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Le Commission cspagnole de coopération intellectuelle e

suggéré qu'une commission composée des membres scientifiques de

la Conférence soit réunic en vue d'établir le programme scienti

fique actuel de l'Orgenisation internationsle de Coopéretion in

telleetuelle, de proposer de nouvesux sujets de trevail en ma-

tiere de coordinction scientifique et d'examiner l'aide techni-

que que les Commissions neticnales de cheque peys pourreient ep

porter à le réelisation de ce programme scientifique.

Cette Commission des memtres scientifiques de la Conférence

s'est réunie le 7 ,uillet, sous le présidence de M. À. ROHN.

Elle a entendu d'abord un exposé de M. FSTABLIER sur le progrem

me poursuivi jusqu'ici per l'Institut de coopération intellec-

tuelle dens le domaine scientifique.

La Commission a pris connaissenee et cpprouve le plen géné

rel de ce progremme, en perticulier lea création d'un comité

scientifique permenent en collaboretion avec le Conscil interne

tional 188 Unions scientifiques. Elle estime, par eilleurs, qu

la recherche scientifique constituent l'un des fondements essen

tiels d'un progrès vériteble dens le domine technique, écono-

mique et sociel, l'Orgernisation de coopéretion intellectuelle

doit tendre per tous les moyens dont elle dispose a intensifier

son trevail dans cette direction.
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Les voeux exprimés ci-dessous ont freit l'objet d'une dé-

cision unenime, après une discussion cppronfondie de tous les

facteurs intéressant le recherche scientifique.

Ces voeux sont les suivents :

1/ Le Commission estime en premier lieu que les Commis-

sions nationales doivent s'efforçer à prêter leur eppui à

l'Organisation de coopération intellectuelle en vue de faci-

liter toute oeuvre de coordination dans le domsine de le re-

cherche scientifique.

2/ Il est bien entendu gue l'Orgenisetion de coopéretion

intellectuelle ns prenârs «ucune mesure frisent double emploi

evec l'activité des gr:ndes organisations scientifiques. Il

s'egit en premier lieu d'assurer des licisons dens les domei-

nes-limites et d'orgrniser les contects nécessaires 18 où ils

font défeut,

3/ L'Orgunisation de coopération intellectuelle est in-

vitée à prévoir avec les restrictions formulées sous le Point

2, des "Entretiens" dens les dome ines perticulierement cctuels

de le recherche scientifique.

4/ L'Organisation de coopération intellectuelle invitere

les Commissions netionsles à lui fournir tous les renseigne

ments susceptibles de frciliter le coll-boretion des savents

de divers pays qui poursuivent l'étude de problèmes simileires

ou désirent s'essurer l'eppui d'eutres sevents et le mise à

disposition àe leurs 1sboretuires et ds leur inventeire sclene

tifiqus,

5/ La Commission rccomnsnds à l'Orgsnisstion de coopére-

tion intellectuelle d'étudier tous les moyens propres a eug-

menter le rendement du travail scientifique, not: mment celui

des Congrès, per exemple en ce qui concerne le bibliogrephie
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et le question des lingues dont le multiplicité crée des dif-

ficultés de plus en plus grandes.

6/ Les Commissions netioneles sont invitées à s'assurer

la collchoration de savents éminents de leurs prys § elles son

prides d'informer l'Orgenisation de coopération intellectuelle

de toutes les possibilités de trevcii que les Instituts de re.

cherche et les lrboretoires de leurs prys pourrcient mettre

a ls disposition des chercheurs étr:ngers, cinsi que des moyen

financiers quielles Pourrejent leur :llouer, Illes signeleron

à l'Orgsnisation de coopération intellectuelle les questions

dont cette Gernière pourrais voursuivre 1%tude, soit sous

forme d'"Entretien"t, soit d'une prise de conteet entre un nom-

bre limite d'experts
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Le Commission censgnole de coopération intellectuelle ¿e

suggéré qu'une commission composée des membres scientifiques de

la Conférence soit réunie en vue d'établir le programme scienti

fique actucl de l'Orgenisation internationale de Coopéretion in

tellectuelle, de proposer de nouveeux sujets de trevail en ma-

tière de coordinetion scientifique et d'examiner l'aide techni-

que que les Commissions netionales de cheque peys pourreient ep

porter a la réclisation de ce progremme scientifique,

Cette Commission des memtres scientifiques de la Conférenc

lest réunie le 7 ,uillet, sous le présidsnce de M. A. ROHN.

Elle a entendu d'abord un exposé de M. ESTABLIER sur le progrer

me poursuivi jusqu'ici par l'Institut de coopération intellec-

tuelle dans le domaine soientifique,

La Commission a pris connaissrnce et cpprouve le plen gêne

rel de es progr:mme, en perticulier la création d'un comite

scientifique permenent en collaboretion avec le Conseil interne

tional des Unions scientifiques. Elle estime, par eilleurs, qu

la recherche scientifique constituent l'un des fondements essen

tiels d'un progrès vériteble dans le domeine technique, écono-

mique et sociel, l'Orgenisation de coopéretion intellectuelles

doit tendre per tous les moyens dont elle dispose à intensifier

gon trevail dsns cette direction,
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Les voeux exprimés ci-dessous ont frit l'objet d'une dé-

cision unenime, aprés une discussion cppronfondie de tous les

fecteurs intéressant le recherche scientifique.

Ces voeux sont les suivents :

1/ Le Commission estime en premier lieu que les Commis-

sions nationales doivent s'efforçer à prêter leur eppui à

l'Organisation de coopération intellectuelle en vue de faci-

liter toute oeuvre de coordination dans le iomsine de la rer

cherche scientifique.

2/ Il est bien entendu que l'Orginisction de cooperetion

intellectuelle ns prendrs sucune mesure frisent double emploi

evec l'activité des grendes orgunisations scientifiques. Il

s'agit en premier lieu d'assurer des lirisons dens les domei-

nes-limites et d'orgeniser les contects nécessaires là où ils

font défeut,

3/ L'Orgunisstion de coopéretion intellectuelle est in-

vitée à prévoir avec les restrictions formulées sous’ le Point

2. des "Entretiens" dens les dome iines perticulièrement cetuels

de 1: recherche scientifique,

4/ L'Orgenisation de coopération intellectuelle invitere

les Commissions netionsles à lui fournir tous les renseigne-

ments susceptibles de feciliter le collsbor:tion des savrnts

de divers pays qui poursuivent l'étude de problèmes similaires

ou désirent s'essurer l'eppui d'eutres sevents et le mise à

disposition de leurs lebor:toires et de leur inventcire scien-

tifique.
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D5/ La Commission recomurnde & L'Orgunisstion de coopére-

tion intellectuelle d'étudier tous les moyens propres à eug-

menter le rendement du traveil seicntifique, not-mment celui

des Congrès, per exemple en ce qui concerne le bibliogrephie
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et le question des lcngues dont lr multiplicite créc des dif-

ficultés de plus en plus grendes.

6/ Les Commissions nstionrles sont invitdecs à s'assurer

la collcborstion de savents éminents de leurs prys : elles so

prides d'informer l'Orgenisation &e coopération intellectuelle

de toutes les possibilités de trrvcii que les Instituts de re.

cherche et les Leboratoires de leurs prys pourrsient metire

à le disposition des chercheurs étr: gers, cinsi que des moyen:

financiers qu'elles pourraient leur :llouer. Elles slgncleron

à l'Orgsnisation de coopération intcllectuelle les -questions

dont cette dernière pourrait poursuivre l'étude, soit sous

forme d'"Entretien", soit d'une prise de contect entre un nom-

bre Liuité d'experts.
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