'en tenir au pes-

simisme.

M. LOUDON (Pays-Bas).- Etant optimiste de natire,

je suis tout à fait de l'avis de M. le Délégué du Mexique et 



 



 

Mu, le Délégué de la Pologne.

М. LE P ESIDENT,- Suppression du barême.

On veut par là éviter qu'un Etat soit forcé de par

ses possibilités de ze classer dans une certaine classe, Ce

qu'il faudrait éviter c'est que la contribution puisse varier

d'une façon arbitraire, parce que l'Institut se trouverait

dans l'impossibilité de faire un budget. Si chaque Etat fixe

le nombre d'unités, l'Institut peut compter, pendant un cer-

tain temps, sur un nombre déterminé d'unités.

M, PHYES (Mexique).- Un Etat doit pouvoir donner la

quantité qui lui plaît. Il faudra déterniner un miniœumn qui

sera le première unité.

M. IE PRESIDENT.- Ta question du minimum sera t rai-

tée par la suite.

M, LI YU YING (Chime).- 11 у а deux thèses en pré-

sence : une quimaintient le berême et les classes, une autre

qui tend à les supprimer. Ne pourrait-on pas adopter une SOT:

te de mesure intermédiaire pour remédier aux inconvénients de

deux thèses en fixant un maximum ‘En fixont un maximum, il

n'y a pas de classes, cela donne satisfaction à ceux qui veu-

lent supprimer les classes, et cela donne une stabilité:qui

donne satisfaction à ceux qui veulent maintenir le basrême.

Il me semble que la question de maximum et de minimum est en |

corrélation avec le maintiën ou la suppression du barême.

M, LE PRESIDENT,- Je prieraí notre collègue de 
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Chime qui est traditionnellement ingénieux de vouloir bien

nous expliquer quelle serait sa formule.

LI YU YING (Chine).- Je ne connais pas encore
الم

très bien les différents esprits concermant cette question.

Ceux qui ont peur de manquer de stabilité pour le budget de 1

Institut rsisonnent peut-être de la fagon suivante : le minis

mum, c'est l'umité, Un Etat souscrit une unit“, l'autre deux,

trois, ainsi de suite. Finalement cela ne donne pas le bud=-

get. Au contraire, avec les différentes classes, c'est fixé.

Si vous fixez alors un maximum, il n'y a quand même pas de

   
  

classe qui divise les Ftats en cat ‘gories. 11 n'y a do nc plus

cette espèce de susceptibilité. Et cela domne satisfaction au

délégué de Suisse. Il y a quand nême une sorte de stabilité,

certains Etats souserivant le maximum, d'autres le minimum,

d'autres des sommes moyennes.

Ent-ce qu'il n'y a pas un maximum & fixer pour pré- |

venir les inconvénients ? C'est une question que je pose.

u. ZAIESKI (Pologne).- Vous voulez, M. le Délégué,

hettre le frein à le bonne volonté des Etats, à leur prodiga-

lité ? Alors, je crois que mous n'avons qu'une chose à faire,

s'est mettre un maximum infini 1 Et votre postulat sera sa- |

tisfait.
|

M. LI YU YING (Chime).- Ce n'est pas un postulat,
i
|
1

c'est une question que je pose. Est-ce qu'il y a um maximum

ou nom ?
|
Ц

м. SIMONIUS (Suisse).- Si je comprends bien, 1'idée
|



 



de U. LI YU YING est que mous allons fixer um minimum et un

maximum, et il admet que les Ftats auront la tendance de se

rapprocher plutût du maximum que du minimum, et c'est comme

cela que l'Institut pourrait faire son budget. Mais c'est un

nouvel optimisme que je ne partage pas du tout !

M. IE PRESIDENT.- Peut-être faudrait-il prendre cet

optimisme avec une certaine réserve, en considération des dif-

ficultés mondiales actuelles.

M, REYES (Mexigue).- Je trouve qu'il faut supprimer

le barême, I° parce que je trouve qu'il ne doit pas y avoir

de catégories spécifiées d'Etats, tous les Etats sont de pre-

mière classe, je ne peux pas supporter ces clsssifications

arbitraires, suivent les possibilités financières d'un pays.

C'est une idée de nouveaux riches, imacceptable. 2°, la sup-

pression du barême rend plus flexible toute la méthode. 3°,

les pays paieront plus facilement en ne payant pas au-dessus

de leurs moyens.? Or , dans la classification d'Etats, il ar-

rive toujours que des Ftats pour ne pas Être dans la dernière

catégorie se mettent dans la troisième ou quatrième et après

ne payent pas. Je trouve qu'il est plus facile qu'ils payent |

quelque chose que pas du tout. Enfin, l'argument de précédent

je ne le trouve pas sérieux, je trouve que cette conférence

est tout & fait gualifiée pour faire elle-même un précédent.

Les précédents sont faits par les hommes, donc je ne crois

pas qu'on puisse présenter cela comme une objections sérieuse |

0 





contre motre projet.

M. SIMONIUS (Suisse).- Si j'ai appuyé surtout sur

le précédent, ce n'est pas parce que je suis d'avis que tou-

tes les règles internationales soient immuables, au contraire,

mais c'est pour expliquer pourquoi, à mon avis, le système

des classes ne comportait pas une distrimination d'Etats, E-

videmment un Etat de 4 millions d'habitants et un Etat de 400

ne pourra pes Être mis sur le même pied, sans que le petit

Etat sit le moins du monde à se sentir diminuéy¥ de ce fait.

M. LE PRESIDENT.- Il y a toujours deux thèses :

suppression du barême, mon suppression. J' invite la commis-

sion à se prononcer pour ou contre. Je crois que la majorité

de la Commission se prononce, à l'exception de notre collègue

de Suisse, et peut-être la réserve de l'observation présentée

par notre collègue de Chine, pour la suppression du barême, ou

plutôt pour la suppression des classes. Barême sans classes,

Nous sommes donc d'accord pour la suppression des

classes,

III - Question de la moumaie dans laquelle l'unité doit être éta-

L
T
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A
!

blie.
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М, LE PRESIDENT,- Nous étions d'accord sur l'adop-

tion du franc or comme unité. ‘Avez-vous des observations à 



 



faire ?

M, PARMINTER (A€rique du Sud).- Est-ce que le bud-

get de l'Institut va augmenter au fur et à mesure que l'or mon-

te ? Prenez le cas de petits pays comme le mien qui payent

une unité. Pour cette année, on paye facilement 500 frs or,

mais peut-être que dans deux ou trois ans le prix de l'or aura

beaucoup augmenté, Est-ce que les dépenses de l'Institut vont

augmenter aussi ?

M. IF. PRESIDENT.- Je comprends l'observation de mo-

tre collègue de l'Afrique du Sud. Il craint une charge sup-

plémentaire pour l'Etat au cas où le prix de l'or viendrait à |

monter et où il faudrait em temir compte, Je dois dire à

notre collègue que l'expérience démontre que c'est plutôt,

non pas le prix de l'or qui constitue une charge pour l'Etat,

mais la baisse de la monnaie qui constitue une charge pour 1'

Institut. Je vais demander à M, SECRETAN de mous faire un

petit exposé là-dessus, au sujet de ce qui a été observé après

les dévaluetions @ ccessives.

M, SECPETAN,- Puisque M, le Président n'y autorise,

je résume brièvement ce qui se trouve sous les yeux des délé- |

gations, L'Institut a fait distribuer un document montrant

les ressources de l'Institut International de Coopération Im- |

tellectuelle. Nous avons établi deux tableaux comparatifs

des contributions versées par les Etats de I93I à I958 en

francs français (Voir Ière page du document). De 28388 1951 



 



 

 

a 1938, les recettes de l'Institut, em francs français, ont

baissé de 85.000 frs environ, chiffre extrêmement petit. Si

l'on se reporte à la page 2 du document, les mêmes contribu-

tions sont estimées sur la base du franc or : on s'aperçoit

que les recettes ont baissé de beaucoup plus de moitié, puis-

qu'elles ont été en 1991, sans tenir compte de la contribution

du gouvernement français, de II9,580 frs or et qu'elles ne

sont plus à l'heure actuelle que de 43,853, donc presque les

2/5 qui ont disparu.

L'objection de М. PARMINTEP à montré que ce ne sont

pas les Etsts qui ont subi un préjudice, mais l'Institut qui

a subi un préjudice assez grave pour mettre son avenir financkr

en péril, et que les Etats au contraire ont réalisé une écono-

mie annuelle en maintenant le barême en francs français.

Je crois que pour une administration quternationale

qui doit faire face à des dépenses qui peuvent être évaluées

en toutes sortes de monnaie, il faut adopter цае monna ie thóo-|

rigue comme l'est actuellement le franc or.

M. PARMINTER (Afrique du Sud).- C'est un argument

très juste, mais il faut penser aux petits Etats comme le mien

Il y a certainement d'autres pays dans ce même cas, qui peu-

vent payer cette année une unité mais qui me pourront pas don- |

bl-r peut-être l'année prochaine ou une autre année.

M. LE PRESIDENT.- Je me permets de demander à notre

collègue quelle a été l'attitude du gouvernement sud-africain 
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en ce qui concerne le paiement pour la S.D.N. dont le budget

est établi en francs or et qui est plus considérable,

М. PARMINTER (Afrique du Sud).- Je me veux pas parleı

de cela ici, cela nh rien à faire avec la Conférence.

М. IE PRESIDENT.- Je m'excuse si j'ai posé une ques-

tion indiscrète, je posais seulement une question d'ordre fi-

nancier pour savoir si, d'après son expérience, la question s'

est véritablement posée.

М. PARMINTER (A, du Sud).- Est-ce que je peux m'ex-

pliquer mieux en disant que les instructions que j'ai reçues

de mon gouvernement étaient de tácher d'éviter une augmentatíol

des unités. C'est la seule instruction que j'ai reque.

м. PEYES (Mexique).- Etant domné que nous avons dé-

cidé l'umité 4 500 frs or, et que V, le Délégué est autorisé

à accepter 1,000 frs suisses conne unité, je me pemets de faire

remarquer que 500 frs or c'est moins que I,000 frs suisses,

M, PARMINTER+4A, du Sud).- Cette année, mais om

fixe d'unité pour toujours, pas pour ume année,

М. LE PRESIDENT,- Pour la durée de la convention,

U. BERG (Norvège).- Nous comprenons tous la pré ceu-

pation du délégué de l'Afrique du Sud, mais Je crois que si

on doit essayer de faire un travail sur une base internations-
|

le, c'est une difficulté qui subsistera toujours, qu'on l'ap- |

pelle franc or, livre sterling, franc français, dans le temps

où mous vivoms il n'y a aucune garantie pour n'importe qui au | 
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monde que les dépenses qui ne sont pas fixées dans la monnaie

du pays n'augmenteront pas. Problème inévitable, insoluble.

UM. ZALESKI (Pologme).- Je crois que l'on peut formu-

ler ainsi la question. Ceux qui ont défendu la proposition

franc-or ont voulu le maximum de stabilité её non pas la sta-

bilité absolue qui est une chose impossible à obtenir dans les

conditions actuelles de ls vie humaine.

M. SIVONIUS (Suisse).- Les arguments du Délégué de

l'Afrique du Sud soulèvent de nouveau la question de principe:

monnaie théorique, donc franc or, ou monnaie existante. Te

   
 

franc or est peut-être trop théorique, et il vaudrait peut-être

mieux revenir & ume monnaie existante aussi stable que possible

livre, dollar, franc suisse, parce qu'il y aura probalbment

des fluctuations, mais l'expérience dénontre que ces fluctua-

tions sont assez perallèles, Il se peut que dans quelques an-

nées le franc or, toutes les monnaies ven at à baisser, ne

soit ume charge trop lourde pour les Etats, et procure & 1°

Institut plus de moyens que ceux dont il a besoin,

NM, ZALESKI (Pologne).- Je ne suis pas qualifié pour

répondre au nom de l'Institut, meis je ne crois pas que cet

optimisme soit basé sur des faits. D'abord, les besoins de 1,

Institut sont par définition extenstbles.

М. SECTETAN.- Comme ceux de toute organisation se

développant.

M. ZALESKI (Pologme),- Il y aura toujours une série |
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d'entreprises auxquiles l'Institut est obligé de reaomcer, pré

cisément par manque de moyens, En ma qualité de délégué du

gouvernement pdonais, j'ai vu comment, souvent, l'administra-

tion de l'Institut qui gère ses fonds avec une économie très

lousble, est vraiment génée souvent par le manque de ressources

alors méme si om peut prévoir certaines plus values, om peut

s'en réjouir. C'est pourquoi il me semble que l'adoption

du franc or est digne d'intéret, Je voteral pour le franc or.

TE PRESTDENT,- Problème pour ainsí dire techni-

que, en ce qui concerne les possibdlités pour l'Institut de

faire son budget. Je prierai N, SECTETAN de nous exposer le

point de vue de l'administration, en ce qui concerne la ques-

tion de la monnaie,

M, SECPETAN.- L'Institut n'a pas une expérience bien

ancienne, celle-ci ne remontant qu'à l'année I926, date de sa

fonästion, c'est-à-dire expérience d'une douzaine d'années.

Au cours de ces douze années, on constate en fait que les re-

cettes de l'Institut ont baissé dans la proportion à peu près

de 50%. C'est grâce à l'extrême générosité des grandes fonda-

tions américaimes que le travail de l'oeuvre a pu être mainte-|

au. Vous voyez sur le tableau que si le budget effectif de 1")

Institut a baissé, en revanche les ressources qu'il reçoit

hors budget, motemment des fondations Rockfeller et Carnégie

ont passé elles de 74.000 frs or environ à 198.000, Donc,

actuellement, déj à, 11 y a devant une progression descendante

des subventions gouvernementales un travail qui a pu être main 
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tenu grâce à la libéralité des grandes fondations américaines,

2ème point. En ce qui concerne le travail propre- |

ment dit, il est toujours très déplaisent d'entendre des gens

se vanter, et ce ne sera certes pes mon intention ici, mais

je crois que quiconque observe le travail de l'Institut, mous

sommes parvenus à réaliser quelque chose qui est exactement à

la limite du possible, puisqu'alors que les subventions gouver-

nementales baissalent dans la proportion de 2/3 ou de la moité

le travsi 1, dans le même délai, augmentait de beaucoup plus

de matié, 11 a peut-être augmenté lui de trois ou quatre fois

plus. Il y a là un dévonement à la cause que M. REYNAID a re-

lev“e dans son intervention d'hier, la cause que le Président

Hériot évoquait dans son allocution de tout à l'heure, c'est-

à-dire vonlons-nous réellement faire ou ne pas faire certains

sacrifices pour une cause qui nous est chère et qui est ls cau-

se du rapprochement sur le plan spirituel ;  voulons-mous y

mettre ou n'y pas mettre les dépenses extrêmement modestes que

représente le budget de notre institution ?

Enfin, il y a une quentité de précédents. Maisg la

tendance de toutes les grandes organisations intern:tionales

actuellement est de za transformer uu budget établi en francs

suisses ou en livres, ou en dollars, de le transformer, dans

la mesure du possible en francs or, quitte à apporter à l'u=-

nité de base la réduction correspondante, de façon à éviter

l'argument très juste qu'avait développé le chargé d'affaires 
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de l'Afrique du Sud.   
   

    
 

La S.D.N., elle-même, en 1936, à la suite de la déva-

luation du franc suisse, a été obligée de transformer son bud-

get en francs or.

Enfin, dernier argument pour prévenir les inquiétu-

des que pourrait avoir №, PARVINTER : I° les délégués gouver-

nementaux recevront, aux termes des articles qu'il ne mous ap-

portient pas de rédiger, mais que la Commission Juridique est

en train de mettre sur pied, un droit de regard qu'ils exerce-

ront de la façon la plus rigoureuse. De pius, la Convention

n'est pus conclue pour دق durée indéfinie, elle a un terme,

et un Etat est toujours, en droit, s'il estime que les engage-

ments qu'il a pris à un moment donné dépassent sa capacité,

de réduire sa subvention. Si la Convention est conclue pour

un délai de 2, 3, 4 ou 5 ans, le risque financier ne me paraît

que minime.

Ces arguments me paraissent de nature à apporter

quelque apaisement à certaines inquiétudes qui se sont mani-

festées.

М. LE PRECIDENT.- Est-ce que notre collègue de 1'

Afrique du Sud veut feire une motion ?

M. PARMINTER (A, du Sud).- Pas du tout, si em نأ

ble de la Conférence est contre moi, j'accepte. Je voulais

seulement soulever la question parce qu'il y a plusieurs pe-

tits pays dens le monde et qu'il est beaucoup mieux que ces



 



petits pays s'abonnent à l'Institut, à cette Convention que de

ne pas le faire et je voulais en rendre la facilité plus gran- |

de.

M, IE PRESIDENT.- Préoccupstion très respectable que

nous partageons tous, puisqu'il y a une très grande quantité

de petits pays à la collaboration desquels nous tenons tous,

puisque nous avons l'intention de baisser la limite des unités

à un minimum.

M. LOUDON (Pays-Bas).- Ta Conventiondest prévue pour

combien de temps ?

U, SECTETAN.- Cing ans, peut-être même moins.

M. LOUDON(Pays-Bas).-S'il y a une révision possible

tous les cinq ans, c'est une garantie sérieuse.

M. LE PRESIDENT,- Garantie qui permet la stabilité

pour le budget de l'Institut et la sauvegarde des droits des

Etats.

M. LI YU YING (Chine).- Il y a une question tout à

fait particulière en Chine concernant la question du franc or.,

Il y a eu entre la Chine un fait qui date de quelques années |

et que je rappelle brièvement. Question de collaboration in-

tellectuelle et d'éducation greffée sur une question financiè-,

re, qu'on a appelée l'affaire franc or. Cette affaire est

devenue une affaire politique. On a disouté pendant des an- |

nées entre la Chine et la France. Or, aujourd'hui, le gouver-

nement chinoîs ne veut pas accepter le franc or à cause de |

ce 



 



ce fait historique. Moi personnellement je ne vois aucun in-

conrénient à ce qu'on accepte le franc or, seulement je fais

une réserve pour le gouvernement chinoîs qui ne veut pës ac-

cepter le franc or. Est-ce qu'il y a moyen de remplacer en

Chine le franc or par la même chose, équivalente, c'est-à-dire

le franc or égale X... Ia Chine paiera l'équivalent en mon-

n aie sterling ou dollars améécâtns.

M. LE PRESIDENT.- Je comprends, mon cher collègue,

mais au fait c'est ce qui arrive pour chaque pays qui paye

dans sa monnaie l'équivalent du franc or.

м, LI YU YING.-(Chine) Je déclare en même temps que

la Chine ne cherchera pas à payer un centime de moins.

М. IE PRESIDENT,- Il faut que la commission se pro-

nonce sur le principe : est-ce que les contributions seront

comptées en francs or on dens une autre monnaie ?

м. SIMONIUS (Suisse).- Je ne fais pas d'opposition,

je me rallie à l'opinion générale.

M, LE PRESIDENT.- Ie franc or est adopté, quitte

à le définir dans les textes aue nous pourrons établir tout

à l'heure.

IV - Montant de l'unité.-

N
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M. ZALESXI (Pologne).- Je meintiens ma proposition |

exprimée hier : montant de l'unit“, 500 frs or, Unité pas 
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trop grande pour pouvoir tre acceptée à la fois comme base et

comme minimum de contribution de chaque Etat. Cette forme per-

met de conserver assez de souplesse, assez de mobilité.

M. REYES (Mexique).- J'appuie la proposition de

notre collègue de Pologne.

M. LE PRESIIENT.- Tout le monde est d'accord ?

M. SECTETAN.- Je ne voudrais pas aller contre un

sentiment qui paraît rallier plus ou moins l'ananimité, mais

je voudrais faire un petit plaidoyer en faveur du projet ini-

tial de la Commission de Coopération Intellectuelle et du Con-

seil d'Administration, projet étudié très soigneusement et qui

était arrivé au chiffre de 1.000 frs suisses, Du moment que

nous renonçons à l'unité monétaire suisse et que nous la rem-

plaçons par le franc or, le caleul mathématique serait de rem

placer les 1.000 frs suisses par 750 frs or. Je sais très

bien l'argument que l'on invoque en faveur des petits pays.

Alors ne pourrait-on pës prévoir des fractions exceptionnel-

les pour les petits pays ?

M. ZALESKI (Pologne).- Dangereux !

—

—
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M. SECPETANF- Je voudrais que la Commission prête

quelque attention à la question d'une réduction de l'unité dé |

base de 250 frs suisses.

M, BERG (Norvège).- Puisqu'on & supprimé la classi- |

I

fication, le pays qui pourrait voter deux ou trois unités à

1.000 frs n'a qu'à voteæ une ou deux autres unités à 750 fre 



 



de plus.

м. ТЖ PRESIDENT,- Nous sommes une commission de fi-

nances, mais nous ne devons pas perdre de vue le grand intérêt

que nous avons à amener à la Coopération Intellectuelle le p

plus grand nombre possible de pays.

М. REYES (Mexique).- lon gouvernement apportera la

même chose que ce soit en francs suisses ou en francs Or.

Je fais remarquer qu'en acceptant l'unité 500 frs or, qui

représente 750 Irs suisses, cela laisse une marge, qui peut

rassurer notre collègue.

М. SECTE AN,- Vous voyez donc que 18 simple adop-

tion sur la base de 500 frs or a lieu de 750 frs va priver

l'Institut de la différence pour les Etats qui svaient l'au-

torisstion de souscrire 1.000 frs, Par le tableau que vous

avez entre les mains, vous pouvez voir qie c'est toujours 11

Institut qui y a perdu au cours des dernières années, sauf

dans le cas du Portugal qui d'emblée, avait établi son uni-

té sur la base de l'or. Cet exemple nous prouve que l'unité

en franc or est vraiment l'unité stable ; 11 nous prouve

aussi que les Etats profitent toujours de la possibilité qui

leur est offerte de réduire leur subvention. Donc ceux qui

sont autorisés à souscrire en franes suisses, si nous adop-

tons la base de 500 frs réalisent dès à présent une écono-

mie au détriment de l'oeuvre de coopération intellectuelle.

м, Z'IFSKI (Pologne).- Par contre, cette unité ré-

—
—
u
=
9

=.——[

ا
ك


 



 



20 -

duite permettra & un plus grand nombre d'Etats de participer.

Je défends la motion double : unité de 500 frs or ; cette

unité doit être le minimum pour chaque nation.

M, IE PRESIDENT.- Alors nous sommes d'accord pour

fixer à 500 frs or l'unité ? Pas d'objection ? Ia Commission

se prononce à l'unanimité.

Y = Minimum et maximum, -

N

M. TE PRESIDENT.- Je ne sale pas si la Commission

woudra entamer ce problème et le résoudre. Nous venons, pour

ainsi dire, en acceptant la proposition qui a été faite par

hotre collègue de Pologne, en fixent le minimum à 500 frs,

de décider qu'il n'y aura pas de fraction, de possibilité de

contribuer avec une fraction de cette unité. Mais est-ce qœ

nous allons fixer un maximam ? Je vous pose la question.

M. STMONIUS (Suisse).- Je me demande s'il ne fau-

drait pas laisser aux Etats la faculté de payer une fraction

en plus de l'unité minimum, On pourrait ainsi tenir compte

de l'observation de M, SECPETAN. Par exemple, la Suisse avait

l'intention de donner cing unités de I.000 frs suisses, ce qui

fait en francs or : 3,750 frs. Si on ne permet pas de donner |

un peu plus de la part de 500 frs, la Suisse donnera 3.500 à

l'avenir, ce qui fait une différence de 250. Je fais la pro- |

position qu'on permette aux Etats de donner en plus da mimi-

  





mam des fractions de part.

M, TE PRESIDENT.- Ta Commissionest-elle d'accord

pour permettre aux Etats de contribuer avec des fractions en

plus ?

1. ZATESKI (Pologne).- J'appuie chaleureusement la

proposition.

M. LOUDON {Pays-Bas).- Faut-il limiter la fraction

à 250 frs ?

NT.- Une demi unité.

M, ZAIFSKI (Pologne).- J'ai déjà déclaré qu nom de

la Pologne qu'elle était décidée à augmenter sa contribution

à l'Institut de Coopération Intellectuelle si sa contribution

à la S.D.N. est diminuée. dJ'exprime le voeu que cela serve

d'exemple aux autres parties contractantes.

M. LE PRESIDENT,- Te Commission prend note.

¥sintenent, la question du meximum. Croyez-vous gu

il soit possible de faire cela ? Ia bonne volonté des Etats

est inépuisable, alors il fandra les laisser aller jusqu'à la |

dernière limite !

M, TOUDON (Pays-Bas).- Pourquoi empêcher un pays qui

voudrait donner beaucoup ?

M, ZATFSKI (Pologne).- Le gouvernement français don-
mm

ne beaucoup.

M. LE PRESIDENT,- J'ai posé la question par acquis

——

mm

de conscience, je crois que la Commission est d'accord pour

ne pas la traiter.  
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VI - La définition du franc or.-
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M, IE PRESIDENT,- Se basant sur les déâibérations

de principe d'hier, votre bureau s'est permis de rédiger un

projet d'article 2 où il serait tenu compte de nos décisions.

Je vais prier M, SECPETAN de bien vouloir en donner lecture.

M, SECRETAN.- Te Président propose à la Commission

le texte suivant gui se substitnerait à l'article ? tel qu'il

figure dans le projet de la Commission de Coopération Intel-

lectuelle

Article 2.- Chaque partie contractante.,. +2...

ease. (lecture). ..... en unité, nous svions prévu unités

indivisibles, il faut supprimer le mot indivisible.,,en unités

de francs-or. Toutefois les subventions d'une faleur d'une

unité ne pourront €tre fractionnées.

On peut mettre : unités ou fractions d'unités de

500 frs-or. Toutefois les subventions d'une valeur d'une uni-

té ne pourront être fractionn ées/ Te franc-or adopté par la '

Conférence équivaut à O, 2903225 grammes d'or fin ou à

0, 3225806 gramme d'or au titre de 900 millièmes.

{Tous ces chiffres sont ceux de la S,D.N, adoptés

par tous les pays).

M. IE PRESIDENT,- Au point de vue de la forme, je

ne sais pas si vous voulez mettre cela en article ou dans une

note au bes de la Convention. 
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м. REYES (Mexique).- Dans une note. Mais je me de-

mande s'il ne faudrait pas fixer âans l'art.2 que l'unité est

le minimum.

M, SECPETAN.- 2ème $ : Au moment de la signature,

ou de la ratification..ce<..... (160t0re)........e.cmmeeo.o.r

ااحمديملا s'ajouter à la subvention allouée par le

gouvernement de la République Française, aux termes des uxt

accords du 8 décembre 1924,

M, IE PRESIDENT.- Te texte n'a pas la phrase finale:

la subvention allouée par le gouvernement de ls République

Française, aux termes des accords du 8 décembre 1924,

M, SECFETAN.- Tout d'abord, il faut remplir le blanc

par le chiffre 500 ; biffer le mot indivisible.

u, IE PRESIDENT.- Il fsudre trouver une phrase qui

viendra tout de suite après francs-orn, puisque la définition

du frane-or nous allons l'enlever da texte de l'article pour

la mettre dans une note en bast de la page.

M. PEYES (Mexique).- Après francs-or, il faut défi-

nir le minimum : l'unité de 700 francs-or est considérée com-

me le minimum que doit apporter chaque Etat.

M, STVONIUS (Suisse).- Toutefois, chaque partie

contractante est autorisée à ajouter des fractions de 250

francs-0T.

M, SECRETAN.- Ta subvention minimum est d'une nnité,

toutefois les parties contractantes sont autorisées à ajouter

une fraction de 250 francs-or aû nombre des unités qu'elle 



 



 

apportent.

Ne pourrait-on réserver cela pour un Acte final,

comme une sorte d'aménagement d'ordre pratique ?

M. IE PRESIDENT,- On trouvera une phrase, nous pou-

vons encore travailler ce texte.

M, SECRETAN,- Je crois que le texte suivant pourrait

être adopté :

Chaque Partie contractante accorde à 1' Institut in-

ternational de coopération intel lectuelle une contribution

financière annuelle, laquelle s'établit en unités de 500 franct

or.

Astérique : le franc-or adopté par la Conférence

équivaut.... et nous avons la définition qui se trouve por tée

au bas de la page.

Maintenant : la subvention minimum est d'uner unitó/s

Toutefois, les hautes parties contractantes sont amtorisées

à ajouter au nombre d'unités qu'elles versent une fraction de

250 francs-or.

Te second paragraphe sans changement : au moment

de la &ignature, etC..o... accord du 8 décembre 1924.

y, SIMONIUS (Suisse).- Est-ce que les fractions doi.

vent être annoncées au moment où on annonce les unités, ou

bien est-ce que les Etats sont libres de les ajouter en cours

d'année ?

M, IE PRESIDENT,- Je crois yue tout ce qui viendra 
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en plus sera bien accepté.

M. SIMONIUS (Suisse).- Au moment de la signature de

l'Acte, 115 n'indiqueront que les unités ?

M, IE PRESIDENT.- Pourquol ne dirions-nous pas :

Chague Part ie/contractante indique sa contribution ou le mon-

tant de sa contribution.

M. ZALESKI (Pologne).- 11 faut mieux maintenir le

    
nombre d'unités.

cECRETAN.- Je crois que nous svons des difficulté
Ms wis

de rédaction, J'en reviens à ma première idée, c'est-à-dire

réserver la quest ion de deni-unité pour une recommandation

dans l'Acte final.

и, PINTO da SILVA (Brésil).- Alors,
“9
———

nimum de la 2 action.

fixons le mi-

M. LE FRESIDENT.- La proposition de notre collègue
¿ F <
e da A Lider we

suisse se défend, me is je crains que ce soit un élément dé

tro.ble. Ne croyez-vous pas que la suggestion de الم SECRETAN

donnerait satisfaction ?

„= J'ai peur d'une fraction in-
M, TOUDON (Pays-Bes)

i1 feut mieux définir le moitié.
définie,

proposition de M. |
SECTETAN,- Je crois que la

‘te

STMONIUS est la bonne : nous laissons le Ier paragraphe, et |
|

au moment de la signsture ou de l'adhés ion, chaque partie

contractante indique le montant de sa contribution, et nous

évitons cet inconvénient.
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question fraction
M, BRUIL (Cuba).- Je crois que la

est impossible.

M, SECRETAN.- La subvention mini

ntes sont autorisées à ajouter

mum est d'une unité.

Toutefois, les parties coutracta

ent une fraction de 250 frances-

au nombre d'unité qu'elles vers

Au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhé

or.

sion, chague partie contractante indique le montant de sa con-

tribution.

Te total des contributions sl nel versées à 1' Tnsti-

OtCesic.. © décembre 1924.

tut vient s'ajouter.......-

aissez la question frac-
M, BRULL (Cuba).- Vous

tion ?

M, SECRETAN.- Cuil.

vec cette

M. IE PRESIDENT.- Nous en avons fini a

question.

VII - Voeux.-

——

нос
у

í

—
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м, TE FRESIDENT.- Je vais vous donner lecture des

poeux que nous mettrions à la Conférence plénière.

1 - Attendu qu'une pér ode transitoire...ce.e.
eor

(lecture). ++...
ماعام# leur subvention en 1931.

м. SECRETAN.- Voilà la double préoceupation à la-
2.000 0000

00

quelle nous svons obéi. IL est évident que les actes qui se- 
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ront soumis à la signature de la Conférence samedi constitue-

ront tout d'abord une convention, puis un acte final, et dans

cet acte final il peut être formulé certaines considérations

qui ne peuvent pas revêtir le caractère juridique, mais qui

expr imeront la physionomie de la Conférence.

Si nous signons une convention internationale, avant

qu'elle ne produise tous ses effets, il s'écoulera un certain

délai, cette convention étant soumise à la ratification de

la part des Etats. Il peut s'écouler un, deux ou trols ans

avant que la Convention ne donne tous ses effets, Nous nous

trouvons donc en présence d'une période transitoire. Comment

va-t-on se comporter durant cette période 9 Nous pensons que

la Conférence pourrait inveter des Ftots qui jusqu'à présent

versent une contribution libre à l'Institut continuent leurs

versements volontaire jusqu'au moment où la convention entre-

ra en vigueur. Tel est l'objet du premier voeu.

Le deuxième est la traduction en termes plus voi-

lés, plus diplomatiques de la conclusion qui s'impose à qui-

conque lit le document auquel je faisais allusion, c'est-à-

dire l'état comparatif des subventions bénévoles entre 1951

et 1938, Nous livrerions à la considération des États, à

leurbienveillant examen la question de la revalorisation des

contributions volontaires sur la base de l'or.

M, REYES (Mexique).- Ia délégation mexicaine con-

sidère que les Etats doivent continuer à verser la contri- 
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bution jusqu'au moment où la convention entrera en vigueur.

Le gouvernement mexicain continuera à verser la même somme

qu'en I95I, 1935 et 1936. Mais je ne comprends pes bien si

notre collègue voudrait que cette contribution de 60,000 frs

soit payée maintenant en or ?

M. SECPETAN-- Ie gouvernement mexican accepterait=

11 de dire : la contribution que je versais en I931 vaut

actuellement tant, je maintiens le même montant ?

M, REYES (Mexique).- Te gouve mement mexicain pren-

dra 10 unités, 5,000 frs-or. Il continue à donner les 60.000

frs.

U. SECRETAN.- Est-ce que vous accepteriez que 1'in-

dication soit présentée aux Etats ?

M. PEYES (Mexique).- Je vous dis l'opinion du gou-

vernement mexicain, je ne reux pas faire autre chose !

M, ZALFSKI (Pologne).- Il me semble que le prer ier

voeu est tout à fait naturel.

M, PEYES (Mexique).- Je suis d'accord pour le

premier.

M. IE PRESIDENT,- la Commission est d'accord pour

le premier voeu.

M, PEYES (Mexique).- Je considère ce voeu comme

impossible.

M, SECRETAN,- Те gouvernement suisse a accepté de

ne pas tenir compte de la dévaluation du franc frangais. 
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M, BERG (Norvège).- Esf-ce qu'on ne pourrait pas sup-

primer le mot or ?

M, REYES (Mexigue).- Cette proposition est absurde !

M, STMONIUS (Suisse).- Il me semble qu'il vaudrait

se limiter au premier voeu, Et pour le second ne pas psrler

de la valeur en 1931, mais peut-être parler de la dernière ou

avant-dernière dévaluation du franc francais, parce que le gou-

vernement suisse n'a pas tenu compte de la dévaluation du franc

français mais de celle du franc suisse.

M, PEYES (Mexique).- Il faut présenter des voeux

possibles, de considère qu'il faudrait le supprimer. Je m'op-

pose catégoriquement à ce second voeu.

M. SINONIUS (Suisse).- Je crois que devant une op=-

position aussi catégorique, il vaudrait mieux que l'Institut

s'adresse individuellement aux gouvernements.

M, ZALESKI (Pologne).- Je me rallie & l'idée de

M, SIVONIUS, idée exprimée également par M. LOUDON. Ce voeu

m'apparalt en effet comme un peu dangereux.

М. IE PRESIDENT,- Та Commission est d'accord pour

ne pas donner suite à ce voeu.

M. LI YU YING (Chine).- On peut verser des dons,

en dehors de la contribution. Il est possible qu'on ne veuil=

le pas souserire plus d'une certaine somme, mais qu'on soit

disposé à verser une somme variable.

M, SECTETAN,- Ia proposition de M. Li Yu Ying est

très sympathique, mais le budget de l'Institut est établi à 
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l'avance. On pourrait évidemment avoir une partie fixe et une

partie mobile volontaire, qui n'aurait pas le même caractère

obligatoire. Cet argent naturel lement ne sera pas refusé, il

sera utilisé au mieux des intérêts de l'oeuvre. Mais je crois

que cela doit être laissé à l'appréciation des Etats.

M. IE PRESIDENT,- Messieurs, notre tâche est termi-

née. Je vous remercie de la collaboration que vous avez tous

prêtée à cette tâche et de la bienveillance que Vous m' avez

montrée.

Naм, ZATESKI (Pologne).- Je me permets de remercier notre Président qui avec tant de maîtrise a conduit les débats.

(Applaudissements)

La séance est levée à IE h.45.
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Le s‘ance est ouverte à I7 h.50.

La Commission norme comme Président de ses travaux

M, PARRPA-PEREZ, Délégué du VENEZUELA,

M IE PRESIDENT remercie la Commission de l'honneur

qui lui est fait.

La Commission décide de se réunir, demain, Jeudi Ier

Décembre, & I5 h.30,

Sur la demande de M, le Président, la discussion s*

engage.

.

м, В, REYES (lexique).- Plusieurs délégatioms, la

délégation du Mexique, celles de 1'Espagne, de la Colombie,

de l'Équateur et du Panama considèrent qu'il convient de lais-

ser les Etats eux-mêmes signaler leur contribution d'accord

avec leurs possibilités, mais sans établir des datégories dé-

terminées, en cherchent toujours à arriver à couvrir le plus

grand nombre d'unités de mille francs suisses, Ie gouverne-

ment français propose comme texte pour l'article ? ce qui 



 



 

suit : " Chaque Partte contractante accorde à l'Institut In-

ternational de Coopération Intellectuelle une contribution fi-

nancière qui sera fixée selon le barème annexé au Présent ас-

te, et dont de total vient s'ajouter à la contribution allouée

par le Gouvernement de la République française aux termes dé

l'accord du 8 décembre 1924," Is modification que nous pro-

posons pour que les Etats puissent choisir librement la quan-

tité qu'ils apporteront, est célle-ci : ” Chaque Partie сод-

tractante apporte à l'Institut International de Coopération

Intellectuelle une contribution financière dont le minimum

sera fixé selon un document ammexé au présent Acte."

Je propose la suppression du barème, d'abord parce

que je considère qu'il est bon de réagir un peu contre cette

idée générale de la plupart des Conférences internationales de

vouloir donner une classification des Etats. On va me dire q

que c'est partout comme cela : cela n'empêche pas qu'on puis

se faire une modification. En effet, je considère que tous

les Etats sont de première catégorie, ce n'est pas parce qu’

un pays est plus ou moins riche qu'on doit considérer sa on-

tribution comme plus ou moins grande. Dans cette idée du be-

rème, il y avait en effet,six classes d'Etat.

Nous proposons catégoriquement la suppression de ce

barème pour la première raison que je viens de vous dommer,

En voici ume autre : beaucoup de pays, & cause de cette clas

sificstion, parfois, pour ne pas être dans la dernière, рто-

me 
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mettent une quantité d'argent qu'après ils ne pourront pes

donner. Nous savons par expérience que c'est une grande vé-

rité, or nous devons avoir le souci du sens des réal ités.

Voilà les deux raisons principales pour lesquelles

je propose cela. Je me permets de remarquer que le gouvernement du

Mexique, depuis 1931, apporte une quantité qui n'est peut-être

pas considérable, mais qu'il continuera à apporter ja nême

quantité.

Me ZALESXI (Pologne).- Je me permets, sans préjuger

des explications que j'apporters i demain, mais pour le momex ,

je me permets de déclarer que je me rallie au principe pronon-

cé par le délégué du lexique, avec cette addition que la Polo=-

gne serait décidée à envisager très sérieusement une augmenta-

tion très sensible de sa contribution, quand seront décidées

les questions d'économies faites à la S.D.N.

M, IE PRESIDENT.- Nous avons entendu nos collègues

du Mexique et de la Pologne, et nous prenons bonne mote des

importantes déclarations qu'ils viennent de faire.

Je crois, Kessieurs, que nous devons procéder par

ordre, que nous devons poser un certain nombre de questions

préalables, et chacun d'entre nous pourra faire entendre sa

voix. D'abord, il faudra que notre Commission se prononce

sur ceci : veut-elle, oui ou non, un barème ? Une fois ce

point décidé, il nous faudra voir le montant de l'unité, la 
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monnaie dans laquelle nous aurons à payer, si on accepte le

barème, si on n'sccepte pas le barème, voir les minimums dont

a parlé le délégué du Mexique.

Je dois dire, pour clarifier les choses, que le ba-

rime est le système adopté par toutes les umions internationa-

les. Je crois que nous avons, au nom de nos pays, adopté tous

ce principe dans des conventions qui sont en vigueur. 11 8

agit donc de savoir si nous allons abandonner un système que

tous nos pays ont accepté pour aînsi dire jusqu'à présent,

c'est-à-dire abandonner un barème et adoptéer une autre méthe

de ou un autre système. Je vous invite donc à exprimer votre

avis là-dessus.

M. SIVONNIUS (Suisse).- Sans vouloir me prononcer

sur la question de principe, je voudrais me permettre l'obser-

vetion suivonte : l'Union Postale Universelle, par exemple,

et bien d'autres unions ont un borème qui est basé sur l'unité

de mille francs suisses. Pour l'Union de la Propriété Indus-

trielle, la troisième classe est de trois unités, donc de

trois mille francs suisses. Maintenant, si nous abandonnons

le système du barème, il faudra bien descendre avec le mini-

mum à la classe la plus basse du barème, donc à trois unités,

trois mille francs suisses. Alors je pose la question suiven-

te : est-ce que l'Institut pourra espérer trouver les moyens

dont il & besoin ? C'est la question que je me permets de

présenter. 



 



 

 

м. В. REYES (Mexique).- Tes gouvernements ne sont

pas priés de payer le minimum, on leur 1demande de choisir

comme ils veulent.

M, J. LOUDON (Pays-Bas].- Je suis tout à fait d'ac-

cord avec le Mexique pour la suppression du barème.

M. B. REYES (Mexique).- ÀA la S.D.N., il y a une

représentation proportionnelle. Tous les pays sont de la même

catégorie.

LE PRESIDENT.- Je vous fais remarquer que le sys-ل.

teme de la S.D.N. n'est pas précisément un barème. Quant à

la classification, je crois que vous exagérez, si vous me per-

mettez cette expression, um peu votre crainte de voir établir

des distinctions, puisqu'il faut toujours arriver à des dis-

tinctions, elles sont volontaires, voilà tout. Prenez, par

exemple, le système de l'Institut Intern:tional d'Agriculture

de Rome : vous avez le droit de vous inscrire à telle échelle

que vous choisissez. Vous arrivez exac'ement au même objet

que vous poursuivez avec votre idée du volontariat, pour ainsi

dire, accordé à l'Etat.

M, ZALESKI (Pologne).- Si vous supprimez le barème, |

cela donne plus de souplesse au jeu, et plus aussi de possi-

bilités.

M. SEC-ETAN.- Au fond, les systèmes actuels sont les

suivants : vous avez le système du barème par classes, vous

avez le système du barème imposé, qui est le système de Gene |

ve, vous ne choisfásez pas la classe, ou bien vous pouvez 
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avoir une série imimt-rrompue de classes, un à cinquante, ou

la suppression complète du barème, Nous avons au moîns quatre

systèmes.

м. В, PEYES.- Il ne faut pas nommer un minimum,

Nous partons du point de vue que, méfiez-vous, le gouvernement

mexicaim commence par déclsrer qu'il soutiendra le même subsi-

de qu'il donne jusqu'ici et qui est loin d'étre le minimum,

М. SECPETAN,-e Ce qui vous choque, c'est l'idée d'un

barème qui se combinercit avec une notion de catégories d'r-

tats, c'est l'idée de catégories d'Etsts plus que l'idée de

barème. Qu'est-ce que vous diriez, par exemple, de l'idée а'

un berdme ininterrompu, de un à cinguaate ? Saas créer alors

de classes,

MN. BONNET, - De toute manière, n'est-ce pas, il y a

deux choses, Il y à un précédent, c'est que tous les actes,

Buresu des poids et mesures, o’ficés internstionauxé en góné-

ral, tous établissent un barbme; du moment qu'il y a une

institution de créée, il y a un barème, parce que ce barème

est la seule chose qui permette d'établir un budget. Et,

deuxièmement, en supprimant le barème, on aura quand même le

classement,

м. В. PEYES.- Un classement : deuxième, troisième,

quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième ?

Y, SECPFTAN,- Nombre d'unités.

M. BONNEP,- Supprimons les classes ! 
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Il est très facile, si vous voulez, de supprimer

les classes, seulement je ne sais pas si on peut supprimer 11

unité.

м, ZALFSEI (Pologne).- Je crois qu'il y a un argu-

ment très sérieux invoqué par M. BONNET, c'est que l'absence

de berdme ne permet pas d'établir un budget. Je demande -

est-ce que je m'abuse ? peut-être - je demande, si vous fixez

le minimum, s'il y a la stabilisation de contribution, si

vous avez des contributions stabilisées sur la base de francs

suisses ou or, n'étes-vous pas assurés absolument de la sta-

bilité du budget ?

M. BONNET,.- D'accord.

M. LE PPESIDENT.- Je me permets de dire que c'est

une question de forme ! Par là même, vous établissez un ba-

rème, mais vous l'avez établi per votre propre volonté, vous

vous êtes clsssés vous-nêmes. Une fois qu'on est arrivé chs-

cun à choisir, pour ainsi dire, som poste, sa place, eh bien !

voilà le barême créé. Barème souple. Si l'Etat, par exemple,

continue à asir en pleine liberté, il peut d'une année à a

autre modifier la somme qu'il a donnée à l' Institut, et c'est

là que vous mettez l'Institut dans l'impossibilité de consti-

tuer un budget. Mais du môment que vous fixez vous-nême une

contribution, voilà le barème créé, Il faut renoncer, natu-

rellement, à diminuer votre cotisation, ce qui va permettre

à l'Institut d'établir son budget. Voilà pourquoi ام BONNET

vous pé&rlait de la nécessité du budget. 
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ZALESXI (Pologne).- Ceci sera assuré par notreالم

système.

7, B, REYES (Mexique).- Il sera assuré par le systè-

me que je propose. Appelez-le barême ou autrement !

M, IE PRESIDENT,- En tout cas, vous allez mous pré-

senter un texte au nom de votre délégation, appuyée par la

délégation de Pologne,

M. BONNET.- La Conférence a fixé une unité.

U, SECTETAN.- Nous discutons le principe de la clas-

se et du bzrème. Après mous discuterons l'unité et la monnaie

Voilà:l'ordre du jour grosso modo,

Est-ce qu'il y a d'autres observations & priseater

sur le principe du barème ?

м. SIMONNIUS (Suisse).- Ta proposition de i, REYES

est très pratique en soi, Je trouve qu'elle a le grand avan-

tage de supprimer les classes des Etats. Cependant, il me

semble, à première vue, que ces classes présentent un certain

avantage pour les gouvernements qui ont à discuter de leur

contribution tous les ans devant les Chambres. Si la contri-

bution a été fixée par classe, le gouvernement a plus de fa-

cilité d'obtenir la même contribution, que si le système sup-

prime entièrement la clesse. Dans ce dernier cas, les Chsm-

bres seront toujours tentées de diminuer les unités de sa

contribution. C'est une objection. de ne veux pas dire par

là que je maintiendrai le système des classes, mais il me 
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semble qu'il y a 1& um certaim avantage pour les gouverne-

ments.

M. JE PRESIDEN?,- Je trouve que М. le Délégué Suis-

ge aursit tout & fz it raison si c'était un barème obligatbire,

c'est-à-dire si la classification était déterminée selon 1?

importance au point de vue démocratique, selon les habitants,

selon le territoire. Mais vous avez de grandes puissances,

de petits pays.

м, STMONNIUS (Suisse).- Ce sera la même chose si le

choix àe la classe est volontaire : une fois qu'un Etat aura

choisi sa classe, il y restera plus fscilement, que s'il peut

diminuer sa contribution d'une ou deux unités, sans change-

ment. Enfin, je veux seulement présenter ce point de vue.

м, IE PRESIDENT,- Est-ce que quelqu'un demande enco-

re la parole ? Nous pouvons nous en tenir là en ce qui con-

cerne la question du barème. Nous pourrions peut-être maiate-

nant aborder ls question de l'unité.

Vous savez que la délégation de Hollande a fait des

observations au sujet de l'unité, et en ce moment on psrle de

nille francs suisses l'unité. On pense aussi qu'il vaudrait

peut-être mieux, ainsi qu'on le fait à la S.D,N., pour des

raisons tout à fait lousbles, étaolir l'unité en francs-or.

Je mets en dis cussion cette question de savoir quelle serait

l'un 



 



l'unité choisie.

Мм. LOUDON (Pays-Bas).- Pour établir un budget, ià

faut compter avec une règle fixe. Si vous établissez un bud-

get aujourd'hui en francs suisses, vous ne Savez pas s'il n°

y aura pas des changements, si le franc suisse augmente le

budget de l'Institut se trouvers augnenté aussi, mais si par

hasard le franc suisse à diminué...

W. SECPETAN.- Mme de CASTRO (Portugal) s'excuse de

ae pouvoir lire elle-même sa proposition. Je me permets de

donner lecture de la déclsration au mom du gouvernement du

Portugal : " Je m'associe plrinement à 1: suggestion du gouver

nevent des Pays Bas tendsmt à substituer le franc-or au franc-

suisse qui est actuellement prévu dans l'annexe au projet d'

Acte. Ie gouvernement portugais a, cn effet, tem à marquer

l'importance qu'il ettachait au rapproche-ent intellectuel sur

le plan de la Coopération Intellectuelle, en apportant dès le

début de l'année 1928 une contrioution annuelle au budget de

l'Institut International de Coopération Intellectuelle, qui

venaît s'ajouter à la subvention généreuse du gouvernement

français. Notre gouvernement a fait un effort proportionnel

à ses moyens, mais il a voulu que le montant de sa subvention

soit absolument indépendant de la valeur de ..... et de

celle du franc français. Sa contribution a conservé &е 1951

à 1938 une valeur constante d'environ 3.000 francs-or."

Les délégations des Pays-Bas, du Mexique et du Por- 
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tugal font connaître à la Commission qu'elles sont également

d'accord pour adopter l'unité or.

