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Fourth l.eceting

of the

Exccutive Counittee of the Conference of Institutions

for the Scientific Study of International Pelations

Paris, January 20-29, 1975

British Co-ordinating Couwnitteec for International

xecutive Committee the following

xpense involved in holding sessions of
В. away from Paris :
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the Confere

ue British Co-ordinatine Comuittee for International

Studies recom.ends that the principle of devolving upon the na-

tional coordinatins comnittee which acts as host to a conferen:

the additional expense incurred in holding the meeting away fro

Paris on account of the travelling and subsistence allowances of

the Secretariat of the International Institute of Intellectual

Co-operation, together with charges for transport of documents
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u be reconsidered, in view of the fact that the na-

tional coordinating comiittee concerned has in any case to meet
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for the holding of the Conference and certain hospitality to

he participants which it would wish to provide.

In submitting this recommendation the British Coordin-

ating Committee wishes to put on record its high appreciation

of the value of the presence of members of the Secretariat of

the International Institute of Intelieetual Co-operation at

the annual Conferences.
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INSTITUT INTERNATIONAL DE CCOPERATION INTELLSCTUELLE

Quatriéme réunion du

Comité exécutif de la Conférence

des Institutions pour l'Etude scientifique

des Relations internationales

Paris, 28 ~ 29 janvier 1933

ee

QUESTIONS FINANCIERES

(Voir Ordre du Jour, point 8)

Le Comité britannique de Coordination des Etudes in-
еternationales soumet au Comité exécutif la recommandation

suivante au sujet des frais qu'implique le choix de villes
autres que Paris pour les réunions de la Conférence des Ins-
titutions pour 1'Etude scientifique des Relations interna-
tionales :

(Traduetion)

Le Comit¢ britannique de Coordination des Etudes in-

ternationales recommande que le principe de faire subir au

Comité national de Coordination qui offre l'hospitalité à la

Conférence les dépenses supplémentaires causées par le choix,

pour y tenir les réunions, d'une ville autre que Paris, dé-

penses qui consistent en frais de voyage et de séjour à ver-

Ser au Secrétariat de l'Institut international de Coopération

© He >.intellectuelle, et frais de transport des documents, fasse

l'objet d'un nouvel éxamen, en considération du fait que le

Comité national de Coordination intéressé doit en tout cas

assumer la dépense considérable qu'impliquent les dispositions

administratives nécessitées par les réunions de la Conférence,

et certaines formes d'h spitalité que le Comité désire offrir

aux participants
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un soumettant au Comité exécutif la recommandation

ci-dessus, le Conité britannique de Coordination tient à af-

firmer sa haute appréciation de l'importance que présente la

participation de membres du Secrétariat de l'Institut inter-

national de Coopération intellectuelle aux réunions annuelles

le la Conférence.
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Quatrième réunion du

Comité exécutif de la Conférence

des Institutions pour l'Etude scientifique

des Relations internationales

Paris, 28 - 20 janvier 1933
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QUESTIONS FINANCIERES

(Voir Ordre du Jour, point 8)
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Le Comité britannique de Coordination des Etudes in-
ternationales soumet au Comité exécutif la recommandation
suivante au sujet des frais qu'implique le choix de villes
autres que Paris pour pe réunions de la Conférence des Ins-
titutions pour l'Etude ientifique des Relations interna-
tionales :

À

(Traduetion)

Le Comité britannique de Coordination des Etudes in-

ternationales recommande que le principe de faire subir au

Comité national de Coordination qui offre l'hospitalité à la

مالاحجات
rence les dépenses supplémentaires causées par le choix

pour y tenir les réunions, d'une ville autre que Paris, dé

penses qui consistent en frais de voyage et de séjour à ver-

02 H au Secrétariat de l'Institut international de Coopération

intellectuelle, et en frais de transport des documents, fasse
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administratives nécessitdes par les réunions àe la Conférence,

et certaines formes d'hospitalité que le Comité désire offrir

aux participants.
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ci-dessus, le Conité britannique de Coordination tient à af-

firmer sa haute appréciation de l'importance que présente la

participation de membres du Secrétariat de l'Institut inter-

national de Coopération intellectuelle aux réunions annuelles- v

le la Conférence.




