
 



ACTE INTERNATIONAL

CONCERNANT

LA COOPERATION INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL ACT

CONCERNING

INTELLECTUAL CO-OPERATION

 



Les Gouvernements d’ALBANIE, de la REPUBLIQUE ARGENTINE, de

BELGIQUE, du BRÉSIL, du CHILI, de CHINE, de COLOMBIE, de
COSTA-RICA, de CUBA, du DANEMARK, de la RÉPUBLIQUE DOMI-
NICAINE, d'EGYPTE, d'ÉQUATEUR, d'ESPAGNE, d'ESTONIE, de
FINLANDE, de la RÉPUBLIQUE FRANCAISE, de GRECE, de GUA-
TEMALA, d'HAÍTI, de l'IRAK, de YIRAN, 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 TCHÉCO-SLOVAQUIE, de TURQUIE, de l'UNION de

VAFRIQUEDU SUD, dURUGUAY, du VÉNEZUELAet de YOUGOSLAVIE,

Conscients de la mission qui leur incombe de sauvegarder le patrimoine

spirituel de l'humanitéet de favoriser le développement des sciences, des arts

et des lettres;

Considérant que ce développement dépend dans une large mesure de
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la coopération intellectuelle;

\yant constaté la valeurdesefforts accomplis à cet effet par l'Organisation

internationale de Coopération intellectuelle et les divers organes qui la

constituent;

Persuadés qu'il importe, dans l'intérêt dela paix, de favoriser les rela-

tions spirituelles des peuples grâce à l'action d'un organisme intellectuel

présentant un triple caractère d'universalité, de permanenceel d'indépen-

dance;

Reconnaissant que l'Organisation internationale de coopération intellec-
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tuelle constitue, pour les Hautes Parties contractantes, une libre associa-

tion, dénuée de tout caractère politique el ayant pour seul but de faire

progresser la Coopération intellectuelle ;

Considérant que les Commissions nationales de Coopération intellectuelle

forment l’une des bases essentielles de l'Organisation internationale de 

 
 



 

 

The Governments of ALBANIA, the ARGENTINE REPUBLIC, BELGIUM,

BRAZIL, CHILE, CHINA, COLOMBIA, COSTA-RICA, CUBA, DENMARK,

the DOMINICAN REPUBLIC, EGYPT, ECUADOR, SPAIN, ESTONIA,
FINLAND, the FRENCH REPUBLIC, GREECE, GUATEMALA, HAITI,
IRAK, IRAN, IRELAND, LATVIA, LITHUANIA, LUXEMBURG, MEXICO,
MONACO, NORWAY, PANAMA, PARAGUAY, NETHERLANDS, PERU,
POLAND, PORTUGAL, RUMANIA, SIAM, SWEDEN, SWITZERLAND,
CZECHO-SLOVAKIA, TURKEY, the UNION of SOUTH AFRICA, URU-
GUAY, VENEZUELAand YUGOSLAVIA,

Conscious ofthe mission incumbent uponthemof preserving the cultural
heritage of mankind andof promotingthe developmentof science, arts and
letters:

Mindful that this development depends in a large measure upon intellec-

tual co-operation;

Having noted the importance of the efforts made to this end by the
International Intellectual Co-operation Organisation and its various consti-

tuent bodies;

Believing that the cause of peace would be served by the promotionof cul-
tural relations between peoples through the action ofan intellectual organi-
sation possessing the threefold character of universality, permanence and
independence;

Recognisingthat the Intellectual Co-operation Organisation constitutes
for the High Contracting Parties a free association, devoid of any political
character and with no purpose except the furtherance ofintellectual co-
operation;

Considering that the National Committees on Intellectual Co-operation
form one ofthe essential bases of the International Intellectual Co-operation
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Coopération intellectuelle et qu'il importe den accroitre le nombre et les

moyens d'action;

Considérantles services rendusparl'Institut international de Coopération

intellectuelle ;

Désireux d'assurer de nouveaux développementsàl'initiative 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

les contributions du Gouvernement de la République française et d'autres

gouvernements;

Ont désigné leurs plénipotentiaires à cet effet:

ALBANIE.

Delegué :

M. Mehmed Asm, Chargé d’Affaires d'Albanie a Paris.

REPUBLIQUE ARGENTINE.
Delégué :

M. Carlos A. ParDo, Secrétaire général de la Délégation permanente de la

République Argentine près la Société des Nations.

BELGIQUE.

Delegues :

M. Haesaert, Recteur de l’Université de Gand;

M. Lavers, Directeur au Ministère des Affaires étrangères et du Commerce

extérieur.

BRÉSIL.
Délégués:

M.Eliseu de Monrarroyos, Délégué du Brésil auprès de l'Institut international

de Coopération intellectuelle, Conseiller spécial auprès de l'Ambassade des

États-Unis du Brésil à Paris;

M. Joao Pinto DA SiLva, Conseiller commercial de Ambassade des États-Unis

du Brésil à Paris.

CHILI.

Delégues :

M. Moises Varcas, Chargé d’Affaires du Chili a Paris;

M. Miguel Luis Rocuant, ancien Ministre plénipolentiaire.  
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Organisation and that their number, and means of action, ought to be

increased;

Taking into consideration the services rendered by the International

Institute of Intellectual Co-operation;

Being desirous ofgiving increased eflect to the initiative of the Govern-

ment of the French Republic realised in the agreement concluded with the

League of Nations on December 8th, 1924;

Beingresolved to increasethe financial means already at the disposal of

the Institute, through the contributions of the Government of the French

Republic andofother Governments;

Have accordingly appointed as their Plenipotentiaries :

ALBANIA.

Delegate:

M. Mehmed Asp, Albanian Charge d’Affaires, Paris.

ARGENTINE REPUBLIC.

Delegale:

M. Carlos A. Parvo, Secretary-General of the Permanent Delegation of the

Argentine Republic accreditedto the League of Nations.

BELGIUM.

Delegales:

M. Harsarrr, Rectorof the University of Ghent;

M. Lavers, Director at the Ministry of Foreign Affairs and External

Commerce.

BRAZIL.

Delegates:

M. Eliseu de Monrarroyos, Brazilian Delegate accredited to the International

Institute of Intellectual Co-operation, Special Counsellor at the Embassy

of the United States ofBrazil.

М. Joao Pinto pa Siuva, Commercial Counsellor at the Embassy of the United

States of Brazil, Paris.

CHILE.

Delegates:

M. Moisès Vargas, Chilean Charge d’Affaires in Paris;

M. Miguel Luis Rocuant, former Minister Plenipotentiary. 



CHINE.

Déléqués:

M. Lı Yu Yınc, Président de l’Académie nationale de Peiping;

M. Sraoyu, Expert de la Délégation chinoise.

COLOMBIE.

Déléqués:

M. Gregorio OBrEGON, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de

Colombie à Paris;

M. Jaime JARAMILLO ARANGO, Mmistre plénipotentiaire.

COSTA-RICA.

Delégue:

M. Luis DosLEs SEGREDA, Charge d'Affarres de Costa-Rica a Paris.

CUBA.

Délégués:

M. le Dr Mariano Brun y CABALLERO, Chargé d'Affaires p. 1. de Cuba en

Belgique;

Mile Flora Draz Parrapo, Premier Secrétaire de la Légation de Cuba à Paris.

DANEMARK.

Déléqué:

M. WamBere, Conseiller de la Légation du Danemark à Paris.
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REPUBLIQUE DOMINICAINE.

Délégué:

M. Maurice de Hanor p’Harroy, Ministre plénipotentiaire, Délégué de la Repu-

blique dominicaine aupres de la Société des Nations.
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EGYPTE.

Delégue :

Mahmoud Farmry PacHa, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire

d'Egypte à Paris, Délégué de l'Egypte auprès de l'Institut international de

Coopération intellectuelle.

EQUATEUR.
Délégué:

M. Arthur Borrero, Premier Secrétaire, Chargé d’Affaires p. i. de VEquateur à

Paris.

 



 

CHINA.

Delegates:

M. Lr Yu Yinc, Presidentof the National Academy, Peiping;

M. Sraoyu, Expert ofthe Chinese Delegation.

COLOMBIA.

Delega tes :

M. Gregorio OBREGON, Envoy ixtraordinary and Minister Plenipotentiary of

Colombia, Paris.

M. Jaime JARAMILLO ARrANGO, Minister Plenipotentiary.

COSTA-RICA.

Delegate :

M. Luis DoBLEs SEGREDA, Chargé d’Affaires of Costa-Rica, Paris.

CUBA.

Delegates:

Dr. Mariano BruLL y CABALLERO, Cuban Acting Chargé d'Affaires, Belgium.

Mlle Flora Diaz PArraDO, First Secretary of the Cuban Legation, Paris.y 5

DENMARK.

Delegate :

M. Wamserc, Counsellor at the Danish Legation, Paris.

DOMINICAN REPUBLIC.

Delegale :

M. Maurice de Hanor d'Harroy, Minister Plenipotentiary, Delegate of the

Dominican Republic accredited to the League ofNations.

EGYPT.

Delegate:

Mahmoud Faxary Paca4, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Egypt, Paris; Delegate accredited to the International Institute of Intellectual

Co-operation.

ECUADOR.

Delegate :

M. Arthur Borrero, First Secretary, Acting Chargé d’Affaires of Ecuador,

Paris. 



ESPAGNE.

Délégués:

M. J. BERGAMIN, Agrégé culturel à l'Ambassade d’Espagne à Paris ;

M. Luis ALVAREZ SANTULLANO, Premier Secrétaire à l’Ambassade d'Espagne à

Paris.

ESTONIE.

Déléqué:

M. Otto STRANDMANN, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d’Estonie

a Paris.

FINLANDE.

Déléqué:

M. H. HoLwa, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Finlande à

Paris.

FRANCE.

Délégués :

M. Edouard Herrior, Président de la Chambre des Députés, Président du

Conseil d'Administration de l’Institut international de Coopération intellec-

tuelle ;

M. Emile BOREL, ancien Ministre ;

M. BaspevanT, Jurisconsulte du Ministère des Affaires étrangères;

M. pe PaNariEv, Secrétaire d’Ambassade.

GRECE:

Déléqué :

M. NrcoLas Pourris, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Grèce

à Paris.

GUATEMALA.

Déléqué:

M. José Gregorio Diaz, Envové extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de

Guatémala à Paris.

HAÏTI.

Delégué:

M. Abel Nicolas Lier, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d'Haïti

à Paris.
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SPAIN.

Delegates:

M. J. BERGAMIN, in charge of cultural questions at the Spanish Embassy, Paris;

M. Luis ALVAREZ SANTULLANO, First Secretary at the Spanish Embassy, Paris.y I y

ESTONIA.

Delegate :

M. Otto STRANDMANN, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Esto-

nia, Paris.

FINLAND.

Delegate:

M. H. Horma, Envoy “xtraordinary and Minister Plenipotentiary of Finland,

Paris.

FRANCE.

Delegates:

M. Edouard Herrror, President of the Chamber of Deputies, Chairman ofthe

Governing Body ofthe International Institute of Intellectual Co-operation;

M. Emile Bore, former Minister;

M. BasDEvANT, Jurisconsult at the Ministry of Foreign Affairs;

M. DE PAnarrev, Secretaryof Embassy.

GREECE.

Delegate :

M. Nicolas PoLrris, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Greece,

Paris.

GUATEMALA.

Delegate:

М. José Gregorio Diz, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of
Guatemala, Paris.

HAITI.

Delegate :

M. Abel Nicolas LÉGER, Env oy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Haiti, Paris. 



IRAK.

Deléqué:

М.Аттл Ami, Chargé d'Affaires de Irak a Paris.

IRAN.

Deléguée:

M. Anouchivarau SEPAnBopI, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire

de Iran à Paris;

M. VaxiL, Secrétaire de la Légation d’Iran à Paris.

IRLANDE.

Delegue:

M.C. C. Cremin, Chargé d'Affaires d'Irlande à Paris.

LETTONIE.

Déléqué:

M. Olgerd Grosvar», Envoyé extraordinaire et Ministre plénipolentiaire de

Lettonie à Paris.

LITHUANIE.

Delégué:

M. Ladas NATrEVICIUS, Chargé d’Affaires de Lithuanie a Paris.

LUXEMBOURG.

Délégué:

M. Nicolas BRAUNSHAUSEN, ancien Ministre de l'Intérieur, du Commerce et de

Industrie, Président de la Commission nationale luxembourgeoise de

Cooperation intellectuelle.

MEXIQUE.

Délégué:

M. Bernardo Reyrs, Premier Secrétaire de la Légation du Mexique à Paris.

MONACO.

Déléque:

M. le Comte Henri de MarrviLLE, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipoten-

tiaire de Monaco à Paris.
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IRAK.

Delegate :

M. Atta AMIN, Chargé d’Affaires of Irak, Paris.

IRAN.

Delegates:

M. Anouchivarau SErPaHBoDI, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary

of Iran, Paris;

M. Varir, Secretary at the Iranian Legation, Paris.

[RELAND.

Delegate :

Mr. CG. C. Crey, Irish Chargé d’Affaires, Paris.

LATVIA.

Delegate :

M. Olgerd GROSVALD, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Latvia, Paris.

LITHUANIA.

Delegate :

M. Ladas Natkevicius, Lithuanian Chargé d’Affaires, Paris.

LUXEMBURG.

Delegate :

M. Nicolas BRAUNSHAUSEN, former Minister of the Interior, Commerce and In
dustry; Chairman of the Luxemburg National Committee on Intellectual

Co-operation.

MEXICO.

Delegate:

M. Bernardo Reves, First Secretary at the Mexican Legation, Paris.

MONACO.

Delegate :

M. le Comte Henri de Maeve, Envoy Extraordinary and Minister Plenipo-
tentiary of Monaco, Paris.
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NORVÈGE.
Déléqué :

M. H. C. Bera, Conseiller de la Légation de Norvege 4 Paris.

PANAMA.

Déléqué:

M. Arnulfo Arias, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Panama

à Paris.

PARAGUAY.

Délégué:

М. le Dr. Ramon CABALLERO DE BeDoya, Envoyé extraordinaire et Ministre

plénipotentiaire du Paraguay à Paris.

PAYS-BAS.

Délégués:

M. le Jonkheer J. Loupon, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire

des Pays-Bas à Paris, Délégué des Pays-Bas auprès de l’Institut international

de Coopération intellectuelle.

M. le Professeur J. P.A. François, Directeur au Ministère des Affaires Étran-

gères.

PEROU.

Délégué:

M. Francisco Garcia CALDERON, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipoten-

tiaire du Pérou à Paris, Délégué du Pérou auprès de l’Institut international

de Coopération intellectuelle, Membre de la Commission internationale de

Coopérationintellectuelle.

POLOGNE.

Délégués :

M.Félix Frankowsk1, Conseiller de l’Ambassade de Pologne à Paris:
о

M. François Purask1, Ministre plénipotentiaire, Délégué de la Pologne auprès

de l’Institut international de Coopération intellectuelle, Directeur de la Biblio-|
thèque polonaise à Paris;

M. Joseph MarLEwsxk1, Chef de Section au Département politique du Ministère| | | 1
polonais des Affaires étrangères;

M. Zygmunt L. ZaLEsK1, Professeur à l’Université Josef Pilsudski de Varsovie,

Délégué en France du Ministre de l’Instruction publique de Pologne.
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NORWAY.

Delegate :

M. H. C. Bere, Counsellor at the Norwegian Legation, Paris.

PANAMA.

Delegate :

M. Arnulfo Arias, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Panama,

Paris.

PARAGUAY.

Delegate:

Dr. Ramon CABALLERO DE Bepova, Envoy Extraordinary and Minister Plenipo-

tentiary of Paraguay, Paris.

NETHERLANDS.

Delegates:

Jonkheer J. Loupon, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of the

Netherlands, Paris; Netherlands Delegate accredited to the International

Institute of Intellectual Co-operation;

Professor J.P. A. François, Director at the Ministry of Foreign Affairs.

PERU.

Delegate:

M. Francisco GARCIA CALDERON, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary

of Peru, Paris; Peruvian Delegate accredited to the International Institute of

Intellectual Co-operation; Memberofthe International Committee on Intel-

lectual Co-operation.

POLAND.

Delegates:

M. Félix Frankowski, Counsellor at the Polish Embassy, Paris;

M. Francois Puraskr, Minister Plenipotentiary, Polish Delegate accredited to

the International Institute ofIntellectual Co-operation, Director ofthe Polish

Library, Paris.

M. Joseph MarLewsx1, Head of Section at the Political Departmentof the Polish

Ministry of Foreign Affairs;

M. Zygmunt L. ZaLesx1, Professor at the Josef Pilsudski, University, Warsaw;

Delegate in France of the Polish Minister ofPublic Education.
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PORTUGAL.

Déléquée:

Mme Virginia DE CASTRO E ALMEIDA, Femme de Lettres, Déléguée du Portugal

auprès de l’Institut international de Coopération intellectuelle.

ROUMANIE.

Délégué:

М. Georges OPRESCU, Professeur à l’Université de Bucarest, Correspondant de

l’Académie roumaine.

SIAM.

Délégué:

M. Phra Bammppa Nuxara, Envoyé extraordinaire el Ministre plénipotentiaire du

Siamà Paris.

SUEDE.

Delégues:

M. H. ve Rising, Conseiller dela Légation de Suède à Paris.

М. С. К. KserLBERG, Secrétaire de la Légation de Suèdeà Paris.

SUISSE.

Déléque:

M. Camille Gorcé, Conseiller de Légation, Chef de la Section de la Société

des Nations du Département politique fédéral :

M. Auguste Simonmus, Professeur à l’Université de Bâle, Membre de la Commis-

sion suisse de Coopération intellectuelle.

TCHECO-SLOVAQUIE.

Déléqué:

M. Frantisek Crrné, Conseiller de la Légation de Tchéco-Slovaquie a Paris.

TURQUIE.

Déléqué:

M. Djelal Hazrm ARAR, Ministre plénipotentiaire, Conseiller de l’Ambassade de

Turquie à Paris.

UNION DE L'AFRIQUE DU SUD.

Delégue :

M. W.G. W. PARMINTER, Chargé d’Affaires de l’Union de l'Afrique du Sud à

Paris.
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PORTUGAL.

Delegate:

M”* Virginia DE CASTRO E ALMEIDA, Writer, Portuguese Delegate accredited to
the International Institute ofIntellectual Co-operation.

RUMANIA.

Delegate:

M. Georges OrrEscv, Professorat the T niversity of Bucarest, Correspondent

of the Rumanian Academy.

SIAM.

Delegate:

M. Phra Bammpa4 Nukara, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary
of Siam, Paris.

SWEDEN.

Delegates:

M. H. de RBBiNG, Counsellor at the Swedish Legation, Paris;

M. G. K. KJELLBERG, Secretary at the Swedish Legation, Paris.

SWITZERLAND.

Delegates:

M. Camille Goret, Counsellor of Legation, Head of the League of Nations
Section at the Federal Political Department ;

M. Auguste Stmonrus, Professorat the University of Bâle, Memberofthe Swiss
Committee onIntellectual Co-operation.

CZECHO-SLOVAKIA.

Delegate:

M. Frantisek Cerny, Counsellor at the Czecho-Slovak Legation, Paris.

TURKEY.
Delegates:

M. Djelal Hazim Arar, Minister Plenipotentiary, Counsellor at the Turkish Em-

bassy, Paris.

UNION OF SOUTH AFRICA.

Delegate:

Mr. W. G. W. PARMINTER, Chargé d’Affaires of the Union of South Africa,

Paris. 
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URUGUAY.

Déléqué:

M. Hugo BARBAGELATA, Délégué de l’Uruguay auprès de l’Institut international de

Coopération intellectuelle.

VENEZUELA.

Déléqué:

M. C. Parra-Perez, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Véné-

zuéla à Berne.

YOUGOSLAVIE.

Délégué:

M. de Voïvovrrex, Sénateur, ancien Ministre, Déléguéde la Yougoslavie auprès de

l’Institut international de Coopération intellectuelle.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en

bonneet due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

ARTICLE PREMIER.

Les Hautes Parties contractantes constatent que l’œuvre de la Coopération intellec-

tuelle est indépendante de la politique et fondée tout entière sur le principe de

l’universalité.

ARTICLE 2.

Une Commission nationale de coopération intellectuelle, instituée dans chacun des

Etats parties au présent Acte, servira de centre pour développer cette œuvretant surle

plan national que sur le plan international, étant entendu qu’il sera tenu compte des

conditions propres à chaque pays.
m . ... . x . ٠ . … . ~

l'outes dispositions utiles seront prises pour favoriser la participation de ces Com-

missions nationales aux Conférences générales qu'elles tiendront périodiquement.

ARTICLE 3.

L’Institut international de coopération intellectuelle aidera de sa collaboration effec-

tive les Commissions nationales de coopération intellectuelle.

ARTICLE 4.

Chacune des Hautes Parties contractantes reconnaît la personnalité juridique de

l’Institut.



URUGUAY.

Delegate:

M. Hugo BARBAGELATA, Delegate of Uruguay accredited to the International

Institute of Intellectual Co-operation.

VENEZUELA.

Delegate :

M. C. Parra-Perez, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Vene-
zuela , Berne.

YUGOSLAVIA.

Delegale:

M. de Voinovrrca, Senator, former Minister. Delegate of Yugoslavia accredited

to the International Institute of Intellectual Co-operation.

good andWho, having communicated their full powers foundto bein g
due form, have agreed as follows :

ARTICLE 1.

The High Contracting Parties notethat the work of intellectual co-operation is inde-

pendent of polities and based entirely onthe principle of universality.

ARTICLE 2.

National Committees on Intellectual Co-operation, established in each ofthe States

Parties to the present Act, shall act as centres for the development of this work on

boththe national and international planes, due account being taken of the conditions

peculiar to each country.

All appropriate measures shall be taken to facilitate the participation of these

National Committees in the General Conferences which they will hold from timeto

time.

ARTICLE 3.

The International Institute of Intellectual Co-operation shall by its effective colla-

boration assist the National Committees on Intellectual Co-operation.

ARTICLE A.

Each of the High Contracting Parties recognises the legal personality of the

Institute.
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ARTICLE 5.

Chacune des Hautes Parties contractantes accordeàl’Institut international de coopé-

ration intellectuelle une contribution financière annuelle, laquelle s'établit en unités

de 750 francs-or(1). La subvention minimum est d’une unité.

Au momentde 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 allouée par le

Gouvernementde la République française aux termes de l'accord du & décembre 1924.

ARTICLE 6.

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que le moyen de les associer toutes

à la gestion administrative et financière de l’Institut leur est assuré parla 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 a la gestion administrative et financière de l’Institut, ainsi

que Vemploi des fonds mis à sa disposition.

ARTICLE 7.

Le présent Acte, dont les textes français et anglais feront également foi, pourra

être signé, au nom des Gouvernements représentés à la Conférence pour la conclusion

d’un Acteinternational concernant la Coopération intellectuelle, jusqu'au 30 avril 1959.

Il sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement

de la République française, qui en notifiera la réception à tous les Gouvernements qui

ont été invités à ladite Conférence.

ARTICLE 8.

A partir du 1% mai 1939, le présent Acte sera ouvert à l'adhésion des États

auxquels le texte en aura été communiqué par le Gouvernement de la République

francaise. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Gouvernement dela

République française qui en notifiera la réception à tous les Gouvernements invités à

la Conférence pour la conclusion d’un Acte international concernant la Coopération

intellectuelle.

 

(1) Lefranc-or adopté par la Conférence équivaut à 0,2003225 grammed’or fin ou à 0,3225806 gramme

d’or au titre de goo millièmes.



 

ARTICLE 5.

Each of the Contracting Parties shall grant the International Insutute of Intellectual

Co-operation an annual financial contribution in units of 750 gold francs (1). The

minimumcontribution shall be one unit.

At the time ofsigning, ratifying or acceding to the present Act, each Contracting

Partyshall indicate the numberof units constituting its contribution; the total contri-

butions thus paid to the Institute are in addition to the grant made by the Govern-

ment ofthe French Republic in virtue of the agreement of December 8%, 1924.

ARTICLE 6.

The High Contracting Parties recognise that the means of associating them all in

the administrative and financial managementofthe Instituteis assured bythe func-

tions entrusted to the Government Delegates accredited to the Institute.

The Government Delegates ofthe High Contracting Parties which have agreed to

put the present Act into forceshall hold an annual meeting to examine in common

all questions relating to the financial and administrative working ofthe Institute and

the use ofthe funds placedat its disposal.

ARTICLE 7.

The present Act, of which the Frenchand Englishtexts shall be equally authentic,

will be open to the signature of the Governments represented at the Conference

for the conclusion of an International Act concerning Intellectual Co-operation until

April 30, 1939. It shall beratified. The instruments ofratification shall be depos-

ited with the Government ofthe French Republic, which shall notify their reception

to all the Governments invited to the Conference.

ARTICLE 8.

From May1%, 1939, the present Act shall be opento the accession of the States

to which thetext will have been communicated by the Government of the French

Xepublic. The instruments of accession shall be deposited with the Governmentofthe

French Republic, which shall notify their reception to all the Governments invited

to the Conference for the conclusion of an International Act concerning Intellectual

Co-operation.

 

(1) The gold franc adopted by the Conferenceis equivalent to 0.2903225 metric gramof fine gold or

0.3225806 metric gram ofgold at 900/1000.

10 
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ARTICLE 9.

Le présent Acte entrera en vigueur des réception, par le Gouvernement de la Répu-

bliquefrançaise, de la huitièmeratification ou adhésion.

Chaque adhésion qui interviendra après l’entrée en vigueur du présent Acte, confor-

mément à l’alinéa précédent, sortira ses effets à dater de sa réception par le Gouver-

nement de la République française.

ARTICLE 10.

Le présent Acte pourra être dénoncé en tout temps par chacune des Hautes

Parties contractantes, moyennant un préavis de deux ans.

La dénonciation se fera par notification écrite adressée au Gouvernement de la

République française, qui en informera toutes les autres Hautes Parties contractantes.

Si, à la suite de dénonciations, le nombre des Hautes Parties contractantes devenait

inférieur à huit, le présent Acte cesserait d’être en vigueur.

ARTICLE 11.

Le présent Acte, rédigé en un seul exemplaire revêtu de la signature du Président

et de celle du Secrétaire général de la Conférence pour la conclusion d'un Acte

international concernant la Coopération intellectuelle, sera déposé dans les archives

du Gouvernement de la Républiquefrançaise.

Copie certifiée conformeen sera remise àtous les États ayant participé à la Confé-

rence.

Le mêmetexte sera communiqué par le Gouvernement de la République française

aux Gouvernements de tous autres Etats.

En foi de quoiles plénipotentiaires sus-mentionnés ontsigné le présent Acte.

Fait à Paris, le trois décembre mil neufcent trente-huit.

Le Président de la Conférence:

E. HERRIOT.

Le Secrétaire Général:

H. Bonner.

ALBANIE.

Mehmed Asm.

Nombre d’unités : une.
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ARTICLE 9.

The present Act shall enter into force as fromthe date ofthe reception by the

Government ofthe French Republic ofthe eighth ratification or accession.

Each accession whichtakes place afterthe present Act shall have entered into force,

m accordance with the preceding paragraph, shall take effect from the date of its

reception by the Government of the French Republic.| ) |

ARTICLE l0.

Thepresent Act may be denounced at any time by any of the High Contracting

Parties subject to two years’ notice.

Denunciation shall be by means of a written notification to the Government ofthe

French Republic, which shall informall the other High Contracting Parties.

Should the number of High Contracting Parties become, as a result of denuncia-

tions, less than eight, the present Act would no longer remain in force.

ARTICLE 11.

ThepresentAct, in a single copy, bearing the signature of the President and that| ) |
of the Secretary-General of the Conference for the conclusion of an International

Act concerning Intellectual Co-operation shall be deposited in the archives of the

Government of the French Republic.

À certified true copy shall be delivered to all the States which participated in the

Conference.

The sametext shall be communicated by the Government of the French Republic

to the Governmentsofall other States.

In witness whereof the above-mentioned Plenipotentiaries have signed the present

Act.

Doneat Paris, the third day of December, one thousand nine hundred and thirty-

eight.

The President of the Conference :

E. HERRIOT.

The Secretary-General:

H. Bonner.

ALBANIA.

Mehmed Arm.

Number of units : one. 
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XEPUBLIQUE ARGENTINE.

Ad referendum

GC. A. PARDO.

Nombre d’unités :

BELGIQUE.

Nombre d’unités :

[
=

BRESIL.

E MONTARROYOS.

Joao PINTO DA SILVA.

Nombre d’unités :

CHILI.

Moisès VARGAS.

Miguel Luis ROCUANT.

Nombre d’unités :

CHINE.

Li Yu Yine.

Vombre d'unités

 



 

ARGENTINE REPUBLIC.

14 referendum

A. PArpo.

BELGIUM.

BRAZIL.

EK. MONTARROYOS.

Joao Pinto DA SILVA.

CHILE.

Moises VARGAS.

Miguel Luis Rocuant.

CHINA.

Li Yu-Yina.

Number of units :

Number of units:

Number of units *

Number of units :

Number of units :
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COLOMBIE.

Gregorio OBREGON.

J. JARAMILLO.

Nombre d’unités :

COSTA-RICA.

Nombre d’unités :

CUBA.

Mariano BruLL.

Flora Draz PARRADO.

Nombre d’unités :

DANEMARK.

Nombre d’unités :

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE.

HARTOY.

Nombre d’unites : une.

 



 

COLOMBIA.

Gregorio OBREGON.

J. JARAMILLO.

COSTA-RICA.

CUBA.

Mariano BRULL.

Flora Diaz PARRADO.

DENMARK.

DOMINICAN REPUBLIC.

HARTOY.

Numberof units :

Number of units :

Numberof units :

Numberof units:

Numberof units : one.

 



ÉGYPTE.

FAKHRY.

Vombre d’unités ٠

ÉQUATEUR.

Arthur BORRERO.

Nombre d'unités :

ESPAGNE.

José BERGAMIN.

Nombre d’unités : trois.

ESTONIE.

Nombre d’unités :

FINLANDE.

Nombre d’unités :
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ЕСУРТ.

FAKHRY.

ECUADOR.

Arturo BORRERO.

SPAIN.

José BERGAMIN.

ESTONIA.

FINLAND.

Number of units :

Number of units :

Numberof units : three.

Number of units :

Numberof units :
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FRANCE.

E. HERRIOT.

Emile BOREL.

GUATÉMALA.

HAITI.

IRAK.

Nombre d’unités :

Nombre d'unités :

Nombre d’unités :

Nombre d’unités

Nombre d'unités :



 

FRANCE.

Е. Неввтот.

Emile BOREL.

GREECE.

GUATEMALA.

HAITI.

IRAK.

Number of units :

Numberof units :

Number ofunits

Number of units :

Numberofunits :
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IRAN.

Nombre d’unités :

IRLANDE.

Nombre d’unités :

LETTONIE.

Nombre d’unités :

LITHUANIE.

Nombre d’unités :

LUXEMBOURG.

Nombre d'unités :



 

IRELAND.

LATVIA.

LITHUANIA.

LUXEMBURG.

Number of units:

Numberof units :

Number of units *

Number of units :

Number of units :

 



MEXIQUE.

Nombre d’unités :

MONACO.

Cte Henri de MALEVILLE.

Nombre d’unités :

NORVÈGE.

Nombre d’unités :

PANAMA.

Nombre d’unités

PARAGUAY.

R. J. CABALLERO DE BEDOYA.

Nombre d’unités



MEXICO.

Number of units :

MONACO.

Cte Henri de MALEVILLE.

Vumber of units:

NORWAY.

Number of units:

PANAMA.

Number of units:

PARAGUAY.

R. J. CABALLERO DE BEDOYA.

Number of units
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PAYS-BAS.

J. Loupon.

PEROU.

F. GARCIA CALDERON.

POLOGNE.

FRANKOWSKI.

Fr. PULASKI.

PORTUGAL.

Virginia DE CASTRO E ALMEIDA.

ROUMANIE.

Ad referendum

G. OPrESCU.

Nombre d’unités :

Nombre d’unités :

Nombre d’unités :

Nombre d’unités :

Nombre d’unités : cinq.

r
m



 

NETHERLANDS.

J. Loupon.

PERU.

F. GARCIA CALDERON.

POLAND.

FRANKOWSKI.

Fr. PULASKI.

PORTUGAL.

Virginia DE CASTRO E ALMEIDA.

RUMANIA,

Ad referendum

G. OpREscu.

Number of units :

Number of units :

Number of units :

Number of units ;

Number of units : five.
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SIAM.

Nombre d'unités :

SUÈDE.

Nombre d’unités :

SUISSE.

C: Gorcé.

A. SIMONIUS.

Nombre d’unités :

TCHECO-SLOVAQUIE.

Nombre d'unilés :

TURQUIE.

Nombre d'unités :



SIAM.

Number of units .

SWEDEN.

Number of unils :

SWITZERLAND.

C. GORGE.

A. SIMONIUS.

Number of units :

CZECHO-SLOVAKIA.

Numberof units :

TURKEY.

Number of units :
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UNION de "AFRIQUE DU SUD.

URUGUAY.

Hugo D. BARBAGELATA.

VENEZUELA.

C. PARRA-PEREZ.

YOUGOSLAVIE.

Nombre d’unités :

Nombre d’unités :

Nombre d’unités :

Nombre d’unités :
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UNION OF SOUTH AFRICA.

Number of units :

URUGUAY.

Hugo D. BARBAGELATA.

Numberof units:

VENEZUELA.

т. PARRA-PEREZ

o

Numberof units:

ñ

i
1
,
i
i

YUGOSLAVIA.

Number of units :
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ACTE FINAL.

Les gouvernements d’ALBANIE, de la République ARGENTINE, de BELGIQUE,

du BRÉSIL, du CHILI, de CHINE, de COLOMBIE, de COSTA-RICA, de CUBA,
du DANEMARK, de la RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, d'ÉGYPTE, d’ÉQUATEUR,
d’ESPAGNE, d’ESTONIE, de FINLANDE, dela République FRANÇAISE, de GRÈCE,
de GUATEMALA, d’HAÏTI, de l'IRAK, de l'IRAN, d’'IRLANDE, de LETTONIE, de
LITHUANIE, de LUXEMBOURG, du MEXIQUE, de MONACO, de NORVÈGE, du
PANAMA, du PARAGUAY, des PAYS-BAS, du PÉROU, de POLOGNE, du POR-
TUGAL, de ROUMANIE, du SIAM, de SUEDE, de SUISSE, de TCHECO-SLO-
VAQUIE, de TURQUIE, de l'UNION de l'AFRIQUE du SUD, d'URUGUAY, du
VENEZUELA et de YOUGOSLAVIE,

Ayant accepté l'invitation qui leur a été adressée, en exécution d’une résolution du

Conseil de la Société des Nations, en date du 13 mai 1938, parles soins du Gouver-

nement de la République française, en vue de la conclusion d’un Acte international

concernantla Coopération intellectuelle,

Ont désigné les délégués ci-après:

ALBANIE.

Déléqgué :

M. Mehmed Asp, Chargé d’Affaires d’Albanie à Paris.

EPUBLIQU E ARGENTINE.

Déléqué:

M. Carlos A. Parno, Secrétaire général de la Délégation permanente de la

République Argentine auprès de la Société des Nations.

BELGIQUE.

Déléqués:

M. Harsarrr, Recteur de l’Université de Gand;

M. Lavers, Directeur du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce

extérieur.

1

BRESIL.

Déléqués:

M. Eliseu de MoNTARROYOS, Délégué du Brésil auprès de l'Institut international

de Coopération intellectuelle, Conseiller spécial auprès de TAmbassade des

Etats-Unis du Brésil à Paris;

M. Joao Pinto pa Siva, Conseiller commercial de I’Ambassade des Etats-Unis

du Brésil a Paris.



 

FINAL ACT.

The Governments of ALBANIA, the ARGENTINE REPUBLIC, BELGIUM,
BRAZIL, CHILE, CHINA, COLOMBIA, COSTA-RICA, CUBA, DENMARK, the
DOMINICAN REPUBLIC, EGYPT, ECUADOR, ESTONIA, SPAIN, FINLAND. the
FRENCH REPUBLIC, GREECE, GUATEMALA, HAITI, IRAK, IRAN, IRELAND,
LATVIA, LITHUANIA, LUXEMBURG, MEXICO, MONACO, NORWAY, PANAMA,
PARAGUAY, NETHERLANDS, PERU, POLAND, PORTUGAL, RUMANIA, SIAM,
SWEDEN, SWITZERLAND, CZECHO-SLOVAKIA, TURKEY, the UNION of SOUTH
AFRICA, URUGUAY, VENEZUELA and YUGOSLAVIA,

Having accepted the invitation sent to them by the Government ofthe French
Republic in pursuance of a resolution of the Council of the League ofNations, dated
May 13th, 1938, with a viewto concluding an International Act concerning Intel-
lectual Co-operation.

Have accordingly appointedas their delegates:

ALBANIA.

Delegate :

M. Mehmed As, Albanian Charge d’Affaires, Paris.

ARGENTINE REPUBLIC.

Delegate :

M. Carlos A. Parpo, Secretary-General of the Permanent Delegation of the

Argentine Republic accredited to the League of Nations.

BELGIUM.

Delegates:

M. HArsarrT, Rectorof the University of Ghent.

M. Lavers, Director at the Ministry of Foreign Affairs and External Commerce.

BRAZIL.

Delegates:

M. Eliseu de Monrarroyos, Brazilian Delegate accredited to the International
Institute of Intellectual Co-operation, Special Counsellor at the Embassy
ofthe United States of Brazil, Paris;

M. Joao Pinto pa SrLva, Commercial Counsellor at the Embassy of the United

States of Brazil, Paris.

18. 
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CHILL

Delégues:

M. Moisès Vargas, Chargé d'Affaires du Chili à Paris:

M. Miguel Luis RocvanT, ancien Ministre plénipotentiaire.

CHINE.

Delégues :

M. Li Yu Yine, Président de l’Académie nationale de Peiping ;

M. Suovu, Expert de la délégation chinoise.

COLOMBIE.