(Un tableau est distribué aux Délégués)

M. LE PRESIDENT,- Je prie ¥, SECRETAN de bien vou-

loir expliquer le tableau,

M. SECPETAN.- L'Institut a pris la liberté d'établir

sur le document que je viens de vous distribuer, sur la premid-

re page, le montant des contributions de l'année I93I à l'an-

née 1938, évalué en francs-françals,net à la page 2 le montant

relstif des mêmes contributions estimées en francs-or, de fa-

gon à ce qus vous voyiez que, même en dépit ou malgré une di-

minution venant s'ajouter à une rremière diminution, même éva-

luée en francs français, vient s'ajouter une diminution qui

passe de 119.000 & 48,000 pour le même chiffre s'il est traduit

en francs-of. En francs français, ls diminution subie par l”

Institut porterait de 597,000 à 5I5.000, nous aurions une di-

minution à peu pres de 80,000 frames seulement ; traduite en

france-or, la réduction tombe dé 119.000 & 48.000. Voilà la

diminution réelle,

¥, ZALESKI (Pologne).,~ A titre d'information, le gou-

vernement frangais paye em francs frangals ?

se SECPFTAN.- Te somme a été augmentde en I938 de

800,000 frenes, elle s'élève à 2,300,000 francs au lieu de

deux millio ss. 
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M, IE PRESIDENT,- Je crois que nous sommes d'accord

sur le choix de l'unité or. Maintenant, il faudrait peut-être

fixer le montant de cette unité.

M. SECRET/N.- La définition du franc-or est donnée

là pour simplifier les calculs. Les taux suivants ont été

adoptés, les chiffres arrondis... (lecture)

. LE PRESIDENT, - Si vous prenez un budget de la

S.D.N., vous trouvez àla première page l'équivalent en or.

La S.D.N. établit l'or équivalant à tant de milligramme or

pour franc. Je crois que mous pourrions faire de même en

fixant un type-or. Il faudra définir le franc-or.

Y, ZALESXI (Pologne).- Comnent définira-t-on la

valeur du franc-or ?

M, SECRETAN,- Je proposerais d'adjoindre demain un

technicien sur la question du franc-or.

Me BONNET .— qui donnera la définition.

M. B. REYES, (Mexique).- Notons que nous avons ais

en principe le franc-or, et nous surons demain un technicien

de la question.

M. LE PPESIDENT,- Nous le qualifierons demaîn.

м. B. REYES (Yexique).- Il faudrait savoir quelle

unité nous gerdoms. Nous allons savoir si c'est l'unité de

mille francs.

м. ZAIESKI (Pologus).- de propose que l'unité soit

très diminuée, qu'elle soit petite. 



 



VM, IF PRESIDENT.- 50C francs ?

M. ZAIESKI (Pologne).- Peut-être, mais en tout cas

dimimuée.

M, LE PRESIDENT,- Je crois qu'on pourrait établir

M, BONNET,- Je vous fais part qu'un ou deux petits

Etats, Monaco et d'Amérique Centrale, m'ont chargé de dire

au Président qu'on pense à eux pour la classe... On ne fait

plus de classe ? On pourrait peut-être leur faire ume classe

spéciale. Vous y penserez, je livre à votre sagesse le pro-

blème,

M, SECPETAN.- Le rapport actuel entre le franc suis-

se et le franc or est à peu près le suivant : 700 frances or

pour 1,000 frances suisses,

M, B, REYES.-{Mexique).- Je crois que pour cette

question de savoir si l'unité doit valoir 700 francs or ou

500 francs, il est tout à fait nécessaire de savoir si nous

conservons le borème, parce que si mous mettons que l'unité

vaut 500 francs or, cels peut être intéressant pour le barème,

et le problème envisagé dans le sens préconisé par les Pays

Bas de mettre des catégories est plus facile.

M, ZALESKI (Pologne).- Je propose que si mous met-

tons l'unité qu'elle se monte à 500 frs or.

M. SECRETAN.- Au lieu de 700 francs or, l'unité se-

rait abaîssée à 500 francs -or.

M, ZALESKI (Pologne).- Je formule cette proposition 
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très provisoirement, pour le besoin de la discussion, je dis

provisoirement que si nous fixons l'unité à 500 francs or, cha-

gue Etat peut fixer lui-nême le nombre d'unités.

M. LE PRESIDENT, - Ey signant l'acte.

D'après la proposition polonaise, on fixerait l'uni-

té à 500 francs et uhaque Ftat en signant l'acte fixera le nom-

bre d'unités.

ie SECRETAN,- Aurons-nous une unité minimum, ques-

tion posée par le Délégué du Mexique ?

M. B, PEYES (Mexique ),- Je crois qu'il n'y a pas de

plafúnd.

М. А. PARDO (Argemtime).- Est-ce que je peux vous

demander la parole ? Je ne fais pas partie de la Commission,

mais j'ai été autorisé parce qu'a dit le Président de la Confé-

rence. Je voudrais faire connaître du Comité mon point de vue

très résumé en ce qui concerne la question financière. D'a-

bord, je serai d'accord pour me permettre de suggérer l'incon-

vénient de supprimer des cetégories d'Etat. 2ème point : je

crois que chaque Etat a le droit de faire savoir dans quelle

quantité d'unités il ect disposé à contribuer. Dans ce sens,

j'ai le plaisir d'informer le Comité que mon gouvernement m'a

autorisé à faire savoir qu'il est disposé à contribuer avec

vingt unités. Vingt unités en ce qui concerne le barème qui

a été proposé pour le moment. Meis il y a une observation à

formuler, c'est que nous considérons, je considère qu'il est 
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nécessaire d'établir une valeur fixe de l'unit‘, parce que si

on l'établit dans une monnaie qui peut être dépréciée, il

peut y avoir une situation incommode,

M. IE PRESIDENT,- Nous sommes d'accord.

¥, A, PARDO (Argemtine).- En ce qui concerne la va-

leur de l'unité, je crois qu'il est nécessaire de fixer une va

leur maximum, que l'unité ne peut pas dépasser une valeur dé-

terminée, elle peut être moindre mais pas supérieure, Si on

décide de fixer une valeur fixe, alors il n'y a pes ni maximum

ni minimum.

M, IE PRESIDENT.- L'unité est fixe, mais le nombre

des unités n'est pas fixe.

M.ZALESKI (Pologne).- L'unité est fixe, mais le

nombre d'unités selon l'appréciation des Etats.

M. LE PRESIDENT.- Vous venez de mous dire que le gou

v=rnement de l'Argentine seraît disposé à fixer pour sa con-

tribution vingt unités ; d'autres Etats pourront fixer plus

ou moins, mais tous seront d'accord pour fixer un prix unique

pour l'unité.

En ce moment, mous sommes à peu près tombés d'ac-

cord sur les principes que vous venez d'énoncer. Le délégué

de le Pologne propose que cetie unité soît fixé à 500 frs or.

Demain, nous allons, comme nous vemons de le dire, en quelque

sorte qualifier le franc-or, définirdema in ce que c'est qu’un

frane-or. Et nous fixerions à 500 francs-or la valeur de 1!

unité. Voilà l'état dans lequel mous mous trouvons en ce mo- 



 



ment.

M. A. PARDO (Argentine),- Vous avez fait, M, le Pré-

sident, un travail remarquable en une demi-heure.

М. ZALYSKI (Pologne).- Ma réserve est provisoire.

M. B. REYES (Mexique).- Il reste quelque chose de

très intéressant, c'est de savoir si le minimum d'unité va

Être limité à une unité.

М. LE PRESIDENT.- Je crois que le minimum sera une

unité. D'après les renseignements que nous avons, il y aura

des Etats qui ne pourront pas aller au-delà de l'umité, et il

ne faut pas renoncer à ces collaborations là.

Te Délégué de l'Afrique du Sud nous fait savoir que

ses instructtons comportent que le minimum me doit pas aller

au-delà de mille francs suisses, ou cing cents francs or.

Je crois, Messieurs, que l'heure est un peu avancée,

nous allons prendre le thé. Nous fixoms motre prochaine réu-

nion pour demain, Salon de l'Horloge, & I5 h.30,

Ta séance est levée à I8 h.
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CONFERENCE DIPIOMATIQUE

concernant

IA COOPERATION INTEL! ECTUELLE

SEANCE DU MERCREDI 30 NOVEMBRE 1938 (Aprés-Midi)

Président : M. POLITIS (GRECE)

La séance est ouverte à 15 h.30.

М. LE PRYCTDENT,- Messieurs, la séance est ouverte.

J'ai l'honneur de remplacer au fauteuil présidentiel Son Ex-

cellence FAKHRY PACHA, comme vice-président, comme moi-même,

jusqu'à l'arrivée de М. HERRIOT. Nous allons continuer. Ia

parole est à M. GORGE, représentant de la Suissé.

M. GORGE (Suisse).- Monsieur le Président, Nessieurs

Gomme le disait un jour mon éminent compatriote et ami, M.

de REYNOLD, dans un de ses brillants rapports qu'il a coutume

de présenter chaque année, au nom de la Commission internatio-

nale, " la Coopérstion intellectuelle, en somme, a existé de

tout temps ", la S.D.N., par conséquent, ne l'a pas inventée,

mais la S.D.N. a eu ce mérite, ce grand mérite de l'organiser,

Elle l'a organisée en mettant à sa disposition une Commission

internationale de Coopération intellectuelle; mais, DORE des

raisons que vous savez, la Commission internationale se réunit 



 



assez rarement, une fois par an. Pour pouvoir faire autre

chose que de donner en dernière snalyse, des directions géné-

rales, il lui fallait et c'était indispensable, un instrument

de travail permanent. Cet instrument, elle l'a trouvé gráce

à la générosité du Gouvernement français, elle l'a trouvé

dans l'Institut international de Coopération intellectuelle.

Sur l'activité de cet Institut, je ne m'étendrai

pas longuement. Il suffirait de s'approcher de la table que

vous voyez au fond de la salle pour avoir la sensation physi-

que, en quelque sorte, de l'activité extrêmement précieuse, et

je dis surtout bienfaisante, exercée jusqu'ici par l'Institut

de Paris.

Mais cette activité, mon Gouvernement en a recon-

nu l'utilité, le principe, et il l'a reconnu d'une façon, de

la façon sinon la plus élégante, du moins la plus éloquente,

en accordant des le principe á l'Institut une modeste mais

régulière contribution financière. Nous svons toujours voué

le plus grand intérêt au développement de la Coopération in-

tellectuelle, et nous avons suivi quelquefois même - et je

parle ici aussi de la Commission suisse de Coopération intel-

lectuelle - avec un peu d'angoisse le développement difficile

de cette institution qui s'est achoppée, comme vous le savez,

à certains obstacles. Ces obstacles proviennent, en prem ier

lieu, vous le savez, du chaos monétaire dans lequel nous vi-

vons, chaos dans lequel les billets de banque tentent de plus 
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ficultés financières de l'Institut existent. Il s'agirait

maintenant de savoir de quelle manière il serait possible de

remédier à cet état de choses.

Ie projet d'Acte international que vous avez sous

les yeux nous indique de quelle manière on pourrait porter

rapidement et utilement remède à cette situat ion.

Je tiens à dire tout de suite que mon Gouvernement

accepterait à peu près tel qu'il est le projet d'Acte inter-

national que nous avons sous les yeux. Tout au plus, ferions-

nous quelques observations en ce qui conmerne le barème qui

a été envisagé, barème qui, à notre avis, manque peut-être un

peu d'élasticité. Et ici, la simple observation que je fais

rejoint les observations qu'a présenté le Gouvernement des

Pays-Bas, dans sa réponse écrite sur les observations qu'il

avait à présenter quant à cet Acte international.

Pour le reste, nous nous associons pleinement, sans

réserve aux principes qui sont énoncés tant dans le préambule

que dans les articles mêmes de la convention. Parmi ces prin-

cipes, il en est de très importants, il en est un surtout sur

lequel ce métin déjà notre collègue du Brésil a attiré votre

attention, c'est le principe d'universalité. Pour nous, par

définition et per sa neture même, la Coopération intellectuel-

le ne peut être qu'universelle. Ia Commission saisse de Coo-

pération intellectuelle, dont U. de REYNOID est le Président, 





et dont M, SIMONIUS, mon collègue, est un des brillants, un

des plus brillants représentants, la Commission suisse de

Coopération intellectuelle a voué plusieurs séances à l'étude

du projet d'Acte international, et dans un mémoire nourri qu’

elle avait adressé, per l'entremise de son Président, à mon

Gouvernement, la Commission suisse avait insisté surtout sur

la nécessité de soustraire, autant que possible, la Coopéra-

tion intellectuelle à toute influence politique, et sur la

nécessité de ls développer dans le sens de l'universalité.

M, de PEYNOID, dans la lettre qu'il a adressé au Conseil Fé-

déral suisse, au nom de sa commission nationale, disait au

surplus : " Се n'est qu'en plaçant l'oeuvre tout entière au-

dessus des conflits d'opinion dont parlait précisément, ce

matin, M. le Ministre BONNET, ce n'est qu'en la plagant au-

dessus ce ces conflits idéologiques qu'on assurera à la Coopé

ration intellectuelle le rayonnement actif et fécond qui cons

titue sa principale raison d'être.

Les vues de la Commission suisse de la Coopération

intellectuelle sont les vues mêmes de mon Gouvernement, et

Messieurs, je ne crois pas me tromper en vous disant que ce

sont également vos vues elles-mêmes, étant donné que le prin-

cipe d'universalité que j'associe immédiatement au principe

d'indépendance parce que ces deux princi pes sont intimement

1iés, ce principe figure déjà dans le préambule même de 1'

Acte international dont vous avez reçu le texte. “ais Мев- 



 



sieurs, vous savez quelle est la valeur d'un préambule : vous

teconnaitrez sans doute avec moi, qu'un préambule n'a quand

même pas le poids ni l'autorité d'un article conventionnel.

Par conséquent, je me demande si, étant donnél'importance

fondamentale de ce principe d'universalité, il y auraiît un

grand inconvénient, s'il n'y aurait même pas un immense avan-

tage à le faire ghisser doucement, sans bouleverser l' écono-

mie même de la convention, à faire glisser ce principe du

préambule dans le corps même de l'Acte général. Je crois que

cela serait facilement réalisable.

Pour le moment, c'est plutôt une conviction que j'ai

exprimée, plutôt qu'une proposition ferme que je présente.

Je n'ai,en effet, pas encore de texte à vous soumettre, mais

si quelque délégation partageait notre sentiment, je crois qu’

il serait aisé de modifier quelque peu,-je ne dirai pas 1'es-

sence même de l'Acte, puisqu'on ne ferait qu'un déplacement du

préambule dans un srticle - l'apparence, l'allure même de no-

tre convention en mettant plus de force sur le principe même

de l'aniversalité,

Je n'ai pour le moment rien d'autre à ajouter. Je

peux borner là les observations que la Délégation suisse avait

à présenter au sujet de l'ensemble de ce projet de convention

internationale. Je répète que nous sommes prêts à l'accepter

à peu près tel qu'il est et que nous nous réservons, bien

entendu, de présenter d'autres observations à l'occas ion de 
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la discussion des articles.

© .

M. IE PRESIDENT,- La parole est à NM, de VOINOVITCH,

Délégué yougoslave.

м. de VOINOVITCH (Yougoslavie).- Monsieur le Pré-

sident, Mesdames, Messieurs, mon Gour ernement a de tout temps

témoigné une vive sympethie à la Coopération intellectuelle

internationale. Bien que non associé directement aux travaux

de la Commission de Genève, il a hautement apprécié et il

apprécie les efforts superbes des trauaux de l' Institut auprès

duquel il est représenté depuis I929 par un Délégué d'Ftat.

Mon Gouvernement a toujours considéré la Coopération intellec-

tuelle comme un instrument puissant certes, capable de progrès

continus et d'un effort adéquate, mais apte à établir sur une

base solide l'apaisement des esprits, cond ition préalable 4°

un apaisement général, c'est-à-dire d'une paix définitive en-

tre hommes de bonne volonté.

Te D(légué de Yougoslavie examinera avec toute 1!

attention qu'il mérite le projet ä'un Acte international sou=-

mis aux délibérations de cette Conférence à laquelle son Gou-

vernement souhaite un succès compatible avec les misères du

tenps et les exigences d'une économie netionale bien compri-

se. 



 



U, IE PRESIDENT,- La parole est à M, FPANKOWSKI,

Délégué polonais.

M, FPRANKOWSKI (Pologne).- Monsieur le Président,

Mesdames, Messieurs, en prenant la p:role au nom de la Déléga-

tion polonaise; je tiens tout d'abord à exprimer un sentiment

àe gratitude envers le gouvernement français pour l'heureuse

réalisation de cette Conférence, J'adresse sussi notre cordia:

salut à cette honorable réunion.

Je youdrsis dire tout l'intérêt que la Pologne porte

aux travaux de l'Institut de Coopération intellectuelle et à

la collaboration intellectuelle en général. Ia Pologne a don=

né des preuves de cet intérêt en accordant toujours à l' Insti-

tut son appui et sa pleine collaboration. Je me permets de

citer comme un exemple entre autres le fait que, tout dernib-

rement encore, a eu lien & Varsovie l'entretien scientifique

de Physique moderne.

Fn me réservant de présenter au cours des débats le

point de vue de la délégation polonaise, sur les différentes

questions qui sont traitées, je04 présent vous dire

que la Délégation polonaise est prête à appuyer les initiati-

ves qui sont exprimées dans les réponses de certains gouver-

nements et qui se sont fait jour aussi dens les discours des

honorsbles orsteurs qui ont pris la parole ici même, Initia-

tives tendant à assurer à l'activité de l'Institut une base

de coopération plus large, indépendante et plus universelle 
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Ces tendances correspondant de l'avis de la Délégation polo-

naise aux principes fondamentaux de la collaboration intellec-

tuelle entre les Nations.

M. LE PRESIDENT, - Ta parole est a I, FRANCOIS, Dé-

légué des Pays-Bas.

P RANCOIS (Pays-Bas).- Je n'ai pas demandé laالم

parole, mais je vais volontiers la prendre !

En prenant la perole, je n'ai pes besoin de vous di-

re avec quel plaisir je me trouve ici psrni vous. Vous safez

l'intérêt que nous portons aux questions quí nous oca pent au-

jourd'hui ici. Il y a une question en perticulier sur laquel-

le je voudrais apreler votre attention, c'est la question du

barème. Vous avez âû lire, Messieurs, dans la réponse du

Ministère des affaires Etrangères adressée à Ii, le Secrétaire

Général de la S.D.N. quellew soft nos idées à ce sujet. Il

s'agit du fait que ce barème ne laisse pas de marge suffisan-

te entre la 5ème et la 4ème classe. Je crois avoir compris

qu'il y en a d'autres dans cette réunion qui sont du même

avis, et c'est pour cela que je vous propose de discuter ce

sujet là en tout premier lieu. N'est-il pas possible d'ajou-

ter, s'il le faut, ou en tout cas de rendre la marge entre la

4ème et la 5ème classe, c'est-à-dire montant de 3 à IO, d'en

ajouter une autre, de façon à ce qu'on ait, per exemple, une 



 
 



classe comportant cing unités æ lieu de tomber de ID AS.

Est-ce que ce ne serait pas plus simple, U, le Président, que

nous discutions ce point immédistement 7 Ce serait alors,

aussi vite que possible, un point acquis, et j'espère acquis

dans le sens que je viens d'indiquer.

M. LE PRESIDENT.- Je crois, Messieurs, que nous de-

vons prendre acte de la suggestion qui vient d'être faite.par

M, le Délégué des Pays-Bas, Comme il y a d'autres suggest ions

qui touchent également au chapitre financier, nous aurons à

les retenir et à les soumettre à l'examen de l'organe spé -

cial qué, très probablement, je crois, la Conférence voudra

constituer pour examiner cet aspect du problème qui est un

des aspects les plus importants, le problème financier.

REYES (Mexique).- Sur ce sujet, Monsieur leالم

Président, je tiens à faire remarquer, au nom de la Délégation

mexicaine et au nom de la Délégation d'Espagne, de Côlombie

et d'Equateur, que nous considérons qu'il convient de laisser

une liberté aux Etats pour qu'eux-mênmes signalent leur contri-

bution, d'accord avec leurs possibilités, mais sans établi

des catégories déterminées, en cherchant toujours à arriver à

couvrir le plus grand nombre d'unités de mille francs suisses

entre tous les Etats, indépendamment de la contribution appor-

tée par le gouvernement français.

M, BRULL y CABALLERO (Cuba).- Je veux apporter 1' 



 



 

adhésion de Cuba à ce qu'a dit le Délégué mexicain. D'autres

Délégués pensent avec moi qu'au lieu d'établir la division

‘des Etats en évaluant seulement sur la question de l'apport

économique, il seraît mieu& de laisser la liberté aux Etats

pour souscrire en accord avec leurs possibilités économiques,

I1 y a une autre question importante, soulevés, je

crois, par le Délégué de Hoilande, c'est la question de la de-

vise á payer. On parle ici du franc suisse. Yous savez qu'il

y a des difficultés dans la question monótaire à cause des

dévaluations. Il me semble qu'il serait pratique de chercher

une unité monétaire plus &#sble ou bien une monnaie tout à fait

théorique qui pourrait donner confiance aubudget futur de la

future Coopération intellectuelle.

М. HAESAERT (Belgique).- Je n'ai pas pris la p:role

jusgu'á maintenant au nom du gouvernement blege parce que je

pensais qu'il s'agissait simplement d'une discussion générale,

mais comme certains représentants de gouvernements étrangers

ont abordé lfarticle 2, je tiens à insister pour souligner

que le gouvernemen: belge attache à l'article 2 la plus gran-

de importance, et que je me joins à la suggestion que M. le

Président faisait tantôt de constituer une Commission pour

traiter en petit Comité de cette question extrêmement impor-

tante.

M. LE PRESIDENT,- Quelqu'un demande-til la parole

dans cette discussion générale ? Alors je déclare la dis- 
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cussion générale close et je vous propose, Messieurs, de pren-

dre tout de suite le projet de convention pour ea faire une

pren ière lecture. Cela consistera en un échange rapide de

vues sur chacun des articles du projet. A cette occasion,

chague délégation pourra indiquer si elle a l'intentionde pro-

poser un amsndement au texte en discussion. Si c'est le cas,

elle sera pride de présenter l'amendement par écrit au Secré-

tariat, afin que l'organe de la Commission qui sera probable

ment constitué puisse en connaître.

S'il n'y a pas d'objection, il sera ainsi procédé.

.

Nous prenons alors le texte du projet de corention.

Article premier, J'en donne lecture... Il y a le préamuot,

si vous voulez, nous allons le laisser de côté, parce que e'

est une question rédactionnelle, il veut mieux le voir á la

fin.

Apticle Ier.- Une Commission nationale pour la coo-

pération intellectuelle internationale instituée dans chacun

des Et=ts parties au présent Acte servira de cantre pour dé-

velopper cette action tant sur le plan national que sur le

plan international.

Toutes dispositions utiles seront prises pour favo-

riser la participation de ces Commissions nationales aux 
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Conférences générales que les délégués de ces Commissions tien

dront périodiquement.

Voilà l'article Ier, Je rappelle que ce matin, M.

le Délégué du Brésil, a fait une suggestion de complément de

cet article. Par conséquent, je prierai la Délégation du Bré-

sil, si elle veut fornuler cette suggestion sous forme d'amen-

dement d'en présenter le texte au Secrétariat.

M. de MONTARROYOS (Brésil).- J'ai soumis l'idée gé-

nérale, mais je suis tout disposé à présenter un texte.

M, IE PRESIDENT,- Il vaut mieux préparer un texte,

pour qu'on puisse, devant la Commission compétente, en diseu-

ter.

M. de MONTARROYOS (Brésil).- Puisque nous en sommes

à ce premier article, M. le Délégué de la Suisse a tout à 1!

heure perlé du principe de l'universalité. Je suis tout dis-

posé à accepter son point de vue. Il faudrait voir dans quel

article il feudrait s'occuper de cela. J'en laisse, bien en-

tendu, le soin à M, le Délégué suisse, mais j'ai cru nécessai-

re de le mentionner.

M. GORGE (Suisse).- Je crois que le préambule a

plus qu'une portée rédactionnelle. Dans ce préambule, en ef-

fet, il y a des principes qui sont très importants. J'ai si-

gnalé les principes qui figurent à l'alinéa 4 du préambule où

il est question du triple caractère d'universalité, de perma-

nence et d'indépendance. Ce n'est pas une idée suisse, ce n'

est pas nous qui avons suggéré d'introduire dans ce préambule 



 



cette idée, mais j'ai tenu à souligner que nous la trouvions,

commission suisse et gouvernement, que nous la trouvions ex-

trêmement heureuse, et comme cette disposition est une dispo-

sition d'une importance, à mon avis, fondamentale, je m'étais

demandé si le css échéant, nous n'aurions pas eu, en somme, à

déplacer ce principe qui figure au quatrième alinée du préan-

bnle dans le corps même de l'Acte général. Comme je l'ai déjà

dit, je n'insiste pas pour ne pas ajouter une difficulté à la

Conférence, mais je serais très heureux si aujourd'hui ou de-

main d'autres J élégations se déclaraient de mon avis. Si

on renvoie l'examen approfondi du texte à des sous-commissions |

que la sous-commission retienne à tout le moins cette idée.

Tl n'entre guère dans notre intention de vous suggé-

rer un texte, si je devais constater que notre suggestion n°

éveille pas d'écho sympathique au sein de la Conférence,

M. IEGFR (Haïti).- Je pense exactement comæ mon

collègue de Suisse. Ses considérants sont de nature à influen-

cer la décision de la Conférence au sujet du corps même de 1!

Acte qui est soumis à notre délibération.

Est-ce que, sans discuter au préalsble le préambule,

l'Acte internetional soumis à la délib‘ration incorpore taci=

tement tons les engagements que le gouvernement français avait

pris en 1924 vis-à-vis de la S.D.N,, ou faut-il, à la suite de

ce considérent, incorporer dans l'acte même les engagemerts

déjà pris par le gouvernement français à la S.D.N, ? Parce 
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le considérant dit ceci, que les Hautes parties contractantes

désireuses d'assurer de nouveaux développements à l'initiative

prise par le Gouvernement de la République française en met-

tant, en vertu d'un accord en date du 8 décembre 1924.., ce

considérant voté impliquerait-il pour la Conférence l'incorpo-

ration tacite de l'accord de 1924 dans l'Acte que nous avons à

discuter ?

M, IE PRECIDENT,- de crois, Messieurs, que cela va

de soi, les engagements du Gouvernement français restent in-

tacts.

M, IEGER (Haïîti).- Dans l'Acte même soumis à notre

délibération, l'engagement fran ais n'est pus ratifié par le

gouvernement frsngais ni par la Conférence ici réunie. 6

crois que ce point de vue surait une certs ine importance.

M. LE PRESIDENT,- Jde me permets de faire remarquer

que, incidemment, il y a une sorte de rappel, denovetion même,

comme on dit dans le droit, de l'engagement du Gour ernement

français par l'al lusion mi est faite à l'article 2, où il

est question de certaine contribution qui serait donnée à

l'établissement selon un barème annexé... etc..., dont le

total vient s'ajouter à la contribution allouée par le Gou=-

vernement frangals aux termes de l'accærd du 8 décembre 1924.

Cela suppose que les Etats partiedpant à cet accord ont

eu connaissance de cet aceord de 1924, et que le Gour ernement

frangais a déclaré vo:loir le maintenir. Tacitement, c'est 
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comme si c'était incorporé dans l'Acte,

M. LEGER (Haïti).- Voulez-vous me permettre d'insis-|

ter sur ce point que je juge comme capital. Dans la lettre

circulaire, en date du 25 Juin I938, le Gouvernement français

dit ceci : " Ie projet rédigé en vue de la Conférence, et

qui servira dexkase à celle-ci de base de discussion, tend à

affirmer le caractère d'universalité, de permanence et d'indé=

pendance de l'Institut en lui donnant pour fondement, au lieu

du statut actuel qui découle d'un simple accord entre le Con

seil de la Société des Nations et le Gouvernement français, un

convention internationale signée par tous les Gouvernements

intéressés." Alors, le Gouvernement franyais va-t-il prendre

acte des engagements qu'il avait déjà pris quand il dit qu'il

tient à substituer au statut actuel qui découle... etc.,., une

convention internationale ?

M, TE PPESIDENT,- IAy nous avons besoin d'être

éclairés par la délégation française, je ne sais pas.

м. BOREL (France).- Ce que vous dites me paraît

tout à fait certain au point de vue de l'engagement pris par

le gouvernement français. Il ne paraît pas douteux que l'ar-

ticle 2, du moment que nous supposons que cette convention

serait ratifiée per le gouvernement fran,ais, indique que le

montant s'ajoute à la contribution allouée par le gouverne-

ment de la République française aux termes de l'accord du 8

décembre 1924. Cet accord pourrait, comme il l'est ici, ef- 
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fectivement, être annexé à l'Acte, Par conséquent, il me

semble qu'en ratifiant cet Acte, le Gouvernement français,

confirme, s'il en était besoin, cet accord. Et lorsqu'il est

dit dans la lettre du 25 juin I938 que le fondement de l' Ins-

titut au lieu du statut actuel sera une convention internatio-

nale, cette convention internstionale comprend comme cas par-

ticulier le statut actuel puisqu'elle se réfère à la lettre

précédente du gouvernement français. Cela revient, en somme,

à incorporer cet accord qui a été passé entre le Gouvernement

français et la S.,D.N. à la convention internationale.

M., LE PRESIDENT,- Messieurs, nous prenons acte de la

déclaration que vient de faire la Délégation française, Il

y aura peut-être une sorte de coordination à faire entre les

textes nouveaux et les textes anciens, mais cela c'est uns

tâche qui peut Être confiée à un Comité spécial qui sera char-

gé de faire la toilette des textes, qu'on pourra appeler Comi-

té de rédaction.

M. BOPEL (France).- M, BASDEVANT qui est conseiller

juridique de la Délégation française, sera à votre disposition

pour mettre cela sous une forme juridique.

Мм. HAESAERT (Belgique).- de voudrais prendre la pa-

role sur deux points. D'abord, un point technique qui con-

siste dans les rapports qui peuvent exister entre le préambu=-

le et les articles. Je considère, quant à moi, que tout ju-

riste doit admettre que le préambule ‘éclaire

-

les articles 
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at gue, en conséquence, le préambule a la même importance,

plus d'importance encore que les articles eux-mêmes.

Second point, En ce qui concerne l'article Ier je

n'ai qu'une remarque de forme à faire : je me demande notan-

ment ce que signifient les Conférënces générales. Je les ine

terprète comme des Conférences internationales. S'il enest

ainsi, ne vaudrait-il pas mieux substituer au mot Conférences

générales, Conférences internationales ? Si je me trompe, il

en résulterait que le terme général n'est pas clair,

M, LE PRESIDENT,- Quelqu'un demande-t-il la parole?

M, PARDO (Argentine).- Je me permettrai de demander

un petit amendement concernant l'article Ier, par écrit,

qui ne change pas beaucoup le texte actuel. C'est séulement

en se référant aux droits qu'ont les gouvernements respectifs

d'organiser les Commissions nationales d'accord avec ls ap-

précistions individuelles de chaque Gouvernement.

M. LEGER (Haïti).- Si la proposition de la déléga-

tion belge a un fondement et que c'est par erreur qu'on a mis

"Conférences générales” au lieu a'"internationales", le tex-

te comporterait une restriction aux droits des gouvernements

qui veulent ces Conférences internationales, parce que le

texte obligerait á n'y envoyer que des délégués de Commission,

М, PARDO (Argentine).- Je crois que les Conférences

générales ne sont pas des conférences de gouvernements, ce

sont des conférences générales des délégués des commissions 
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nationales, alors ce sont les commissions nationales qui en-

voient leurs délégués, les gouvernements n'ont rien à ‘aire

dans ces conférences.

M. LEGER (Haïîti).- Il faudrait le préciser.

М. LE PRESIDENT,- C'est une question de pure rédac-

tion ; le texte n'est pas douteux.

Sur cet article, y a-t-il d'autres observations ?

Alors nous passons à l'article =.

Il y a déjà été fait allusion dans la discussion

générale, vous en connaissez tous le texte:

Article 2.- Chaque Partie contractante accorde à

l'Institut internstional de Coopération intellectuelle une

œontribution financière qui sera fixée selon le barème annexé

au présent Acte, et dont le total vient s'ajouter à la con-

tribution allouée par le Gouvernement de la République fran-

geise aux termes de l'accord du 8 décembre 1934,

Une idée de ce bardme est donné & la pagé I3 du do-

cument gue vous avez sous les yeux,

Sur cet article 2, nous avons eu un certain nombre

de suggestions, Je pense qu'on voudra bien les formuler par

écrit, de manière à pouvoir les discuter dans la Commission

spéciale qui sera chargée d'exaniner les questions financières

Est-ce qu'il y a d'autres observations sur cet ar- 
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llors nous pouvons passer à l'article 3.

Article 3.- Les Hautes Psrties contractantes con-

fèrent un mendet générel au Conseil d'administration de l'Ins-

titut internationsl de Coopération intellectuelle pour établir

le budget de l'Institut internetional sur la base des contri-

butions assurées en vertu du présent Acte,

Le Conseil d'administration de l'Institut devra aèret

ser à chacun des Etats co tractants un rapport annuel sur l'en

ploi des fonäs reçus et la gestion de l'Institut.

Les Hautes P-rties contractantes peuvent présenter et

tout temps au Conseil d'administration des observations ou sug

gestions sur la gestion de l'Institut, soit par l'entremise de

délégués d'Etats, accrédités auprès de l'Institut, soit direo-|

tement.

C'est on article très important et qui peut-être

tranche avec le régime actuel de l'Institut.

Sur cet article, quelqu'un demande-t-il ls parole ?

M, PARDO (Argentine).- Je me permettral de faire une

petite suggestion de procddure, si Monsieur le Président me le

permet. Etant donnée l'importance de cet article, il me sen-

ble qu'il sera très difficile dé faire des observations dans

cette rapide lecture que nosu faisons en ce moment. Peut- 
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Être sera-t-il convenable, comme dans le cas de l'article 2,

de nommer une conmission restreinte pour rédiger le texte dé-

finitif de cet article. Et, pour ma part, je devrai faire une

observation aus je crois être d'une grande importance, c'est

ce qui concerne les droits exacte que doivent avoir jes Etats

membres de la S.D.N., comme les Etats nom membres de la S.D.N,

pour gouverner et administrer l'Institut. Sous la forme dans

laquelle l'article 5 est rédigé dans le projet de convention,

il me semble gue ni les Ftats membres ni les Etats non membres

actuellement pourront avoir le droit d'administrer, Étant dom-

né que c'est une question d'ordre constitutionnel assez com-

plexe, je me permets de faire cette suggestion de nommer une

commission restreinte pour étudier cet article.

M, de MONTARROYOS (Brésil).- Comme tout le monde

connaît les amendements proposés par le gouvernement Brési-

lien, il est inutile de dire que je maiîntiens ces amendements

qui se rapportent aussi sien à l'article 2 qu'à l'article 5.

Et, je suis tout à fait d'accord avec M.PARDO, on ne peut pas

discuter cels dens cet échange repide de vues.

NM, IE PRESIDENT, - Si vos amendements sont prêts,

vous pouvez les lire,

M. de MONT:REOYOS (Brésil).- de parle des amende-

ments qui ont été proposés et qui figurent déjà dans le texte.

C'est A la page 20 de la brochure :

Article ler. Sans changement. 
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Article I bis.- Ie Conseil d'administration de 11

Institut intern:tional.. 0...ee

¿costecccaccanc receta LBCILTO = VOIX p.20,21 de la brochure) |

ivonns- changement.

Il est inutile de répéter ce que je vous ai déjà dit

C'était tout simplement, au moment où cela a été présenté, une

façon de soumettre ces idées à l'assemblée. Mais nous sommes

tout disposés à accepter tous les amendements dans le sens d'

accentuer l'esprit de ces amendementse

u. PARRA-PEREZ (Venezuela).- Monsieur le Président,

M, de MONTARROYOS a voulu lire les amendements présentés par

la délégation brésilienne. J'en profite pour exprimer mon

point de vue un peu généra] là-dessus. Je partage la façon

de voir du délégué de la République Argentine dans le sens gé-

néral de ses préoccup:tions, mais je crois qu'on ne peut pas

procéder à la nomination de commissions pour chaque article ;

j'imagine que la Conférence nommera une Commission générale

pour étudier les textes au point de vue juridique.

En ce qui concerne les amendements proposés par №.

de MONTARROYOS : pour l'article 2 bis, j'ai le regret de dire

à mon éminent collègue du Brésil que je ne partage pas sou

point de vue en ce qui concerne la périodicité des conféren-

ces générales, À cet égard, je me rallie entièrement au

point de vue hollandais : il ne serait pas question de mul=-

tiplier, sous un prétexte quelconque, les conférences généra- 
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Et, en ce qui concerne le contrôle (article 3), cer-

taines phrases de non collègue d'Argentine, et même le nom que

M. de MONT RROYOS a voulu donner à son organe, me font un peu

peur. Je ne voukais pas entendre parler de nouveaux comités

de gestion qui viendraient s'amorcer, pour ainsi dire, au

Comité d'admi istration, aux organes normaux de 1' Institut.

Mais je comprends parfaitement bien que les Etats veuillent

avoir un certain contrôle sur les deniers qu'isl vont consa-

стет au développement de l'Institut. Mon observation se réfèr

à ceci : je ne voudrais pas employer le mot de comités de

gestion, mais je suis tout disposé à examiner la constitution

d'un organe de contrôle quelconque qui ne vienne pas entraver

l'activité de l'administration normale.

М. PRANKOWSKI (Pologne).- Je trouve que sans préju-

ger de la question ESEas la discussion sur des points

tellement importants de l'article 3 doit se faire ici dans

la réunion plénière du comité restreint. Je voudrais dire

seulement qu'à mon avis, les amendements présentés per la

délégation brésilienne et les textes qui nous ont été remis,

méritent d'être pris très sérieusement en considération. E-

videmment, ce sont des questions très compliquées qu'il fau-

drait, pour la rédaction des textes mêmes, discuter dans le

détail, mais en tout cas, ce sont des questions qui ont une

importance très grande et qui méritent toute l'attention de 



 
 



la Conférence,

M. LE PRESIDENT.- Y-a-t-il d'autres observations sur

l'article 3 ?

M. GORGE (Suisse).- Je tiens à dire un mot à la

suite de ce que vient de dire mon collègue et ami, le ministre

du Venezuela, U. PARRA-PEREZ, en ce qui concerne l'article 2

bis présenté par la délégation brésilienne. Je dois dire que

cet article a éveillé aussi en nous certaines craintes. Je

ne crois pas que, quant à nous, nous serions prêt à accepter

un principe aussi rigide que celui-là. Peut-être pourr ions-

nous donner une satisfaction à notre collègue du Brésil en

prévoyant peut-être le principe de ces Conférenc s, maîs le

mot "périodique” m'effraie beaucoup. J'ai l'impression que

l'organisation de Coopération intellectuelle est déjà si dé-

veloppée que d'y ajouter encore tout un système de conférences

diplomatiques périodiques, ce serait peut-être consacrer une

fois de plus le principe que le mieux est l'ennemi du bien,

Maintenant, disons franchement les choses, Je com-

prends très bien les difficultés qui peuvent surgir du fait

que les Etats qui ne sont pas membres de la S.D.N. aient moins

de possibilité de contrôle que les Etats membres de la S.D.N.

Gela c'est une préoccupstion légitime, et je crois que là on

pourra peut-être examiner de quelle façon nous pourrons donne}

aux Etats qui ne sont pas membres de la S.D.N, certaine satis

faction supplémentaire en ce qui concerne letontrôle. Mais 
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en ce qui concerne des conférences périodiques d'Etat, je

suis obligé de formuler tout de suite des réserves. J'aurais

pu accepter à peu près l'idée si nous avions dit, par exemple, |

que les Hautes Parties contractantes tiendront, lorsque le

besoin s'en fera sentir..., quelque chose comme cela. Jen!

écarterais pas d'emblée l'idée d'avoir une conférence peut-

Être de cing ans en cinq ans, ou de trois ans en trois ans,

mais l'idée de périodicité m'effraie. Je crois que là-dessus

il est bon que j'attire tout de suite la Conférence sur les

difficultés que pourrait faire surgir un principe de cette

nature.

M. OPPFESCO (Roumanie).- Je me permettrai, Monsieur

le Président, de dire que je comprends très bien le poînt de

vue psychologique qui est à la base des réflexions formulées

par la délégation brésilienne, et certainement ce point de vue

psychologique mérite l'attention. Quant à la forme dans la-

quelle cela pourrait se manifester, je crois que cela serait

un point à réserver pour la commission à laquelle vous avez

fait allusion.

Moi non plus je ne suis pas très satisfait de 1'é-

pithète "périodique" qui est ajouté au titre de ces confé-

rences, parce que "périodique" cela veut dire à date fixe.

Or, il y a, à mon avis, deux difficultés : l'une vient du

fait que si vraiment il ne se passe rien dans l'intervalle,

pourquoi réunir une conférence Et si vous réu nissez une

conférence, une fois réunie, elle trouve tout de suite qu' 
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qu'elle a besoin de faire quelque chose pour justifier son

existence. Alors, je ne voudrais pas lui donner des raisons

de modifier les choses qui n'ont pas besoin d'être modifi éés,

Voilà une raison, Une seconde raison, c'est qu'une conféren-

ce diplomatique de cet ordre est tout de même quelque chose,

permettez-moi une expression familière, qui est une grosse

machine qui doit être mise en marche, sans compter les diffi-

cultés d'ordre financier cui sont assez désagréables : les

ministères doivent payer des ‘délégués, s'ils ne les ont pas

sur place. Pourquoi charger le ministère des affai res Etran-

gères qui est assez chargé ? Vous trouvez peut-être que mon |

argument est un peu matérialiste, mais je dois dire que quand |

je suis parti de Bucarest, au ministère des affaires Etrangè-

res on a attiré mon attention sur le fait que nous "devrions

sortir de cette Conférence avc le moins de frais possibles”.

(rires)

M. HAESAERT (Belgique).- La délégation belge, Mon-

sieur le Président, appuie de tout coeur ce que vient de dire |

le délégué roumain. J'agoute,pour ma part,que si une confé-

rence périodique est dangereuse, il est inutile de dire qu'une

conférence se réunira quand le besoin s'en fait sentir, cela

est manifeste. En conséquence, je pense que l'article 2 bis

ne peut pas recevoir l'assentiment de l'assemblée.

M, LE PRESIDENT.- Y a-t-il d'autres observations

sur cet article ? Alors nous passons à l'article 4, 



 



L'article 4 est relatif à le personnalité juridique

de l'Institut : Les Hautes Parties contractantes reconnais-

sent la personnalité juridique de l'Institut.

Ce point ne comporte pas peut-être que la commis-

sion examine certs ihes modalités de cette reconnaissance de

personnalité juridúque,

Maintenant, le reste âu texte, article 5 jusqu'à

article IO sont ce qu'on appelle des articles protocolaires,

Je les soumets en bloc & votre étude.

M, GORGE (Suisse).- Monsieur le Président, Messieurs |

Je signale que dans le projet dont nous sommes saisis, on a

prévu en somme gu'une procédure d'adhésion. Vous savez que,

selon la pratique la plus généralement suivie, on prévoit en

somme deux moyens de se lier par une convention internat iona-

le, c'est-à-dire la ratification et l'adhésion, adhésion qui

intervient à l'expiration d'un certain délai, lorsqu'un Etat

n'a pas signé la convention et ne l'a pas ratifiée. Pour ma

part, je ne vois pas d'inconvénient à maintenir le texte tel

qu'il est et nous £vons d'ailleurs un précédent : sauf erreur,

l'acte général pour le réglement pacifique des différends 1п-

ternationaux que M. POLITIS connaît bien, en date du 26 sep-

tembre I928, avait prévu exactement la même procédure. En

effet, cet Acte n'a pas été signé, c'est un Acte auquel on

participe tout simplement par voie d'adhésion, mais c'est un

système qui est quand même l'exception. Et je pose simplement 



 



la question de savoir si du côté de l'Institut on voit un

avantage à s'en tenir au système de l'exception, ou si il n'y

aurait;peut-être pas certain avantage à permettre aux déléga-

tions, à l'issue de la Conférence, de signer le texte même de

la Coni érence. Dans ce cas là, il faudrait évidemment rema-

nier c-s articles dits protocolaires, prévoir la signature

suivie d'une procédure de ratification, et ensuite la procédu -

re d'adhésion pour les Etats qui n'aúraient pas ratifié la con-

vention dans un certain délai.

M, FCANZO7SKI (Pologne).- Je me permettrai de deman- |

der peut-être une explication au sujet de cet Acte. S'il est

dit que le présent Acte sera ouvert à l'adhésion de tout chef

d'E:at ou de to te autre autorité compétente des membres de

la S.D,N, ou des Ftats non membres, à qui le texte en aura été |

communiqué, je voudrais prééiser la différence qu'il y a

entre l'adhésion du chef d'Etat et de toute autre autorité

compétente.

M. LE PPESIDENT,- Au fond, ces questions là sont des |

questions de rédaction. Je vous proposerais, puisque nous som-

mes presque à la fin de cet examen en première lecture du tex-

te, de constituer deux commissions : une commission financiè-

re, qui serait chargée de l'étude de l'article 2 et, accessoir

ment de la prorogation des arrangements pris par la France

avee la S.D.N., qui deviendraient aujourd'hui des arrangements

de la France vis-à-vis des parties contractantes au présent 
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acte. Puis, une deuxième commission, que nous pourrions ap-

peler une commission de rédaction, qui aurait à examiner tou

tes les autres questions, savoir : la question administrative,

et les questions de pure rédaction, y compris les dispositions

protocols ires finales, où viendrait se joindre la question

soulevée par М. GORGE et dont il est difficile de faire au-

jourd'hui l'analyse dans cette discussion provisoire.

M. HAESAERT (Belgique).- Monsieur le Président, à

l'article 7 on parle d'une adhésion d'au moins huit Parties

contractantes. Sans vouloir être pessimiste, ne conviendrait-

il pas d'examiner aussi la question qui résulterait de la

dénonciation d'un certain nombre de Gouvernements, si bien ou

|
|

|

|
|
|
|
|

on arriverait & un nombre inférieur à huit Parties contractan- |

tes. Dans ce cus, le sort de 1' Institut serait assez menacé,

et il conviendrait de voir quelle serait alors la situation.

Je veux bien que des allusions sont faites & ce cas dans d'

autres actes, mois encore faut-il que l'acte lui-méme en par-

le,

D'autre part, je pense que la discussion est termi-

née. Je voudrais insister, du point de vue juridique, sur 1'

importance qu'a un préambule en cette metière, car c'est le

préambule qui eirige, en réalité, toute l'interprétation de

l'Acte. Or, ce préambule doit viser à er&er un organisme d'

un carectére universel, permanent et indépendant. Si vous

l'examinez de près, vous voyez que notre nouvel Acte est lié 
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à des institutions existantes. Je me demande s'il ne seraiît

pas essentiel de l'en dégager et de faire un préambule abso-

lument abstrait, de manière à atteindre vraiment le caractère

d'universalité, de permanence et d'indépendance, et d'ouvrir

l'Institut à quiconque voüdrait y entrer.

Ka PARDO (Argentine).- Monsieur le Président, je

m'excuse de prendre à nouveau la parole. C'est simplement en

ce qui concerne l'article 8 :"le présent Acte aura une durée

de sept ans à partir de sa mise en vigueur. Il restera en

vigueur pour une nouvelle période de sept ans, et ainsi de

suite, vis-à-vis des Parties contractantes qui ne l'auront

pas dénoncé deux ans au moins avant l'expiration du terme,"

Mon Gouvernement considère qu'il serait préférable que le

présent Acte pût être dénoncé en tout temps par les Hautes

Parties contractantes, moyennant un préavis de deux ans.

М. FRANZOWSEI (Pologne).- Comme je vois qu'on dis-

cute déjà les paragraphes, je voudrais, à propos de l'article

7, proposer une modification, présenter à cette réunion une

suggestion : comme c'est sur l'initiative du gouvernement

français que nous sommes venus à cette Conférence, je crois

qu'il serait peut-être plus pratique pour la déposition des

adhésions de désigner non le secrétariat général de la 5.,D.N.

mais le Gouvernement français, et alors de changer dms tous

les articles suivants les textes conformément à cette pro-

cédure. Ce serait le Gouvernement français qui aurait la

gar 
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garde des documents de la Conférence et qui pourrait peut-

être se charger de recevoir les adhésions et d'en faire part

aux autres membres qui l'auront signé.

M. LE PRESIDENT,.- Alors, Messieurs, s'il n'y a plus

d'observations sur le texte même des articles, nous allons

jeter un rapide coup d'oeil sur le préambule.

Préambule. Les Hautes Parties contractantes, Cons-

cientes de l'intérêt commmn,a vn rer rert222220

seelecture), ee eeRENTE

se... Sont convenues des dispositions suivantes.

Il y a un certain nombre de points qui sont visés

dans ce préambule qui ont été déjà touchés dans l'échange de

vue qui a ea lieu, soit sur les textes, soit au cours de la

discussion générele, et tels qu'ils se présentent, 11 me pa-

raft qu'il y a bien des paragrephes de ce préambule qui deman-

dent 4 étre retouchés complètement,

Y a-t-il quelques observations compl émentaire s sur

ce préambule ?

M. GORGE (Suisse).- Je dirai encore un mot en ce qui

wncerne l'alinéa 4 du préambule. Je remercie tout d'abord

notre collègue de Belgique de l'intérêt qu'il a bienfoulu ap-

porter à la discussion de ce point de principe d'universalité, 



 



Je crois qu'en effet cette question mérite de retenir notre

attention. Mais si on lit le texte même de cet alinéa 4, on

constate, en somme, qu'on ne fait ici qu'une constatation.

L alinéa 4 du préambule n'est qu'une déclaration de principe.

