
с



LEAGUE C F NATIONS

INTERNATIONAL INSTITUTE CF INTELLECTUAL CC-OPERATICN{ui

_—mss

Fourth i.eeting

of the

Executive Committee of the Conference of Institutions

for the Scientific Study of International Relations

Paris, January 28-29, 19333

 

PRESS ARRANGELENTS FOR THE 1933 CONFERENCE

(see Agenda, item a]

dinating Committee for International

cutive Comuittee the following recom-
The British Co-or

Studies submits to 86 axe

anmendations on press arrangements for the 1933 session of the
Conferences of ISS... Rn, |

2, The British Co-ordinating Comuittee for International

Studies recomuends that the question of the aduission or exclu-

sion of representatives of the newspaper press during the pro-

ceedings of the 1933 Conference should be decided upon by the

Executive Committee at its meeting in Paris in January 1933.

The British Coordinating Committee recomunends as a

ensral principle that representatives of the press should be

aduitted to plenary meetings of the Conference, but should not

bg admitted to meetings of the Comwissions.

Further, that arrangements should be made for publica-

tion in the press on the opening day of the Conference of

well-informed articles on the purpose and scope of the Confer-

ence, and that an agreed statement on the proceedings of the

Conference should be issued to the press at its close.
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Quatrième réunion du

Comité exécutif de la Conférence

des Institutions pour l'Etude scientifique

des Relations internationales
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(Voir Ordre du Jour - point 7 a)

Le Comité britannique de Coordination des Etudes in-
Lernationales soumet au Comité exécutif les recommandations
Suivantes au sujet des dispositions relatives à l'admission
des journalistes aux rdunions de 1933 de la Conférence des
Institutions pour l'Etude scientifique des Relations inter-
nation ales >

1. - Le Comité britannique de Coordination des Etudes in-

ternationales recommande que la question de l'admission ou de

la non-admission aux séances de la Conférence de 1933 deo

s de la Presse quotidienne soit résolue par le

ron

Сом? -

té cxécutif, à la réunion qu'il doit tenir à Paris on janvier

2 Le Comité britannique dc Coordination recommandede

que les représentants de la Presse soient admis

on

aux

Scancces plénières de la Conférence, mais non aux réunions des

Il recommande en outre que des dispositions soient

F
Epriges tn vue © la publication, le jour même de l'ouverture
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Ade la Conférence, d'articles contenant des informations

exactes ct complètes sur les buts et la portée de la Confé-

rence, ot qu'un compte rendu dûment approuvé des actes de

la
О

a H
b D H > nu © O+ soit communiqué à la Presse lors de la clôtur

de 1: © u
n
© un u
n
p
e
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DISPOSITIONS RELAT

JOURNALISTZS AUX REUNIONS DE

(Voir Ordre du Jour -

Le Comité britannique de
ternationales

suivantes au sujet des dispositions
des journalistes aux réunions de
Institutions pour l'E
na
41a tionales :

l.- Le Comité britannique de C

a AF Yano Yao هع ~ ~ A Aternationales recommande

La

Coordina
soumet au Comité exécutif

relatives

1933 de

oord ination

Janvier 1933

ES À L!ADLISSION

point 7 a)
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la

CONFERENCE

LE

Conférence
stude scientifique des Relations inter-

ude scientifique

DES

INTELLECTUELLE

DE 1933

in-tion des Htudes

les recommandations

admission

desS

des Etudes in-

que la question de l'admission ou de

la non-admission aux séances de la Conférence de 1933 de re-

présentants de la Presse quotidienne soit résolue par le Comi-

té cxécutif, à la réunion qu'il doit tenir à Paris on janvier

19

2. - Le Comité britannique de Coordination recommande en

princir jue les représentants de la Presse soient admis aux

Seanccs plénières de la Conférence, mais non aux réunions des

C nissions,

Il recommandc en outrs que des dispositions soient

rises cn vuc de la publication, le jour même de l'ouverture
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de la Conférence, d'articles contenant des informations

exactes ct complètes sur les buts et la portée de la Confé-

rence, ot qu'un compte rendu dûment approuvé des actes de

la Conférence soit communiqué à la Presse lors de la clôturea

de la Session.