Déléqués:

M. Gregorio OBrEGON, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de8 y I [

Colombie à Paris;

M. Jaime JARAMILLO ARANGO, Ministre plémipotentiarre.

COSTA-RICA.

Delégue :

M. Luis DoBres SEGREDA, Charge d'Affarres de Costa-Rica à Paris.

CUBA.

Délégués:

M. le D' Mariano Bruin y CABALLERO, Chargé d'Affaires p. 1. de Cuba à

Bruxelles;

Me Flora Diaz Parrapo, PremierSecrétaire de la Légation de Cuba à Paris.

DANEMARK.

Délégué:

M. Wamsera, Conseiller de la Légation du Danemark à Paris.

REPUBLIQUE DOMINICAINE.

Déléque:

M. Maurice де Нахот n’Harroy, Ministre plénipotentiaire, Délégué de la Répu-

blique dominicaine auprès de la Société des Nations.



CHILE.

Delegates:

M. Moises Varcas, Chilean Chargé d’Affaires in Paris:O

M. Miguel Luis Rocuant, former Minister Plempotentiary.

CHINA.

Delegates:

M. Lr Yu YmG, President of the National Academy. Perping;57

M. SIAOYU, Expert of the Chinese Delegation.

COLOMBIA.

Delegates:

M. Gregorio OBrecon, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Colombia, Paris:

M. Jaime JARAMILLO ARANGO, Minister Plempotentiary.

COSTA-RICA.

Delegate:

M. Luis DoBLES SEGREDA, Chargé d’Affaires of Costa-Rica, Paris.

CUBA.

Delegates:

Dr. Mariano BruLL y CABALLERO, Cuban Acting Chargé d'Affaires, Brussels:

Mlle Flora Diaz Parrapo, First Secretary at the Cuban Legation, Paris.

DENMARK.

Delegate:

M. WamserG, Counsellor at the Danish Legation, Paris.

DOMINICAN REPUBLIC.

Delegate :

M. Maurice de Hanor pHarroy, Minister Plempotentiary, Delegate of the Domi-

nican Republic accredited to the Leagueof Nations.

17.  
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EGYPTE.

Delégue:

Mahmoud Fakary Pacha, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire

d'Égypte à Paris, Délégué de l'Égypte auprès de l’Institut international de

Coopération intellectuelle.

ÉQUATEUR.
Délégué:

M. Arthur Borrero, Premier Secrétaire, Chargé d’Affaires p. 1. de l’Equateur à

Paris.

ESPAGNE.

Delégues :

М. J. BERGAMIN, Agrégé culturel à l’Ambassade d’Espagne à Paris;

M. Luis ALVAREZ SANTULLANO, Premier Secrétaire à l’Ambassade d’Espagne à

Paris.

ESTONIE.

Déléqué:

M. Otto StraNpMANN, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d’Estonie

à Paris.

FINLANDE.

Délégué :

M. H. Horma, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Finlande à

Paris.

FRANCE.

Déléqués:

M. Edouard Herrror, Président de la Chambre des Députés, Président du

Conseil d’Administration de Institut international de Cooperation intellec-

tuelle;

M. Emile BorEL, ancien Ministre;

M. BasDEvanr, Jurisconsulte du Ministère des Affaires étrangères;

M. DE Panarteu, Secrétaire d'Ambassade.

GRECE.

Délégué:

M. Nicolas Porrris, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Grèce

à Paris.

 



EGYPT.

Delegate :

Mahmoud Fakury Pacua, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of
Soypt, Paris; Egyptian Delegate accredited to the International Institute of

Intellectual Co-operation.

ECUADOR.

Delegate :

M. Arturo Borrero, First Secretary, Acting Chargé d'Affaires of Ecuador,
Paris.

SPAIN.

Delegates:

M. J. BERGAMIN, in charge of cultural questions at the Spanish Embassy, Paris;

M. Luis ALVAREZ SANTULLANO, First Secretary at the Spanish Embassy, Paris.

ESTONIA.

Delegate:

M. Otto STRANDMANN, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Estonia, Paris.

FINLAND.

Delegate :

M. H. Hora, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Finland,

Paris.

FRANCE.

Delegates:

M. Edouard Herriot, President of the Chamberof Deputies, Chairmanof the

Governing Bodyofthe International Institute of Intellectual Co-operation;

M. Emile BorerL, former Minister;

M. BaspEvANT, Jurisconsultat the Ministry of Foreign Affairs;

M. DE PAnAFtEv, Secretary of Embassy.

GREECE.

Delegate:

M. Nicolas Ports, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Greece,
Paris.

16. 
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GUATEMALA.

Délégué:

M. José Gregorio Diaz, Envoye extraordinaire et Ministre plénipolentiaire de

Guatémala à Paris.

HAITI.

Délégué:

M. Abel Nicolas Lécrr, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire

dHaiti a Paris.

IRAK.

Déléqué :

M. Arra Ami, Chargé d’Affaires de l’Irak à Paris.
о

IRAN.

Deleques :

M. Anouchivarau SEPamBoDI, Envoyé extraordinaire et Ministre pléni otentiaire
) | p

de 1'Iran à Paris;

M. Vax, Sécrétaire de la Légation de 1Trana Paris.

IRLANDE.

Delégue:

М. С. C. Cremin, Chargé d’Affaires d’Irlande a Paris.

LETTONIE.

Déléqué:

M. Olgerd GrosvaLD, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de

Lettonie à Paris.

LITHUANIE.

Délégué:

M. Ladas NarkEvrcrvs, Chargé d’Affaires de Lithuanieà Paris.

LUXEMBOURG.

Delégué:

M. Nicolas BRAUNSHAUSEN, ancien Ministre de I'Intérieur, du Commerce et de

Industrie, Président de la Commission nationale luxembourgeoise de

Cooperation intellectuelle.
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GUATEMALA.

Delegate:

M. José Gregorio Diaz, Envoy Extraordinary and Minister Plempotentiary of

Guatemala, Paris.

HAITI.

Delegate:

M. Abel Nicolas Léeer, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Haiti, Paris.

IRAK.

Delegate:

M. Arta Ayın, Charge d’Affaires ofIrak, Paris.

IRAN.

Delegates:

M. Anouchivarau Sepansopi, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary

of Iran, Paris.

М. Улки., Secretary at the Iranian Legation, Paris.

IRELAND.

Delegale:

Mr. С. С. Cremin, Irish Charge d’Affaires, Paris.

LATVIA.

Delegate :

M, Olgerd Grosvarp, Envoy Extraordimary and Minister Plenipotentiary of

Latvia, Paris.

LITHUANIA.

Delegate :

M. Ladas Narkevicius, Lithuanian Charge d’Affaires, Paris.

LUXEMBURG.

Delegale:

M. Nicolas BRAUNSHAUSEN, former Minister of the Interior, Commerce and

Industry, Chairman of the Luxemburg National Committee on Intellectual

Co-operation.

15. 
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MEXIQUE.

Délégué:

M. Bernardo Reyes, Premier Secrétaire dela Légation du Mexique à Paris.

MONACO.

Déléqué:

M. le Comte Henri de MALEVILLE, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipo-
tentiaire de Monaco à Paris.

NORVÈGE.

Déléqué :

M. H. C. Bera, Conseiller de la Légation de Norvège à Paris.

PANAMA.

Delégue:

M. Arnulfo Arias, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Panama

a Paris.

PARAGUAY.

Délégué:

M. le D" Ramon CABALLERO DE BEDOYA, Envoyé extraordinaire et Ministre pleni-
potentiaire du Paraguay à Paris.

PAYS-BAS.

Déléqués:

M. le Jonkheer J. Loupon, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire
des Pays-Bas à Paris, Délégué des Pays-Bas auprès de l'Institut international
de Coopération intellectuelle.

M. le Professeur J. P. A. François, Directeur au Ministère des Affaires étran-
oeresgel es.

PEROU.

Déléqué:9

M. Francisco GARCIA CALDERON, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipoten-
tiaire du Pérouà Paris, Délégué du Pérou auprès de l’Institut international de
Coopération intellectuelle, Membre de la Commission internationale de
Coopération intellectuelle.



 

MEXICO.

Delegate :

M. Bernardo Reves, First Secretary at the Mexican Legation, Paris.

MONACO.

Delegate :

M. le Comte Henri pe MaLEvILLE, Envoy Extraordinary and Minister Plenipo-

tentiary of Monaco, Paris.

NORWAY.

Delegate :

M. H. C. Bere, Counsellor at the Norwegian Legation, Paris.

PANAMA.

Delegate :

M. Arnulfo Arias, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Panama,

Paris.

PARAGUAY.

Delegate :

Dr. Ramon CABALLERO DE BEDOYA, Envoy Extraordinary and Minister Plenipoten-

tiary of Paraguay, Paris.

NETHERLANDS.

Delegates :

JonkheerJ. LouDon, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of the

Netherlands, Paris; Netherlands Delegate accredited to the International

Institute of Intellectual Co-operation.

Professor J.P. A. Francois, Directorat the Ministry of Foreign Affairs.

PERU.

Delegate :

M. Francisco GArcra CALDERON, Envoy Extraordinary and Minister Plempotentiary

of Peru, Paris; Peruvian Delegate accredited to the International Institute

of Intellectual Co-operation; Member of the International Committee on

Intellectual Co-operation.

14. 
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POLOGNE.

Délégués:

M.Félix Frankowsk1, Conseiller de l'Ambassade de Pologne à Paris;

M. François Purask1, Ministre plénipotentiaire, Délégué de la Pologne auprès

de l’Institut international de coopération intellectuelle, Directeur de la Bi-

bliothèque polonaise à Paris;

M. Joseph MarLewsk1, Chef de Section au Département politique du Ministère

polonais des Affaires étrangères;

M. Zygmunt L. Zaxski, Professeur à l’Université Josef Pilsudski à Varsovie,

délégué en France du Ministre de l’Instruction Publique de Pologne.

PORTUGAL.

Deléguee:

M=e Virginia de Castro E ALMEIDA, Femme de Lettres, Deléguée du Portugal

auprès de l’Institut international de Coopération intellectuelle.

ROUMANIE.

Déléque:

M. Georges Orrescu, Professeur à l’Université de Bucarest, Correspondant de

l’Académie roumaine.

SIAM.

Délégué:

M. Phra Barrosa Nukara, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du

Siamà Paris.

SUEDE.
Délégués :

M. H. pe Ring, Conseiller de la Légation de Suède à Paris;

М.С. К. KseLLBERG, Secrétaire de la Légation de Suède à Paris.

SUISSE.

Délégués:

M. Camille Gorcé, Conseiller‘ de Légation, Chef de la Section de la Société

des Nations du Départementpolitique fédéral;

M. Auguste Simonrvs, Professeur à l’Université de Bâle, Membre de la Commis-

sion suisse de Coopération intellectuelle.

 



POLAND.

Delegates:

M. Félix FrankowskI, Counsellorat the Polish Embassy, Paris;

M. François Puraskr, Minister Plenipotentiary, Polish Delegate accredited to

the International Institute of Intellectual Co-operation, Director ofthe Polish

Library, Paris;

M. Joseph Marrewskt, Head of Section at the Political Department of the Polish

Ministry of Foreign Affairs;;

M. Zygmunt L. Zareskr, Professor at the Josef Pilsudski University, Delegate in

France ofthe Polish Minister of Public Education.

PORTUGAL.

Delegate:

MadameVirginia de Castro E Area, Writer, Portuguese Delegate accredited

to the International Institute of Intellectual Co-operation.

RUMANIA.

Delegate:

M. Georges Oprescu, Professor at the University of Bucarest, Correspondent of

the Rumanian Academy.

SIAM.

Delegate :

M. Phra Bamba Nukara, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Siam, Paris.

SWEDEN.

Delegates:

M. H. de RisBiNG, Counsellor at the Swedish Legation, Paris;

M. G. K. KJELLBERG, Secretary at the Swedish Legation, Paris.

SWITZERLAND.

Delegales :

M. Camille Gorcé, Counsellor of Legation, Head of the League of Nations Section

at the Federal Political Department ;

M. Auguste Srwonivs, Professor at the University of Bâle, Memberof the Swiss

Committee on Intellectual Co-operation. 



TCHECO-SLOVAQUIE.

Delégué :

M. Frantisek Cerny, Conseiller de la Légation de Tchéco-Slovaquieà Paris.

TURQUIE.

Deléqué:

M. Djelal Hazim ArAR, Ministre plénipotentiaire, Conseiller de l’Ambassade de

Turquie à Paris.

UNION DE LAFRIQUE DU SUD.

Délégué:

M. W. G. W. ParmiNTer, Chargé d'affaires de l'Union de l’Afrique du Sud à

Paris.

URUGUAY.

Délégué:

M. Hugo BArBaGELATA, Délégué de l'Uruguay auprès de l'Institut international

de Coopération intellectuelle.

VENEZUELA.

Déléqué :

M. C. Parra-Perez, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Véné-

zuéla à Berne.

YOUGOSLAVIE.

Delégué:

М. de Voinovrrca, Sénateur, ancien Ministre, Délégué de Yougoslavie auprès

de l’Institut international de Coopération intellectuelle.

Ont participé à la Conférence à titre d’observateurs:

BULGARIE.

M. Vladimir Courrcov, Secrétaire de presse à la Légation de Bulgarie à Paris.



 

CZECHO-SLOVAKIA.

Delegate:

M. Frantisek CERNY, Counsellorat the Czecho-Slovak Legation, Paris.8

TURKEY.

Delegate :

M. Djelal HAZIM Arar, Minister Plenipotentiary, Counsellor at the Turkish Em-

bassy, Paris.

UNION OF SOUTH AFRICA.

Delegate :

Mr. W. G. W. PArmIntEr, Chargé d’Affaires ofthe Union of South Africa, Paris.о

URUGUAY.

Delegate :

M. Hugo Barsacerara, Delegate of Uruguay accredited to the International
Institute of Intellectual Co-operation.

VENEZUELA.

Delegate :

М. С. Parra-Perez, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Vene-

zuela, Berne.

YUGOSLAVIA.

Delegate :

M. pe Voinoviren, Senator, former Minister, Delegateof Yugos avia accredited

to the International Institute of Intellectual Co-operation.

The following took part in the Conference as observers:

BULGARIA.

M. Vladimir Couricov, Press Secretary at the Bulgarian Legation, Paris., y 5 5
12. 



ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

M. Maynarn B. Barnes, Premier Secrétaire de l’Ambassade des Etats-Unis d'Amé-

rique à Paris.

GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE DU NORD.

M. A. H. S. Yeaves, Premier Secrétaire de l'Ambassade de Grande-Bretagneet

d'Irlande du Nord à Paris.

HONGRIE.

M. Georges de Krrarny-Lukacs, Conseiller de la Légation de Hongrieà Paris.

JAPON.

M. Shoshiro Saro, Conseiller d’Ambassade,

Qui se sont réunis à Paris.

Le Secrétaire Général de la Société des Nations était représenté par M. ANDRE

Ganem et la Commission internationale de Coopérationintellectuelle par le Professeur

Gilbert Murray, Président, M. G. de Reynorp, Vice-Président et Rapporteur, et

M. J.-D. de MonrenacH, Secrétaire.

La Conférence a appelé à sa Présidence M. Edouard Herrior, Président de la

Chambre des Députés, Président du Conseil d'Administration de l’Institut international

de Coopération intellectuelle, Premier Délégué de la France.

La Conférence a désigné comme Vice-Présidents:

Son Excellence Mahmoud Fakury Pacua, Délégue de VEgypte;

Son Excellence M. Nicolas PoLrris, Délégué dela Grèce;

Son Excellence M. Sepansopr, Délégué de I'lran;

Son Excellence M. F. Garcra CALDEROn, Delégué du Pérou;

Ft comme Secrétaire Général de la Conférence M. Henri BonneT, Directeur de

l’Institut international de Coopération intellectuelle.

La Conférence a constitué une Commission financière présidée par Son Excellence

M. C. Parra-Prrez, et une Commission de rédaction présidée par Son Excellence

M. F. Garcra CALDERON.

Ont rempli les fonctions de Secrétaire de la Conférence M. D. SECRÉTAN et celles de

Conseillers juridiques de la Conférence : MM. Raymond Werss et Henry Mans

(GEESTERANUS.

À la suite des délibérations consignées aux procès-verbaux des séances, la Confe-

rence a élaboré et adopté un Acte intitulé : Acte international concernant la Coopé-

ration intellectuelle.



 

UNITED STATES OF AMERICA.

Mr. Maysarp B. Barnes, First Secretaryofthe United States Embassy, Paris.

GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND.

Mr. A. H. S. Yeaves, First Secretary of the Embassy of Great Britain and Nor-

thern Ireland, Paris.

HUNGARY.

M. Georges de KiraLpy-Lukacs, Counsellor at the Hungarian Legation, Paris.

JAPAN.

M. Shoshiro Sato. Counsellor of Embassy,

Who met at Paris.

The Secretary-General of the League of Nations was represented by M. André

Ganem, and theInternational Committee on Intellectual Co-operation by Professor Gilbert

Murray, Chairman; M. G. de Reynorp, Vice-Chairman and Rapporteur, and M. J. D.

de MONTENACH, Secretary.

The Conference elected as President, M. Edouard Herrior, President of the

Chamber of Deputies, Chairman of the Governing Bodyof the International Institute

of Intellectual Co-operation, First French Delegate.

The Conference elected as Vice-Presidents:

His Excellency Mahmoud Fakury Paca, Egyptian Delegate;

His Excellency M. Nicolas Porrris, Greek Delegate;

His Excellency M. Sepangsopi, Iranian Delegate;

His Excellency M. F. Garcia CALbERrON, Peruvian Delegate;

And, as Secretary-General of the Conference, M. Henri BonneT, Director of the

International Institute ofIntellectual Co-operation.

The Conference appointed a Financial Committee, with His Excellency M. C. PArra-

PEREZ as Chairman, and a Draftine Committee, with His Excellency M. Garcra CALDE-5 y
RON as Chairman.

M. D. SECRÉTAN acted as Secretary of the Conference and M. Raymond Weiss and

M. Henry Maas GEESTERANUS as Legal Advisers of the Conference.

Following the proceedings recorded mm the minutes of the meetings, the Confer-

ence drew up and adopted an Act entitled : International Act concerning Intellectual

Co-operation.

il. 
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La Conference a, en outre, adopte la resolution suivante :

LA CONFERENCE,

Attendu qu'une périodetransitoire s'écoulera nécessairement entre la signature du

présent Acte et sa ratification par les Hautes Parties contractantes;

Convaincue de l’absolue nécessité d’assurer le fonctionnement normal de l’Institut

pendant cette période en lui permettant derecevoir des ressources régulières;

Prie les Etats qui contribuent Jusqu'à présent au budget de l’Institut de continuer

leurs versements jusqu'au moment où l’Acte international entrera en vigueur à l'égard

de chacun de ces Etats;

infin, la Conférencea décidé de s’en remettre au Gouvernement de la République

française dusoin de vouloir bien porterle résultat de ses travaux et les Actes adoptés
par elle à la connaissance du Conseil de la Société des Nations.

Fait à Paris, le trois décembre mil neufcent trente huit.

En foi de quoi les plénipotentiaires sus-mentionnés ont signé le présent protocole.

Le Président de la Conférence:

HErrroT.اك.

Le Secrétaire Général :

Н. Воммет.

ALBANIE.

Mehmed Agm.
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The Conference further voted the followingresolution:

THE CONFERENCE,

Considering that a period of transition must necessarily elapse between the

signing of the present Act andits ratification by the High Contracting Parties;

Convinced of the absolute necessity of ensuring the normal functioning ofthe

Institute during that period by enabling it to receive its normal resources;

Requests the States which have hitherto contributed to the budget of the Institute

to continue their payments until the International Act shall have entered into force

for each of these States:

Finally, the Conference decided to leave to the Government of the French

Republic the task of bringing the result of its deliberations and the Acts which i

had adopted to the knowledge of the Council of the League of Nations.

Done at Paris, the third day of december, one thousand nine hundred and

thirty-eight.

In witness whereofthe above Mentioned Plenipotentiaries have signed the present

protocol.

The President ofthe Gonference:

E. HERRIOT.

The Secretary-General:

H. BONNET.

ALBANIA.

Mehmed Asm.
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REPUBLIQUE ARGENTINE.

CEA ParDo.

BELGIQUE.

BRESIL.

E. MonTARROYOS.

Joao PINTO DA SILVA.

CHILI.

Moisés V ARGAS.

Miguel Luis ROCUANT.

CHINE.

Li Yu Yine.



 

ARGENTINE REPUBLIC.

A )GC. A. PARDO.

BELGIUM.

BRAZIL.

E. MONTARROYOS.

Joso PINTO Da SILVA.

Moises VARGAS.

Miguel Luis ROCUANT.
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COLOMBIE.

Gregorio OBREGON.

J. JARAMILLO.

COSTA-RICA.

CUBA

Mariano BrULL.

Flora Diaz PARRADO.

DANEMARK.

REPUBLIQUE DOMINICAINE.

HARTOY.



 

COLOMBIA.

Gregorio OBREGON.

J. JARAMILLO.

COSTA-RICA.

CUBA.

Mariano BRurLr.

Flora Diaz PARRADO.

DENMARK.

DOMINICAN REPUBLIC.

HARTOY.
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EGYPTE.

FAKHRY.

EQUATEUR.

Arturo BORRERO.

ESPAGNE.

José BERGAMIN.

ESTONIE.

FINLANDE.



 

EGYPTE.

FAKHRY.

ECUADOR.

Arturo BORRERO.

SPAIN.

Jose BERGAMIN.

ESTONIA

FINLAND.
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FRANCE.

E. HERRIOT.

Emile Borer.

GRECE.

GUATEMALA.

HAITI.

IRAK.



FRANCE.

E. HERRIOT.

Emile Borer.

GREECE.

GUATEMALA.

HAITL

IRAK.
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IRAN.

[RLANDE.

LETTONIE.

LITHUANIE.

LUXEMBOURG.
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IRAN

IRELAND.

LATVIA.

LITHUANIA.

LUXEMBURG.
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MEXIQUE.

MONACO.

Cte Henri de MALEVILLE.

NORVEGE.

PANAMA.

PARAGUAY.

R. J. CABALLERO DE BEDOYA.
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MEXICO.

MONACO.

Cte Henri de MALEVILLE.

NORWAY.

PANAMA.

PARAGUAY.

J. CABALLERO DE BEDOYA

4.
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PAYS-BAS.

J. Loupon.

PEROU.

F. Garcia CALDERON.

POLOGNE.

FRANKOWSKI.

Fr. PULASKI.

PORTUGAL.

Virginia DE CASTRO E ALMEIDA.

ROUMANIE.

G. OPRESCU.
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NETHERLANDS.

J. Loupon.

PERU.

F. Garcia CALDERON.

POLAND.

FRANKOWSKI.

Fr. PULASKI.

PORTUGAL.

Virginia DE CASTRO E ALMEIDA.

AUMANIA.

(С. OPRESCH.
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SIAM.

SUEDE.

SUISSE.

C. GORGE.

A. SIMONIUS.

TCHÉCO-SLOVAQUIE.

TURQUIE.



 

SWEDEN.

SWITZERLAND.

C. GORGE.

A. SIMoNIUS.

CZECHO-SLOVAKIA.

TURKEY.
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UNION DE L'AFRIQUE DU SUD.

URUGUAY.

Hugo D. BARBAGELATA.

VENEZUELA.

C. PARRA-PEREZ.

YOUGOSLAVIE.

L. DE VOÏNOVITCH.



UNION OF SOUTH AFRICA.

URUGUAY.

Hugo D. BARBAGELATA.

VENEZUELA.

C. PARRA-PEREZ.

YUGOSLAVIA.

DE Voinoviren.ا.

  



 



 



Paria, 12h April, 1945,

CRGANISATION DES NATIONS UNIES
POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE

MissionUnesceICSU en Amérique-latine

Le Dr. Angel Establier,ee du Conseil international des
Unions scientifiques (I.C.S.U.), quittera Paris le 14 avril, pour
l'umérique latine, IL se rendra dans 8 pays, afin d'encourager les
sociétés scientifiques d'Anérique du Sud à participer encore plus largement
aux travaux scientifiques internationaux.

Le Dr, Establier rencontrera des savants éminents dans les capitales
de l'Argentine, du Brésil, du Chili, de la Colombie, de l'Equateur, du
Pérou, de 1:Uniguny et du Vénézuéla: il s'effaruaya de les associer encore
plus étroitement & l'oeuvre des Unions scientifiques internationales cui
composent 1'TCSIT,

Au nom de 1'0 ication des Nations Unies pour l'Education, la Science
et la Culture, le stablier examinera la possibilité de renforcer 18
re rticipation des àsavants d'Amérique latine au programme mondial de l'Unesco

dans le domaine des sciences.

"A partir da 30e le Dr. Estabiier représentera l'ICSU À la
Conférence pour la Création d'un Institut international de 1'Hyléa amazonienne.
Cette conférence qui réunira à Iquitos (Pérou) des représentants de dix

nations et de plusieurs organisations intemationales marque le terme de
deux ennées de travaux préparatoires et en même temps inaugure une nouvelle
étape pour la découverte de la région amazonienne.

L'Unesco et l'ICSU travaillent en collaboration, aux termes de l'accord
qu'ils ont conclu entre eux, l'année dernière,

 



ACTE INTERNATIONAL

CONCERNANT

LA COOPERATION INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL ACT

CONCERNING

INTELLECTUAL CO-OPERATION

 



Les Gouvernements d’ALBANIE, de la REPUBLIQUE ARGENTINE, de

BELGIQUE, du BRÉSIL, du CHILI, de CHINE, de COLOMBIE, de
COSTA-RICA, de CUBA, du DANEMARK, de la RÉPUBLIQUE DOMI-
NICAINE, d'ÉGYPTE, d'EQUATEUR, d'ESPAGNE, d'ESTONIE, de
FINLANDE, de la REPUBLIQUE FRANCAISE, de GRECE, de GUA-
TEMALA, d'HAÍTI, de l'IRAK, de l'IRAN, d’IRLANDE, de LETTONIE,
de LITHUANIE, de LUXEMBOURG, du MEXIQUE, de MONACO, de
NORVÈGE, du PANAMA, du PARAGUAY, des PAYS-BAS, du PÉROU,
de POLOGNE, du PORTUGAL. de ROUMANIE, du SIAM, de SUÈDE,

de SUISSE, de TCHÉCO-SLOVAQUIE, de TURQUIE, de l'UNION de
l’AFRIQUE DU SUD, d'URUGUAY, du VENEZUELA et de YOUGOSLAVIE,

Conscients de la mission qui leur incombe de sauvegarder le patrimoine

spirituel de l'humanitéet de favoriserle développementdes 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 intellectuelle et les divers organes qui la

constituent;

Persuadés qu'il importe, dansl'intérêt de la paix, de favoriser les rela-

tions spirituelles des peuples grâce à l'action d’un organisme intellectuel

présentant un triple caractère d'universalité, de permanenceet d'indépen-

dance;

Reconnaissant que l'Organisation internationale de coopération intellec-

tuelle constitue, pour les Hautes Parties contractantes, une libre associa-

tion, dénuée de tout caractère politique et ayant pour seul but de faire

progresser la Coopération intellectuelle;

Considérant que les Commissions nationales de Cooperation intellectuelle

forment l’une des bases essentielles de l'Organisation internationale de
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The Governments ofALBANIA, the ARGENTINE REPUBLIC, BELGIUM,
BRAZIL, CHILE, CHINA, COLOMBIA, COSTA-RICA, CUBA, DENMARK,
the DOMINICAN REPUBLIC, EGYPT, ECUADOR, SPAIN, ESTONIA,
FINLAND, the FRENCH REPUBLIC, GREECE, GUATEMALA, HAITI.
IRAK, IRAN, IRELAND, LATVIA, LITHUANIA, LUXEMBURG, MEXICO,
MONACO, NORWAY, PANAMA, PARAGUAY, NETHERLANDS, PERU,
POLAND, PORTUGAL, RUMANIA, SIAM, SWEDEN, SWITZERLAND,
CZECHO-SLOVAKIA, TURKEY, the UNION of SOUTH AFRICA, URU-
GUAY, VENEZUELA and YUGOSLAVIA,

Conscious of the mission incumbent upon them of preserving the cultural
heritage of mankind and of promoting the development of science, arts and
letters:

Mindful that this development depends in a large measure upon intellec-
tual co-operation;

Having noted the importance of the efforts made to this end by the
International Intellectual Co-operation Organisation and its various consti
tuent bodies ;

Believing that the cause of peace would be served by the promotionofcul-
tural relations between peoples through the action of an intellectual organi-
sation possessing the threefold character ‘of universality, permanence and
independence;

Recognising that the Intellectual Co-operation Organisation constitutes
for the High Contracting Parties a free association, devoid of any political
character and with no purpose except the furtherance of intellectual co-
operation;

Considering that the National Committees on Intellectual Co-operation
form one of the essential bases of the International Intellectual Co-operation

I.
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Coopération intellectuelle et qu'il importe d’en accroître le nombre [et les

moyens d'action;

Considérantles services rendus par l’Institut international de Coopération

intellectuelle ;

Désireux d'assurer de nouveaux développements a I'initiative prise par le

Gouvernement de la République frangaise, 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

les contributions du Gouvernement de la République française et d'autres

gouvernements;

Ontdésigné leurs plénipotentiaires à cet effet:

ALBANIE.

Delegué :

M. Mehmed Asm, Chargé d’Affaires d’Albanie à Paris.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE.

Délégué:

M. Carlos A. ParDo, Secrétaire général de la Délégation permanente de la

République Argentine près la Société des Nations.

BELGIQUE.

Delegues :

M. Haesaerr, Recteur de l’Université de Gand;

M. Lavers, Directeur au Ministère des Affaires étrangères ‘et 'du Commerce

extérieur.

BRESIL.
Déléqués :

M.Eliseu de Monrarroyos, Délégué du Brésil auprès de l’Institut international

de Coopération intellectuelle, Conseiller spécial auprès de l’Ambassade des

États-Unis du Brésil à Paris;

M. Joao Pinto DA Sirva, Conseiller commercial de l’Ambassade des États-Unis

du Brésil à Paris.

CHILI.

Délégués :

M. Moisès Varcas, Chargé d’Affaires du Chili à Paris;

M. Miguel Luis Rocuant, ancien Ministre plénipotentiaire.
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Organisation and that their number, and means of action, ought to be

increased;

Taking into consideration the services rendered by the International

Institute of Intellectual Co-operation;

Being desirous ofgiving increased effect to the initiative of the Govern-

ment of the French Republic realised in the agreement concluded with the

League of Nations on December 8th, 1924;

Beingresolvedto increase the financial means alreadyat the disposal of

the Institute, through the contributions of the Government of the French

Republic and ofother Governments;

Have accordingly appointedas their Plenipotentiaries:

ALBANIA.

Delegate :

M. MehmedAgm, Albanian Chargé d'Affaires, Paris.

ARGENTINE REPUBLIC.

Delegate :

M. Carlos A. Parvo, Secretary-General of the Permanent Delegation of the

Argentine Republic accreditedto the League of Nations.

BELGIUM.

Delegates:

M. Harsaerr, Rectorof the University of Ghent;

M. Lavers, Director at the Ministry of Foreign Affairs and External

Commerce.

BRAZIL.

Delegates:

M. Eliseu de Monrarroyos, Brazilian Delegate accredited to the International

Institute of Intellectual Co-operation, Special Counsellor at the Embassy

of the United States of Brazil, Paris;

М. Joao Pinto pa Srva, Commercial Counsellor at the Embassy of the United

States of Brazil, Paris.

CHILE.

Delegates:

M. Moisès Vargas, Chilean Chargé d’Affaires in Paris;

M. Miguel Luis Rocuant, former Minister Plenipotentiary.
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CHINE.

Déléqués:

M. L1 Yu Ying, Président de l’Académie nationale de Peiping;

M. Sraoyu, Expert de la Délégation chinoise.

COLOMBIE.

Délégués:

M. Gregorio OBREGon, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de

Colombie à Paris:

M. Jaime JARAMILLO Araneo, Ministre plénipotentiaire.

COSTA-RICA.

Deléqué:

M. Luis DosLs SEGREDA, Chargé d'Affaires de Costa-Rica à Paris.

CUBA.

Deléguées:

M. le D' Mariano Brurr y CaABALLERO, Chargé d'Affaires م. 1. de Cuba en

Belgique ;

Me Flora Draz Parrapo, Premier Secrétaire de la Légation de Cuba à Paris.

DANEMARK.

Delegué :

M. WamBERG, Conseiller de la Légation du Danemark à Paris.

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE.
Delegue :

M. Maurice de Hanor p’Hartoy, Ministre plenipotentiaire, Delegue de la Répu-

blique dominicaine auprès de la Société des Nations.

EGYPTE.

Deléguc :

Mahmoud Faxury PacHa, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire

d'Egypte à Paris, Délégué de l'Egypte auprès de l'Institut international de

Coopérationintellectuelle.

EQUATEUR.

Delégue :

M. Arturo Borrero, Premier Secrétaire, Chargé d'Affaires p. 1. de TEquateur a

Paris.



CHINA.

Delegates:

M. La Yu Yme, Presidentof the National Academy, Peiping;

M. Sraoyu, Expert of the Chinese Delegation.

COLOMBIA.

Delegates:

M. Gregorio OBREGON, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentary of

Colombia, Paris.

M. Jaime JARAMILLO ARANGO, Minister Plenipotentiary.

COSTA-RICA.

Delegate :

M. Luis DoBres SEGREDA, Chargé d’Affaires of Costa-Rica, Paris.

CUBA.

Delegates:

Dr. Mariano BRULL Y CABALLERO, Cuban Acting Chargé d'Affaires, Belgium.

Mlle Flora Diaz Parravo, First Secretary of the Cuban Legation, Paris.

DENMARK.

Delegale :

M. WauBEre, Counsellor at the Danish Legation, Paris.

DOMINICAN REPUBLIC.

Delegate :

M. Maurice de Hanor d'Harrov, Minister Plenipotentiary, Delegate of the

Dominican Republic accredited to the League of Nations.

EGYPT.

Delegate:

Mahmoud Faxary Pacas, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Egypt, Paris; Delegate accredited to the International Institute of Intellectual

Co-operation.

ECUADOR.

Delegate :

M. Arturo Borrero, First Secretary, Acting Chargé d'Affaires of Ecuador,

Paris.

N
o

 



ESPAGNE.

Déléqués:

M. J. BERGAMIN, Agrége culturel à l’Ambassade d’Espagneà Paris ;

M. Luis ALVAREZ SANTULLANO, Premier Secretaire à l'Ambassade d'Espagne à

Paris.

ESTONIE.

Délégué:

M. Otto STRANDMANN, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d’Estonie

à Paris.

FINLANDE.

Déléqué:

M. H. Hora, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Finlande à

Paris.

FRANCE.

Délégués:

M. Edouard Herrior, Président de la Chambre des Députés, Président du

Conseil d'Administration de l’Institut international de Coopération intellec-

tuelle;

M. Emile BorEL, ancien Ministre ;

M. BaspEvANT, Jurisconsulte du Ministère des Affaires étrangères;

M. DE PAnarIEU, Secrétaire d’Ambassade.

GRECE.

Delégué:

M. NrcoLas Pourris, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Grèce

à Paris.

GUATEMALA.

Déléqué:

M. José Gregorio Diaz, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de

Guatémala a Paris.

HAITI.

Déléqué :

M. Abel Nicolas LÉGER, Envoyé extraordinaire et Ministre plémpotentiaire d’Haiti

a Paris.

 



SPAIN.

Delegates :

M.J. BErGAMIN, in chargeof cultural questions at the Spanish Embassy, Paris;

M. Luis ALvAREz SANTULLANO, First Secretary at the Spanish Embassy. Paris.y | y»

ESTONIA.

Delegate :

M. Otto STRANDMANN, Envoy Sxtraordinary and Minister Plenipotentiary of Esto-

nia, Paris.

FINLAND.

Delegate :

M. H. Houma, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Finland,

Paris.

FRANCE.

Delegates:

M. Edouard Herrror, President of the Chamber of Deputies, Chairman of the
Governing Body ofthe International Institute of Intellectual Co-operation;

M. Emile Borer, former Minister;

M. BaspevanT, Jurisconsult at the Ministry of Foreign Affairs;

M. pe PANAFIEU, Secretary of Embassy.

GREECE.

Delegate :

M. Nicolas Portis, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Greece,
Paris.

GUATEMALA.

Delegate :

M. José Gregorio Diaz, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Guatemala, Paris.

HAITL

Delegate :

M. Abel Nicolas LÉGER, Envoy Extraordimary and Minister Plenipotentiary of

Haiti, Paris.

 

|
|
|
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IRAK.

Deléqué:

M. Atta Amin, Chargé d'Affaires de l’Irak à Paris.

IRAN.

Delégué:

M. Anouchivarau SEPAHBODI, Envoyé extraordinaire et Ministre plenipotentiaire

de l’Iran à Paris;

M. Vaxrir, Secrétaire de la Légation d’Iran à Paris.

IRLANDE.

Delégué:

М. С. C. CREMIN, Chargé d’Affaires d'Irlande à Paris.

LETTONIE.

Déléqué:

M. Olgerd Grosvarp, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de

Lettonie à Paris.

LITHUANIE.

Déléqué:

M. Ladas NarxEvicivs, Chargé d'Affaires de Lithuanie à Paris.

LUXEMBOURG.

Déléqué:

M. Nicolas BRAUNSHAUSEN, ancien Ministre de l'Intérieur, du Commerce et de

Industrie, Président de la Commission nationale luxembourgeoise de

Coopération intellectuelle.

MEXIQUE.

Déléqué:

M. Bernardo Reyes, Premier Secrétaire de la Légation du Mexique à Paris.

MONACO.

Delégue:

M. le Comte Henri de MArLEviLLE, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipoten-

tiaire de Monaco a Paris. 



IRAK.

Delegate :

M. Arra Amin, Chargé d’Affaires of Irak, Paris.

IRAN.

Delegales:

M. Anouchivarau SEPanBoDI, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary

of Iran, Paris;

M. Vag, Secretary at the Iranian Legation, Paris.

IRELAND.