Qu'est-ce qu'on dit ? On dit qu'il importe dans l'intérêt de

la paix de favoriser les relations culturelles des peuples

grâce à l'action d'un organisme intellectuel... etc... etc...

il n'est pas un gouvernement am monde qui ne pourrait pas ac-

cepter les yeux fermés une disposition de cet ordre. Mais,

mon idée à moi, c'était qu'en déplagant cette disposition,

qu'en la déplagant du préambule dans le corps méme de 1'Acte,

nous lui donnerions quand même un autre caractère, parce que

cette simple déclaration de principe prendrait alors le ca-

ractère d'un engagment. Je sais bien qu'il est assez diffi-

cile d' improviser, em quelque sorte, une formule, par laquelle]

il y auraît quand même un certain engagement de la part des

gouvernements, de faire de l'organisat ion de la Coopération

intellectuelle un organisme véritablement universel. Voilà,

en somme, le point crucial dé ce que j'exposais ce matin. Il

ne suffit pas, à mon avis, simplement de dire que la Coopéra-|

tion intellectuelle est universelle, si on le dit, tout le

monde l'accepte, c'est un principe excellent, mais ce n'est

qu'une déclsration de principe. Est-ce qu'il n'y aurait pas

un moyen, et là-dessus nos collègues pourront y réfléchir,

de donner un contenu plus positif à cette simple déclaration 
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et lui donner, en quelque sorte, la valeur d'un engagement,

c'est-à-dire que nous ne soyons pes devant une formule qui

n'ait qu'un côté, je dirai, négatif, mais qu'elle ait un côté

positif, qu'il y ait un engagement moral ou juridique, de la

part des Etats, de faire de l'organisation intetûationale un

organisme vritablement universel.

M. BRAUNSHAUSEN (Iuxembaurg).- Je trouve l'exposé

de notre collègue suisse très sympathique, ma is je me demande

comment on pourrait obliger des Etats qui ne sont pas présents)

à adhérer à l'organisation que les représentants des Etats ici

présents peuvent parfaitement souscrire en leur nom, de sorte

que je crois que, logiquement, il faut هاوس tenir am voeu

exprimé dans le préambule de l'aniversalité, mais nous ne

pouvons pas imposer cette universalité à des Ftats qui ne sont

pas représentés ici.

M. OPRESCO (Roumanie).- Monsieur le Président, j'

aurais une petite observation, peut-être d'ordre philologi-

que, à faire. Voyez-vous, moi, je comprends très bien ce que |

c'est qu'un csractère d'universalité et de permanence, mais

je ne comprends pas très bien ce que c'est qu'un caractère

d'indépendance. Indépendance par rapport à quoi ou & qui ?

U, GORGE (Suisse).- Aux conflits d'opinion.

M. OPRESCO (Roumanie).- Il faudrait ajouter quelque |

chose qui explique un peu le terme d'indépendance, parce que,

indépendant, au point de vue absolu, l'Institut ne l'est pas: 
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il dépend de l'Institut de Coopération intellectuelle, il faut

ajouter quelque chose pour donner le sens précis du mot indé-

pendance qui est un peu trop général, par conséquent, vide de

sens, à mon avis.

M, HAESAERT (Belgique).- Non collègue de Luxembourg

vient d'émettre un avis sur ce préambule qui, d'une part, pro-

clamant l'indépendance, rattache, d'autre part,tout organisme

quelconque à la S.D.N. et à l'organisation de la Coopération

intellectuelle. Ce qu'il voudrait, ce 'est laisser une ouver-

ture, de manière à ce que tout Etst quelconque puisse, non

participer, mais apporter sa collaboration à l'oeuvre de la

S.D.N., de manière à faire en quelque sorte, cette fois ci, un

super-Institut qui englobereit tout. Et tant que cette équi-

voque ne sers pas éliminée de ce préambule, nous serons là

devant une oeuvre qui contiendra une contraction.

М. LEGR (Haïti).- Il me semble que le statut or ga-

nigue de l'Institut répond aux préoccapstions des deux collòè=- |

gues qui viennent de parler, parce que l'article 3, statut er-|

ganique, dit : l'Institut international est indépendant des

autorités du pays dens lequel il est établi. Il semble que

c'est la seule inddpendance que l'Institut aurait. Dans ce

ces, j'en reviens à la première création : il serait utile

que la Commission que vous allez former envisage dans quelles

limites l'acte internetional est compatible avec l'engagement

du Gouvernement français de 1924 et avec le statut organique

de
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de l'Institut. Il y a un travail d'ensemble à faire.

M, HAESAERT (Belgique),- Nous ne sommes pas encore

d'accord, parce que, ici est visée une indépendance vis-à-vis

des Ftats, et je suis personnellement partisag, et mon Gouver-

nement =ussi, je pense, d'une indépendance absolue, non seule -

ment vis-à-vis des Etats, mis vis-à-vis de toute organisation

quelconque.

M. LE PRECIDENT.- Je crois qu'au fond tout le monde

est d'accord. Ce sont les sspects les plus divers d'une même

idée qui ont étéénis ici, et il faudra les grouper dans une

rédaction qui sera étudiée par le Comité compétent. Seulement

ce qui serait nécessaire, et j'adresseral cette denmde spé-

cialement à М. GORGE, pour ce qui concerne ce point, qu'il

veuille bien fixer per écrit, sinon un texte précis de préam-

bule ou d'article, une petite note écrite qui puisse servir de

base de discussion à la Commission compétente. Et de même,

j'adresserai la même demande à tous ceux qui ont formulé des

suggestions, des propositions précises, de bien vouloir les

formuler per écrit, de manière à faciliter le travail des

Commiss ions,

Y a-t-il d'autres observations sur le préambule ?

Msintenant, avant de clore cette séance d'échange

de vue sur cette pren Îère lecture des textes, nous pourrions 



 
 
 



peut-être prier M. le Rapporteur de la Commission qui est ici

présent, li, de REYNOID, de nous indiqguer un peu l'esprit dans

lequel ces textes ont été rédigés. Ce serait un élément pour

éclairer la dis cussion détsillée qui aura lien dans les com-

missions.

м. de REYNOLD.- Je suis naturellement, et avant moi

encore, mon Président М. VUPTAY, à la disposition de la Con-

férence.

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, lion cher

Président LHUR7AY et moi-même, nous n'ét ions venus ici que

pour suivre vos travaux et non pass du tout avec l'intention à

y intervenir le moins du monde, ce qui fait que je me trouve

un peu embarrassé dans le css particulier. Je vais, puisque

M. le Président nous en donne le mandat, et puisque mon Pré-

sident, U. MURTAY me donne l'ordre imératif d'exécuter ce

mard at, je vais vous expliquer ou essayer de vous expliquer

daus quelle atmosphère et pour quelles reisons et pour quels

principes ce projet d'icte internátional et notamuent son

préambule à é

premier, et nous pouvons ici, M.

MURRAY et moi-même faire un peu notre méa culpa, nous y som-

mes pour quelque chose, que cette rédaction, qu'il s'agisse

du préambule ou qu'il s'agisse des articles n'est pes parfai- |

te, et nous compren ons très bien qu'elle ait besoin d'être

précisée, d'être clarifiée. 
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Meis prenons l'objet qui nous réunit, preaons le

de trés haut. Ce que nous, les membres de la Commission

internotionale de l'organisation de Coopération intellectuel-

le, avons devant les yeux c'est un idéal. Cet idéal est le

suivant, c'est que dans le désordre et l'incertitude actuels

du monde, un grand effort doit être tenté de maintenir et

de reconstituer l'universalité perdue, ou du moins compromi-

se sur le plan de la vie de l'esprit, avec l'espoir, avec la

croyance même que si nous la maîntenons et si nous la re-

constituons sur le plan de la vie de l'esprit, cette univer-

salité pourra un jour descendre sur le plan politique. Et

si vous voulez bien avoir sans cesse ce principe ou plutôt

cet idéal devant les yeux, je crois que vous tenëz le projec-

teur qui envoie un rayon sur tous les textes que vous avez

sous les yeux.

Il n'est pes dans notre intention, Mesdames, Mes-

sieurs, ni dans l'intention de l'Instttut de donner comme but

essentiel à cette Conférence un financement suffisant:de 1'

Institut, ce sersit se tromper totalement. Ce que nous vou-

lons est d'un ordre plus haut, et si nous d ésirons que 1' Ins-

titut de Coopération intellectuelle ait à sa disposition les

moyens nécessaires pour accomplir sa mission et pour faire

son oeuvre, pour faire notre oeuvre, puisque cet Institut est

l'instrument de l'organisation de Coopération intellectuelle,

c'est par vole de conséquence, et non pas immédiztement, Et 
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d'ailleurs, piisque nous parlons du point de vue matériel,

nous plaçant de ce poînt de vue matériel, je vous dirai que

nous ne demandons ni la richesse ni même l'abondance, mais es-

sentiellement la sécurité matérielle, Nous nous trouvons, Mes

sieurs, en présence d'une situation qui est extrêmement dif-

ficile d'un côté, difficile pratiquement, mais de l'autre côté

très encourageante moralement. De toute part et de tous les

points du globe, pourrait-on dire, car ce n'est pas là une fi-

gure de réthorique, on s'adresse à l'organisation de Coopéra-

tion intellectuelle pour lui demander de travailler, et nous

sommes obligés de constater que cet appel ne répond pas aux

moyens don nous disposons, et nous voudrions avoir ces moyens

de manière à pouvoir répondre à ces appel qui nous confirment

dans l'idée que la Coopération intellectuelle représente tout

de même quelque chose dans le monde, et qu'elle est là non pas |

pour être une organisation compliquée, reposant sur des textes |

juridiques difficiles, maîs essentiellement une oeuvre, et gu!

elle doit être, avant tout, animée de l'esprit d'une œuvre.

Mais ce qu'il faut pour cela, c'est maintenir la pureté des

principes qui nous inspirent. Ces principes sont contenus

dans la formule sur laquelle vous venez de discuter, et je di-

rai cii au représentant de la Belgique, que cette formule, ce

triple caractère d'universalité, de permanence et d'indépendan

ce est emprunté, si j'ai bonne mémoire, à la lettre de Sa Maje

té, le Roi des Belges, à U. van Zeeland, lettre définissant 
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les caractères essentiels de toute organisation vraiment inter-

nationale.

Universalité, cela va de soi. Mais pour que nous |

puissions avoir les moyens de faire cette oeuvre d'universali-

té, il faut d'abord que nous ayons la permanence, La vermanen

ce exigeant les moyens matériels pour être permanent, parce |

que enfin, quand vous construisez une maison, il peut bien y |

avoir le toit dens 1'azur, mais il feut qu'elle ait tout de

même ses fondations dans la terre ! Et c'est une vérité à La

Palisse, Quant au terme d'indépenddnce, il va sans direque

ce terme est très vague et qu'il est très relatif quand on le

considère du dehors ; mais quand on le considère du dedans,

nous demandons à avoir le maximum de liberté de mouvements,

le maximum d'indépendance possible à l'égard de la politique

et à l' égprd des luttes politiques, pour pouvoir remplir no-

tre tôche.

Voilà, d'une manière très générale, Monsieur le Pré- |

sident, Mesdames, Vessieurs, et bien insuffisante, mais je ne

veux pes vous prendre votre temps davantage, voilà ce que j'

appellerai l'atmosphère qui enveloppe ces textes.

Je regrette d'avoir été dans cet exposé, à la fois

si long et si insuffisant, et mon Président et moi-même, nous

continuons de nous tenir à votre disposition pour toutes les

explications que vous jugerez utile de nous demander. (Ap=

plaudissements) 
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M, MUMAY,.- Je désire m'associer de tout mon coeur

aux paroles si éloquentes de mon vieux collègue, !. de Reynold

M. LE PRESIDENT.- Messieurs, je suis sûr d'être 1!
í

interprète de vos sentiments à tous en exprimant nos remercie-

ments & ¥, de "EYNOID pour les explications si intéressantes et si utiles qu'il nous a fournies pour l'examen détaillé du

projet qui est sous nos yeux.

Alors, Messieurs, nous somues arrivés à la fin de

cet examen préliminaire. Nous avons jeté des idées, nous а-

vons eu un échange de vues, Rien encore n'a été décidé, mals

je crois gue nous avons mis les choses sur le terrain de la

prépsration. Et, comme je vous l'ai indiqué à diverses repri-

ses au cours de cette séance, je vous propose de constituer

deux commissions : une commission qui sera spécialement char-

gée de la question un peu tech:ique des finances, plus врё-

cialement l'article 2, avec comme combinaison nécessaire, l”

azencement du nouvel Acte avec les anciens engagements du

Gouvernement de la République française. Et, puis, à côté |

de cette première commission financière, ayant une compétence

très limitée, mais très spéciale et très technique, je vous |

propose de constituer sous le nom ¿e corniesion de rédaction

une deuxième commission qui aura à examiner tous les autres

textes qui sont dans le projet de l'Acte, y compris le préam-

bale. 
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Il y aura, bien entendu, à examiner avant d'en arri-

ver aux questions rédactionnelles proprement dites, un certain

nombre de questions de fond qui engagent les décisions qui se «

ront prises psr la Vonférence et qui seront consignées deans le

texte qui s‘ra soumis eux délibérations en sé ance plénière,

pour une deuxième et dernière lecture,

Si vous n'avez pas d'objection à cette bdrocédure,

je considère que vous êtes d'accord, et je vous demande que

ces deux commissions puissent être constituées tout de suite

et commencent le travail aussitôt que vous vous sentirez dis.

posés à le faire, Je ne sais pas si dès ce soir, il est 5 hi

vous avez encore une heure jusqu'à la séance du thé, si ces

deux commissions voudraient se réunir, autrement vous rren-

driez votre temps pour étudier les divers problèmes qui ont

été posés an jourd'hui, pour commencer le travail technique

dès demain.

Est-ce qu'il y a quelque proposition d'ajournement

pour demain, ou bien voulez-vous commencer tout de suite à

faire fonctionnér ces commissions ?

M. de MONTARPOYOS (Brésil).- Demain, plutôt.

M, TE PPECIDENT.- Messieurs, la constitution de ces

commissions est très difficile. On peut, ou bien faire des

petites commissions et faire entendre tous ceux qui voud re ient

Être entendus par ces petites commissions, ce serait un systè-

me, ou bien, 11 у а un système plus libéral qui consisterait 



 

 

 

 

 



à laisser les commissions ouvertes à quiconque veut y aller,

mais nous risquons d'avoir la répétition des séances pléniès

res. Je vous propose un moyen terme, c'est de prendre douze

délégations dans chaque co mission, étant entendu que toutes

les délégations qui, ne faisant pss partie d'une commission,

veulent se faire entendre sur un point particulier, auront le

droit de le 8178.

(Suspension de séance àe 17 h, & I 7 h,I0 pour la

constitution des commissions)

. .

M. IE PRESIDENT.- Messieurs, voici après beaucoup

de négociations, la composition des commissions.

Commission des Finances : Afrique du Sud, Chili,

Chine... 00... (lecture de la liste),

Commission de Rédaction : Argentine, Belgique, ++...

vesie (lecture ds la listé).

i; de WON ARPOYOS (Brésil).- Je crois que pour dé-

fendre les amendements brésiliens, íl faut que je sois dans

la Commission deRédaction.

м. LE PRÉSIDENT.- Les doux.

M. de MONTARROYOS (Brésil).- Oui,

AfM. LE PRESIDENT.- Je vous proposerais, Messieurs,

que chacune de ces deux commissions veuille bien se réunir 
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tout de suite pour élire son Président, arréter son ordre du

jour et fixer l'heure de sa réunion, demain.

M, BONNET.- 11 у aura, Messieurs, vendredi soir, une

visite après le âîner, du Louvre, pour les délégués et leurs

familles, s'ils veulent bien les amener. Senlement, pour pou=

voir organiser cette petîte réception au Iouvre, la Direction

des Beaux-irts vous demande de bien vouloir vous inscrire,

pour qu'on puisse se rendre compte du nombre des participants

et sevoir s'il y a assez de délégués désireux de prendre part

à cétte visite du Louvre aux lumières pour qu'on puisse l'or-

geniser,

(La séance est levée à 17 h,I6.)
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Par unecirculaire en date du 25 juin 1938 (1), le Gouvernement de la République

a chargé ses représentants diplomatiques d’inviter les Gouvernements auprès desquels

ils sont accrédités, à prendre part à une Conférence internationale ayant pour objet

la conclusion d’un Acte international concernant la Coopération intellectuelle.

Le Gouvernement de la République donnait ainsi effet au vœu exprimé par la

deuxième Conférence générale des Commissions nationales de Coopération intellec-

tuelle tenue à Paris du 5 au 9 juillet 1937. Par le nombredes délégués, venus de tous

les points du monde, parl'autorité reconnueàces personnalités dans leurs pays res-

pectifs, par importance des problèmes inscrits àl’ordre dujour des travaux, la Confé-

rence apparaissait commel'interprète hautement qualifié des préoccupations et des

aspirations des milieux intellectuels.

Dans une de ses résolutions, adoptée à la suite d’un rapport du Président de la

Commission danoise, Son Excellence M. Muxcu, Ministre des Affaires étrangères du

Danemark, la Conférence a rendu hommageà l’importance des résultats déjà acquis

par l’Institut international de Coopération intellectuelle fondé à Paris en décembre

1924, par le Gouvernement de la République, pour répondre à un appel de la Com-

mission internationale de Coopération intellectuelle (2) et auquel seize autres États

ont déjà accordé spontanément un soutien effectif. Désireuse d'accroître et développer

les moyens d'action de l’œuvre internationale de Coopération intellectuelle, la mème

Conférence recommandaitl’élaboration d’un instrument diplomatique par lequel les

divers États s’engageraient à unir leurs efforts sur le terrain intellectuel.

Un projet d'accord conçu dans ce sens a été établi par le Conseil d’administration

de l’Institut international de Coopération intellectuelle, d’accord avec la Commission

internationale de Coopérationintellectuelle(3). Il a fait l’objet, de la part du secrétariat

de la Société des Nations, et en vertu d’une décision prise par l’Assemblée à sa XVIII

session, d’une communication (4) adressée, pour observationset avis, à tousles Gouver-

nements, dont un grand nombreont déjà répondu(5). L'empressement des Gouverne-

mentsà entrer dansles vues desa nationales de Coopérationintellectuelle,

les dispositions favorables qu'ils manifestent quant au projet d'accord sont apparus

aux organesdirecteurs de la Coopération intellectuelle comme justifiant la convocation

d’une Conférence diplomatique appelée à signerle nouvel Acte.

 

Doc. V, p. 41.

V. en annexe les textes organiques dudit Institut, p. 43.

Рос.p.m ei p.10.
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Dans ce concours de bonnes volontés, le Gouvernement de la Républiques’est plu

à discerner, non seulement le gage d’un nouvel essor de la Coopération intellectuelle

internationale, mais aussi une justification des sacrifices que depuis quatorze ans il

s’est volontiers imposés et qu’il s'imposera encore dans l’avenir, afin de mettre au

service de la vie intellectuelle les moyens de travail réclamés par ses représentants

autorisés.

Le développement pris par l'Organisation de( ‚oopération intellectuelle a réalisé

tousles espoirs; il dépasse aujourd’huiles possibilités d’une minorité d’États. D'autre

part, les rapports de plus en plus étroits entre le domaine de l’esprit et d'autres

activités qui commandentles relations des peuples, incitent, à l’heureactuelle, toutes les

Nations à prétendre à une part légitime de responsabilité dans l’effort intellectuel

commun.

Pénétré de cette double vérité, le Gouvernement de la République a accepté de

convier lui-même les autres Gouvernements à s'associer pour l’élaboration de l’Acte

auquel la Coopération intellectuelle devra la charte nouvelle qu’appellent les exigences

accrues de sa mission.

Dansle présent fascicule, il a l'honneurde leur soumettre les textes et documents

de nature à faciliter leurs délibérations.

 



 

I.

PROJET D'ACTE INTERNATIONAL CONCERNANT LA COOPÉRATION

INTELLECTUELLE.

Les Hautes Parties contractantés,

Conscientes de l'intérêt commun qu'elles ont à sauvegarder le patrimoine culturel de

l’humanité et à favoriser le développement des sciences, des arts et des lettres;

Considérant toute la mesure dans laquelle ce développement dépend de la coopération in-

ternationale;

Ayant constaté la valeur des efforts accomplis à cet effet par l'Organisation de coopération

intellectuelle et les divers organes qui la constituent;

Persuadées qu’il importe, dans l'intérêt de la paix, de favoriser les relations culturelles des

peuples grâce à l’action d’un organismeintellectuel présentant un triple caractère d’univer-

salité, de permanenceet d'indépendance;

Reconnaissant quele fait de participer à l’Organisation de coopération intellectuelle de la

Société des Nations constitue, pour les Hautes Parties contractantes, une libre association,

dénuée de tout caractère politique et ayant pour seul but de faire progresser la coopération

intellectuelle;

Considérant que les Commissions nationales de coopération intellectuelle constituent l’une

des bases essentielles de l’Organisation internationale de coopération intellectuelle et qu’il

importe d’en accroître le nombre et les moyens d'action;

Considérant les services rendus déjà par l’Institut international de Coopération intellec-

tuelle;
Désireuses d'assurer de nouveaux développements à I'initiative prise par le Gouvernement

de la République française en mettant, en vertu d’un accord en date du 8 décembre 1924,

l’Institut international de Coopération intellectuelle à la disposition de la Société des Nations

comme organe d'exécution et d'étude de la Commission internationale de coopération intel-

lectuelle;

Résolues à accroître les moyens financiers dont dispose l’Institut grâce à la contribution du

Gouvernement de la République française et à élargir les bases de l’appui qui lui est fourni;

Sont convenues des dispositions suivantes:

ARTICLE PREMIER.

Une Commission nationale pourla coopération intellectuelle internationale instituée dans

chacun des États parties au présent Acte servira de centre pour développercette action tant

sur le plannational que sur le plan international.

Toutes dispositions utiles seront prises pour favoriser la participation de ces Commissions

nationales aux Conférences générales que les délégués de ces Commissions tiendront pério-

diquement. 
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ARTICLE 2.

Chaque Partie contractante accorde à l’Institut international de Coopération intellectuelle

une contribution financière qui sera fixée selon le barème annexé au présent Acte, et dont le

total vient s’ajouterà la contribution allouée par le Gouvernement dela République française

aux termes de l'accord du 8 décembre 1924.

ARTICLE 3.

Les Hautes Parties contractantes confèrent un mandat général au Conseil d'administration

de | Institut international de Coopération intellectuelle pour établir le budget de l’Institut

international sur la base des contributions assurées en vertu du présent Acte.

Le Conseil d’administration de l’Institut devra adresser à chacun des États contractants

un rapport annuel sur l’emploi des fondsreçus et la gestion del’Institut.

Les Hautes Parties contractantes peuvent présenteren tout temps au Conseil d'administration

des observations ou suggestions sur la gestion de l’Institut, soit par l'entremise de délégués

d'États accrédités auprès de l’Institut, soit directement.

ARTICLE 4.

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent la personnalité juridique de l’Institut.

ARTICLE 5.

Le présent Acte, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date

ARTICLE 6.

Le présent Acte sera ouvert à l’adhésion de tout chef d Etat ou de toute autre autorité

compétente des Membres de la Société des Nations ou des États non membres, 4 qui le texte

en aura été communiqué.

ARTICLE 7.

Le présent Acte entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la réception,

par le Secrétaire général de la Société des Nations, de l’adhésion d’au moins huit Parties

contractantes.

Chaque adhésion qui interviendra après l'entrée en vigueur du présent Acte, conformément

à l’alinéa précédent, sortira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de sa

réception par le Secrétaire général de la Société des Nations.

ARTICLE 8.

Le présent Acte aura une durée de sept ans à partir de sa mise en vigueur.

Il restera en vigueur pour une nouvelle période de sept ans, et ainsi de suite, vis-à-vis des

Parties contractantes qui ne l’auront pas dénoncé deux ans au moins avant l'expiration duterme. 
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La dénonciation se fera par notification écrite adressée au Secrétaire général de la Société

des Nations qui eninformera tous les Membres de la Société et les Etats non membres mention-

nés à l’article 6.

ARTICLE 9.

Un exemplaire du présent Acte, revêtu de la signature du Président de l’Assemblée et de

celle du Secrétaire général de la Société des Nations, sera déposé aux archives du Secrétariat;

copie certifiée conforme du texte sera communiquée à tous les Membres de la Société des

Nations, ainsi qu’aux États non membres désignés par le Conseil de la Société des Nations.

ARTICLE 10.

Le présent Acte sera enregistré par le Secrétaire général de la Société des Nations a la
date de son entrée en vigueur.

J. 7109-38. 



Ц.

RAPPORT DE LA COMMISSION INTERNATIONALE DE COOPERATION

INTELLECTUELLE ET DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'INSTITUT

INTERNATIONAL DE COOPÉRATION INTELLECTUELLE.

Le Professeur Gilbert Murray, président de la Commission internationale de coopération

intellectuelle et M. Edouard Herriot, président du Conseil d'administration de l’Institut

international de Coopération intellectuelle, ont l’honneur, au nom de leurs collègues siégeant

dans ces deux organismes, de présenter au Conseil et à l’Assemblée de la Société des Nations

un projet d’acte international dontl’objet est, d’une part, de favoriser la constitution et le

développement des Commissions nationales de coopération intellectuelle, d'autre part, de con-

sacrerle statut international et d'accroitre les ressources de l’Institut international de Coopé-

ration intellectuelle.

I. ORIGINES DU PROJET.

Au cours de la treizième session, tenue à Genève, en juillet 1936, le Conseil d'Administra-

tion de l’Institut international de Coopération intellectuelle avait déjà appelé l’attention de

l’Assemblée de la Société des Nations sur l'importance des contributions financières versées

parcertains Etats à l’Institut et surl’avantage qu'il y aurait à en garantir la continuité sous une

forme conventionnelle.

Cette questionfit, en 1937, au cours du « Mois de la Coopération intellectuelle » organisé à

Paris, l’objet de débats à la deuxième Conférence générale des Commissions nationales de

coopération intellectuelle, qui groupa les représentants de trente-neuf Commissions natio-

nales.

La Conférence prit comme base de l’examen auquel elle procéda, l’excellent rapport qui lui

fut présenté par S. E. M. Munch, Ministre des Affaires étrangères de Danemark, sur la struc-

ture et le fonctionnement de l'Organisation de coopération intellectuelle.

M. Munch, dans son exposé, préconisait la mise à l'étude et l’élaboration d’un texte destiné

à compléterles accords fondantl’Institut et qui ont été passés en 1924, entre le Gouvernement

français et la Société des Nations. Il constatait que dix-huit Etats déjà, dont certains ne faisant

pas partie de la Société des Nations, versent une contribution à l’Institut international de

Coopération intellectuelle et que quarante-quatre États ont désigné auprès de cet Institut des

délégués spéciaux.

M. Munch soulignaitl'intérêt qu'il pourrait y avoir à ouvrir un acte complémentaire aux ac-

cords de 1924 et à la signature des Etats, en vue de donnerà l’Institut le caractère que possè-

dent d’autres organisations internationales fondées par accords ou traités collectifs, tout en

lui conservant sa liaison plus étroite avec la Société des Nations.

La Conférence, s'inspirant des vues de son rapporteur, adopta une résolution demandant

à la Commission internationale de coopération intellectuelle la mise à l'étude d’un projet 
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d’acte international dansle but indiqué. De l’avis de la Conférence, un tel acte devrait à la fois
renforcer la situation Juridique et financière de l’Institut et contenir certaines dispositions

propres à favoriser la constitution et le développement de Commissions nationales de coopé-
ration intellectuelle.

La Conférence s’en remit entièrement à la Commission internationale de coopération
intellectuelle du soin de donner suite à son vœu, sous la forme qui paraîtrait la plus appropriée.
Ainsi la Commission internationale de coopération intellectuelle et le Conseil d’administration
de l’Institut furent-ils, au cours de leur session ordinaire tenue à Paris, en juillet 1937, appelés
à examinerles résolutions de la Conférence et à aviser aux moyens de leur donnereffet.

II. Morirs à L’APPUI DE LA PRÉSENTATION DU PROJET.

La Commission internationale de coopération intellectuelle et le Conseil d'administration
de l’Institut ont été conduits, au cours de l’examen auquelils ont procédé, à constater que la
présentation d'un tel projet d'acte international au Conseil et à l’Assemblée de la Société des
Nations, non seulement était désirable, mais revêtait un caractère d'urgence.

Deux ordres de faits déterminèrent leur avis:

a. Tout d’abord, le désir unanime des Commissions nationales de coopération intellec-
tuelle de voir consacrer, par des mesures pratiques, les vœux de la Conférence. Le programme
d'action que représentent les résolutions de la Conférence paraît de nature à retenir favo-
rablementl'attention des gouvernementsetà les incliner à prêter un appui accru aux Commis-
sions nationales de coopération intellectuelle de leur pays respectif.

Or, il est hautement désirable que cet appui des gouvernements vienne renforcer l’action
des Commissions dans le plus bref délai possible, afin de leur permettre de tirer pleinement
avantage des résultats de la Conférence et de tenir désormais le rôle de premier plan qui
leur est dévolu dans le fonctionnement d’ensemble de l’Organisation de coopération intellec-
tuelle.

La Commission a cru donc, en offrant aux gouvernements la possibilité de consacrer par
des engagements réciproques l’appui qu’ils entendent prêter à leurs Commissions nationales,
donnerson plein effet à la volonté qui s'exprime dansles résolutions de la Conférence;

b. D’autres considérations devaient conduire le Conseil d’administration de l’Institut,
ainsi que la Commission de coopération intellectuelle à élaborer, sans autre délai, le projet
de texte ci-joint présenté. L'importance croissante prise par l’Institut de Coopération intel-
lectuelle, les tâches multiples qui lui incombent, ontfait apparaître l'insuffisance réellement
préoccupante des moyensfinanciers dontil dispose. Le montant des contributions que, soit le
Gouvernementdela République française, soit d’autres États, versentà l’Institut, est demeuré
le même depuis quelques années, bien que la hausse générale des prix et la dévaluation de
plusieurs monnaies aient diminué considérablement en fait les disponibilités de l’Institut.

Il en est résulté que les compressions budgétaires opérées avant la dévaluation monétaire
n'ont pu être compensées depuis lors, que le nombre des fonctionnaires a dû être diminué
malgrél'accroissement du programme,et enfin que plusieurs desactivités essentielles de l’Ins-
titut, comme ses publications, par exemple, ont dû être partiellement sacrifiées.

3.
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Grâce à cette gestion prudente et économe,l’Institut a pu, au cours de ces dernières années,

clôturer ses exercices financiers par un bénéfice. La situation est devenue différente aujour-

d’hui. Ces mêmes méthodesde gestion se révèlent inopérantes en présence du changement des

conditions générales,Il en résulte que malgré des compressions nouvelles les exercices prochains

seront vraisemblablement déficitaires. Cette aggravation de la situation financière imposerait

inévitablement une réduction de l’activité de l’Institut, alors que le succès de la Conférence

générale des Commissions nationales devrait marquer pour lui un nouvel essor, alors que la

nécessité de liens plus nombreux et plus denses de coordination entre les activités intellec-

tuelles nationales exigerait de l’Institut des initiatives correspondantes.

Les membres du Conseil d'administration de l’Institut et de la Commission de coopération

intellectuelle ont été unanimesà estimer qu’il n'existait d’autres moyens de maintenir l’activité

de l’Institut et de reconnaître les services qu’il a rendus à la cause du rapprochementinterna-

tional qu’en proposant aux Membres de la Société des Nations et aux États non membres qui

s'intéressent à la coopération intellectuelle, de s'associer à l’engagement pris par le Gouver-

nementfrançais. Depuis l’année 1924, ce Gouvernement accorde une contribution annuelle
de » millions de francs à l’Institut, la seule qui jusqu'ici ait eu un caractère conventionnel (1).

Aussi est-il apparu aux membres de la Commission et du Conseil d'administration que leur

initiative fondée sur le vœu des Commissions nationales présentait un véritable caractère

d'urgence, car l'avenir de l’Institut et son efficacité dépendront de l'accueil qui lui sera réservé

par les gouvernements.

III. COMMENTAIRE DU PROJET D'ACTE INTERNATIONAL.

Le projet soumis à examen des gouvernements a pour but de fixer les principales modalités

que devrait revêtir l'appui moral et matériel que ceux-ci sont sollicités d'accorder à leurs

Commissions nationales, d'une part, et àl'Institut international de Coopération intellectuelle,

d'autre part.

Il comporte un préambule rappelant l’ample et diverse contribution apportée déjà par la

coopération intellectuelle à l’œuvre de rapprochement des esprits et de la connaissance mu-

tuelle des peuples. En outre, le texte précise le caractère technique des engagements qui se-

raient souscrits par les Etats. La coopération intellectuelle étant une organisation technique

de la Société des Nations, la Commission de coopération intellectuelle croit avoir fait suffi-

samment ressortir, par la formule adoptée, que ces engagements n’auraient aucun lien avec

ceux des devoirs de caractère politique qui incombent aux Membres de la Société des Nations.

Elle a estimé opportun de s’en remettre aux États eux-mêmes du soin de préciserle senset la

portée de cette formule, s’ils le jugent désirable. Les nouveaux engagements dont il s’agit

compléteraient sans le modifier celui que le Gouvernement de la République française à sous-

crit le 8 décembre 1024, en mettantl’Institut international de Coopération intellectuelle à

la disposition de la Société des Nations.

 

(1) Le Gouvernement français avait lui-même si bien compris, dès l’année 1928, les besoins sans

cesse croissants de l’Institut, qu’il avait porté sa subvention à 2.500.000 francs; il n’a pu malheureu-

sement la maintenir à ce taux que jusqu’à l’automne 1932, date à partir de laquelle la subvention
supplémentaire de 500.000 francs a subi des retenues croissantes, pour disparaître complètement le
1% janvier 1934. 
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Quant au dispositif du projet, il comprend outre les clauses finales quatre articles visant tant

l’organisation et le fonctionnement des Commissions nationales, que les diverses formes sous

lesquelles les gouvernements participeraient à la vie et au développement del’Institut.

a. Le premier de ces articles, conforme au vœu maintes fois exprimé par la Conférence des
Commissions nationales, prévoit la constitution, dans chaque pays contractant, d’une Commis-

sion nationale chargée decentraliser les efforts nationaux ou internationaux, en matière de coo-

pération intellectuelle. Par une disposition spéciale, les États s'engageraient à accorder à ces

Commissionsdes facilités leur permettant de prendre part aux Conférences générales dont la
réunion périodique est apparue à la Conférence comme un des moyensles plus propres à faire

progresser la coopération intellectuelle internationale;

b. L'article 2 pose le principe d'une contribution financière de chaque pays contractant, en

spécifiant que les sommes ainsi obtenues s’additionneront à celles que le Gouvernement de la

République française s’est déjà engagé à payer annuellement.

La Commission internationale de coopération intellectuelle n’a pas cru devoir faire figurer

dansle texte même du projet un barèmesur la base duquel les États contractants pourraient

déterminer leur contribution. Elle a procédé à une étude comparative des différents systèmes

de barèmes mis en usage par diverses Unions internationales.

A titre d'indication,elle croit devoir signaler que le barème envisagé par elle commele plus

approprié serait le suivant:

 
CLASSES D'ÉTATS. NOMBRE D'UNITÉS. CLASSES D’ÉTATS. NOMBRE D'UNITÉS.

E a |

tay tena ibe rans 50 | Meet ceas-c0- andre s 10
B20, dete y testi ants 30 POae ga meen ts 3
Deere. erat. 20 Pe ин иее ое клавьй 1

Le montantde chaque unité pourrait être fixé à 1.000 francs suisses, ce qui, en supposantla

souscription de 500 unités — chiffre qui ne saurait être considéré comme présomptueux

puisque l’Union postale universelle en a obtenu plus de 800 — ouvriraità l’Institut de nouvel-

les possibilités budgétaires de l’ordre de 500.000 francs suisses en sus de la subvention déjà

assurée par le Gouvernementfrançais.

En contre-partie de son aide, chaque État, en vertu de l’article 3, recevra sur la gestion

de l’Institut undroit de regard inspiré dela disposition del’article 1 3 du statut organique de

l’Institut. :

c. Enfin, l’article 4, en reconnaissant la personnalité juridique de l’Institut, a surtout pour

objet de mettre celui-ci à l’abri de toute difficulté juridique, en cas de dons ou legs dont il

serait bénéficiaire.

d. Les clauses générales ont été empruntées, avec les adaptations nécessaires, à l’Acte géné-

ral pourle règlement pacifique des différends internationaux, en date du 26 septembre 19 28.

Elles font l’objet des articles 5 à 11.

Les dispositions qui s’y trouvent contenues sont inspirées par la préoccupation de faciliter

l’adhésion de tousles États, sans exception, qu’ils soient ou non membresde la Société des Na-

tions.

Aux termesde l’article 7, l’entrée en vigueur est subordonnée à l’adhésion de huit au moins

des États contractants.

J. 7109-38. A
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IV. ConSIDÉRATIONS FINALES.

La Commission internationale de coopération intellectuelle et le Conseil d'administration

de l’Institut n’ont aucunement prétendu, en élaborant ce projet a I'intention des Membres de
la Société des Nations et des Etats non membres, préconiser la forme que devrait revétir un

accord intergouvernemental conclu dans le but désiré. Soucieux surtout, en raison de la situa-

tion de l’Institut, d’abréger tout délai qui pourrait êtreévité, ils se sontefforcés de présenter des

bases de discussions en concevantle projet de façon qu’il ne puisse en rien altérer les engage-

ments du Gouvernementfrançais souscrits en 1924, le but poursuivi étant de compléter ces

engagements et non de les remplacer par des engagements nouveaux.

Sousréserve de ces explications, la Commission internationale de coopération intellectuelle

et le Conseil d’administration de l’Institut international de Coopération intellectuelle prient le

Conseil de la Société des Nations de vouloir bien transmettre le projet d'acte internationalci-

joint et ses annexes a I’Assemblée de la Société des Nations en le recommandant àsa bienveil-

lante attention.

Ils. prient l’Assemblée de la Société des Nations de vouloir bien, après avoir examiné се

projet et lui avoir accordé,s’il se peut, l'appui de sa haute autorité, en prescrire la transmission

pour avis à tous les gouvernements membres de la Société des Nations et aux gouvernements

des Etats non membres.

À cette occasion, il serait désirable que les États consultés soient invités à faire parvenir

leur réponse avantle 1 °* mai 1938, afin de permettre à la Commission internationale de coopé-

ration intellectuelle, au cours de sa prochaine session ordinaire, en juillet 1938, de tenir

compte des vues formulées et de s’y conformer.

Pour la Commission internationale Pour le Conseil d’administration

de coopération intellectuelle ; de l’Institut international de

Coopération intellectuelle ;

Signé : Gert MURRAY, Signé : HERRIOT,

Président. Président.

G. pe REYNOLD, G. OPRESCU,

Rapporteur. Rapporteur.
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Ш.

LETTRE CIRCULAIRE ADRESSEE PAR LE SECRETAIRE GENERAL
DE LA SOCIETE DES NATIONS AUX GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES

DE LA SOCIETE DES NATIONS ET DES ETATS NON MEMBRES.

1. Le 30 septembre 1937, l’Assemblée de la Société des Nations a, sur un rapport présenté

par M. Edouard Herriot, délégué de la France, adopté la résolution suivante :

« L’Assemblée,

«Après avoir examiné le rapport que lui ont adressé conjointementla Commission internatio-

nale de coopération intellectuelle et le Conseil d'administration de l’Institut international

de Coopération intellectuelle, concernant un projet d’Acte international sûr la Coopération
intellectuelle:

« Informée de l'avis du Conseil de la Société des Nations, en date du 14 septembre 1937,

reconnaissant l'intérét de ces propositions et les recommandant à l’attention de l’Assemblée;

« Constatant les nombreuses adhésions de principe qu’elles ont reçues au coursde la discus-

sion :

« Chargele Secrétaire général de la Société des Nations de vouloir bien communiquerle texte

du projet d'accord ,pour avis, à tous les Membresdela Société, ainsi qu’aux États non membres.

Les réponsesreçues seraient examinées par le Comité exécutif de la Commission internationale

de coopération intellectuelle, qui, après avoir procédé aux études et révisions nécessaires,

adresserait un rapport au Conseil de la Société des Nations. Il appartiendrait à ce dernier,

s’il le juge opportun, de convoquerla Conférence chargée de conclure la Convention.»

2. En exécutionde cette résolution,le Secrétaire générala l’honneur de communiquerci-joint,

au Gouvernement. . ., le projet d’Acte international concernant la Coopération intellectuelle,

établie en juillet dernier, par la Commission internationale de coopération intellectuelle et le

Conseil d'administration de l’Institut international de Coopération intellectuelle, accompagné

d’un commentaire portantla signature des Présidents et Rapporteurs de ces deux organismes.

3. Le Secrétaire général serait obligé au Gouvernement... de vouloir bien, après étude de ces

documents, lui faire part, en vue des délibérations du Comité exécutif de la Commission inter-

nationale de coopération intellectuelle, prévues dans la résolution précitée de l’Assemblée

de la Société des Nations, des observations que le projet d’Acte international appelle de la

part dudit Gouvernement.

A. Le Secrétaire général attacherait du prix à ce que ces observations lui soient communi-

quées avant le 1°” mars 1938.

Genève, 10 novembre 1937.

=



IV:

REPONSES DES GOUVERNEMENTS.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

[TRADUCTION.]

DEPARTEMENT D'ÉTAT. Washington, le 31 Janvier 1938.

Le Secrétaire d'Etat des Etats-Unis d’Amérique a l'honneur d'accuser réception d’une فسح

munication du Secrétaire général de la Société des Nations, en date du 10 novembre 1937,

accompagnant le texte d'un projet d’Acte international concernant la Coopération intellee-

tuelle.

Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique n’a aucune observation d’ordre constructif

présenter au sujet du projet d’Acte.

Monsieur Joseph A. Avenor, Secrétarre général, Société des Nations, Genève. 



 

REPUBLIQUE ARGENTINE.

[ TRADUCTION. ]

DELEGATION PERMANENTE Genève, le 15 février 1938.
DE LA

REPUBLIQUE ARGENTINE.

N°35, SAN. 8.

MONSIEUR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,

A propos du document C.397 du Secrétariat, qui contient l’« Acte international concernant

la Coopération intellectuelle», j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que mon Gou-

vernement, d'accord avec la Commission nationale de Coopération intellectuelle spécialement

consultée, a décidé d'approuver en principe l'adhésion apportée par moi audit. projet au cours

des réunions de la dernière Assemblée.

La Commission nationale, en estimant justifiée cette initiative, a considéré, du point de vue

argentin, que l'œuvre de la Coopération intellectuelle représente l’effort le plus sérieux qui

ait été tenté en vue defaire connaître, dans le mondeentier, la vie spirituelle des peuples.

Animédeces sentiments, notre Gouvernement est heureux d’accorder son adhésion de prin-

cipe aux propositions énoncées audit Acte et d'apporterainsi une participationpositive à l’œuvre

consistant à stimuler les échanges culturels et à faire connaître les diverses civilisations, qui

constitue la base essentielle de la Coopérationintellectuelle.

Sans préjudice de ce qui précède, et en me réservant de formuler diverses observations ex-

plicatives au sujet dudit Acte, lors de la réunion qui sera tenueàcet effet, je suis heureux de

saisir l’occasion, Monsieur le Secrétaire général, de vous assurer de ma très haute considé-
ration.

Signé : E. RUIZ-GUIÑAZÚ,

Ministre plémipotentiaire,

Déléguépermanent auprès de la Société des Nations.

Monsieur Joseph Avenor, Secrétaire général de la Société des Nations, Genève.

J. 7109-38. 



== 1$ —

BELGIQUE.

Ca Bruxelles, le 23 février 1938.

AFFAIRES ETRANGERES
ET DU

COMMERCE EXTERIEUR.

MONSIEUR LE SECRETAIRE GENERAL,

Commesuite à votre note du 10 novembre 1937, n° C. L. 188.1937, XII, j'ai l'honneurde

vous faire savoir que le Gouvernement belge admet, en principe, le projet d'acte international

concernant la Coopération intellectuelle qui lui a été soumis.

Ce projet pourrait donc, à son avis, être pris comme base de discussion à la Conférence di-

plomatique envisagée.

Le Gouvernementbelge se réserve toutefois de présenter, lors de cette Conférence, les amen-

dements ou observations qu’il jugerait utiles.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général les assurances de ma très haute consi-

dération.

Pourle Ministre :

Le Secrétaire général,

Signé : S. vx LANGENHOVE.

Monsieurle Secrétaire général de la Société des Nations, Genève.  
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BRÉSIL.

LE DÉLÉGUÉ D'ÉTAT

DU BRÉSIL 6, rue de Bezons, Carriéres-sur-Seine (S.-et-0.),

AUPRES DE

L'INSTITUT INTERNATIONAL
DE

le 15 mars 1938.

COOPERATION INTELLECTUELLE,

 

C. SN (T.M.) o1.

MONSIEUR LE SECRETAIRE GENERAL,

J'ai l’honneurde porter à votre connaissance conformément aux instructions que j'ai reçues

de S. E. le Ministre des Affaires étrangères du Brésil, la réponse du Gouvernement brésilien

à la lettre que vous avez eu l'obligeance de lui adresser le 10 novembre 1937, lui communi-

quant pour observations le projet d’Acte international concernant la Coopération intellec-

tuelle.

Le Gouvernementbrésilien m’a chargé de vousfaire part de son adhésion au principe de ce

projet d’Acte et de vous informer qu'il se réserve de présenter ses observations définitives à

l’occasion dela Conférence diplomatique envisagéeàcet égardet à laquelle il se fera représenter.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma haute considé-

ration.

Signé : E. ne MONTARROYOS.

Monsieur Avenow, Secrétaire général de la Société des Nations, Genève.



Qu

LE DELEGUE D’ETAT

DU BRESIL :
AUPRÈS DE le 18 mai 1938.

L'INSTITUT INTERNATIONAL
DE

6, rue de Bezons, Carrières-sur-Seine (S.-et-0.),

COOPERATION INTELLECTUELLE.

CDI. (T.M.)

Monsieur Le Directeur,

J'ai eu l'honneurde vousfaire parvenir, en date du 95 mars dernier, la copie de ma lettre
adressée, le 15 mars, au Secrétaire général de la Société des Nations pour lui transmettre la
réponse de mon Gouvernementàla consultation surle projet d’Acte international concernant
la Coopération intellectuelle.

Par cette réponse, mon Gouvernement a donné son adhésion au principe dudit projetet
s’est réservé deprésenter ses observations définitives à l’occasion dela Conférence diplomatique
envisagée à cet égard.

Le Gouvernement brésilien a, toutefois, jugé opportun de présenter, dès maintenant, aux
organisateurs de cette Conférence, en vue d’en donner connaissance aux parties intéressées,
quelques amendements au projet d’Acte international. En conséquence de la résolution,
du 13 mai courant, aux termes de laquelle le Conseil de la Société des Nations a confié au
Gouvernement français la mission de convoquer ladite Conférence, c’est ce Gouvernement,
me semble-t-il, qui doit être informé des nouvelles observations du Gouvernement brésilien
à ce sujet. Et c’est pourquoi je vous prie, Monsieur le Directeur, de bien vouloir porter à la
connaissance du Gouvernement Francais la proposition d’amendements que S. E. M. le Ministre
des Affaires étrangères du Brésil m’a chargé de communiquer, de la part du Gouvernement
brésilien, aux organisateurs de la Conférence diplomatiquesurle projet d’Acte international
concernant la Coopération intellectuelle.

Voici les amendements proposés à ce projet parle Gouvernement Brésilien:

ARTICLE PREMIER.

Sans changement.

ARTICLE 1 Des.

Le Conseil d'administration de l’Institut international de Coopération intellectuelle adresse a
chacun des états contractants un rapport annuel surl’activité dudit Institut.

Les Hautes Parties contractantes peuvent présenter, en tout temps, au Conseil d’Adminis-

tration, des observations ou suggestions sur cette activité, soit par l'entremise de Délégués
d’Etat accrédités auprès de l'Institut, soit directement. 
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ArricLe 2.

Sans changement.

ArTICLE 2 bis.

Les Hautes Parties contractantes tiendront périodiquement de nouvelles Conférences, à
l'effet d'adoptertoutes décisions nouvelles que justifierait l’évolution dela Coopération intel-
lectuelle internationale.

Chaque Conférence fixera le lieu et l’époque approximative de la Conférence suivante.

ARTICLE 3.

Sans préjudice des attributions statutaires du Conseil d’administration de l’Institut, les
Hautes Parties contractantes conviennent de déléguer à un Comité degestion le soin deveiller

au bon emploi des fonds reçus parl’Institut.

Ce Comité est composé de ¿ membres appartenant a des nationalités différentes

désignées par chacune des Conférences périodiques prévues à l’article 9 bis. Chaque membre

est pourvu d’un suppléant desa nationalité, choisi parlui et agréé par les autres membres.

Chaque année le Comité de gestion se réunit et adresse un rapport financier à chacun des

États contractants.

ARTICLES 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.

Sans changement.

Nora. — Le numérotage des articles est provisoire. On s'est attaché par l'introduction

d'articles bis a éviter les confusions qu'aurait entrainées un nouveau classement des articles

maintenus.

Avec mes remerciements anticipés pour la suite que vous voudrez bien donner a ma présente

communication, Je vous prie d'agréer, Monsieurle Directeur, les assurances de mes sentiments

les plus cordialement dévoués et de ma haute considération.

Signé : E. MONTARROYOS.

Monsieur H. Bonnet, Directeur de l’Institut international de Coopération intellectuelle.

J. 7109-38. 6 



CANADA.

[TRADUCTION. |

DELAGATION PERMANENTE Genève, le 23 avril 1938.

DU CANADA
AUPRES

DE LA SOCIETE DES NATIONS,

MONSIEUR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,

J'ai l'honneur de meréférer à votre lettre C. L. 188.1937.XII, en date du 10 novembre

1947, par laquelle les Gouvernements sont invités à présenter leur avis sur le projet d’Acte

international concernant la Coopération intellectuelle élaboré par la Commission internationale

de Coopération intellectuelle et l’Institut international.