Delegate :

Mr. C. C. Cremiy, Irish Chargé d’Affaires, Paris.

LATVIA.

Delegate :

M. Olgerd GrosvarD, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Latvia, Paris.

LITHUANIA.

Delegate :

M. Ladas Narkevicius, Lithuanian Chargé d’Affaires, Paris.

LUXEMBURG.

Delegale :

M. Nicolas BRAUNSHAUSEN, former Minister of the Interior, Commerce and In-

dustry; Chairman of the Luxemburg National Committee on Intellectual

Co-operation.

MEXICO.

Delegate :

M. Bernardo Reyes, First Secretary at the Mexican Legation, Paris.

MONACO.

Delegate :

M. le Comte Henri de Maeve, Envoy Extraordinary and Minister Plenipo-

tentiary of Monaco, Paris.

 

    



NORVEGE.
Déléqué :

М. H. C. Bere, Conseiller de la Légation de Norvège à Paris.

PANAMA.

Déléqué:

M. Arnulfo Arras, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Panama

à Paris.

PARAGUAY.
Déléqué:

M. le Dr. Ramon CaBALLERO орк Brpoya, Envoyé extraordinaire et Ministre

plénipotentiaire du Paraguayà Paris.

PAYS-BAS.

Déléqués:

M. le Jonkheer J. Loupon, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire

des Pays-Bas à Paris, Délégué des Pays-Bas auprès de l'Institut international

de Coopération intellectuelle.

M. le Professeur ل. P.A. François, Directeur au Ministère des Affaires Etran-

gères.

PÉROU.
Déléqué :

M. Francisco Garcia CALDERON, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipoten-

tiaire du Pérouà Paris, Délégué du Pérou auprès de l’Institut international

de Coopération intellectuelle, Membre de la Commission internationale de

Coopération intellectuelle.

POLOGNE.

Déléqués :

M. Félix Frankowski, Conseiller de '’Ambassade de Pologne a Paris;

M. Francois PuLaskr, Ministre plénipotentiaire, Délégué de la Pologne auprès

de l’Institut international de Coopérationintellectuelle, Directeur de la Biblio-

thèque polonaise à Paris;

M. Joseph MarrEwskr, Chef de Section au Département politique du Ministère

polonais des Affaires étrangères;

M. Zygmunt L. Zaresk1, Professeur à l’Université Josef Pilsudski de Varsovie,

Délégué en France du Ministre de l’Instruction publique de Pologne. 
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NORWAY.

Delegate:

M. H. C. Bere, Counsellor at the Norwegian Legation, Paris.

PANAMA.

Delegate :

M. Arnulfo Ariss, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Panama,

Paris.

PARAGUAY.

Delegate :

Dr. Ramon CABALLERO DE BEDOYA, Envoy Extraordinary and Minister Plenipo-

tentiary of Paraguay, Paris.

NETHERLANDS.

Delegates :

Jonkheer J. Loupon, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of the

Netherlands, Paris; Netherlands Delegate accredited to the International

Institute of Intellectual Co-operation;

Professor J.P. A. François, Directorat the Ministry of Foreign Affairs.

PERU.

Delegate:

M. Francisco GarcrA CALDERON, Envoy Extraordinary andMinister Plenipotentiary

of Peru, Paris; Peruvian Delegate accredited to the International, Institute of

Intellectual Co-operation; Member of the International Committee on Intel-

lectual Co-operation.

POLAND.

Delegates:

M. Félix Frankowski, Counsellor at the Polish Embassy, Paris;

M. Francois Puraskr, Minister Plenipotentiary, Polish Delegate accredited to

the International Institute of Intellectual Co-operation, Director ofthe Polish

Library, Paris.

M.‘ Joseph Marrewskrr, Headof Section at thePolitical Departmentof the Polish

Ministry of Foreign Affairs;

M. Zygmunt Г. Zaveskr, Professor at the Josef Pilsudski University, Warsaw;

Delegate in France of!the Polish Minister of Public Education.
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PORTUGAL.

Deleguee :

M=¢ Virginia bE CASTRO E ALMEIDA, Femme de Lettres, Déléguée du Portugal

auprès de l’Institut international de Coopération intellectuelle.

ROUMANIE.

Delegué:

M. Georges OprEscu, Professeur à l’Université de Bucarest, Correspondant de

l’Académie roumaine.

SIAM.

Deléque:

M. Phra Bauippa Nuxara, Envoyé extraordmaire et Ministre Iplénipotentiaire du

Siam a Paris.

SUEDE.

Delégues:

M. H. De Rise, Conseiller de la Légation de Suède à Paris.

M. G. K. KJELLBERG, Secrétaire de la Légation de Suède à Paris.

SUISSE.

Déléque:

M. Camille Gorcé, Conseiller de Légation, Chef de la Section de la Société

des Nations du Département politique fédéral;

M. Auguste Srvonrus, Professeur à l’Université de Bâle, Membre de la Commis-

sion suisse de Coopération intellectuelle.

TCHECO-SLOVAQUIE.

Deleg ue :

M. Frantisek Cernt, Conseiller de la Légation de Tchéco-Slovaquie à Paris.8 q

TURQUIE.

Delégué:

M. Djelal Hazrm ARrar, Ministre plénipotentiaire, Conseiller de l’Ambassade de

Turquie à Paris.

UNION DE L'AFRIQUE DU SUD.

Delégue :

M. W. G. W. Parvinter, Chargé d’Affaires de l’Union de l'Afrique du Sud à

Paris.
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PORTUGAL.

Delegate:

M”* Virginia DE CASTRO E ALMEIDA, Writer, Portuguese Delegate accredited to

the International Institute of Intellectual Co-operation.

RUMANIA.

Delegate :

M. Georges Orrescu, Professor at the University of Bucarest, Correspondent

of the Rumanian Academy. |

SIAM.

Delegate :

M. Phra Banippa Nukara, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary

ol Siam, Paris.E

SWEDEN.

Delegates :

M. H. de Rising, Counsellor at the Swedish Legation, Paris;

M. G. K. KieLLBERG, Secretary at the Swedish Legation, Paris.

SWITZERLAND.

Delegates :

М. Camille Gorek, Counsellor of Legation, Head of the League of Nations

Section at the Federal Political Department;

M. Auguste Simonivs, Professor at the University of Bâle, Memberof the Swiss

Committee on Intellectual Co-operation.

CZECHO-SLOVAKIA.

Delegate:

M. Frantisek Cerny, Counsellor at the Czecho-Slovak Legation, Paris.

TURKEY.

Delegales :

M. Djelal Hazim ArAR, Minister Plenipotentiary, Counsellor at the Turkish Em-

bassy, Paris.

UNION OF SOUTH AFRICA.

Delegate :

Mr. W. G. W. ParmintEr, Charge d’Affaires of the Union of South Africa,

Paris.

 

e
e
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URUGUAY.

Délégué:
M. Hugo BARBAGELATA, Délégué de l’Uruguay auprèsde l’Institut international de

Coopération intellectuelle.

VENEZUELA.
Deéléque:

M. C. Parra-Perez, Envoyé ‘extraordinaire et Ministre pléntpotentiaire du Véne-

zuêla à Berne.

YOUGOSLAVIE.

Délégué :

M. de Voivovrrcx, Sénateur, ancien Ministre, Délégué de la Yougoslavie:auprès de

l’Institut international de Coopération intellectuelle.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en

bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER.

Les Hautes Parties contractantes constatent que l’œuvre de la Coopération intellec-

tuelle est indépendante de la politique et fondée tout entière sur le principe de

l’universalité.

ARTICLE 2.

Une Commission nationale de coopération intellectuelle, instituée dans‘chacun des

États parties au présent Acte, servira de centre pour développer cette œuvre tant sur le

plan national que sur le plan international, étant entendu qu'il sera tenu compte des

conditions propres à chaque pays.

Toutes dispositions utiles seront prises pour favoriserla participation de ces Com-

missions nationales aux Conférences générales qu’elles tiendront périodiquement.

ARTICLE 3.

L'Institut international de coopération intellectuelle aidera de sa collaboration ‘effec-

tive les Commissions nationales decoopération intellectuelle.

ARTICLE 4.

Chacune des Hautes Parties (contractantes reconnaît la personnalité juridique de

l’Institut.



р

URUGUAY.

Delegate :

M. Hugo BARBAGELATA, Delegate of Uruguay accredited to the International
Institute of Intellectual Co-operation.

VENEZUELA.

Delegate:

M. C. PArra-Perez, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Vene-
zuela, Berne.

YUGOSLAVIA.

Delegale :

М. de Voinovrrca, Senator, former Minister, Delegate of Yugoslavia accredited
to the International Institute of Intellectual Co-operation.

Who, having communicated their full powers found to be in good and
due form, have agreed as follows :

ARTICLE 1.

The High Contracting Parties note that the work of intellectual co-operationis inde-
pendentof politics and based entirely on the principle of universality.

ARTICLE 2.

National Committees on Intellectual Co-operation, established in each of the States
Parties to the present Act, shall act as centres for the development of this work on
both the national and international planes, due account being taken of the conditions
peculiar to each country.

All appropriate measures shall be taken to facilitate the participation of these
National Committees in the General Conferences which they will hold from time to
time.

ARTICLE 3.

The International Institute of Intellectual Co-operation shall by its effective colla-
borationassist the National Committees on Intellectual Co-operation.

ARTICLE A.

Each ofthe High Contracting Parties recognises the legal personality of the
Institute.

 

 



ARTICLE 5.

Chacune des Hautes Parties contractantes accorde à l’Institut international de coopé-

ration intellectuelle une contribution financière annuelle, laquelle s’établit en unités

de 750 francs-or(1). La subvention minimum est d’une unité.

Au momentde 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 allouée parle

Gouvernement de la République française aux termes de l’accord du 8 décembre 1924.

ARTICLE 6.

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’État auprès del’Institut.

Les Délégués d’État des Hautes Parties contractantes entre qui ‘le présent Acte

sera entré en vigueur tiendront une réunion annuelle pour examiner en ‘commun

toutes queslions relatives à la gestion administrative et financière de l’Institut, ainsi

que l’emploi des fonds mis à sa disposition.

ARTICLE 7.

Le présent Acte, dont les textes français et anglais feront également foi, pourra

ètre signé, au nom des Gouvernements représentés à la Conférence pourla conclusion

d’un Acte international concernant la Coopération intellectuelle, jusqu’au 30 avril 1939.

Il sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement

de la République française, qui en notifiera la réception à tous les Gouvernements qui

ont été invités à ladite Conférence.

ARTICLE 8.

A partir du 1% mai 1939, le présent Acte sera ouvert à l'adhésion des États

auxquels le texte en aura été communiqué par le Gouvernement de la République

française. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Gouvernement de la

République française qui en notifiera la réception à tous les Gouvernements invités à

la Conférence pour la conclusion d’un Acte international concernant la Coopération

intellectuelle.

 

(1) Le franc-or adopté par la Conférence équivautà 0,3903225 gramme d'or fin ou à 0,3225806 gramme

d’or au titre de goo millièmes.9  
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ARTICLE 5.

Each of the Contracting Parties shall grant the International Institute of Intellectual

Co-operation an annual financial contribution in units of 750 gold francs (1). The

minimum contributionshall be one unit.

At the time of signing, ratifying or acceding to the present Act, each Contracting

Party shall indicate the numberof units constituting its contribution; the total contri-

butions thus paid to the Institute are in addition to the grant made by the Govern-

ment ofthe French Republic in virtue of the agreement of December 8%, 1924.

ARTICLE 6.

The High Contracting Parties recognise that the means of associating them all in

the administrative and financial management of the Institute is assured by the func-

tions entrusted to the Government Delegates accredited to the Institute.

The Government Delegates of the High Contracting Parties which have agreed to

put the present Act into force shall hold an annual meeting to examine in common

all questions relating to the financial and administrative working ofthe Institute and

the use ofthe funds placed at its disposal.

ARTICLE 7.

The present Act, of which the French and English texts shall be equally authentic,

will be open to the signature of the Governments represented at the Conference

for the conclusion of an International Act concerning Intellectual Co-operation until

April 30%, 1939. It shall be ratified. The instruments of ratification shall be depos-

ited with the Government of the French Republic, which shall notify their reception

to all the Governments invited to the Conference.

ARTICLE 8.

From May 1%, 1939, the present Act shall be open to the accession of the States

to which the text will have been communicated by the Government of the French

Republic. The instruments of accessionshall be deposited with the Government of the

French Republic, which shall notify their reception to all the Governments invited

to the Conference for the conclusion of an International Act concerning Intellectual

Co-operation.

 

(1) The gold franc adopted by the Conference is equivalent to 0.290322) metric gram of fine gold or

0.3225806 metric gram ofgold at 900/1000.
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ARTICLE 9.

Le présent Acte entrera en vigueur dès réception, par le Gouvernementde la Répu-

blique française, de la huitième ratification ou adhésion.

Chaque adhésionqui interviendra après l'entrée en vigueur du présent Acte, contor-

mémentà l’alinéa précédent, sortira ses effets à dater de sa réception par le Gouver-

nement de la République française.

ArTicLe 10.

Le présent Acte pourra être dénoncé en tout temps par chacune des Hautes

Parties contractantes, moyennant un préavis de deux ans.

La dénonciation se fera par notification écrite adressée au Gouvernement de la

République française, qui en informeratoutes les autres Hautes Parties contractantes.

Si, à la suite de dénonciations, le nombre des Hautes Parties contractantes devenait

inférieur à huit, le présent Acte cesserait d’être en vigueur.

ARTICLE 11.

Le présent Acte, rédigé en un seul exemplaire revétu de la signature du Président

et de celle du Secrétaire général de la Conférence pour la conclusion d’un Acte

international concernant la Coopération intellectuelle, sera déposé dans les archives

du Gouvernementde la République française.

Copie certifiée conforme en sera remise à tous les États ayant participé à la Confé-

rence.

Le mêmetexte sera communiqué par le Gouvernement de la République française

aux Gouvernements de tous autres Etats.

Enfoi de quoi les plénipotentiaires sus-mentionnés ont signé le présent Acte.

Fait à Paris, le trois décembre mil neuf cent trente-huit.

. Le Président de la Conférence :

E. HERRIOT.

Le Secrétaire Général :

H. BONNET.

 



ARTICLE 9.

The present Act shall enter into force as from the date of the reception by the

Government of the French Republic of the eighth ratification or accession.

Each accession whichtakes place after the present Act shall have entered into force,

in accordance with the preceding paragraph, shall take effect -from the date of its

reception by the Government of the French Republic.

ARTICLE 10.

The present Act may be denounced at any time by any ofthe High Contracting

Parties subject to two years’ notice.

Denunciation shall be by means of a written notification to the Government ofthe

French Republic, which shall inform all the other High Contracting Parties.

Should the number of High Contracting Parties become, as a result of denuncia-

tions, less than eight, the present Act would no longer remain in force.

ARTICLE 11.

The present Act, in a single copy, bearing the signature of the President and that

of the Secretary-General of the Conference for the conclusion of an International

Act concerning Intellectual Co-operation shall be deposited in the archives of the

Governmentof the French Republic.

À certified true copy shall be deliveredto all the States which participated in the

Conference.

The sametext shall be communicated by the Government of the French Republic

to the Governments of all other States.

In witness whereof the above-mentioned Plenipotentiaries have signed the present

Act.

Doneat Paris, the third day of December, one thousand nine hundred and thirty-

eight.

The President ofthe Conference:

E. HERRIOT.

The Secretary-General:

H. BoNNET.
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ACTE FINAL.

Les gouvernements d’ALBANIE, de la République ARGENTINE, de BELGIQUE,

du BRÉSIL, du CHILI, de CHINE, de COLOMBIE, de COSTA-RICA, de CUBA,

du DANEMARK, de la RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, d'ÉGYPTE, d’ÉQUATEUR,

d'ESPAGNE, d'ESTONIE, de FINLANDE, de la République FRANÇAISE, de GRÈCE,
de GUATEMALA, d’HAÏTI, de l'IRAK, de l'IRAN, d’'IRLANDE, de LETTONIE, de

LITHUANIE, de LUXEMBOURG, du MEXIQUE, de MONACO, de NORVÈGE, du

PANAMA, du PARAGUAY, des PAYS-BAS, du PEROU, de POLOGNE, du POR-

TUGAL, de ROUMANIE, du SIAM, de SUEDE, de SUISSE, de TCHECO-SLO-

VAQUIE, de TURQUIE, de I'UNION de 'AFRIQUE du SUD, d'URUGUAY, du

VENEZUELA et de YOUGOSLAVIE,

Ayant accepté l'invitation qui leur a été adressée, en exécution d’une résolution du

Conseil de la Société des Nations, en date du 13 mai 1938, parles soins du Gouver-

nement de la République française, en vue de la conclusion d'un Acte international

concernant la Coopération intellectuelle,

Ont désigné les délégués ci-après:

ALBANIE.

Delégué :

М. Mehmed Arm, Chargé d’Affaires d’Albanie à Paris.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE.

Déléqué :

M. Carlos A. Parpo, Secrétaire général de la Délégation permanente de la

République Argentine auprès de la Société des Nations.

BELGIQUE.

Déléqués:

M. Harsarrr, Recteur de l’Université de Gand;

M. Lavers, Directeur au Ministère des Affaires étrangères eL du Commerce

extérieur.

BRÉSIL.
Deléques :

M. Eliseu de Monrarroyos, Délégué du Brésil auprès de l’Institut international

de Coopération intellectuelle, Conseiller spécial auprès de l’Ambassade des

États-Unis du Brésil a Paris;

М. Joao Pinto pa Siva, Conseiller commercial de Ambassade des États-Unis

du Brésil à Paris. 



FINAL ACT.

The Governments of ALBANIA, the ARGENTINE REPUBLIC, BELGIUM,

BRAZIL, CHILE, CHINA, COLOMBIA, COSTA-RICA, CUBA, DENMARK, the

DOMINICAN REPUBLIC, EGYPT, ECUADOR, ESTONIA, SPAIN, FINLAND, the

FRENCH REPUBLIC, GREECE, GUATEMALA, HAITI, IRAK, IRAN, IRELAND,

LATVIA, LITHUANIA, LUXEMBURG, MEXICO, MONACO, NORWAY, PANAMA,

PARAGUAY, NETHERLANDS, PERU, POLAND, PORTUGAL, RUMANIA, SIAM,

SWEDEN, SWITZERLAND, CZECHO-SLOVAKIA, TURKEY,the UNION of SOUTH

AFRICA, URUGUAY, VENEZUELA and YUGOSLAVIA,

Having accepted the invitation sent to them by the Government of the French

Republic in pursuance of a resolution of the Council of the League of Nations, dated

May 13th, 1938, with a view to concluding an International Act concerning Intel-

lectual Co-operation.

Have accordingly appointed as their delegates :

ALBANIA.

Delegate :

M. Mehmed Asm, Albanian Chargé d’Affaires, Paris.

ARGENTINE REPUBLIC.

Delegate :

M. Carlos A. PARDO, Secretary-General of the Permanent Delegation of the

Argentine Republic accredited to the League of Nations.

BELGIUM.

Delegales:

M. HarsaErr, Rector of the University of Ghent.

M. Lavers, Director at the Ministry of Foreign Affairs and External Commerce.

BRAZIL.

Delegates :

M. Eliseu de Monrarrovos, Brazilian Delegate accredited to the International

Institute of Intellectual Co-operation, Special Counsellor at the Embassy

ofthe United States of Brazil, Paris;

M. Joao Piro pa Siva, Commercial Counsellor at the Embassy of the United

States of Brazil, Paris.



ON

CHILI

Deleques :

M. Moisés Varcas, Chargé d'Affaires du Chili a Paris;

M. Miguel Luis Rocuant, ancien Ministre plénipotentiaire.

CHINE.

Delégues:

M. Li Yu Yine, Président de l’Académie nationale de Peiping;

M. Sraoyu, Expert de la délégation chinoise.

COLOMBIE.

Délégués :

M. Gregorio OBREGON, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de

Colombie à Paris;

M. Jaime JARAMILLO ARANGO, Ministre plénipotentiaire.

COSTA-RICA.

Délégué:

M. Luis DoBLEs SEGREDA, Chargé d’Affaires de Costa-Rica à Paris.

CUBA.

Déléqués:

M. le D' Mariano BrurL y CABALLERO, Chargé d'Affaires p. i. de Cuba à

Bruxelles;

Me Flora Diaz Parrano, Premier Secrétaire de la Légation de Cuba à Paris.

DANEMARK.

Délégué:

M. WamBERG, Conseiller de la Légation du Danemark à Paris.
o

REPUBLIQUE DOMINICAINE.

Déléqué :

M. Maurice de Hanor p’Harroy, Ministre plénipotentiaire, Délégué de la Répu-

blique dominicaine auprès de la Société des Nations.



CHILE.

Delegates :

M. Moises Varcas, Chilean Chargé d'Affarres in Paris;

M. Miguel Luis Rocuant, former Minister Plenipotentiary.

CHINA.

Delegates:

M. Li Yu Yme, President of the National Academy, Peiping;

M. Suovu, Expert of the Chinese Delegation.

COLOMBIA.

Delegates:

M. Gregorio OsrecoN, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Colombia, Paris;

M. Jaime JARAMILLO ARANGO, Minister Plenipotentiary.

COSTA-RICA.

Delegate:

M. Luis DoBLEs SEGREDA, Chargé d'Affaires of Costa-Rica, Paris.

CUBA.

Delegates:

Dr. Mariano BruLL Y CABALLERO, Cuban Acting Chargé d'Affaires, Brussels;

Mile Flora Diaz Parravo, First Secretary at the Cuban Legation, Paris.

DENMARK.

Delegate:

M. WawmgerG, Counsellor at the Danish Legation, Paris.

DOMINICAN ‘REPUBLIC.

Delegate :

M. Maurice de HanoT D'HarTov ‚ Minister Plenipotentiary, Delegate ofthe Domi-

nican Republic accredited to the League of Nations.



EGYPTE.

Déléque:

Mahmoud Faknry Pacna, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire

d'Egypte à Paris, Délégué de l'Egypte auprès de l’Institut international de

Coopération intellectuelle.

ÉQUATEUR.
Déléqué:

M. Arturo Borrero, Premier Secrétaire, Chargé d'Affaires p. 1. de l'Equateur à

Paris.

ESPAGNE.

Délégués:

M. J. BErcamIN, Agrégé culturel à l’Ambassade d’Espagne à Paris;

M. Luis ALVAREZ SANTULLANO, Premier Secrétaire à l’Ambassade d’Espagne à

Paris.

ESTONIE.

Delegué :

M. Otto STRANDMANN, Envoyé extraordmaire et Ministre plénipotentiaire d’Estonie

à Paris.

FINLANDE.

Déléqué :

M. H. Houma, Envoyé extraordinaire el Ministre plénipotentiaire de Finlande à

Paris.

FRANCE.

Déléqués:

M. Edouard Herrior, Président de la Chambre des Députés, Président du

Conseil d’Administration de l’Institut international de Coopération intellec-

tuelle ;

M. Emile BOREL, ancien Ministre;

M. BAsDEVANT, Jurisconsulte du Ministère des Aflaires étrangères;

M. DE Panarreu, Secrétaire d’Ambassade.

GRECE.

Delegue:

M. Nicolas Ports, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Grece

a Paris.
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EGYPT.

Delegate :

Mahmoud Fakury Pacha, Envoy; Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Egypt, Paris; Egyptian Delegate accredited to the International Institute of

Intellectual Co-operation.

ECUADOR.

Delegate :

M. Arturo Borrero, First Secretary, Acting Chargé d’Affaires of Ecuador.

Paris.

SPAIN.

Delegates:

M. J. BERGAMIN, in charge of cultural questions at the Spanish Embassy, Paris;

M. Luis Arvarez SANTULLANO, First Secretary at the Spanish Embassy, Paris.

ESTONIA.

Delegate :

M. Otto STranDMANN, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Estonia, Paris.

FINLAND.

Delegate:

М. H. Horma, Envoy Extraordinary ‘and Minister Plenipotentiary of Finland,

Paris.

FRANCE.

Delegates:

M. Edouard Herriot, President of the Chamber ‘of Deputies, Chairman ofthe

Governing Body of the International Institute of Intellectual Co-operation;

M. Emile BorEL, former Minister:

M. BasDEvanr, Jurisconsult at the Ministry of Foreign Affairs;

M. pE PANAFIEU, Secretary of Embassy.

GREECE.

Delegate:

M. Nicolas Porrris, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentary of Greece,

Paris.
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GUATEMALA.

Délégué:

M. José Gregorio Diaz, Envoye extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de

Guatémala à Paris.

HAÏTI.

Déléqué :

M. Abel Nicolas Lécrr, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire

d'Haïti à Paris.

IRAK.

Déléqué:

M. Arra Amin, Chargé d'Affaires de l’Irak à Paris.

IRAN.

Délégués:

M. Anouchivarau SEPAnBODI, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire

de l'Iran à Paris;

M. VaxiL, Sécrétaire de la Légation de l'Iran à Paris.

IRLANDE.

Délégué:

M. C. C. Cremm, Chargé d’Affaires d'Irlande à Paris.

LETTONIE.

Délégué:

M. Olgerd Grosvarp, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de

Lettonie à Paris.

LITHUANIE.

Délégue:

M. Ladas NarkEvicrus, Chargé d’Affaires de Lithuanie à Paris.

LUXEMBOURG.

Délégué:

M. Nicolas BRAUNSHAUSEN, ancien Ministre de l'Intérieur, du Commerce et de

l'Industrie, Président de la Commission nationale luxembourgeoise de

Coopération intellectuelle.
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GUATEMALA.

Delegate :

М. José Gregorio Diaz, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Guatemala, Paris.

HAITI.

Delegate:

M. Abel Nicolas LÉGER, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Haiti, Paris.

IRAK.

Delegate:

M. Arta Amin, Chargé d'Affaires ofIrak, Paris.

IRAN.

Delegates :

M. Anouchivarau SEPAHBODI, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary

of Iran, Paris.

М. Vaxir, Secretaryat the Iranian Legation, Paris.

IRELAND.

Delegate :

Мг. С. С. Cres, Irish Chargé d'Affaires, Paris.

LATVIA.

Delegate:

M. Olgerd GrosvaLp, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Latvia, Paris.

LITHUANIA.

Delegate :

M. Ladas Narkevicius, Lithuanian Chargé d’Affaires, Paris.

LUXEMBURG.

Delegate :

M. Nicolas BRAUNSHAUSEN, former Minister of the Interior, Commerce and

Industry, Chairman of the Luxemburg National Committee on Intellectual

Co-operation.
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MEXIQUE.

Délégué:

M. Bernardo Reves, Premier Secrétaire de la Légation du Mexique à Paris.

MONACO.

Délégué:

M. le Comte Henri de Marrvirre, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipo-

tentiaire de Monaco à Paris.

NORVÈGE.

Delégue :

M. H. C. Bere, Conseiller de la Légation de Norvège à Paris.

PANAMA.

Délégué:

M. Arnulfo Arias, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Panama

a Paris.

PARAGUAY.

Déléqué:

M. le D' Ramon CABALLERO DE BrpoyA, Envoyé extraordinaire et Ministre pléni-

potentiaire du Paraguay a Paris.

PAYS-BAS.

Delégues :

M. le Jonkheer J. Loupon, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire

des Pays-Bas à Paris, Délégué des Pays-Bas auprès de l’Institut international

de Coopérationintellectuelle.

M. le Professeur J. P. A. François, Directeur au Ministère des Affaires étran-
DPA
geres.

PEROU.

Delégué :

M, Francisco GARCIA CALDERON, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipoten-

tiaire du Pérou à Paris, Délégué du Pérou auprès de l'Institut international de

Coopération intellectuelle, Membre de la Commission internationale de

Coopération intellectuelle.  



 
MEXICO.

Delegale :

M. Bernardo Reves, First Secretary at the Mexican Legation, Paris.
J D

MONACO.

Delegate :

M. le Comte Henri pE MALEVILLE, Envoy Extraordinary and Minister Plenipo-

tentiary of Monaco, Paris.

NORWAY.

Delegate :

M. H. C. Bera, Counsellor at the Norwegian Legation, Paris.

PANAMA.

Delegate :

M. Arnulfo Aras, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Panama,

Paris.

PARAGUAY.

Delegate :

Dr. Ramon CABALLERO DE BEDOYA, Envoy Extraordinary and Minister Plenipoten-

tiary of Paraguay, Paris.

NETHERLANDS.

Delegates:

Jonkheer J. Loupon, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of the

Netherlands, Paris; Netherlands Delegate accredited to the International8
Institute of Intellectual Co-operation.

Professor J. P. A. François, Director at the Ministry of Foreign Affairs.

PERU.

Delegale :9

M. Francisco GARCIA CALDERON, Envoy Extraordmary and Minister Plenipotentiary

of Peru, Paris; Peruvian Delegate accredited to the International Institute

of Intellectual Co-operation; Member of the International Committee on

Intellectual Co-operation. 



POLOGNE.

Delégues :

M. Félix Frankowski, Conseiller de Ambassade de Pologne à Paris;

M. François Puraskr, Ministre plénipotentiaire, Délégué de la Pologne auprès

de l’Institut international de coopéralion intellectuelle, Directeur de la Bi-

bliothèque polonaise à Paris;

M. Joseph Marrewsk1, Chef de Section au Département politique du Ministère

polonais des Affaires étrangères;

M. Zygmunt L. Zaresx1, Professeur à l’Université Josef Pilsudski à Varsovie,

délégué en France du Ministre del'Instruction Publique de Pologne.

PORTUGAL.

Déléquée:

M'e Virginia de Castro E ALmEma, Femme de Lettres, Déléguée du Portugal
<

auprès de l’Institut international de Coopérationintellectuelle.

ROUMANIE.

Delégue:

M. Georges Oprescu, Professeur à l'Université de Bucarest, Correspondant de

l’Académie roumaine.

SIAM.

Deleque :

М. Phra Bammpna Nuxara, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du

Siamà Paris.

SUEDE.
Delégues:

M. H. Dr Rmssme, Conseiller de la Légation de Suède à Paris;

M. G. K. KseLLBERG, Secrétaire de la Lésation de Suèdeà Paris.
о

SUISSE.

Delégues:

M. Camille Gore, Conseiller de Légation, Chef de la Section de la Société

des Nations du Département politique fédéral;

M. Auguste Simonivs, Professeur àl'Université de Bâle, Membre de la Commis-

sion suisse de Coopération intellectuelle.  



 
POLAND.

Delegales:

M. Félix FRANKOwsKI, Counsellorat the Polish Embassy, Paris;

M. Francois Puraski, Minister Plenipotentiary, Polish Delegate accredited to

the International Institute of Intellectual Co-operation, Director of the Polish

Library, Paris;

M. Joseph Marewsxt, Head of Sectionatthe Political Department ofthe Polish

Ministry of Foreign Affairs;

M. Zygmunt L.. ZALESKI, Professor at the Josef Pilsudski University, Warsaw,

Delegate in France of the Polish Minister of Public Education.

PORTUGAL.

Delegate :

Madame Virginia de Castro E ALMEIDA, Writer, Portuguese Delegate accredited

to the International Institute of Intellectual Co-operation.

RUMANIA.

Delegate:

M. Georges Oprescu, Professor at the University of Bucarest, Correspondent of

the Rumanian Academy.

SIAM.

Delegate :

M. Phra Bamps Nukara, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Siam, Paris.

SWEDEN.

Delegates:

M. H. de Rising, Counsellor at the Swedish Legation, Paris;

M. G. K. KieLLBERG, Secretary at the Swedish Legation, Paris.

SWITZERLAND.

Delegates :

М. Camille Goret:, Counsellorof Legation, Headof the League of Nations Section

at the Federal Political Department ;

M. Auguste Simonius, Professor at the University of Bale, Member ofthe Swiss

Committee on Intellectual Co-operation. 



TCHECO-SLOVAQUIE.

Delégue :

M. Frantisek CERNY, Conseiller de la Légation de Tchéco-Slovaquie à Paris.

TURQUIE.

Déléqué:

M. Djelal Hazrm Arar, Ministre plénipotentiaire, Conseiller de l’Ambassade de

Turquie à Paris.

UNION DE L'AFRIQUE DU SUD.

Delégué :

M. W. G. W. Parminrer, Chargé d’affaires de l'Union de I'Afrique du Sud a

Paris.

URUGUAY.

Déléqué:

M. Hugo BarBacErata, Délégué de l'Uruguay auprès de l'Institut international

de Coopération intellectuelle.

, , e

VENEZUELA.

Délégué :
M. C. Parra-Perez, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Véné-

zuéla à Berne.

YOUGOSLAVIE.

Déléqué :

M. de Voinovrrca, Sénateur, ancien Ministre, Délégué de Yougoslavie auprès

de l’Institut international de Coopérationintellectuelle.

Ont participé à la Conférence àtitre d’observateurs:

BULGARIE.

M. Vladimir Couricov, Secrétaire de presse à la Légation de Bulgarie à Paris.

 



CZECHO-SLOVAKIA.

Delegate:
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M. Frantisek CernY, Counsellor at the Czecho-Slovak Legation, Paris.

TURKEY.

Delegate :

M. Djelal Hazin Arar, Minister Plenipotentiary, Counsellor at the Turkish Em-

bassy, Paris.

UNION OF SOUTHAFRICA.

Delegate:

Mr. W. G. W. PARMINTER, Chargé d'Affaires ofthe Union of South Africa, Paris.

URUGUAY.

Delegate :

M. Hugo BarBaGELATA, Delegate of Uruguay accredited to the International

Institute ofIntellectual Co-operation.

VENEZUELA.

Delegate :

M. C. Parra-Perez, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Vene-
zuela, Berne.

YUGOSLAVIA.

Delegate :

М. be Voinovirca, Senator, former Minister, Delegate of Yugoslavia accredited

to the International Institute of Intellectual Co-operation.

The following took part in the Conference as observers :

BULGARIA.

M. Vladimir Courrcov, Press Secretary at the Bulgarian Legation, Paris. 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

M. Maynarp B. Barnes, Premier Secrétaire de l’Ambassade des Etats-Unis d’Ame-

rique à Paris.

GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE DU NORD.

M. A. H. S. Yeames, Premier Secrétaire de l’Ambassade de Grande-Bretagne et5

Irlande du Norda Paris.

HONGRIE.

M. Georges de Krrarny-Lukacs, Conseiller de la Légation de Hongrie à Paris.

JAPON.

M. Shoshiro Saro, Conseiller d’Ambassade,

Qui se sont réunis à Paris.

Le Secrétaire Général de la Société des Nations était représenté par M. Anpré

Ganem et la Commission internationale de Coopération intellectuelle par le Professeur

Gilbert Murray, Président, M. G. de RevnorD, Vice-Président et Rapporteur, el

M. J.-D. de MontenacH, Secrétarre.

La Conférence a appelé a sa Présidence M. Edouard Herrior, Président de la

Chambre des Députés, Président du Conseil d’Administration de l’Institut international

de Coopération intellectuelle, Premier Délégué de la France.

La Conférence a désigné comme Vice-Présidents:

Son Excellence Mahmoud Faxary Pacma, Délégué de VEgypte;

Son Excellence M. Nicolas Pourris, Déléguéde la Grèce:

Son Excellence M. SepamBopi, Délégué de l'Iran ;

Son Excellence M. F. Garcra Carperon, Délégué du Pérou;

Et comme Secrétaire Général de la Conférence M. Henri BonneT, Directeur de

l’Institut international de Coopération intellectuelle.

La Conférence a constitué une Commissionfinancière présidée par Son Excellence

M. C. Parra-Prrez, et une Commission de rédaction présidée par Son Excellence

M. F. Garcia CALDERON.

Ont rempli les fonctions de Secrétaire de la Conférence M. D. SECRÉTAN et celles de

Conseillers juridiques de la Conférence : MM. Raymond Weiss et Henry Maas

GEESTERANUS.

À la suite des délibérations consignées aux procès-verbaux des séances, la Confé-

rence a élaboré et adopté un Acte intitulé : Acte international concernant la Coopé-

ration intellectuelle.

 



UNITED STATES OF AMERICA.

Mr. Mayvarp B. Barnes, First Secretary of the United States Embassy, Paris.

GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND.

Mr. A. H. S. YeamEs, First Secretary of the Embassy of Great Britain and Nor-

thern Ireland, Paris.

HUNGARY.

M. Georges de KrraLDY-Luracs, Counsellor at the Hungarian Legation, Paris.

JAPAN.

M. Shoshiro Sato, Counsellor of Embassy,

Who met at Paris.

The Secretary-General of the League of Nations was represented by M. André

Ganev, and the International Committee on Intellectual Co-operation by Professor Gilbert

Murray, Chairman, M. G. de Reynorp, Vice-Chairman and Rapporteur, and M. J. D.

de MontEnacH, Secretary.

The Conference elected as President, M. Edouard Herrror, President of ¡the

Chamber of Deputies, Chairman of the Governing Body of the International Institute

of Intellectual Co-operation, First French Delegate.

The Conference elected as Vice-Presidents:

His Excellency Mahmoud Faxary Pacma, Egyptian Delegate;

His Excellency M. Nicolas Portis, Greek Delegate;

His Excellency M. SepanBopi, Iranian Delegate;

His Excellency M. I. Garcia CALpERON, Peruvian Delegate;

And, as Secretary-General of the Conference, M. Henri Bonner, Director of the

International Institute of Intellectual Co-operation.

The Conference appointed a Financial Committee, with His Excellency M. C. PArra-

PEREZ as Chairman, and a Drafting Committee, with His Excellency M. F." Garcia

CALDERON as Chairman.