Le Secrétaire d'Etat pourles Affaires étrangères me charge de faire connaître que, de l'avis

du Gouvernement canadien, les circonstances actuelles, et notamment la modification de l’Ins-

titut international du Cinématographe éducatifet de l’Institut pourl'Unification du Droit privé,

et les répercussions de cette modification surla question des finances et de la coordination,

rendent souhaitable un nouvel examen de toute la question de la Coopération intellectuelle

internationale avant la convocation d’une Conférence sur ce sujet.

Jai l’honneur d’être, Monsieur le Secrétaire général, votre obéissant serviteur.

Signé : H. WRONG.

Monsieur le Secrétaire général, Société des Nations, Genève. 



CHINE.

DELEGATION CHINOISE
AUPRES Paris, le 9 mars 1938.

DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
DE

COOPÉRATION INTELLECTUELLE.

 

Bureau Central à Genève.
 

Bureau à Paris :

7 et 9, rue Montalembert.

MonsiEuR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,

Jai l’honneur de vous confirmer que conformément à la décision de la VI° Commission
de l’Assemblée de la Société des Nations au mois de septembre 1937 et à la déclaration que
j'ai faite à cette occasion relative à l’acte concernant la coopération intellectuelle, la Chine
donnera sa pleine et entière adhésion à cette œuvre universelle de solidarité culturelle.
En réponse au projet dudit acte que vous avez bien voulu adresser à mon Gouvernement,

Je confirmela déclaration que j'ai faite au sein de la VI° Commission.
Quant à l’envoi avant le 1°” mars des observations demandées par vous, je n’ai pas encore

reçu d'indication à ce sujet, mais dans tousles cas Vadhésion de mon pays ne pourrait étre
mise en question.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, mes salutations distinguées.

Signé : LI YU YING.

Délégué du Gouvernement à la XVIII° Session ordinaire de l’Assemblée de la Société des Nations
comme représentant de la Chine pour les questions relatives à la Coopération intellectuelle.

Délégué permanent de la Chine auprés des organisations internationales de Coopération intellectuelle.

Monsieur Avenor, Secrétaire général de la Société des Nations, Genève.



DANEMARK.

То. Хоа,

Le Délégué permanent du Danemark pres la Société des Nations, se référant a la note C.L.

188.1937. .XII de M. le Secrétaire général de la Société des Nations, en date du 10 novembre

1937, a l’honneur, conformément aux instructions reçues, de faire connaître que le Gouver-

nement danois n’a pas d’objections à présenter au projet d’Acte international concernant la

Coopération intellectuelle qui accompagnait ladite note.

Le Délégué permanent saisit cette occasion pour renouveler à Monsieurle Secrétaire général

les assurances de sa haute considération.

Genève, le 14 mars 1938.

Monsieur le Secrétaire général de la Société des Nations, Genève.

ESTONIE.

MINISTÈRE :
DES Tallinn, le 10 mai 1939.

AFFAIRES ETRANGERES.

MONSIEUR LE SECRETAIRE GENERAL,

Par la lettre C. L. 188.1937.XII, votre Excellence a bien voulu demander du Gouverne-

ment estonien les observations sur le projet d’Acte international concernant la Coopération

intellectuelle, conformémentàla résolution de l’Assemblée de la Société des Nations du 30 sep-

tembre 1937.

En réponse, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence queles autorités

compétentes, ayant examiné avecle plus vif intérêt le projet d’Acte international concernant

la Coopération intellectuelle, n’ont pas à présenter des observations à son sujet et lui ont donné

son adhésion de principe.

Veuillez agréer, Monsieurle Secrétaire général, les assurances de matrès haute considération.

Pour le Ministre et par autorisalion:

Le Directeur des {aires politiques,

Signé : N. KAASIK.

Son Excellence Monsieur J. Avenor, Secrétaire général de la Société des Nations, Genève. 



 

FRANCE.

MINISTERE
DES

AFFAIRES ETRANGERES. Noia
Paris, le 11 mars 1938.

DIRECTION

DES AFFAIRES POLITIQUES
ET COMMERCIALES.

SOCIÉTÉ DES NATIONS.

Par unelettrecirculaire portant le n° 188 et la date du 10 novembre dernier, le Secrétariat

de la Société des Nations, en exécution d’une résolution adoptée par la dernière Assemblée,

a bien voulu transmettre pouravis au Ministère des Affaires étrangères le projet d’Acte inter-

national concernant la coopération intellectuelle établi enjuillet dernier, par la Commission

internationale de Coopération intellectuelle et le Conseil d’administration de l’Institut inter-

national de Coopérationintellectuelle, accompagné d’un commentaire portant la signature des

Présidents et Rapporteurs deces deux organismes.

En le remerciant de cette communication, le Ministère des Affaires étrangères a l’honneur

de faire connaître au Secrétariat de la Société des Nations que ce projet, dont l'adoption lui

paraîtrait de nature à faciliter le développement de l’œuvre entreprise par l'Organisation de

coopération intellectuelle n’appelle pas d'observations particuliéres de sa part.

C’est dans le mêmeesprit que le Gouvernementfrançais ne manquera pas de sefaire repré-

senter à la Conférence qui serait éventuellement chargée d'élaborer les textes définitifs.

Secrétariat dela Société des Nations, Genève. 



HONGRIE.

DELEGATION HONGROISE
AUPRES

DE LA SOCIETE DES NATIONS.

Genève, le 17 mars 1938.

211/1938.

MoNSIEUR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,

Meréférant à votre lettre circulaire C. L. 188. 1937.XII, en date du 10 novembre 1937,
parlaquelle vous avez bien voulu transmettre, en annexe,le projet d’Acte international concer-
nant la Coopération intellectuelle, établi en Juillet dernier, par la Commission internationale
de Coopérationintellectuelle et le Conseil d'administration de l’Institut international de Coopé-
ration intellectuelle, j'ai l’honneuret Je suis chargé de porter à votre connaissance que mon
Gouvernement n’a point d’observations à présenter concernant ledit projet d’Acte inter-
national, et qu’il fait sien le commentaire portant la signature des Présidents et Rapporteurs
des deux organismes susnommés.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma haute considération.

Signé : L. pe VELICS,

Ministre de Hongrie.

Monsieur Joseph Avenor, Secrétaire général de la Société des Nations, Genève. 



TRADUCTION.|

INDIA OFFICE Le 4 mars 1938.
WHITEHALL.

LonDon S.W.1.

MONSIEUR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,

Je suis chargé parle Secrétaire d’État pourl’Inde-d’accuserréception de votrelettre n° C. L.

188.1937.XII, accompagnant le projet d’Acte international concernant la Coopération intel-

lectuelle et invitant les Gouvernements à présenter leurs observations surcetexte.

En réponse à cette communication, j'ai l'honneur de faire remarquer qu'il n’a pas encore

été créé dans l’Inde de Commission nationale de Coopération intellectuelle, mais que le systeme

actuel suivant lequel le Commissaireà l'Education auprès du Gouvernement de 1’Inde fait fonc-

tion de correspondant de la Commission internationale de Coopération intellectuelle et du

Directeurdel’Institut international de Coopération intellectuelle, tandis que le Conseil inter-

universitaire joue le rôle de Commission nationale dans les questions d'enseignement supé-

rieur, s'est révélé à la fois satisfaisant et économiqueet continuera pourle présent.

Le Gouvernement de l'Inde relève qu’aux termes de l'article 9 du projet d’Acte interna-

tional, les parties contractantes s'engagent à verser une contribution financière à l’Institut

international. Il estime que cette proposition prête à objection, étant donnéles circonstances

danslesquelles l'Institut a été fondé en 1924 : car, si un Institut international, créé grâce à

la générosité d’un Gouvernement particulier, devait, parla suite, être mis à la charge d'autres

Etats membres de la Société des Nations, ce précédent pourrait faire hésiter à accepter àl’ave-

nir, des offres faites par des Gouvernements à titre individuel.

C’est pourquoi le Gouvernement de l'Inde, tout en appréciant la valeur de l’Institut inter-

national estime ne pouvoir adhérer à un Acte international contenant une disposition telle

que celle qui figure à l’article 9 du présent projet d’Acte.

J'ai l'honneurd’être, Monsieurle Secrétaire général, votre obéissant serviteur.

Signé : A. DIBDIN.

Monsieurle Secrétaire général, Société des Nations. 



IRAK.

[ TRADUCTION. |

MINISTÈRE le 6 mars 1938.
DES

AFFAIRES ETRANGERES
BAGDAD (Irak).

DIRECTION

DES AFFAIRES D'OCCIDENT.

N° Oc. 4425.1174.11.

MONSIEUR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,

En meréférant à votre lettre n° C. L. 188.1937.XII, du 10 novembre 1937, relative au
projet d’Acte international concernant la Coopération intellectuelle, j'ai l'honneur de vous

informer queles autorités compétentes du Gouvernement Royal de l’Irak ont examiné ledit
projet et, tout en n'ayant aucune observation à présenter pour le moment, sont disposées à
contribuer au budget de l’Institut international de Coopérationintellectuelle jusqu’à concur-

rence du montant fixé pourla sixième catégorie d'Etats.

J'ai l’honneurd’être, Monsieurle Secrétaire général, votre obéissant serviteur.
o

Signé : SasNAJIB.

Monsieurle Secrétaire général, Société des Nations, Genève. 



LETTONIE.

TT Y \ . 90
DELEGATION PERMANENTE Genève, le 9 mai 1938.

DE LETTONIE

AUPRÈS

DE LA SOCIETE DES NATIONS.

Monsieur LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,

Meréférant à votrelettre circulaire n° 188, en date du 10 novembre 1937, j'ai l’honneur

de porter à votre connaissance que les autorités compétentes de mon pays n’ont pas d'objec-

tions de principe a formuler contrele projet d'Acte international surla Cooperation intellec-

tuelle, établi en juillet 1937 par la Commissioninternationale de Coopérationintellectuelleet

le Conseil d'administration del’Institut international de Coopération intellectuelle.

Veuillez agréer, Monsieurle Secrétaire général, l'assurance de ma haute considération.

Signé : J. FELDMANS,

Ministre de Lettonie.

Monsieur J.-A. Avenor, Secrétaire général de la Société des Nations, Genere. 
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MEXIQUE.

[ TRADUCTION.]

DÉLÉGATION Genève, le 1% juillet 1938.

DU MEXIQUE
AUPRÈS

DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS

GENÈVE,

MONSIEUR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,

En réponseà votre circulaire C. L. 188. 1937. XII, du 10 novembre 1937, j'ai l'honneur

de vous informer de la part de mon Gouvernement, que celui-ci, après avoir fait une étude

minutieuse des documents envoyés, a approuvé le texte de l'acte international concernant

la coopération intellectuelle, avec une réserve relative à l’article 9, pour les motifs suivants:

L'esprit et la lettre du projet de l’acte international concernant la coopération intellectuelle

sont entièrement d'accord avec la politique suivie par le Gouvernement mexicain, soit pour

l’affermissement de la paix entre les nations, soit pour le progrès des sciences et des arts à

travers la coopération intellectuelle. La création, dès 1931, de la Commission mexicaine et

l’assignation par le Gouvernement d’un subside annuel àl’Institut international de Coopéra-

tion intellectuelle, de même qu’à la Commission mexicaine de Coopération intellectuelle,

sont les preuves évidentes de cette politique. Pendant les dernières années, le Gouvernement

mexicain a coopéré — dans la mesure de ses possibilités — aux travaux accomplis par l’Ins-

titut et a mis en vigueur dans son propre pays, ainsi que dans ses relations avec les autres,

les principes qu'inspire l’organisation de coopération intellectuelle. Le Gouvernement mexi-

cain n'a donc aucune objection à faire au sujet de Vappui moral et matériel qu’on demande

pourl’Institut et pour les commissions nationales de coopération intellectuelle, en reconnais-

sant au premier une personnalité juridique pour établir son budget sur la base des contribu-

tions des parties contractantes.

‚ Dans les commentaires au projet d'acte international, on signale un tarif suivant lequel les

Etats sont classifiés en six catégories d’accord avec le nombre d'unités que comporte leur

contribution. Onnefixe pasla règle pourla classification des États dansle tarif susdit et on ne

spécifie pas si chaque partie a la liberté de s’inclure dans une catégorie déterminée selon

ses possibilités de contribution. Entout cas, le système a des inconvénients qu'il serait néces-

saire d'éclaircir.

Le Gouvernement mexicain considère qu’il peut maintenir le subside accordé jusqu’à pré-

sent à l’Institut, c’est-à-dire la somme de pesos 9.924, inscrite dans le budget en vigueur.

En portant à votre connaissance ce qui précède de la part de mon Gouvernement, je vous

prie d'agréer, Monsieurle Secrétaire général, l’assurance de ma haute considération.

Le Chargé d’affaires p. à.

Signé : Manvez TELLO.

Monsieur Joseph Avevor, Secrétaire général de la Société des Nations, Genève. 



NORVEGE.

DELEGUE PERMANENT

DE LA NORVEGE

AUPRES

DE LA SOCIETE DES NATIONS.

Pour donner suite à la lettre circulaire du Secrétaire général de la Société des Nations du

10 novembre 1937 (C. L. 188.1937.XII), relative au projet d'Acte international concernant

la coopération intellectuelle, la Délégation permanente de Norvège a l'honneur de lui faire

savoir que le Gouvernement norvégien n’a pas d'observations à formuler au sujet dudit

projet.

La Délégation saisit cette occasion pour renouveler au Secrétaire général de la Société des

Nations les assurances de sa haute considération.

Genève, le 20 mars 1938.

Monsieur le Secrétaire général de la Société des Nations. 



PAYS-BAS.

MINISTERE
DES La Haye, le 26 mars 1938.

AFFAIRES ETRANGERES.

DIRECTEUR DES AFFAIRES
DE LA SOCIETE DES NATIONS.

N° 10472.

Se référant a la lettre-circulaire de M. le Secrétaire général de la Société des Nations, C. L.
188.1037, le Ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas a l’honneur de faire savoir à
M.le Secrétaire général de la Société des Nations que'le Gouvernement néerlandais a examiné
le projet d’Acte international concernantla Coopérationintellectuelle, dont le texte a été joint
a ladite lettre-circulaire.

Le Gouvernement de la Reine, en s’associant aux motifs qui ont été présentés à l’appui du
nouveau projet, est heureux de se déclarer d'accord, d’une facon générale, avec ledit projet.
À l'avis du Gouvernement, cet Acte est de nature à marquer, d’une manière plus nette que
jusqu’à présent, l’esprit de collaboration internationale qui doit caractériser les travaux de
l’Institut de Coopération intellectuelle.
Le Gouvernement néerlandais considère le nouvel Acte comme un supplémentàl’accord qui,

en date du 8 décembre 1924, a été établi entre le Conseil de la Société des Nationset le Gouver-
nement de la République française. Dans cet ordre d’idées le Gouvernement se demandes’il
ne serait pas préférable delimiter le nouvel Acte au seul domainefinancieret de ne pas insérer
dans ce nouvel instrument des dispositions qui ne concernent pas les moyens financiers de
l’Institut. Notamment l’article premier del’Acte, traitant des activités des Commissions natio-
nales semble sortir du cadre visé. Si, toutefois, les autres États intéressés préféraient maintenir
cet article, le Gouvernement de la Reine tient à déclarer qu’à son avis on ne saurait déduire
de cet article qu’àl’avenirles Conférences générales des Commissions nationales devraient de-| 8
venir plus fréquentes que jusqu'à présent.

Ence qui concernel'aspect financier de la nouvelle réglementation,les indications qui sont
données dans le commentaire ne semblent avoir qu'uncaractère provisoire, un projet de barème
tel quevisé dansl’article 9 n’étant pas encore établi. Le Gouvernement néerlandais est d’avis
qu'il existe une trop grande marge entre les nombres d’unités de la 4° et de la 5° classes.
Étant donné que le Gouvernement dela Reinea fixé provisoirement le montant de sa subven-
tion annuelle à 9.500 florins néerlandais, il constate que ce montant dépasse le montant men-
tionné pourla 5° classe, tandis quele montantneserait pas assez élevé pour permettre aux Pays-
Bas de se ranger dans la classe précédente. Sous ce rapport, le Gouvernement se demandesi,
dans le système d’unités de valeurfixe, il n’yaurait pas lieu d'exprimerla valeur de l’unité en
francs-or.

Quant aux stipulations d'ordre protocolaire, il serait utile de stipuler que,si à la suite de
dénonciations le nombre des États adhérents devenait moins de huit, l’Acte cesserait d’être en 
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vigueur. Du point de vue de la terminologie il faudrait se servir d’un terme uniforme pour

indiquer les Etats contractants, expression qui dans le projet actuel figure à côté du terme

«les Hautes Parties contractantes » et «les Parties contractantes ».

Le Gouvernement de la Reine exprime l’espoir que le Comité exécutif de la Commission

internationale de Coopération intellectuelle voudra bien dans ses délibérations tenir compte

des observations qui précèdent.

La Haye, le 26 mars 1938.

Monsieur le Secrétatre général de la Société des Nations. 
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POLOGNE.

DELEGATION
DE LA

REPUBLIQUE DE POLOGNE
AUPRES

DE LA SOCIETE DES NATIONS.

N° 153/16.

Genève, le 25 avril 1938.

MONSIEUR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,

Me référant à la note circulaire G.L.188.1937.XII, en date du 10 novembre 1937, j'au
l’honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement polonais accueille avec toute
bienveillance le projet d’un Acte internationaltendant à assurer les principes et le fonctionne-

ment des organes de l'Organisation internationale de Coopération intellectuelle.

Le Gouvernementpolonais tient cependant à observer qu’une acceptation par les États mem-

bres de l'Organisation de Coopération intellectuelle de charges financières supplémentaires —

qui résulteraient de leur adhésion à l'Organisation — devrait être compensée par une dimi-
nution respective des obligations financières de ces États envers la Société des Nations.

Le Gouvernement polonais est d’avis que le projet de l’Acte international devrait prendre

plus étroitement en considération les principes et le fonctionnement des Commissions natio-

nales de Coopération intellectuelle, mentionnées dansl’article 1°” du projet de l’Acte inter-

national.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma haute considération.

Le Délégué à la Société des Nations:

Signé : Trrus KOMARNICKI,

Ministre plénipotentiaire.

Monsieur le Secrétaire général, Société des Nations, Genève.
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ROUMANIE.

LEGATION ROYALE Genève, le 25 mars 1938.

DE ROUMANIE

AUPRÈS

DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS.
 

№ 216.

MONSIEUR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,

En réponse à votre lettre-circulaire C.L.188.10937.XII, en date du 10 novembre 1937
au sujet du projet d’Acte international concernant la Coopération intellectuelle, j'ai l'honneur

de porter à votre connaissance que le Gouvernement roumain est, en principe, d'accord avec

les stipulations de ce projet; il ne prendra, toutefois, une attitude définitive qu’au moment où

le montant de la contribution matérielle qui incombera à chaque État sera exactement établi.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma haute considération.

Signé : CRUTZESCO.

Son Excellence Monsieur Joseph Avenor, Secrétaire Général de la Société des Nations, Genève.

SIAM.

[TRADUCTION]
N° 14406/2480.

Se référant à la lettre-circulaire n° C.L. 188.1937 .XII de la Société des Nations, en date
du 10 novembre dernier, transmettant, aux fins d’examen, au Gouvernement de Sa Majesté,

en exécution de la résolution adoptée le 30 septembre 1937 par I’Assemblée de la Société

des Nations, le projet d’Acte international concernant la Coopération intellectuelle, le Ministre

des Affaires étrangères du Royaume de Siam a l’honneur d’informer Monsieur le Secrétaire

général que le Gouvernement de Sa Majesté n’a pas d'observations à présenter au sujet dudit

projet.

Ministère des Affaires Etrangères,

Bangkok, le 9 mars 1938.

Monsieur le Secrétaire général de la Société des Nations, Genève.



SUISSE.

DEPARTEMENT POLITIQUE
FEDERAL.

DIVISION

DES AFFAIRES ETRANGERES.

E. 651.80-OL.

ad C.L.188.1937.XIL

Par note du 10 novembre dernier, le Secrétariat de la Société des Nations a bien voulu faire

parvenir au Départementpolitique fédéral le « projet d'acte international concernantla coopé-

rationintellectuelle», qui avait été soumis à la dernière assemblée de la Société des Nations.

Le Départementpolitique a l'honneur de faire savoir au Secrétariat que ce texte a retenu

toute l’attention des autorités fédérales. Elles n’ont pas, pour le moment, d'observations parti-

culières à présenter.

Elles se réservent d’exprimer leur avis sur telle ou telle stipulation lors de la conférence

diplomatique qui sera sans doute convoquée prochainement pour examiner l’ensemble du

Projet.

Le Conseil fédéral se fera volontiers représenter à cette Conférence.

Le Départementsaisit cette occasion de renouveler au Secrétariat de la Société des Nations,

l’assurance de sa haute considération.

Berne, le 91 février 1938.

Monsieurle Secrétaire général, Société des Nations. 



 

TCHECOSLOVAQUIE.

LEGATION

DE LA REPUBLIQUE

TCHECOSLOVAQUE.

Berne, le 24 février 1938.

MONSIEUR LE SECRÉTAIRE GENERAL,

Meréférant à votre lettre-circulaire n° 188.1937.XIL, en date du 10 novembre 1937, j'ai

l’honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement de la République tchécoslo-

vaque accepte le projet d’Acte international concernant la coopération intellectuelle comme

base de discussion, tout en se réservant la faculté de préciser son point de vue dans une com-

munication ultérieure ou à la Conférence projetée à laquelle le Gouvernement tchécoslovaque

est prêt à se faire représenter.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute consi-

dération.

Le Chargé d'Affaires p. 1.

L. RADIMSKY.

Son Excellence Monsieur Joseph Avenor, Secrétaire général, Société des Nations, Genève. 
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UNION SUD-AFRICAINE.

[TRADUCTION]

BUREAU DU REPRÉSENTANT

DE Le 14 juin 1938.
L'UNION SUD-AFRICAINE

ACCRÉDITÉ AUPRÈS

DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS,

66, route de Ferney, GENEVE.
 

5B/34311/30458.

LN 21/1.

MONSIEUR LE SECRÉTAIRE GENERAL,

En me référant à votre lettre circulaire n° 188.193 7.XIl, en date du 10 novembre dernier,

à laquelle vous avez bien voulu joindre le texte du projet d’Acte international concernant la

Coopération intellectuelle, j'ai honneur de vous informer d'ordre du Gouvernement de

l’Union Sud-Africaine, que celui-ci n’a aucune observation à présenter au sujet de ce projet,

qui dans son ensemble lui paraît entièrementacceptable.

Vai l’honneurd’être, Monsieurle Secrétaire général, votre obéissant serviteur.

Signé : H. F. ANDREWS,

Représentant accrédité.

Monsieurle Secrétaire général, Société des Nations, Geneve.
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URUGUAY.

[ TRADUCTION. ]

MINISTERE
DES

AFFAIRES ETRANGERES.

MontevipEo (Uruguay).

INSTITUTS INTERNATIONAUX.

S.D.N./1437/937/371,

Le Ministre des Affaires Étrangères a l'honneur d’accuser réception à Monsieurle Secrétaire

général de la Société des Nations de la note verbale n° C.L.47.1938.XII, datée du 16 mars

dernier, par laquelle il a bien voulu lui transmettre les actes de la deuxième Conférence géné-

rale des Commissions nationales de Coopération intellectuelle, réunie à Paris enjuillet 1937.

Le Ministre des Affaires étrangères est heureux de faire connaître à Monsieur le Secrétaire

général que le Gouvernementde l’Uruguayaétudiéavecla plus grande attention les documents

qui lui ont été envoyés et qu’il approuve les résolutions de ladite Conférence. Quant à l’Acte

concernant la Coopérationintellectuelle, il est disposé à le signer en temps opportun.

Montevideo, le 4 juin 1938.

A Monsieur'le Secrétaire général, Société des Nations,
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YOUGOSLAVIE.

DELEGATION PERMANENTE

DU

ROYAUME DE YOUGOSLAVIE.

PRÈS LA SOCIÉTÉ DES NATIONS.
 

D'ordre du Ministère Royal des Affaires étrangères et commesuite a la lettre-circulaire du

Secrétariat de la Société des Nations n° 188, du 10 novembre 1937, la Délégation permanente
a l'honneur de porter à sa connaissancece qui suit :

Le Gouvernement Royal a toujours fait preuve du plusvif intérêt pour les questions de la

coopération intellectuelle et a manifesté cet intérêt d’année en année en participant activement
aux travaux de la VI* Commission de l’Assemblée de la Société des Nations.

Pour ce qui est du projet d’Acte international concernant la coopération intellectuelle,

proposé par le Président de la Commission internationale de coopération intellectuelle et par
le Président du Conseil d'administration de l’Institut international de coopération intellec-

tuelle, le Gouvernementroyal ne saurait rester indifférent à son élaboration et à son adoption

éventuelle. En ce qui le concerne, il s’efforcera, dans la mesure de ses moyens, de faire son
possible pour soutenir cette utile activité internationale.

En principe, le Gouvernement royal considère qu’il serait utile et nécessaire pour la Yougo-
slavie d'adhérer au projet de l’Acte en question. Le Gouvernement Royalest d’avis que la You-
goslavie pourrait participerutilement aux travaux de l’Institution projetée,tant de sa commission
nationale que de l’Institut. Sur le texte même du projet, le Gouvernement Royal n’a pas d’ob-
servations d'ordre général à présenter.

Pource quiest des détails, c’est-à-dire des diverses stipulations de la Convention projetée,
le Gouvernement Royal se réserve le droit d'exposer son point de vue lors de la Conférence qui
aura à discuter du projet de l’Acte en question.

La Délégation permanentesaisit cette occasion pour présenter au Secrétariat de la Société
des Nations, les assurances de sa haute considération.

Genève, le 7 mai 1938.

Secrétariat de la Société des Nations, Section de coopération intellectuelle, Genève.
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LETTRE-CIRCULAIRE ADRESSÉE PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS

A SES REPRÉSENTANTS DIPLOMATIQUES.

MINISTERE REPUBLIQUE FRANCAISE.
DES

AFFAIRES ETRANGERES. ren

DIRECTION

DES AFFAIRES POLITIQUES

ET COMMERCIALES.

Paris, le 95 juin 1938.

SOUS-DIRECTION

DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS.

Convocation | Le MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES,
d’une Conférence diplomatique

concernant

la coopération intellectuelle. à Messieurs LES AmBAssanEurs ET MINISTRES DE FRANCE.

In exécution d’une résolution adoptée le 13 mai 1938 par le Conseil de la Société des

Nations, et dont ci-joint copie, le Gouvernement français a assumé la charge de convoqueret

d'organiser une Conférence diplomatique qui devra conclure un acte international concernant

la coopérationintellectuelle.

Cet acte est destiné, d’unepart, à élargir les bases de l’Institut de coopération intellectuelle

établi à Paris depuis 1924, en offrant à tous les Gouvernements qui s'intéressent à la Coopé-

ration intellectuelle, qu’ils soient membres ou non de la Société des Nations, la possibilité de

s'associer à l'effort entrepris par le Gouvernement français, lorsqu'il a doté cette œuvre inter-

nationale d’un organe d'exécution permanent. H doit, d'autre part, permettre d'accroître les

moyens financiers de l’Institut dont le budget est insuffisamment alimenté.

Le projet rédigé en vue de la Conférence, et qui servira à celle-ci de base de discussion,

tend à affirmer le caractère d’universalité, de permanence et d'indépendance de l’Institut

en lui donnant pour fondement, aulieu dustatut actuel qui découle d'un simple accord entre

le Conseil de la Société des Nations et le Gouvernement francais, une convention internationale

signée par tous les Gouvernements intéressés. Letexte ena étéétabli parla Commission inter-

nationale de Coopération intellectuelle à la demandede l’Assemblée générale des Commissions

nationales et sur le rapport de M. Munch, Ministre des Affaires étrangères du Danemark, en

sa qualité de Président de la Commission danoise.

En acceptant de consacrer par un instrument diplomatique les nombreux témoignages de

bonne volonté qu’ils ont fournis à l'œuvre internationale de coopération intellectuelle, les
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Gouvernements affirmeront, d’une manière solennelle, la solidarité de toutes les Nations dans
le domaine de l’esprit. C’est dans cet espoir que le Gouvernement de la République souhaite
vivement s’assurer pourla réalisation d’untel idéal le concours des autorités du pays devotre
résidence.

Je vous serais, en conséquence, obligé de vouloir bienfaire savoir au Gouvernement auprès
duquel vous être accrédité que la Conférence diplomatique en question se réunira à Paris le
mercredi 30 novembre prochain et de l’inviter à désigner ses délégués à cette Conférence.
Jattacherais du prix à connaître, aussitôt que possible, l'accueil qui aura été réservé à votre
démarche. Je ne manquerai pas, en tout état de cause, de vous adresser dansle plus brefdélai
un document préparatoire contenantles textes afférents à la convocationde la réunion projetée.

Pourle Ministre des Affaires étrangères et par ordre:

Le Ministre plénipotentiaire,

Directeur des Affaires politiques et commerciales :

Signé : MASSIGLI.

 



ANNEXE.

I. LETTRE DU GOUVERNEMENT FRANCAIS, AU PRESIDENT DU CONSEIL DE LA SOCIETE

DES NATIONS(1).

Paris, le 8 décembre 1924.

Le Conseil de la Société des Nations ayant accepté en principe, le 9 septembre 1924, offre du

Gouvernementfrançais relative àla fondationetà l'entretien d’un Institut international de coopération

intellectuelle en renvoyant à l’Assemblée l'examende certains points, et la cinquième Assemblée ayant

pris acte, le 93 septembre 1924 de l'acceptation du Conseil en répondant aux questions posées et en

formulant un vœu destiné à souligner le caractère international que l’Institut devra avoir, j'ai l’hon-

neur de vous confirmer que le Gouvernement de la République, en conformité de l’offre ci-dessus

visée, s'engage à fonder et à entretenir un Institut international de coopération intellectuelle, mis à la
disposition de la Société des Nations et dontle siège social sera à Paris, aux conditionsci-après, étant
entendu que seront conservés à l’Institut le caractère et l’organisation générale résultant du rapport
de la Commission de coopération intellectuelle du 29 juillet 1924, approuvé par le Conseil, de la
résolution du Conseil du 8 septembre 1924 et de ladite décision de l’Assemblée:

1° L'Institut international de coopération intellectuelle sera administré par un Conseil d’adminis-

tration composé des membres en fonction de la commission de coopération intellectuelle de la Société

des Nations. Les règles générales de l’organisation de l’Institut sont déterminées par les statuts orga-
niques annexés à la présente communication ;

2° Le Gouvernement de la République française prendra les dispositions nécessaires pour faire

reconnaître l’Institut international, comme fondation autonome jouissant de la personnalité civile;

3° Les locaux nécessaires au fonctionnement des services de l’Institut international seront mis à la

disposition du Conseil d'administration par le Gouvernement de la République francaise. Le Conseil

d’administration, dans la mesure ou le permettront les locaux dont il disposera, pourra concéder la

jouissance de bureaux et salles de réunions aux institutions et associations tendant à développer les
relations intellectuelles internationales qui en feront la demande et lui paraîtront présenter les

garanties suffisantes;

4% Les dépenses d’installation de l’Institut international seront intégralement couvertes par le

Gouvernementde la République française, sans que la Société des Nations puisse avoir aucune somme

à débourser pour ces objets, cette Société n’assumant, du fait de cette installation, aucune responsa-

bilité ou charge, financière ou autre, quelle qu’elle soit. Les dépenses annuelles de fonctionnementet

d'entretien de l’Institut seront couvertes au moyen d’une subvention globale annuelle que le Gouver-

 

(4) Cette lettre, signée de M. Herriot, Président du Conseil des Ministres de la République française, constitue
l’accord prévu par l’Assemblée de la Société des Nations pour l’établissement de l’Institut. Elle a été suivie d’une
loi française en date du 6 août 1925 (Journal officiel de la République française du و août 1925). 
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nementfrançais, sous réserve de l’approbation parlementaire, déclare fixer à la sommede deux millions

de francs français. Le Gouvernement français se réserve, au cas où le développement de l’Institut

l’exigerait, de demander aux Chambres françaises une augmentation de la subvention.

Ni l’État français ni la Société des Nations n’assumeront aucune responsabilité financière ou autre,

quelle qu’elle soit, du fait de la gestion de l’Institut international. Le Conseil d’administration déter-

minera ultérieurementles règles suivant lesquelles sera établie la responsabilité financière du direc-

teur à l’égard de ce Conseil.

L’État français n’encourra aucune responsabilité civile du fait du fonctionnement des services de

l’Institut international dont il assume les frais conformément aux alinéas précédents et notamment

à l’égard du personnel de l’Institut international, lequel sera exclusivement soumis aux règles fixées,

tant par les statuts organiques que par les règlements approuvés et les décisions prises par 1a Com-

mission de coopération intellectuelle, conformément aux dispositions ci-après;

5° Des dons, legs et subventions provenant d’autres gouvernements que celui de la République,

d’institutions publiques ou privées, d'associations ou de particuliers, pourront être recueillis par

l’Institut international en vertu des décisions du Conseil d’administration;,

6° Les sommes destinées à assurer les frais annuels de fonctionnement et d’entretien de l’Institut

seront versées, chaque année, semestriellementet par anticipation, le 1°" janvier et le 1°" juillet de

chaque année, à une banque désignée d’un commun accord par le Secrétaire général de la Société des

Nations et le Gouvernement de la République française. Elles seront retirées de cette banque au fur

et à mesure des besoins, sur mandat de personnesqualifiées à ceteffet, par le Conseil d'administration;

7° En cas de suppression de l’Institut international ci-dessus visé, les terrains, bâtiments et objets
mobiliers mis à la disposition de cet Institut par le Gouvernement de la République française feront

retour à l’État français. Les objets et notamment les archives et collections de documents installés

dans les locaux par le Conseil d'administration, ainsi que toute propriété acquise par l’Institut au

cours de son fonctionnement, resterontla propriété de la Société des Nations. Les institutions et asso-

ciations à qui la jouissance de locaux aura été concédée par le Conseil d'administration reprendront

chacune leurs meubles et collections propres.

8° Le Gouvernement de la République française se réserve le droit de proposer à l'acceptation du

Conseil de la Société des Nations et se déclare prêt à examiner, le cas échéant, à la demande dudit

Conseil, toutes modifications aux présentes conditions dont l’expérience démontrerait l'utilité;
®

9° Le Gouvernement de la République prendle présent engagement pour une durée de sept années;
il continuera à demeureren vigueur pourde nouvelles périodes de sept ans,si le Gouvernement de la

République française ou la Société des Nations n’ont pas modifié, deux ans au moins avant la fin de

chaque période, leur intention d’en faire cesser les effets;

10° Le présent engagementest pris par le Gouvernement de la République francaise sous réserve

d’approbation législative et ne deviendra définitif qu’aprés notificatoin de cette approbation au

Secrétaire général de la Société des Nations.

Signé : En. HERRIOT.
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II. STATUT ORGANIQUE DE L'INSTITUT.

ARTICLE PREMIER.

Un Institut international de coopérationintellectuelle, mis à la disposition de la Société des Nations,

est fondé à Paris, par le Gouvernement de la République française, conformément aux termes de sa

lettre au Président du Conseil de la Société des Nations en date du 8 décembre 1924.

ARTICLE 2.

L'Institut a pour objet principal de préparer les délibérations de la Commission de coopération

intellectuelle, de poursuivre dans tous les pays l’exécution des décisions et recommandations de

cette Commission et de travailler, sousla direction de cette Commission et par tous les moyens en son

pouvoir, aux progrès de l’organisation du travail intellectuel dans le monde parla collaboration inter-
nationale.

ARTICLE 3.

L'Institut international est indépendantdes autorités du pays danslequel il est établi.

Il correspond directement avec les autorités gouvernementales et administratives chargées, dansles
différents pays, de l’examen et de la solution des questions se rattachant à son objet.

ARTICLE 4.

Le Conseil d’administration déterminera, dans chaque cas, apres avoir consulté les parties intéressées,

et d’accord avec elles, les rapports des institutions mentionnées dans la résolution du Conseil du

9 septembre 1924, ou de toute autre institution de caractère intellectuel avec l’Institut international.
Le Conseil d'administration sera prêt à collaborer avec ces institutions, en vue de résoudre des

questions particulières, sans cependant porter en aucune manière atteinte à leur autonomie.

ARTICLE 5.

Le Conseil d’administration de l’Institut international est composé des membres en fonction de la

Commission de coopération intellectuelle de la Société des Nations.

ARTICLE 6.

Le Conseil d'administration déléguera, avec l’approbation du Conseil de la Société des Nations,
cinq personnesde nationalité différente, qui formeront un Comité de direction. Les fonctions du Comité

de direction, qui se réunira à Paris au moins tous les deux mois, de même quela durée du mandat de

ses membres et le système de roulement selon lequel ils seront renouvelés, seront déterminés par

le Conseil d’administration.

ARTICLE 7.

Le fonctionnementde l’Institut est assuré par un personnel rétribué comprenant:

Un directeur et des chefs de service nommés parle Conseil d'administration ;

Des fonctionnaires nommés par le Comité de direction;

Des agents subalternes et gens de service nommés parle Directeursur la présentation des chefs de
service.

 

(1) Ce statut a été approuvé par le Conseil de la Société des Nations, dans sa séance du 13 décembre 1924

(trente-deuxième session-Rome). Il est annexé à la loi française du 6 août 1925.
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Le Conseil d’administration élaborera un statut réglant la situation du personnel. Ce statut sera
communiqué au Conseil de la Société des Nations.

ArTicLE 8.

Le Directeur assiste aux séances du Conseil d’administration et du Comité directeur avec voix consul-

tative.

ARTICLE 9.

L'Institut est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par le Président, ou, en cas
d’empêchement de celui-ci, par le vice-président du Conseil d’administration.

Toutefois, ce Conseil peut déléguer au Directeur tout ou partie des pouvoirs appartenant, aux termes
de cet article, à son Président.

ARTICLE 10.

La gestion financière de l’Institut sera indépendantedecelle de la Société des Nations.
Le Conseil d'administration arrête le budget annuel de l’Institut, dans la limite de la subvention

accordée par le Gouvernementfrançais, éventuellement augmentée des ressources provenant d’une
autre origine, et approuve le compte rendu des dépenses.

ARTICLE 11.

Toutes dispositions nécessaires à l’administration de l’Institut sont arrêtées par le Conseil d’admi-
nistration, sauf dans le cas oùil a délégué ses pouvoirs à cet égard au Comité directeur.
Le Conseil d'administration détermine, par décision approuvée par le Conseil de la Société des

Nations, les catégories du personnel de l’Institut devant bénéficier des privilèges et immunités diplo-
matiques, tels qu’ils sont prévus par l’article 7 du Pacte.

ARTICLE 19.

Le règlementrelatif au régimefinancier de l’Institut est arrêté par le Conseil d’administration après
avis conforme du service financier de la Société des Nations.

Le Conseil d'administration établira un réglement financier concernant la gestion des finances
de l’Institut, notamment le budget, l'affectation et l’emploi des fonds, le placement des capitaux, la
comptabilité et le contrôle.

Ce règlement sera soumis à l’approbation du Conseil de la Société des Nations.

ARTICLE 13.

Le budgetet les comptesdel’Institut sont communiqués chaque année au Conseil et à l’Assemblée

de la Société des Nations, d’une part, au Gouvernementfrançais, d’autre part. Les comptes sontvérifiés

au moins unefois par an par le Commissaire aux comptes de la Société des Nations. Le rapport de

celui-ci est joint au budget et aux comptes communiqués au Conseil et à l’Assemblée de la Société des

Nations.

ARTICLE 14.

Un rapportsur l’activité de l’Institut sera adressé, chaque année, au Conseil de la Société des Nations

et au Gouvernementde la République française. Il sera communiqué à tous les membres de la Société
des Nations.

Signé : En. HERRIOT. 
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Par unecirculaire en date du 25 juin 1938 (1), le Gouvernement de la République
a chargé ses représentants diplomatiques d’inviter les Gouvernements auprès desquels
ils sont accrédités, à prendre part à une Conférence internationale ayant pour objet
la conclusion d’un Acte international concernant la Coopération intellectuelle.

Le Gouvernement de la République donnait ainsi effet au vœu exprimé par la
deuxième Conférence générale des Commissions nationales de Coopération intellec-
tuelle tenue à Paris du 5 au 9 Juillet 1937. Par le nombre des délégués, venus de tous
les points du monde, parl’autorité reconnueà ces personnalités dans leurs pays res-
pectifs, parl'importance des problèmesinscrits à l’ordre du jour des travaux, la Confé-
rence apparaissait comme l'interprète hautement qualifié des préoccupations et des
aspirations des milieux intellectuels.
Dans une de ses résolutions, adoptée à la suite d’un rapport du Président de la

Commission danoise, Son Excellence M. Muncu, Ministre des Affaires étrangères du
Danemark, la Conférence a rendu hommage à l’importance des résultats déjà acquis
par l’Institut international de Coopération intellectuelle fondé à Paris en décembre
1924, par le Gouvernement de la République, pour répondre à un appel de la Com-
mission internationale de Coopération intellectuelle (2) et auquel seize autres États
ont déjà accordé spontanément un soutien effectif. Désireuse d’accroîtreet développer
les moyens d’action de l’œuvre internationale de Coopération intellectuelle, la même
Conférence recommandait l’élaboration d’un instrument diplomatique par lequel les
divers États s'engageraient à unir leurs efforts sur le terrain intellectuel.
Un projet d'accord conçu dansce sens a été établi par le Conseil d’administration

de l’Institut international de Coopération intellectuelle, d'accord avec la Commission
internationale de Coopération intellectuelle (3). Il a fait l’objet, de la part du secrétariat
de la Société des Nations, et en vertu d’une décision prise par l’Assemblée a sa XVIII*
session, d’une communication (4) adressée, pour observationset avis, à tous les Gouver-
nements, dont un grand nombreontdéjà répondu (5). L’empressementdes Gouverne-
ments à entrer dans les vues des Commissions nationales de Coopération intellectuelle,
les dispositions favorables qu’ils manifestent quant au projet d'accord sont apparus
aux organes directeurs de la Coopération intellectuelle comme justifiant la convocation
d’une Conférence diplomatique appelée à signer le nouvel Acte.

 

Docs V, ps.
V. en annexe les textes organiques dudit Institut, p. 43.
Doc. I, p. 7 et il, p. 10.
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Dans ce concours de bonnes volontés, le Gouvernement de la République s’est plu

à discerner, non seulement le gage d’un nouvel essor dela Coopération intellectuelle

internationale, mais aussi une justification des sacrifices que depuis quatorze ans il

s’est volontiers imposés et qu'il s'imposera encore dans l’avenir, afin de mettre au

service de la vie intellectuelle les moyens de travail réclamés par ses représentants

autorisés.

Le développement pris par l'Organisation de Coopération intellectuelle a réalisé

tous les espoirs: il dépasse aujourd’huiles possibilités d’une minorité d’États. D'autre
I | J |

part, les rapports de plus en plus étroits entre le domaine de l’esprit et d’autres

activités qui commandentles relations des peuples, incitent, àl'heure actuelle, toutesles

Nations à prétendre à une part légitime de responsabilité dans l’effort intellectuel

commun.

Pénétré de cette double vérité, le Gouvernement de la République a accepté de

convier lui-mêmeles autres Gouvernements à s'associer pourl'élaboration de l’Acte

auquel la Coopération intellectuelle devrala charte nouvelle qu'appellent les exigences

accrues de sa mission.

Dans le présent fascicule, il a l’honneur de leur soumettre les textes et documents

de nature à faciliter leurs délibérations.

 



PROJET D’ACTE INTERNATIONAL CONCERNANT LA COOPERATION

INTELLECTUELLE.

Les Hautes Parties contractantes,

Conscientes de l'intérêt commun qu'elles ont à sauvegarder le patrimoine culturel de

l’humanité et à favoriser le développement des sciences, des arts et des lettres;

Considérant toute la mesure dans laquelle ce développement dépend de la coopération in-

ternationale;

Ayant constaté la valeur des efforts accomplis à cet effet par l'Organisation de coopération

intellectuelle et les divers organes qui la constituent;

Persuadées qu'il importe, dans l'intérêt de la paix, de favoriser les relations culturelles des

peuples grâce à l’action d’un organisme intellectuel présentant un triple caractère d’univer-

salité, de permanence et d'indépendance;

Reconnaissant que le fait de participer à l’Organisation de coopération intellectuelle de la

Société des Nations constitue, pour les Hautes Parties contractantes, une libre association,

dénuée de tout caractère politique et ayant pour seul but de faire progresser la coopération

intellectuelle;

Considérant que les Commissions nationales de coopération intellectuelle constituent l’une

des. bases essentielles de l'Organisation internationale de coopération intellectuelle et qu’il

importe d’en accroître le nombre et les moyens d’action;

Considérant les services rendus déjà parl’Institut international de Coopération intellec-

tuelle;

Désireuses d’assurer de nouveaux développements a I'initiative prise par le Gouvernement

de la République française en mettant, en vertu d’un accord en date du 8 décembre 1924,

l’Institut international de Coopération intellectuelle à la disposition de la Société des Nations

comme organe d’exécution et d’étude de la Commission internationale de coopération intel-

lectuelle;

Résolues à accroître les moyens financiers dont disposel’Institut grâce à la contribution du

Gouvernement de la République française et à élargir les bases de l’appui qui lui est fourni;

Sont convenues des dispositions suivantes:

ARTICLE PREMIER.

Une Commission nationale pourla coopération intellectuelle internationale instituée dans

chacun des États parties au présent Acte servira de centre pour développer cette action tant

sur le plan national que sur le plan international.

Toutes dispositions utiles seront prises pourfavoriserla participation de ces Commissions

nationales aux Conférences générales que les délégués de ces Commissions tiendront pério-

diquement. 



$

ARTICLE 2.

Chaque Partie contractante accorde à l’Institut international de Coopération intellectuelle

une contribution financière qui sera fixée selon le barème annexé au présent Acte, et dont le

total vient s'ajouter à la contribution allouée par le Gouvernement de la République française

aux termes de l'accord du 8 décembre 1924.

ARTICLE 3.

Les Hautes Parties contractantes confèrent un mandat général au Conseil d'administration

de l’Institut international de Coopération intellectuelle pour établir le budget de l’Institut

international sur la base des contributions assurées en vertu du présent Acte.

Le Conseil d’administration de l’Institut devra adresser à chacun des États contractants

un rapport annuel sur l’emploi des fonds reçuset la gestion de l’Institut.

Les Hautes Parties contractantes peuvent présenter en tout temps au Conseil d'administration

des observations ou suggestions sur la gestion de l’Institut, soit par l'entremise de délégués

d’Etats accrédités auprès de l’Institut, soit directement.

ARTICLE 4.

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent la personnalité juridique de l’Institut.

ARTICLE 5.

Le présent Acte, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date

ARTICLE 6.

Le présent Acte sera ouvert à l’adhésion de tout chef d’État ou de toute autre autorité

compétente des Membres de la Société des Nations ou des Etats non membres, à qui le texte

en aura été communiqué.

ARTICLE 7.

Le présent Acte entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la réception,

par le Secrétaire général de la Société des Nations, de l'adhésion d’au moins huit Parties

contractantes.

Chaque adhésion qui interviendra après l’entrée en vigueur du présent Acte, conformément

à l'alinéa précédent, sortira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour qui suivrala date de sa

réception par le Secrétaire général de la Société des Nations.

ARTICLE 8.

Le présent Acte aura une durée de sept ans a partir de sa mise en vigueur.

Il restera en vigueur pour une nouvelle période de sept ans, et ainsi de suite, vis-a-vis des

Parties contractantes qui ne l'auront pas dénoncé deux ans au moins avant l’expiration duterme. 
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La dénonciation se fera par notification écrite adressée au Secrétaire général de la Société

des Nations qui en informera tous les Membres de la Société et les Etats non membres mention-

nés à l’article 6.

ARTICLE 9.

Un exemplaire du présent Acte, revêtu de la signature du Président de l’Assemblée et de

celle du Secrétaire général de la Société des Nations, sera déposé aux archives du Secrétariat ;

copie certifiée conforme du texte sera communiquée à tous les Membres de la Société des

Nations, ainsi qu’aux États non membres désignés par le Conseil de la Société des Nations.

ArTicLE 10.

Le présent Acte sera enregistré par le Secrétaire général de la Société des Nations a la

date de son entrée en vigueur.

,7109-38.٠ 
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RAPPORT DE LA COMMISSION INTERNATIONALE DE COOPÉRATION

INTELLECTUELLE ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L'INSTITUT

INTERNATIONAL DE COOPÉRATION INTELLECTUELLE.

Le Professeur Gilbert Murray, président de la Commission internationale de coopération

intellectuelle et M. Edouard Herriot, président du Conseil d'administration de l’Institut

international de Coopération intellectuelle, ont l’honneur, au nom deleurscollèguessiégeant

dans ces deux organismes, de présenter au Conseil et à l’Assemblée de la Société des Nations

un projet d'acte international dont l’objet est, d’une part, de favoriser la constitution et le

développement des Commissions nationales de coopération intellectuelle, d’autre part, de con-

sacrerle statut international et d'accroître les ressources de l’Institut international de Coopé-

ration intellectuelle.

I. ORIGINES DU PROJET.

Au cours de la treizième session, tenue à Genève, en juillet 1936, le Conseil d’Administra-

tion de l’Institut international de Coopération intellectuelle avait déjà appelé l’attention de

l’Assemblée de la Société des Nations sur l'importance des contributions financières versées

parcertains États à l’Institut et sur l’avantage qu'il y aurait à en garantirla continuité sous une

forme conventionnelle.

Cette questionfit, en 1937, au cours du « Mois de la Coopération intellectuelle » organisé à

Paris, l’objet de débats à la deuxième Conférence générale des Commissions nationales de
coopération intellectuelle, qui groupa les représentants de trente-neuf Commissions natio-

nales.