M. D. SECRÉTAN acted as Secretary of the Conference and M. Raymond Weiss and

M. Henry Maas GEESTERANUS as Legal Advisers of the Conference.

Following the proceedings recorded in the minutes of the meetings, the Confer-

ence drew up and adopted an Actentitled : International Act concerning Intellectual

Co-operation. 
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La Conférencea, en outre, adopté la résolution suivante :

LA CONFÉRENCE,

Attendu qu'une période transitoire s’écoulera nécessairement entre la signature du
présent Acteet sa ratification par les Hautes Parties contractantes:

Convaincue de l’absolue nécessité d’assurer le fonctionnement normal de l’Institut
pendant cette période en lui permettant de recevoir des ressources régulières ;

Prie les Etats qui contribuent jusqu’à présent au budget de l’Institut de continuerq Jusqu

à

| 8
leurs versements jusqu'au moment où I’Acte international entrera en vigueurà l’égard
de chacun de ces Etats;

Enfin, la Conférence a décidé de s’en remettre au Gouvernement de la République
française du soin de vouloir bien porterle résultat de ses travaux et les Actes adoptés
parelle à la connaissance du Conseil de la Société des Nations.

Le Président de la Conférence:

E. HERRIOT.

Le Secrétaire Général -

H. Bonner.
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The Conference further voted the following resolution :

THE CONFERENCE,

Considering that a period of transition must necessarily elapse between the

signing of the present Act and its ratification by the High Contracting Parties;

Convinced of the absolute necessity of ensuring the normal functioning of the

Institute during that period by enabling 1t to receive its normal resources;

Requests the States which have hitherto contributed to the budget of the Institute

to continue their payments until the International Act shall have entered into force

for each of these States;

Finally, the Conference decided to leave to the Government of the French

Republicthe task of bringing the result of its deliberations and the Acts which it

had adopted to the knowledge of the Council of the League of Nations.

The President ofthe Conference :

E. HERRIOT.

The Secretary-General:

H. Bonner.

 





ACTE INTERNATIONAL

CONCERNANT

LA COOPERATION INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL ACT

CONCERNING

INTELLECTUAL CO-OPERATION

 



Les Gouvernements d’ALBANIE, de la REPUBLIQUE ARGENTINE, de

BELGIQUE, du BRESIL, du CHILI, de CHINE, de COLOMBIE, de
COSTA-RICA, de CUBA, du DANEMARK, de la REPUBLIQUE DOMI-
NICAINE, d'EGYPTE, d'ÉQUATEUR, d'ESPAGNE, d'ESTONIE, de
FINLANDE, de la REPUBLIQUE FRANCAISE, de GRECE, de GUA-
TEMALA, d’HAÏTI, de l'IRAK, de ВАМ, d’IRLANDE, de LETTONIE,
de LITHUANIE, de LUXEMBOURG, du MEXIQUE, de MONACO, de
NORVÈGE, du PANAMA, du PARAGUAY, des PAYS-BAS, du PÉROU,
de POLOGNE, du PORTUGAL, de ROUMANIE, du SIAM, de SUÈDE,

de SUISSE, de TCHÉCO-SLOVAQUIE, de TURQUIE, de l'UNION de
l’AFRIQUE DU SUD, d’'URUGUAY, du VENEZUELA et de YOUGOSLAVIE,

Conscients de la mission qui leur incombe de sauvegarder le patrimoine

spirituel de l'humanitéet de favoriser le développementdes 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 intellectuelle et les divers organes qui la

constituent;

Persuadés qu'il importe, dansl'intérêt de la paix, de favoriser les rela-

tions spirituelles des peuples grâce à l'action d’un organisme intellectuel

présentant un triple caractère d’universalité, de permanence et d'indépen-

dance;

Reconnaissant que l'Organisation internationale de coopération intellec-

tuelle constitue, pour les Hautes Parties contractantes, une libre associa-

tion, dénuée de tout caractère politique et ayant pour seul but de faire

progresser la Coopération intellectuelle;

Considérant que les Commissions nationales de Coopération intellectuelle

forment l’une des bases essentielles de l'Organisation internationale de
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The Governments ofALBANIA, the ARGENTINE REPUBLIC, BELGIUM,

BRAZIL, CHILE, CHINA, COLOMBIA, COSTA-RICA, CUBA, DENMARK,

the DOMINICAN REPUBLIC, EGYPT, ECUADOR, SPAIN, ESTONIA,

FINLAND, the FRENCH REPUBLIC, GREECE, GUATEMALA, HAITI,

IRAK, IRAN, IRELAND, LATVIA, LITHUANIA, LUXEMBURG, MEXICO,

MONACO, NORWAY, PANAMA, PARAGUAY, NETHERLANDS, PERU,
POLAND, PORTUGAL, RUMANIA, SIAM, SWEDEN, SWITZERLAND,

CZECHO-SLOVAKIA, TURKEY, the UNION of SOUTH AFRICA, URU-

GUAY, VENEZUELA and YUGOSLAVIA,

Conscious of the mission incumbent upon them ofpreserving the cultural

heritage of mankind and of promoting the development ofscience, arts and
letters;

Mindful that this development depends in a large measure upon intellec-

tual co-operation;

Having noted the importance of the efforts made to this end by the
International Intellectual Co-operation Organisation and its various consti

tuent bodies;

Believing that the cause of peace would be served by the promotion ofcul-
tural relations between peoples through the action of an intellectual organi-
sation possessing the threefold character 'of universality, permanence and
independence;

Recognising that the Intellectual Co-operation Organisation constitutes
for the High Contracting Parties a free association, devoid of any political
character and with no purpose except the furtherance of intellectual co-
operation;

Considering that the National Committees on Intellectual Co-operation
form oneofthe essential bases of the International Intellectual Co-operation

1.
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Cooperation intellectuelle et qu'il importe d’en accroître le nombre let les

moyens d'action;

Considérantles services rendus par l'Institut international de Coopération

intellectuelle ;

Désireux d'assurer de nouveaux développements a I'initiative 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

les contributions du Gouvernement de la République française et d'autres

gouvernements;

Ont désigné leurs plénipotentiaires à cet effet:

ALBANIE.

Delegué :

M. Mehmed Asm, Chargé d'Affaires d’Albanie a Paris.

REPUBLIQUE ARGENTINE.
Delégué:

M. Carlos A. ParDo, Secrétaire général de la Délégation permanente de la

République Argentine près la Société des Nations.

BELGIQUE.

Delégues:

M. HarsarrT, Recteur de l’Université de Gand ;

M. Lavers, Directeur au Ministère des Affaires ‘étrangères et du Commerce

extérieur.

BRÉSIL.
Déléqués:

M. Eliseu de Monrarroyos, Délégué du Brésil auprès de l’Institut international

de Coopérationintellectuelle, Conseiller spécial auprès de l'Ambassade des

États-Unis du Brésil à Paris ;

М. Joao Pinto pa SiLva, Conseiller commercial de l’Ambassade des États-Unis

du Brésil à Paris.

CHILI.

Délégués:

M. Moisès Varcas, Chargé d’Affaires du Chili à Paris;

M. Miguel Luis ROcuant, ancien Ministre plénipotentiaire.
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Organisation and that their number, and means of action, ought to be

increased ;

Taking into consideration the services rendered by the International

Institute ofIntellectual Co-operation;

Being desirous of giving increased eflect to the initiative of the Govern-

ment ofthe French Republic realised in the agreement concluded with the

League of Nations on December 8th, 1924;

Being resolved to increase the financial means already at the disposal of

the Institute, through the contributions of the Government of the French

Republic and ofother Governments;

Have accordingly appointed as their Plenipotentiaries:

ALBANIA.

Delegate :

M. Mehmed Asp, Albanian Chargé d’Affaires, Paris.

ARGENTINE REPUBLIC.

Delegate :

M. Carlos A. Parvo, Secretary-General of the Permanent Delegation of the

Argentine Republic accredited to the League of Nations.

BELGIUM.

Delegates :

M. Haesaerr, Rector of the University of Ghent;

M. Lavers, Director at the Ministry of Foreign Affairs and External

Commerce.

BRAZIL.

Delegates:

M. Eliseu de Montarrovos, Brazilian Delegate accredited to the International

Institute of Intellectual Co-operation, Special Counsellor at the Embassy

of the United States of Brazil, Paris;

M. Joao Pinto pa Siva, Commercial Counsellor at the Embassy of the United

States of Brazil, Paris.

CHILE.

Delegates :

M. Moisés Varcas, Chilean Chargé d’Affaires in Paris;

M. Miguel Luis Rocuant, former Minister Plempotentiary.
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CHINE.

Delégues:

M. Li Yu Yme, Président de YAcadémie nationale de Peiping;

M. Smaovu, Expert de la Délégation chinoise.

COLOMBIE.

Déléqués:

M. Gregorio OsrecoN, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de

Colombieà Paris;

M. Jaime JARAMILLO ARAnGO, Ministre plémipotentiaire.

COSTA-RICA.

Delégué :

M. Luis DosrEs SEGREDA, Chargé d’Affaires de Costa-Rica a Paris.

CUBA.

Déléqués:

M. le Dr Mariano BruLr y CABALLERO, Chargé d'Affarres p. т. de Cuba en

Belgique;

Me Flora Draz Parrapo, Premier Secrétaire de la Légation de Cuba à Paris.

DANEMARK.

Delégué :

M. Wamsera, Conseiller de la Légation du Danemark à Paris.

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE.
Deléque:

M. Maurice de Hanor n'Harroy, Ministre plénipotentiaire, Délégué de la Répu-

blique dominicaine auprès de la Société des Nations.

EGYPTE.

Déléqué:

Mahmoud Faxury PacHa, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire

d'Egypte à Paris, Délégué de l'Egypte auprès de l’Institut international de

Coopération intellectuelle.

EQUATEUR.

Delégue:

M. Arturo Borrero, Premier Secrétaire, Chargé d'Affaires p. 1. de l'Equateurà

Paris.

S
N
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CHINA.

Delegates:

M. Li Yu Ying, President ofthe National Academy, Peiping;

M. Sraoyu, Expert of the Chinese Delegation.

COLOMBIA.

Delegates :

M. Gregorio OBREGON, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Colombia, Parıs.

M. Jaime JARAMILLO ARANGO, Minister Plenipotentiary.

COSTA-RICA.

Delegate :

M. Luis DoBrEs SEGREDA, Chargé d'Affaires of Costa-Rica, Paris.

CUBA.

Delegates :

Dr. Mariano BruLL Y CABALLERO, Cuban Acting Chargé d'Affarres, Belgium.

Mile Flora Diaz ParraDo, First Secretary of the Cuban Legation, Paris.

DENMARK.

Delegale :

M. WaugerG, Counsellor at the Danish Legation, Paris.

DOMINICAN REPUBLIC.

Delegate :

M. Maurice de Hanor d’'Harrov, Minister Plenipotentiary, Delegate of the

Dominican Republic accredited to the League of Nations.

EGYPT.

Delegate :

Mahmoud Faxary PacHa, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Egypt, Paris; Delegate accredited to the International Institute of Intellectual

Co-operation.

ECUADOR.

Delegate :

M. Arturo Borrero, First Secretary, Acting Chargé d’Affaires of Ecuador,

Paris.

 



ESPAGNE.

Déléques :

M. J. BERGAMIN, Agrége culturel à l’Ambassade d’Espagneà Paris ;

M. Luis ALVAREZ SANTULLANO, Premier Secrétaire à l'Ambassade d’Espagne à

Paris.

ESTONIE.

Délégué:

M. Otto SrRANDMANN, Envoyéextraordinaire et Ministre plénipotentiaire d’Estonie

à Paris.

FINLANDE.

Déléqué:

M. H. Horma, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Finlande à

Paris.

FRANCE.

Delégues:

M. Edouard Herrior, Président de la Chambre des Députés, President du

Conseil d'Administration de l’Institut international de Cooperation intellec-

tuelle;

M. Emile BoREL, ancien Ministre ;

M. Baspevant, Jurisconsulte du Ministère des Affaires étrangères;

M. pe Panarie0, Secrétaire d’Ambassade.

GRECE.

Déléqué:

M. Nicoras Ports, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Grèce

à Paris.

GUATEMALA.

Déléqué:

М. José Gregorio Diaz, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de

Guatémala a Paris.

HAITL
Délégué :

M. Abel Nicolas LÉGER, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d’Haiti

à Paris. 



SPAIN.

Delegates :

M. J. BERGAMIN, in charge of cultural questions at the Spanish Embassy, Paris:5 1 i y» >

M. Luis ALVAREZ SANTULLANO, First Secretary at the Spanish Embassy, Paris.
J i У ,

ESTONIA.

Delegate:

M. Otto STRANDMANN, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Esto-

nia, Paris.

FINLAND.

Delegate :

М. Н. Hor, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Finland,

Paris.

FRANCE.

Delegates:

M. Edouard Herrror, President of the Chamber of Deputies, Chairman of theE P
o

Governing Body of the International Institute of Intellectual Co-operation;

M. Emile BoreL, former Minister;

M. BaspEvanT, Jurisconsult at the Ministry of Foreign Affairs ;

M. DE PANAFIEU, Secretary of Embassy.

GREECE.

Delegate :

M. Nicolas Portis, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiaryof Greece,

Paris.

GUATEMALA.

Delegate:

M. José Gregorio Diaz, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Guatemala, Paris.

HAITI.

Delegate :

M. Abel Nicolas Licer, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Haiti, Paris.

w
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IRAK.

Delégue:

M. Arta Amin, Chargé d’Affaires de l'Irak à Paris.

IRAN.

Déléqué:

M. Anouchivarau SEPAHBODI, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire

de l’Iran à Paris;

M. VakiL, Secrétaire de la Légation d'Iran à Paris.

IRLANDE.
Délégué:

M. C. C. CREMIN, Chargé d’Affaires d'Irlande à Paris.

LETTONIE.

Délégué:
M. Olgerd Grosvarp, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de

Lettonie à Paris. .

LITHUANIE.

Déléqué:

M. Ladas NarkEvrcrus, Chargé d'Affaires de Lithuanie à Paris.

LUXEMBOURG.

Déléqué:

M. Nicolas BRAUNSHAUSEN, ancien Ministre de l'Intérieur, du Commerce et de

l'Industrie, Président de la Commission nationale luxembourgeoise de

Coopérationintellectuelle.

MEXIQUE.

Déléqué:

M. Bernardo Reyrs, Premier Secrétaire de la Légation du Mexique à Paris.

MONACO.

Delégue :

M. le Comte Henri de MaLEVILLE, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipoten-, у
tiaire de Monaco a Paris. 
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IRAK.

Delegate :

M. Arras Amv, Chargé d’Affaires of Irak, Paris.

IRAN.

Delegates:

M. Anouchivarau SErAnBonr, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary

of Iran, Paris;

M. Vaxi, Secretary at the Iranian Legation, Paris.

IRELAND.

Delegate :

Mr. C. C. Creu, Irish Chargé d’Affaires, Paris.

LATVIA.

Delegale :

M. Olgerd GrosvaLp, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Latvia, Paris.

LITHUANIA.

Delegate :

M. Ladas NatrEvICIUS, Lithuanian Chargé d’Affaires, Paris.

LUXEMBURG.

Delegale :

M. Nicolas BRAUNSHAUSEN, former Minister of the Interior, Commerce and In-

dustry; Chairman of the Luxemburg National Committee on Intellectual
a

Co-operation.

MEXICO.

Delegate:

M. Bernardo Reyes, First Secretary at the Mexican Legation, Paris.

MONACO.

Delegate :

M. le Comte Henri de Marrvirre, Envoy Extraordinary and Minister Plenipo-) ) I
tentiary of Monaco, Paris.
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NORVEGE.
Délégué :

ge à Paris.M. H. C. Bera, Conseiller de la Légation de Norvèg

PANAMA.

Deleque :

M. Arnulfo Arias, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Panama

a Paris.

PARAGUAY.

Délequé :

M. le Dr. Ramon CABALLERO DE BEDOYA. Envoyé extraordinaire et Ministre

plénipotentiaire du Paraguaya Paris.

PAYS-BAS.

Délégués:

M. le Jonkheer J. Loupon, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire

des Pays-Bas à Paris, Délégué des Pays-Bas auprès de l'Institut international

de Coopération intellectuelle.

M. le Professeur J. P.A. François, Directeur au Ministère des Affaires Étran-

ser es.

PÉROU.
Déléqué :

M. Francisco Garcia CarperoN, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipoten-

tiaire du Pérou à Paris, Délégué du Pérou auprès de l’Institut international

9

de Coopération intellectuelle, Membre de la Commission internationale de

Coopérationintellectuelle.

POLOGNE.

Déléqués:

M.Félix Frankowski, Conseiller de l’Ambassade de Pologne à Paris;

M. François Purasx1, Ministre plénipotentiaire, Délégué de la Pologne auprès

de l’Institut international de Coopération intellectuelle, Directeur de la Biblio-

thèque polonaise à Paris;

M. Joseph MarLEwsk1, Chef de Section au Département politique du Ministère

polonais des Affaires étrangères;

M. Zygmunt L. Zaresk1, Professeur à l’Université Josef Pilsudski de Varsovie,

Déléguéen France du Ministre de Instruction publique de Pologne.
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NORWAY.

Delegate :

M. H. C. Bere, Counsellor at the Norwegian Legation, Paris.

PANAMA.

Delegate :

M. Arnulfo Arias, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Panama,

Paris.

PARAGUAY.

Delegate :

Dr. Ramon CABALLERO DE BEDOYA, Envoy Extraordinary and Minister Plenipo-

tentiary of Paraguay, Paris.

NETHERLANDS.

Delegates :

Jonkheer J. LouDon, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of the

Netherlands, Paris; Netherlands Delegate accredited to the International

Institute of Intellectual Co-operation;

Professor J. P. A. François, Director at the Ministry of Foreign Affairs.

PERU.

Delegate :

M. Francisco GARCIA CALDERON, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary

of Peru, Paris; Peruvian Delegate accredited to the International Institute of

Intellectual Co-operation; Member of the International Committée on Intel-

lectual Co-operation.

IPOLAND.

Delegates:

M. Félix Frankowski, Counsellor at the Polish Embassy, Paris;

M. Francois Puraskr, Minister Plenipotentiary, Polish Delegate accredited to

the* International Institute of Intellectual Co-operation, Director ofthe Polish

Library, Paris.

M.: Joseph Marrewskr1, Head of Section at the Political Department of the Polish

Ministry of Foreign Affairs;

M. Zygmunt L. ZALEskI, Professor at the Josef Pilsudski University, Warsaw;

Delegate in France of the Polish Minister of Public Education.
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PORTUGAL.

Deléguee :

M=e Virginia DE CASTRO E ALMEIDA, Femme de Lettres, Déléguée du Portugal

auprès de l’Institut international de Coopération intellectuelle.

ROUMANIE.

Délégué:

M. Georges Orrescu, Professeur à l'Université de Bucarest, Correspondant de

l’Académie roumaine.

SIAM.

Délégué:

M. Phra BAHIDDA Nukara. Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du

Siam à Paris.

SUEDE.

Délégués:

M. H. pr RisBiNe, Conseiller de la Légation de Suède à Paris.

M. G. K. KJELLBERG, Secrétaire de la Légation de Suède à Paris.

SUISSE.

Delégue :

M. Camille Gorcé, Conseiller de Légation, Chef de la Section de la Société

des Nations du Département politique fédéral;

M. Auguste Simonrus, Professeurà l’Université de Bâle, Membre de la Commis-

sion suisse de Coopération intellectuelle.

TCHECO-SLOVAQUIE.

Délégué:

M. Frantisek Cerné, Conseiller de la Légation de Tchéco-Slovaquie à Paris.

TURQUIE.

Deléque:

M. Djelal Hazim Arar, Ministre plénipotentiaire, Conseiller de l’Ambassade de

Turquie à Paris.

UNION DE L'AFRIQUE DU SUD.

Delégue:

M. W.G. W. PARmINTER, Chargé d’Affaires de l’Union de l'Afrique du Sud à

Paris.
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PORTUGAL.

Delegate :

Mme Virginia DE CASTRO E ALMEIDA, Writer, Portuguese Delegate accredited to

the International Institute of Intellectual Co-operation.

RUMANIA.

Delegate :

M. Georges Oprescu, Professor at the University of Bucarest, Correspondent

of the Rumanian Academy.

SIAM.

Delegate :

M. Phra BAHIDDA NUKARA, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary

of Siam, Paris.

SWEDEN.

Delegates:

M. H. de RiseiNG, Counsellor at the Swedish Legation, Paris;

M. G. K. KieLLBERG, Secretary at the Swedish Legation, Paris.

SWITZERLAND.

Delegates :

M. Camille Goreí, Counsellor of Legation, Head of the League of Nations

Section at the Federal Political Department;

M. Auguste Simomus, Professorat the University of Bâle, Memberof the Swiss

Committee on Intellectual Co-operation.

CZECHO-SLOVAKIA.

Delegate:

M. Frantisek CERNY, Counsellor at the Czecho-Slovak Legation, Paris.

TURKEY.

Delegates:

M. Djelal Haziw Arar, Minister Plenipotentiary, Counsellor at the Turkish Em-

bassy, Paris.

UNION OF SOUTH AFRICA.

Delegate :

Mr. W. G. W. PARMINTER, Chargé d'Affaires of the Union of South Africa,

Paris.
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URUGUAY.

Delégué :

M. Hugo BARBAGELATA, Délégué de l'Uruguay auprès de l’Institut international de

Coopération intellectuelle.

VENEZUELA.
Déléque:

M. C. Parra-Prrez, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Véné-

zuéla à Berne.

YOUGOSLAVIE.

Déléque:

M. de Voinovrrcu, Sénateur, ancien Ministre, Délégué de la Yougoslavie auprès de

l’Institut international de Coopérationintellectuelle.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en

bonneet due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER.

Les Hautes Parties contractantes constatent que l’œuvre de la Coopération intellec-

tuelle est indépendante de la politique et fondée tout entière sur le principe de

l’universalité.

ARTICLE 2.

Une Commission nationale de coopérationintellectuelle, instituée dans chacun des

États parties au présent Acte, servira de centre pour développer cette œuvre tant sur le

plan national que surle plan international, étant entendu qu'il sera tenu compte des

conditions propres à chaque pays.

Toutes dispositions utiles seront prises pour favoriser la participation de ces Com-

missions nationales aux Conférences générales qu'elles tiendront périodiquement.

ARTICLE 3.

L'Institut international de coopération intellectuelle aidera de sa collaboration ‘effec-

tive les Commissions nationales decoopération intellectuelle.

ARTICLE A.

Chacune des Hautes Parties contractantes reconnaît la personnalité juridique de

l’Institut.

 



= —

URUGUAY.

Delegate :

M. Hugo BARBAGELATA, Delegate of Uruguay accredited to the International
Institute of Intellectual Co-operation.

VENEZUELA.

Delegate :

M. C. Parra-PEREz, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Vene-
zuela, Berne.

YUGOSLAVIA.

Delegale :

M. de Voinovrrca, Senator, former Minister, Delegate of Yugoslavia accredited
to the International Institute of Intellectual Co-operation.

Who, having communicated their full powers found to be in good and
due form, have agreed as follows:

ARTICLE ٠

The High Contracting Parties note that the work of intellectual co-operationis inde-
pendent of politics and based entirely on the principle of universality,

ARTICLE 2.

National Committees on Intellectual Co-operation, established in each of the States
Parties to the present Act, shall act as centres for the development of this work on

boththe national and international planes, due account being taken of the conditions
peculiar to each country.

All appropriate measures shall be taken to facilitate the participation of these
National Committees in the General ‚Conferences which they will hold from timeto
time.

ARTICLE 3.

The International Institute of Intellectual Co-operation shall by its effective colla-
boration assist the National Committees on Intellectual Co-operation.

ARTICLE 4.

Each of the High Contracting Parties recognises the legal personality of the
Institute.



ARTICLE 5.

Chacune des Hautes Parties contractantes accorde à l’Institut international de coopé-

ration intellectuelle une contribution financière annuelle, laquelle s’établit en unités

de 750 francs-or (1). La subvention minimumest d’une unité.

Au momentde 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 allouée parle

Gouvernement de la République française aux termes de l’accord du 8 décembre 1924.

ARTICLE 6.

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.

Les Délégués d’État des Hautes Parties contractantes entre qui le présent Acte

sera entré en vigueur tiendront une réunion annuelle pour examiner en commun

toutes queslions relatives à la gestion administrative et financière de l’Institut, ainsi

que l’emploi des fonds mis à sa disposition.

ARTICLE 7.

Le présent Acte, dont les textes français et anglais feront également foi, pourra

être signé, au nom des Gouvernements représentés à la Conférence pourla conclusion

d’un Acte international concernantla Coopérationintellectuelle, jusqu’au 30 avril 1939.

Il sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement

de la République française, qui en notifiera la réception à tous les Gouvernements qui

ont été invités à ladite Conférence.

ARTICLE 8.

A partir du 1% mai 1939, le présent Acte sera ouvert à l’adhésion des États

auxquels le texte en aura été communiqué par le Gouvernement de la République

française. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Gouvernement de la

République française qui en notifiera la réception à tous les Gouvernements invités à

la Conférence pour la conclusion d'un Acte international concernant la Coopération

intellectuelle.

 

1) Le franc-or adopté parla Conférence équivaut à 0,2903225 gramme d’or fin ou à 0,3225806 gramme
mep q , 8 8

d’or au titre de goo milliemes.



 
ARTICLE 5.

Each of the Contracting Parties shall grant the International Institute of Intellectual

Co-operation an annual financial contribution in units of 750 gold francs (1). The

minimum contribution shall be one unit.

At the time of signing, ratifying or acceding to the present Act, each Contracting

Party shall indicate the numberof units constituting its contribution; the total contri-

butions thus paid to the Institute are in addition to the grant made by the Govern-

ment ofthe French Republic in virtue of the agreement of December 8%, 1924.

ARTICLE 6.

The High Contracting Parties recognise that the means ofassociating them all in

the administrative and financial management of the Institute is assured bythe func-

tions entrusted to the Government Delegates accredited to the Institute.

The Government Delegates of the High Contracting Parties which have agreed to

put the present Act into force shall hold an annual meeting to examine in common

all questions relating to the financial and administrative working ofthe Institute and

the use ofthe funds placed at its disposal.

ARTICLE 7.

The present Act, of which the French and English texts shall be equally authentic,

will be open to the signature of the Governments represented at the Conference

for the conclusion of an International Act concerning Intellectual Co-operation until

April 30%; 1939. It shall be ratified. The instruments of ratification shall be depos-

ited with the Governmentof the French Republic, which shall notify their reception

to all the Governments invited to the Conference.

ARTICLE 8.

From May 1“, 1939, the present Act shall be opento the accession of the States

to whichthe text will have been communicated by the Government of the French

Republic. The instruments of accession shall be deposited with the Governmentof the

French Republic, which shall notify their reception to all the Governments invited

to the Conference for the conclusion of an International Act concerning Intellectual

Co-operation.

 

(1) The gold franc adopted by the Conference is equivalent to 0.2903225 metric gram of fine gold or-

0.3225806 metric gram of gold at 900/1000. 
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ARTICLE 9.

Le present Acte entrera en vigueur dés réception, par le Gouvernement de la Répu-

blique française, de la huitièmeratification ou adhésion.

Chaque adhésion qui interviendra après l’entrée en vigueur du présent Acte, confor-

mémentà l'alinéa précédent, sortira ses effets à dater de sa réception par le Gouver-

nement de la République française.

ARTICLE 10.

Le présent Acte pourra être dénoncé en tout temps par chacune des Hautes

Parties contractantes, moyennant un préavis de deux ans.

La dénonciation se fera par notification écrite adressée au Gouvernement de la

République française, qui en informeratoutes les autres Hautes Parties contractantes.

Si, à la suite de dénonciations, le nombre des Hautes Parties contractantes devenait

inférieur à huit, le présent Acte cesserait d’être en vigueur.

ARTICLE 11.

Le présent Acte, rédigé en un seul exemplaire revétu de la signature du Président

et de celle du Secrétaire général de la Conférence pour la conclusion d'un Acte

international concernant la Coopération intellectuelle, sera déposé dans les archives

du Gouvernement de la République francaise.

Copiecertifiée conforme en sera remise à tous les États ayant participé à la Confé-

rence.

Le mêmetexte sera communiqué par le Gouvernement de la République française

aux Gouvernements de tous autres États.

En foi de quoi les plénipotentiaires sus-mentionnés ontsigné le présent Acte.

Fait à Paris, le trois décembre mil neuf cent trente-huit.

Le Président de la Conférence:

E. HERRIOT.

Le Secrétaire Général :

H. Bonner.



ARTICLE 9.

The present Act shall enter into force as from the date of the reception by the

Government of the French Republic of the eighth ratification or accession.

Each accession which takes place after the present Act shall have entered into force,

in accordance with the preceding paragraph, shall take effect from the date of its

reception by the Government of the French Republic.

ARTICLE 10.

The present Act may be denounced al any time by any of the High Contracting

Parties subject to two years’ notice.

Denunciation shall be by means ofa written notification to the Government of the

French Republic, which shall inform all the other High Contracting Parties.

Should the number of High Contracting Parties become, as a result of denuncia-

tions, less than eight, the present Act would no longer remain in force.

ARTICLE 11.

The present Act, in a single copy, bearing the signature of the President and that

of the Secretary-General of the Conference for the conclusion of an International

Act concerning Intellectual Co-operation shall be deposited in the archives of the

Government of the French Republic.

A certified true copy shall be delivered to all the States which participated in the

Conference.

The same text shall be communicated by the Government of the French Republic

to the Governments of all other States.

In witness whereof the above-mentioned Plenipotentiaries have signed the present

Act.

Doneat Paris,the third day of December, one thousand nine hundred and thirty-

eight.

The President of the Conference :

E. HERRIOT.

The Secretary-General:

Н. Воммет.

 



ACTE FINAL.

Les gouvernements d’ALBANIE, de la République ARGENTINE, de BELGIQUE,

du BRESIL, du CHILI, de CHINE, de COLOMBIE, de COSTA-RICA, de CUBA,

du DANEMARK, de la RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, d’ÉGYPTE, d'EQUATEUR,

d'ESPAGNE, d'ESTONIE, de FINLANDE, de la République FRANCAISE, de GRECE,

de GUATEMALA, d'HAITI, de TIRAK, de l'IRAN, d’IRLANDE, de LETTONIE, de

LITHUANIE, de LUXEMBOURG, du MEXIQUE, de MONACO, de NORVEGE, du

PANAMA, du PARAGUAY, des PAYS-BAS, du PÉROU, de POLOGNE, du POR-

TUGAL, de ROUMANIE, du SIAM, de SUEDE, de SUISSE, de TCHECO-SLO-

VAQUIE, de TURQUIE, de I'UNION de VAFRIQUE du SUD, d'URUGUAY, du

VENEZUELA et de YOUGOSLAVIE,

Ayant accepté l'invitation qui leur a été adressée, en exécution d'une résolution du

Conseil de la Société des Nations, en date du 13 mai 1938, par les soins du Gouver-

nement de la République française, en vue de la conclusion d’un Acte international

concernant la Coopération intellectuelle,

Ont désigné les délégués ci-après:

ALBANIE.

Délégué:

M. Mehmed Asp, Chargé d'Affaires d’Albanie à Paris.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE.

Delegué :

M. Carlos A. Parpo, Secrétaire général de la Délégation permanente de la

République Argentine auprès de la Société des Nations.

BELGIQUE.

Déléqués:

M. Harsarrr, Recteur de l’Université de Gand;

M. Lavers, Directeur au Ministère des Affaires étrangères et du Commerce

extérieur.

BRÉSIL.
Delégues :

M. Eliseu de Montarroyos, Délégué du Bresil aupres de I'Institut international

de Coopération intellectuelle, Conseiller spécial auprès de l'Ambassade des

États-Unis du Brésil à Paris;

M. Joao Pinto DA SiLvA, Conseiller commercial de l'Ambassade des États-Unis

du Brésil à Paris. 
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FINAL ACT.

The Governments of ALBANIA, the ARGENTINE REPUBLIC, BELGIUM,

BRAZIL, CHILE, CHINA, COLOMBIA, COSTA-RICA, CUBA, DENMARK, the

DOMINICAN REPUBLIC, EGYPT, ECUADOR, ESTONIA, SPAIN, FINLAND, the

FRENCH REPUBLIC, GREECE, GUATEMALA, HAITI, IRAK, IRAN, IRELAND,

LATVIA, LITHUANIA, LUXEMBURG, MEXICO, MONACO, NORWAY, PANAMA,

PARAGUAY, NETHERLANDS, PERU, POLAND, PORTUGAL, RUMANIA, SIAM,

SWEDEN, SWITZERLAND, CZECHO-SLOVAKIA, TURKEY, the UNION of SOUTH

AFRICA, URUGUAY, VENEZUELA and YUGOSLAVIA,

Having accepted the invitation sent to them by the Government of the French

Republic in pursuance of a resolution of the Council of the League of Nations, dated

May 13th, 1938, with a view to concluding an International Act concerning Intel-

lectual Co-operation.

Have accordingly appointed as their delegates:

ALBANIA.

Delegate :

M. Mehmed Asm, Albanian Chargé d’Affaires, Paris.

ARGENTINE REPUBLIC.

Delegale :

M. Carlos A. PARDO, Secretary-General of the Permanent Delegation of the

Argentine Republic accredited to the League of Nations.

BELGIUM.

Delegales :

М. Haesaert, Rector of the University of Ghent.

M. Lavers, Director at the Ministry of Foreign Affairs and External Commerce.

BRAZIL.

Delegates :

M. Fliseu de Monrarroyos, Brazilian Delegate accredited to the International

Institute of Intellectual Co-operation, Special Counsellor at the Embassy

of the United States of Brazil, Paris;

M. Joao Pixto pa Siva, Commercial Counsellor at the Embassy of the United

States of Brazil, Paris.
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CHILI.

Delégues:

M. Moises Varcas, Chargé d'Affarres du Chili a Paris;

M. Miguel Luis Rocuant, ancien Ministre plénipotentiaire.

CHINE.

Delégues:

M. Lt Yu Yine, Président de l'Académie nationale de Peiping;;

M. Sraoyu, Expert de la délégation chinoise.

COLOMBIE.

Déléqués:

M. Gregorio OBrEGON, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de

Colombie à Paris;

M. Jaime JARAMILLO ARANGO, Ministre plénipotentiaire.

COSTA-RICA.

Delégue :

M. Luis DosLes SEcrEpa, Chargé d'Affaires de Costa-Rica à Paris.

CUBA.

Délégués:

M. le D" Mariano Brurt y CABALLERO, Chargé d'Affarres p. 1. de Cuba a

Bruxelles;

Me Flora Diaz Parrapo, Premier Secrétaire de la Légation de Cubaa Paris.

DANEMARK.

Delégué:

M. WAmBERG, Conseiller de la Légation du Danemark à Paris.

REPUBLIQUE DOMINICAINE.

Delégue:

M. Maurice de Hanor p'Harroy, Ministre plénipotentiaire, Délégué de la Répu-

blique dominicaine auprès de la Société des Nations.
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CHILE.

Delegates:

M. Moisès Vargas, Chilean Chargé d'Affaires in Paris;

M. Miguel Luis Rocuanr, former Minister Plenipotentiary.

CHINA.

Delegates :

M. Li Yu Yme, President of the National Academy, Peiping;

M. Suoyu, Expert of the Chinese Delegation.

COLOMBIA,

Delegates :

M. Gregorio OBrecon, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Colombia, Paris;

M. Jaime JARAMILLO ARANGO, Minister Plenipotentiary.

COSTA-RICA.

Delegate:

M. Luis DoBLes SEGREDA, Chargé d'Affaires of Costa-Rica, Paris.
5

CUBA.

Delegates:

Dr. Mariano BruLL Y CABALLERO, Cuban Acting Chargé d'Affaires, Brussels;

Me Flora Diaz Parrapo, First Secretary at the Cuban Legation, Paris.

DENMARK.

Delegate :

M. Wamserc, Counsellor at the Danish Legation, Paris.

DOMINICAN REPUBLIC.

Delegate :

M. Maurice de Hanor p’HarToy, Minister Plenipotentiary, Delegateol the Domi-

nican Republic accredited to the League of Nations.



=

EGYPTE.

Délégué:

Mahmoud Faxury Pacua, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire

d'Egypte à Paris, Délégué de l'Egypte auprès de l'Institut international de

Coopération, intellectuelle.

ÉQUATEUR.
Delégué:

M. Arturo Borrero, Premier Secrétaire, Chargé d'Affaires p. 1. de l'Equateur à

Paris.

ESPAGNE.

Déléqués:

М. J. BERGAMIN, Agrégé culturel à l’Ambassade d’Espagne à Paris;

M. Luis ALVAREZ SANTULLANO, Premier Secrétaire à l’Ambassade d’Espagne à

Paris.

` ESTONIE.

Delégue:

M. Otto STRANDMANN, Envoyé extraordmaire et Ministre plénipotentiaire d'Estonie

a Paris.

FINLANDE.

Delégué :

М. Н. Ногмл, Envoyé extraordmaire et Ministre plénipotentiaire de Finlande a

Paris.

FRANCE.

Déléqués:

M. Edouard Herriot, Président de la Chambre des Députés, Président du

Conseil d'Administration de l’Institut international de Coopération intellec-

tuelle :

M. Emile BOREL, ancien Ministre:

M. BaspEvaNT, Jurisconsulte du Ministère des Affaires étrangères;

M. DE PANAFIEU, Secrétaire d'Ambassade.

Y

GRECE.

Delégué :

M. Nicolas PoLrris, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Grèce

à Paris.
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EGYPT.

Delegate:

Mahmoud Fakury PacHa, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Egypt, Paris; Egyptian Delegate accredited to the International Institute of

Intellectual Co-operation.

ECUADOR.

Delegate :

M. Arturo Borrero, First Secretary, Acting Chargé d’Affaires of Ecuador.

Paris.

SPAIN.

Delegates:

М. J. Berea, in charge of cultural questions at the Spanish Embassy, Paris ;

M. Luis ALvarez SANTULLANO, First Secretary at the Spanish Embassy, Paris.

ESTONIA.

Delegate:

M. Otto STRANDMANN, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Estonia, Paris.

FINLAND.

Delegate:

M. H. Horma, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Finland,

Paris.

FRANCE.

Delegates:

M. Edouard Herriot, President of the Chamber of Deputies, Chairman of the

Governing Body of the International Institute of Intellectual Co-operation;

M. Emile BorEL, former Minister;

M. BaspEvaNT, Jurisconsult at the Ministry of Foreign Affairs;

M. DE PAnAFIEU, Secretary of Embassy.

GREECE.