La Conférence prit comme base de l'examen auquelelle procéda, l’excellent rapport qui lui

fut présenté par S. E. M. Munch, Ministre des Affaires étrangères de Danemark, sur la struc-

ture et le fonctionnement de l'Organisation de coopération intellectuelle.

M. Munch, dans son exposé, préconisait la mise à l'étudeet l’élaboration d’un texte destiné

à compléter les accords fondantl’Institut et qui ontété passés en 1924, entre le Gouvernement

français et la Société des Nations. Il constatait que dix-huit États déjà, dont certains ne faisant

pas partie de la Société des Nations, versent une contribution à l’Institut international de

Coopération intellectuelle et que quarante-quatre États ont désigné auprès de cet Institut des

délégués spéciaux.

M. Munch soulignait l'intérêt qu’il pourrait y avoir à ouvrir un acte complémentaire aux ac-

cords de 1924 età la signature des Etats, en vue de donnerà l’Institut le caractère que possè-

dent d’autres organisations internationales fondées par accords ou traités collectifs, tout en

lui conservant sa liaison plus étroite avec la Société des Nations.

La Conférence, s'inspirant des vues de son rapporteur, adopta une résolution demandant

à la Commission internationale de coopération intellectuelle la mise à l’étude d’un projet 
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d’acte international dans le but indiqué. De l'avis de la Conférence, un tel acte devraità la fois
renforcer la situation juridique et financière de l’Institut et contenir certaines dispositions
propres à favoriser la constitution et le développement de Commissions nationales de coopé-
ration intellectuelle.

La Conférence s’en remit entièrement à la Commission internationale de coopération
intellectuelle du soin de donnersuite à son vœu, sousla forme qui paraîtrait la plus appropriée.
Ainsi la Commission internationale de coopération intellectuelle et le Conseil d’administration
de l'Institut furent-ils, au cours de leur session ordinaire tenue à Paris, en juillet 1 937, appelés
à examinerles résolutions de la Conférenceet à aviser aux moyens de leur donnereffet.

11. Morirs à L’APPUI DE LA PRÉSENTATION DU PROJET.

La Commission internationale de coopération intellectuelle et le Conseil d’administration
de l’Institut ont été conduits, au cours de l’examen auquel ils ont procédé, à constater que la
présentation d’untel projet d'acte international au Conseil et à l’Assemblée de la Société des
Nations, non seulement était désirable, mais revétait un caractère d'urgence.
Deux ordres de faits déterminèrent leur avis :

a. Tout d’abord, le désir unanime des Commissions nationales de coopération intellec-
tuelle de voir consacrer, par des mesures pratiques, les vœux de la Conférence. Le programme
d'action que représentent les résolutions de la Conférence paraît de nature à retenir favo-
rablementl'attention des gouvernementset à les incliner à prêter un appui accru aux Commis-
sions nationales de coopération intellectuelle de leur pays respectif.

Or, il est hautement désirable que cet appui des gouvernements vienne renforcer l’action
des Commissions dans le plus bref délai possible, afin de leur permettre de tirer pleinement
avantage des résultats de la Conférence et de tenir désormais le rôle de premier plan qui
leur est dévolu dans le fonctionnement d’ensemble de | Organisation de coopération intellec-
tuelle.

La Commission a cru done, en offrant aux gouvernements la possibilité de consacrer par
des engagements réciproques l'appui qu’ils entendent prêter à leurs Commissions nationales,
donner son plein effet à la volonté qui s'exprime dansles résolutions de la Conférence;

b. D’autres considérations devaient conduire le Conseil d'administration de l’Institut,
ainsi que la Commission de coopération intellectuelle à élaborer, sans autre délai, le projet
de texte ci-joint présenté. L'importance croissante prise par l’Institut de Coopération intel-
lectuelle, les tâches multiples qui lui incombent, ont fait apparaître l'insuffisance réellement
préoccupante des moyensfinanciers dont il dispose. Le montant des contributions que, soit le
Gouvernementde la Républiquefrançaise, soit d’autres États, versent à l’Institut, est demeuré
le même depuis quelques années, bien que la hausse générale des prix et la dévaluation de
plusieurs monnaies aient diminué considérablement en fait les disponibilités de l’Institut.

Il en est résulté que les compressions budgétaires opérées avant la dévaluation monétaire
n’ont pu être compensées depuis lors, que le nombre des fonctionnaires a dû être diminué
malgré l’accroissement du programme, et enfin que plusieurs des activités essentielles de l’Ins-
titut, comme ses publications, par exemple, ont dù être partiellement sacrifiées.
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Grâce à cette gestion prudente et économe,l’Institut a pu, au cours de ces dernières années,

clôturer ses exercices financiers par un bénéfice. La situation est devenue différente aujour-

d’hui. Ces mêmes méthodes de gestion se révèlent inopérantes en présence du changement des

conditions générales. Il en résulte que malgré des compressions nouvelles les exercices prochains

seront vraisemblablement déficitaires. Cette aggravation de la situation financière imposerait

inévitablement une réduction de l’activité de l’Institut, alors que le succès de la Conférence

générale des Commissions nationales devrait marquer pour lui un nouvel essor, alors que la

nécessité de liens plus nombreux et plus denses de coordination entre les activités intellec-

tuelles nationales exigerait de l’Institut des initiatives correspondantes.

Les membres du Conseil d’administration de l’Institut et de la Commission de coopération

intellectuelle ont été unanimesà estimer qu’il n’existait d’autres moyens de maintenirl’activité

de l’Institut et de reconnaître les services qu’il a rendusà la cause du rapprochement interna-

tional qu’en proposant aux Membres de la Société des Nations et aux États non membres qui

s’intéressent à la coopération intellectuelle, de s'associer à l’engagement pris par le Gouver-

nementfrançais. Depuis l’année 1924, ce Gouvernement accorde une contribution annuelle

de 2 millions de francs à l’Institut, la seule qui jusqu'ici ait eu un caractère conventionnel (1).

Aussi est-il apparu aux membres de la Commissionet du Conseil d’administration que leur

initiative fondée sur le vœu des Commissions nationales présentait un véritable caractère

d'urgence, carl’avenirde l’Institut et son efficacité dépendrontde l’accueil quilui sera réservé

par les gouvernements.

III. COMMENTAIRE DU PROJET D'ACTE INTERNATIONAL.

Le projet soumis à l’examen des gouvernements a pour butdefixer les principales modalités

que devrait revêtir l’appui moral et matériel que ceux-ci sont sollicités d’accorder à leurs

Commissions nationales, d’une part, et àl’Institut international de Coopération intellectuelle,

d'autre part.

Il comporte un préambule rappelant l’ample et diverse contribution apportée déjà par la

coopération intellectuelle à l’œuvre de rapprochement des esprits et de la connaissance mu-

tuelle des peuples. En outre, le texte précise le caractère technique des engagements qui se-

raient souscrits parles Etats. La coopération intellectuelle étant une organisation technique

de la Société des Nations, la Commission de coopération intellectuelle croit avoir fait sufli-

samment ressortir, par la formule adoptée, que ces engagements n’auralent aucun lien avec

ceux des devoirs de caractère politique qui incombent aux Membres de la Société des Nations.

Elle a estimé opportunde s’en remettre aux États eux-mêmes du soin de préciserle sens et la

portée de cette formule, s’ils le jugent désirable. Les nouveaux engagements dont il s’agit

compléteraient sans le modifier celui que le Gouvernement de la République francaise a sous-

crit le 8 décembre 1924, en mettant l’Institut international de Coopération intellectuelle à

la disposition de la Société des Nations.

 

(1) Le Gouvernement français avait lui-même si bien compris, dès l’année 1928, les besoins sans

cesse croissants de l’Institut, qu’il avait porté sa subvention à 2.500.000 francs; il n’a pu malheureu-

sement la maintenir à ce taux que jusqu’à l’automne 1932, date à partir de laquelle la subvention

supplémentaire de 500.000 franes a subi des retenues croissantes, pour disparaître complètement le

1% janvier 1934. 
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Quant au dispositif du projet, il comprendoutreles clauses finales quatre articles visant tant

l’organisation et le fonctionnement des Commissions nationales, que les diverses formes sous

lesquelles les gouvernements participeraient à la vie et au développementde l'Institut.

a. Le premier de ces articles, conforme au vœu maintes fois exprimé par la Conférence des

Commissions nationales, prévoit la constitution, dans chaque pays contractant, d'une Commis-

sion nationale chargée de centraliser les efforts nationaux ou internationaux, en matière de coo-

pération intellectuelle. Par une disposition spéciale, les États s’engageraient à accorder à ces

Commissions des facilités leur permettant de prendre part aux Conférences générales dont la

réunion périodique est apparue à la Conférence comme un des moyensles plus propres à faire

progresser la coopération intellectuelle internationale;

b. L'article 2 pose le principe d'une contribution financiére de chaque pays contractant, en

spécifiant que les sommes ainsi obtenues s’additionnerontà celles que le Gouvernementde la

République française s’est déjà engagé à payer annuellement.

La Commission internationale de coopération intellectuelle па pas cru devoir faire figurer

dans le texte même du projet un barème sur la base duquel les États contractants pourraient

déterminerleur contribution. Elle a procédé a une étude comparative des différents systèmes

de barèmes mis en usage par diverses Unions internationales.

À titre d’indication, elle croit devoir signaler que le barème envisagé parelle commele plus

approprie serait le suivant :

CLASSES D*ÉTATS. NOMBRE D'UNITÉS. CLASSES D'ÉTATS. NOMBRE D'UNITÉS.

Meuse nee Eee AUS 50 1 اامامام 10

EA 30 a 3

a 20 OÖ tea de es sois 1

Le montant de chaque unité pourrait être fixé à 1.000 francs suisses, ce qui, en supposantla

souscription de 500 unités — chiffre qui ne saurait être considéré comme présomptueux

puisque l’Union postale universelle en a obtenu plus de 800 — ouvrirait à l’Institut de nouvel-

les possibilités budgétaires de l’ordre de 500.000 francs suisses en sus de la subvention déjà

assurée par le Gouvernement francais.

En contre-partie de son aide, chaque Etat, en vertu de l’article 3, recevra sur la gestion

de l’Institut un droit de regard inspiré de la disposition del’article 13 du statut organique de

l’Institut.

c. Enfin,l’article 4, en reconnaissant la personnalité juridique de l’Institut, a surtout pour

objet de mettre celui-ci à l’abri de toute difficulté juridique, en cas de dons ou legs dont il

serait bénéficiaire.

d. Les clauses générales ont été empruntées, avec les adaptations nécessaires, à l'Acte géné-

ral pour le règlement pacifique des différends internationaux, en date du 26 septembre 1928.

Elles font l’objet des articles 5 à 11.

Les dispositions qui s’y trouvent contenues sont inspirées par la préoccupation de faciliter

l’adhésionde tousles États, sans exception, qu’ils soient ou non membres de la Société des Na-

tions.

Aux termes de l’article 7, l’entrée en vigueurest subordonnée à l’adhésion de huit au moins

des Etats contractants.

J. 7109-38.
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IV. CONSIDERATIONS FINALES.

La Commission internationale de coopération intellectuelle et le Conseil d’administration
de l’Institut n’ont aucunement prétendu, en élaborantce projet a I'intention des Membres de
la Société des Nations et des États non membres, préconiser la forme que devrait revêtir un
accord intergouvernemental conclu dans le but désiré. Soucieux surtout, en raison de la situa-
tion del’Institut, d’abrégertout délai qui pourraitêtre évité, ils se sont efforcés de présenter des
bases de discussions en concevant le projet de façon qu’il ne puisse en rien altérer les engage-
ments du Gouvernementfrançais souscrits en 1994, le but poursuivi étant de compléter ces
engagements et non de les remplacer par des engagements nouveaux.

Sousréserve de ces explications, la Commission internationale de coopération intellectuelle
et le Conseil d'administration de l’Institut international de Coopération intellectuelle prientle
Conseil de la Société des Nations de vouloir bien transmettre le projet d’acte internationalci-
Joint et ses annexes à l’Assemblée de la Société des Nations en le recommandantà sa bienveil-
lante attention.

Ils prient l’Assemblée de la Société des Nations de vouloir bien, après avoir examiné ce
projet et lui avoir accordé,s’il se peut, l’appui de sa haute autorité, en prescrire la transmission
pour avis à tous les gouvernements membres de la Société des Nations et aux gouvernements
des Etats non membres.

À cette occasion, il serait désirable que les États consultés soient invités à faire parvenir
leur réponse avantle 1 °* mai 1938, afin de permettre à la Commissioninternationale de coopé-
ration intellectuelle, au cours de sa prochaine session ordinaire, en Juillet 1938, de tenir
compte des vues formulées et de s’y conformer.

Pour la Commission internationale Pour le Conseil d’administration
de coopération intellectuelle ; de l’Institut international de

Coopération intellectuelle ;

Signé : Geert MURRAY, Signé : HERRIOT,

Président. Président.

С. pe REYNOLD, G. OPRESCU,

Rapporteur. Rapporteur.
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LETTRE CIRCULAIRE ADRESSEE PAR LE SECRETAIRE GENERAL

DE LA SOCIETE DES NATIONS AUX GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES

DE LA SOCIETE DES NATIONS ET DES ETATS NON MEMBRES.

1. Le 30 septembre 1937, l’Assemblée de la Société des Nations a, sur un rapport présenté
par M. Edouard Herriot, délégué de la France, adopté la résolution suivante :

« L’Assemblée,

«Après avoir examiné le rapport quelui ont adressé conjointement la Commissioninternatio-

nale de coopération intellectuelle et le Conseil d'administration de l’Institut international

de Coopération intellectuelle, concernant un projet d’Acte international sur la Coopération

intellectuelle:
« Informée de l'avis du Conseil de la Société des Nations, en date du 14 septembre 1957,

reconnaissant l’intérêt de ces propositions et les recommandanta Vattention de I’Assemblée;

« Constatant les nombreuses adhésions de principe qu’elles ont reçues au cours dela discus-

sion :

« Charge le Secrétaire général de la Société des Nations de vouloir bien communiquerle texte

duprojet d'accord ‚pouravis, à tous les Membresdela Société, ainsi qu'aux États non membres.

Les réponses reçues seraient examinées par le Comité exécutif de la Commission internationale

de coopération intellectuelle, qui, après avoir procédé aux études et révisions nécessaires,

adresserait un rapport au Conseil de la Société des Nations. Il appartiendrait à ce dernier,

s’il le juge opportun, de convoquerla Conférence chargée de conclurela Convention. »

2. En exécutiondecette résolution, le Secrétaire général a l'honneurde communiquerci-joint,

au Gouvernement. . ., le projet d’Acte international concernant la Coopération intellectuelle,

établie en juillet dernier, par la Commission internationale de coopération intellectuelle et le

Conseil d’administration de l’Institut international de Coopération intellectuelle, accompagné

d’un commentaire portantla signature des Présidents et Rapporteurs de ces deux organismes.

3. Le Secrétaire généralserait obligé au Gouvernement. . de vouloirbien,après étudedeces

documents, lui faire part, en vue des délibérations du Comité exécutif de la Commission inter-

nationale de coopération intellectuelle, prévues dans la résolution précitée de l’Assemblée

de la Société des Nations, des observations que le projet d’Acte international appelle de la

part dudit Gouvernement.

4. Le Secrétaire général attacherait du prix à ce que ces observations lui soient communi-

quées avant le 1°” mars 1938.

Genève, 10 novembre 1937. 
 



IV.

REPONSES DES GOUVERNEMENTS.

ETATS-UNIS D’AMERIQUE.

[TRADUCTION.]

DÉPARTEMENT D'ÉTAT. Washington, le 31 janvier 1938.

Le Secrétaire d’État des Etats-Unis d’Amérique a l’honneur d’accuser réception d’une com-

munication du Secrétaire général de la Société des Nations, en date du 10 novembre 1937,

accompagnant le texte d’un projet d’Acte international concernant la Coopération intellec-

tuelle,

Le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique n’a aucune observation d’ordre constructif a

présenterau sujet du projet d’Acte.

Monsieur Joseph A. Avenoz, Secrétaire général, Société des Nations, Genève. 
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REPUBLIQUE ARGENTINE.

[ TRADUCTION.]

DELEGATION PERMANENTE Genève, le 15 février 1938.

DE LA

RÉPUBLIQUE ARGENTINE.

N°35, S-d,N. 8.

MONSIEUR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,

A propos du document C.327 du Secrétariat, qui contient l’« Acte international concernant

la Coopération intellectuelle», j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que mon Gou-

vernement, d'accord avec la Commission nationale de Coopérationintellectuelle spécialement

consultée, a décidé d'approuveren principe l'adhésion apportée par moi audit projet au cours

des réunions de la dernière Assemblée.

La Commission nationale, en estimant justifiée cette initiative, a considéré, du point de vue

argentin, que l’œuvre de la Coopération intellectuelle représente l’effort le plus sérieux qui

ait été tenté en vue defaire connaître, dans le mondeentier, la vie spirituelle des peuples.

Animé deces sentiments, notre Gouvernement est heureux d'accorder son adhésion de prin-

cipe aux propositions énoncées audit Acte et d'apporterainsi une participationpositive à l’œuvre

consistant à stimuler les échanges culturels et à faire connaître les diverses civilisations, qui

constitue la base essentielle de la Coopération intellectuelle.

Sans préjudice de ce qui précède, et en me réservant de formuler diverses observations ex-

plicatives au sujet dudit Acte, lors de la réunion qui sera tenueà ceteffet, je suis heureux de

saisir l’occasion, Monsieur le Secrétaire général, de vous assurer de ma très haute considé-

ration.

Signé : E. RUIZ-GUIÑAZÚ,
Ministre plémipotentiaire,

Déléguépermanent auprès dela Société des Nations.

Monsieur Joseph Avenor, Secrétaire général de la Société des Nations, Genève.

J. 7109-38. 5



BELGIQUE.

MINISTERE
DES

AFFAIRES ETRANGERES
ET DU

COMMERCE EXTERIEUR.

Bruxelles, le 23 février 1938.

MONSIEUR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,

Commesuite à votre note du 10 novembre 1937, n° C. L. 188.1937, XII, j'ai l'honneurde

vous faire savoir que le Gouvernement belge admet, en principe, le projet6 international

concernant la Coopération intellectuelle qui lui a été soumis.

Ce projet pourrait donc, à son avis, être pris commebase dediscussion à la Conférence di-

plomatique envisagée.

Le Gouvernement belgese réservetoutefois de présenter, lors decette Conférence, les amen-

dements ou observations qu’il jugerait utiles.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général les assurances de ma très haute consi-

dération.

Pour le Ministre:

Le Secrétaire général 1

Signé : S. van LANGENHOVE.

Monsieur le Secrétaire général de la Société des Nations, Geneve. 
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BRÉSIL.

LE DÉLÉGUÉ D'ÉTAT

DU BRÉSIL 6, rue de Bezons, Carriéres-sur-Seine (S.-et-0.),

AUPRES DE

L'INSTITUT INTERNATIONAL

DE

le 15 mars 1938.

COOPÉRATION INTELLECTUELLE.

C. SN (T.M) 01.

MONSIEUR LE SECRÉTAIRE GENERAL,

J'ai l’honneurde porter à votre connaissance conformément aux instructions que j'ai reçues

de S. E. le Ministre des Affaires étrangères du Brésil, la réponse du Gouvernement brésilien

à la lettre que vousavez eu l’obligeance delui adresserle 10 novembre 1937, lui communi-

quant pour observations le projet d’Acte international concernant la Coopération intellec-

tuelle.

Le Gouvernementbrésilien m’a chargé de vous faire part de son adhésion au principe de ce

projet d’Acte et de vous informer qu’il se réserve de présenter ses observations définitives à

l’occasion dela Conférence diplomatique envisagéeàcet égardet à laquelle il sefera représenter.

Je vous prie d’agréer, Monsieurle Secrétaire général, les assurances de ma haute considé-

ration.

Signé : E. ve MONTARROYOS.

Monsieur Avesor, Secrétaire général de la Société des Nations, Genéve.
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LE DÉLÉGUÉ D'ÉTAT
DU BRÉSIL 6, rue de Bezons, Carriöres-sur-Seine (S.-et-0.),

AUPRES DE le 1 8 mal 1 9 3 8.

L’INSTITUT INTERNATIONAL
DE

COOPERATION INTELLECTUELLE.

CDI. (T.M.)

Monsieur LE Directeur,

J'ai eu l’honneurde vousfaire parvenir, en date du 95 mars dernier, la copie de ma lettre
adressée, le 15 mars, au Secrétaire général de la Société des Nations pourlui transmettre la
réponse de mon Gouvernementà la consultation surle projet d’Acte international concernant
la Coopération intellectuelle.

Par cette réponse, mon Gouvernement a donné son adhésion au principe dudit projet et
s’est réservé de présenter ses observationsdéfinitives à l’occasionde la Conférence diplomatique
envisagée à cet égard.

Le Gouvernement brésilien a, toutefois, jugé opportun de présenter, dès maintenant, aux
organisateurs de cette Conférence, en vue d’en donnerconnaissance aux parties intéressées,
quelques amendements au projet d’Acte international. En conséquence de la résolution,
du 13 mai courant, aux termes de laquelle le Conseil de la Société des Nations a confié au
Gouvernement francais la mission de convoquer ladite Conférence, c’est ce Gouvernement,
me semble-t-il, qui doit être informé des nouvelles observations du Gouvernement brésilien
à ce sujet. Et c’est pourquoi je vous prie, Monsieurle Directeur, de bien vouloir porter à la
connaissance du Gouvernement Francaisla proposition d'amendements que S. E. M. le Ministre
des Affaires étrangères du Brésil m’a chargé de communiquer, de la part du Gouvernement
brésilien, aux organisateurs de la Conférence diplomatiquesur le projet d’Acte international
concernant la Coopération intellectuelle.

Voici les amendements proposés à ce projet par le Gouvernement Brésilien:

ARTICLE PREMIER.

Sans changement.

ARTICLE 1 dis.

Le Conseil d’administration del’Institut international de Coopérationintellectuelle adresseà
chacundes états contractants un rapport annuel surl’activité dudit Institut.

Les Hautes Parties contractantes peuvent présenter, entout temps, au Conseil d’Adminis-
tration, des observations ou suggestions sur cette activité, soit par l'entremise de Délégués
d’État accrédités auprès de l’Institut, soit directement.

 



ARTICLE 2.

Sans changement.

ArTtiCLE 2 bis.

Les Hautes Parties contractantes tiendront périodiquement de nouvelles Conférences, à
l’effet d'adoptertoutes décisions nouvelles que justifierait l’évolution dela Coopération intel-
lectuelle internationale.

Chaque Conférence fixera le lieu et l’époque approximative de la Conférence suivante.

ARTICLE 3.

Sans préjudice des attributions statutaires du Conseil d'administration de l’Institut, les
Hautes Parties contractantes conviennent de déléguer à un Comité de gestion le soin de veiller

au bon emploi des fonds reçus parl’Institut.

Ce Comité est composé de... de, membres appartenant à des nationalités différentes

désignées par chacune des Conférences périodiques prévues àl’article 9 bis. Chaque membre

est pourvu d’un suppléant de sa nationalité, choisi par lui et agréé parles autres membres.
Chaque année le Comité de gestion se réunit et adresse un rapport financier à chacun des

Etats contractants.

ARTICLES 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.

Sans changement.

Nora. — Le numérotage des articles est provisoire. On s’est attaché par l'introduction
d’articles bis a éviter les confusions qu'aurait entrainées un nouveau classement des articles
maintenus.

Avec mes remerciements anticipés pourla suite que vous voudrez bien donnerà ma présente
communication, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, les assurances de mes sentiments
les plus cordialement dévoués et de ma haute considération.

Signé : E. MONTARROYOS.

Monsieur H. Bonner, Directeur de l’Institut international de Coopération intellectuelle.

J. 7109-38. 6



CANADA.

[TRADUCTION]

DÉLAGATION PERMANENTE Genève, le 23 avril 1938.

DU CANADA
AUPRES

DE LA SOCIETE DES NATIONS.

MONSIEUR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,

J'ai l’honneur de meréférer à votre lettre C. L. 188.1937.XII, en date du 10 novembre

1937, par laquelle les Gouvernements sont invités à présenter leur avis sur le projet d’Acte

international concernant la Coopération intellectuelle élaboré par la Commissioninternationale

de Coopération intellectuelle et l'Institut international.

LeSecrétaire d’État pourles Affaires étrangères me charge de faire connaître que, de l'avis

du Gouvernementcanadien, les circonstances actuelles, et notamment la modification del’Ins-

titut international du Cinématographeéducatifet de l’Institut pourl’Unification du Droit privé,

et les répercussions de cette modification sur la question des finances et de la coordination,

rendent souhaitable un nouvel examen de toute la question de la Coopération intellectuelle

internationale avant la convocation d’une Conférence surce sujet.

J'ai l’honneur d’être, Monsieur le Secrétaire général, votre obéissant serviteur.

Signé : H. WRONG.

Monsieur le Secrétaire général, Société des Nations, Genève. 



 

CHINE.

DELEGATION CHINOISE |
AUPRES Paris, le 9 mars 1938.

DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
DE

COOPERATION INTELLECTL ELLE.

Bureau Central a Genéve.

Bureau a Paris:

7 et 9, rue Montalembert.

Monsieur LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,

J'ai l’honneur de vous confirmer que conformément à la décision de la VI* Commission
de l’Assemblée de la Société des Nations au mois de septembre 1937 et à la déclaration queI 7 1
jai faite à cette occasion relative à l’acte concernant la coopération intellectuelle, la Chine
donnera sa pleine et entière adhésion à cette œuvre universelle de solidarité culturelle.
En réponse au projet dudit acte que vous avez bien voulu adresser à mon Gouvernement,

Je confirmela déclaration quej'ai faite au sein de la VI* Commission.

Quant à l’envoi avant le 1°” mars des observations demandées par vous, je n’ai pas encore
reçu d'indication à ce sujet, mais dans tous les cas l’adhésion de mon pays ne pourrait être
mise en question.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, mes salutations distinguées.

Signé : LI YU YING.

Délégué du Gouvernement à la XVIII° Session ordinaire de l’Assemblée de la Société des Nations
comme représentant de la Chine pourles questions relatives à la Coopération intellectuelle.

Délégué permanent de la Chine auprès des organisations internationales de Coopération intellectuelle.

Monsieur Avenor, Secrétaire général de la Société des Nations, Genève., 8 , 



DANEMARK.

Le Délégué permanent du Danemark près la Société des Nations, se référant a la note GL.

188.1937. XII de M. le Secrétaire général de la Société des Nations, endate du 10 novembre

1037, à l’honneur, conformément aux instructions reçues, de faire connaître que le Gouver-

nement danois n’a pas d’objections à présenter au projet6 international concernant la

Coopération intellectuelle qui accompagnait ladite note.

Le Délégué permanent saisit cette occasion pour renouy eler à Monsieurle Secrétaire général

les assurances de sa haute considération.

Genève, le 14 mars 1938.

Monsieur le Secrétaire général de la Société des Nations, Geneve.

ESTONIE.

MINISTÈRE
DES Tallinn, le 10 mai 1938.

AFFAIRES ETRANGERES.

13 R.

MONSIEUR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,

Parla lettre C. L. 188.1937.XII, votre Excellence a bien voulu demander du Gouverne-

ment estonien les observations sur le projet d’Acte international concernant la Coopération

intellectuelle, conformémentàlarésolutionde l’Assembléedela Société des Nations du 30 sep-

tembre 1937.

Én répoùse, | ai l'honneurdeportera la connaissance de Votre Excellence que les autorités

compétentes, ayant examiné avecle plus vif intérêt le projet d’Acte international concernant

la Coopération intellectuelle, n’ont pas à présenter des obsery ations à sonsujet et lui ont donné

son adhésion de principe.

Veuillez agréer, Monsieurle Secrétaire général, les assurances de matrès haute considération.

Pourle Ministre et par autorisalion:

Le Directeur des {ares politiques,

né : N. KAASIK.DIS

Son Excellence Monsieur J. Avenor, Secrétaire général de la Société des Nations, Genève. 



FRANCE.

MINISTERE
DES

AFFAIRES ETRANGERES. Avenue de Tourville, 2 A.

Paris, le 11 mars 1938.

DIRECTION

DES AFFAIRES POLITIQUES
ET COMMERCIALES.

SOCIÉTÉ DES NATIONS.

Par unelettrecirculaire portant le n° 188 et la date du 10 novembre dernier, le Secrétariat

de la Société des Nations, en exécution d’une résolution adoptée par la dernière Assemblée,

a bien voulu transmettre pouravis au Ministère des Affaires étrangères le projet d’Acte inter-

national concernantla coopération intellectuelle établi en juillet dernier, par la Commission

internationale de Coopération intellectuelle et le Conseil d'administration de l’Institut inter-

national de Coopérationintellectuelle, accompagné d'un commentaire porfantla signature des

Présidents et Rapporteurs de ces deux organismes.

En le remerciant de cette communication, le Ministère des Affaires étrangères a l'honneur

de faire connaître au Secrétariat de la Société des Nations que ce projet, dont l'adoptionlui

paraîtrait de natureà faciliter le développement de l'œuvre entreprise par l'Organisation de

coopération intellectuelle n’appelle pas d’observations particulières de sa part.

C’est dans le mêmeesprit que le Gouvernement français ne manquera pas desefaire repré-

senter à la Conférence qui serait éventuellement chargée d'élaborerles textes définitifs.

Secrétariat de la Société des Nations, Genève. 



HONGRIE.

DELEGATION HONGROISE
AUPRES

DE LA SOCIETE DES NATIONS.

Genève, le 17 mars 1938.

211/1938.

Monsieur LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,

Meréférant à votre lettre circulaire C. L. 188.1937.XII, en date du 10 novembre 1937,
par laquelle vous avez bien voulu transmettre, en annexe, le projet d’Acte international concer-
nant la Coopération intellectuelle, établi en juillet dernier, par la Commission internationale
de Coopération intellectuelle et le Conseil d’administration del’Institut international de Coopé-
ration intellectuelle, j'ai l'honneuret je suis chargé de porter a votre connaissance que mon
Gouvernement n’a point d’observations à présenter concernant ledit projet d’Acte inter-
national, et qu'il fait sien le commentaire portant la signature des Présidents et Rapporteurs
des deux organismes susnommés.

Veuillez agréer, Monsieurle Secrétaire général, les assurances de ma haute considération.

Signé : L. pe VELICS,

Ministre de Hongrie.

Monsieur Joseph Avexor, Secrétaire général de la Société des Nations, Genève. 



INDE.

[TRADUCTION|

INDIA OFFICE Le 4 mars 1938.
WHITEHALL.

Тохрох S.W.1.

MoNSIEUR LE SECRÉTAIRE GENERAL,

Je suis chargé parle Secrétaire d’État pourl’Inde d’accuser réception de votrelettre n° C. L.

188.1037.XIT, accompagnantle projet d’Acte international concernant la Coopération intel-
lectuelle et invitant les Gouvernements à présenter leurs observations surcetexte.

in réponse à cette communication, j'ai l'honneurde faire remarquer qu’il n’a pas encore

été créé dans l’Inde de Commission nationale de Coopérationintellectuelle, mais quele système

actuel suivant lequel le Commissairea 1 Education auprès du Gouvernement de l’Indefait fonc-

tion de correspondant de la Commission internationale de Coopération intellectuelle et du

Directeur de l’Institut international de Coopérationintellectuelle, tandis que le Conseil inter-

universitaire joue le rôle de Commission nationale dans les questions d’enseignement supé-

rieur, s’est révélé à la fois satisfaisant et économique et continuera pourle présent.

Le Gouvernement de l'Inde relève qu’aux termes de l’article 9 du projet d’Acte interna-

tional, les parties contractantes s'engagent à verser une contribution financière à l’Institut

international. Il estime quecette proposition prête à objection, étant donnéles circonstances

dans lesquelles l’Institut a été fondé en 1924 : car, si un Institut international, créé grâce à
la générosité d’un Gouvernement particulier, devait, parla suite, être mis à la charge d’autres
États membres dela Société des Nations, ce précédent pourrait faire hésiter à accepterà l’ave-

nir, des offres faites par des Gouvernementsàtitre individuel.

C’est pourquoi le Gouvernement de l'Inde, tout en appréciant la valeur del’Institut inter-

national estime ne pouvoir adhérer à un Acte international contenant une disposition telle

que celle qui figure à l’article 9 du présent projet d’Acte.

gi р . q ra: HS у :J'ai l'honneurd'être, Monsieurle Secrétaire général, votre obéissant serviteur.

Signé : A. DIBDIN.

Monsieurle Secrétaire général, Société des Nations. 



IRAK.

[TRADUCTION. |

MINISTERE Le 6 mars 1938.
DES

AFFAIRES ETRANGERES
BAGDAD(Irak).

DIRECTION

DES AFFAIRES D'OCCIDENT.

N° Oc. 4425.1174.11.
/

MONSIEUR LE SECRETAIRE GENERAL,

En me référant a votre lettre n° C. L. 188.1937 XII, du 10 novembre 1937, relative au

projet d’Acte international concernant la Coopération intellectuelle, j'ai l’honneur de vous

informer queles autorités compétentes du Gouvernement Royal de l’Irak ont examinéledit

projet et, tout en n’ayant aucune observation à présenter pour le moment, sont disposées à

contribuer au budget de l’Institut international de Coopération intellectuelle jusqu'à concur-

rence du montantfixé pourla sixième catégorie d’États.

J'ai l'honneur d’être, Monsieur le Secrétaire général, votre obéissant serviteur.

Signé : SasNAJIB.

Monsieurle Secrétaire général, Société des Nations, Genève.

 



LETTONIE.

DELEGATION PERMANENTE Genève, le 9 mai 1938.
DE LETTONIE

AUPRÈS

DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS.

Monsitur LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,

Meréférantà votrelettre circulaire n° 188, en date du 10 novembre 1937, j'ai l’honneur
de porter à votre connaissance queles autorités compétentes de mon pays n’ont pas d'objec-

tions de principe a formuler contrele projet d’Acte international sur la Coopération intellec-
tuelle, établi en juillet 1937 par la Commission internationale de Cooperationintellectuelle et
le Conseil d'administration de l’Institut international de Cooperation intellectuelle.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma haute considération.

Signé : J. FELDMANS,

Ministre de Lettonie.

Monsieur J.-A. Avenor, Secrétaire général de la Société des Nations, Genève.  



— 80 —

MEXIQUE.

[ TRADUCTION. |
DELEGATION Genève, le 1% juillet 1938.

DU MEXIQUE

AUPRES

DE LA SOCIETE DES NATIONS

GENEVE.

MONSIEUR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,

En réponse àvotre circulaire C. L. 188. 1937. XII, du 10 novembre 1937, j'ai I’honneur

de vous informer de la part de mon Gouvernement, que celui-ci, après avoir fait une étude

minutieuse des documents envoyés, a approuvé le texte de l’acte international concernant

la coopération intellectuelle, avec une réserve relative à l’article 9, pour les motifs suivants:

L'esprit et la lettre du projet de l'acte international concernant la coopération intellectuelle

sont entièrement d’accord avec la politique suivie parle Gouvernement mexicain, soit pour

l’affermissement de la paix entre les nations, soit pour le progrès des sciences et des arts à

travers la coopération intellectuelle. La création, dès 1931, de la Commission mexicaine et

l’assignation parle Gouvernement d’un subside annuel àl’Institut international de Coopéra-

tion intellectuelle, de même qu’à la Commission mexicaine de Coopération intellectuelle,

sont les preuves évidentes de cette politique. Pendant les dernières années, le Gouvernement

mexicain a coopéré — dans la mesure de ses possibilités — aux travaux accomplis par l’Ins-

titut et a mis en vigueur dans son propre pays, ainsi que dans ses relations avec les autres,

les principes qu'inspire l’organisation de coopération intellectuelle. Le Gouvernement mexi-

cain n’a donc aucune objection à faire au sujet de l’appui moral et matériel qu'on demande

pourl’Institut et pour les commissions nationales de coopération intellectuelle, en reconnais-

sant au premier une personnalité juridique pour établir son budget sur la base des contribu-

tions des parties contractantes.

Dansles commentaires au projet d'acte international, on signale un tarif suivant lequelles

Etats sont classifiés en six catégories d'accord avec le nombre d’unités que comporte leur

contribution. Onnefixe pas la règle pourla classification des États dansletarif susdit et on ne

spécifie pas si chaque partie a la liberté de s’inclure dans une catégorie déterminée selon

ses possibilités de contribution. Entout cas,le système a des inconvénients qu'il serait néces-

saire d’éclaireir.

Le Gouvernement mexicain considère qu’il peut maintenir le subside accordé jusqu'à pré-

sent à l’Institut, c’est-à-dire la somme de pesos 9.924, inscrite dans le budget en vigueur.

En portant à votre connaissance ce qui précède de la part de mon Gouvernement, je vous

prie d’agréer, Monsieurle Secrétaire général, l'assurance de ma haute considération.

Le Chargé d’affaires p. i.

Signé : MANUEL TELLO.

Monsieur Joseph Aveo, Secrétaire général de la Société des Nations, Genève.

 



 

DÉLÉGUÉ PERMANENT

DE LA NORVEGE

AUPRÈS

DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS.

Pour donnersuite àla lettre circulaire du Secrétaire général de la Société des Nations du
10 novembre 1937 (C. L. 188.1937.XII), relative au projet d’Acte international concernant
la coopération intellectuelle, la Délégation permanente de Norvège a l'honneur de lui faire
savoir que le Gouvernement norvégien n'a pas d'observations à formuler au sujet dudit

projet.

La Délégation saisit cette occasion pour renouveler au Secrétaire général de la Société des

Nations les assurances de sa haute considération.

Genève, le 90 mars 1938.

Monsieur le Secrétaire général de la Société des Nations.6 



PAYS-BAS.

MINISTERE
DES : La Haye, le 26 mars 1938.

AFFAIRES ETRANGERES.

DIRECTEUR DES AFFAIRES

DE LA SOCIETE DES NATIONS.

N° 10472

Se référant à la lettre-circulaire de M. le Secrétaire général de la Société des Nations, C. L.
188.137, le Ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas a l'honneur de faire savoir à
M. le Secrétaire général de la Société des Nations que le Gouvernement néerlandais a examiné
le projet d’Acte international concernant la Coopérationintellectuelle, dontle texte a été joint
à ladite lettre-circulaire.

Le Gouvernement de la Reine, en s’associant aux motifs qui ont été présentés à l’appui du
nouveau projet, est heureux de se déclarer d'accord, d’une facon générale, avec ledit projet.
À l'avis du Gouvernement, cet Acte est de nature à marquer, d’une manière plus nette que
jusqu’à présent, l’esprit de collaboration internationale qui doit caractériser les travaux de
l’Institut de Coopération intellectuelle.

Le Gouvernement néerlandais considère le nouvel Acte comme un supplémentàl'accord qui,
en date du 8 décembre 1924, a étéétabli entre le Conseil dela Société des Nationset le Gouver-
nement de la République française. Dans cet ordre d’idées le Gouvernement se demandes’il
neserait pas préférable de limiter le nouvel Acte au seul domainefinancier et de ne pas insérer
dans ce nouvel instrument des dispositions qui ne concernent pas les moyens financiers de
l’Institut. Notamment l’article premierdel’Acte, traitant des activités des Commissions natio-
nales semble sortir du cadrevisé. Si, toutefois, les autres États intéressés préféraient maintenir
cet article, le Gouvernement de la Reinetient à déclarer qu’à son avis on ne saurait déduire
de cet article qu’àl’avenir les Conférences générales des Commissions nationales devraient de-
venir plus fréquentes que jusqu’à présent.

En ce qui concerne l’aspect financier dela nouvelle réglementation,les indications qui sont
données dans le commentaire ne semblent avoir qu'un caractère provisoire, un projet de barème
tel que visé dansl’article 9 n’étant pas encore établi. Le Gouvernement néerlandais est d’avis
qu il existe une trop grande marge entre les nombres d’unités de la 4° et de la 5° classes.
Étant donné que le Gouvernement de la Reinea fixé provisoirement le montant de sa subven-
tion annuelle à 9.500florins néerlandais, il constate que ce montant dépasse le montant men-
tionné pourla 5°classe, tandis que le montantneserait pas assez élevé pourpermettre aux Pays-
Bas de se ranger dansla classe précédente. Sous ce rapport, le Gouvernement se demandesi,
dans le système d’unités de valeurfixe, il n’y aurait pas lieu d'exprimerla valeur de l’unité en
francs-or.

Quant aux stipulations d'ordre protocolaire, il seraitutile de stipuler que, si a la suite de
dénonciationsle nombre des Etats adhérents devenait moins de huit, l’Acte cesserait d’être en  
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vigueur. Du point de vue de la terminologie il faudrait se servir d’un terme uniforme pour

indiquer les États contractants, expression qui dans le projet actuel figure à côté du terme

«les Hautes Parties contractantes » et «les Parties contractantes».

Le Gouvernement de la Reine exprime l’espoir que le Comité exécutif de la Commission

internationale de Coopération intellectuelle voudra bien dans ses délibérations tenir compte

des observations qui précèdent.

La Haye, le 96 mars 1938.

Monsieur le Secrétaire général de la Société des Nations. 



POLOGNE.

DELEGATION
DE LA

REPUBLIQUE DE POLOGNE
AUPRES

Genève, le 25 avril 1938.

DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS.

N° 153/16.

MONSIEUR LE SECRETAIRE GENERAL,

Me référant a la note circulaire G.L.188.1937.XIL en date du 10 novembre 19 37, ja
l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement polonais accueille avec toute
bienveillancele projet d’un Acte international tendant à assurerles principes et le fonctionne-
ment des organes de l'Organisation internationale de Coopération intellectuelle.

Le Gouvernement polonais tient cependant à observer qu'une acceptation par les Etats mem-
bres del'Organisation de Coopérationintellectuelle de charges financières supplémentaires —

qui résulteraient de leur adhésion à Г Organisation — devrait être compensée par une dimi-
nutionrespective des obligations financières de ces États enversla Société des Nations.

Le GouvernementE est d'avis que le projet de l’Acte international devrait prendre
plus étroitement en considération les principes et le fonctionnement des Commissions natio-
nales de Coopération intellectuelle, mentionnées dans l’article 1° du projet de l’Acte inter-
national.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma haute considération.

Le Délégué à la Société des Nations :

Signé: Tyrus KOMARNICKI,

Ministre plénipotentiaire

Monsieur le Secrétaire général, Société des Nations, Genève. 



ROUMANIE.

LEGATION ROYALE Genève, le 25 mars 1938.
DE ROUMANIE

AUPRÈS

DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS.

N° 216.

MONSIEUR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,

En réponse à votre lettre-circulaire C.L. 188. 1937.XII, en date du 10 novembre 1937
au sujet du projet d’Acte international concernant la Coopération intellectuelle, j'ai l’honneur
de porter à votre connaissance que le Gouvernement roumain est, en principe, d'accord avec
les stipulations de ce projet; il ne prendra, toutefois, une attitude définitive qu'au moment où
le montant de la contribution matérielle qui incombera à chaque État sera exactement établi.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma haute considération.

Signé : CRUTZESCO.

Son Excellence Monsieur Joseph Avenoz, Secrétaire Général de la Société des Nations, Genève.

SIAM.

{ TRADUCTION. ]
N° 14406/2480.

Se référant à la lettre-cireulaire n° C.L. 188. 1937 XII de la Société des Nations, en date
du 10 novembre dernier, transmettant, aux fins d’examen, au Gouvernement de Sa Majesté,
en exécution de la résolution adoptée le 30 septembre 1937 par l’Assemblée de la Société
des Nations,le projet d’Acte international concernant la Coopération intellectuelle, le Ministre
des Affaires étrangères du Royaume de Siam a l’honneur d’informer Monsieur le Secrétaire
général que le Gouvernement de Sa Majesté n’a pas d'observations à présenter au sujet dudit
projet.

Ministère des Afares Etrangeres,

Bangkok, le 9 mars 1938.

Monsteur le Secrétaire général de la Société des Nations, Genève, 
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SUISSE.

DÉPARTEMENT POLITIQUE
FÉDÉRAL.

DIVISION

DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

E. 651.80-OL.

ad C.L.188.1937.XIL

Par note du 10 novembre dernier, le Secrétariat de la Société des Nations a bien voulu faire

parvenir au Département politique fédéral le « projet d’acte international concernantla coopé-

ration intellectuelle», qui avait été soumis à la dernière assemblée de la Société des Nations.

Le Département politique a l’honneur de faire savoir au Secrétariat que ce texte a retenu

toute l’attention des autorités fédérales. Elles n’ont pas, pour le moment, d’observations parti-

culières à présenter.

Elles se réservent d’exprimer leur avis sur telle ou telle stipulation lors de la conférence

diplomatique qui sera sans doute convoquée prochainement pour examiner l’ensemble du

Projet.

Le Conseil fédéral se fera volontiers représenterà cette Conférence.

Le Départementsaisit cette occasion de renouveler au Secrétariat de la Société des Nations,

l’assurance de sa haute considération.

Berne, le 21 février 1938.

Monsieur le Secrétaire général, Société des Nations.
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TCHÉCOSLOVAQUIE.

LEGATION

DE LA REPUBLIQUE

TCHECOSLOVAQUE.

Berne, le 24 février 1938.

MONSIEUR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,

Meréférant à votrelettre-circulaire n° 188. 1937 .XII, en date du 10 novembre 1937, ja

l’honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement de la République tchécoslo-

vaque accepte le projet d’Acte international concernant la coopération intellectuelle comme

base de discussion, tout en se réservant la faculté de préciser son point de vue dans une com-

munication ultérieure ou à la Conférenceprojetéeà laquelle le Gouvernement tchécoslovaque

est prêt à se faire représenter.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute consi-

dération.

Le Chargé d’ Affaires p- г.

L. RADIMSKY.

Son Excellence Monsieur Joseph Avenor, Secrétaire général, Société des Nations, Genève.



ZDF بح

UNION SUD-AFRICAINE.

[TRADUCTION.]

BUREAU DU REPRÉSENTANT
DE Le 14 juin 1938.

L’UNION SUD-AFRICAINE

ACCRÉDITÉ AUPRÈS

DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS,

66, route de Ferney, GENÈVE.

5B/34311/30458.

L.N. 21/1.

MONSIEUR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,

En meréférant à votre lettre circulaire n° 188.1 937.XII, en date du 10 novembre dernier,
à laquelle vous avez bien voulu joindre le texte du projet d’Acte international concernant la
Coopération intellectuelle, j'ai l’honneur de vous informer d’ordre du Gouvernement de
l'Union Sud-Africaine, que celui-ci n’a aucune observation à présenter au sujet de ce projet,
qui dans son ensemble lui paraît entièrementacceptable.

J'ai l’honneurd’être, Monsieurle Secrétaire général, votre obéissant serviteur.

Signé : H. F. ANDREWS,

Représentant accrédité.

Monsieur le Secrétaire général, Société des Nations, Genève.

 



= 90 —

URUGUAY.

[TRADUCTION.]

MINISTERE
DES

AFFAIRES ÉTRANGERES.
MonTEvIDEO (Uruguay).

INSTITUTS, INTERNATIONAUX.

S.D.N./1437/937/371,

Le Ministre des Affaires Étrangères a l'honneur d’accuser réception à Monsieurle Secrétaire

général de la Société des Nations de la note verbale n° C.L.47. 1938 XII, datée du 16 mars
dernier, parlaquelle il a bien voulu lui transmettre les actes de la deuxièmeConférence géné-
rale des Commissions nationales de Coopérationintellectuelle, réunie à Paris enjuillet 1937.
Le Ministre des Affaires étrangères est heureux de faire connaître à Monsieur le Secrétaire

général que le Gouvernementde l’Uruguaya étudié avecla plus grande attention les documents

qui lui ontété envoyés et qu’il approuve les résolutions de ladite Conférence. Quant à l’Acte

concernant la Coopérationintellectuelle, il est disposé àle signer en temps opportun.

Montevideo, le 4 juin 1938.

A Monsieurle Secrétaire général, Société des Nations.
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YOUGOSLAVIE.

DELEGATION PERMANENTE

DU

ROYAUME DE YOUGOSLAVIE.

PRES LA SOCIETE DES NATIONS.

P. N° 401.

D’ordre du Ministère Royal des Affaires étrangères et comme suite à la lettre-circulaire du

Secrétariat de la Société des Nations n° 188, du 10 novembre 1937, la Délégation permanente

a l’honneurde porter à sa connaissance ce qui suit :

Le Gouvernement Royal a toujoursfait preuve du plus vif intérêt pour les questions de la

coopération intellectuelle et a manifesté cet intérêt d'année en année en participant activement

aux travaux de la VI° Commission de l’Assemblée de la Société des Nations.

Pour ce qui est du projet d’Acte international concernant la coopération intellectuelle,

proposé parle Président de la Commission internationale de coopération intellectuelle et par

le Président du Conseil d’administration de l’Institut international de coopération intellec-

tuelle, le Gouvernement royal ne saurait rester indifférent à son élaborationet à son adoption

éventuelle. En ce qui le concerne, il s’efforcera, dans la mesure de ses moyens, de faire son

possible pour soutenircette utile activité internationale.

En principe, le Gouvernementroyal considère qu’il serait utile et nécessaire pour la Yougo-

slavie d'adhérer au projet de l’Acte en question. Le Gouvernement Royal est d’avis que la You-

goslavie pourrait participerutilement aux travaux de l’Institution projetée, tant de sa commission

nationale que de l’Institut. Sur le texte même du projet, le Gouvernement Royal n’a pas d’ob-

servations d'ordre général à présenter.

Pour ce qui est des détails, c’est-à-dire des diverses stipulations de la Convention projetée,

le Gouvernement Royal se réserve le droit d’exposer son point de vue lors de la Conférence qui

aura à discuter du projet de l’Acte en question.

La Délégation permanente saisit cette occasion pour présenter au Secrétariat de la Société

des Nations, les assurances de sa haute considération.

Genève, le 7 mai 1938.

Secrétariat de la Société des Nations, Section de coopération intellectuelle, (Genève
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LETTRE-CIRCULAIRE ADRESSÉE PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS

A SES REPRÉSENTANTS DIPLOMATIQUES.

MINISTÈRE REPUBLIQUE FRANCAISE.
DES

AFFAIRES ETRANGERES. rem

DIRECTION

DES AFFAIRES POLITIQUES
ET COMMERCIALES.

Paris, le 95 juin 1938.

SOUS-DIRECTION

DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS.

Convocation LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES,
d’une Conférence diplomatique

concernant

la coopération intellectuelle. A MESSIEURS LES AMBASSADEURS ET MINISTRES DE FRANCE.

En exécution d'une résolution adoptée le 13 mai 1938 par le Conseil de la Société des

Nations, et dont ci-joint copie, le Gouvernement francais a assumé la charge de convoquer et

d’organiser une Conférence diplomatique qui devra conclure unacte international concernant

la coopérationintellectuelle.

Cetacte est destiné, d’une part, à élargir les bases de l’Institut de coopérationintellectuelle

établi à Paris depuis 1924, en offrant à tous les Gouvernements qui s'intéressent à la Coopé-

ration intellectuelle, qu’ils soient membres ou non de la Société des Nations, la possibilité de

s’associer à l'effort entrepris par le Gouvernement français, lorsqu'il a doté cette œuvreinter-

nationale d’un organe d'exécution permanent. Il doit, d'autre part, permettre d'accroître les

moyens financiers del’Institut dont le budget est insuffisamment alimenté.

Le projet rédigé en vue de la Conférence, et qui servira à celle-ci de base de discussion,

tend à affirmer le caractère d’universalité, de permanence et d’indépendance de l’Institut

en lui donnant pour fondement,aulieu dustatut actuel qui découle d’un simple accord entre

le Conseil de la Société des Nations et le Gouvernement français, une conventioninternationale

signée par tous les Gouvernements intéressés. Letexte en a été établi par la Commission inter-

nationale de Coopérationintellectuelle à la demande de l’Assemblée générale des Commissions

nationales et sur le rapport de M. Munch, Ministre des Affaires étrangères du Danemark, en

sa qualité de Président de la Commission danoise.

En acceptant de consacrer par un instrument diplomatique les nombreux témoignages de

bonne volonté qu’ils ont fournis à l’œuvre internationale de coopération intellectuelle, les 
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Gouvernements affirmeront, d’une manière solennelle, la solidarité de toutes les Nations dans
le domaine de l'esprit. C’est dans cet espoir que le Gouvernement de la République souhaite
vivement s’assurer pourla réalisation d’untel idéal le concours des autorités du pays de votre
résidence.

Je vous serais, en conséquence, obligé de vouloir bien faire savoir au Gouvernement auprès
duquel vous être accrédité que la Conférence diplomatiqueen question se réunira à Paris le
mercredi 30 novembre prochain et de l’inviter à désigner ses délégués à cette Conférence.
J'attacherais du prix à connaître, aussitôt que possible, l'accueil qui aura été réservé à votre
démarche. Je ne manquerai pas, en tout état decause, de vous adresser dans le plus brefdélai
un document préparatoire contenantles textes afférents à la convocation de la réunion projetée.

Pour le Ministre des Affaires étrangères et par ordre:

Le Ministre plénipotentiaire,

Directeur des Affaires politiques et commerciales :

Signé : MASSIGLI.



ANNEXE.

I. LETTRE DU GOUVERNEMENT FRANCAIS, AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ
DES NATIONS(1).

Paris, le 8 décembre 1924.

Le Conseil de la Société des Nations ayant accepté en principe, le 9 septembre 1924, l'offre du

Gouvernement français relative à la fondationet à l’entretien d’un Institut international de coopération

intellectuelle en renvoyant à l’Assemblée l’examen de certains points, etla cinquième Assemblée ayant

pris acte, le 93 septembre 1924 de l'acceptation du Conseil en répondant aux questions posées et en

formulant un vœu destiné à souligner le caractère international que l’Institut devra avoir, j'ai l’hon-

neur de vous confirmer que le Gouvernement de la République, en conformité de l'offre ci-dessus

visée, s’engage à fonder et à entretenir un Institut international de coopération intellectuelle, mis à la

disposition de la Société des Nations et dontle siège social sera à Paris, aux conditions ci-après, étant

entendu que seront conservés à l’Institut le caractère et l’organisation générale résultant du rapport

de la Commission de coopération intellectuelle du 29 juillet 1924, approuvé par le Conseil, de la

résolution du Conseil du 8 septembre 1924 et de ladite décision de l’Assemblée :

1° L'Institut international de coopération intellectuelle sera administré par un Conseil d’adminis-

tration composé des membresen fonction de la commission de coopération intellectuelle de la Société

des Nations. Les règles générales de l’organisation de l’Institut sont déterminées parles statuts orga-

niques annexés à la présente communication;

2° Le Gouvernement de la République française prendra les dispositions nécessaires pour faire

reconnaître l’Institut international, comme fondation autonome jouissant de la personnalité civile;

3° Les locaux nécessaires au fonctionnementdes services de l’Institut international seront mis à la

disposition du Conseil d'administration par le Gouvernement de la République francaise. Le Conseil

d’administration, dans la mesure où le permettrontles locaux dont il disposera, pourra concéder la

jouissance de bureaux et salles de réunions aux institutions et associations tendant à développer les

relations intellectuelles internationales qui en feront la demande et lui paraîtront présenter les

garanties suffisantes;

4° Les dépenses d’installation de l’Institut international seront intégralement couvertes par le

Gouvernementde la République française, sans que la Société des Nations puisse avoir aucune somme

à débourser pour ces objets, cette Société n’assumant, du fait de cette installation, aucune responsa-

bilité ou charge, financière ou autre, quelle qu’elle soit. Les dépenses annuelles de fonctionnementet

d’entretien de l’Institut seront couvertes au moyen d’une subvention globale annuelle que le Gouver-

 

(1) Cettelettre, signée de M. Herriot, Président du Conseil des Ministres de la Républiquefrançaise, constitue

l’accord prévu par l’Assemblée de la Société des Nations pour l’établissement de l’Institut. Elle a été suivie d'une

loi française en date du 6 août 1995 (Journal officiel de la République française du و août 1925).
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nementfrançais, sous réserve de l’approbation parlementaire, déclare fixer à la somme de deux millions

de francs français. Le Gouvernement français se réserve, au cas où le développement de l’Institut

l’exigerait, de demander aux Chambres françaises une augmentation de la subvention.

Ni l’État français ni la Société des Nations n’assumeront aucune responsabilité financière ou autre,

quelle qu’elle soit, du fait de la gestion de l’Institut international. Le Conseil d’administration déter-

minera ultérieurementles règles suivant lesquelles sera établie la responsabilité financière du direc-

teur à l’égard de ce Conseil.
L’État français n’encourra aucune responsabilité civile du fait du fonctionnement des services de

l’Institut international dont il assume les frais conformément aux alinéas précédents et notamment

à l’égard du personnel de l’Institut international, lequel sera exclusivement soumis aux règles fixées,

tant par les statuts organiques que par les règlements approuvéset les décisions prises par la Com-
mission de coopération intellectuelle, conformément aux dispositions ci-après;

5° Des dons, legs et subventions provenant d’autres gouvernements que celui de la République,
d'institutions publiques ou privées, d'associations ou de particuliers, pourront être recueillis par

l’Institut international en vertu des décisions du Conseil d’administration;
7

6° Les sommes destinées à assurer les frais annuels de fonctionnementet d’entretien de l’Institut

seront versées, chaque année, semestriellement et par anticipation, le 1°" janvier et le 1°" juillet de

chaque année, à une banque désignée d’un commun accord par le Secrétaire général de la Société des
Nations et le Gouvernement de la République française. Elles seront retirées de cette banque au fur

et à mesure des besoins, sur mandat de personnes qualifiées à cet effet, par le Conseil d'administration ;

7° En cas de suppression de l’Institut international ci-dessus visé, les terrains, bâtimentset objets
mobiliers mis à la disposition de cet Institut par le Gouvernement de la République française feront

retour à l’État français. Les objets et notamment les archives et collections de documents installés

dans les locaux par le Conseil d'administration, ainsi que toute propriété acquise par l’Institut au

cours de son fonctionnement, resteront la propriété de la Société des Nations. Les institutions et asso-

clations à qui la jouissance de locaux aura été concédée par le Conseil d'administration reprendront

chacune leurs meubles et collections propres.

8° Le Gouvernement de la République française se réserve le droit de proposer à l’acceptation du

Conseil de la Société des Nations et se déclare prêt à examiner, le cas échéant, à la demande dudit

Conseil, toutes modifications aux présentes conditions dont l’expérience démontreraitl'utilité;

9° Le Gouvernement dela République prend le présent engagement pour une durée de sept années;
il continuera à demeureren vigueur pour de nouvelles périodes de sept ans, si le Gouvernementde la
République française ou la Société des Nations n’ont pas modifié, deux ans au moins avant la fin de

chaque période, leur intention d’en faire cesser les effets;

10° Le présent engagementest pris par le Gouvernementde la République française sous réserve

d'approbation législative et ne deviendra définitif qu’après notificatoin de cette approbation au
Secrétaire général de la Société des Nations.

Signé : En. HERRIOT.
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II. STATUT ORGANIQUE DE L'INSTITUT.

ARTICLE PREMIER.

Un Institut international de coopération intellectuelle, mis à la disposition de la Société des Nations,

est fondé à Paris, par le Gouvernement de la République francaise, conformément aux termes de sa

lettre au Président du Conseil de la Société des Nations en date du 8 décembre 1924.

ARTICLE 2.

L'Institut a pour objet principal de préparer les délibérations de la Commission de coopération

intellectuelle, de poursuivre dans tous les pays l’exécution des décisions et recommandations de

cette Commission et de travailler, sousla direction de cette Commission et par tous les moyens en son

pouvoir, aux progrès de l’organisation du travail intellectuel dans le monde parla collaboration inter-

nationale.
ARTICLE 3.

L'Institut international est indépendant des autorités du pays danslequelil est établi.

Il correspond directement avec les autorités gouvernementales et administratives chargées, dansles
différents pays, de l’examen et de la solution des questions se rattachant à son objet.

ARTICLE 4.

Le Conseil d'administration déterminera, dans chaquecas, après avoir consulté les parties intéressées,

et d'accord avec elles, les rapports des institutions mentionnées dans la résolution du Conseil du

9 septembre 1924, ou de toute autreinstitution de caractère intellectuel avecl’Institut international.

Le Conseil d'administration sera prêt à collaborer avec ces institutions, en vue de résoudre des

questions particulières, sans cependant porter en aucune manière atteinte à leur autonomie.

ARTICLE 5.

Le Conseil d'administration de l’Institut international est composé des membres en fonction de la

Commission de coopération intellectuelle de la Société des Nations.

ARTICLE 6.

Le Conseil d’administration déléguera, avec l’approbation du Conseil de la Société des Nations,
cinq personnesde nationalité différente, qui formeront un Comité de direction. Les fonctions du Comité

de direction, qui se réunira à Paris au moinstous les deux mois, de même que la durée du mandat de

ses membres et le système de roulement selon lequel ils seront renouvelés, seront déterminés par
le Conseil d’administration.

ARTICLE 7.

Le fonctionnementde l’Institut est assuré par un personnel rétribué comprenant:

Un directeur et des chefs de service nommés parle Conseil d'administration ;

Des fonctionnaires nommés par le Comité de direction ;

Des agents subalternes et gens de service nommés par le Directeur sur la présentation des chefs de
service.

 

(1) Ce statut a été approuvé par le Conseil de la Société des Nations, dans sa séance du 13 décembre 1924
(trente-deuxième session-Rome). Il est annexé à la loi francaise du 6 août 1925.
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Le Conseil d’administration élaborera un statut réglant la situation du personnel. Ce statut sera
communiqué au Conseil de la Société des Nations.

ARTICLE 8.

Le Directeur assiste aux séances du Conseil d'administration et du Comité directeur avec voix consul-
tative.

ARTICLE 9.

L’Institut est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par le Président, ou, en cas
d'empéchementde celui-ci, par le vice-président du Conseil d’administration.

Toutefois, ce Conseil peut déléguer au Directeur tout ou partie des pouvoirs appartenant, aux termes
de cet article, à son Président.

ARTICLE 10.

La gestionfinancière de l’Institut sera indépendante de celle de la Société des Nations.
Le Conseil d'administration arrête le budget annuel de l’Institut, dans la limite de la subvention

accordée par le Gouvernementfrançais, éventuellement augmêntée des ressources provenant d’une
autre origine, et approuve le compte rendu des dépenses.

ARTICLE 11.

Toutes dispositions nécessaires à l’administration de l’Institut sont arrêtées par le Conseil d’admi-
nistration, sauf dans le cas où il a délégué ses pouvoirs à cet égard au Comité directeur.
Le Conseil d'administration détermine, par décision approuvée par le Conseil de la Société des

Nations,les catégories du personnel de l’Institut devant bénéficier des privilèges et immunités diplo-
matiques, tels qu’ils sont prévus par l’article 7 du Pacte.

ARTICLE 19.

Le règlementrelatif au régime financier de l’Institut est arrêté par le Conseil d’administration après
avis conforme du service financier de la Société des Nations.
Le Conseil d'administration établira un réglement financier concernant la gestion des finances

de l’Institut, notammentle budget, l’affectation et l’emploi des fonds, le placement des capitaux, la
comptabilité et le contrôle.

Ce règlementsera soumis à l’approbation du Conseil de la Société des Nations.

ARTICLE 13.

Le budgetet les comptes del’Institut sont communiqués chaque année au Conseil et à l’Assemblée
dela Société des Nations, d’une part, au Gouvernementfrançais, d'autre part. Les comptessontvérifiés
au moins une fois par an par le Commissaire aux comptes de la Société des Nations. Le rapport de
celui-ci est joint au budget et aux comptes communiqués au Conseil et à l’Assemblée de la Société des
Nations.

ARTICLE 14.

Unrapportsurl’activité de l’Institut sera adressé, chaque année, au Conseil de la Société des Nations
et au Gouvernement de la République française. Il sera communiqué a tous les membres de la Société
des Nations.

Signé : E». HERRIOT.
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Par une circulaire en date du 25 juin 1938 (1), le Gouvernement de la République

a chargéses représentants diplomatiques d'inviter les Gouvernements auprès desquels

ils sont accrédités, à prendre part à une Conférence internationale ayant pour objet

la conclusion d’un Acte international concernant la Coopération intellectuelle.

Le Gouvernement de la République donnait ainsi effet au vœu exprimé par la

deuxième Conférence générale des Commissions nationales de Coopération intellec-

tuelle tenue à Paris du 5 au 9 juillet 1937. Par le nombre des délégués, venus de tous

les points du monde, parl'autorité reconnue à ces personnalités dans leurs pays res-

pectifs, par l'importance des problèmes inscrits à l’ordre du jourdestravaux, la Confé-

rence apparaissait comme l'interprète hautement qualifié des préoccupations et des

aspirations des milieux intellectuels.

Dans une de ses résolutions, adoptée à la suite d’un rapport du Président de la

Commission danoise, Son Excellence M. Muxcu, Ministre des Affaires étrangères du

Danemark, la Conférence a rendu hommage à l'importance des résultats déjà acquis

par l'Institut international de Coopération intellectuelle fondé à Paris en décembre

192/, par le Gouvernement de la République, pour répondre à un appel de la Com-

mission internationale de Coopération intellectuelle (2) et auquel seize autres Etats

ont déjà accordé spontanément un soutien effectif. Désireuse d'accroître et développer

les moyens d’action de l’œuvre internationale de Coopération intellectuelle, la même

Conférence recommandait l'élaboration d’un instrument diplomatique par lequel les

divers États s’engageraient à unir leurs efforts sur le terrain intellectuel.

Un projet d'accord conçu dans ce sens a été établi par le Conseil d'administration

de l’Institut international de Coopération intellectuelle, d'accord avec la Commission

internationale de Coopération intellectuelle (3). Il à faitl’objet, de la part du secrétariat

de la Société des Nations, et en vertu d’une décision prise parl’Assemblée à sa XVIII°

session, d’une communication (4) adressée, pour observationset avis,à tous les Gouver-

nements, dont un grand nombre ont déjà répondu (5). L’empressement des Gouverne-

ments à entrer dansles vues des Commissions nationales de Coopération intellectuelle,

les dispositions favorables qu'ils manifestent quant au projet d'accord sont apparus

aux organes directeurs de la Coopération intellectuelle commejustifiant la convocation

d’une Conférence diplomatique appelée à signer le nouvel Acte.

 

(1) Doc.pa

(2) V. en annexe les textes organiques dudit Institut, p. 43.

(3) Doc. 1, p. 7 её Ц, р. 10.
(4) Doe, II, p. 15.

(5) Doe. IV, p. 16.
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Dans ce concours de bonnes volontés, le Gouvernement de la République s’est plu

à discerner, non seulement le gage d’un nouvel essor de la Coopération intellectuelle

internationale, mais aussi une Justification des sacrifices que depuis quatorze ans il

s’est volontiers imposés et qu'il s'imposera encore dans l’avenir, afin de mettre au

service de la vie intellectuelle les moyens de travail réclamés par ses représentants

autorisés.

Le dé‘veloppement pris par l'Organisation de Coopération intellectuelle a réalisé

tous les espoirs; il dépasse aujourd’huiles possibilités d’une minorité d’États. D'autre

part, les rapports de plus en plus étroits entre le domaine de l'esprit et d'autres

activités qui commandentles relations des peuples, incitent, à l'heure actuelle, toutes les

Nations à prétendre à une part légitime de responsabilité dans l'effort intellectuel

commun.

Pénétré de cette double vérité, le Gouvernement de la République a accepté de

convier lui-même les autres Gouvernements à s'associer pourl'élaboration de l’Acte

auquel la Coopération intellectuelle devra la charte nouvelle qu’appellent les exigences

accrues de sa mission.

Dansle présent fascicule, il a l'honneurde leur soumettre les textes et documents

de nature à faciliter leurs délibérations.

 



Г.

PROJET D’ACTE INTERNATIONAL CONCERNANT LA COOPERATION
INTELLECTUELLE.

Les Hautes Parties contractantes,

Conscientes de l'intérêt commun qu’elles ont à sauvegarder le patrimoine culturel de

l’humanité et à favoriser le développement des sciences, des arts et des lettres;

Considérant toute la mesure dans laquelle ce développement dépend de la coopération in-

ternationale;

Ayant constaté la valeur des efforts accomplis à cet effet par l'Organisation de coopération

intellectuelle et les divers organes qui la constituent;

Persuadées qu'il importe, dans l'intérêt de la paix, de favoriser les relations culturelles des

peuples grâce à l’action d'un organisme intellectuel présentant un triple caractère d’univer-

salité, de permanence etd'indépendance;

Reconnaissant que le fait de participer à l'Organisation de coopération intellectuelle de la

Société des Nations constitue, pour les Hautes Parties contractantes, une libre association,

dénuée de tout caractère politique et ayant pour seul but de faire progresser la coopération

intellectuelle;

Considérant que les Commissions nationales de coopération intellectuelle constituent l’une

des bases essentielles de l'Organisation internationale de coopération intellectuelle et qu’il

importe d'en accroître le nombre et les moyens d’action ;

Considérant les’ services rendus déjà parl’Institut international de Coopération intellec-

tuelle;

Désireuses d'assurer de nouveaux développements à l'initiative prise par le Gouvernement

de la République française en mettant, en vertu d’un accord en date du 8 décembre 1924,

l’Institut international de Coopération intellectuelle à la disposition de la Société des Nations

comme organe d'exécution et d'étude de la Commission internationale de coopération intel-

lectuelle;

Résolues à accroître les moyens financiers dont dispose l’Institut grâce à la contribution du

Gouvernement de la République française et à élargir les bases de l’appui qui lui est fourni;

Sont convenues des dispositions suivantes:

ARTICLE PREMIER.

Une Commission nationale pourla coopération intellectuelle internationale instituée dans

chacundes États parties au présent Acte servira de centre pour développer cette action tant

sur le plan national que sur le plan international.

Toutes dispositions utiles seront prises pour favoriser la participation de ces Commissions

nationales aux Conférences générales que les délégués de ces Commissions tiendront pério-

diquement.

o .
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ARTICLE 2.

Chaque Partie contractante accorde à l’Institut international de Coopération intellectuelle

une contribution financière qui sera fixée selon le barème annexé au présent Acte, et dont le

total vient s’ajouter à la contribution allouée par le Gouvernement de la République française

aux termes de l’accord du 8 décembre 1924.

ARTICLE 3.

Les Hautes Parties contractantes confèrent un mandat général au Conseil d'administration

de l’Institut international de Coopération intellectuelle pour établir le budget de l'Institut

international sur la base des contributions assurées en vertu du présent Acte.

Le Conseil d’administration de l’Institut devra adresser à chacun des États contractants

un rapport annuel sur l’emploi des fonds reçus et la gestion de l’Institut.

Les Hautes Parties contractantes peuventprésenter en tout temps au Conseil d’administration

des observations ou suggestions sur la gestion del’Institut, soit par l’entremise de délégués

d’États accrédités auprès de l’Institut, soit directement.

ARTICLE 4.

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent la personnalité juridique de l’Institut.

ARTICLE 9.

Le présent Acte, dont les textes francais et anglais feront également foi, portera la date

Artıcıe 6.

Le présent Acte sera ouvert à l’adhesion de tout chef d’État ou de toute autre autorité

compétente des Membres de la Société des Nations ou des États non membres, à qui le texte

en aura été communiqué.

ARTICLE 7.

Le présent Acte entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la réception,

par le Secrétaire général de la Société des Nations, de l'adhésion d’au moins huit Parties

contractantes.

Chaque adhésion qui interviendra après l'entrée en vigueur du présent Acte, conformément

à l’alinéa précédent, sortira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de sa

réception par le Secrétaire général dela Société des Nations.

ARTICLE 8.

Le présent Acte aura une durée de sept ans a partir de sa mise en vigueur.

Il restera en vigueur pour une nouvelle période de sept ans, et ainsi de suite, vis-à-vis des

Parties contractantes qui ne l'auront pas dénoncé deux ans au moinsavantl'expiration duterme. 
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La dénonciation se fera par notification écrite adressée au Secrétaire général de la Société
des Nations qui en informera tous les Membres de la Société et les États non membres mention-
nés à l’article 6.

ARTICLE 9.

Un exemplaire du présent Acte, revétu de la signature du Président de l’Assemblée et de

celle du Secrétaire général de la Société des Nations, sera déposé aux archives du Secrétariat;
copie certifiée conforme du texte sera communiquée à tous les Membres de la Société des

Nations, ainsi qu’aux États non membres désignés par le Conseil de la Société des Nations.

ARTICLE 10.

Le présent Acte sera enregistré par le Secrétaire général de la Société des Nations à la

date de son entrée en vigueur.
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RAPPORT DE LA COMMISSION INTERNATIONALE DE COOPERATION

INTELLECTUELLE ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L'INSTITUT

INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE.

Le Professeur Gilbert Murray, président de la Commission internationale de coopération

intellectuelle et M. Edouard Herriot, président du Conseil d’administration de l’Institut

international de Coopération intellectuelle, ont l’honneur, au nom deleurs collègues siégeant

dans ces deux organismes, de présenter au Conseil et à l’Assemblée de la Société des Nations

un projet d'acte international dontl’objet est, d'une part, de favoriser la constitution et le

développement des Commissions nationales de coopération intellectuelle, d'autre part, de con-

sacrerle statut international et d’accroître les ressources de l’Institut international de Coopé-

ration intellectuelle.

I. ORIGINES DU PROJET.

Au cours de la treizièmesession, tenue à Genève, en juillet 1936, le Conseil d’Administra-

tion de l’Institut international de Coopération intellectuelle avait déjà appelé l’attention de

l’Assemblée de la Société des Nations sur l’importance des contributions financières versées

par certains Etats à l’Institutet surl'avantage qu’il y aurait à en garantirla continuité sous une

forme conventionnelle.

Cette questionfit, en 1937, au cours du «Mois de la Coopération intellectuelle » organisé à

Paris, l’objet de débats à la deuxième Conférence générale des Commissions nationales de

coopération intellectuelle, qui groupa les représentants de trente-neuf Commissions natio-

nales.

La Conférence prit comme base de l'examen auquel elle procéda, l'excellent rapport qui lui

fut présenté par S. E. M. Munch, Ministre des Affaires étrangères de Danemark, sur la struc-

ture et le fonctionnement de l’Organisation de coopération intellectuelle.

M. Munch, dans son exposé, préconisait la mise a l’étude et l’élaboration d’un texte destiné

à compléter les accords fondant l’Institut et qui ont été passés en 1924, entre le Gouvernement

francais et la Société des Nations. Il constatait que dix-huit États déjà, dont certains ne faisant

pas partie de la Société des Nations, versent une contribution à l’Institut international de

Coopération intellectuelle et que quarante-quatre États ont désigné auprès de cet Institut des

délégués spéciaux.

M. Munch soulignait l’intérêt qu’il pourraity avoir à ouvrir un acte complémentaire aux ac-

cords de 1924 et à la signature des États, en vue de donnerà l’Institut le caractère que possè-

dent d’autres organisations internationales fondées par accords ou traités collectifs, tout en

lui conservant sa liaison plus étroite avec la Société des Nations.

La Conférence, s'inspirant des vues de son rapporteur, adopta une résolution demandant

à la Commission internationale de coopération intellectuelle la mise à l’étude d’un projet



بألا

d'acte international dansle but indiqué. De l'avis de la Conférence, un tel acte devrait à la fois
renforcer la situation juridique et financière de l’Institut et contenir certaines dispositions
propres à favoriser la constitution et le développement de Commissions nationales de coopé-
ration intellectuelle.

La Conférence s’en remit entièrement à la Commission internationale de coopération
intellectuelle du soin de donnersuite à son vœu, sous la forme qui paraîtrait la plus appropriée.
Ainsi la Commission internationale de coopération intellectuelle et le Conseil d’administration
de l'Institut furent-ils, au cours de leur session ordinaire tenue à Paris, en juillet 1937, appelés
à examiner les résolutions de la Conférence et à aviser aux moyens de leur donnereffet.

II. Morirs à L’APPUI DE LA PRÉSENTATION DU PROJET.

La Commission internationale de coopération intellectuelle et le Conseil d'administration
de l’Institut ont été conduits, au cours de l’examen auquel ils ont procédé, à constater que la
présentation d’un tel projet d'acte international au Conseil et à l’Assemblée de la Société des
Nations, non seulement était désirable, mais revêtait un caractère d'urgence.

Deux ordres de faits déterminèrent leur avis :

a. Tout d’abord, le désir unanime des Commissions nationales de coopération intellec-
tuelle de voir consacrer, par des mesures pratiques, les vœux de la Conférence. Le programme
d'action que représentent les résolutions de la Conférence paraît de nature à retenir favo-
rablementl'attention des gouvernements et à les incliner à prêter un appui accru aux Commis-
sions nationales de coopération intellectuelle de leur pays respectif.

Or, il est hautement désirable que cet appui des gouvernements vienne renforcer l’action
des Commissions dans le plus bref délai possible, afin de leur permettre de tirer pleinement
avantage des résultats de la Conférence et de tenir désormais le rôle de premier plan qui
leur est dévolu dans le fonctionnement d’ensemble de l’Organisation de coopération intellec-
tuelle.

La Commission a cru donc, en offrant aux gouvernements la possibilité de consacrer par
des engagements réciproques l’appui qu’ils entendent prêter à leurs Commissions nationales,
donner son plein effet à la volonté qui s'exprime dansles résolutions de la Conférence;

b. D’autres considérations devaient conduire le Conseil d'administration de l’Institut,
ainsi que la Commission de coopération intellectuelle à élaborer, sans autre délai, le projet
de texte ci-joint présenté. L'importance croissante prise parl’Institut de Coopération intel-
lectuelle, les tâches multiples qui lui incombent, ont fait apparaître l'insuffisance réellement
préoccupante des moyensfinanciers dontil dispose. Le montant des contributions que,soit le
Gouvernementdela République française, soit d’autres États, versent à l’Institut, est demeuré
le même depuis quelques années, bien que la hausse générale des prix et la dévaluation de
plusieurs monnaies aient diminué considérablement en fait les disponibilités de l’Institut.

Il en est résulté que les compressions budgétaires opérées avant la dévaluation monétaire
n'ont pu être compensées depuis lors, que le nombre des fonctionnaires a dû être diminué
malgrél'accroissement du programme,et enfin que plusieurs des activités essentielles de l’Ins-
titut, comme ses publications, par exemple, ont dd être partiellement sacrifiées.
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Grâce à cette gestion prudente et économe,l’Institut a pu, au cours deces dernières années,

clôturer ses exercices financiers par un bénéfice. La situation est devenue différente aujour-

d’hui. Ces mêmes méthodesde gestion se révèlent inopérantes en présence du changementdes

conditions générales. Il en résulte que malgré des compressions nouvelles les exercices prochains

seront vraisemblablement déficitaires. Cette aggravation de la situation financière imposerait

inévitablement une réduction de l’activité de l’Institut, alors que le succès de la Conférence

générale des Commissions nationales devrait marquer pour lui un nouvel essor, alors que la

nécessité de liens plus nombreux et plus denses de coordination entre les activités intellec-

tuelles nationales exigerait de l’Institut des initiatives correspondantes.

Les membres du Conseil d'administration del’Institut et de la Commission de coopération

intellectuelle ont été unanimesà estimerqu’il n'existait d’autres moyens de maintenir l’activité

de l’Institut et de reconnaître les services qu’il a rendus à la cause du rapprochement interna-

tional qu’en proposant aux Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres qui

s'intéressent a la coopération intellectuelle, de s’associer a 1’engagement pris par le Gouver-

nementfrançais. Depuis l’année 1924, ce Gouvernement accorde une contribution annuelle

de 2 millions de francs à l’Institut, la seule qui jusqu'ici ait eu un caractère conventionnel (1).
Aussi est-il apparu aux membres de la Commission et du Conseil d'administration que leur

initiative fondée sur le vœu des Commissions nationales présentait un véritable caractère

d'urgence,car l’avenir de l’Institut et son efficacité dépendront de l’accueil qui lui sera réservé

par les gouvernements.

III. COMMENTAIRE DU PROJET D'ACTE INTERNATIONAL.

Le projet soumis à l’examen des gouvernements a pour butde fixer les principales modalités

que devrait revêtir l’appui moral et matériel que ceux-ci sont sollicités d'accorder à leurs

Commissions nationales, d’une part, et à l’Institut international de Coopérationintellectuelle,

d'autre part.

Il comporte un préambule rappelant l’ample et diverse contribution apportée déjà par la

coopération intellectuelle à l’œuvre de rapprochement des esprits et de la connaissance mu-

tuelle des peuples. En outre, le texte précise le caractère technique des engagements qui se-

raient souscrits par les Etats. La coopération intellectuelle étant une organisation technique

de la Société des Nations, la Commission de coopération intellectuelle croit avoir fait suffi-

samment ressortir, par la formule adoptée, que ces engagements n’auraient aucun lien avec

ceux des devoirs de caractère politique qui incombent aux Membres de la Société des Nations.

Elle a estimé opportun de s’en remettre aux États eux-mêmes du soin de préciser le sens et la

portée de cette formule, s’ils le jugent désirable. Les nouveaux engagements dont il s’agit

compléteraient sans le modifier celui que le Gouvernement de la Républiquefrançaise à sous-

crit le 8 décembre 1924, en mettant l’Institut international de Coopération intellectuelle à
la disposition de la Société des Nations.

 

(1) Le Gouvernement français avait lui-même si bien compris, dès l’année 1928, les besoins sans

cesse croissants de l’Institut, qu’il avait porté sa subvention à 29.500.000 francs; il n’a pu malheureu-

sement la maintenir à ce taux que jusqu’à l’automne 1932, date à partir de laquelle la subvention
supplémentaire de 500.000 francs a subi des retenues croissantes, pour disparaître complètement le

1° janvier 1934.

 



1.

Quantau dispositif du projet, il comprend outreles clauses finales quatre articles visant tant

l’organisation et le fonctionnement des Commissions nationales, que les diverses formes sous

lesquelles les gouvernements participeraient à la vie et au développementdel'Institut.

a. Le premier de ces articles, conforme au vœu maintes fois exprimé par la Conférence des

Commissions nationales, prévoitla constitution, dans chaque pays contractant, d’une Commis-

sion nationale chargée de centraliser les efforts nationaux ou internationaux, en matière de coo-

pération intellectuelle. Par une disposition spéciale, les États s'engageraient à accorder à ces

Commissions des facilités leur permettant de prendre part aux Conférences générales dont la

réunion périodique est apparue à la Conférence comme un des moyensles plus propres à faire

progresser la coopération intellectuelle internationale;

b. L'article 2 pose le principe d’une contribution financière de chaque pays contractant, en

spécifiant que les sommesainsi obtenues s’additionnerontà celles que le Gouvernementde la

République française s’est déjà engagé à payer annuellement.

La Commission internationale de coopération intellectuelle па pas cru devoir faire figurer

dans le texte même du projet un barèmesur la base duquel les Etats contractants pourraient

déterminerleur contribution. Elle a procédé à une étude comparative des différents systèmes

de barèmes mis en usage par diverses Unions internationales.

À titre d’indication, elle croit devoir signaler que le barème envisagé par elle commele plus

approprié serait le suivant:

CLASSES D*ÉTATS. NOMBRE D'UNITÉS. CLASSES D*ÉTATS. NOMBRE D'UNITÉS.
== в, | ب

eeee هاجا 50 | NE 10

م 30 | AAe 3

35 20 | CiEEE 1

Le montant de chaque unité pourrait étre fixé & 1.000 francs suisses, ce qui, en supposant la

souscription de 500 unités — chiffre qui ne saurait être considéré comme présomptueux

puisque l’Union postale universelle en a obtenu plus de 800 — ouvrirait à l’Institut de nouvel-

les possibilités budgétaires de l’ordre de 500.000 francs suisses en sus de la subvention déjà

assurée par le Gouvernement français.

En contre-partie de son aide, chaque État, en vertu de l’article 3, recevra sur la gestion

de l’Institut un droit de regard inspiré de la disposition de l’article 13 du statut organique de

l’Institut.

c. Enfin, l’article 4, en reconnaissantla personnalité juridique de l'Institut, a surtout pour

objet de mettre celui-ci à l’abri de toute difficulté juridique, en cas de dons ou legs dont il

serait bénéficiaire.

d. Les clauses générales ont été empruntées, avec les adaptations nécessaires, à l’Acte géné-

ral pourle règlement pacifique des différends internationaux, en date du 26 septembre 1928.

Elles font l’objet des articles 5 à 1 1.

Les dispositions quis’y trouvent contenues sont inspirées par la préoccupation de faciliter

l’adhésionde tousles États, sans exception, qu’ils soient ou non membresde la Société des Na-

tions.

Aux termes de Particle =, entrée en vigueurest subordonnéeà l’adhésion de huit au moins
7

des Etats contractants.

J: 7109-38: 4
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IV. ConsIDÉRATIONS FINALES,

La Commission internationale de coopération intellectuelle et le Conseil d'administration

de l’Institut n’ont aucunement prétendu, en élaborant ce projet à l'intention des Membres de

la Société des Nations et des États non membres, préconiser la forme que devraitrevêtir un

accord intergouvernemental conclu dansle but désiré. Soucieux surtout, en raison de la situa-

tion de |Institut, d'abréger tout délai qui pourrait être évité, ils se sont efforcés de présenter des

bases de discussions en concevantle projet de façon qu'il ne puisse en rien altérer les engage-

ments du Gouvernement français souscrits en 1024, le but poursuivi étant de compléter ces

engagements et non de les remplacer par des engagements nouveaux.

Sous réserve de ces explications, la Commission internationale de coopération intellectuelle

et le Conseil d'administration de l’Institut international de Coopération intellectuelle prient le

Conseil de la Société des Nations de vouloir bien transmettre le projet d’acte international ci-

joint et ses annexes à l’Assemblée de la Société des Nations en le recommandantà sa bienveil-

lante attention.

Ils prient l’Assemblée de la Société des Nations de vouloir bien, après avoir examiné ce

projet et lui avoir accordé,s’il se peut, l’appui de sa haute autorité, en prescrire la transmission

pour avis à tous les gouvernements membres de la Société des Nations et aux gouvernements

des États non membres.

A cette occasion, il serait désirable que les États consultés soient invités à faire parvenir

leur réponse avantle 1 °* mai 1938, afin de permettre à la Commission internationale de coopé-

ration intellectuelle, au cours de sa prochaine session ordinaire, en juillet 1938, de tenir

compte des vues formulées et de s’y conformer.

Pour la Commission internationale Pour le Conseil d’administration

de coopération intellectuelle ; de l’Institut international de

Coopération intellectuelle ;

Signé : Geert MURRAY, Signé : HERRIOT,

Président. Président.

G. pe REYNOLD, G. OPRESCU,

Rapporteur. Rapporteur.

 



 

Ш.

LETTRE CIRCULAIRE ADRESSEE PAR LE SECRETAIRE GENERAL

DE LA SOCIETE DES NATIONS AUX GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES

DE LA SOCIETE DES NATIONS ET DES ETATS NON MEMBRES.

1. Le 30 septembre 1937, l’Assemblée de la Société des Nations a, sur un rapport présenté

par M. Edouard Herriot, délégué de la France, adopté la résolution suivante :

« L’Assemblée,

« Après avoir examiné le rapport que lui ont adressé conjointement la Commission internatio-

nale de coopération intellectuelle et le Conseil d’administration de l’Institut international

de Coopération intellectuelle, concernant un projet d’Acte international sur la Coopération

intellectuelle;

« Informée de l’avis du Conseil de la Société des Nations, en date du 14 septembre 1937,

reconnaissantl'intérêt de ces propositions et les recommandant à l’attention de l’Assemblée;

« Constatant les nombreuses adhésions de principe qu’elles ont reçues au cours de la discus-

sion :

« Charge le Secrétaire général de la Société des Nations de vouloir bien communiquer le texte

duprojet d'accord ‚pour avis, a tous les Membres de la Société, ainsi qu’aux Etats non membres.

Les réponsesreçues seraient examinées par le Comité exécutif de la Commission internationale

de coopération intellectuelle, qui, après avoir procédé aux études et révisions nécessaires,

adresserait un rapport au Conseil de la Société des Nations. Il appartiendrait à ce dernier,

s’il le juge opportun, de convoquerla Conférence chargée de conclure la Convention.»

2. En exécution decette résolution,le Secrétaire générala l’honneur de communiquerci-joint,

au Gouvernement. . ., le projet d’Acte international concernant la Coopération intellectuelle,

établie en juillet dernier, par la Commission internationale de coopération intellectuelle et le

Conseil d’administration de l’Institut international de Coopération intellectuelle, accompagné

d’un commentaire portantla signature des Présidents et Rapporteurs de ces deux organismes.

3. Le Secrétaire général serait obligé au Gouvernement. . de vouloir bien, après étude de ces

documents,lui faire part, en vue des délibérations du Comité exécutif de la Commission inter-

nationale de coopération intellectuelle, prévues dans la résolution précitée de l’Assemblée

de la Société des Nations, des observations que le projet d’Acte international appelle de la

part dudit Gouvernement.

A. Le Secrétaire général attacherait du prix à ce que ces observations lui soient communi-

quées avant le 1°” mars 1 938.

Genève, 10 novembre 1937.  



JV.

RÉPONSES DES GOUVERNEMENTS.

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE.

[TRADUCTION]

DÉPARTEMENT D'ÉTAT. Washington, le 31 Janvier 1938.

Le Secrétaire d’État des Etats-Unis d’Amérique a l'honneur d’accuser réception d'une com-

munication du Secrétaire général de la Société des Nations, en date du 10 novembre 1937,

accompagnant le texte d'un projet d’Acte international concernant la Coopération intellec-

tuelle.

Le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique n’a aucune observation d’ordre constructif à

présenter au sujet du projet d’Acte.

Monsieur Joseph A. Avenoz, Secrétaire général, Société des Nations, Genève. 



 

REPUBLIQUE ARGENTINE.

[ TRADUCTION.|

DELEGATION PERMANENTE ديل
Genève, le 15 février 1938.

DE LA

RÉPUBLIQUE ARGENTINE.

N°35, S:A.N. 8.

MONSIEUR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,

A propos du document C.327 du Secrétariat, qui contient l’« Acte international concernant

la Coopération intellectuelle », j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que mon (ou-

vernement, d’accord avec la Commission nationale de Coopération intellectuelle spécialement

consultée, a décidé d'approuver en principe l’adhésion apportée par moi audit projet au cours

des réunions de la dernière Assemblée.

La Commission nationale, en estimant justifiée cette initiative, a considéré, du point de vue

argentin, que l’œuvre de la Coopération intellectuelle représente l’effort le plus sérieux qui

ait été tenté en vue defaire connaître, dans le mondeentier, la vie spirituelle des peuples.

Animédeces sentiments, notre Gouvernement est heureux d’accorder son adhésion de prin-

cipe aux propositions énoncées audit Acte et d'apporter ainsi une participationpositive à l’œuvre

consistant à stimuler les échanges culturels et à faire connaître les diverses civilisations, qui

constitue la base essentielle de la Coopération intellectuelle.

Sans préjudice dece qui précède, et en me réservant de formuler diverses observations ex-

plicatives au sujet dudit Acte, lors de la réunion qui sera tenue a cet effet, je suis heureux de

saisir l’occasion, Monsieur le Secrétaire général, de vous assurer de ma très haute considé-

ration.
Signé: E. RUIZ-GUINAZU,

Ministre plénipotentiaire ;

Déléguépermanent auprés dela Société des Nations.

Monsieur Joseph Avenoz, Secrétaire général de la Société des Nations, Genève.

J. 7109-38. 
 



BELGIQUE.

MINISTERE
DES

AFFAIRES ETRANGERES
ET DU

COMMERCE EXTERIEUR.

Bruxelles, le 23 février 1938.

Monsieur LE SECRÉTAIRE GENER AL,

Commesuite à votre note du 10 novembre 1937, n° C. L. 188.1937, XII, j'ai ’honneurde

vousfaire savoir que le Gouvernement belge admet, en principe, le projet d'acte international

concernant la Coopération intellectuelle qui lui a été soumis.

Ce projet pourrait donc, à son avis, être pris commebase de discussion à la Conférence di-

plomatique envisagée.

Le Gouvernement belgese réservetoutefois de présenter, lors de cette Conférence, les amen-

dements ou observations qu’il jugerait utiles.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général les assurances de ma très haute consi-

dération.

Pour le Ministre:

Le Secrétaire général,

Signé : S. van LANGENHOVE.

Monsieur le Secrétaire général de la Société des Nations, Genève. 



== 10:

BRESIL.

LE DELEGUE DETAT

DU BRESIL 6, rue de Bezons, Carrières-sur-Seine (S.-et-0.),

AUPRES DE le 15 mars 1938.
L'INSTITUT INTERNATIONAL

DE

COOPÉRATION INTELLECTUELLE.

 

C. SN (T.M.) o1.

MONSIEUR LE SECRÉTAIRE GENERAL,

Jai l'honneur de porter à votre connaissance conformément aux instructions que j'ai reçues

de S. E. le Ministre des Affaires étrangères du Brésil, la réponse du Gouvernement brésilien

à la lettre que vous avez eu l’obligeance de lui adresser le 10 novembre 1937, lui communi-

quant pour observations le projet d’Acte international concernant la Coopération intellec-

tuelle.

Le Gouvernement brésilien m’a chargé de vous faire part de son adhésion au principe de ce

projet d’Acte et de vous informer qu'il se réserve de présenter ses observations définitives à

l’occasion dela Conférence diplomatique envisagéeàcet égardet à laquelle il sefera représenter.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma haute considé-

ration.

Signé : E. ve MONTARROYOS.

Monsieur Avenor, Secrétaire général de la Société des Nations, Genève.

 



امال

LE DELEGUE D’ETAT

DU BRESIL :
AUPRES DE le 18 mal 1938.

L'INSTITUT INTERNATIONAL
DE

6, rue de Bezons, Carrières-sur-Seine (S.-et-0.),

COOPÉRATION INTELLECTUELLE.

CDI. (T.M.)

Monsieur LE DIRECTEUR,

J'ai eu l’honneurde vousfaire parvenir, en date du 25 mars dernier, la copie de ma lettre

adressée, le 15 mars, au Secrétaire général de la Société des Nations pour lui transmettre la

réponse de mon Gouvernement ala consultation surle projet d’Acte international concernant

la Coopération intellectuelle.

Parcette réponse, mon Gouvernement a donné son adhésion au principe dudit projet et

s’est réservé de présenter ses observations définitives à l’occasion de la Conférence diplomatique

envisagée à cet égard.

Le Gouvernement brésilien a, toutefois, jugé opportun de présenter, dès maintenant, aux

organisateurs de cette Conférence, en vue d’en donner connaissance aux parties intéressées,

quelques amendements au projet d’Acte international. En conséquence de la résolution,

du 13 mai courant, aux termes de laquelle le Conseil de la Société des Nations a confié au

Gouvernement français la mission de convoquer ladite Conférence,c’est ce Gouvernement,

me semble-t-il, qui doit être informé des nouvelles observations du Gouvernement brésilien

à ce sujet. Et c’est pourquoi je vous prie, Monsieur le Directeur, de bien vouloir porter à la

connaissance du GouvernementFrançais la proposition d'amendements que S. E. M. le Ministre

des Aflaires étrangères du Brésil m'a chargé de communiquer, de la part du Gouvernement

brésilien, aux organisateurs de la Conférence diplomatique sur le projet d’Acte international

concernant la Coopération intellectuelle.

Voici les amendements proposés à ce-projet par le Gouvernement Brésilien:

ARTICLE PREMIER.

Sans changement.

ARTICLE 1 bis.

Le Conseil d'administration del’Institut international de Coopérationintellectuelle adresseà

chacundes états contractants un rapport annuel surl’activité dudit Institut.

Les Hautes Parties contractantes peuvent présenter, en tout temps, au Conseil d’Adminis-

tration, des observations ou suggestions sur cette activité, soit par l'entremise de Délégués

d’État accrédités auprès de l’Institut, soit directement. 



ARTICLE 2.

Sans changement.

Artıcıe 2 bis.

Les Hautes Parties contractantes tiendront périodiquement de nouvelles Conférences, a
l’effet d'adoptertoutes décisions nouvelles que justifierait l’évolution de la Coopérationintel-

lectuelle internationale.

Chaque Conférence fixera le lieu et l’époque approximative de la Conférence suivante.

ARTICLE 3.

Sans préjudice des attributions statutaires du Conseil d'administration de l’Institut, les

Hautes Parties contractantes conviennentde déléguer à un Comité de gestion le soin deveiller

au bon emploi des fonds reçus parl’Institut.

Ce Comitéest composé de... Ds 4 membres appartenant à des nationalités différentes

désignées par chacune des Conférences périodiques prévues àl’article 9 bis. Chaque membre

est pourvu d’un suppléant de sa nationalité, choisi parlui et agréé parles autres membres.

Chaque année le Comité de gestion se réunit et adresse un rapport financier à chacun des

États contractants.

ARTICLES 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.

Sans changement.

Nora. — Le numérotage des articles est provisoire. On s’est attaché par l'introduction

d'articles bis a éviter les confusions qu’aurait entraînées un nouveau classement des articles

maintenus.

Avec mes remerciements anticipés pourla suite que vous voudrez bien donner à ma présente

communication, je vous prie d'agréer, Monsieurle Directeur, les assurances de mes sentiments

les plus cordialement dévoués et de ma haute considération.

Signé : E. MONTARROYOS.5

Monsieur H. Bonner, Directeur de ÙInstitut international de Coopération intellectuelle.

J. 7109-38. 6

 
  
 



CANADA.

[ TRADUCTION. ]

DELAGATION PERMANENTE Genève, le 23 avril 1938.

DU CANADA
AUPRÈS

DE LA SOCIETE DES NATIONS.

MONSIEUR LE SECRÉTAIRE GENERAL,

Pai l’honneur de meréférer à votre lettre C. L. 188.1937.XII, en date du 10 novembre

1937, par laquelle les Gouvernements sont invités a présenter leur avis sur le projet d’Acte

international concernant la Coopérationintellectuelle élaboré parla Commission internationale

de Coopération intellectuelle et l’Institut international.

LeSecrétaire d’État pourles Affaires étrangères me charge de faire connaître que, del'avis

du Gouvernementcanadien, les circonstances actuelles, et notamment la modification del’Ins-

titut international du Cinématographeéducatifet de l’Institut pourl'Unification du Droit privé,

et les répercussions de cette modification sur la question des finances et de la coordination,

rendent souhaitable un nouvel examen de toute la question de la Coopération intellectuelle

internationale avant la convocation d’une Conférence sur cesujet.

Pai l’honneur d’être, Monsieur le Secrétaire général, votre obéissant serviteur.

Signé : H. WRONG.

Monsieur le Secrétaire général, Société des Nations, Genève.

 



CHINE.

DELEGATION CHINOISE
AUPRES

DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
DE

Paris, le 9 mars 1938.

COOPÉRATION INTELLECTUELLE.

Bureau Central à Genève.

Bureau à Paris :

7 et 9, rue Montalembert.

MoNSIEUR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,

Jai Vhonneur de vous confirmer que conformément à la décision de la VI* Commission

de l’Assemblée de la Société des Nations au mois de septembre 1937 et à la déclaration que

j'ai faite à cette occasion relative à l’acte concernant la coopération intellectuelle, la Chine

donnera sa pleine et entière adhésion à cette œuvre universelle de solidarité culturelle.

En réponse au projet dudit acte que vous avez bien voulu adresser à mon Gouvernement,

Je confirme la déclaration que j'ai faite au sein de la VI° Commission.

Quant à l'envoi avant le 1°" mars des observations demandées par vous, je n’ai pas encore

reçu d'indication à ce sujet, mais dans tous les cas Vadhésion de mon pays ne pourrait être

mise en question.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, mes salutations distinguées.greer, 8 , 8

Signé : LI YU YING.