Delegate:

M. Nicolas PoLrris, Envoy Extraordmary and Minister Plenipotentiary of Greece,

Paris. a



GUATEMALA.

Délégué:

M. José Gregorio Diaz, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de

Guatémala à Paris.

HAÏTI.

Délégué :

M. Abel Nicolas LÉGER, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire

d'Haïti à Paris.

IRAK.

Déléqué:

M. Arra Am, Chargé d'Affaires de l'Irak à Paris.

IRAN.

Déléqués:

M. Anouchivarau SEPAHBODI, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire

de l’Iran à Paris;

M. Vaxir, Sécrétaire de la Légation de l'Iran à Paris.

IRLANDE.

Délégué:

M. C. C. Cream, Chargé d'Affaires d'Irlande à Paris.

LETTONIE.

Délégué:

M. Olgerd GrosvaLp, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de

Lettonie à Paris.

LITHUANIE.

Délégué:

M. Ladas Narkevicius, Chargé d’Affaires de Lithuanie à Paris.

LUXEMBOURG.

Déléqué:

M. Nicolas BRAUNSHAUSEN, ancien Ministre de l'Intérieur, du Commerce. et de

PIndustrie, Président de la Commission nationale luxembourgeoise de

Coopération intellectuelle. 
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GUATEMALA.

Delegate:

M. José Gregorio Draz, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Guatemala, Paris.

HAITI.

Delegate:

M. Abel Nicolas Lécer, Envoy Extraordmary and Minister Plenipotentiary of

Haiti, Paris.

IRAK.

Delegate :

M. Arta Amin, Charge d’Affaires ofIrak, Paris.

IRAN.

Delegales:

M. Anouchivarau Sepansopi, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary

of Iran, Paris.

M. VArIL, Secretary at the Iranian Legation, Paris.

IRELAND.

Delegate :

Мг. С. GC. Cres, Irish Chargé d’Affaires, Paris.

LATVIA.

Delegate:

M. Olgerd GrosvaLp, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Latvia, Paris.

LITHUANIA.

Delegate :

M. Ladas Narkevicius, Lithuanian Chargé d'Affaires, Paris.

LUXEMBURG.

Delegate:

M. Nicolas BRAUNSHAUSEN, former Minister of the Interior, Commerce and

Industry, Chairman of the Luxemburg National Committee on Intellectual

Co-operation.



MEXIQUE.

Déléqué:

M. Bernardo Reves, Premier Secrétaire de la Légation du Mexique à Paris.

MONACO.

Déléqué:

M. le Comte Henri de MALEvILLE, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipo-

tentiaire de Monaco à Paris.

NORVÈGE.

Déléqué:

M. H. C. Bere, Conseiller de la Légation de Norvège à Paris.

PANAMA.

Déléqué:

M. Arnulfo Arras, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Panama

à Paris.

PARAGUAY.

Délégué:

M. le D' Ramon CABALLERO DE BrpoyA, Envoyé extraordimaire et Ministre pléni-

potentiaire du Paraguay à Paris.

PAYS-BAS.

Deléqués :

M. le Jonkheer J. Loupon, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire

des Pays-Bas à Paris, Délégué des Pays-Bas auprès de l'Institut international

de Coopérationintellectuelle.

M. le Professeur J. P. A. François, Directeur au Ministère des Affaires étran-

gères.

PEROU.

Délégué:

M. Francisco Garcia CALDERON, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipoten-

tiaire du Pérou à Paris, Délégué du Pérou auprès de l'Institut international de

Coopération intellectuelle, Membre de la Commission internationale de

Coopération intellectuelle. 
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MEXICO.

Delegate :

M. Bernardo Reyes, First Secretaryat the Mexican Legation, Paris.

MONACO.

Delegate :

M. le Comte Henri pE MaLEviLLE, Envoy Extraordinary and Minister Plenipo-

tentiary of Monaco, Paris.

NORWAY.

Delegate :

M. H. C. Bere, Counsellor at the Norwegian Legation, Paris.

PANAMA.

Delegate :

M. Arnulfo Arras, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Panama,

Paris.

PARAGUAY.

Delegate :

Dr. Ramon CABALLERO DE BEDOYA, Envoy Extraordinary and Minister Plenipoten-

tiary of Paraguay, Paris.

NETHERLANDS.

Delegates :

Jonkheer J. Loupon, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of the

Netherlands, Paris; Netherlands Delegate accredited to the International

Institute of Intellectual Co-operation.

Professor J. P. A. Frangors, Director at the Ministry of Foreign Affairs.

PERU.

Delegate :

M. Francisco GARCIA CALDERON, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary

of Peru, Paris; Peruvian Delegate accredited to the International Institute

of Intellectual Co-operation; Member of the International Committee on

Intellectual Co-operation.



 

POLOGNE.

Delégues:

M. Félix Frankowski, Conseiller de l'Ambassade de Polognea Paris;

M. François Puraski, Ministre plénipotentiaire, Délégué de la Pologne auprès

de l’Institut international de coopération intellectuelle, Directeur de la Bi-

bliothèque polonaise à Paris;

M. Joseph MarLEwsk1, Chef de Section au Département politique du Ministère

polonais des Affaires étrangères;

M. Zygmunt L. Zaursxi, Professeur à l’Université Josef Pilsudski à Varsovie,

délégué en France du Ministre del'Instruction Publique de Pologne.

PORTUGAL.

Déléguée:

M”* Virginia de Castro E ALMEIDA, Femmede Lettres, Déléguee du Portugal

auprès de l’Institut international de Coopération intellectuelle.

ROUMANIE.

Déléqué:

M. Georges Oprescu, Professeur à l’Université de Bucarest, Correspondant de

l’Académie roumaine.

SIAM.

Delégue:

M. Phra Banmpa Nukara, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du

Siamà Paris.

UEDE.u
n

Délégués:

M. H. oe RisBiNG, Conseiller de la Légation de Suede a Paris;

М. G. K. KseLLBERG, Secrétaire de la Légation de Suède à Paris.

SUISSE.

Déléqués:

M. Camille Gorcé, Conseiller de Légation, Chef de la Section de la Société

des Nations du Département politique fédéral;

M. Auguste Srmonmus, Professeur à l'Université de Bâle, Membre de la Commis-

sion suisse de Coopération intellectuelle.p
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POLAND.

Delegales :

M. Félix Frankowski, Counsellor at the Polish Embassy, Paris;

M. Francois Puraski, Minister Plenipotentiary, Polish Delegate accredited to

the International Institute of Intellectual Co-operation, Director of the Polish

Library, Paris;

M. Joseph MARLEWSKI, Head of Sectionat the Political Department ofthe Polish

Ministry of Foreign Affairs ;

M. Zygmunt L. ZALESKI, Professor at the Josef Pilsudski University, Warsaw,

Delegate in France of the Polish Minister of Public Education.

PORTUGAL.

Delegate :

Madame Virginia de Castro E ALMEIDA, Writer, Portuguese Delegateaccredited

to the International Institute of Intellectual Co-operation.

RUMANIA.

Delegate:

М. Georges Oprescu, Professor at the University of Bucarest, Correspondent of

the Rumanian Academy.

SIAM.

Delegate :

M. Phra Baumppa Nukara, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Siam, Paris.

SWEDEN.

Delegales :

M. H. de Rrsemme, Counsellor at the Swedish Legation, Paris;

M. G. K. KJELLBERG, Secretary at the Swedish Legation, Paris.

SWITZERLAND.

Delegates:

M. Camille Gora#, Counsellor of Legation, Head of the League of Nations Section

at the Federal Political Department;

M. Auguste Srmonus, Professor at the University of Bâle, Memberof the Swiss

Committee onIntellectual Co-operation.



TCHECO-SLOVAQUIE.

Déléqué :

M. Franti$ek CERNY, Conseiller de la Légation de Tchéco-Slovaquie à Paris.

TURQUIE.

Delégué :

M. Djelal Hazim Arar, Ministre plénipotentiaire, Conseiller de l’Ambassade deJ ] I
Turquie a Paris.

UNION DE L’AFRIQUE DU SUD.

Delégue :

M. W. G. W. PARMINTER, Chargé d’affaires de l'Union de l'Afrique du Sudà

Paris.

URUGUAY.

Délégué:

M. Hugo BarBaceLaTA, Délégué de l’Uruguay auprès de l'Institut international8 8 guay auf J
de Coopération intellectuelle.

VENEZUELA.

Déléque :

M. C. Parra-PErEZ, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Véné-

zuéla à Berne.

YOUGOSLAVIE.

Délégué :

M. de VoinovrrcH, Sénateur, ancien Ministre, Délégué de Yougoslavie auprès

de l’Institut international de Coopération intellectuelle.

Ont participé à la Conférence à titre d’observateurs:

BULGARIE.

M. Vladimir Couricov, Secrétaire de presse à la Légation de Bulgarie à Paris.

 



CZECHO-SLOVAKIA.

Delegate:

M. Frantisek CernY, Counsellor at the Czecho-Slovak Legation, Paris.

TURKEY.

Delegate :

M. Djelal Hazim Arar, Minister Plenipotentiary, Counsellor atthe Turkish Em-

bassy, Paris.

UNION OF SOUTH AFRICA.

Delegate :

Mr. W.G. W. PARmINTER, Chargé d'Affaires of the Union of South Africa. Paris.о

URUGUAY.

Delegate :

M. Hugo BARBAGELATA, Delegate lof Uruguay accredited to the International

Institute of Intellectual Co-operation.

VENEZUELA.

Delegate :

М. С. Parra-Perez, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Vene-
zuela, Berne.

YUGOSLAVIA.

Delegate :

M. DE Voinovitca, Senator, former Minister, Delegate of Yugoslavia accredited
to the International Institute of Intellectual Co-operation.

The following took part in the Conference as observers:

BULGARIA.

M. Vladimir Courrcov, Press Secretary at the Bulgarian Legation, Paris.

Je
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ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE.

M. Maynarn B. Barnes, Premier Secrétaire de l’Ambassade des Etats-Unis d’Amé-

rique à Paris.

GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE DU NORD.

M. A. H. S. Yeames, Premier Secrétaire de l’Ambassade de Grande-Bretagne et5

Irlande du Nordà Paris.

HONGRIE.

M. Georges de KmaLDy-Luxacs, Conseiller de la Légation de Hongrie à Paris.

JAPON.

M. Shoshiro Saro, Conseiller d’Ambassade,

Qui se sont réunis à Paris.

Le Secrétaire Général de la Société des Nations était représenté par M. ANDRÉ

Gankm et la Commission internationale de Coopération intellectuelle par le Professeur

Gilbert Murray, Président, M. G. de Reynorp, Vice-Président et Rapporteur, et

М. J.-D. de Monrenacu, Secrétaire.

La Conférence a appelé a sa Présidence M. Edouard Hrrrror, Président de la

Chambre des Députés, Président du Conseil d’Administration de l’Institut international

de Coopération intellectuelle, Premier Délégué de la France.

La Conférence a désigné comme Vice-Présidents:
I

Son Excellence Mahmoud Faknry Pacua, Délégué de 'Egypte;

Son Excellence M. Nicolas Porrris, Délégué de la Grèce;

Son Excellence M. Seransopi, Délégué de l'Iran;

Son Excellence M. F. Garcra CALDERON, Délégué du Pérou;

Et comme Secrétaire Général de la Conférence M. Henri Bonner, Directeur de

l’Institut international de Coopération intellectuelle.

La Conférence a constitué une Commissionfinancière présidée par Son Excellence

M. C. Parra-Prrez, et une Commission de rédaction présidée par Son Excellence

M. F. GARCIA CALDERON.

Ont rempli les fonctions de Secrétaire de la Conférence M. D. SECRÉTAN et celles de

Conseillers juridiques de la Conférence : MM. Raymond Weiss et Henry Maas

(GEESTERANUS.

A la suite des délibérations consignées aux procès-verbaux des séances, la Confé-

rence a élaboré et adopté un Acte intitulé : Acte international concernant la Coopé-

ration intellectuelle.
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UNITED STATES OF AMERICA.

Mr. Maynarp B. Barnes, First Secretary of the United States Embassy, Paris.

GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND.

Mr. A. H. S. Yeames, First Secretary of the Embassy of Great Britain and Nor-

thern Ireland, Paris.

HUNGARY.

M. Georges de KiraLpy-Lukacs, Counsellor at the Hungarian Legation, Paris.

JAPAN.

M. Shoshiro Sato, Counsellor of Embassy,

Who met at Paris.

The Secretary-General of the League of Nations was represented by M. André

Ganem, and the International CommitteeonIntellectual Co-operation by Professor Gilbert

Murray, Chairman, M. G. de Reynorp, Vice-Chairman and Rapporteur, and M. J. D.

de MoNTENACH, Secretary.

The Conference elected as President, M. Edouard Hrrrior, President of the

Chamber of Deputies, Chairman of the Governing Body of the International Institute

of Intellectual Co-operation, First French Delegate.

The Conference elected as Vice-Presidents:

His Excellency Mahmoud Faxary Pacma, Egyptian Delegate;

His Excellency M. Nicolas Porrris, Greek Delegate;

His Excellency M. SePAnBopi, Iranian Delegate;

His Excellency M. F. Garcia CALDERON, Peruvian Delegate;

And, as Secretary-General of the Conference, M. Henri Bonnet, Director of the

International Institute of Intellectual Co-operation.

The Conference appointed a Financial Committee, with His Excellency M. С. PArra-

Perez as Chairman, and a Drafting Committee, with His Excellency M. F. Garcia

CALDERON as Chairman.

M. D. SECRÉTAN acted as Secretary of the Conference and M. Raymond Weiss and

M. Henry Maas GEESTERANUS as Legal Advisers of the Conference.

Following the proceedings recorded in the minutes of the meetings, the Confer-

ence drew up and adopted an Act entitled : International Act concerning Intellectual

Co-operation.
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La Conférencea, en outre, adopté la résolution suivante :

LA CONFERENCE,

Attendu qu'une période transitoire s’écoulera nécessairement entre la signature du

présent Acte et sa ratification par les Hautes Parties contractantes:

Convaincue de l’absolue nécessité d’assurer le fonctionnement normal de l’Institut

pendantcette période en lui permettant de recevoir des ressources régulières ;

Prie les Etats qui contribuent jusqu’à présent au budget de l’Institut de continuer

leurs versements jusqu’au moment oùl’Acte international entrera en vigueurà l’égard

de chacun de ces Etats;

Enfin, la Conférence a décidé de s’en remettre au Gouvernement de la République

française du soin de vouloir bien porterle résultat de ses travaux et les Actes adoptés
parelle à la connaissance du Conseil de la Société des Nations.

Le Président de la Conférence:

E. HERRIOT.

Le Secrétaire Général :

Н. Воммет.
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The Conference further voted the following resolution:

THE CONFERENCE,

Considering that a period of transition must necessarily elapse between the

signing of the present Act and its ratification by the High Contracting Parties;

Convinced of the absolute necessity of ensuring the normal functioning of the

Institute during that period by enabling it to receive its normal resources;

Requests the States which have hitherto contributed to the budget of the Institute

to continue their payments until the International Act shall have entered into force

for each of these States;

Finally, the Conference decided to leave to the Government of the French

Republic the task of bringing the result of its deliberations and the Acts which it

had adopted to the knowledge of the Council of the League of Nations.

The President ofthe Conference:

E. HERRIOT.

The Secretary-General:

H. BONNET.





ACTE INTERNATIONAL

CONCERNANT

LA COOPÉRATION INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL ACT

CONCERNING

INTELLECTUAL CO-OPERATION

 



Les Gouvernements d’ALBANIE, dela RÉPUBLIQUE ARGENTINE, de

BELGIQUE, du BRÉSIL, du CHILI, de CHINE, de COLOMBIE, de
COSTA-RICA, de CUBA, du DANEMARK, de la RÉPUBLIQUE DOMI-
NIGAINE, d'EGYPTE, d'ÉQUATEUR, d'ESPAGNE, d'ESTONIE, de
FINLANDE, de la REPUBLIQUE FRANCAISE, de GRECE, de GUA-
TEMALA, d'HAÍTI, de l'IRAK, de l'IRAN, d’IRLANDE, de LETTONIE,
de LITHUANIE, de LUXEMBOURG, du MEXIQUE, de MONACO, de
NORVÈGE, du PANAMA, du PARAGUAY, des PAYS-BAS, du PÉROU,
de POLOGNE, du PORTUGAL, de ROUMANIE, du SIAM, de SUÈDE,
de SUISSE, de TCHÉCO-SLOVAQUIE, de TURQUIE, de lUNION de
l’'AFRIQUE DUSUD, d’'URUGUAY, du VÉNÉZUELAet de YOUGOSLAVIE,

Conscients de la mission qui leur incombe de sauvegarderle patrimoine

spirituel de l'humanité et de favoriserle développementdes 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 intellectuelle et les divers organes qui la

constituent;

Persuadés qu'il importe, dans l'intérêt de la paix, de favoriser les rela-

tions spirituelles des peuples grâce à l'action d'un organisme intellectuel

présentant un triple caractère d'universalité, de permanence et d'indépen-

dance;

Reconnaissant que l'Organisation internationale de coopération intellec-

tuelle constitue, pour les Hautes Parties contractantes, une libre associa-

tion, dénuée de tout caractère politique et ayant pour seul but de faire

progresser la Coopération intellectuelle;

Considérant que les Commissions nationales de Coopération intellectuelle

forment l’une des bases essentielles de l'Organisation internationale de 
 

 



 

 

 

The Governments of ALBANIA, the ARGENTINE REPUBLIC, BELGIUM,

BRAZIL, CHILE, CHINA, COLOMBIA, COSTA-RICA, CUBA, DENMARK,

the DOMINICAN REPUBLIC, EGYPT, ECUADOR, SPAIN, ESTONIA,

FINLAND, the FRENCH REPUBLIC, GREECE, GUATEMALA, HAITI,

IRAK, IRAN, IRELAND, LATVIA, LITHUANIA, LUXEMBURG, MEXICO,

MONACO, NORWAY, PANAMA, PARAGUAY, NETHERLANDS, PERU,

POLAND, PORTUGAL, RUMANIA, SIAM, SWEDEN, SWITZERLAND,

CZECHO-SLOVAKIA, TURKEY, the UNION of SOUTH AFRICA, URU-

GUAY, VENEZUELA and YUGOSLAVIA,

Conscious of the mission incumbent upon them of preserving the cultural

heritage of mankind and of promoting the development of science, arts and

letters;

Mindful that this development depends in a large measure upon intellec-

tual co-operation ;

Having noted the importance of the efforts made to this end by the

International Intellectual Co-operation Organisation and its various consti

tuent bodies;

Believing that the cause of peace would be served by the promotion of cul-

tural relations between peoples throughthe action ofan intellectual organi-

sation possessing the threefold character of universality, permanence and

independence ;

Recognising that the Intellectual Co-operation Organisation constitutes

for the High Contracting Partiesa free association, devoid of any political

character and with no purpose except the furtherance of intellectual co-

operation;

Considering that the National Committees. on Intellectual Co-operation

form one of the essential bases of the International Intellectual Co-operation

1.
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Coopération intellectuelle et qu'il importe d'en accroître le nombre [et les

moyens d'action ;

Considérantles services rendus par l'Institut international de Coopération

intellectuelle ;

Désireux d'assurer de nouveaux développements à l'initiative prise par le

Gouvernement de la République francaise, qui s'est réalisée dans l'accord
du 8 décembre 1924, conclu avec la Société des Nations;

Résolus a accroitre les moyens financiers dont dispose déjà l'Institut par
les contributions du Gouvernement de la République française et d’autres
gouvernements;

Ont’désigné leurs plénipotentiaires a cet effet:

ALBANIE.

Délégué:

M. Mehmed App, Chargé d'Affaires d’Albanie à Paris.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE.
Déléqué:

M. Carlos A. Parno, Secrétaire général de la Délégation permanente de la

République Argentine près la Société des Nations.

BELGIQUE.

Délégués :

M. HarsarrT, Recteur de l’Université de Gand;

M. Lavers, Directeur au Ministère des Affaires ‘étrangères ‘et du Commerce

extérieur.

BRÉSIL.
Déléqués:

M. Eliseu de MonTarroyos, Délégué du Brésil auprès de l’Institut international

de Coopérationintellectuelle, Conseiller spécial auprès de l’Ambassade des

États-Unis du Brésil à Paris;

М. Joao Pinto pa Siva, Conseiller commercial de l'Ambassade des Etats-Unis

du Brésil à Paris.

CHILI.

Delégues:

M. Moises Varcas, Chargé d’Affaires du Chili a Paris;

M. Miguel Luis Rocuanr, ancien Ministreplénipotentiaire.  
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Organisation and that their number, and means of action, ought to be

increased ;

Taking into consideration the services rendered by the International

Institute of Intellectual Co-operation;

Being desirous ofgiving increasedeffect to the initiative of the Govern-

ment of the French Republic realised in the agreement concluded withthe

League of Nations on December 8th, 1924;

Beingresolved to increase the financial means already at the disposal of

the Institute, through the contributions of the Government of the French

Republic and ofother Governments;

Have accordingly appointed as their Plenipotentiaries :

ALBANIA.

Delegate :

M. Mehmed Arp, Albanian Chargé d’Affaires, Paris.

ARGENTINE REPUBLIC.

Delegate :

M. Carlos A. Parvo, Secretary-General of the Permanent Delegation of the

Argentine Republic accredited to the League of Nations.

BELGIUM.

Delegales:

M. Harsarrr, Rector of the University of Ghent;

M. Lavers, Director at the Ministry of Foreign Affairs and External

Commerce.

BRAZIL.

Delegates:

M.Eliseu de Monrarroyos, Brazilian Delegate accredited to the International

Institute of Intellectual Co-operation, Special Counsellor at the Embassy

of the United States of Brazil, Paris:

М. Joao Pinto DA SiLva, Commercial Counsellor at the Embassy of the United

States ofBrazil, Paris.

CHILE.

Delegates:

M. Moisès Vargas, Chilean Chargé d’Affaires in Paris;

M. Miguel Luis Rocuant, former Minister Plempotentiary.

N
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CHINE.

Delégues:

M. La Yu Yme, Président de I’Académie nationale de Peiping;

M. Sraoyu, Expert de la Délégation chinoise.

COLOMBIE.

Delégues :

M. Gregorio Osrecon, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de

Colombie à Paris;

M. Jaime JARAMILLO ARANGO, Ministre plénipotentiaire.

COSTA-RICA.

Delégué :

M. Luis DoBrEs SEGREDA, Chargé d’Affaires de Costa-Rica a Paris.

CUBA.

Delégues :

M. le D' Mariano Brurr y CABALLERO, Chareé d’Affaires p. i. de Cuba en5
Belgique;

M" Flora Diaz Parrapo, Premier Secrétaire de la Légation de Cubaà Paris.

DANEMARK.

Delegué :

M. WamBErce, Conseiller de la Légation du Danemark à Paris.

REPUBLIQUE DOMINICAINE.
Deéléqué:

M. Maurice de Hanor n'Harroy, Ministre plénipotentiaire, Délégué de la Répu-

blique dominicaine auprès de la Société des Nations.

EGYPTE.

Delegue :

Mahmoud Faxary Pacha, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire

gué de VEgypte auprès de l'Institut international de
CO C

Coopération intellectuelle.

d'Egypte à Paris, Délé

ÉQUATEUR.
Delégue :

M. Arturo Borrero, Premier Secrétaire, Chargé d’Affaires p. 1. de l’Equateurà

Paris. 
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CHINA.

Delegates :

M. Li Yu Yme, President of the National Academy, Peiping;

M. Smaoyu, Expert of the Chinese Delegation.

COLOMBIA.

Delegates:

M. Gregorio OsrecoN, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Colombia, Paris.

M. Jaime JARAMILLO ARANGO, Minister Plenipotentiary.

COSTA-RICA.

Delegate:

М. Luis Dosres SEGREDA, Chargé d'Affaires of Costa-Rica, Paris.

CUBA.

Delegates:

Dr. Mariano Brut Y CABALLERO, Cuban Acting Chargé d’Affaires, Belgium.

Mlle Flora Diaz Parrapo, First Secretary of the Cuban Legation, Paris.

DENMARK.

Delegate :

M. WamBere, Counsellor at the Danish Legation, Paris.

DOMINICAN REPUBLIC.

Delegate :

M. Maurice de Hanor d’'Harroy, Minister Plenipotentiary, Delegate of the

Dominican Republic accredited to the League of Nations.

EGYPT.

Delegate :

Mahmoud Farury PacHA, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Egypt, Paris; Delegate accredited to the International Institute of Intellectual

Co-operation.

ECUADOR.

Delegate :

M. Arturo Borrero, First Secretary, Acting Chargé d'Affaires of Ecuador,

Paris.



ESPAGNE.

Délégués:

M. J. BrrGAmN, Agrégé culturel à l’Ambassade d’Espagne à Paris ;

M. Luis ALVAREZ SANTULLANO, Premier Secrétaire à l'Ambassade d’Espagne à

Paris.

ESTONIE.

Deléqué:

M. Otto STRANDMANN, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d’Estonie

à Paris.

FINLANDE.

Déléqué:

M. H. Horwa, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Finlande à

Paris.

FRANCE.

Delégues:

М. Edouard Herrior, Président de la Chambre des Députés, Président du

Conseil d'Administration de l’Institut international de Coopération intellec-

tuelle;

M. Emile BOREL, ancien Ministre ;

M. Baspevant, Jurisconsulte du Ministère des Affaires étrangères ;

M. px PAnariev, Secrétaire d’Ambassade.

GRECE.
Delegué:

M. NicoLas Pocrris, Envoyé extraordinaire et Ministre plénrpotentiaire de Grèce

à Paris.

GUATEMALA
Delégué :

M. José Gregorio Diaz, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de

Guatemala à Paris.

HAÏTI.
Délégué :

M. Abel Nicolas Lécer, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d’Haiti

à Paris. 
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SPAIN.

Delegates :

М. J. BErGAMIN, in charge ofcultural questions at the Spanish Embassy, Paris;

M. Luis ALvAREZ SANTULLANO, First Secretary at the Spanish Embassy, Paris.

ESTONIA.

Delegate :

M. Otto StranpyMaNN, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Esto-

nia, Paris.

FINLAND.

Delegate :

M. H. Hora, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Finland,

Paris.

FRANCE.

Delegates :

M. Edouard Herrror, President of the Chamber of Deputies, Chairman of the

Governing Body of the International Institute of Intellectual Co-operation;

M. Emile Bore, former Minister;

M. BaspevanT, Jurisconsult at the Ministry of Foreign Affairs ;

M. DE PANAFIEU, Secretary of Embassy.

GREECE.

Delegate :

M. Nicolas Portis, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Greece,

Paris.

GUATEMALA.

Delegate :

M. José Gregorio Duz, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Guatemala, Paris.

HAITI.

Delegate :

M. Abel Nicolas Lécrr, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Haiti, Paris.

©
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IRAK.

Deléqué:

M. Arra Amix, Chargé d'Affaires de l'Irak à Paris.

IRAN.

Déléqué:

M. Anouchivarau SEPAHBODI, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire

de l’Iran à Paris;

M. VariL, Secrétaire de la Légation d'Iran à Paris.

IRLANDE.

Déléqué:

M. C. C. Cremix, Chargé d’Affaires d'Irlande à Paris.

LETTONIE.

Déléqué:

M. Olgerd Grosvarn, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de

Lettonie à Paris.

LITHUANIE.

Déléqué:

M. Ladas Narkevrcrus, Chargé d'Affaires de Lithuanie à Paris.

LUXEMBOURG.

Déléqué:

M. Nicolas BRAUNSHAUSEN, ancien Ministre de l’Intérieur, du Commerce et de

Industrie, Président de la Commission nationale luxembourgeoise de

Coopération intellectuelle.

MEXIQUE.

Délégué :

M. Bernardo Reves, Premier Secrétaire de la Légation du Mexique à Paris.
o

MONACO.

Delégue:

M. le Comte Henri de MALEvILLE, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipoten-

tiaire de Monaco à Paris. 



IRAK.

Delegate:

M. Arta Amv, Chargé d’Affaires of Irak, Paris.

IRAN.

Delegales:

M. Anouchivarau Seransopr, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary

of Iran, Pans;

М. Улки., Secretary at the Iranian Legation, Paris.

IRELAND.

Delegate :

Mr. C. C. Creu, Irish Chargé d'Affaires, Paris.

LATVIA.

Delegate :

M. Olgerd Grosvarp, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Latvia, Paris.

LITHUANIA.

Delegate :

M. Ladas NaTrEvICIUS, Lithuanian Charge d’Affaires, Paris.

LUXEMBURG.

Delegale :

M. Nicolas BraunsHAUsEN, former Minister of the Interior, Commerce and In-

dustry; Chairman of the Luxemburg National Committee on Intellectual

Co-operation.

MEXICO.

Delegate:

M. Bernardo Reves, First Secretary at the Mexican Legation, Paris.

MONACO.

Delegate :

M. le Comte Henri de MaLEviLLE, Envoy Extraordinary and Minister Plenipo-

tenuary of Monaco, Paris.

eyдн
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NORVEGE.
Délégué :

M. H. C. Bere, Conseiller de la Légation de Norvège à Paris.

PANAMA.
Deleque :

M. Arnulfo Arns, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Panama

a Paris.

PARAGUAY.
Déléque:

M. le Dr. Ramon CaBALLERO DE BEDOYA, Envoyé extraordinaire et Ministre

plénipotentiaire du Paraguay a Paris.

PAYS-BAS.
Delégues:

M. le JonkheerJ. Loupon, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire

des Pays-Bas à Paris, Délégué des Pays-Bas auprès de l'Institut international

de Coopération intellectuelle.

M. le Professeur J. P.A. François, Directeur au Ministère des Affaires Étran-

geres.

PEROU.
Déléqué:

M. Francisco Garcia CALDERON, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipoten-

tiaire du Pérou a Paris, Délégué du Pérou auprès de l’Institut international

de Coopération intellectuelle, Membre de la Commission internationale de

Coopération intellectuelle.

POLOGNE.

Deéléqués:

M. Félix Frankowsk1, Conseiller de l'Ambassade de Pologne à Paris;

M. François Purasxr, Ministre plénipotentiaire, Délégué de la Pologne auprès

de l'Institut international de Coopération intellectuelle, Directeur de la Biblio-

thèque polonaise à Paris;

M. Joseph Marrewsrr, Chef de Section au Département politique du Ministère

polonais des Affaires étrangères;

M. Zygmunt L. Zavskr, Professeur à l’Université Josef Pilsudski de Varsovie,

D

с

e

légué en France du Ministre de Instruction publique de Pologne.œ
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NORWAY.

Delegate :

M. H. C. Berg, Counsellor at the Norwegian Legation, Paris.

PANAMA.

Delegate :

M. Arnulfo Aras, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Panama,

Paris.

PARAGUAY.

Delegate :

Dr. Ramon CABALLERO DE BEDOYA, Envoy Extraordinary and Minister Plenipo-

tentiary of Paraguay, Paris.

NETHERLANDS.

Delegates:

Jonkheer J. LouDon, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of the

Netherlands, Paris; Netherlands Delegate accredited to the International

Institute of Intellectual Co-operation;

Professor J.P. A. François, Directorat the Ministry of Foreign Affairs.

PERU.

Delegate :

M. Francisco GARCIA CALDERON, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary

of Peru, Paris; Peruvian Delegate accredited to the International Institute of

Intellectual Co-operation; Member of the International Committee on Intel-

lectual Co-operation.

1

POLAND.

Delegates:

М. Félix Frankowski, Counsellor at the Polish Embassy, Paris;

M. Francois Puraskr, Minister Plenipotentiary, Polish Delegate accredited to

the International Institute of Intellectual Co-operation, Director ofthe Polish

Library, Paris.

M. Joseph Marrewskr, Head of Sectionat the Political Departmentof the Polish

Ministry of Foreign Affairs ;

М. Zygmunt L. ZaLesxi, Professor at the Josef Pilsudski University, Warsaw;

Delegate in France of the Polish Minister of Public Education.

°°
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PORTUGAL.

Déléquée:

M"* Virginia DE CASTRO E ALMEIDA, Femme de Lettres, Déléguée du Portugal

auprès de l’Institut international de Coopération intellectuelle.

ROUMANIE.

Delégué :

M. Georges Orrescu, Professeur a |Université de Bucarest, Correspondant de

I’Académie roumaine.

SIAM.

Delégué :

M. Phra Bamppa Nukara. Envoyé extraordmaire et Ministre plénipotentiaire du

Siam à Paris.

SUEDE.

Delégues :

M. H. DE Rissme, Conseiller de la Légation de Suede a Paris.

М. С. К. KseLLBERG, Secrétaire de la Légation de Suede a Paris.

SUISSE.

Déléque:

M. Camille Gorcé, Conseiller de Légation, Chef de la Section de la Société

des Nations du Département politique fédéral ;

M. Auguste Simonmvs, Professeurà l’Université de Bâle, Membre de la Commis-

sion suisse de Coopération intellectuelle.

TCHECO-SLOVAQUIE.

Délégué:

M. Frantisek Cerny, Conseiller de la Légation de Tchéco-Slovaquie à Paris.

TURQUIE.

Delégué:

M. Djelal Hazmu Arar, Ministre plénipotentiaire, Conseiller de l’Ambassade de

Turquie à Paris.

UNION DE L'AFRIQUE DU SUD.

Delégué :

M. W.G. W. ParumTEr, Chargé d'Affarres de l’Union de l'Afrique du Sud à

Paris. 
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PORTUGAL.

Delegate:

M=e Virginia DE Castro E ALMEIDA, Writer, Portuguese Delegate accredited to

the International Institute of Intellectual Co-operation.

RUMANIA.

Delegate:

M. Georges Oprescu, Professor at the University of Bucarest, Correspondent

of the Rumanian Academy.

SIAM.

Delegate :

M. Phra Bamba Nukara, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary

of Siam, Paris.

SWEDEN.

Delegates:

M. H. de Rising, Counsellor at the Swedish Legation, Paris;
о

M. G. K. KieLLBERG, Secretaryat the Swedish Legation, Paris.

SWITZERLAND.

Delegates :

M. Camille Goret, Counsellor of Legation, Head of the League of Nations

Section at the Federal Political Department;

M. Auguste Simonrus, Professorat the University of Bâle, Memberof the Swiss

Committee on Intellectual Co-operation.

CZECHO-SLOVAKIA.

Delegate :

М. Frantisek CernY, Counsellorat the Czecho-Slovak Legation, Paris.

TURKEY.

Delegates :

М. Djelal Hazin Arar, Minister Plenipotentiary, Counsellor at the Turkish Em-

bassy, Paris.

UNION OF SOUTH AFRICA.

Delegate :

Mr. W. G. W. ParminTer, Chargé d’Affaires of the Union of South Africa,

Paris.
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URUGUAY.

Déléqué :

M. Hugo BARBAGELATA, Delégué de l’Uruguay auprès de l’Institut international de

Coopération intellectuelle.

VENEZUELA.

Déléque:

M. C. Parra-Prrez, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Véné-

zuéla à Berne.

YOUGOSLAVIE.

Delégue :

M. de Voinovrrca, Sénateur, ancien Ministre, Délégué de la Yougoslavie auprès de

l’Institut international de Coopération intellectuelle.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en

bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

ARTICLE PREMIER.

Les Hautes Parties contractantes constatent que l’œuvre de la Coopération intellec-

tuelle est indépendante de la politique et fondée tout entière sur le principe de

l’universalité.

ARTICLE 2.

Une Commission nationale de coopération intellectuelle, instituée dans chacun des

Etats parties au présent Acte, servira de centre pour développer cette œuvre tant surle

plan national que sur le plan international, étant entendu qu'il sera tenu compte des

conditions propres à chaque pays.

Toutes dispositions utiles seront prises pour favoriser la participation de ces Com-

missions nationales aux Conférences générales qu'elles tiendront périodiquement.

€

.ARTICLE 3

L’Institut international de coopération intellectuelle aidera de sa collaboration effec-

tive les Commissions nationales de’ coopération intellectuelle.

ARTICLE A.

Chacune des Hautes Parties contractantes reconnait la personnalité juridique de

l’Institut. 
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URUGUAY.

Delegate:

M. Hugo BARBAGELATA, Delegate of Uruguay accredited to the International

Institute of Intellectual Co-operation.

VENEZUELA.

Delegate:

M. C. PArra-PEREZ, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Vene-
zuela, Berne.

YUGOSLAVIA.

Delegale :

М. де Voinovrrca, Senator, former Minister, Delegate of Yugoslavia accredited
to the International Institute of Intellectual Co-operation.

Who, having communicated their full powers found to be in good and
due form, have agreed as follows :

ARTICLE 1.

The High Contracting Parties note that the work of intellectual co-operation1s inde-
pendent of politics and based entirely on the principle of universality,

ARTICLE 2.

National Committees on Intellectual Co-operation, established in each of the States
Parties to the present Act, shall act as centres for the development of this work on
boththe national and international planes, due account being taken of the conditions
peculiar to each country.

All appropriate measures shall be taken to facilitate the participation of these
National Committees in the General Conferences which they will hold from time to
time.

ARTICLE 3.

The International Institute of Intellectual Co-operation shall by its effective colla-
boration assist the National Committees on Intellectual Co-operation.

ARTICLE 4.

Fach of the High Contracting Parties recognises the legal personality of the
Institute.

 



 

ARTICLE 5.

Chacune des Hautes Parties contractantes accorde à l’Institut international de coopé-

ration intellectuelle une contribution financière annuelle, laquelle s'établit en unités

de 750 francs-or (1). La subvention minimumest d’une unité.

Au momentde 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 allouée parle

Gouvernement de la République française aux termes de Vaccord du 8 décembre 1921.

ARTICLE 6.

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que le moyen de les associer toutes

ala gestion administrative et financière de I'Institut leur est assuré par la mission des

Délégués d’État auprès de l’Institut.

Les Délégués d’État des Hautes Parties contractantes entre qui le présent Acte

sera entré en vigueur tiendront une réunion annuelle pour examiner en commun

toutes queslions relatives à la gestion administrative et financière de l'Institut, ainsi

| que l’emploi des fonds mis à sa disposition.