Délégué du Gouvernement à la XVIII° Session ordinaire de l’Assemblée de la Société des Nations

comme représentant de la Chine pour les questions relatives à la Coopération intellectuelle.

Délégué permanent de la Chine auprès des organisations internationales de Coopération intellectuelle.

Monsieur Avexow, Secrétaire général de la Société des Nations, Genere.
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J. No. X.12.a.

Le Délégué permanent du Danemark pres la Société des Nations, se référant a la note C.L.

188.1937. XII de M. le Secrétaire général de la Société des Nations, en date du 10 novembre

1037, à l’honneur, conformément aux instructions reçues, de faire connaître que le Gouver-

nement danois n’a pas d’objections à présenter au projet d’Acte international concernant la

Coopération intellectuelle qui accompagnait ladite note.

Le Délégué permanentsaisit cette occasion pour renouveler à Monsieurle Secrétaire général

les assurances de sa haute considération.

Genève, le 14 mars 1938.

Monsieurle Secrétaire général de la Société des Nations, Genève.

ESTONIE.

MINISTÈRE 8
DES : Tallinn, le 10 mai 1938.

AFFAIRES ETRANGERES.

43 R.

MONSIEUR LE SECRETAIRE GENERAL,

Parla lettre C. L. 188.1937.XIL, votre Excellence a bien voulu demander du Gouverne-

ment estonien les observations sur le projet d’Acte international concernant la Coopération

intellectuelle, conformémentà la résolution de l’Assembléedela Société des Nations du 30 sep-

tembre 1937.

Enréponse,j'ai l'honneurde porter à la connaissance de Votre Excellence queles autorités

compétentes, ayant examiné avec le plus vif intérêt le projet d'Acte international concernant

la Coopération intellectuelle, n'ont pas à présenter des observations à son sujet et lui ont donné

son adhésion de principe.

Veuillez aoréer, Monsieurle Secrétaire général, les assurances de ma très haute considération.
o ’ o 3

Pour le Ministre et par autorisalion:

Le Directeur des Affaires politiques,

Signé : N. KAASIK.

Son Excellence Monsieur J. Avenor, Secrétaire général de la Société des Nations, Genève.

\



 

FRANCE.

MINISTERE
DES

AFFAIRES ETRANGERES. Avenged TariSA.
Paris, le 11 mars 1938.

DIRECTION

DES AFFAIRES POLITIQUES
ET COMMERCIALES.

SOCIÉTÉ DES NATIONS.

Par unelettre circulaire portant le n° 188 et la date du 10 novembre dernier, le Secrétariat

de la Société des Nations, en exécution d’une résolution adoptée par la dernière Assemblée,

a bien voulu transmettre pouravis au Ministère des Affaires étrangères le projet d’Acte inter-

national concernant la coopération intellectuelle établi en juillet dernier, par la Commission

internationale de Coopération intellectuelle et le Conseil d'administration de l’Institut inter-

national de Coopérationintellectuelle, accompagné d’un commentaire portant la signature des

Présidents et Rapporteurs de ces deux organismes.

An le remerciant de cette communication, le Ministère des Affaires étrangères a l'honneur

de faire connaître au Secrétariat de la Société des Nations quece projet, dont l'adoptionlui

araîtrait de nature à faciliter le développement de l’œuvre entreprise par l'Organisation dep } I I 8
coopération intellectuelle n'appelle pas d'observations particulières de sa part.

C’est dans le mème esprit que le Gouvernement français ne manquera pas dese faire repré-

senter à la Conférence qui serait éventuellement chargée d'élaborerles textes définitifs.

Secrétariat de la Société des Nations, Genève. 



HONGRIE.

DELEGATION HONGROISE
AUPRES

DE LA SOCIETE DES NATIONS.

Geneve, le 17 mars 1938.

211/1938.

MonsIEUR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,

Me référant a votre lettre circulaire C. L. 188.1¢37.XII, en date du 10 novembre 1937,

par laquelle vous avez bien voulu transmettre, en annexe, le projet d’Acte international concer-

nant la Coopérationintellectuelle, établi en juillet dernier, par la Commission internationale

de Coopérationintellectuelle et le Conseil d'administration del’Institutinternational de Coopé-

ration intellectuelle, j'ai l'honneuret je suis chargé de porter à votre connaissance que mon

Gouvernement n’a point d’observations a présenter concernant ledit projet d’Acte inter-

national, et qu’il fait sien le commentaire portant la signature des Présidents et Rapporteurs

des deux organismes susnommés.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma haute considération.

Signé : L. pe VELICS,

Ministre de Hongrie.

Monsieur Joseph Avenor, Secrétaire général de la Société des Nations, Genève.

 



 

INDE.

[ TRADUCTION.|

INDIA OFFICE Le 4 mars 1938.
WHITEHALL.

LonDon S.W.1

Monsteur LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,

Je suis chargé parle Secrétaire d’État pourl’Inde d’accuser réception de votrelettre n° C. L.
188.1937.XIT, accompagnantle projet d’Acte international concernant la Coopération intel-
lectuelle et invitant les Gouvernements à présenter leurs observations surce texte.

En réponse à cette communication, j'ai l’honneur de faire remarquer qu'il n’a pas encore
été créé dansl’Inde de Commission nationale de Coopération intellectuelle, mais que le système
actuel suivantlequel le Commissaireà l’ Éducation auprès du Gouvernement de |’ Inde fait fonc-
tion de correspondant de la Commission internationale de (Cooperation intellectuelle et du
Directeur de l’Institut international de Coopérationintellectuelle, tandis que le Conseil inter-
universitaire joue le rôle de Commission nationale dans les questions d'enseignement supé-
rieur, s’est révélé à la fois satisfaisant et économiqueet continuera pour le présent.
Le Gouvernement de l’Inde relève qu’aux termes de l’article 2 du projet d’Acte interna-

tional, les parties contractantes s'engagent à verser une contribution financière à l’Institut
international. Il estime quecette proposition prête à objection, étant donnéles circonstances
dans lesquelles l’Institut a été fondé en 1924 car, si unInstitut international, créé grâce à
la générosité d'un Gouvernement particulier, devait, parla suite, être mis à la charge d’autres
Etats membres de la Société des Nations, ce précédent pourrait faire hésiter à accepterà l'ave-
nir, des offres faites par des Gouvernementsàtitre individuel.

C’est pourquoi le Gouvernementdel’Inde, tout en appréciant la valeur de l’Institut inter-
national estime ne pouvoir adhérer à un Acte international contenant une dispositiontelle
que celle qui figure à l’article 2 du present projet d'Acte.

J'ai l’honneurd’être, Monsieurle Secrétaire général, votre obéissant serviteur.

Signé : A. DIBDIN.

Monsieur le Secrétaire général, Société des Nations.

 



[ TRADUCTION. |

MINISTERE Le 6 mars 1938.
DES

AFFAIRES ETRANGERES
BAGDAD (Irak).

DIRECTION

DES AFFAIRES D'OCCIDENT.

N° Oe. 4425117411.

MONSIEUR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,

En meréférant à votre lettre n° C. L. 188.1937.XII, du 10 novembre 1937, relative au

projet d’Acte international concernant la Coopération intellectuelle, j'ai l'honneur de vous

informer queles autorités compétentes du Gouvernement Royal de l’Irak ont examiné ledit

projet et, tout en n’ayant aucune observation a présenter pour le moment, sont disposées à

contribuer au budget de l’Institut international de Coopération intellectuelle jusqu’à concur-

rence du montant fixé pourla sixièmecatégorie dEtats.

Pai l’honneurd’être, Monsieur le Secrétaire général, votre obéissant serviteur.

Signé : Sasra NAJIB.

Monsieurle Secrétaire général, Société des Nations, Genève. 7

 



LETTONIE.

DELEGATION PERMANENTE Genève, le 9 mai 1938.
DE LETTONIE

AUPRÈS
DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS.

MonNsIEUR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,

Meréférant à votrelettre circulaire n° 188, en date du 10 novembre 1937, j'ai l’honneur
de porter à votre connaissance queles autorités compétentes de mon pays n’ont pas d'objec-

tions de principe a formuler contre le projet d’Acte international sur la Coopérationintellec-

tuelle, établi enjuillet 1937 par la Commission internationale de Coopération intellectuelle et
le Conseil d'administration de l’Institut international de Coopération intellectuelle.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l’assurance de ma haute considération.

Signé : J. FELDMANS,

Ministre de Lettonie.

Monsieur J.-A. Avevoz, Secrétaire général de la Société des Nations, Genève.
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MEXIQUE.

[ TRADUCTION.

DELEGATION Genève, le 1%juillet 1938.

DU MEXIQUE
AUPRES

DE LA SOCIETE DES NATIONS

GENEVE.

Y 7 7 J

MONSIEUR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,

En réponse à votrecirculaire C. L. 188. 1937. XII, du 10 novembre 1937, j'ai I’honneur

de vous informer de la part de mon Gouvernement, que celui-ci, après avoir fait une étude

minutieuse des documents envoyés, a approuvé le texte de l'acte international concernant

la coopérationintellectuelle, avec une réserve relative à l’article 2, pour les motifs suivants :

L'esprit et la lettre du projet del'acte international concernant la coopération intellectuelle

sont entièrement d’accord avec la politique suivie parle Gouvernement mexicain, soit pour

l’affermissement de la paix entre les nations, soit pour le progrès des sciences et des arts à

travers la coopération intellectuelle. La création, dès 1931, de la Commission mexicaine et

l’assignation parle Gouvernement d’un subside annuel àl’Institut international de Coopéra-

tion intellectuelle, de même qu’à la Commission mexicaine de Coopération intellectuelle,

sontles preuves évidentes de cette politique. Pendant les dernières années, le Gouvernement

mexicain a coopéré — dans la mesure de ses possibilités — aux travaux accomplis par l'Ins-

titut et a mis en vigueur dans son propre pays, ainsi que dans ses relations avec les autres,

les principes qu’inspire l’organisation de coopérationintellectuelle. Le Gouvernement mexi-

cain n’a donc aucune objection à faire au sujet de l’appui moral et matériel qu’on demande

pour l’Institut et pour les commissions nationales de coopération intellectuelle, en reconnais-

sant au premier une personnalité juridique pour établir son budget sur la base des contribu-

tions des parties contractantes.

‚ Dansles commentaires au projet d'acte international, on signale untarif suivant lequel les

États sont classifiés en six catégories d'accord avecle nombre d’unités que comporte leur

contribution. Onne fixe pas la règle pour la classification des États dansle tarif susdit et on ne

spécifie pas si chaque partie a la liberté de s’inclure dans une catégorie déterminée selon

ses possibilités de contribution. En tout cas, le systèmea des inconvénients qu’il serait néces-

salre d'éclaircir.
e * 5. . . . e ES 4

Le Gouvernement mexicain considère qu’il peut maintenirle subside accordé jusqu'à pré-

sent à l’Institut, c’est-à-dire la somme de pesos 9.924, inscrite dans le budget en vigueur.

Enportant à votre connaissance ce qui précède dela part de mon Gouvernement, je vous

prie d’agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma haute considération.

Le Chargé d ‘affaires p. i.

Signé : Manvez TELLO.

Monsieur Joseph Avevor, Secrétaire général de la Société des Nations, Genève. 



DÉLÉGUÉ PERMANENT

DE LA NORVEGE

AUPRÈS

DE LA SOCIETE DES NATIONS.

Pour donnersuite à la lettre circulaire du Secrétaire général de la Société des Nations du

10 novembre 1937 (C. L. 188. 1937 .XII), relative au projet d’ Acte international concernant
la coopération intellectuelle, la Délégation permanente de Norvège a l'honneur de lui faire

savoir que le Gouvernement norvégien n’a pas d’observations à formuler au sujet dudit

projet.

La Délégation saisit cette occasion pour renouveler au Secrétaire général de la Société des

Nations les assurances de sa haute considération.

Genève, le 90 mars 1938.

Monsieur le Secrétaire général de la Société des Nations.



PAYS-BAS.

MINISTERE
DES | La Haye, le 26 mars 1938.

AFFAIRES ETRANGERES.

DIRECTEUR DES AFFAIRES
DE LA SOCIETE DES NATIONS.

N° 10472.

Se référant à la lettre-circulaire de M: le Secrétaire général de la Société des Nations, C. L.

188.1937, le Ministre des Affaires étrangeres des Pays-Bas a I'honneur de faire savoir à

M.le Secrétaire général de la Société des Nations que le Gouvernement néerlandais a examiné

le projet d’Acte international concernant la Coopération intellectuelle, dont le texte a été joint

a ladite lettre-circulaire.

Le Gouvernement de la Reine, en s’associant aux motifs qui ont été présentés à l'appui du

nouveau projet, est heureux de se déclarer d’accord, d’une facon générale, avec ledit projet.

A Davis du Gouvernement, cet Acte est de nature à marquer, d’une manière plus nette que

jusqu’à présent, l'esprit de collaboration internationale qui doit caractériser les travaux de

l’Institut de Coopération intellectuelle.

Le Gouvernement néerlandais considère le nouvel Acte comme unsupplément à l'accord qui,

en date du 8 décembre 1924, a été établi entre le Conseil de la Société des Nations et le Gouver-

nement de la République française. Dans cet ordre d’idées le Gouvernement se demande s’il

ne serait pas préférable de limiterle nouvel Acte au seul domaine financieret de ne pas insérer

dans ce nouvel instrument des dispositions qui ne concernent pas les moyens financiers de

l’Institut. Notammentl’article premier de l’Acte, traitant des activités des Commissions natio-

nales semble sortir du cadrevisé. Si, toutefois, les autres États intéressés préféraient maintenir

cet article, le Gouvernement de la Reinetient à déclarer qu’à son avis on ne saurait déduire

de cet article qu’àl’avenirles Conférences générales des Commissions nationales devraient de-

venir plus fréquentes que jusqu'à présent.

En ce qui concerne l’aspect financier de la nouvelle réglementation, les indications qui sont

données dansle commentaire ne semblent avoir qu’un caractère provisoire, un projet de barême

tel que visé dansl’article 9 n'étant pas encore établi. Le Gouvernement néerlandais est d'avis

qu’il existe une trop grande marge entre les nombres d’unités de la 4° et de la 5° classes.

Étant donné que le Gouvernement de la Reine a fixé provisoirement le montant de sa subven-

tion annuelle à 9.500 florins néerlandais, il constate que ce montant dépasse le montant men-

tionné pourla 5°classe, tandis que le montant ne serait pas assez élevé pourpermettre aux Pays-

Bas de se ranger dans la classe précédente. Sous ce rapport, le Gouvernement se demandesi,

dans le système d’unités de valeurfixe, il n’y aurait pas lieu d'exprimerla valeur de l'unité en

franes-or.

Quant aux stipulations d'ordre protocolaire, il serait utile de stipuler que, si à la suite de

dénonciations le nombre des États adhérents devenait moins de huit, l’Acte cesserait d’être en 
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vigueur. Du point de vue de la terminologie il faudrait se servir d’un terme uniforme pour

indiquer les États contractants, expression qui dans le projet actuel figure à côté du terme

«les Hautes Parties contractantes » et «les Parties contractantes ».

Le Gouvernement de la Reine exprime l'espoir que le Comité exécutif de la Commission

internationale de Coopérationintellectuelle voudra bien dans ses délibérations tenir compte

des observations qui précèdent.

La Haye, le 26 mars 1938:

Monsieur le Secrétaire général de la Société des Nations. 



POLOGNE.

DELEGATION
DE LA

REPUBLIQUE DE POLOGNE
AUPRES

Genève, le 25 avril 1938.

DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS.

N° 153/16.

MONSIEUR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,

Me référant à la note circulaire C.L.188.1937.XII, en date du 10 novembre 1937, j'a

l’honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement polonais accueille avec toute
bienveillance le projet d’un Acte international tendantà assurer les principes et le fonctionne-

ment des organes de l’Organisation internationale de Coopération intellectuelle.

Le Gouvernementpolonaistient cependant à observer qu’une acceptation par les États mem-

bres de 1 Organisation de Coopération intellectuelle de charges financières supplémentaires —

qui résulteraient de leur adhésion à l'Organisation — devrait être compensée par une dimi-

nution respective des obligations financières de ces États envers la Société des Nations.

Le Gouvernement polonais est d’avis que le projet de I’Acte international devrait prendre

plus étroitement en considération les principes et le fonctionnement des Commissions natio-

nales de Coopération intellectuelle, mentionnées dans l’article 1°” du projet de l’Acte inter-

national.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma haute considération.

Le Délégué à la Société des Nations:

Signé : Tyros KOMARNICKI,

Ministre plénipotentiaire.

Monsieur le Secrétaire général, Société des Nations, Genève. 



ROUMANIE.

LEGATION ROYALE Genève, le 25 mars 1938.

DE ROUMANIE

AUPRÈS

DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS.

N° 216.

MONSIEUR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,

En réponse à votre lettre-circulaire C.L.188.1937.XII, en date du 10 novembre 1937

au sujet du projet d’Acte international concernant la Coopération intellectuelle, j'ai l'honneur

de porter à votre connaissance que le Gouvernement roumainest, en principe, d'accord avec

les stipulations de ce projet; il ne prendra, toutefois, une attitude définitive qu'au moment où

le montant de la contribution matérielle qui incombera à chaque État sera exactement établi.

Veuillez agréer, Monsieur le Seerétaire général, les assurances de ma haute considération.

Signé : CRUTZESCO.

Son Excellence Monsieur Joseph Avenor, Secrétaire Général de la Société des Nations, Genève.

SIAM.

[TRADUCTION. |
N° 14406/2480.

Se référant à la lettre-circulaire n° C.L.188.1937.XII de la Société des Nations, en date

du 10 novembre dernier, transmettant, aux fins d'examen, au Gouvernement de Sa Majesté,

en exécution de la résolution adoptée le 3o septembre 1937 par l’Assemblée de la Société

des Nations, le projet d’Acte international concernant la Coopération intellectuelle, le Ministre

des Affaires étrangères du Royaume de Siam a l’honneur d’informer Monsieur le Secrétaire

général que le Gouvernement de Sa Majesté n'a pas d'observations à présenter au sujet dudit

projet.

Ministère des Affaires Etrangères,

Bangkok, le 9 mars 1938.

Monsieur le Secrétaire général de la Société des Nations, Genève. 



DEPARTEMENT POLITIQUE
FEDERAL.

DIVISION

DES AFFAIRES ETRANGERES.

E. 651.80-OL.

ad C.L.188.1937.XIL

Par note du 10 novembre dernier, le Secrétariat de la Société des Nations a bien voulu faire

parvenir au Département politique fédéral le « projet d'acte international concernantla coopé-

ration intellectuelle», qui avait été soumis à la dernière assemblée de la Société des Nations.

Le Département politique a honneur de faire savoir au Secrétariat que ce texte a retenu

toutel’attention des autorités fédérales. Elles n’ont pas, pour le moment, d'observations parti-

culières à présenter.

Elles se réservent d’exprimer leur avis sur telle ou telle stipulation lors de la conférence

diplomatique qui sera sans doute convoquée prochainement pour examiner l’ensemble du
q q Е Р

Projet.

Le Conseil fédéral se fera volontiers représenter A cette Conference.

Le Departement saisıt cette occasion de renouveler au Secrétariat de la Société des Nations,

l’assurance de sa haute considération.

Berne, le 21 février 1938.

Monsieur le Secrétaire général, Société des Nations. 



— I —

TCHÉCOSLOVAQUIE.

LÉGATION

DE LA RÉPUBLIQUE

TCHÉCOSLOVAQUE.

Berne, le 24 février 1938.

MONSIEUR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,

Meréférant à votrelettre-circulaire n° 188.1937.XII, en date du 10 novembre 1937, j'ai

l’honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement de la République tchécoslo-

vaque accepte le projet d’Acte international concernant la coopération intellectuelle comme

basedediscussion, tout en se réservant la faculté de préciser son point de vue dans une com-

munication ultérieure ou à la Conférence projetée à laquelle le Gouvernement tchécoslovaque

est prêt à se faire représenter.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute consi-

dération.

Le Chargé d "Affaires pt.

L. RADIMSKY.

Son Excellence Monsieur Joseph AvenoL, Secrétaire général, Société des Nations, Genève.



UNION SUD-AFRICAINE.

[TRADUCTION]

BUREAU DU REPRÉSENTANT

DE Le 14 juin 1938.

L’UNION SUD-AFRICAINE

ACCRÉDITÉ AUPRES

DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS,

66, route de Ferney, GENEVE.

5B/3431 1/30458.

UN 21/1.

MONSIEUR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,

En meréférant à votre lettre circulaire n° 188.1937.XII, en date du 10 novembre dernier,

à laquelle vous avez bien voulu joindre le texte du projet d’Acte international concernant la

Coopération intellectuelle, j'ai l'honneur de vous informer d’ordre du Gouvernement de

l’Union Sud-Africaine, que celui-ci n’a aucune observation à présenter au sujet de ce projet,

qui dans son ensemble lui paraît entièrementacceptable.

J'ai l’honneur d’être, Monsieur le Secrétaire général, votre obéissant serviteur.

Signé : H. F. ANDREWS,

Représentant accrédité.

Monsieurle Secrétaire général, Société des Nations, Geneve. 
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URUGUAY.

[ TRADUCTION.|

MINISTERE
DES

AFFAIRES ETRANGERES.

MONTEVIDEO (Uruguay).

INSTITUTS INTERNATIONAUX.

S.D.N./1437/937/371,

Le Ministre des Affaires Étrangères a l’honneur d’accuser réception à Monsieurle Secrétaire

général de la Société des Nations de la note verbale n° C.L.47.1938.XII, datée du 16 mars

dernier, par laquelle il a bien voulu lui transmettre les actes de la deuxième Conférence géné-

rale des Commissions nationales de Coopération intellectuelle, réunie à Paris enjuillet 1937.

Le Ministre des Affaires étrangères est heureux de faire connaître à Monsieur le Secrétaire

général que le Gouvernement de l’Uruguaya étudié avec la plus grande attention les documents

qui lui ont été envoyés et qu’il approuve les résolutions de ladite Conférence. Quant à l’Acte

concernant la Coopérationintellectuelle, il est disposé à le signer en temps opportun.

Montevideo, le 4 juin 1938.

A Monsieurle Secrétaire général, Société des Nations.



YOUGOSLAVIE.

DELEGATION PERMANENTE

DU

ROYAUME DE YOUGOSLAVIE.

PRES LA SOCIETE DES NATIONS.

P. N° 401.

D’ordre du Ministère Royal des Affaires étrangères et commesuite à la lettre-circulaire du

Secrétariat de la Société des Nations n° 188, du 10 novembre 1937, la Délégation permanente

a l'honneur de porter à sa connaissance ce qui suit:

Le Gouvernement Royal a toujours fait preuve du plus vif intérêt pour les questions de la

coopération intellectuelle et a manifesté cetintérêt d’année en année en participant activement

aux travaux de la VI* Commission de l’Assemblée de la Société des Nations.

Pour ce qui est du projet d’Acte international concernant la coopération intellectuelle,

proposé par le Président de la Commission internationale de coopération intellectuelle et par

le Président du Conseil d’administration de l’Institut international de coopération intellec-

tuelle, le Gouvernementroyal ne saurait rester indifférent à son élaborationet à son adoption

éventuelle. En ce qui le concerne,il s’efforcera, dans la mesure de ses moyens, de faire son

possible pour soutenir cette utile activité internationale.

Enprincipe, le Gouvernementroyal considère qu’il serait utile et nécessaire pour la Yougo-

slavie d’adhérer au projet de l’Acte en question. Le Gouvernement Royal est d'avis que la You-

goslavie pourrait participerutilement aux travaux de l’Institution projetée,tant de sa commission

nationale que del’Institut. Surle texte même du projet, le Gouvernement Royal n’a pas d'ob-

servations d'ordre général à présenter.

Pource qui est des détails, c’est-à-dire des diverses stipulations de la Convention projetée,

le Gouvernement Royal se réservele droit d'exposer son point de vue lors de la Conférence qui

aura à discuter du projet de l'Acte en question.

La Délégation permanentesaisit cette occasion pour présenter au Secrétariat de la Société

des Nations, les assurances de sa haute considération.

Genève, le 7 mai 1938.

Secrétariat de la Société des Nations, Section de coopération intellectuelle, Genève; р ; 
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LETTRE-CIRCULAIRE ADRESSEE PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS

A SES REPRESENTANTS DIPLOMATIQUES.

MINISTERE REPUBLIQUE FRANCAISE.
DES

AFFAIRES ETRANGERES. —

DIRECTION

DES AFFAIRES POLITIQUES

ET COMMERCIALES.

Paris, le 25 juin 1938.

SOUS-DIRECTION

DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS.

Convocation Le MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES,
d’une Conférence diplomatique

concernant

la coopération intellectuelle. à Messieurs LES AmBassaneurs ET MiNisTRES DE FRANCE.

En exécution d’une résolution adoptée le 13 mai 1938 par le Conseil de la Société des

Nations, et dontci-joint copie, le Gouvernement français a assumé la charge de convoquer et

d'organiser une Conférence diplomatique qui devra conclure un acte international concernant

la coopération intellectuelle.

Cet acte est destiné, d’une part, à élargir les bases de l’Institut de coopération intellectuelle

établi à Paris depuis 1924, enoffrant à tous les Gouvernements qui s'intéressent à la Coopé-

ration intellectuelle, qu’ils soient membres ou non de la Société des Nations, la possibilité de

s’associer à l’effort entrepris par le Gouvernement français, lorsqu'il a doté cette œuvre inter-

nationale d’un organe d’exécution permanent. II doit, d'autre part, permettre d'accroître les

moyens financiers de l'Institut dont le budget est insuffisamment alimenté.

Le projet rédigé en vuede la Conférence, et qui servira à celle-ci de base de discussion,

tend à affirmer le caractère d’universalité, de permanence et d'indépendance de l’Institut

en lui donnant pourfondement,au lieu dustatut actuel qui découle d'un simple accord entre

le Conseil de la Société des Nations et le Gouvernement francais, une convention internationale

signée par tous les Gouvernements intéressés. Le texte ena été établi par la Commission inter-

nationale de Coopérationintellectuelle à la demande de l’Assemblée générale des Commissions

nationales et sur le rapport de M. Munch, Ministre des Affaires étrangères du Danemark, en

sa qualité de Président de la Commission danoise.

En acceptant de consacrer par un instrument diplomatique les nombreux témoignages de

bonne volonté qu’ils ont fournis à l'œuvre internationale de coopération intellectuelle, les
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Gouvernements affirmeront, d’une manière solennelle, la solidarité de toutes les Nations dans
le domaine del'esprit. C’est dans cet espoir que le Gouvernement de la République souhaite
vivement s'assurer pourla réalisation d’untel idéal le concours des autorités du pays de votre
résidence.

Je vous serais, en conséquence, obligé de vouloir bien faire savoir au Gouvernement auprès
duquel vous être accrédité que la Conférence diplomatique en question se réunira à Paris le
mercredi 3o novembre prochain et de l’inviter à désigner ses délégués à cette Conférence.
Jattacherais du prix à connaître, aussitôt que possible, l'accueil qui aura été réservé à votre

démarche. Je ne manquerai pas, en tout état de cause, de vous adresser dansle plus bref délai
un document préparatoire contenantles textes afférents à la convocationde la réunion projetée.

Pour le Ministre des Affaires étrangères et par ordre:

Le Ministre plénipotentiaire,

Directeur des Affaires politiques et commerciales :

Signé : MASSIGLI.

 



ANNEXE.

I. LETTRE DU GOUVERNEMENT FRANCAIS, AU PRESIDENT DU CONSEIL DE LA SOCIËTÉ
DES NATIONS(1).

Paris, le 8 décembre 1924.

Le Conseil de la Société des Nations ayant accepté en principe, le 9 septembre 1924, l’offre du

Gouvernementfrançais relative à la fondationet à l’entretien d’un Institut international de coopération

intellectuelle en renvoyant à l’Assemblée l’examende certains points, et la cinquième Assemblée ayant

pris acte, le 93 septembre 1924 de l'acceptation du Conseil en répondant aux questions posées et en

formulant un vœu destiné à souligner le caractère international que l’Institut devra avoir, j'ai l’hon-

neur de vous confirmer que le Gouvernementde la République, en conformité de l’offre ci-dessus

visée, s'engage à fonder et à entretenir un Institut international de coopération intellectuelle, mis à la

disposition de la Société des Nations et dontle siège social sera à Paris, aux conditions ci-après, étant
entendu que seront conservés à l’Institut le caractère et l’organisation générale résultant du rapport
de la Commission de coopération intellectuelle du 99 juillet 1924, approuvé par le Conseil, de la

résolution du Conseil du 8 septembre 1924 et de ladite décision de l’Assemblée:

1° L'Institut international de coopération intellectuelle sera administré par un Conseil d’adminis-

tration composé des membres en fonction de la commission de coopération intellectuelle de la Société

des Nations. Les règles générales de l’organisation de l’Institut sont déterminées parles statuts orga-
niques annexés à la présente communication ;

2° Le Gouvernement de la République française prendra les dispositions nécessaires pour faire

reconnaître l'Institut international, comme fondation autonome jouissant de la personnalité civile;

3° Les locaux nécessaires au fonctionnement des services de l’Institut international seront mis à la

disposition du Conseil d'administration par le Gouvernement de la République française. Le Conseil

d'administration, dans la mesure où le permettrontles locaux dont il disposera, pourra concéder la
jouissance de bureaux et salles de réunions aux institutions et associations tendant à développer les
relations intellectuelles internationales qui en feront la demande et lui paraîtront présenter les
garanties suffisantes ;

4° Les dépenses d’installation de l’Institut international seront intégralement couvertes par le
Gouvernementde la République française, sans que la Société des Nations puisse avoir aucune somme

à débourser pour ces objets, cette Société n’assumant, du fait de cette installation, aucune responsa-
bilité ou charge, financière ou autre, quelle qu’elle soit. Les dépenses annuelles de fonctionnementet
d'entretien del’Institut seront couvertes au moyen d’une subvention globale annuelle que le Gouver-

 

(1) Cette lettre, signée de M. Herriot, Président du Conseil des Ministres de la République française, constitue
l’accord prévu par l’Assemblée de la Société des Nations pourl’établissement de l’Institut. Elle a été suivie d’une
loi française en date du 6 août 1925 (Journal officiel de la République française du 9 août 1925).
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nementfrançais, sous réserve de l’approbation parlementaire, déclare fixer à la somme de deux millions

de francs français. Le Gouvernement français se réserve, au cas où le développement de l’Institut

l’exigerait, de demander aux Chambres françaises une augmentation de la subvention.

Ni l’État français ni la Société des Nations n’assumeront aucune responsabilité financière ou autre,

quelle qu’elle soit, du fait de la gestion de l’Institut international. Le Conseil d’administration déter-

minera ultérieurementles règles suivant lesquelles sera établie la responsabilité financière du direc-

teur à l’égard de ce Conseil.

L’État français n’encourra aucune responsabilité civile du fait du fonctionnement des services de

l’Institut international dont il assume les frais conformément aux alinéas précédents et notamment

à l’égard du personnel de l’Institut international, lequel sera exclusivement soumis aux règles fixées,

tant par les statuts organiques que par les règlements approuvéset les décisions prises par la Gom-

mission de coopération intellectuelle, conformément aux dispositions ci-après;

5° Des dons, legs et subventions provenant d’autres gouvernements que celui de la République,

d’institutions publiques ou privées, d’associations ou de particuliers, pourront être recueillis par

l’Institut international en vertu des décisions du Conseil d'administration;

6° Les sommes destinées à assurer les frais annuels de fonctionnementet d’entretien del'Institut

seront versées, chaque année, semestriellement et par anticipation, le 1°" janvier et le 1°" juillet de

chaque année, à une banque désignée d’un commun accord par le Secrétaire général de la Société des

Nations et le Gouvernement de la République française. Elles seront retirées de cette banque au fur

et à mesure des besoins, sur mandat de personnes qualifiées à cet effet, par le Conseil d’administration;

7° En cas de suppression de l’Institut international ci-dessus visé, les terrains, bâtiments et objets

mobiliers mis à la disposition de cet Institut par le Gouvernement de la République française feront

retour à l’État français. Les objets et notamment les archives et collections de documents installés

dans les locaux par le Conseil d'administration, ainsi que toute propriété acquise par l’Institut au

cours de son fonctionnement, resteront la propriété de la Société des Nations. Les institutions et asso-

ciations à qui la jouissance de locaux aura été concédée par le Conseil d'administration reprendront

chacune leurs meubles et collections propres.

8° Le Gouvernement de la République francaise se réserve le droit de proposer à l’acceptation du

Conseil de la Société des Nations et se déclare prêt à examiner, le cas échéant, à la demande dudit

Conseil, toutes modifications aux présentes conditions dont l’expérience démontrerait l’utilité;

9° Le Gouvernementde la République prendle présent engagement pour une durée de sept années;

il continuera à demeureren vigueur pour de nouvelles périodes de septans, si le Gouvernement de la

République française ou la Société des Nations n’ont pas modifié, deux ans au moins avant la fin de

chaque période, leur intention d’en faire cesser les effets;

10° Le présent engagementest pris par le Gouvernement de la République française sous réserve

d’approbation législative et ne deviendra définitif qu'après notificatoin de cette approbation au

Secrétaire général de la Société des Nations.

Signé : En. HERRIOT.  
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II. STATUT ORGANIQUE DE L'INSTITUT.

ARTICLE PREMIER.

UnInstitut international de coopération intellectuelle, mis à la disposition de la Société des Nations,
est fondé à Paris, par le Gouvernement de la République française, conformément aux termes de sa
lettre au Président du Conseil de la Société des Nations en date du 8 décembre 1924.

ARTICLE 2.

L'Institut a pour objet principal de préparer les délibérations de la Commission de coopération
intellectuelle, de poursuivre dans tous les pays l’exécution des décisions et recommandations-de
cette Commission et de travailler, sous la direction de cette Commission et par tous les moyens en son
pouvoir, aux progrès de l’organisation du travail intellectuel dans le monde par la collaboration inter-
nationale.

ARTICLE 3.

L'Institut international est indépendant des autorités du pays danslequelil est établi.
II correspond directementavec les autorités gouvernementales et administratives chargées, dans les

différents pays, de l’examenet dela solution des questions se rattachant à son objet.

ARTICLE 4.

Le Conseil d'administration déterminera, dans chaquecas, après avoir consultéles parties intéressées,
et d'accord avec elles, les rapports des institutions mentionnées dans la résolution du Conseil du
9 septembre 1924, ou de toute autre institution de caractère intellectuel avecl’Institut international.
Le Conseil d'administration sera prêt à collaborer avec ces institutions, en vue de résoudre des

questions particulières, sans cependant porter en aucune manière atteinte à leur autonomie.

ARTICLE 5.

Le Conseil d’administration de l’Institut international est composé des membres en fonction de la
Commission de coopération intellectuelle de la Société des Nations.

ARTICLE 6.

Le Conseil d’administration déléguera, avec l’approbation du Conseil de la Société des Nations,
cinq personnesde nationalité différente, qui formeront un Comité de direction. Les fonctions du Comité
de direction, qui se réunira à Paris au moinstous les deux mois, de même que la durée du mandat de
ses membres et le système de roulement selon lequel ils seront renouvelés, seront déterminés par
le Conseil d’administration.

ARTICLE 7.

Le fonctionnementde l’Institut est assuré par un personnelrétribué comprenant:

Un directeur et des chefs de service nommés par le Conseil d'administration ;
Des fonctionnaires nommés par le Comité de direction;
Des agents subalternes et gens de service nommés parle Directeur surla présentation des chefs de

service.

 

(1) Ce statut a été approuvé par le Conseil de la Société des Nations, dans sa séance du 13 décembre 1924
(trente-deuxième session-Rome). II est annexé à laloi française du 6 août 1925. 



al —

Le Conseil d’administration élaborera un statut réglant la situation du personnel. Ce statut sera

communiqué au Conseil de la Société des Nations.

ARTICLE 8.

Le Directeur assiste aux séances du Conseil d’administration et du Comité directeur avec voix consul-

tative.

ARTICLE Q.

L’Institut est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par le Président, ou, en cas

d’empêchementde celui-ci, par le vice-président du Conseil d’administration.

Toutefois, ce Conseil peut déléguer au Directeur tout ou partie des pouvoirs appartenant, aux termes

de cet article, à son Président.

ARTICLE 10.

La gestion financière de l’Institut sera indépendante de celle de la Société des Nations.

Le Conseil d’administration arrête le budget annuel de l’Institut, dansla limite de la subvention

accordée par le Gouvernementfrançais, éventuellement augmentée des ressources provenant d’une

autre origine, et approuve le compte rendu des dépenses.

ARTICLE 11.

Toutes dispositions nécessaires à l’administration de l’Institut sont arrêtées par le Conseil d’admi-

nistration, sauf dans le cas où il a délégué ses pouvoirs à cet égard au Comité directeur.

Le Conseil d'administration détermine, par décision approuvée par le Conseil de la Société des

Nations,les catégories du personnel de l’Institut devant bénéficier des privilèges et immunités diplo-

matiques, tels qu’ils sont prévus par l’article 7 du Pacte.

ARTICLE 19.

Le règlementrelatif au régime financier de l’Institut est arrêté par le Conseil d'administration après

avis conforme du service financier de la Société des Nations.

Le Conseil d’administration établira un réglement financier concernant la gestion des finances

de l’Institut, notammentle budget, l’affectation et l’emploi des fonds, le placement des capitaux, la

comptabilité et le contrôle.

Ce règlement sera soumis à l’approbation du Conseil de la Société des Nations.

ARTICLE 13.

Le budgetet les comptes de l’Institut sont communiqués chaque année au Conseil et à l’Assemblée

de la Société des Nations, d’une part, au Gouvernementfrançais, d'autre part. Les comptes sontvérifiés

au moins unefois par an par le Commissaire aux comptes de la Société des Nations. Le rapport de

celui-ci est joint au budget et aux comptes communiqués au Conseil et à l’Assemblée de la Société des

Nations.

ARTICLE 14.

Unrapport surl’activité de l’Institut sera adressé, chaque année, au Conseil de la Société des Nations

et au Gouvernement de la République francaise. Il sera communiqué a tous les membres de la Société

des Nations.

Signé : En. HERRIOT. 
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RESOLUTION

adoptée le 20 décembre 1938 par le Comité Exécutif

de la

Commission internationale de coopération intellectuelle

sur

 l'ACTE INTERNATIONAL CONCERNANT LA COOPERATION INTELLECTUELLE.
EAHAAAAAARRFEE

 

 

Le Comité,

Ayant pris connaissance de l'Acte international con-
cernant la Coopération intellectuelle signé à Paris le 3 décem-
bre 1958,

Exprime sa gratitude au Gouvernement français et aux
autres Gouvernements qui, répondant à l'appel de celui-ci, ont
participé à la Conférence diplomatique,

Constate avec une vive satisfaction que cet instru-
ment diplomatique répond entièrement aux préoccupations de la
deuxième Conférence générale des Commissions nationales de Co-
operation intellectuelle, sanctionnées par la Commission inter-
nationale de Coopération intellectuelle, puis par le Conseil
de la Société des Nations,

Souligne, en particulier, l'importance des disposi-
tions destinées à garantir à l'Institut international de Co-
epération intellectuelle l'universalité, la permanence et l'in-
dépendance nécessaire à l'exercice de sa mission,

Invite l'Institut international de Cooperation intel-
lectuelle à poursuivre, avec l'appui des Délégués d'Etat et
des Commissions nationales, l'obtention des ratifications dont
dépendent la mise en vigueur de l'Acte ainsi que de nouvelles
signatures et adhésions,

Rappelant la résolution adoptée par le Censeil d'Ad-
mini stration dans sa dernière session et concernant l'extension
et l'orientation future des travaux de l'Institut international
de coopération intelLeotuel le, invite celui-ci à tenir compte
dans l'établissement et l'exécution de son programme, de déci-
sions prises par la récente Conférence, notamment en dévelop-
pant son rôle essentiel de liaison internationale et en y as-
sociant le plus possible les Commi ssions nationales de Coopé-
ration intellectuelle,

Exprime le désir que la présente résolution soit
transmise au rapporteur au Conseil de la Société des Nations,
ainsi qu'aux Délégués d'Etat et aux Commi ssions nationales de
coopération intellectuelle.
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Souligne, en particulier, l'importance des disposi-
tions destinées à garantir à l'Institut international de Co-
epération intellectuelle l'universalité, la permanence et l'in-
dépendance nécessaire à l'exercice de sa mission,

Invite l'Institut international de Coopération intel-
lectuelle à poursuivre, avec l'appui des Dél égués d'Etat et
des Commissions nationales, l'obtention des ratifications dont
dépendent la mise en vigueur de l'Acte ainsi que de nouvelles
signatures et adhésions,

Rappelant la résolution adoptée par le Conseil d'Ad-
mini stration dans sa dernière session et concernant l'extension
et l'orientation future des travaux de l'Institut international
de coopération Oeeде, invite celui-ci à tenir compte
dans l'établissement et l'exécution de son programme, de déci-
sions prises par la récente Conférence, notamment en dévelop-
pant son rôle essentiel de liaison internationale et en y as-
sociant le plus possible les Commi ssions nationales de Coopé-
ration intellectuelle,

Exprime le désir que la présente résolution soit
transmise au rapporteur au Conseil de la Société des Nations,
ainsi qu'aux Délégués d'Etat et aux Commissions nationales de
coopération intellectuelle.





LA COOPERATION INT

concernant

 

=

   

—— —— оо о

CONFERENCE DIPLOMATI QUE

LLECTUELLE

COMMISSION DESQUESTIONS FINANCIERES.
————
 

 

 

Présidence:

S.E. M. PARRA-PEREZ, Délégué du Vénézuéla,

AFRIQUE DU SUD

BRESIL

CHILI

CHINE

CUBA

ESPAGNE

LETTONIE

 MEXIQUE

NORVEGE

PAYS-BAS

POLOGNE

PORTUGAL

STAM

SUISSE

VENTZUERA 

Membre de

TE
Moa,

la Commission.

W. PARMINTER

M. Joao PINTO da SILVA

M. M. VARGAS

M. LI YO YING

M . M . BRULL - Melle DIAZ PARRADO

M. BERGAMIN

М. GRO SVALD

Me B e REYES

M. H.U. BERG

M« LOUDON

Me ZALESKI

Mme de CASTRO

M. Phra BAHIDDA NUKARA

M. SIMONIUS

М. PARRA-PEREZ (pour mémoire)





I.I.C.I./Conf.Tipl./1938 + 1,

INTERNATIONAL INSTITUTE OF INTELLICTUAL CO-OPZRATICN
CE ww GR We WS TER CD > UD UD сео e هياهلع EE UN e iE E UN — Te GED WLS че сеть мет GER SOU SER ED GND GES WE) WS WW ER EN EA e TE nn e ES E E A  —— ———

INTERNATIONAL CONFERENCE FOR THE CONCLUSICN OF AN
mme روي rr D—_———DEEEESA SASUISpl ll

  

INTERNATT ONAL ACT CONCERNING INTELLECTUAL CO-OPERATION
—reqe حسم eePls F550ESAAE.1SNLEEESAN
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DRAFT INTERNATIONAL ACT CONCERNING INTELLECTUAL€CO-OPERATION
aceme08

   

The High Contracting Parties,

Conscious of their common interest in preserving man-

kind's heritage of culture and in promoting the further develop-

ment of the sciences, arts.and letters;

Mindful. of the extent to which this development depends

upon international co-operation;

Having noted the value of the efforts that have been

made in this regard bv the Intellectual Co-operation Organisa-

tion and its various constituent bodies;

Believing that the cause of peace would be served by

the promotion of cultural relations between peoples- through an

intellectual body having a threefold character of universality,

permanenceand independence;

Recognising that membership of the Intellectual Co-opera-

tion Organisation of the League of Nations constitutes for the

High Contracting Parties a free association, devoid of any

political character and the sole purpose of which isthe

furtherance of intellectual co-operation;



Considering that the National Committees on Intellec=.

tual Co-operation constitute one of the essential bases of the

International Intellectual Co-operation Crganisation and that

their number, and means of action, should be increased;

Taking into consideration the services already render-

ed by the International Institute of Intellectual Co-operation;

Being desirous of giving increased effect to the action

taken by the Government of the French Republic 1n pursuance of

an agreement dated December 3th, 1924, by which the Government

placed oid ParShThe tL م of Tntelleand со=орега-

tion at the disposal of the League of Nations to act as the

executive organ of the International C omnitheo on Intellectual

Co- operation and to carry ‘out enquiries on its behalf;

Being resolved toiincrease the financial means of

which the Institute disposSoh, thanks to the contribution of

the Government ofLE Republic, and to widen the bases

of support for it;

Have agreed on the following provisions:

article1.
“National Committees on International Intellectual

Co-operation, established in each of the States Parties to

the present: Act, shall act as centres for the development of

such aotivisées on both the national and international

planes.

The participstion of these National Committees in the

General Conference of delegates of such Comuittees to be held

periodically shall be encouraged and facilitated, and appro-

priate measures taken to this end.



Article 2,

Each ôf the Contracting Parties shall grant the Inter-

national Institute of Intellectual. Co=operation a financial

contribution to be fixed in accordance with the scale znnexed

to the present Act, the total amount of such contributions be-

ing additional to the contribution granted by the Government o:

the French Republic under the Agreement of December 8th, 1924,

Article3,
—.

 

The High Contracting Parties hereby invest the Govern-

ing Body of the International Institute of Intellectual Co-

operation with general powers to establish the Institute's

budget on the basis of the contributions provided for in the

present ‘Act.

The Governing Body of the Institute shall address to

each of the Contracting States an annual report on the use of

the funds received and on the administration of the Institute,

The High Contract ing Parties may at any time submit

to the Governing 8687 60507841002 er suggestions regarding the

aûnimiatrathon of Hun Institute, either through Government

delegates accredited to the Institute, or directly,

Article 4.
var————

 

«DThe High Contracting. Parties recognise the. legal per-

sonality of the Institute,

ea

The present Act, of which the English and French texts

shall be authentic, shall be dated ........



Article 6.

 

The present Act shall be open to the accession of all

Heads of States or other competent authorities of the Members

of the League of Nations or the non-member States, to whom the

text shallh:ve been communicated.

Article 7,

 

The present Act shall enter into force upon the nine-

T
N

0)tieth day after the ecret ry-General of the League of Nations

shall have received the accession of at least eight Contract-

ing Parties,

Each accession which takes place after the present

Act shall have entered. into force, in accordance with the pre-

ceding paragraph, shall come into effect as from the ninetieth

day following the date of its reception by the Secretarysden-

eral of the League of Nations,

Article8,

The present Act shall be valid for a period of seven

years fron the date on whichit shall enter into force,

It shall remain in force for a further period of

seven years, and may be subsequently renewed for similar

periods, between States which shall not have denounced it two

years vefore it is due to expire.

Denunciation shall be made by means of a written

notification to the Secretary-General of the League of Nations,

who shall inform all Members of the League and the non-member

States mentioned in Article 6 above,



Article 9,

 

AA copy of the present Act, bearing the signature of th

President of the Assembly and the Secretary-General of the

League of Notions, shall be deposited in the archives of the

Secretariat; a certified copy of the text shall be communica-

ted to all Members of the League of Nations and to the non-

member States designated by the Council of the league.

Article 10,

The present Act shall be registered by the Secretary-

General of the League of Nations upon the date on which it

enters into force,
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CO-OPERATION AND OF THE GOVERNING BODY OF THE INTERNATIONAL
PORCRENEREEENEEEEEEHEISAPS.AN SESEE—Ойmeesae

INSTITUTE OF INTELLECTUAL.CO-OPERATION TO THE COUNCIL
-Am — 3ao]— зареEEEPTEDEE EEE TERATEEEE سمرويل сина

   

AND TEZ ASSELBLY OF THE LEAGUE OF NATIONS
A$"AEXAEDLE اسسس

  

(August 1937)

Professor Gilbert Murray, Chairman, of the Interna-

tional Committee on Intellectual Co-operation, and Ii, Edouard

Herriot, Chairman of the Governing Body of the International.

Institute of Intellectual Co-operation, acting on behalf of

their colleagues in these two organisations, have the honour

to submit to the Council and to the Assembly of the League of

Nations a draft international act the object of which is, on

the one hand, to promote the constitution and development of

National Committees of Intellectual Co-operation and, on the

other; to establish the intern=tion=1 status and. incrense the

resources of the International Institute of Intellectual

Co-operation.

I. ORIGINOFTHE DRAFT,

 

At the thirteenth session, held at Geneva in July

1936, the Governing Body of the International Institute of

Intellectual Co-operation called the attention of the Assem-

bly of the lezgue of Nations to the amounts contributed by

certain States to the budget of the Institute and to the

desirability of guaranteeing the continuity of these payments

by a formal agreement,



In 1937, during the "Intellectual Co-operation Lonth"

held in Paris, this question ors discussed at the Second

General Conferenceof ino National Committees of Intellectual

Co-operation, at whichthirty-nine National Committees were

represented.

As a basis for its deliberations, the Conference took

the excellent report which hd boen subuy ited to it by His Hx-

cellency Dr. Munch, Danish llinister for Foreign Affairs, on

the structure and functioning of the Intellectual Co-operation

Organisation,
. )

2

In hig report, Dr. lunch proposed the study and pre-

paration of an instrument, that would complete the agreements in

virtue of which the Institute was founded and which were con-

cluded in 1924 between the French Government and the League of

Nations, He pointed out that eighteen States, some of which

were not members. of the League of Nations, paid À contribution

to the International Institute of Intellectual Co-operation

and that forty-four States had appointed special delegates

to the Institute, | |

Dr, liunch emphasised the desirability or Opens to

the signature of the States a supplementary act to the agree-

ments of 1924, with а view to civing the Institute the status

held by other international: organisations established by agree-

ments or multilateral treaties, while waintaining its more

direct connection with the League of Nations,

Guided by theviews expressed by its Ropporteur, the

Conference voted a resolution inviting the International Сощ-

mittee on Intellectual Co-operation to examine the possibility

of preparing a draft international instrument to that end, The

Conference was of the opinion that such an instrument should



strengthen the legal and financial position of the Institute

and include certain provisions calculated to further the crea-

tion and development of National Committees of Intellectual

Co-operation,

The conference left it entirely to the discretion of

the International Committee of Intellectual Co-operation to

give effect to this recommendation in the form which it deemed

most appropriate, Consequently, at their ordinary sessions

held at Paris in July 1957, the International Committee on In-

tellectual Co-operation and the Governing Body of the Institute

wers called upon to consider the resolutions voted by the Con-

ference and. to examine and determine the means whereby they

would be brought into operation.