ARTICLE 7.

Le present Acte, dont les textes français et anglais feront également foi, pourra

ètre signé, au nom des Gouvernements représentés à la Conférence pourla conclusion

d’un Acte international concernant la Coopération intellectuelle, jusqu’au 30 avril 1939.

Il sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement

de la République française, qui en notifiera la réception à tous les Gouvernements qui

ont été invités à ladite Conférence.

ARTICLE 8.

A partir du 1* mai 1939, le présent Acte sera ouvert a Vadhésion des États

auxquels le texte en aura été communiqué par le Gouvernement de la République

française. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Gouvernement de la

République française qui en notifiera la réception à tous les Gouvernements invités à

la Conférence pour la conclusion d’un Acte international concernant la Coopération

intellectuelle.

 

(1) Le franc-or adopté par la Conférence équivaut à 0,2903225 gramme d’or fin ou à 0,3225806 gramme

d’or au titre de goo millièmes.



 

ARTICLE 5.

Each of the Contracting Parties shall grant the International Institute of Intellectual

Co-operation an annual financial contribution in units of 750 gold francs (1). The

minimum contribution shall be one unit.

Atthe time of signing, ratifying or acceding to the present Act, each Contracting

Party shall indicate the numberof units constituting its contribution; the total contri-

butions thus paid to the Institute are in addition to the grant made by the Govern-

ment ofthe French Republic in virtue of the agreement of December 8%, 1924.

ARTICLE 6.

The High Contracting Parties recognise that the means of associating them all in

the administrative and financial management ofthe Institute is assured by the func-

tions entrusted to the Government Delegates accredited to the Institute.

The Government Delegates of the High Contracting Parties which have agreed to

put the present Act into force shall hold an annual meeting to examine in common

all questions relating to the financial and administrative working ofthe Institute and

the use of the funds placed at its disposal.

ARTICLE 7.

The present Act, of which the French and Englishtexts shall be equally authentic,

will be open to the signature of the Governments represented at the Conference

for the conclusion of an International Act concerning Intellectual Co-operation until

April 30%, 1939. It shall be ratified. The instruments of ratification shall be depos-

ited with the Government ofthe French Republic, which shall notify their reception

to all the Governments invited to the Conference.

ARTICLE 8.

From May 1%, 1939, the present Act shall be opento the accession of the States

to which the text will have been communicated by the Government of the French

Republic. The instruments of accession shall be deposited with the Governmentof the

French Republic, which shall notify their reception to all the Governments invited

to the Conference for the conclusion of an International Act concerning Intellectual

Co-operation.

 

1) The gold franc adopted by the Conference is equivalent to 0.2903225 metric gram of fine gold or(
0.3225806 metric gram ofgold at 900/1000.

5. 
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ARTICLE 9.

Le présent Acte entrera en vigueur dès réception, par le Gouvernementde la Répu-

blique française, de la huitième ratification ou adhésion.

Chaque adhésion qui interviendra après Ventrée en vigueur du présent Acte, confor-

mémentà l’alinéa précédent, sortira ses effets à dater de sa réception par le Gouver-

nement de la République française.

ARTICLE 10.

Le présent Acte pourra être dénoncé en tout temps par chacune des Hautes

Parties contractantes, moyennant un préavis de deux ans.

La dénonciation se fera par notification écrite adressée au Gouvernement de la

République française, qui en informeratoutes les autres Hautes Parties contractantes.

Si, à la suite de dénonciations, le nombre des Hautes Parties contractantes devenait

inférieur à huit, le présent Acte cesserait d'être en vigueur.

ARTICLE 11.

Le présent Acte, rédigé en un seul exemplaire revétu de la signature du Président

et de celle du Secrétaire général de la Conférence pour la conclusion d’un Acte

international concernant la Coopération intellectuelle, sera déposé dans les archives

du Gouvernement de la Républiquefrançaise.

Copie certifiée conforme en sera remise àtous les Etats ayant participé à la Confé-

rence.

Le mêmetexte sera communiqué par le Gouvernement de la République française

aux Gouvernements de tous autres Etats.

En foi de quoi les plénipotentiaires sus-mentionnés ontsigné le présent Acte.

Fait à Paris, le trois décembre mil neuf cent trente-huit.

Le Président de la Conférence:

E. HERRIOT.

Le Secrétaire Général:

Н. Вохмет.

 



ARTICLE 9.

The present Act shall enter into force as from the date of the reception by the

Governmentof the French Republic of the eighthratification or accession.

Each accession which takes place after the present Act shall have entered into force,

in accordance with the preceding paragraph, shall take effect from the date of its

reception by the Government of the French Republic.

ARTICLE 10.

The present Act may be denounced at any time by any ofthe High Contracting

Parties subject Lo two years’ notice.

Denunciationshall be by means of a written notification to the Government of the

French Republic, which shall inform all the other High Contracting Parties.

Should the number of High Contracting Parties become, as a result of denuncia-

tions, less than eight, the present Act would no longer remainin force.

ARTICLE 11.

The present Act, in a single copy, bearing the signature of the President and that

of the Secretary-General of the Conference for the conclusion of an International

Act concerning Intellectual Co-operation shall be deposited 1n the archives of the

Government of the French Republic.

A certified true copy shall be delivered to all the States which participated in the

Conference.

The same text shall be communicated by the Government of the French Republic

to the Governments of all other States.

In witness whereof the above-mentioned Plenipotentiaries have signed the present

Act.

Doneat Paris, the third day of December, one thousand nine hundred and thirty-

eight.

The President ofthe Conference :

E. HERRIOT.

The Secretary-General:

H. BONNET.
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ACTE FINAL.

Les gouvernements d’ALBANIE, de la République ARGENTINE, de BELGIQUE,

du BRÉSIL, du CHILI, de CHINE, de COLOMBIE, de COSTA-RICA, de CUBA,

du DANEMARK, de la RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, VÉGYPTE, d'EQUATEUR,

d'ESPAGNE, d'ESTONIE, de FINLANDE,de la République FRANÇAISE, de GRECE,

de GUATEMALA, d'HAÍTI, de IRAK, de IRAN, d'IRLANDE, de LETTONIE, de

LITHUANIE, de LUXEMBOURG, du MEXIQUE, de MONACO, de NORVÈGE, du

PANAMA, du PARAGUAY, des PAYS-BAS, du PEROU, de POLOGNE, du POR-

TUGAL, de ROUMANIE, du SIAM, de SUÈDE, de SUISSE, de TCHÉCO-SLO-

VAQUIE, de TURQUIE, de VUNION de VAFRIQUE du SUD, d’URUGUAY, du

VENEZUELA et de YOUGOSLAVIE,

Ayant accepté l'invitation qui leur a été adressée, en exécution d'une résolution du

Conseil de la Société des Nations, en date du 13 mai 1938, parles soins du Gouver-

nement de la République française, en vue de la conclusion d’un Acte international

concernantla Coopération intellectuelle,

Ont désigné les délégués ci-après:

ALBANIE.

Délégué:

M. Mehmed Asm, Chargé d'Affaires d’Albanie à Paris.

REPUBLIQUE ARGENTINE.

Déléqué:

M. Carlos A. Parno, Secrétaire général de la Délégation permanente de la

République Argentine auprès de la Société des Nations.

BELGIQUE.

Délégués:

M. HarsarrT, Recteur de l’Université de Gand;

M. Lavers, Directeur au Ministère des Affaires étrangères et du Commerce

extérieur.

BRÉSIL.
Delégues :

M. Eliseu de Monrarroyos, Délégué du Brésil auprès de l’Institut international

de Coopération intellectuelle, Conseiller spécial auprès de l'Ambassade des

États-Unis du Brésil à Paris;

M. Joao Pinro pa SiLva, Conseiller commercial de l'Ambassade des États-Unis

du Brésil à Paris.



FINAL ACT.

The Governments of ALBANIA, the ARGENTINE REPUBLIC, BELGIUM,

BRAZIL, CHILE, CHINA, COLOMBIA, COSTA-RICA, CUBA, DENMARK, the

DOMINICAN REPUBLIC, EGYPT, ECUADOR, ESTONIA, SPAIN, FINLAND, the

FRENCH REPUBLIC, GREECE, GUATEMALA, HAITI, IRAK, IRAN, IRELAND,

LATVIA, LITHUANIA, LUXEMBURG, MEXICO, MONACO, NORWAY, PANAMA,

PARAGUAY, NETHERLANDS, PERU, POLAND, PORTUGAL, RUMANIA, SIAM,

SWEDEN, SWITZERLAND, CZECHO-SLOVAKIA, TURKEY, the UNION of SOUTH

AFRICA, URUGUAY, VENEZUELA and YUGOSLAVIA,

Having accepted the invitation sent to them by the Government of the French

Republic 1n pursuance of a resolution of the Council of the League of Nations, dated

May 13th, 1938, with a view to concluding an International Act concerning Intel-

lectual Co-operation.

Have accordingly appointed as their delegates :

ALBANIA.

Delegate :

M. Mehmed Asm, Albanian Chargé d’Affaires, Paris.

ARGENTINE REPUBLIC.

Delegate:

M. Carlos A. PArpo, Secretary-General of the Permanent Delegation of the

Argentine Republic accredited to the League of Nations.

BELGIUM.

Delegales:

M. Harsaerr, Rectorof the University of Ghent.

M. Lavers, Director at the Ministry of Foreign Affairs and External Commerce.

BRAZIL.

Delegates:

M. Fliseu de Morarroyos, Brazilian Delegate accredited to the International

Institute of Intellectual Co-operation, Special Counsellor at the Embassy

of the United States of Brazil, Paris;

М. Joao Pinto DA SiLva, Commercial Counsellor at the Embassy of the United

States of Brazil, Paris.  
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CHILI.

Déléqués:

M. Moisès VArcas, Chargé d'Affaires du Chili à Paris;

M. Miguel Luis RocuANT, ancien Ministre plénipotentiaire.

CHINE.

Delégués :

M. Li Yu Yin, Président de 1Académie nationale de Peiping;

M.Sraoyu, Expert de la délégation chinoise.

COLOMBIE.

Déléqués:

M. Gregorio OBrEGON, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de

Colombie à Paris;

M. Jaime JARAMILLO ARANGO, Ministre plénipotentiaire.

COSTA-RICA.

Délégué:

M. Luis DosLEs SEGREDA, Chargé d'Affaires de Costa-Rica à Paris.

CUBA.

Délégués:

M. le D' Mariano BrurL y CABALLERO, Chargé d’Affaires p. i. de Cuba à

Bruxelles;

Me Flora Diaz ParraDo, Premier Secrétaire de la Légation de Cuba a Paris.

DANEMARK.

Déléqué:

M. Wamsere, Conseiller de la Légation du Danemark à Paris.
о

REPUBLIQUE DOMINICAINE.

Delégue:

M. Maurice de Hanor p'Harroy, Ministre plénipotentiaire, Délégué de la Répu-

blique dominicaine auprès de la Société des Nations.



 
CHILE.

Delegates :

M. Moisés Varcas, Chilean Chargé d'Affaires in Paris;

M. Miguel Luis Rocuant, former Minister Plempotentiary.

CHINA.

Delegates :

M. Li Yu Yme, President of the National Academy, Peiping;

M. Sraoyu, Expert of the Chinese Delegation.

COLOMBIA.

Delegates :

M. Gregorio OsrecoN, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Colombia, Paris;

M. Jaime JARAMILLO ARANGO, Minister Plenipotentiary.

COSTA-RICA.

Delegate :

M. Luis DosLEs SEcrepa, Chargé d'Affaires of Costa-Rica, Paris.

CUBA.

Delegates:

Dr. Mariano BruLL Y CABALLERO, Cuban Acting Charge d’Affaires, Brussels;

Mie Flora Diaz Parrapo, First Secretary at the Cuban Legation, Paris.

DENMARK.

Delegate :

М. WamegrG, Counsellor at the Danish Legation, Paris.

DOMINICAN REPUBLIC.

Delegate :

M. Maurice de Hanor o’Hartoy, Minister Plenipotentiary, Delegateof the Domi-

nican Republic accredited to the League of Nations.  
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EGYPTE.

Délégué :

Mahmoud Faxury Pacwa, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire

d'Egypte à Paris, Délégué de l'Egypte [auprès de l'Institut international de

Coopération, intellectuelle.

ÉQUATEUR.
Déléqué:

M. Arturo Borrero, Premier Secrétaire, Chargé d'Affaires p. 1. de l'Equateur à

Paris.

ESPAGNE.

Déléqués:

M. J. BERGAMIN, Agrégé culturel à l'Ambassade d'Espagne à Paris;

M. Luis ALVAREZ SANTULLANO, Premier Secrétaire à l'Ambassade d'Espagne à

Paris.

ESTONIE.

Déléqué:

M. Otto STRANDMANN, Envoyé extraordimaire et Ministre plénipotentiaire d'Estonie

à Paris.

FINLANDE.

Delégué:

M. H. Horma, Envoyé extraordinaire el Ministre plénipotentiaire de Finlande a

Paris.

FRANCE.

Déléqués:

M. Edouard Herrior, Président de la Chambre des Députés, Président du

Conseil d’Administration de l’Institut international de Coopération intellec-

tuelle ;

M. Emile BOREL, ancien Ministre;

M. BasDEvant, Jurisconsulte du Ministère des Affaires étrangères;

M. pe PAnariEv, Secrétaire d’Ambassade.

GRÈCE.

Délégué:

M. Nicolas PoLrris, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Grèce

à Paris.

 

 



EGYPT.

Delegate :

Mahmoud Fakury Pacha, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Egypt, Paris; Egyptian Delegate accredited to the International Institute of

Intellectual Co-operation.

ECUADOR.

Delegate :

M. Arturo Borrero, First Secretary, Acting Chargé d’Affaires of Ecuador.

Paris.

SPAIN.

Delegates:

M. J. BerGawrN, in charge of cultural questions at the Spanish Embassy, Paris ;

M. Luis ALVAREZ SANTULLANO, First Secretary at the Spanish Embassy, Paris.

ESTONIA.

Delegate:

M. Otto Srranpuann, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Estonia, Paris.

FINLAND.

Delegate :

M. H. Hora, Envoy Sxtraordinary and Minister Plenipotentiary of Finland,

Paris.

FRANCE.

Delegates:

M. Edouard Herriot, President of the Chamber of Deputies, Chairman of the

Governing Body ofthe International Institute of Intellectual Co-operation;

M. Emile BoreL, former Minister;

M. BASDEVANT, Jurisconsult at the Ministry of Foreign Affairs;

M. DE PAnAFIEU, Secretary of Embassy.

GREECE.

Delegate:

M. Nicolas PoLrris, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Greece,

Paris.
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GUATEMALA.

Delégué :

M. José Gregorio Diaz, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de

Guatémala à Paris.

HAITI.

Délégué:

M. Abel Nicolas Léerr, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire

d'Haïti à Paris.

IRAK.

Delégue:

M. Arta Amin, Chargé d'Affarres de Irak a Paris.

IRAN.

Déléqués:

M. Anouchivarau SEPAnBODI, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire

de l’Iran à Paris;

M. Var, Sécrétaire de la Légation de l'Iran à Paris.

IRLANDE.

Délégué:

М. С. C. Crem, Chargé d'Affaires d'Irlande à Paris.

LETTONIE.

Délégué:

M. Olgerd Grosvarn, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de

Lettonie à Paris.

LITHUANIE.

Délégué:

M. Ladas NATrEviCIUS, Charge d’Affaires de Lithuanie à Paris.

LUXEMBOURG.

Déléqué:

M. Nicolas BRAUNSHAUSEN, ancien Ministre de l'Intérieur, du Commerce et de

l'Industrie, Président de la Commission nationale luxembourgeoise de

Coopération intellectuelle.
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GUATEMALA.

Delegate :

M. José Gregorio Diaz, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Guatemala, Paris.

HAITI.

Delegate:

M. Abel Nicolas Lécer, Envoy Extraordinary and Minister Pienipotentiary of

Haiti, Paris.

IRAK.

Delegate :

М. Аттл Aus, Chargé d’Affaires ofIrak, Paris.

IRAN.

Delegates:

M. Anouchivarau SEPAHBopI, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary

of Iran, Paris.

M. VakiL, Secretary at the Iranian Legation, Paris.

IRELAND.

Delegate :

Mr. C. C. Cres, Irish Chargé d’Affaires, Paris.

LATVIA.

Delegate:

M. Olgerd GrosvaLp, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Latvia, Paris.

LITHUANIA.

Delegate :

M. Ladas Narkevicius, Lithuanian Chargé d'Affaires, Paris.

LUXEMBURG.

Delegate:

M. Nicolas BRAUNSHAUSEN, former Minister of the Interior, Commerce and

Industry, Chairman of the Luxemburg National Committee on Intellectual

Co-operation. 
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MEXIQUE.

Délégué:

M. Bernardo Reyes, Premier Secrétaire de la Légation du Mexique à Paris.

MONACO.

Délégué:

M. le Comte Henri de MareviLLe, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipo-

tentiaire de Monaco à Paris.

NORVÈGE.

Déléqué:

M. H. C. Bere, Conseiller de la Légation de Norvège à Paris.

PANAMA.

Delégué:

M. Arnulfo Arras, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Panama

a Paris.

PARAGUAY.

Délégué:

M. le D' Ramon CABALLERO DE BEpoyA, Envoyé extraordinaire et Ministre pléni-

potentiaire du Paraguay à Paris.

PAYS-BAS.

Delégues :

M. le Jonkheer J. Loupon, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire

des Pays-Bas a Paris, Délégué des Pays-Bas aupres de l’Institut international

de Coopérationintellectuelle.

M. le Professeur J. P. A. François, Directeur au Ministère des Affaires étran-

gères.

PEROU.

Deléqué:

M. Francisco GARCIA CALDERON, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipoten-

tiaire du Pérou à Paris, Délégué du Pérou auprès de l'Institut international de

Coopération intellectuelle, Membre de la Commission internationale de

Coopération intellectuelle.
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MEXICO.

Delegate :

M. Bernardo Reyes, First Secretaryat the Mexican Legation, Paris.

MONACO.

Delegate :

M. le Comte Henri pE MALEVILLE, Envoy Extraordinary and Minister Plenipo-

tentiary of Monaco, Paris.

NORWAY.

Delegate :

М. Н. С. Bere, Counsellor at the Norwegian Legation, Paris.

PANAMA.

Delegale :

M. Arnulfo Artas, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Panama,

Paris.

PARAGUAY.

Delegate :

Dr. Ramon CABALLERO DE BEDOYA, Envoy Extraordinary and Minister Plenipoten-

tiary of Paraguay, Paris.

NETHERLANDS.

Delegales :

Jonkheer J. LouDon, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of the

Netherlands, Paris; Netherlands Delegate accredited to the International

Institute of Intellectual Co-operation.

Professor J.P. A. François, Director at the Ministry of Foreign Affairs.

PERU.

Delegate:

M. Francisco GarcIA CALDERON, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary

of Peru, Paris; Peruvian Delegate accredited to the International Institute

of Intellectual Co-operation; Member of the International Committee on

Intellectual Co-operation,
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POLOGNE.

Delégues:

M. Félix Frankowski, Conseiller de ’Ambassade de Pologne à Paris;

M. Francois Puraskt, Ministre plénipotentiaire, Délégué de la Pologne auprès

de l’Institut international de coopération intellectuelle, Directeur de la Bi-

bliothèque polonaise à Paris:

M. Joseph MarLewsk1, Chef de Section au Département politique du Ministère

polonais des Affaires étrangères;

M. Zygmunt L. ZALESKI, Professeur à l’Université Josef Pilsudski à Varsovie,

délégué en France du Ministre del’Instruction Publique de Pologne.

PORTUGAL.

Deléguee:

M”* Virginia de Castro E ALMEIDA, Femmede Lettres, Déléguee du Portugal

aupres de l’Institut international de Coopération intellectuelle.

ROUMANIE.

Délégué: 8

M. Georges OprEscu, Professeur à l’Université de Bucarest, Correspondant de =

l’Académie roumaine.

’

SIAM...

Delégue :

M. Phra Влнгорл №окавл, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du

Siam à Paris.

SUEDE.

Deléqués:

M. H. pe Rising, Conseiller de la Légation de Suède à Paris;

M. G. K. KieLLBERG, Secrétaire de la Légation de Suède à Paris.

SUISSE. |

Delégues : |

M. Camille Gorcé, Conseiller de Légation, Chef de la Section de la Société

des Nations du Départementpolitique fédéral;

M. Auguste Srmonmus, Professeur à l’Université de Bâle, Membre de la Commis-

sion suisse de Coopération intellectuelle.
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POLAND.

Delegates :

M. Félix Frankowski, Counsellorat the Polish Embassy, Paris;

M. François Puraski, Minister Plenipotentiary, Polish Delegate accredited to

the International Institute of Intellectual Co-operation, Director of the Polish

Library, Paris;

M. Joseph Marrewskr, Head of Section at the Political Department ofthe Polish

Ministry of Foreign Affairs ;

M. Zygmunt L. Zareski, Professor at the Josef Pilsudski University, Warsaw,

Delegate in France ofthe Polish Minister of Public Education.

PORTUGAL.

Delegate:

MadameVirginia de Castro E ALMEmA, Writer, Portuguese Delegate accredited

to the International Institute ofIntellectual Co-operation.

RUMANIA.

Delegate:

M. Georges Oprescu, Professor at the University of Bucarest, Correspondent of
5 y p

the Rumanian Academy.

SIAM.

Delegate :

M. Phra BaHipDA NukaRa, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Siam, Paris.

SWEDEN.

Delegates :

M. H. de RiBeinG, Counsellor at the Swedish Legation, Paris;

M. G. K. KJELLBERG, Secretary at the Swedish Legation, Paris.

SWITZERLAND.

Delegates :

M. Camille Goreg, Counsellor of Legation, Headof the Leagueof Nations Section

at the Federal Political Department ;

M. Auguste Srwonivs, Professorat the University of Bâle, Member of the Swiss

Committee on Intellectual Co-operation.
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TCHECO-SLOVAQUIE.

Déléqué :

M. Frantisek CErnf, Conseiller de la Légation de Tchéco-Slovaquie à Paris.

TURQUIE.

Délégué :

M. Djelal Hazim Arar, Ministre plénipotentiaire, Conseiller de VAmbassade de

Turquie à Paris.

UNION DE L'AFRIQUE DU SUD.

Delegué:

M. W. G. W. ParmInTERr, Chargé d'affaires de TUnion de PAfrique du Sud a

Paris.

URUGUAY.

Déléqué:
*

M. Hugo BARBAGELATA, Délégué de VUruguay auprès de l'Institut international

de Coopération intellectuelle.

VENEZUELA.

Délégué:

M. C. Parra-Perez, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Véné-

zuéla à Berne.

YOUGOSLAVIE.

Déléqué :

M. de Voinovrrcu, Sénateur, ancien Ministre, Délégué de Yougoslavie auprès

de l’Institut international de Coopération intellectuelle.

Ont participé à la Conférence à titre d’observateurs:

BULGARIE.

M. Vladimir Couricov, Secrétaire de presse à la Légation de Bulgarie à Paris.
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CZECHO-SLOVAKIA.

Delegate:

M. Frantisek CErnY, Counsellor at the Czecho-Slovak Legation, Paris.

TURKEY.

Delegate :

M. Djelal HAzim Arar, Minister Plenipotentiary, Counsellor at the Turkish Em-

bassy, Paris.

UNION OF SOUTH AFRICA.

Delegate:

Mr. W. G. W. Parminrer, Chargé d’Affaires ofthe Union of South Africa, Paris.

URUGUAY.

Delegate :

M. Hugo BARBAGELATA, Delegate of Uruguay accredited to the International

Institute ofIntellectual Co-operation.

VENEZUELA.

Delegate :

M. C. Parra-Perez, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Vene-

zuela, Berne.

YUGOSLAVIA.

Delegate :

М. pr Voïnovrrca, Senator, former Minister, Delegate of Yugoslavia accredited

to the International Institute of Intellectual Co-operation.

The following took part in the Conference as observers:

BULGARIA,

M. Vladimir Courrcov, Press Secretary at the Bulgarian Legation, Paris.
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ETATS-UNIS D’AMERIQUE.

M. MaynArp B. Barnes, Premier Secrétaire de I’Ambassade des Etats-Unis d'Amé-

rique à Paris.

GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE DU NORD.

M. A. H. S. Yeames, Premier Secrétaire de l’Ambassade de Grande-Bretagne et

Irlande du Nordà Paris.

HONGRIE.

M. Georges de Kmarny-Lukacs, Conseiller de la Légation de Hongrie à Paris.

JAPON.

M. Shoshiro Saro, Conseiller d’Ambassade,

Qui se sont réunis à Paris.

Le Secrétaire Général de la Société des Nations était représenté par M. ANDRE

Ganemet la Commission internationale de Coopération intellectuelle par le Professeur

Gilbert Murray, Président, M. G. de Reyvorp, Vice-Président et Rapporteur, et

M. J.-D. de MonrenacH, Secrétaire.

La Conférence a appelé à sa Présidence M. Edouard Hrrrior, Président de la

Chambre des Députés, Président du Conseil d’Administration de l’Institut international

de Coopération intellectuelle, Premier Délégué de la France.

La Conférence a désigné comme Vice-Présidents:

Son Excellence Mahmoud FAkHury PACHA, Delégué de l'Égypte;

Son Excellence M. Nicolas Porrrrs, Délégué de la Grèce;

Son Excellence M. SerAnponr, Délégué de l'Iran;

Son Excellence M. F. Garcia Carperon, Délégué du Pérou;

Et comme Secrétaire Général de la Conférence M. Henri BONNET, Directeur de

l’Institut international de Coopération intellectuelle.

La Conférence a constitué une Commission financière présidée par Son Excellence

M. C. Parra-Prrez, et une Commission de rédaction présidée par Son Excellence

M. F. GARCIA CALDERON.

Ont rempli les fonctions de Secrétaire de la Conférence M. D. SECRÉTAN et celles de

Conseillers juridiques de la Conférence : MM. Raymond Weiss et Henry Maas

GEESTERANUS.

À la suite des délibérations consignées aux procès-verbaux des séances, la Confe-

rence a élaboré et adopté un Acte intitulé : Acte international concernant la Coope-

ration intellectuelle.
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UNITED STATES OF AMERICA.

Mr. Maynarp B. Barnes, First Secretary of the United States Embassy, Paris.

GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND.

Mr. A. H. S. Yeawes, First Secretary of the Embassy of Great Britain and Nor-

thern Ireland, Paris.

HUNGARY.

M. Georges de KiraLpy-Lukacs, Counsellor at ‘the Hungarian Legation, Paris.

JAPAN.

M. Shoshiro Sato, Counsellor of Embassy,

Who met at Paris.

The Secretary-General of the League of Nations was represented by M. André

GANEM, and the International Committee on Intellectual Co-operationby Professor Gilbert

Murray, Chairman, M. G. de Reynoup, Vice-Chairman and Rapporteur,and M.J. D.
«Vd de MonTEnacH, Secretary.

The Conference elected as President, M. Edouard Herrror, President of ¡the
Chamber of Deputies, Chairman of the Governing Body ofthe International Institute
of Intellectual Co-operation, First French Delegate.

TheConference elected as Vice-Presidents:

His Excellency Mahmoud FarkHry Pacma, Egyptian Delegate;

His Excellency M. Nicolas Porrris, Greek Delegate;

His Excellency M. SEPamBopr, Iranian Delegate;

His Excellency M. F. Garcia CALDERON, Peruvian Delegate;

And, as Secretary-General of the Conference, M. Henri Bonner, Director of the
International Institute of Intellectual Co-operation.

The Conference appointed a Financial Committee, with His Excellency M. С. РАвва-
PEREZ as Chairman, and a Drafting Committee, with His] Excellency M. F§Garcia
CALDERON as Chairman.

M. D. SECRÉTAN acted as Secretary of the Conference and M. Raymond Weiss and
M. Henry Maas GEESTERANUS as Legal Advisers of the Conference.

Following the proceedings recorded in the minutes of the meetings, the Confer-
ence drew up and adopted an Act entitled : International Act concerning Intellectual
Co-operation.
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La Conférence a, en outre, adoptéla résolution suivante :

LA CONFÉRENCE.

Attendu qu'une période transitoire s'écoulera nécessairement entre la signature du

présent Acte et sa ratification par les Hautes Parties contractantes ;

Convaincue de l’absolue nécessité d’assurer le fonctionnement normal de l’Institut

pendantcette période en lui permettant de recevoir des ressources régulières;

Prie les Etats qui contribuent jusqu'à présent au budget de l’Institut de continuer

leurs versements jusqu'au moment où l’Acte international entrera en vigueurà l’égard

de chacun de ces Etats;
7

Enfin, la Conférence a décidé de s'en remettre au Gouvernement de la République

francaise du soin de vouloir bien porterle résultat de ses travaux et les Actes adoptés

parelle a la connaissance du Conseil de la Société des Nations.

Le Président de la Conférence :

E. HERRIOT.

Le Secrétaire Général :

Н. Воммет.
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The Conference further voted the following resolution:

THE CONFERENCE,

Considering that a period of transition must necessarily elapse between the

signing of the present Act and its ratification by the High Contracting Parties;

Convinced of the absolute necessity of ensuring the normal functioning of the

Institute during that period by enabling it to receive its normal resources;

Requests the States which have hitherto contributed to the budget of the Institute

to continue their payments until the International Act shall have entered into force

for each of these States;

Finally, the Conference decided to leave to the Government of the French

Republic the task of bringing the result of its deliberations and the Acts whichit

had adopted to the knowledge of the Council of the League of Nations.

The President ofthe Conference :

E. HERRIOT.

The Secretary-General:

H. BONNET.

 



 



ACTE INTERNATIONAL

CONCERNANT

LA COOPERATION INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL ACT

CONCERNING

INTELLECTUAL CO-OPERATION

 



Les Gouvernements d’ALBANIE, de la RÉPUBLIQUE ARGENTINE, de

BELGIQUE, du BRÉSIL, du CHILI, de CHINE, de COLOMBIE, de
COSTA-RICA, de CUBA, du DANEMARK, de la RÉPUBLIQUE DOMI-
NICAINE, d'EGYPTE, d'EQUATEUR, d'ESPAGNE, d'ESTONIE, de
FINLANDE, de la REPUBLIQUE FRANCAISE, de GRECE, de GUA-
TEMALA, d'HAÍTI, de l'IRAK, de l'IRAN, d’IRLANDE, de LETTONIE,
de LITHUANIE, de LUXEMBOURG, du MEXIQUE, de MONACO, de
NORVÈGE, du PANAMA, du PARAGUAY, des PAYS-BAS, du PÉROU,
de POLOGNE, du PORTUGAL, de ROUMANIE, du SIAM, de SUÈDE,
de SUISSE, de TCHÉCO-SLOVAQUIE, de TURQUIE, de l'UNION de
l'AFRIQUE DU SUD, d'URUGUAY, du VÉNÉZUELA et de YOUGOSLAVIE,

Conscients de la mission qui leur incombe de sauvegarder le patrimoine

spirituel de l'humanitéet de favoriserle développementdessciences, 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 intellectuelle et les divers organes qui la

constituent;

Persuadés qu'il importe, dansl'intérêt de la paix, de favoriserles rela-

tions spirituelles des peuples grâce à l'action d'un organisme intellectuel

présentant un triple caractère d'universalité, de permanence et d'indépen-

dance;

Reconnaissant que l'Organisation internationale de coopération intellec-

tuelle constitue, pour les Hautes Parties contractantes, une libre associa-

tion, dénuée de tout caractère politique et ayant pour seul but de faire

progresser la Coopération intellectuelle ;

Considérant que les Commissions nationales de Coopération intellectuelle

forment l’une des bases essentielles de l'Organisation internationale de
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The Governments ofALBANIA, the ARGENTINE REPUBLIC, BELGIUM,

BRAZIL, CHILE, CHINA, COLOMBIA, COSTA-RICA, CUBA, DENMARK,

the DOMINICAN REPUBLIC, EGYPT, ECUADOR, SPAIN, ESTONIA,

FINLAND, the FRENCH REPUBLIC, GREECE, GUATEMALA, HAITI,

IRAK, IRAN, IRELAND, LATVIA, LITHUANIA, LUXEMBURG, MEXICO,
MONACO, NORWAY, PANAMA, PARAGUAY, NETHERLANDS, PERU,

POLAND, PORTUGAL, RUMANIA, SIAM, SWEDEN, SWITZERLAND,

CZECHO-SLOVAKIA, TURKEY, the UNION of SOUTH AFRICA, URU-

GUAY, VENEZUELA and YUGOSLAVIA,

Conscious of the mission incumbent upon them of preserving the cultural

heritage of mankind and of promoting the development of science, arts and

letters ;

Mindful that this development depends in a large measure upon intellec-

tual co-operation ;

Having noted the importance of the efforts made to this end by the

International Intellectual Co-operation Organisation and its various consti

tuent bodies;

Believing that the cause of peace would be served by the promotion of cul-

tural relations between peoples throughthe action ofan intellectual organi-

sation possessing the threefold character 'of universality, permanence and
independence ;

Recognising that the Intellectual Co-operation Organisation constitutes
for the High Contracting Parties a free association, devoid of any political
character and with no purpose except the furtherance of intellectual co-
operation;

Considering that the National Committees on Intellectual Co-operation

form one of the essential bases of the International Intellectual Co-operation
1. 
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Coopération intellectuelle et qu'il importe d’en accroître le nombre [et les

moyens d'action;

Considérantles services rendus par l’Institut international de Coopération

intellectuelle ;

Désireux d'assurer de nouveaux développements a l'initiative prise par le

Gouvernement de la République francaise, 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

les contributions du Gouvernement de la République française et d'autres

gouvernements;

Ontdésigné leurs plénipotentiaires à cet effet :

ALBANIE.

Déléqué:

M. Mehmed Asm, Chargé d’Affaires d’Albanie à Paris.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE.
Déléqué:

M. Carlos A. Parno, Secrétaire général de la Délégation permanente de la

République Argentine près la Société des Nations.

BELGIQUE.

Délégués:

M. HarsarrT, Recteur de l’Université de Gand;

M. Lavers, Directeur au Ministère des Affaires ‘étrangères ‘et ‘du Commerce

extérieur.

BRÉSIL.
Délégués:

M. Eliseu de Monrarroyos, Délégué du Brésil auprès de l’Institut international

de Coopération intellectuelle, Conseiller spécial auprès de l’Ambassade des

États-Unis du Brésil à Paris ;

М. Joao Pinto pa SiLva, Conseiller commercial de l'Ambassade des États-Unis

du Brésil à Paris.

CHILI.

Déléqués:

M. Moisès Varcas, Chargé d'Affaires du Chili à Paris;

M. Miguel Luis ROCUANT, ancien Ministre plénipotentiaire. 
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Organisation and that their number, and means of action, ought to be

increased;

Taking into consideration the services rendered by the International

Institute of Intellectual Co-operation;

Being desirous ofgiving increased ellect to the initiative of the Govern-

ment of the French Republic realisedin the agreement concluded withthe

League of Nations on December 8th, 1924;

Beingresolved to increase the financial means alreadyat the disposal of

the Institute, through the contributions of the Government of the French

Republic and ofother Governments;

Have accordingly appointed as their Plenipotentiaries :

ALBANIA.

Delegate :

M. Mehmed Asp, Albanian Charge d’Affaires, Paris.

ARGENTINE REPUBLIC.

Delegate :

M. Carlos A. Parvo, Secretary-General of the Permanent Delegation of the

Argentine Republic accreditedto the League of Nations.

BELGIUM.

Delegates :

M. HarsaErr, Rector of the University of Ghent;

M. Lavers, Director at the Ministry of Foreign Affairs and External

Commerce.

BRAZIL.

Delegates:

M. Eliseu de Monrarroyos, Brazilian Delegate accredited to the International

Institute of Intellectual Co-operation, Special Counsellor at the Embassy

of the United States of Brazil, Paris;

M. Joao Pinto DA Sirva, Commercial Counsellor at the Embassy of the United

States of Brazil, Paris.

CHILE.

Delegates:

M. Moisés Vareas, Chilean Chargé d’Affaires in Paris;

M. Miguel Luis Rocuant, former Minister Plenipotentiary.
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CHINE.

Delégues:

M. Li Yu Yme, Président de I’Académie nationale de Peiping;

M. Suovu, Expert de la Délégation chinoise.

COLOMBIE.

Délégués:

M. Gregorio OBrEGON, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de8 > y | I
Colombie a Paris;

M. Jaime JaramIL.0 AranGo, Ministre plénipotentiaire.

COSTA-RICA.

Deléqué:

M. Luis DoBLEs Screpa, Chargé d'Affaires de Costa-Rica à Paris.

CUBA.

Delégues:

M. le Dr" Mariano BruLL y CABALLERO, Charge d'Affarres р. 1. de Cuba en

Belgique;

M" Flora Diaz Parrapo, Premier Secrétaire de la Légation de Cuba à Paris.

DANEMARK.

Delegué :

M. WauBErG, Conseiller de la Légation du Danemark à Paris.

REPUBLIQUE DOMINICAINE.
Delégue:

M. Maurice de Hanor p'Harroy, Ministre plénipotentiaire, Délégué de la Répu-

blique dominicaine auprès de la Société des Nations.

EGYPTE.

Delegué:

Mahmoud Faxury Pacna, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire

d'Egypte à Paris, Délégué de l'Egypte auprès de l’Institut international de

Coopération intellectuelle.

EQUATEUR.

Déléqué:

M. Arturo Borrero, PremierSecrétaire, Chargé d'Affaires p. 1. de l’Équateurà

Paris. 



CHINA.

Delegates :

M. Li Yu Yme, President of the National Academy, Peiping;

M. Sraoyu, Expert of the Chinese Delegation.

COLOMBIA.

Delegates :

M. Gregorio Osrrcon, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Colombia, Paris.

M. Jaime JaramiLLo Aranco, Minister Plenipotentiary.

COSTA-RICA.

Delegate:

M. Luis DosLEs SEGREDA, Chargé d'Affaires of Costa-Rica, Paris.

CUBA.

Delegates :

Dr. Mariano BRULL Y CABALLERO, Cuban Acting Chargé d'Affaires, Belgium.

Mile Flora Draz ParraDO, First Secretary of the Cuban Legation, Paris.

DENMARK.

Delegate :

M. WamBere, Counsellor at the Danish Legation, Paris.

DOMINICAN REPUBLIC.

Delegate:

M. Maurice de Hanor d’Harroy, Minister Plenipotentiary, Delegate of the

Dominican Republic accredited to the League of Nations.

EGYPT.

Delegate:

Mahmoud Farury PacHa, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Egypt, Paris; Delegate accredited to the International Institute of Intellectual

Co-operation.

ECUADOR.

Delegate:

M. Arturo Borrero, First Secretary, Acting Chargé d’Affaires of Ecuador,

Paris.
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ESPAGNE.

Délégués:

M. J. BERGAMIN, Agrégé culturel à l'Ambassade d’Espagneà Paris;

M. Luis ALVAREZ SANTULLANO, Premier Secrétaire à l’Ambassade d'Espagne à

Paris.

ESTONIE.

Délégué:

M. Otto STRANDMANN, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d’Estonie

a Paris.

FINLANDE.

Délégué:

М. Н. Ногмл, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Finlande à

Paris.

FRANCE.

Delégues:

M. Edouard Herrior, Président de la Chambre des Députés, Président du

Conseil d'Administration de l'Institut international de Coopération intellec-

tuelle;

M. Emile BOREL, ancien Ministre ;

M. BAspEVANT, Jurisconsulte du Ministère des Affaires étrangères;

M. DE PANAFIEU, Secrétaire d'Ambassade.

GRECE.

Delégué :

M. NicorLas PoLITtis, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Grece

a Paris.

GUATEMALA.
Delégue :

M. José Gregorio Diaz, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de

Guatémala à Paris.

HAÏTI.

Deléqué :

M. Abel Nicolas LÉGER, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d'Haïti

à Paris. 
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SPAIN.

Delegates :

M. J. BERGAMIN, in charge of cultural questions at the Spanish Embassy, Paris;

M. Luis ALVAREZ SANTULLANO, First Secretary at the Spanish Embassy, Paris.

ESTONIA.

Delegate:

M. Otto STRANDMANN, invoy Extraordinary and Minister Plempotentiary of Esto-

nia, Paris.

FINLAND.

Delegate:

M. H. Horma, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Finland,

Paris.

FRANCE.

Delegates :

M. Edouard Herrror, President of the Chamber of Deputies, Chairman ofthe

Governing Body of the International Institute of Intellectual Co-operation;

M. Emile Borer, former Minister;

M. BaspevanT, Jurisconsult at the Ministryof Foreign Affairs;

M. pe Panarieu, Secretary of Embassy.

GREECE.

Delegate :

M. Nicolas Ports, Envoy Extraordinary and Minister Pienipotentiary of Greece,

Paris.

GUATEMALA.

Delegate :

M. José Gregorio Duz, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Guatemala, Paris.

HAITI.

Delegate:

M. Abel Nicolas LúcEr, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Haiti, Paris.
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IRAK.

Delégué:

M. Arra Amin, Chargé d'Affaires de l'Irak à Paris.

IRAN.

Déléqué:

M. Anouchivarau SEPAHBODI, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire

de l’Iran à Paris;

M. VariL, Secrétaire de la Légation d'Iran à Pa ris.

IRLANDE.

Déléqué:

M. C. C. Cremix, Chargé d’Affaires d'Irlande à Paris.

LETTONIE.

Déléqué:

M. Olgerd Grosvarp, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de5 y |
Lettonie à Paris.

LITHUANIE.

Déléqué:

M. Ladas NATrEVICIUS, Charge d'Affaires de Lithuanie à Paris.

LUXEMBOURG.

Délégué:

M. Nicolas BRAUNSHAUSEN, ancien Ministre de l'Intérieur, du Commerce et de

l'Industrie, Président de la Commission nationale luxembourgeoise de

Coopération intellectuelle.

MEXIQUE.

Déléqué:

M. Bernardo Reyes, Premier Secrétaire de la Légation du Mexique à Paris.
e

MONACO.

Delégue :

M. le Comte Henri de MaLeviLLE, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipoten-

tiaire de Monaco a Paris. 



IRAK.

Delegate :

M. Arta Aum, Chargé d’Affaires of Irak, Paris.

IRAN.

Delegates :

M. Anouchivarau SEPAnBopI, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary

of Iran, Paris;

M. Viki, Secretary at the Iranian Legation, Paris.

IRELAND.

Delegate :

Mr. C. C. Crem, Irish Chargé d’Affaires, Paris.

LATVIA.

Delegate :

M. Olgerd Grosvirp, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Latvia, Paris.

LITHUANIA.

Delegate :

M. Ladas NatrEvICIOS, Lithuanian Chargé d'Affarres, Paris.

LUXEMBURG.

Delegale :

M. Nicolas BRAUNSHAUSEN, former Minister of the Interior, Commerce and In-

dustry; Chairman of the Luxemburg National Committee on Intellectual

Co-operation.

MEXICO.

Delegate:

M. Bernardo Reyes, First Secretary at the Mexican Legation, Paris.

MONACO.

Delegate:

M. le Comte Henri de Maeve, Envoy Extraordinary and Minister Plenipo-

tentiary of Monaco, Paris.   



NORVEGE.
Deleque :

M. H. C. Bere, Conseiller de la Légation de Norvège à Paris.

PANAMA.

Deleque :

M. Arnulfo Arras, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Panama

à Paris.

PARAGUAY.

Délégué :

М. le Dr. Ramon CaBALLERO DE BEDOYA. Envoyé extraordinaire et Ministre

plénipotentiaire du Paraguay a Paris.

PAYS-BAS.

Déléqués:

A

M. le JonkheerJ. Loupon, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire

des Pays-Bas à Paris, Délégué des Pays-Bas auprès de l’Institut international

de Coopération intellectuelle.

M. le Professeur J. P.A. François, Directeur au Ministère des Affaires Etran-
o A PAC
geres.

PEROU.
Déléqué :

M. Francisco Garcia CALDERON, ‘nvoyé extraordinaire et Ministre plénipoten-

tiaire du Pérou a Paris, Délégué du Pérou auprès de l’Institut international

de Coopération intellectuelle, Membre de la Commission internationale de

Coopération intellectuelle.

POLOGNE.

Déléqués :

M.Félix Frankowsk1, Conseiller de l’Ambassade de Pologne à Paris;

M. François Purask1, Ministre plénipotentiaire, Délégué de la Pologne auprès
de l’Institut international de Coopérationintellectuelle, Directeur de la Biblio-

thèque polonaise à Paris;

M. Joseph Marzewsxr, Chef de Section au Département politique du Ministére

polonais des Affaires étrangères;

M. Zygmunt L. Zarrsk1, Professeur à l’Université Josef Pilsudski de Varsovie,

Délégue en France du Ministre de l’Instruction publique de Pologne. 
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NORWAY.

Delegate :

M. H. C. Bere, Counsellor at the Norwegian Legation, Paris.

PANAMA.

Delegate :

M. Arnulfo Ariss, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Panama,

Paris.

PARAGUAY.

Delegate :

Dr. Ramon CABALLERO DE Bepova, Envoy Extraordinary and Minister Plenipo-

tentiary of Paraguay, Paris.

NETHERLANDS.

Delegates :

Jonkheer J. Loupon, Envoy Extraordmary and Minister Plenipotentiary of the

Netherlands, Paris; Netherlands Delegate accredited to the International

Institute of Intellectual Co-operation;

Professor J.P. A. François, Director at the Ministry of Foreign Affairs.

PERU.

Delegate:

M. Francisco GARCIA CALDERON, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary

of Peru, Paris; Peruvian Delegate accredited to the International Institute of

Intellectual Co-operation; Member of the International Committee on Intel-

lectual Co-operation.

POLAND.

Delegates:

M. Felix Frankowski, Counsellor at the Polish Embassy, Paris;

M. Francois Puraski, Minister Plenipotentiary, Polish Delegate accredited to

the" International Institute ofIntellectual Co-operation, Director of the Polish

Library, Paris.

M.E Joseph Marrewsrr, Headof Section at the Political Departmentof the Polish

Ministry of Foreign Affairs;

M. Zygmunt L. Zareski, Professor at the Josef Pilsudski University, Warsaw;

Delegate in France of {the Polish Minister of Public Education.

4
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PORTUGAL.

Deléguee :

M=¢ Virginia DE CASTRO E ALMEIDA, Femmede Lettres, Déléguée du Portugal

auprès de l’Institut international de Coopération intellectuelle.

ROUMANIE.

Delégue:

M. Georges Oprescr, Professeur a lUniversité de Bucarest, Correspondant de

I’Académie roumaine.

SIAM.

Delégue:

M. Phra Bamippa Nukara, Envoyé extraordmaire et Ministre [plénipotentiaire du

Siam à Paris.

SUEDE.

Delégues:

M. H. oe RiBBinG, Conseiller de 1a Légation de Suede a Paris.

М. С. К. KJELLBERG, Secrétaire de la Légation de Suede a Paris.

SUISSE.

Delégue :

M. Camille Gorcé, Conseiller de Légation, Chef de la Section de la Société

des Nations du Département politique fédéral;

M. Auguste Srmonus, Professeurà Université de Bále, Membre de la Commis-

sion suisse de Coopération intellectuelle.

TCHECO-SLOVAQUIE.

Déléqué:

M. Frantisek CErxY, Conseiller de la Légation de Tchéco-Slovaquie à Paris.

TURQUIE.

Déléqué:

M. Djelal Hazrm Arar, Ministre plénipotentiaire, Conseiller de l'Ambassade de

Turquie à Paris.

UNION DE L'AFRIQUE DU SUD.

Delégue :

М. \\. С. \У. Равмичтев, Chargé d’Affaires de I'Union de Afrique du Sud à

Paris. 
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PORTUGAL.

Delegate :

Me Virginia DE CASTRO E ALMEIDA, Writer, Portuguese Delegate accredited to

the International Institute of Intellectual Co-operation.

RUMANIA.

Delegate:

M. Georges Orrescu, Professor at the University of Bucarest, Correspondent

of the Rumanian Academy.

SIAM.

Delegate :

M. Phra Bamppa Nukara, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary

of Siam, Paris.’

SWEDEN.

Delegates:

M. H. de RiBBinG, Counsellor at the Swedish Legation, Paris;

М. ©.К. KiELLBERG, Secretary at the Swedish Legation, Paris.

SWITZERLAND.

Delegates :

М. Camille Gore, Counsellor of Legation, Head of the League of Nations

Section at the Federal Political Department;

M. Auguste Simonius, Professor at the University of Bile, Member of the Swiss

Committee on Intellectual Co-operation.

CZECHO-SLOVAKIA.

Delegate :

M. Frantisek Cerny, Counsellor at the Czecho-Slovak Legation, Paris.

TURKEY.

Delegates:

M. Djelal Hazim Arar, Minister Plenipotentiary, Counsellor at the Turkish Em-

bassy, Paris.

UNION OF SOUTH AFRICA.

Delegate :

Mr. W. G. W. Parminter, Chargé d’Affaires of the Union of South Africa,

Paris.
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URUGUAY.

Déléqué :

M. Hugo BarsaceLara, Délégué de l’Uruguay auprès del’Institut international de

Coopération intellectuelle.

VENEZUELA.

Déléque:

M. C. Parra-Perez, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Véné-

zuéla à Berne.

YOUGOSLAVIE.

Delégue :

M. de VoinoviteH, Sénateur, ancien Ministre, Délégué de la Yougoslavie aupres de

l’Institut international de Coopération intellectuelle.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en

bonneet due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

ARTICLE PREMIER.

Les Hautes Parties contractantes constatent que l’œuvre de la Coopération intellec-

tuelle est indépendante de la politique et fondée tout entière sur le principe de

l’universalité.

ARTICLE 2.

Une Commission nationale de coopération intellectuelle, instituée dans chacun des

Etats parties au présent Acte, servira de centre pour développer cette œuvretant surle

plan national que sur le plan international, étant entendu qu'il sera tenu compte des

conditions propres à chaque pays.

Toutes dispositions utiles seront prises pour favoriser la participation de ces Com-

missions nationales aux Conférences générales qu'elles tiendront périodiquement.

ARTICLE 3.

L'Institut international de coopérationintellectuelle aidera de sa collaboration'effec-

tive les Commissions nationales de”coopération intellectuelle.

ARTICLE 4.

Chacune des Hautes Parties (contractantes reconnaît la personnalité juridique de

l’Institut. 
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URUGUAY.

Delegate :

M. Hugo BARBAGELATA, Delegate of Uruguay accredited to the International

Dette of Intellectual Co--operation.

VENEZUELA.

Delegate :

M. C. Parra-PErez, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Vene-
zuela, Berne.

YUGOSLAVIA.
Delegate :

M. de Voinovrrcu, Senator, former Minister, Delegate of Yugoslavia accredited
to the International Institute of Intellectual Co-operation.

Who, having communicated their full powers found to beiin good and
due form, have agreed as follows :

ARTICLE 1.

The High Contracting Parties note that the work of intellectual co-operationis inde-
pendentof politics and based entirely on the principle of universality.

ARTICLE 2.

National Committees on Intellectual Co-operation, established in each of the States
Parties to the present Act, shall act as centres for the development of this work on

both the national and international planes, due account being taken of the conditions
peculiar to each country.

All appropriate measures shall be taken to facilitate the participation of these
National Committees in the General Conferences which they will hold from time to
time.

ARTICLE 3.

The International Institute of Intellectual Co-operation shall by its effective colla-
boration assist the National Committees on Intellectual Co-operation.

ARTICLE 4.

Fach of the High Contracting Parties recognises the legal personality of the
Institute.

 

 



ARTICLE 5.

Chacune des Hautes Parties contractantes accorde à Institut international de coopé-

ration intellectuelle une contribution financière annuelle, laquelle s'établit en unités

de 750 francs-or (1). La subvention minimumest d’une unité.

Au momentde 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 allouée par le

Gouvernement de la République française aux termes de l’accord du 8 décembre 192/.

ARTICLE 6.

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que le moyen de les associer toutes

a la gestion administrative et financière de l’Institut leur est assuré par la mission des

Délégués d’État auprès de l’Institut.

Les Délégués d’État des Hautes Parties contractantes entre quile présent Acte

sera entré en vigueur tiendront une réunion annuelle pour examiner en commun
5

toutes queslions relatives à la gestion administrative et financière de l'Institut, ainsi

que l’emploi des fonds mis à sa disposition.

ARTICLE 7.

Le présent Acte, dont les textes français et anglais feront également foi, pourra

ètre signé, au nom des Gouvernements représentés à la Conférence pourla conclusion

d’un Acte international concernant la Coopérationintellectuelle, jusqu'au 30 avril 1939.

Il sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement

de la République française, qui en notifiera la réception à tous les Gouvernements qui

ont été invités à ladite Conférence.

ARTICLE 8.

A partir du 1* mai 1939, le présent Acte sera ouvert à l'adhésion des Etats

auxquels le texte en aura été communiqué par le Gouvernement de la République

francaise. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Gouvernement de la

République française qui en notifiera la réception à tous les Gouvernements invités à

la Conférence pour la conclusion dun Acte international concernant la Cooperation

intellectuelle.

 

(1) Le franc-or adopté parla Conférence équivautà 0,2903225 grammed'orfin ou à 0,3225806 gramme

d’or au titre de goo millièmes. 



 
ARTICLE 5.

Each of the Contracting Parties shall grant the International Institute of Intellectual

Co-operation an annual financial contribution in units of 750 gold francs (1). The

minimum contribution shall be one unit.

At the time of signing, ratifying or acceding to the present Act, each Contracting

Party shall indicate the numberof units constituting its contribution; the total contri-

butions thus paid to the Institute are in addition to the grant made by the Govern-

mentof the French Republic in virtue of the agreement of December 8%, 1924.

ARTICLE 6.

The High Contracting Parties recognise that the means ofassociating them all in

the administrative and financial management ofthe Institute is assured by the func-

tions entrusted to the Government Delegates accredited to the Institute.

The Government Delegates of the High Contracting Parties which have agreed to

put the present Act into force shall hold an annual meeting to examine in common

all questions relating to the financial and administrative working ofthe Institute and

the use ofthe funds placed at ils disposal.

ARTICLE 7.

The present Act, of which the French and English texts shall be equally authentic,

will be open to the signature of the Governments represented at the Conference

for the conclusion of an International Act concerning Intellectual Co-operation until

April 30, 1939. 1 shall be ratified. The instruments of ratification shall be depos-

ited with the Governmentof the French Republic, which shall notify their reception

to all the Governments invited to the Conference.

ARTICLE 8.

From May 1%, 1939, the present Act shall be open to the accession of the States

to which the text will have been communicated by the Government of the French

Republic. The instruments of accession shall be deposited with the Government of the

French Republic, which shall notify their reception to all the Governments invited

to the Conference for the conclusion of an International Act concerning Intellectual

Co-operation ;

 

(1) The gold franc adopted by the Conference is equivalent to 0.2903225 metric gram of fine gold or

0.3225806 metric gram of gold at goo/1000.

5,  
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ARTICLE 9.

Le présent Acte entrera en vigueur dès réception, par le Gouvernement dela Répu-

blique française, de la huitièmeratification ou adhésion.

Chaqueadhésion qui interviendra après l’entrée en vigueur du présent Acte, confor-

mémentà l'alinéa précédent, sortira ses effets à dater de sa réception par le Gouver-

nement de la République française.

ARTICLE 10.

Le présent Acte pourra être dénoncé en tout temps par chacune des Hautes

Parties contractantes, moyennant un préavis de deux ans.

La dénonciation se fera par notification écrite adressée au Gouvernement de la

Républiquefrançaise, qui en informeratoutes les autres Hautes Parties contractantes.

Si, à la suite de dénonciations, le nombredes Hautes Parties contractantes devenait

inférieur à huit, le présent Acte cesserait d’être en vigueur.

ARTICLE 11.

Le présent Acte, rédigé en un seul exemplaire revêtu de la signature du Président

et de celle du Secrétaire général de la Conférence pour la conclusion d’un Acte

international concernant la Coopération intellectuelle, sera déposé dans les archives

du Gouvernementde la République française.

Copie certifiée conforme en sera remise à tous les Etats ayant participé à la Confé-

rence.

Le mêmetexte sera communiqué par le Gouvernement de la République française

aux Gouvernements de tous autres Etats.

in foi de quoi les plénipotentiaires sus-mentionnés ontsigné le présent Acte.

Fait à Paris, le trois décembre mil neuf cent trente-huit.

Le Président de la Conférence:

E. HERRIOT.

Le Secrétaire Général :

H. Bonner.

 



ARTICLE 9.

The present Act shall enter into force as from the date of the reception by the

Governmentof the French Republic of the eighth ratification or accession.

Each accession which takes place after the present Act shall have entered into force,

in accordance with the preceding paragraph, shall take effect from the date of its

reception by the Government of the French Republic.

ARTICLE 10.

The present Act may be denounced at any time by any of the High Contracting

Parties subject to two years’ notice.

Denunciation shall be by meansofa written notification to the Government of the

French Republic, which shall inform all the other High Contracting Parties.

Should the number of High Contracting Parties become, as a result of denuncia-

tions, less than eight, the present Act would no longer remainin force.

ARTICLE. 11.

The present Act, in a single copy, bearing the signature ofthe President and that

of the Secretary-General of the Conference for the conclusion of an International

Act concerning Intellectual Co-operation shall be deposited in the archives of the

Government of the French Republic.

A certified true copy shall be delivered to all the States which participated in the

Conference.

The same text shall be communicated by the Government of the French Republic

to the Governments ofall other States.

In witness whereof the above-mentioned Plenipotentiaries have signed the present

Act.

Doneat Paris, the third day of December, one thousand nine hundred and thirty-

eight.

The President ofthe Conference :

E. HERRIOT.

The Secretary-General :

H. BONNET.

 



ACTE FINAL.

Les gouvernements d’ALBANIE, de la République ARGENTINE, de BELGIQUE,
du BRÉSIL, du CHILI, de CHINE, de COLOMBIE, de COSTA-RICA, de CUBA,
du DANEMARK, de la RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, d'ÉGYPTE, d'EQUATEUR,
d’ESPAGNE, d'ESTONIE, de FINLANDE, de la République FRANÇAISE, de GRÈCE
de GUATEMALA, d'HAÍTI, de lIRAK, de l'IRAN, d'IRLANDE, de LETTONIE, de
LITHUANIE, de LUXEMBOURG, du MEXIQUE, de MONACO, de NORVÈGE, du
PANAMA, du PARAGUAY, des PAYS-BAS, du PEROU, de POLOGNE, du POR-
TUGAL, de ROUMANIE, du SIAM, de SUÈDE, de SUISSE, de TCHÉCO-SLO-
VAQUIE, de TURQUIE, de l’UNION de TAFRIQUE du SUD, d'URUGUAY, du
VENEZUELA et de YOUGOSLAVIE,

Ayant accepté l'invitation qui leur a été adressée, en exécution d’une résolution du

Conseil de la Société des Nations, en date du 13 mai 1938, parles soins du Gouver-

nement de la République française, en vue de la conclusion d’un Acte international
concernantla Coopérationintellectuelle,

Ont désigné les délégués ci-après:

ALBANIE.

Délégué :

M. Mehmed Asm, Chargé d'Affaires d’Albanie à Paris.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE.

Délégué:

M. Carlos A. Parno, Secrétaire général de la Délégation permanente de la

République Argentine auprès de la Société des Nations.

BELGIQUE.

Délégués :

M. HarsarrT, Recteur de l’Université de Gand:

M. Lavers, Directeur au Ministère des Affaires étrangères et du Commerce

extérieur.

BRÉSIL.
Delégues:

M. Eliseu de Monrarroyos, Délégué du Brésil auprès de l’Institut international

de Coopération intellectuelle, Conseiller spécial auprès de l'Ambassade des

États-Unis duBrésil à Paris;

M. Joao Pinto pa SiLva, Conseiller commercial de l'Ambassade des États-Unis

du Brésil à Paris. 



 

FINAL ACT.

The Governments of ALBANIA, the ARGENTINE REPUBLIC, BELGIUM,

BRAZIL, CHILE, CHINA, COLOMBIA, COSTA-RICA, CUBA, DENMARK, the

DOMINICAN REPUBLIC, EGYPT, ECUADOR, ESTONIA, SPAIN, FINLAND, the

FRENCH REPUBLIC, GREECE, GUATEMALA, HAITI, IRAK, IRAN, IRELAND,

LATVIA, LITHUANIA, LUXEMBURG, MEXICO, MONACO, NORWAY, PANAMA,

PARAGUAY, NETHERLANDS, PERU, POLAND, PORTUGAL, RUMANIA, SIAM,

SWEDEN, SWITZERLAND, CZECHO-SLOVAKIA, TURKEY,the UNION of SOUTH

AFRICA, URUGUAY, VENEZUELAand YUGOSLAVIA,

Having accepted the invitation sent to them by the Government of the French

Republic in pursuance of a resolution of the Council of the League of Nations, dated

May 13th, 1938, with a view to concluding an International Act concerning Intel-

lectual Co-operation.

Have accordingly appointed as their delegates:

ALBANIA.

Delegate :

M. Mehmed Asp, Albanian Chargé d’Affaires, Paris.

ARGENTINE REPUBLIC.

Delegate :

M. Carlos A. ParDO, Secretary-General of the Permanent Delegation of the

Argentine Republic accredited to the League of Nations.

BELGIUM.

Delegales :

М. Haesaert, Rector of the University of Ghent.

M. Lavers, Director at the Ministry of Foreign Affairs and External Commerce.
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BRAZIL.

Delegates:

M. Fliseu de Monrarroyos, Brazilian Delegate accredited to the International

Institute of Intellectual Co-operation, Special Counsellor at the Embassy

ofthe United States of Brazil, Paris;

М. Joao Pinto DA SiLva, Commercial Counsellor at the Embassy of the United

States of Brazil, Paris. 



CHILI.

Delégues:

M. Moisés Varcas, Chargé d'Affaires du Chili à Paris;

M. Miguel Luis Rocuasr, ancien Ministre plénipotentiaire.

CHINE.

Delégues :

M. Li Yu Yin, Président de I’Académie nationale de Peiping ;

M. Suovu, Expert de la délégation chinoise.

COLOMBIE.

Delégues :

M. Gregorio OBrEGoN, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de

Colombie à Paris;

M. Jaime JARAMILLO ARANGO, Ministre plénipotentiaire.

COSTA-RICA.

Delégue :

М. Luis DoBLEs SEGREDA, Chargé d'Affaires de Costa-Rica à Paris.

CUBA.

Delégues:

M. le D" Mariano BruLt Y CABALLERO, Chargé d’Affaires р. 1. de Cuba à

Bruxelles;

Me Flora Draz Parrapo, Premier Secrétaire de la Légation de Cubaà Paris.

DANEMARK.

Déléqué:

M. Wamsera, Conseiller dela Légation du Danemarkà Paris.

AÉPUBLIQUE DOMINICAINE.

Delégue:

M. Maurice de Hanor pHarroy, Ministre plénipotentiaire, Délégué de la Répu-
blique dominicaine auprès dela Société des Nations.

. 



CHILE.

Delegates :

M. Moises Vargas, Chilean Charge d’Affaires in Paris;

M. Miguel Luis Rocuant, former Minister Plenipotentiary.

CHINA.

Delegates :

M. Li Yu Yme, President of the National Academy, Peiping;

M. Sraoyu, Expert of the Chinese Delegation.

COLOMBIA,

Delegates :

M. Gregorio OsreGoN, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Colombia, Paris:

M. Jaime JARAMILLO ARANGO, Minister Plenipotentiary.

COSTA-RICA.

Delegate:

M. Luis DoBLEs SEGREDA, Chargé d'Affaires of Costa-Rica, Paris.

CUBA.

Delegates:

Dr. Mariano BruLL Y CABALLERO, Cuban Acting Chargé d'Affaires, Brussels;

Mlle Flora Díaz ParraDo, First Secretary at the Cuban Legation, Paris.

DENMARK.

Delegate:

М. Wausera, Counsellor at the Danish Legation, Paris.

DOMINICAN REPUBLIC.

Delegate :

M. Maurice de Hanor p’Harroy, Minister Plenipotentiary, Delegate of the Domi-

nican Republic accredited to the League of Nations.



EGYPTE.

Delégue:

Mahmoud FarkHry PacHa, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire

d'Egypte à Paris, Délégué de l’Eeypte auprès de l’Institut international deSY 8 801 I |
Cooperation intellectuelle.

EQUATEUR.
Delégue:

M. Arturo Borrero, PremierSecrétaire, Chargé d'Affaires p. 1. de VEquateur a

Paris.

ESPAGNE.

Délégués:

M. J. BERGAMIN, Agrégé culturel a Ambassade d'Espagne a Paris;

M. Luis ALVAREZ SANTULLANO, Premier Secrétaire à l’Ambassade d’Espagne à

Paris.

ESTONIE.

Déléque:

M. Otto STRANDMANN, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d’Estonie

à Paris.

FINLANDE.

Deléqué:

M. H. Horma, Envoyé extraordinaire et Ministre plempotentiaire de Finlande à

Paris.

FRANCE.

Déléqués:

M. Edouard H£rrioT, Président de la Chambre des Députés, Président du

Conseil d’Administration de l’Institut international de Coopération intellec-

tuelle ;

M. Emile BOREL, ancien Ministre;

M. BaspEvANT, Jurisconsulte du Ministère des Affaires étrangères;

M. DE PANAFIEU, Secrétaire d'Ambassade.

GRECE.

Delégue:

M. Nicolas Porris, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Grèce

à Paris. 



 

EGYPT.

Delegate :

Mahmoud FakHry Pacma, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Egypt, Paris; Egyptian Delegate accredited to the [nternational Institute of

Intellectual Co-operation.

ECUADOR.

Delegate :

M. Arturo Borrero, First Secretary, Acting Chargé d'Affarres of Ecuador.

Paris.

SPAIN.

Delegales:

М. J. BErGAmin, in charge of cultural questions at the Spamsh Embassy, Paris ;

M. Luis Arvarez SANTULLANO, First Secretary at the Spanish Embassy, Paris.

ESTONIA.

Delegate:

M. Otto STRranDMANN, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Estonia, Paris.

FINLAND.

Delegate :

M. H. Houma, Envoy Extraordinary ‘and Minister Plenipotentiary of Finland,

Paris.

FRANCE.

Delegates:

M. Edouard Herriot, President of the Chamber of Deputies, Chairman of the

Governing Body of the International Institute of Intellectual Co-operation;

М. Emile Borer, former Minister:

M. Baspevant, Jurisconsultat the Ministry of Foreign Affairs;

M. DE PANAFIEU, Secretary of Embassy.

GREECE.

Delegate :

M. Nicolas Porrris, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Greece,

Paris. 
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GUATEMALA.

Délégué :
M. José Gregorio Diaz, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de

Guatémala à Paris.

HAÏTI.

Délégué:

M. Abel Nicolas LEGER. Envoyé extraordimaire et Ministre plénipotentiaire

d’Haïti à Paris.

IRAK.

Déléqué:

M. ATTA AmiN, Chargé d’Affaires de Irak a Paris.

IRAN.

Déléqués:

M. Anouchivarau SEPAHBODI, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire

de l'Iran à Paris:

M. VaxiL, Sécrétaire de la Légation de l'Iran à Paris.

IRLANDE.

Délégué:

M. C. C. Cream, Chargé d'Affaires d'Irlande à Paris.

LETTONIE.

Délégué:

M. Olgerd Grosvarp, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de

Lettonie à Paris.

LITHUANIE.

Délégue:

M. Ladas NarkEvrcrus, Chargé d'Affaires de Lithuanie à Paris.

LUXEMBOURG.

Déléqué:

M. Nicolas BRAUNSHAUSEN, ancien Ministre de l'Intérieur, du Commerce et de

l'Industrie, Président de la Commission nationale luxembourgeoise » de

Coopération intellectuelle. 
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GUATEMALA.

Delegate:

M. José Gregorio Draz, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Guatemala, Paris.

HAITI.

Delegate :

M. Abel Nicolas Lécer, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Haiti, Paris.

IRAK.

Delegale :

M. Arta Amin, Charge d'Affarres of Irak, Paris.

IRAN.

Delegales:

M. Anouchivarau Serangonpi, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentary

of Iran, Paris.

М. Vai, Secretaryat the [ranian Legation, Paris.

IRELAND.

Delegate :

Мг. С. С. Cremin, Irish Chargé d'Affarres, Paris.

LATVIA.

Delegate:

M. Olgerd GrosvaLp, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Latvia, Paris.

LITHUANIA.

Delegate :

M. Ladas Natkevicivs, Lithuanian Chargé d’Affaires, Paris.

~

LUXEMBURG.

Delegate :

M. Nicolas Braunsmausen, former Minister of the Interior, Commerce and

Industry, Chairman of the Luxemburg National Committee on Intellectual

Co-operation.



 

MEXIQUE.

Déléqué :

M. Bernardo Reyes, Premier Secrétaire de la Légation du Mexique áParis.

MONACO.

Déléqué:

M. le Comte Henri de MALEVILLE, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipo-
tentiaire de Monaco à Paris.

NORVÈGE.

Delégue :

M. H. C. Bere, Conseiller de la Légation de Norvège à Paris.

PANAMA.

Delégue:

M. Arnulfo Arras, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Panama

a Paris.

PARAGUAY.

Délégué:

M. le D' Ramon CABALLERO DE BEpoyA, Envoyé extraordinaire et Ministre pléni-

potentiaire du Paraguay à Paris.

PAYS-BAS.

Delégues :

M. le Jonkheer J. Loupon, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire

des Pays-Bas à Paris, Délégué des Pays-Bas auprès de l’Institut international

de Coopérationintellectuelle.

M. le Professeur ل. 1. A. François, Directeur au Ministère des Affaires étran-
geres.

PEROU.

Delégue :

M. Francisco GARCIA CALDERON, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipoten-

tiaire du Pérou à Paris, Délégué du Pérou auprès del'Institut international de

Coopération intellectuelle, Membre de la Commission internationale de

Coopérationintellectuelle. 
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MEXICO.

Delegate :

M. Bernardo Reyes, First Secretary at the Mexican Legation, Paris.
м D

MONACO.

Delegate:

M. le Comte Henri pE MALEVILLE, Envoy Extraordinary and Minister Plenipo-

tentiary of Monaco, Paris.

NORWAY.

Delegate :

M. H. C. Bere, Counsellor at the Norwegian Legation, Paris.

PANAMA.

Delegate :

M. Arnulfo Aras, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Panama,

Paris.

PARAGUAY.

Delegate :

Dr. Ramon CABALLERO DE BEDOYA, invoy Extraordinary and Minister Plenipoten-

tiary of Paraguay, Paris.
J o

NETHERLANDS.

Delegales :

Jonkheer J. Lounon, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of the

Netherlands, Paris; Netherlands Delegate accredited to the International

Institute of Intellectual Co-operation.

Professor J.P. A. Francois, Director at the Ministry of Foreign Affairs.

PERU.

Delegate :

M. Francisco GARCIA CALDERON, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary
of Peru, Paris; Peruvian Delegate accredited to the International Institute

of Intellectual Co-operation; Member of the International Committee on

Intellectual Co-operation.



POLOGNE.

Delégues:

М. Félix Frankowski, Conseiller de l'Ambassade de Pologne à Paris ;

M. François PuLaskI, Ministre plénipotentjaire, Délégué de la Pologne auprès

de l’Institut international de coopération intellectuelle, Directeur de la Bi-

bliothèque polonaise à Paris;

М. Joseph MarLEwsk1, Chef de Section au Département politique du Ministére

polonais des Affaires étrangères;

M. Zygmunt L. Zaresxi, Professeur à l’Université Josef Pilsudski à Varsovie,

délégué en France du Ministre de l’Instruction Publique de Pologne.

PORTUGAL.

Deléguee :

Mme Virginia de Castro E ALMEIDA, Femme de Lettres, Déléguée du Portugal

auprès de l’Institut international de Coopération intellectuelle.

ROUMANIE.

Déléque:

M. Georges Oprescu, Professeur à l’Université de Bucarest, Correspondant de

l’Académie roumaine.

SIAM.

Delégue:

M. Phra Bamba Nukara, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du

Siam à Paris.

SUEDE.
Delégués :

M. H. DE Reeme, Conseiller de la Légation de Suède à Paris;

M. G. K. KseLLBERG, Secrétaire de la Légation de Suède à Paris.

SUISSE.

Délégués:

M. Camille Gorcé, Conseiller de Légation, Chef de la Section de la Société

des Nations du Départementpolitique fédéral;

M. Auguste Simonrvs, Professeur àl’Université de Bâle, Membre de la Commis-

sion suisse de Coopération intellectuelle. 



POLAND.

Delegates :

M. Félix Frankowskr, Counsellorat the Polish Embassy, Paris ;

M. Francois Puraskt, Minister Plenipotentiary, Polish Delegate accredited to

the International Institute ofIntellectual Co-operation, Director ofthe Polish

Library, Paris;

M. Joseph MARLEWSKI, Head ofSection at the Political Department ofthe Polish

Ministry of Foreign Affairs;

M. Zygmunt L. ZALESKI, Professor at the Josef Pilsudski University, Warsaw,

Delegate in France of the Polish Minister of Public Education.

PORTUGAL.

Delegate :

Madame Virginia de CASTRO E ALMEIDA, Writer, Portuguese Delegate accredited

to the International Institute of Intellectual Co-operation.

RUMANIA.

Delegate:

M. Georges Orrescu, Professor at the University of Bucarest, Correspondent of

the Rumanian Academy.

SIAM.

Delegate:

M. Phra Bamba Nukara, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Siam, Paris.

SWEDEN.

Delegates :

M. H. de RisBinG, Counsellor at the Swedish Legation, Paris;

M. G. К. KieLLBERG, Secretary at the Swedish Legation, Paris.

SWITZERLAND.

Delegates :

M, Camille Gorcé, Counsellor of Legation, Headof the League of Nations Section

at the Federal Political Department;

M. Auguste Srmonmus, Professor at the University of Bâle, Memberofthe Swiss

Committee onIntellectual Co-operation.



TCHECO-SLOVAQUIE.

Déléqué :

“
M. Frantisek CErnY, Conseiller de la Légation de Tchéco-Slovaquie a Paris.

TURQUIE.

Délégué :
M. Djelal Hazrm Arar, Ministre plénipotentiaire, Conseiller de l'Ambassade de

Turquie à Paris.

UNION DE L’AFRIQUE DU SUD.

Delégué :

M. W. G. W. PARMINTER, Chargé d’affaires de l'Union de l'Afrique du Sud à

Paris.

URUGUAY.

Déléqué :

M. Hugo BarBacELata, Délégué de I'Uruguay auprès de l'Institut international

de Coopération intellectuelle.

VENEZUELA.

Délégué:

M. C. Parra-Prrez, Envoyé extraordinaire et Ministre plémpotentiaire du Véné-

zuéla à Berne.

YOUGOSLAVIE.

Délégué :

M. de Voinovrrca, Sénateur, ancien Ministre, Délégué de Youcoslavie auprès5 5 p
de l’Institut international de Coopération intellectuelle.

Ontparticipé à la Conférenceà titre d’observateurs:

BULGARIE.

M. Vladimir Courrcov, Secrétaire de presse à la Légation de Bulgarie à Paris. 



CZECHO-SLOVAKIA.

Delegate:

a 2 x, и - : . .
M. Frantisek Cerny, Counsellor at the Czecho-Slovak Legation, Paris.

TURKEY.

Delegate :

M. Djelal Hazin Arar, Minister Plenipotentiary, Counsellor at the Turkish Em-

bassy, Paris.

UNION OF SOUTH AFRICA.

Delegate :

Mr. W. G. W. ParmIntER, Chargé d'Aflarres ofthe Union of South Africa, Paris.

URUGUAY.

Delegate :

M. Hugo BARBAGELATA, Delegate of Uruguay accredited to the International

Institute ofIntellectual Co-operation.

VENEZUELA.