TI. REASCNS FCR SUBLITTING THE DRAFT.ttWR حا REA 

In the CONTRO of their consideration of this question,

the International Committee on Tntellectual Co-operation and

the Soverning Bodyof the Institute came to the conclusion

that the submission of such a draft international act to the

Council and to the Assembly of the league of Nations was not

only desirable but urgent,

Their opinion was based on the two following considera-

tions :

(a) First, the unanimous desire of thc National Com-

mittecs of Intellectual Co-operation to see the recommenda-

tions of the Conference put into effect by the option of

practical measures, The prozramme of action represented by

a

the resolutions of the Conference seems of a nature to com-

mend itself to the favourable consideration of Governments



and to incline them to give greater support to the National

Committees of Intellectual Co-operation established in

their respective countries,

It is, however, highly desirable that this support of

the activities of the Committees on the part of Govern-

ments should be granted at the earliest possible date, in

order that the Committees should be able to derive the

fullest benefit from the results of the Conference and

henceforward fill the very prominent part which they have

to play in ‘the working of the Intellectual Co-operation

Organisation as a whole.

The Comuittee believed, therefore, that it would be:

giving full effect to the wishes expressed in the reso-

lutions of the Conference in affording the Governments

an opportunity of giving by reciprocal undertakings the

support which they propose to accord to their National

Committees,

(b) Other considerations have led the Governing

Body of the Institute and the Committee of Intellectual

Co-operation to draw up forthwith the draft text append-

ed hereto, The increasing importance of the Institute of

Intellectual Co-operation and the numerous tasks entrust-

ed to it have revealed the really disquieting inadequacy

of the funds placed at its disposal. The amount of the

contributions paid to the Institute either by the Jovern-

ent Of the French denisor by other Governments has

remained unchanged for several years past, in spite of

the fact that the general rine in pri ces and the devalu-

ation of several Currontico have substantially diminished

the Institute's financial resources.



The. consequences of this situation are that the budget:

ary retrenchment effected before the devaluation of the

currencies have not been made good since; that it has been

anecessary to reduce the number of officials notwithstandin

the extension of the Institüte's programme; and, lastly,

that- several of its essential activities, such as its

publications, for exammie, have had to be partially sacri-

Thanks to a cautious and sconomical adi ictration,

the Institute has, darifo the last few years, been able to

close its financial year with a surplus, The situation is now

different, These Same methods ل udmintetrabicirHays proved

ineffective in.face of the change that has taken place in

general conditions, with the results that, in spite of further

budgetary retrenchment, the accounts of the coming years will

probably show a deficit, This deterioration of the financial

position of the Institute will inevitably involve a curtail-

ment of its activities at a time when the success of the

Gencral Conference of the National Committees should give it

a now stimulus and the need for More numerous and closer

links co-ordinating national intellectual activities will

oblige it to assume new duties,

The members. of the Governing Body of the Institute and

of the InternationalCommittee on Intellectual Co-operation

unanimously agrecd that the only way to maintain the activity

of the Institute and ie resoenixs the services it had rendered

to the cause of tntornationnt acc understanding was to pro-

pose to the Members of the League of Nations and to the non-

member States interesse in intobiccial Bostonon that

they should associate themselves with the obligation assumed



by the French Government, vince 1924, this Government has paid

to the Institutean annual contribution of 2 million francs,

the only contribution which so far has been made in virtue of

a formal agreement, (1) |

The members of the International Committee and of the

Governing Body therefore felt that their initiative, based on

the recommendation of the National Committees, was a matter of

real urgency, since the future of the Institute and its effi-

cient working will depend upon the manner in which”their pro-

posal is received by. the Governments,

—ee aucunesEIООENG.AN SEEN)CEDEERAEDEAEE وأ
ITI. OBSERVATIONS ONTHE DRAFT INTERNATIONAL ACT.

he object of the draft submitted to the Governments

for their consideration is to fix the main conditions govern-

ing the moral and material support which they are invited to

grant to their National Committses on the one hand, and to

the International Institute of Intellectual Co-operation on

the other.

It consists ofa preamble recalling the great and

manifold contribution that has already been made by the In-

tellectual Co-operation Organisation to the rapprochement of

minds and mutual understanding between nations. Further, the

text defines the technical character of the engagements that

would be subscribed to by the States, Since the Intellectual

 

555ee

(1)

ee

  

Ds

 

From the year 1928 onwards, the French Government had so

well understood the ever-increasing needs of the Institute

that it raised the amount of its contribution to 2,500,000

francs; unfortunately, it was able to maintain it at this

‘level only until the autumn of 1932, from which date the

supplementary contribution of 500,000 francs underwent

continuous réduction until it disappeared completely on

January 50th, 1934,



- 32 a

Co-operation Crganisation is a technical organisation of the

League of Nations, the Committee on Intellectual Co-operation

believes that it has sufficiently emphasised in the text adopted

that the engagements contemplated would have no political im-

plication and would have no connsciion with the politicalobli-

gations incumbent on the ilembers of the League of Nations, It

thought it advisable to leave the task of defining the meaning

and scops of this text to the Governments themselves, Should

they consider it desirable, these now undertakings would com:

plete, without modifying, that entered into by the Government

of the. French Republic. on December 8th, 1924, when it placed

the International Ins titute of Intellectual Co-operation at the

disposal of the League of Nations,

As regards the provisions of the draft, it comprises

- in addition to the final clauses - four articles relating to

the organisation and functions of the ational Committees as

well as to ‘the various ways in which the “overnuents would

participate in the life and development of the Institute,

(a) The first of these articles, in conformity with the

wish often эхрревной by theme of National Committees,

provides for the constitution, in each of the contracting

Some, of a National Committee charged with co-ordinating

nattonal or international efforts in the matter of intellectual

4

co-operation, Under the terms of a special provision, the States

would agree to grant to these Committees all the necessary

facilities to enable them to take part in the General Confer-

ences the periodical meeting of which was regarded by the Con-

ference as one of the most appropriate means of furthering in-

ternational intellectual co-operation,
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(b) Article 2 lays down the principls that a financial

contribution should be paid by each of the contracting coun-

tries and specifies that the sums thus received would bs added

to those which the Government of the French Republic has under-

taken to pay annually,

‘The International Committee on Intellectual Co-opera-

tion did not consider it desirable to include in the astual

text of the draft a scale which would serve us a basis for the

States in fixing the awount of their contribution, It has made

a comparative study of the different scales adopted by various

international unions’ and, for purposes of information, it in-

dicates below the scale which, in its opinion, would be the

most appropriate :

Category * Hunter Category Number
of State. of units of State of units

15% Фе с ево ое ое 20 41th ........[ .... 10

ERA sie ne 30 BUE an... ..—.. 5

BRA: ma nene... 80 | BHR e see еее 1

The amount of each unit might be fixed at 1,000 Swiss

francs, which, presuming the total subscription to amount to

500 units (a figure which cannot bg regarded as excessive

since the Yorla Postal Union has received more than 800),

would open up new possibilities to the Institute to the ex-

tent of 500,000 Swiss francs, over and above the gränt al-

ready guaranteed by the French Government,

In return for its assistance, each State would, in

virtue of Article 3, be granted a right of supervision over

the management of the Institute in accordance with the terms

of Article 13 of the organic statute of the Institute,



{ce} Lastly, Article 4, by recognising the legal person-

ality of the Institute, is chHisfly intended to safeguard the

Institute against any legal difficulties in the event of dona-

tions or bequests being assigned to it.

(4) The general clauses have been taken: with the neces-

sary adjustments from the General Act for the Peaceful Settle-

ment of International Disputes, dated September 26th, 1928,

These clauses appar in Articles 5 to LL,

The provisions laid down are inspired by the desire to

facilitate the accession of all Governments without exception,

whether they be licmbers or non-members of the League of Nations

Under Article 7, thecoming into force of the- Act is

subject to the accession of at least eight of the contractune

States.

TY. FINAL CONSIDERATICNS.
—

  

 

In preparing this draft for the concû dénatton of the

Members of the League of Nations and of tie non-member States,

the International cedathas on Intellectual Co-operation and

the Governing Rody of ths Institute have in no way sought to

suggest the form that should be aban to an inter-Tovernmental

agreement with the object in visw, Being anxious, above all,

in view of thc position of tne Institute, to avoid any delay,

they have endeavoured to prsscnt these bases for discussion

by conceiving the draft in such 2 form that it can in no way

modify the oblisations ussumed in 1924 by the French Covern-

ment, the object being to-supplement- these obli-ations and not

2

to repluce them by fresh undertakings,



subject to these explanations, the International

Committce on Intellectual Co-operation and the Fov-rning Body

Of the International Institute of Intellectnul Co-operation

request the Council of the League of Nations to communicate

the appended draft international act with its annexes to the

Assembly of the League of Nations with its favourable recom-

mendation,

They ask thc Assembly of the League of Nations, after

it has examined this draft and after having accorded it, if

possible, the support. of its high authority, to be good

enough to direct that it be communicated to all the Govern-

ments members of the League of Nations. und of the non-member

States for theirobservations,

In this connection, it is desirable that the States

consul ted should be invited to send in their replies before

May lst, 19238, so that the International Committee on Intel-
١ jg A

lectual Co-operation should be able, at its next ordinary

session in July 1938, to take into account the observations

formulated and take action accordingly.

For the International Committee For the Governing Body
on Intellectual Co-operation: of the International

Institute of Intellectual
Co-operation:

(Signed) Gilbert MURRAY, (Signed) HERRIOT,
Chairman, Chairman,

G. de REYNOLD, | 8, OPRESOU,To

Rapporteur, Rapporteur,
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ACTE INTERNATIONAL

concernant

LA COOPERATION INTELLECTUELLE

PREAMBULE
mm

Les Gouvernements d'ALBANIE, de la R-PUBLIQUE ARGENTINE,

de BELGIQUE, du BRESIL, du CHILI, de CHINE, de COLOMBIE, de

COSTA-RICA, de CUBA, du DANEMARK, de la REPUBLIQUE DOMINICAINE,

d'EGYPTE, G'EQUATEUR, d'ESPAGNE, d'ESTONIE, de FINLANDE, de la

REPUBLIQUE FRANÇAISE, de GRECE, de GUATEMALA, d'HAITI, d'IRAK,

d'IRAN, d'IRLANDE, de LETTONIE, de LITHUANIE, de LUXEMBOURG,

du MEXIQUE, de MONACO, de NORVEGE, du PANAMA, du PARAGUAY, des

PAYS-BAS, du PEROU, de POLOGNE, du PORTUGAL, de ROUMANIE, du

SIAM, de SUEDE, de SUISSE, de TCHECOSLOVAQUIE, de TURQUIE, de

1'UNION de 1'AFRIQUE du SUD, d'URUGUAY, du VENEZUELA et de

YOUGOSLAVIE.

Conscients de la mission qui leur incombe de sauvegar-

der le patrimoine spirituel de l'humanité et de favoriser le

développement des sciences, des arts et des lettres ;

Considérant que ce développement dépend dans une large

mesure de la Coopération intellectuelle ;

Ayant constaté la valeur des efforts accomplis à cet

effet par l'Organisation internationale de Coopération intel-

lectuelle et les divers organes qui la constituent ;

Persuadés au'il importe, dans l'intérêt de la paix, de

favoriser les relations spirituelles des peuples grâce à l'ac-

tion d'un organisme intellectuel présentant un triple caractè-

re d'universalité, de permanence et d'indépendance ;





Heconnaissant que l'Orgenisation internationale de

Coopération intellectuelle constitue, pour les Hautes Parties

contractantes, une libre association dénuée de tout caractère

politique et ayant pour seul but de faire progresser la coopé-

ration intellectuelle ;

Considérant que les Commissions nationales de Coopéra-

tion intellectuelle forment l'une des bases essentielles de

l'Organisation internationale de Coopération intellectuelle et

qu'il importe d'en accroître le nombre et les moyens d'actions

Considérant les services rendus par l'Institut interna-

tional de Coopération intellectuelle :

Désireux d'assurer de nouveaux développements à l'ini-

tiative prise par le Gouvernement de la République Française,

qui s'est réalisée dans l'accord du 8 décembre 1924 conclu

avec la Société des Nations ;

Résolus à accroître les moyens financiers dont dispose

déjà l'Institut par la contribution du Gouvernement de la Ré-

publique Trancaise +

Ont désigné leurs plénipotentiaires a cet effet

(insérer liste)

Qui, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs,

trouvés en bonne et due forme,

Sont convenus des dispositions suivantes :

Les Hautes Parties contractantes constatent que l'oeu-

vre de la Coopération intellectuelle est indépendante de la

politique et fondée toute entière sur le principe de l'uni-

versalité,
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Article 2,

Une Commission nationale de coopération intellec-

tuelle instituée dans chacun des Etats parties au présent Acte

servira de centre pour développer cette action tant sur le plan

national que sur le plan international, étant entendu qu'il

sera tenu compte des conditions propres & chaque pays.

Toutes dispositions utiles seront prises pour favori-

ser la participation de ces Commissions nationales aux Conféren-

ces générales qu'elles tiendront périodiquement.

Article 3.

L'Institut international de coopération intellectuelle

aldera de sa collaboration effective les Commis sions nationales

de coopérat ion intellectuelle.

Article 4.

Chacune des Hautes Parties contractantes reconnaît

la personnalité juridique de l'Institut.

Article 5.

Chacune des Hautes Parties contractantes accorde à

l'Institut international de coopération intellectuelle une

contribution financière annuelle, laquelle s'établit en unités

de 750 Francs-or (1). La subvention minimum est d'une unité.

se

(1) Le Franc-oradopté parla Conférence équivaut à O, 2903225
gramme d'or fin ou à 0,3225806 gramme d'or au titre de
900 millièmes,



 



Au moment de la signature, ou de la ratification,

ou de l'adhésion, chaque Partie contractante indique le nombre
de sa contribution;

d'unités constitutives/ le total des contributions sinsi

versées à l'Institut vient s'ajouter à la subvention allouée

par 1: Gouvernement de la République française aux termes de

l'accord du 8 Décembre 1924.

Article 6.

GA

mesmntStمس

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que

le moyen de les associer toutes à la gestion administrative

et financière de l'Institut leur est assuré par la mission

des Délégués d'Etat auprès de l'Institut. Tes Délégués d'Etat

des Hautes Parties contractantes entre qui le présent Acte

sera entré en vigueur tiendront une réunion amuelle pour

examiner en commun toutes questions relatives à la gestion

financière =t administrative de l'Institut ainsi quë l'emploi

des fonds mis à sa disposition.

Article 7.

 

Le présent Acte, dont les textes frangais et anglais

feront également foi, pourra être signé au nom des Gouverne-

ments représentés à la Conférence pour la conclusion d'un Acte

international concernant la Coopération intellectuelle, jusqu'au

30 Avril 1939. 11 sera ratifié. Les instruments de ratifica-

tion seront déposés auprès du Gouvernement de la Républiquea

française, qui en notifiera 1a réception à tous les Gouvernements

qui ont été invités à ladite Conférence.





Article 8.

 

A partir du 19T Mai 1939, le présent Acte sera ouvert

à l'adhésion des Etats auxquels le texte en aura été communiqué

par le Gouvernement de le République française. Les instru-

ments d'adhésion seront déposés auprès du Gouvernement de la

République française qui en notifiera la réception à tous les

Gouvernem-nts invités à la Conférence pour la conclusion d'un

Acte international concernant la Coopération intellectuelle.

Article 9.

 

Le présent Acte ent:era en vigueur dès réception, par

le Gouvernement de la République française, de la huitième ra-

tification ou adhésion.

Chaque adhésion qui interviendra après l'entrée en

vigueur du présent Acte, conformément à l'alinsa précédent,

sortira ses effets à dater de sa réception par le Gouverne-

ment de la République française.

Article 10.
3

 

Le présent Acte pourra Être dénoncé en tout temps

par chacuns des Hautes Parties contractantes, moyennant un

préavis de deux ans.

La dénonciation se fera par notification écrite

adressés au Gouvernement de la République française qui en

informers toutes les autres Haute са Parties contractantes.

,Siجت a la suite de dénonciations, le nombre des

Hautes Parties contractantes devenait inférieur à huit, leCc

présent Acte cesserait d'être en vigueur.





Article11

Le présent Acte, rédigé en un seul exemplaire revêtu

Ède la signature du Président et de celle du Secrétaire général

de la Conférence internationale pour la conclusion de l'Acte

international concernant la Coopération intellectuelle sera

déposé aux archives du Gouvernement de la République Française.

Copie certifiée conforme en sera remise à tous les

Etats ayant participé à la Conférence.

Le même texte mera communiqué par le Gouvernement de l:

République Française aux Gouvernements de tous autres Etats.

En foi de quoi les plénipotentiaires sus-mentionnés

ont signé le présent Acte.

Fait à Paris, le deux décembre mil neuf
cent trente-huit,

Le Président de la Le Secrétaire Général :

Conférence :
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 COMMISSION DES QUESTIONS FINANCIERES.
 

 

 

Présidence:

S.E. M. PARRA-PEREZ, Délégué du Vénézuéla,
Membre de la Commission.

 

AFRIQUE DU SUD M.W.G. W. PARMINTER

BRESIL M. Joao PINTO da SILVA

CHILI M. M. VARGAS

CHINE M. LI YU YING

CUBA M. M. BRULL - Melle DIAZ PARRADO

ESPAGNE M. BERGAMIN

LETTONIE M. GROSVALD

MEXIQUE M. B. REYES

NORVEGE M. H.U, BERG

PAYS-BAS M. LOUDON

POLOGNE M. ZALESKI

PORTUGAL Mme de CASTRO

STAM M. Phra BAHIDDA NUKARA

SUISSE M. SIMONIUS
 

    VENEZUERA M. PARRA-PEREZ (pour mémoire)
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concernant

LA COOPERATION INTELLECTUELLE

COMMISSION DES QUESTIONS FINANCIERES
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Séance du ler Décembre 1938, 15 heures 30

Salon de 1l'Horloge

PROJET D'ORDRE DUJOUR
—][_—] 

1 Examen de l'article 2 du Projet d'Acte international

concernant la coopération intellectuelle, ainsi que

du chapitre III lit. b (page 13 du document prépara-

toire) du rapport de la Commission de coopération

intellectuelle et du Conseil d'administration de

l'Institut.

Il - Question de l'adoption d'un barême instituant des

classes.

111 - Question de la monnaie dans laquelle l'unité doit

être établie.

IV - Montant de l'Unité.
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#
ENSéance du ler Décembre 1938, 15 heures 30

salon de l'Horloge

  

I - Examen de l'article 2 du Projet d'Acte international

concernant la coopération intellectuelle, ainsi que

du chapitre III lit. b (page 13 du document prépara-

toire) du rapport de la Commission de coopération

intellectuelle et du Conseil d'administration de

L'Institut.

11 - Question de l'adoption d'un barême instituant des

classes.

111 - Question de la monnaie dans laquelle l'unité doit

être établie.

IV - Montant de l'Unité,





SOCIETE DES NATIONS LEAGUE OF NATIONS
 

INSTITUT INTERNATIONAL INTERNATIONAL INSTITUTE

DE COOPERATION INTELLECTUELLE OF INTELLECTUAL COOPERATION
 

 

PARIS (ler) — 2, RUE DE MONTPENSIER

(PALAIS ROYAL)

Paris, le 24 ncvembre 1938,

CONFERENCE DIPLOMATIQUE
 

concernant

LA COOPERATION INTELLECTUELLE

convoquée à Paris pour le 30 novembre 1938

en exécution de la résolution du Conseil de la Société

des Nations en date du 13 mai 1938.

La Conférence s'cuvrira le mercredi 30 novembre A 10 heures 30.
 

Les séances auront lieu au Ministère des Affaires étrangères,

à l'Hôtel du Ministre, quai d'Orsay.
 

ORTRE DU JOUR DE LA PREMIERE SEANCE
 

19- Ouverture de la Conférence par Son Fxcellence le
Mini stre des Affaires étrangères de la République françai se

2°— Flection du Président.

3°- Vérification des pouvoirs des Délégués,

4°- Flection des Vice-Présidents et ncminaticn du Secrétaire
général de la Conférence.

- Ouverture de la discussion générale et première lecture
du Projet d'Acte international concernant la Coopération
intellectuelle.
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en exécution de la résolution du Conseil de la Société

des Nations en date du 13 mai 1938.

La Ccnférence s'cuvrira le mercredi 30 novembre & 10 heures 30,

Les séances auront lieu au Ministère des Affaires étrangères,

à l'Hôtel du Ministre, quai d'Orsay.
 

ORERE DU JOUR DE LA PREMIFRE SEANCE

19- Ouverture de la Conférence par Son Fxcellence le
Mini stre des Affaires étrangères de la République françai se

po. Election du Frésident.

3°- Vérification des pouvoirs des Délégués,É

4°- Election des Vice-Présidents et ncminaticn du Secrétaire
” ” ,

general de la Conférence.

5°- Ouverture de la discussion générale et première lecture
du Projet d'Acte international concernant la Coopération
intellectuelle.



 



Communiqué.

 

LA COIFIRTNCE DIP_OMATIQUE POUR LA COOPIRATIO. INTILLEDTUZLLE

ETREسلاعت

 

DISCOURS DE CLOTURE DU PRASIDE'T HERRIOT

 

—e ve وجب

La Conférence diplo matique pour la création d'un Acte inter-

national concernant la Coopération Intellectuelle a terminé ses tra-

vaux au Nuai d'Orsay sous la présidence de ii. Tdouard HERRIOT.

Les 50 Etats représentés ont approuvé à l'unanimité l'Acte fi-

nal par lequel ces Etats consacrent officiellement l'existence des

Commissions Nationales de Coopération Intellectuelle, renforcent

leurs moyens d'action et décident de s'associer à l'effort déjà en-

trepris par le Fouvernement français en créant l'Institut Internatio.

nal de Coopération Intellectuelle,

L'Acte définit et détermine les droits et les devoirs respectifc

des Hautes Parties contractantes, en vue d'une oeuvre dénuée de tout

caractère politique, ayant pour seul but de faire progresssr la Coo-

pération Intellectuelle et fondée toute entière sur le principe de

l'universalité.

Dans son discours de cloture, le Président, i, Edouard HERRIOT

a souligné les intentions élevées et désintéressées dont cette réu-

nion a pro:édé, "L'idée qui inspire l'Acte ainsl approuvé est aussi

simple que haute : par le développement des sciences, des lettres eb

des arts, préparer le rapprochement des Nations en dé.ageant de plus

en plus, et de mieux вп mieux, ce qui fait l'unité de la personne

humaine, Pour obtenir ce résultat, 3 conditions s'imposent : il faut

que la coopération des esprits soit 1111328 115 qu'elle n'admette

aucune réserve, aucune exclusion, qu'elle étende à tous les peuples

son appel de raison et de fraternité... Pour une action de si vaste

envergure, la permanence est la 2ème condition, Et l'indépendance,

ie caracte reeh apolitique de l'entreprise se déduit, par une
arMTNS 4

nirest de Deeee la Paix,"
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LA CO: FIRTCI DIP.OMATIQUE POUR LA COOPERATIO. iSTILuSDTUELLE

DISCOURS DE CLOTURE DU PRESIDE'T HERRIOT

osSEE

La Conférence diplo matique pour la création d'un Acte inter-

national concernant la Coopération Intellectuelle a terminé ses tra-

vaux au Nuai d'Orsay sous la présidence de ii. Zdouard HERRIOT.

Les 50 Etats représentés ont approuvé à l'unanimité l'Acte fi-

nal par lequel ces Etats consacrent officiellement l'existence des

Commissions Nationales de Coopération Intellectuelle, renforcent

leurs moyens d'action et décident de s'associer à l'effort déjà en-

trepris par le Gouvernement français en créant l'Institut Internatio-

nal de Coopération Intellectuelle,

L'Acte définit et détermine les droits et les devoirs respectife

des Hautes Parties contractantes, en vue d'une oeuvre dénuée de tout

caractère politique, ayant pour seul but de faire progresssr la Coo-

pération Intellectuelle et fondée toute entière sur le principe de

Ll'universalité.

Dans son discours de cloture, le Président, М, Edouard HERRIOT

a souligné les intentions élevées et désintéressées dont cette réu-

nion a pro:édé. "L'idée qui inspire l'Acte ainsi approuvé est aussi

simple que haute : par le développement des sciences, des lettres et

des arts, préparer le rapprochement des Nations en dé,ageant de plus

en plus, et de mieux an mieux, ce qui fait l'unité de la personne

humaine, Pour obtenir ce résultat, 3 conditions s'imposent : il faut

que la coopération des esprits soit universelle, qu'elle n'admette

aucune réserve, aucune exclusion, qu'elle étende à tous les peuples

son appel de raison et de fraternité.,, Pour une action de si vaste

envergure, la permanence est la 2ème condition, Et l'indépendance,

le ceractère absolument apolitique de l'entreprise se déduit, par une

conséquence immédiate de”sävolonté d'universalité.,, Notre vue d'ave

nir est de préparer La Paix,"



 



CONFERENCE ATTEERNATIONALE POUR LA CONCLUSION D'UN ACTE

INTERNATIONAL CONCERN ANT LA COOPERATION INTULLECTUELILLE.
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Ti /Cont. Dipl,/1958 - à

 CONFERENCE DIPLOMATIQUE
 

concernant

LA COOPERATION INTELLECTUELLE
 

OBSERVATIONSFI SUGGISLIONS DES GOUVERNEMENTS SUR LA 

TFNEUR DU PROJET D'ACTE INTERNATIONALCONCERNANT LA
atearert مول——ميلا

 
 

COOPERATION INTELLECTUELLE,
 

Un certain nombre de Gouvernements ont déjà donné

leur adhésion, les uns au principe, les autres au texte du pro-

jet. Parmi ces derniers, plusieurs ont accompagné leur réponse

de remarques tendant soit à des amendements à quelques-uns des

articles du projet, soit à l'introduction d'articles nouveaux.

En vue de faciliter les travaux de la Conférence, il

a paru utile de grouper, dans le tableau ci-après, ces premiers

avis sous chacun des articles anciens ou nouveaux auxquels ils

correspondent.

PREAMBULE.
—

Aucune observation ou suggestion.

Article ler, (texte actuel)

Une Commission nationale pour la coopération intellec-

tuelle internationale instituée dans chacun des Etats parties

au présent Acte servira de centre pour développer cette action

tant sur Le plan national que sur le plan international.





Toutes dispositions utiles seront prises pour favorise:

mmis sions nationales aux Conférencesla participation de ces Co

générales que Les délégués de ces Commissions tiendront pério-

diquement.

Observations et suggestions desGouvernements:
 —

Poicgnes Le projet devrait prendre plus étroitement

en considérat:on les principes et Je fonctionnement des Commi s-

sions nationales de couonération inteliectuelie,

Article 1516 (nouveau)
—]]].———.

Observations et suggestions des Gouvernements:

Brésil: (Texte proposé)

Le Conseil d'Admini stration de l'Institut internaticna

de coopération intellectuelle adresse à chacun des Etats contrec

tants un rapport annuel sur l'activité dudit Institut.

Les Hautes Parties contractantes peuvent présenter, en

tout temps, au Conseil d'Administration, des observations ou

suggestions sur cette activité, soit par l'entremise de Délégués

d'Etat accrédités auprès de l'Institut, soit directement.

Article 2 (Texte actuel)

 

Chaque Partie contractante accorde à l'Institut inter-

national de coopération intellectuelle une contribution finan-

cière qui sera fixée selon le barême annexé au présent Acte, et

dont le total vient s'ajouter à la contribution allouée par le

Gouvernement de la République française aux termes de l'accord

du 8 Décembre 1924.





Dee

Observations et suggestions des Gouvernements:

Mexique: Le projet de barême ne fixe pas de règle

pour les classifications des Etats et ne spécifie pas si

chaque Partie a la liberté de s'inclure dans une catégorie

déterminée, selon ses possibilités de contribution.

Pays-Bas: Les indications données dans le commentaire
 

du texte ne semblent avoir qu'un caractère provisoire, un pro-

jet de barëme tel que celui visé dans L'art.2 n'étant pas en-

core établi.

Il existe une trop grande marge entre les nombres

d'unités de la 4ème et de la 5ème classe, Ce Gouvernement se

demande si dans le système d'unités de valeur fixe, il n'y

aurait pas lieu d'exprimer la valeur de l'unité en francs-cr.

Article 2bis (nouveau)
—

 

Observations et suggesticns des Gouvernements:

Brésil: (Texte proposé)

Les Hautes Parties contractantes tiendront périodi-

quement de nouvelles Conférences, à l'effet d'adopter toutes

décisions nouvelles que justifierait l'évolution de La Coopé-

ration intellectueile internationale.

Chaque Conférence fixera le lieu et l'époque appro-

ximative de la Conférence suivante.

Article 3 (nouveau)

Observations et suggestions des Gouvernements:
 

Brésil: (Texte proposé)

 

Sans pré judice des attributions statutaires du





Conseil d'Administration de l'Institut, les Hautes Parties

contractantes conviennent de déléguer & un Comité de gesticn

le soin de veiller au bon emploi des fonds reçus par l'Institut.

Ce Comité est composé de..... & ..... membres appar-

tenant à des nationalités différentes désignées par chacune

des Conférences périodiques prévues à l'art. 2bis. Chaque

membre est pourvu d'un suppléant de sa nationalité, choisi par

lui et agréé par les autres membres.

Chaque année le Comité de gestion se réunit et adresse

un rapport financier à chacun des Etats contractants.

Articles 4, 5, 6 D t 7s

Aucune observation ou suggesticn.

Article 8 (texte actuel)
——————————[—

Le présent Acte aura une durée de sept ans à partie

de sa mise en vigueur.

Il restera en vigueur pour une nouvelle période de

4
essept ans, et ainsi de suite, vis-a-vis des Parties contracten

qui ne l'auront pas dénoncé deux ans au moins avant l'expiration

du terme.

La dénonciation se fera par notification écrite adres-

sée au Secrétaire général de la Société des Nations qui en infor

mera tous les Membres de la Soci:té et les Etats non Membres men -

tionnés à l'art. 6.

Observations et suggestionsdes Gouvernements
— —

Pays-Bas: Il serait utile de stipuler que, si à la

suite de dénonciations, le nombre des Etats adhérents devenait





moins de 8, l'Acte cesserait d'être en vigueur.

Articles 9 et 10.
—55I|ra

Aucune observation ou suggestion,

Remarque commune & plusieurs articles { Dy By 4 et 8)
— يحاولا ALEBA Es EANa A AEEEEE AA EAoEtt. fe——;—i.———i——[]] 

Pays-Bas: Il faudrait se servir d'un terme uniforme

pour indiquer Les Etats contractants, expression qui dans le

projet actuel figure à côté du terme "les Hautes Parties con-

tractantes" et "les Parties contractantes",





CONFERENCE DIPLOMATIQUE CONCERNANT LA COOPERATION INTELLECTUZLLE.

Comité de Rédaction.

Proposition d'amendement proposée par la Délégation

Polonaise,

Iréambule, alinea 8.

Désireuses d'assurer dc nouveaux développcments a

l'initiative prise par le Gouvernement dec la Rénublique Française

rimée (réalisée) dans l'accord du 8 Décembre 1924qui s'est ex p

conclu avec la Société des Nations





CONFERENCE INTERNATIONALE POUR LA CONCLUSION D'UN ACTE

INTERNATIONAL CONCERNANT LA COOPERATION INTELLECTUELLE.

Comité de Rédaction tenu sous la présidence

de S. Exc. М. F. GARCIA-CALDZRON .

4 3

Article & insérer.

(Suggestion de la Délégation d'Haïti)

Les Hautcs Parties contractantes conviennent que le

présent Acte est conditionné par les textes organiques de

l'Institut de Coopération intellectuelle, constitués par l'ac-

cord du 8 Décembre 1954 entre la France et le Conseil de la

a $2 A Dis 5: 3 = = + A 3 +Société des Nations et par le Statut amexé audit accord, et

qu'il restera en vigueur tant que subsisteront lesdits. textes

organiquess





COMITE

~ TET + = 3 > 1 تاساقلاو= Ss ! id V8 Mio

DE REDACIION TENU SOUS LA PRESIDENCE DE S.E. M. GARCIA-CALDE

(Propos ition de l'Argentine)

En favorisant la création de ces commissions, les Gou-

on déterminer les attributions,

ne ene ur A 2 n ‘acant affan+ аce que leurs compétences ne puissent affecter ee CS

ganisations nationales.

—]]—e تيار





CONFERENCE DI PLOVATIGUE

concernant

LA COOPERATION INTZILECTUZELLE,

CONFERENCE INTERNATIONALE POUR LA CONCIUSION D'UN ACTE

INTERNATIONAL CONCERNANT LA COOPERATION INTULLECTUELLE,

Comité de Rédaction,

SEO tenue le 50 Tovembre 1938 & 17h.15

sous la présidence de S. Exc. Monsi zur Francisco GARCIA-CALDEROT .

PROPOSITIONS D'AMENDEIENTS AU PROJET D'ACTE ITRITATIOTAL

REFRODUIT AUX PP. 7 ET $. DES DOCUMENTS PRELIMINALRES.

mm—

PREAMBULE

Al. 1° (nouvelle rédaction). fonscientes de la mission
———

Jul leur incombe de sauvegarder le patrimoine culturel de 1'huma

nité et de favoriser le développement des sciences, des arts et

Al. 5 - 1° Ligne, remplacer "participer" par "staajoin

 

dre a" (Belgique).

De
ين et 5* lignes, supprimer "ds la Société des Nations"

Al. 8. A supprimer (Haiti),

A1. 9. 1* ligne :remplacer "résolues à" par "désircuses

de" (Yougoslavie).
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Après "désir usés" ajouter “notament” (Belgique). |

 

7 AN وو7مع po yA for # 2 LAA de EAs Le TE, #68 2 Sales *
FA E i 1 A 3, AT1 Feau)

CCEAe

zantserbrea de la Coorération intcllectuellc est

Abonnent; indépendante de la politique et ect fondée tout entière

sur le principe de l'universalité ESutsseJ.

Art. 2 (ancien 1°)

e Al. 19 - 1° ligne/ Remplacer "pedr la coopération intel-

a LLib

Nectuclle" par “de la cobrération imtellectuelle" (:!, de Reynold,

[représentant la Commission internationale da Coopération intellec-

tuelle.)

Al. L bis (nouveau). L'organisation et les attributions

blies ot définies par chacuneD
sdes Commissions nationales seront

e” o с a o cc c
t
m un Partis contractants, étant entondu que leur compé-

 

tence n'exclut pas cslle des autres organismes nationaux (Argentine,

Al. 58 - 8 11211 .٠ 0Toon ندمتوو générales" par
ail

"Conférinces intornsboneles” (Belgique).
„”

In fins. Ajouter "conformément auk décisions prises par
  

laConférence générals de 1937" (II. de Reynold),
 

e
po baE

AL. 3 (nouv.asu!. Toute aide senour ف ds la part

de l'Institut int.rnation=1 de Cogpefation 1111011 0010116110 pour

топагс vossibvis une collopen suivis Gt cffective avec Eos

Commissions nationales fÉcionns).

Lee Hautes Fartic s contractant- s acceptont lus stipu-

lations 4G l'accord du 8 Décembre 19984 st is statut organique

reproduit en annex. (Haïti).

Art. 4 [anciën 1 bis - proposé par Is Brésil),

Lu Conseil d'Administration de l'Institut international

de Coopération int llcsctuclle adresse à chacun dus Etats contrac-

tants un rapport amucl sur l'activité dudit Institute.





Chacunc dcs Hautes Partics contractantis assurc sos rap-

  

ports avec 1 'Institut international de Coopération int:ilectuclle

1
9par l'entremis: du Délégué d'Etat qu'ells re intiendra de façones = 1

pormancnte. Xllc pout présenter сп tout tomps, au Conscii d'ad-

 

ministration, 42s obscrvations ou suggestions sur cette activité,

Art. B {ancicn В)

1° ligne. Remplacer "chaque Partie contractante"” par

Tehacuns des Hautes Tartics contractant s' (Belgique).

 

In fine. Ajouter "l'unité pris: pour bass de contribution

Art. 6 ([anci-n 3 bis - proposé par lc Brésil)

Les Hauts Partics contractant s tisndront périodique-

ment ds nouv: 1108 Conféroncos à 1' effct d'adopter toutes décisions

nouv“llus que Jjustificrait l'évolution ds la Coopération intd lco-

tuc:llo internationels.

Chaque Confércnes fixera le licu <6 l'époque arproxi-

mativ: de la Confér.nec suivante (Brésil.)

C
N
S
NArt. 7 (aneicn

Sans rréjudicc dos attributions statutaircs du Conssil

d'administration dc l'Institut, les Hautes Parties contractantes

convicnnent du déléguor à un Comité de gustion lc soin de veillor

au bon cmploi des fonds r:ous par l'Institut.

a

Us Comité ost composé 13 .... E .o.. MemPres apparto-

nant à des nationalités différents désigné:s par shaoun. 438

Confé:-nees périodiques prévuvs à l'art. 6. Chaque membro est

pourvu d'un suppléant de sa nationalité, choisi par lui ot agréé

par les autres mmbres.

Chaque amnés lc Comité du asstion se réunit et adresse

un rapport finsncior à chacun des Etats contractantes.





Art. 8 (ancien 4)

Remplacer "lus Hautes Partiss contractantes " par

"chacune dos Hautes Partics contractantes’ (Bolgique)a

 

Art. S (ancicon 5) nouvd 1e rédaction.

Le présont Acte, dont los toxt:s français et anglais

fcront égalonent foi, porterrrtssdr, فولو 05

7 ° 0 0 mn. :8trc signé au nom des Gouvernanc nts roprésontés à la Conférenes

pour la conclusion d'un Act. international concernant la Coogé-
afA ре+ ~

Te У Ñ

x ب 3 ` N= fr اا - A +}un pe م 5 Sr 2ration intc¿llectucllc jusqu'au 1779 Pr, (IL sera ratifié,
ar

Z #2 3 В

Los instruments do retification seront déposés auprès du Tou-

vernemant de la République Francaise, qui en notifiera lsن7و

réception à tous les Gouvernem-nts qui ont dte represchtes A

ladite Confér.ness (Suisss).

Art. 10 (ancion 6) nouvelle rédactions
+ » A SE Ata

?6%EEولاىلادر

A partir Qu FARE, IC présent Acte sera ouvert

à l'ndhésion æn Gouv rnarcentt auquel 13 texte en aura été comu-
w

niqué par le Gouvernament de la Révublique Frongaiss. Les ins-

truments d'adhésion scrorh déposés auprès du Gouvernement de la

République Française qui en notifiera la réception à tous les

Gouvernements qui ont été rcrrésentés à la Conférence pour la

conclusion Ma 0 international concernant la Coopération

intellectuelle. (Suisse).

Art. 11 (ancion 7) nouvd 1e rédaction.
ie 2 Hôn Fra La

Lo présent Acte cntrera en vigueur اتقنمتمنت

TEL, Par lc Jouvernument de la Rgpublique
Or eff APR En 4 )

Française, & св instruments de ratification d'au moins Y Hautes





Chaque adhésion qui intervicndra aprés l'entrée on vigueur

du présent Act, por‘opt à l'alinéa précédent, sortira SCS
240

si

cffetsa“suivreheréception par le

Gouvernam nt de la République Française {Suisse).

Art. 19 (ancion 8)

Al. 1 bis (nouveau). Lu présent Acte pourra êtrs dénoncé

-n tout temps par chacune des Hautes Fartics contractant.s, moy<n-

nant un préavis do deux ans (te) |

Al. 2.Remplacer "des Hauts Tarti.s contragtantes"
“4 €

Ss contractanteg” (Belgique).
kw

par "deepatune deus Hautes Parti.

ral dv la Sociétéمص

Al. 3. Remplacer "Scorétaire général

ل

"Gouvernement do la RépubliqueLA WW desام Nations" rar Française"

(Pologne «)

AL. 4 (nouv:au). Si, à la suitó de dénonci ations, 19

nombre des Etats adhérents devenait inféricur a 8, ls présent

Acte cesserait 1'8trc сп vigusur (Pays-Bas).

Art. 13 4ancicn 9)

ns" et

2° ligne. Supprimer "Ac la Société des Fatio
—

mplacer "Secrétariat" par "Gouv:rn¿mont ás la Rét

Francaise" (Polognc“in

Art. 14 {anoisn 10)

4 Hin dr
sans changement.





CONFERENCE DIPLOMATIQUE 

concernant

 L: COOPERATION INTELLECTUELLE

 

La Conférence

I - Attendu qu'une période transitoire prendra place né-

cessairement entre la signature du présent Acte et sa ratifi-

cation par les Hautes Parties Contractantes,

Convaincue de l'absolue nécessité d'assurer le fonc-

tionnement normal de 1'I-stitut pendant cette période en lui

permettant de recevoir des ressources régulières,

Invite les Etats qui contribuent jusqu'à présent au

budget de l'Institut à continuer leurs versements jusqu'au

a

moment où chacun de ces Etats aura ratifié l'\cte international.

II - Attendu, d'autre part, que l'Article 2 de l'Acte inter-

national prévoit qu'à l'avenir, les subventions à l'Institut

international de Coopération intellectuelle seront établies

en francs-or,

Attendu que de nombreuses subventions gouvernementales

s'ajoutent depuis plusieurs années a la subvention statutaire

du Couvernement francais,

Attendu que la valeur or de ces subventions volontaires

a, en général, considérablement diminué depuis 1931,

Invite les Etats à tenir compte, dès à présent, dans

la mesure du possible, de la valeur or qu'avait leur subven-

tion en 1931.





CONFERENCE DIPLOMATIQUE

concernant

LA COOPERATION INTELLECTUELLE

—

Article 2
—

Chaque Partie contractante accorde à l'Institut

international de coopération intellectuelle une contri bu-

tion financière annuelle, laquelle s'établit en unités indi-

visibles de francs-or. Le franc-or adopté par la

Conférence équivaut à 0,2905225 gramme d'or fin ou à

0,3225806 gramme d'or au titre de 900 millièmes.

Au moment de la signature,ou de la ratification,

ou de l'adhésion, chaque Partie contractante indique le

nombre d'unités constitutives de sa contribution; le

total des contributions ainsi versées à l'Institut vient

s'ajouter à la subvention statutaire du Gouvernement

français.



 



CONFERENCE DIPLOMATIQUE

concernant

 LA COOPERATION INTELLECTUELLE

 

Afin d'associer toutes les Hautes Parties contrac-

tantes à la gestion administrative et financiere de l'Institut,

celles-ci reconnaissent que le moyen leur en est assuré par

la mission des Délégués d'Etat auprès de l'Institut.

Les Délégués d'Etat des Hautes Parties contractantes

entre qui le présent Acte sera entré en vigueur tiendront

une réunion annuelle pour examiner en commun toutes questions

relatives à la gestion financière et administrative de

l'Institut ainsi que l'emploi des fonds mis A sa disposition.q p





SOCIÉTÉ DES NATIONS LEAGUE OF NATIONS
  

INSTITUT INTERNATIONAL INTERNATIONAL INSTITUTE

DE COOPÉRATION INTELLECTUELLE OF INTELLECTUAL COOPERATION
 

PARIS (ler) — 2, RUE DE MONTPENSIER

(PALAIS ROYAL)

Le Secrétaire général de la Conférence diplomatique

pour la conclusion d'un Acte concernant la Coopération intel-

lectuelle a l'honneur de vous soumettre le projet de procès-

verbal des séances de ladite Conférence.

ll vous prie de vouloir bien lui faire parvenir le

plus tôt possible les observations éventuelles de votre Délé-

gation, ainsi que ses propositions d'amendements en ce qui

concerne les interventions de ses membres.

Au cas où aucune réponse n'aurait été faite à la

présente communication avant le 31 janvier prochain, le Se-

Dcrétaire général se permettrait de considérer que le pro jet

de procès-verbal est accepté.

PARIS, le 12 janvier 1939.
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Le Secrétaire général de la Conférence diplomatique

pour la conclusion d'un Acte concernant la Coopération intel-

lectuelle a l'honneur de vous soumettre le projet de procès-

verbal des séances de ladite Conférence.

Il vous prie de vouloir bien lui faire parvenir le

plus tôt possible les observations éventuelles de votre Délé-

gation, ainsi que ses propositions d'amendements en ce qui

concerne les interventions de ses membres.

Au cas où aucune réponse n'aurait été faite à la

présente communication avant le 31 janvier prochain, le Se-

crétaire général se permettrait de considérer que le pro jet

de procès-verbal est accepté.

PARIS, le 12 janvier 1939,





Paris, le 24 ncvembre 1938,

CONFERENCE DIPLOMATIQUE
 

concernant

  LA COOPERATION INTELL

convoquée à Faris pour le 30 novembre 1938

en exécution de la résolution du Conseil de la Société

des Nations en date du 13 mai 1958.

La Conférence s'ouvrira le mercredi 3C novembre aA 1C heures JV.
 
 

Les séances auront lieu au Ministère des Affaires étrangères,

à l'Hôtel du Ministre, quai d'Orsay.
 

ORDRE DU JOUR DE LA PREMIERE SEANCE

1°- Ouverture de la Conférence par Scn Fxcellence le

Mini stre des Affaires étrangères de la Réputlique française.

2°_ Election du Président.

3°. Vérification des pouvoirs des Délézués.

49- Tlection des Vice-Présidents et neminaticen du Secrétaire

général de la Conférerce

Ouverture de la discussion générale et premiere lecture

du Prnjet d'Acte international concernant le Coopératicn

intellectuelle. 
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INSTITUT INTERNATIONAL INTERNATIONAL INSTITUTE

DE COOPERATION INTELLECTUELLE OF INTELLECTUAL COOPERATION
 

PARIS (1er) — 2, RUE DE MONTPENSIER

(PALAIS ROYAL)

Paris, le 24 ncvembre 1938,

CONFERENCE DIPLOMATIQUE

concernant

LA COOPERATION INTEULECTUNLLE
 

convoquée à Paris pour le 30 novembre 1938

/
paen exécuticn de la résolution du Conseil de la Société

des Nations en date du 13 mai 1938.

©

La Conférence s'ouvrira le mercredi 50 novembre A 10 heures 30
 

Les séances auront lieu au Ministère des Affaires étrangères,

à l'Hôtel du Ministre, quai d'Orsay.
 

ORDRE DU JOUR DE LA PRFMIFRYE SEANCE
 

l°— Ouverture de la Conférence par Son Fxcellence le
Ministre des Affaires étrangères de la République françai se

29- Flection du Frésident.

d°- Vérification des pouvoirs des Délé gués,

49- Flection des Vice-Présidents et ncminaticn du Secrétaire
général de la Conférence.

- Ouverture de la discussion générale et première lecture
du Projet d'Acte international concernant la Coopération
intellectuelle.





SOCIETE DES NATIONS.

Communi qué ot 8. 145. 1938. XII.
au Conseil. г ; trie

Genève, le 10 mai 1938.

PROJET D'ACTE INTERNATIONAL CONCERNANTLA COOPERATION
INTELLECTUELLE.
  

 

Note du Secrétaire général.

Pour compléter les données figurant dans le document
C.145.1938.XII, en date du 30 avril 1938, relatif à
l'Acte international concernant la Coopération intellec-
tuelle, le Secrétaire général a l'honneur de communiquer
ci-eprès au Conseil les réponses reçues de gouvernements
depuis le 30 avril 1938.

le 2 mai 1938.

LETTONIE.

ee... J'ai l*honneur de porter à votre connaissance que
les autorités compétentes de mon pays n'nnt pas d'objections de
principe à formuler contre le projet d'Acte international sur
la coopération intellectuelle, établi en juillet 1937 par
la Commission internationale de coopération intellectuelle
et le Conseil d'administration de l'Institut international
de Coopération intellectuelle.

le 7 mai 1938.
YOUGOSLAVIE.

D'ordre du Ministère royal des Affaires étrangères
et comme suite à la lettre circulaire du Secrétariat de la
Société des Nations n° 188, du 10 novembre 1937, la Délégation
permanente a l'honneur de porter à sa connaissance ce qui suit :

Le Gouvernement royal a toujours fait preuve du plus
vif intérêt pour les questions de la coopération intellectuelle
et a manifesté cet intérêt d'année en année en participant
activement aux travaux de la VIème Commission de l'Assemblée
de la Société des Natinns.

Pour ce qui est du projet d'Acte international con-
cernant la coopération intellectuelle, proposé par le Président
de la Commission internationale de coopération intellectuelle et
par le Président du Conseil d'administration de l'Institut inter-
national de coopération intellectuelle, le Gouvernement royal
ne saurait rester indifférent à son élahoration et à son adop-
tion éventuelle. En ce qui le concerne, il s'effnrcera, dans
la mesure de ses moyens, de faire son possible pour soutenir
cette utile activité internationale.

т. S.V.T.



En principe, le Gouvernement royal considérequ'il serait utile et nécessaire pour la Yougoslavie d'ad-hérer au projet de l'Acte en question. Le Gouvernement royalest d'avis que la Yougoslavie pourrait perticiper utilementaux travaux de l'institution projetée, tant de sa commissionnationale que de l'Institut. Sur le texte méme du projet,le Gouvernement royal n'a pas d'observations d'ordre générala présenter.

Pour ce qui est des détails, c'est-à-dire desdiverses stipulations de la Convention projetée, le Gouverne-ment royal se réserve le droit d'exposer son point de vuelors de la Conférence qui aura à discuter du projet de l'Acteen question.

aans en en — сбои на