Delegate :

М. С. Parra-Perez, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Vene-

zuela, Berne.

YUGOSLAVIA.

Delegate :

M. pe VoïnovrrcH, Senator, former Minister, Delegate of Yugoslavia accredited

to the International Institute of Intellectual Co-operation.

The following took part in the Conference as observers:

BULGARIA.

M. Vladimir Covricov, Press Secretary at the Bulgarian Legation, Paris.
2
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ÉTATS-UNIS D’AMERIQUE.

M. Maywarp B. Barnes, Premier Secrétaire de l’Ambassade des Etats-Unis d’Amé-

riq ue à Paris.

GRANDF-BRETAGNE ET IRLANDE DU NORD.

M. A. H. S. Yeaues, Premier Secrétaire de l’Ambassade de Grande-Bretagne et

[Irlande du Nord à Paris.

HONGRIE.

M. Georges de Kmra.ny-Lvkacs, Conseiller de la Légation de Hongrie à Paris.

JAPON.

M. Shoshiro Saro, Conseiller d’Ambassade,

Qui se sont réunis à Paris.

Le Secrétaire Général de la Société des Nations était représenté par M. ANDRE

GANEet la Commission internationale de Coopérationintellectuelle par lé Professeur

Gilbert Murray, Président, M. G. de Rrynorp, Vice-Président et Rapporteur, et

M. J.-D. de MonrEnacH, Secrétaire.

La Conférence a appelé à sa Présidence M. Edouard Herrior, Président de la

Chambredes Députés, Président du Conseil d’Administration de l’Institut international

de Coopération intellectuelle, Premier Delégué de la France.

La Conférence a désigné comme Vice-Présidents:

Son Excellence Mahmoud Faxnry Pacma, Délégué de l'Egypte ;

Son Excellence M. Nicolas Porrris, Délégué de la Grèce;

Son Excellence M. Sepansop1, Délégué de l'Iran;

Son Excellence M. F. Garcra CALDERON, Delégué du Pérou;

Et comme Secrétaire Général de la Conférence M. Henri BonneT, Directeur de

l’Institut international de Coopération mtellectuelle.

La Conférence a constitué une Commissionfinancière présidée par Son Excellence

M. C. Parra-PEREZ, et une Commission de rédaction présidée par Son Excellence

M. F. GarcrA CALDERON.

Ont rempli les fonctions de Secrétaire de la Conférence M. D. SECRÉTAN et celles de

Conseillers juridiques de la Conférence : MM. Raymond Weiss et Henry Maas

(GEESTERANUS.

A la suite des délibérations consignées aux procès-verbaux des séances, la Confé-

rence a élaboré et adopté un Acte intitulé : Acte international concernant la Coopé-

ration intellectuelle.

 



 
UNITED STATES OF AMERICA.

Mr. Maynarp B. Barnes, First Secretary of the United States Embassy, Paris.

GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND.

Mr. A. H. S. YeamEs, First Secretary of the Embassy of Great Britain and Nor-

thern Ireland, Paris.

HUNGARY.

М. Georges de KiraLpy-Lukacs, Counsellor at the Hungarian Legation, Paris.

JAPAN.

M. Shoshiro Sato, Counsellor of Embassy,

Who met at Paris.

The Secretary-General of the League of Nations was represented by M. André

GANEx,and the International Committee on Intellectual Co-operation by Professor Gilbert

Murray, Chairman, M. G. de RevyNoLp, Vice-Chairman and Rapporteur, and M. J. D.

de MontEnacH, Secretary.

The Conference elected as President, M. Edouard Herrror, President of¡the

Chamber of Deputies, Chairman ofthe Governing Body of the International Institute

of Intellectual Co-operation, First French Delegate.

The Conference elected as Vice-Presidents:

His Excellency Mahmoud Faxary Pacma, Egyptian Delegate;

His Excellency M. Nicolas Porrris, Greek Delegate;

His Excellency M. SEPAmBoDI, Iranian Delegate;

His Excellency M. F. Garcra CALDERON, Peruvian Delegate;

And, as Secretary-General of the Conference, M. Henri Bonnet, Director of the

International Institute of Intellectual Co-operation.

The Conference appointed a Financial Committee, with His Exceltency M. C. PArra-

PEREZ as Chairman, and a Drafting Committee, with His Excellency M. F." Garcia

CALDERON as Chairman.

M. D. SECRÉTAN acted as Secretary of the Conference and M. Raymond Weiss and

M. Henry Maas GEEsTERANUS as Legal Advisers of the Conference.

Following the proceedings recorded in the minutes of the meetings, the Confer-

ence drew up and adopted an Act entitled : International Act concerning Intellectual

Co-operation. 
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La Conférencea, en outre, adoptéla résolution suivante :

LA CONFÉRENCE,

Attendu qu’une périodetransitoire s’écoulera nécessairement entre la signature du
présent Acte et sa ratification par les Hautes Parties contractantes:

Convaincue de l’absolue nécessité d’assurer le fonctionnement normal de l’Institut
pendant cette période en lui permettant de recevoir des ressources régulières;

Prie les Etats qui contribuent jusqu’à présent au budget de l’Institut de continuer
leurs versements jusqu’au momentoùl’Acte international entrera en vigueurà l’évardJusq 5 5
de chacun de ces Etats;

Enfin, la Conférence a décidé de s’en remettre au Gouvernementde la République
française du soin de vouloir bien porterle résultat de ses travaux et les Actes adoptés
parelle à la connaissance du Conseil de la Société des Nations.

Le Président de la Conférence :

E. HERRIOT.

Le Secrétaire Général :

H. BONNET.
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The Conference further voted the following resolution:

THE CONFERENCE,

Considering that a period of transition must necessarily elapse between the

signing of the present Act and its ratification by the High Contracting Parties;

Convinced of the absolute necessity of ensuring the normal functioning ofthe

Institute during that period by enabling it to receive its normal resources;

Requests the States which have hitherto contributed to the budget of the Institute

to continue their payments until the International Act shall have entered into force

for each of these States;

Finally, the Conference decided to leave to the Government of the French

Republic the task of bringing the result of its deliberations and the Acts which it

had adopted to the knowledge of the Council of the League of Nations.

The President ofthe Conference :

E. HERRIOT.

The Secretary-General:

H. BONNET.

 





ACTE INTERNATIONAL

CONCERNANT

LA COOPÉRATION INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL ACT

CONCERNING

INTELLECTUAL CO-OPERATION

 



Les Gouvernements d’ALBANIE, de la RÉPUBLIQUE ARGENTINE, de

BELGIQUE, du BRÉSIL, du CHILI, de CHINE, de COLOMBIE, de
COSTA-RICA, de CUBA, du DANEMARK, de la RÉPUBLIQUE DOMI-
NICAINE, dÉGYPTE, d'EQUATEUR, d'ESPAGNE, d'ESTONIE, de
FINLANDE, de la REPUBLIQUE FRANCAISE, de GRECE, de GUA-
TEMALA, d’HAÏTI, de l'IRAK, de l'IRAN, d’IRLANDE, de LETTONIE,
de LITHUANIE, de LUXEMBOURG, du MEXIQUE, de MONACO, de
NORVÈGE, du PANAMA, du PARAGUAY, des PAYS-BAS, du PÉROU,
de POLOGNE, du PORTUGAL, de ROUMANIE, du SIAM, de SUÈDE,
de SUISSE, de TCHÉCO-SLOVAQUIE, de TURQUIE, de l'UNION de
AFRIQUE DU SUD, URUGUAY, du VENEZUELA et de YOUGOSLAVIE,

Conscients de la mission qui leur incombe de sauvegarder le patrimoineq 5 I

spirituel de l'humanitéet de favoriser le développementdes 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 intellectuelle et les divers organes qui la

constituent;

Persuadés qu'il importe, dansl'intérêt de la paix, de favoriser les rela-

tions spirituelles des peuples grâce à l'action d’un organisme intellectuel

présentant un triple caractère d'universalité, de permanence et d'indépen-

dance;

Reconnaissant que l'Organisation internationale de coopération intellec-

tuelle constitue, pour les Hautes Parties contractantes, une libre associa-

tion, dénuée de tout caractère politique et ayant pour seul but de faire

progresser la Coopération intellectuelle;

Considérant que les Commissions nationales de Coopération intellectuelle

forment l’une des bases essentielles de l'Organisation internationale de  



 

The Governments ofALBANIA, the ARGENTINE REPUBLIC, BELGIUM,

BRAZIL, CHILE, CHINA, COLOMBIA, COSTA-RICA, CUBA, DENMARK,

the DOMINICAN REPUBLIC, EGYPT, ECUADOR, SPAIN, ESTONIA,

FINLAND, the FRENCH REPUBLIC, GREECE, GUATEMALA, HAITI,

IRAK, IRAN, IRELAND, LATVIA, LITHUANIA, LUXEMBURG, MEXICO,

MONACO, NORWAY, PANAMA, PARAGUAY, NETHERLANDS, PERU,

POLAND, PORTUGAL, RUMANIA, SIAM, SWEDEN, SWITZERLAND,

GZECHO-SLOVAKIA, TURKEY, the UNION of SOUTH AFRICA, URU-

GUAY, VENEZUELA and YUGOSLAVIA,

Conscious of the mission incumbent upon them of preserving the cultural

heritage of mankind and of promoting the developmentof science, arts and

letters ;

Mindful that this development depends in a large measure upon intellec-

tual co-operation;

Having noted the importance of the efforts made to this end by the
International Intellectual Co-operation Organisation and its various consti

tuent bodies;

Believing that the cause of peace would be served by the promotion of cul-
tural relations between peoples through the action of an intellectual organi-

sation possessing the threefold character 'of universality, permanence and
independence;

Recognising that the Intellectual Co-operation Organisation constitutes
for the High Contracting Parties a free association, devoid of any political
character and with no purpose except the furtherance of intellectual co-
operation;

Considering that the National Committees on Intellectual Co-operation
form one of the essential bases of the International Intellectual Co-operation

1.
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Coopération intellectuelle et qu'il importe d’en accroître le nombre [et les

moyens d'action;

Considérantles services rendus par l’Institut international de Coopération

intellectuelle ;

Désireux d'assurer de nouveaux développements à l'initiative 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

les contributions du Gouvernement de la République française et d'autres

gouvernements;

Ontdésigné leurs plénipotentiaires à cet effet:

ALBANIE.

Délegué :

M. Mehmed Asm, Chargé d’Affaires d’Albanie a Paris.

REPUBLIQUE ARGENTINE.
Délégué:

M. Carlos A. Parno, Secrétaire général de la Délégation permanente de la

République Argentine près la Société des Nations.

BELGIQUE.

Délégués:

M. HarsarrT, Recteur de l’Université de Gand;

M. Lavers, Directeur au Ministère des Affaires ‘étrangères et du Commerce

extérieur.

BRÉSIL.
Délégués :

M. Eliseu de Monrarroyos, Délégué du Brésil auprès de l’Institut international

de Coopération intellectuelle, Conseiller spécial auprès de l’Ambassade des

États-Unis du Brésil à Paris ;

M. Joao Pinto pa Siva, Conseiller commercial de l’Ambassade des États-Unis

du Brésil à Paris.

CHILL

Délégués:

M. Moisès Varcas, Chargé d’Aflaires du Chili à Paris;

M. Miguel Luis Rocuanr, ancien Ministre plénipotentiaire. 
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Organisation and that their number, and means of action, ought to be

increased;

Taking into consideration the services rendered by the International

Institute ofIntellectual Co-operation;

Being desirous of giving increased effect to the initiative of the Govern-

ment ofthe French Republic realised in the agreement concluded with the

League of Nations on December 8th, 1924

Beingresolved to increase the financial means already at the disposal of

the Institute, through the contributions of the Government of the Firench

Republic and of other Governments;

Have accordingly appointed as their Plenipotentiaries :

ALBANIA.

Delegate :

M. Mehmed Asp, Albanian Chargé d’Affaires, Paris.

ARGENTINE REPUBLIC.

Delegate:

M. Carlos A. Parno, Secretary-General of the Permanent Delegation of the

Argentine Republic accredited to the League of Nations.

BELGIUM.

Delegates:

M. HaEsaErr, Rector of the University of Ghent;

M. Lavers, Director at the Ministry of Foreign Affairs and External
-
Commerce.

BRAZIL.

Delegates:

M. Eliseu de Montarrovos, Brazilian Delegate accredited to the International

Institute of Intellectual Co-operation, Special Counsellor at the Embassy

ofthe United States ofBrazil, Paris;

M. Joao Pinto pa Sirva, Commercial Counsellor at the Embassy of the United

States of Brazil, Paris.

CHILE.

Delegates :

M. Moisès Varcas, Chilean Chargé d’Affaires in Paris;

M. Miguel Luis Rocuanr, former Minister Plenipotentiary.

b
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CHINE.

Delégues:

M. Li Yu Yme, Présidentde VAcadémie nationale de Peiping;

M. Sraoyu, Expert de la Délégation chinoise.

COLOMBIE.

Déléqués:

M. Gregorio OsrecoN, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de

Colombieà Paris;

M. Jaime JARAMILLO ArANGO, Ministre plénipotentiaire.

COST A-RICA.

Deléqué:

M. Luis DosLEs SEGrEpA, Chargé d'Affaires de Costa-Rica à Paris.

CUBA.

Delégues :

М. le Dr Mariano Brut Y CABALLERO, Chargé d'Affaires p. 1. de Cuba en

Belgique;

Mle Flora Diaz PAarrapo, Premier Secrétaire de la Légation de Cuba à Paris.

DANEMARK.

Déléqué:

M. Wamsere, Conseiller de la Légation du Danemark à Paris.

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE.
Deléque:

M. Maurice de Hanor n'Harroy, Ministre plénipotentiaire, Délégué de la Répu-

blique dominicaine auprès de la Société des Nations.

EGYPTE.
Delegue:

Mahmoud Faxury Pacwa, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire

d'Egypte à Paris, Délégué de l'Egypte auprès de l’Institut international de

Coopération intellectuelle.

ÉQUATEUR.
Délégué:

M. Arturo Borrero, Premier Secrétaire, Chargé d'Affaires p. 1. de VEquateur à

Paris. 
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CHINA.

Delegates:

M. La Yu Yme, Presidentof the National Academy, Peiping;

M. Suovu, Expert of the Chinese Delegation.

COLOMBIA.

Delegates :

M. Gregorio Osrecon, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Colombia, Paris.

M. Jaime JaramiLLo AranGo, Minister Plenipotentiary.

COSTA-RICA.

Delegate:

M. Luis DosLes SEGREDA, Chargé d’Affaires of Costa-Rica, Paris

CUBA.

Delegates :

Dr. Mariano BRruLL Y CABALLERO, Cuban Acting Chargé d'Affaires, Belgium.

Mile Flora Draz ParraDO, First Secretary of the Cuban Legation, Paris.

DENMARK.

Delegate :

M. Wambere, Counsellor at the Danish Legation, Paris.

DOMINICAN REPUBLIC.

Delegate :

M. Maurice de Hanor d'Harroy, Minister Plenipotentiary, Delegate of the

Dominican Republic accredited to the League of Nations.

EGYPT.

Delegate :

Mahmoud Faxury PacHa, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Egypt, Paris; Delegate accredited to the International Institute of Intellectual

Co-operation.

ECUADOR.

Delegate :

M. Arturo Borrero, First Secretary, Acting Chargé d'Affaires of Ecuador,

Paris.



ESPAGNE.

Delégues :

M. J. BERGAMIN, Agrégé culturel a Ambassade d'EspagneaParis;

M. Luis ALvAREz SANTULLANO, Premier Secrétaire à l'Ambassade d’Espagne à

Paris.

ESTONIE.

Deléqué:

M. Otto STRANDMANN, Envoyé extraordimaire et Ministre plénipotentiaire d'Estonie

à Paris.

FINLANDE.

Déléqué:

M. H. Horma, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Finlande à

Paris.

FRANCE.

Déléqués :

M. Edouard Herrior, Président de la Chambre des Députés, Président du

Conseil d’Administration de l’Institut international de Coopération intellec-

tuelle;

M. Emile BOREL, ancien Ministre;

M. BaspEvanr, Jurisconsulte du Ministère des Affaires étrangères;

M. DE PAnarIEU, Secrétaire d’Ambassade.

GRECE.

Délégué:

M. NrcoLas PoLiris, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Grèce

à Paris.

GUATEMALA.

Déléqué:

M. José Gregorio Draz, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de

Guatémala à Paris.

HAÏTI.
Deléqué:

M. Abel Nicolas LÉGER, Envoyé extraordmaire et Ministre plénipotentiaire d'Haïti

à Paris. 
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SPAIN.

Delegates :

M.J. BERGANIN, in charge of cultural questions at the Spanish Embassy, Paris;

M. Luis ALVAREZ SANTULLANO, First Secretaryat the Spanish Embassy, Paris.

ESTONIA.

Delegate :

M. Otto STRANDMANN, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Esto-

nia, Paris.

FINLAND.

Delegate :

M. H. Horma, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Finland,

Paris.

FRANCE.

Delegates :

M. Edouard Herriot, President of the Chamber of Deputies, Chairman ofthe

Governing Body ofthe International Institute ofIntellectual Co-operation;

M. Emile Borer, former Minister;

M. BaspevanT, Jurisconsult at the Ministry of Foreign Affairs;

M. DE PAnarrev, Secretary of Embassy.

GREECE.

Delegate:

M. Nicolas Portis, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Greece,

Paris.

GUATEMALA.

Delegate:

M. José Gregorio Dmz, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Guatemala, Paris.

HAITI.

Delegate :

M. Abel Nicolas Lier, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Haiti, Paris.  
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IRAK.

Deéléqué:

М. Аттл Amin, Chargé d'Affaires de l'Irak à Paris.

IRAN.

Déléqué:

M. Anouchivarau SEPAHBODI, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire

de I'Iran à Paris;

M. VakiL, Secrétaire de la Légation d'Iran à Paris.

IRLANDE.

Délégué:

M. C. C. CREMIN, Chargé d'Affaires d’Irlande à Paris.

LETTONIE.

Delégué :

M. Olgerd Grosvarp, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de

Lettonie à Paris.

LITHUANIE.

Déléqué:

M. Ladas Narkevicius, Chargé d'Affaires de Lithuanie à Paris.

LUXEMBOURG.

Déléqué:

M. Nicolas BRAUNSHAUSEN, ancien Ministre de l’Intérieur, du Commerce et de

l'Industrie, Président de la Commission nationale luxembourgeoise de

Coopération intellectuelle.

MEXIQUE.

Délégué:

M. Bernardo Reves, Premier Secrétaire de la Légation du Mexique à Paris.

MONACO.

Delégue:

M. le Comte Henri de MaLEviLLE, Envoyé extraordinarre et Ministre plénipoten-

tiaire de Monaco a Paris. 



IRAK.

Delegate :

M. Arta Amin, Chargé d'Affarres of Irak, Paris.

IRAN.

Delegates:

M. Anouchivarau SéranBopt, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary

of Iran, Paris;

M. Vax, Secretary at the Iranian Legation, Paris.

IRELAND.

Delegate :

Mr. C. C. Cremrx, Irish Chargé d'Affaires, Paris.

LATVIA.

Delegate :

M. Olgerd GrosvaLp, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Latvia, Paris.

LITHUANIA.

Delegate :

M. Ladas NatrEviCIUS, Lithuanian Chargé d'Affaires, Paris.

LUXEMBURG.

Delegate :

M. Nicolas BrausHausen, former Minister of the Interior, Commerce and In-

dustry; Chairman of the Luxemburg National Committee on Intellectual

Co-operation.

MEXICO.

Delegate :

M. Bernardo Reves, First Secretary at the Mexican Legation, Paris.

MONACO.

Delegate :

M. le Comte Henri de Marrvirre, Envoy Extraordinary and Minister Plenipo-

tentiary of Monaco, Paris.

 



NORVEGE.
Delégué :

1M. H. C. Bera, Conseiller de la Légation de Norvege a Paris.

PAÑAMA.

Déléqué:

M. Arnuifo Arras, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Panama

à Paris.

PARAGUAY.
Délégué:

M. le Dr. Ramon CaBALLERO DE BEDOYA, Envoyé extraordinaire et Ministre

plénipotentiaire du Paraguay a Paris.

PAYS-BAS.
Delégues :

M. le JonkheerJ. Loupon, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire

des Pays-Bas à Paris, Délégué des Pays-Bas auprès de l’Institut international

de Coopérationintellectuelle.

M. le Professeur J. P.A. François, Directeur au Ministère des Affaires Étran-
обросgeres.

PEROU.
Délégué:

M. Francisco Garcia CALDERON, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipoten-

tiaire du Pérou à Paris, Délégué du Pérou auprès de l’Institut international

de Coopération intellectuelle, Membre de la Commission internationale de

Coopérationintellectuelle.

POLOGNE.

Déléqués:

M.Félix Frankowski, Conseiller de ’Ambassade de Pologne a Paris;

M. François PuLasx1, Ministre plénipotentiaire, Délégué de la Pologne auprès

de l’Institut international de Coopérationintellectuelle, Directeur de la Biblio-

thèque polonaise à Paris;

M. Joseph MarLEwsr1, Chef de Section au Département politique du Ministère

polonais des Affaires étrangères;

M. Zygmunt L. ZarEsk1, Professeur à l’Université Josef Pilsudski de Varsovie,

Délégue en France du Ministre de l’Instruction publique de Pologne. 
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NORWAY.

Delegate :

M. H. C. Bere, Counsellor at the Norwegian Legation, Paris.

PANAMA.

Delegate :

M. Arnulfo Ariss, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Panama,

Paris.

PARAGUAY.

Delegate :

Dr. Ramon CABALLERO DE BEDOYA, Envoy Extraordinary and Minister Plenipo-

tentiary of Paraguay, Paris.

NETHERLANDS.

Delegates:

Jonkheer J. Loupon, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of the

Netherlands, Paris; Netherlands Delegate accredited to the International

Institute of Intellectual Co-operation;

Professor J.P. A. François, Director at the Ministry of Foreign Affairs.

PERU.

Delegate :

M. Francisco GARCIA CALDERON, Env oy Extraordinary and Minister Plenipotentiary

of Peru, Paris; Peruvian Delegate accredited to the International Institute of

Intellectual Co-operation; Member of the International Committee on Inte!-

lectual Co-operation.

IPOLAND.

Delegates:

M. Félix Frankowski, Counsellor at the Polish Embassy, Paris;

M. Francois Puraski, Minister Plenipotentiary, Polish Delegate accredited to

the" International Institute ofIntellectual Co-operation, Director of the Polish

Library, Paris.

M. Joseph Marrewsx1, Head of Section at the Political Departmentof the Polish

Ministry of Foreign Affairs;

M. Zygmunt L. ZaLESKI, Professor at the Josef Pilsudski University, Warsaw;

Delegate in France of the Polish Minister of Public Education.  
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PORTUGAL.

Delequee :

Mme Virginia DE CASTRO E ALMEIDA, Femme de Lettres, Déléguée du Portugal

auprès de l’Institut international de Coopération intellectuelle.

ROUMANIE.
Délégué:

M. Georges Orrescu, Professeur à l’Université de Bucarest, Correspondant de

l’Académie roumaine.

SIAM.

Délégué:

M. Phra Bammppa Nuxara. Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du

Siam à Paris.

SUEDE.

Delégues :

M. H. pr RursiNG, Conseiller de la Légation de Suèdeà Paris.

M. G. K. KJELLBERG, Secrétaire de la Légation de Suede a Paris.

SUISSE.

Déléque:

M. Camille Gorcé, Conseiller de Légation, Chef de la Section de la Société

des Nations du Département politique fédéral ;

M. Auguste SIMONIUS, Professeurà l’Université de Bâle, Membre de la Commis-

sion suisse de Coopération intellectuelle.

TCHECO-SLOVAQUIE.

Delegue :

M. Frantisek Cerné, Conseiller de la Légation de Tchéco-Slovaquie à Paris.

TURQUIE.

Delégue:

М. Djelal Hazmm Arar, Ministre plénipotentiaire, Conseiller de l’Ambassade de

Turquie à Paris.

UNION DE L'AFRIQUE DU SUD.

Delégue:

M. W.G. W. PARMINTER, Charge d’Affaires de l’Union de l'Afrique du Sud à

Paris. 
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PORTUGAL.

Delegate :

Mme Virginia DE CastRO E ALMEIDA, Writer, Portuguese Delegate accredited to

the InternationalInstitute of Intellectual Co-operation.

RUMANIA.

Delegate:

M. Georges OprEscu, Professor at the University of Bucarest, Correspondent

of the Rumanian Academy.

SIAM.

Delegate :

M. Phra Bamps Nukara, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary

of Siam, Paris.

SWEDEN.

Delegales:

M. H. de Rise, Counsellor at the Swedish Legation, Paris;

M. G. K. KieLLBERG, Secretaryat the Swedish Legation, Paris.

SWITZERLAND.

Delegates:

M. Camille Gorek, Counsellor of Legation, Head of the League of Nations

Section at the Federal Political Department;

M. Auguste SIMontus, Professorat the University of Bâle, Memberof the Swiss
© > J

Committee on Intellectual Co-operation.

CZECHO-SLOVAKIA.

Delegate :

M. Frantisek CernY, Counsellor at the Czecho-Slovak Legation, Paris.

TURKEY.

Delegates :

M. Djelal HazimM ARAR, Minister Plenipotentiary, Counsellor at the Turkish Em-

bassy, Paris.

UNION OF SOUTH AFRICA.

Delegate :

Mr. W. G. W. Parminter, Chargé d'Affaires of the Union of South Africa,

Paris.
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URUGUAY.

Déléque:

M. Hugo BARBAGELATA, Délégué de l’Uruguay auprès de l’Institut international de

Coopération intellectuelle.

VENEZUELA.
Déléqué:

M. C. Parra-Perez, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Véné-

zuéla à Berne.

YOUGOSLAVIE.

Delégue:

M. de Voinovrrca, Sénateur, ancien Ministre, Délégué de la Yougoslavie auprès de

l’Institut international de Coopération intellectuelle.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en

bonneet due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER.

Les Hautes Parties contractantes constatent que l’œuvre de la Coopération intellec-

tuelle est indépendante de la politique et fondée tout entière sur le principe de

l’universalité.

ARTICLE 2.

Une Commission nationale de coopération intellectuelle, instituée dans chacun des

Etats parties au présent Acte, servira de centre pour développer cette œuvre tant sur le

plan national que sur le plan international, étant entendu qu'il sera tenu compte des

conditions propres à chaque pays.

Toutes dispositions utiles seront prises pour favoriser la participation de ces Com-

missions nationales aux Conférences générales qu'elles tiendront périodiquement.

ARTICLE 3.

L'Institut international de coopération intellectuelle aidera de sa collaboration ‘effec-

tive les Commissions nationales de’coopération intellectuelle.

ARTICLE A.

Chacune des Hautes Parties contractantes reconnaît la personnalité juridique de

l’Institut. 
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URUGUAY.

Delegate :

M. Hugo BARBAGELATA, Delegate of Uruguay accredited to the International

Institute of Intellectual Co-operation.

VENEZUELA.

Delegate:

М. С. Раввл-Ревех, Епуоу Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Vene-

zuela, Berne.

YUGOSLAVIA.

Delegate :

M. de Voinovrrca, Senator, former Minister, Delegate of Yugoslavia accredited
to the International Institute of Intellectual Co-operation.

Who, having communicated their full powers found to be in good and
due form, have agreed as follows:

ARTICLE 1.

The High Contracting Parties note that the work of intellectual co-operationis inde-

pendent of politics and based entirely on the principle of universality,

ARTICLE 2.

National Committees on Intellectual Co-operation, established in each of the States
Parties to the present Act, shall act as centres for the development of this work on

both the national and international planes, due account being taken of the conditions
peculiar to each country.

All appropriate measures shall be taken to facilitate the participation of these

National Committees in the General ‚Conferences which they will hold from time to

time.

ARTICLE 3.

The International Institute of Intellectual Co-operation shall by its effective colla-
borationassist the National Committees onIntellectual Co-operation.

ARTICLE A.

Each of the High Contracting Parties recognises the legal personality of the

Institute.

 



ARTICLE 5.

Chacune des Hautes Parties contractantes accordeà l’Institut international de coopé-

ration intellectuelle une contribution financière annuelle, laquelle s’établit en unités

de 750 francs-or (1). La subvention minimumest d’une unité.

Au momentde 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 allouée parle

Gouvernement de la République française aux termes de l’accord du 8 décembre 192.

ARTICLE 6.

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que le moyen de les associer toutes

à la gestion administrative et financière de l’Institut leurest assuré par la mission des

Délégués d’État auprès de l’Institut.

Les Délégués d’État des Hautes Parties contractantes entre qui le présent Acte

sera entré en vigueur tiendront une réunion annuelle pour examiner en commun

toutes queslions relatives à la gestion administrative et financière de l’Institut, ainsi

que l’emploi des fonds mis à sa disposition.

ARTICLE 7.

Le présent Acte, dont les textes français et anglais feront également foi, pourra

ètre signé, au nom des Gouvernements représentés à la Conférence pourla conclusion

d’un Acte international concernantla Coopération intellectuelle, jusqu'au 30 avril 1939.

Il sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement

de la République française, qui en notifiera la réception à tous les Gouvernements qui

ont été invités à ladite Conférence.

ARTICLE 8.

A partir du 1* mai 1939, le présent Acte sera ouvert a Vadhésion des États

auxquels le texte en aura été communiqué par le Gouvernement de la République

francaise. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Gouvernement de la

République française qui en notifiera la réception à tous les Gouvernements invités à

la Conférence pour la conclusion d’un Acte international concernant la Coopération

intellectuelle.

 

(1) Le franc-or adopté par la Conférence équivaut a 0,2903225 gramme d’or fin ou à 0,3225806 gramme

d’or au titre de goo millièmes. 
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ARTICLE 5.

Each of the Contracting Parties shall grantthe International Institute of Intellectual

Co-operation an annual financial contribution in units of 750 gold francs (1). The

minimum contribution shall be one unit.

Atthe timeof signing, ratifying or acceding to the present Act, each Contracting

Party shall indicate the numberof units constituting its contribution; the total contri-

butions thus paid to the Institute are in addition to the grant made by the Govern-

mentofthe French Republic in virtue of the agreement of December 8%, 1924.

ARTICLE 6.

The High Contracting Parties recognise that the means ofassociating themall in

the administrative and financial management of the Institute is assured by the func-

tions entrusted to the Government Delegates accredited to the Institute.

The Government Delegates of the High Contracting Parties which have agreed to

put the present Act into force shall hold an annual meeting to examine in common

all questions relating to the financial and administrative working ofthe Institute and

the use of the funds placed at its disposal.

ARTICLE 7.

The present Act, of which the French and English texts shall be equally authentic,

will be open to the signature of the Governments represented at the Conference

for the conclusion of an International Act concerning Intellectual Co-operation until

April 30%, 193g. It shall be ratified. The instruments of ratification shall be depos-

ited with the Governmentofthe French Republic, which shall notify their reception

to all the Governments invited to the Conference.

ARTICLE 8.

From May 1%, 1939, the present Act shall be opento the accession of the States

to which the text will have been communicated by the Government of the French

Republic. The instruments of accession shall be deposited with the Government of the

French Republic, which shall notify their reception to all the Governments invited

to the Conference for the conclusion of an International Act concerning Intellectual

Co-operation.

 

(1) The gold franc adopted by the Conference is equivalent to 0.2903225 metric gram of fine gold or

0.3225806 metric gram ofgold at goo/1000.

5.
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ARTICLE 9.

Le présent Acte entrera en vigueur dès réception, par le Gouvernement de la Répu-

blique francaise, de la huitièmeratification ou adhésion.

Chaque adhésion qui interviendraaprès l'entrée en vigueur du présent Acte, contor-

mémentà l’alinéa précédent, sortira ses effets à dater de sa réception par le Gouver-

nement de la République française.

ARTICLE 10.

Le présent Acte pourra étre dénoncé en tout temps par chacune des Hautes

Parties contractantes, moyennant un préavis de deux ans.

La dénonciation se fera par notification écrite adressée au Gouvernement de la

République francaise, qui en informeratoutes les autres Hautes Parties contractantes.

Si, à la suite de dénonciations, le nombre des Hautes Parties contractantes devenait

inférieur à huit, le présent Acte cesserait d'être en vigueur.

ARTICLE 11.

Le présent Acte, rédigé en un seul exemplaire revêtu de la signature du Président

et de celle du Secrétaire général de la Conférence pour la conclusion d’un Acte

international concernant la Coopération intellectuelle, sera déposé dans les archives

du Gouvernement de la République française.

Copie certifiée conforme en sera remise à tous les Etats ayant participé à la Confé-

rence.

Le mèmetexte sera communiqué par le Gouvernement de la République française

aux Gouvernements de tous autres Etats.

En foi de quoi les plénipotentiaires sus-mentionnés ontsigné le présent Acte.

Fait à Paris, le trois décembre mil neuf cent trente-huit.

Le Président de la Conférence:

E. HERRIOT.

Le Secrétaire Général:

H. Bonner.
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ARTICLE 9.

The present Act shall enter into force as from the date of the reception by the

Government of the French Republic of the eighth ratification or accession.

Each accession which takes place after the present Act shall have entered into force,

in accordance with the preceding paragraph, shall take effect from the date of its

reception by the Government of the French Republic.

ARTICLE 10.

The present Act may be denounced al any time by any of the High Contracting

Parties subject to two years’ notice.

Denunciation shall be by means of a written notification to the Government of the

French Republic, which shall inform all the other High Contracting Parties.

Should the number of High Contracting Parties become, as a result of denuncia-

tions, less than eight, the present Act would no longer remain in force.

ARTICLE ll.

The presentAct, in a single copy, bearing the signature of the President and that

of the Secretary-General of the Conference for the conclusion of an International

Act concerning Intellectual Co-operation shall be deposited in the archives of the

Government of the French Republic.

A certified true copy shall be delivered to all the States which participated in the

Conference.

The sametext shall be communicated by the Government of the French Republic

to the Governmentsofall other States.

In witness whereof the above-mentioned Plenipotentiaries have signed the present

Act.

Doneat Paris, the third day of December, one thousand nine hundred and thirty-

eight.

The President ofthe Conference :

E. HERRIOT.

The Secretary-General :

Н. Воммет.

 



ACTE FINAL.

Les gouvernements d’ALBANIE, de la République ARGENTINE, de BELGIQUE,

du BRÉSIL, du CHILI, de CHINE, de COLOMBIE, de COSTA-RICA, de CUBA,
du DANEMARK, de la REPUBLIQUE DOMINICAINE, d’ÉGYPTE, d’ÉQUATEUR,
d’ESPAGNE, d’ESTONIE, de FINLANDE, de la République FRANÇAISE, de GRECE,

de GUATEMALA, d'HAÏTI, de I'IRAK, de I'IRAN, d'IRLANDE, de LETTONIE, de
LITHUANIE, de LUXEMBOURG, du MEXIQUE, de MONACO, de NORVEGE, du
PANAMA, du PARAGUAY, des PAYS-BAS, du PÉROU, de POLOGNE, du POR-
TUGAL, de ROUMANIE, du SIAM, de SUEDE, de SUISSE, de TCHECO-SLO-
VAQUIE, de TURQUIE, de I'UNION de TAFRIQUE du SUD, d'URUGUAY, du
VENEZUELA et de YOUGOSLAVIE,

Ayant accepté l'invitation qui leur a été adressée, en exécution d’une résolution du

Conseil de la Société des Nations, en date du 13 mai 1938, par les soins du Gouver-

nement de la République française, en vue de la conclusion d’un Acte international

concernantla Coopération intellectuelle,

Ont désigné les délégués ci-après:

ALBANIE.

Delégué :

M. Mehmed Arm, Chargé d'Affaires d'Albanie a Paris.

REPUBLIQUE ARGENTINE.

Délequé:

M. Carlos A. Parpo, Secrétaire général de la Délégation permanente de la

République Argentine auprès de la Société des Nations.

BELGIQUE.
Déléqués:

M. Harsarrr, Recteur de l’Université de Gand;

M. Lavers, Directeur au Ministère des Affaires étrangères et du Commerce

extérieur.

BRÉSIL.
Delégues :

M. Eliseu de Monrarroyos, Délégué du Brésil auprès de l’Institut international

de Coopération intellectuelle, Conseiller spécial auprès de l’Ambassade des

États-Unis du Brésil à Paris;
M. Joao Pinto pa Sirva, Conseiller commercial de YAmbassade des États-Unis

du Brésil à Paris. 



 

FINAL ACT.

The Governments of ALBANIA, the ARGENTINE REPUBLIC, BELGIUM,

BRAZIL, CHILE, CHINA, COLOMBIA, COSTA-RICA , CUBA, DENMARK, the

DOMINICAN REPUBLIC, EGYPT, ECUADOR, ESTONIA, SPAIN, FINLAND, the

FRENCH REPUBLIC, GREECE, GUATEMALA, HAITI, IRAK, IRAN, IRELAND,

LATVIA, LITHUANIA, LUXEMBURG, MEXICO, MONACO, NORWAY, PANAMA,

PARAGUAY, NETHERLANDS, PERU, POLAND, PORTUGAL, RUMANIA, SIAM,

SWEDEN, SWITZERLAND, CZECHO-SLOVAKIA, TURKEY, the UNION of SOUTH

AFRICA, URUGUAY, VENEZUELA and YUGOSLAVIA,

Having accepted the invitation sent to them by the Government of the French

Republic in pursuance of a resolution of the Council of the League of Nations, dated

May 13th, 1938, with a view to concluding an International Act concerning Intel-

lectual Co-operation.

Have accordingly appointed as their delegates :

ALBANIA.

Delegate :

M. Mehmed Agm, Albanian Chargé d'Affaires, Paris.

ARGENTINE REPUBLIC.

Delegate :

M. Carlos A. PARDO, Secretary-General of the Permanent Delegation of the

Argentine Republic accredited to the League of Nations.

BELGIUM.

Delegales :

M. HaesaErT, Rector of the University of Ghent.

M. Lavers, Director at the Ministry of Foreign Affairs and External Commerce.

BRAZIL.

Delegates:

M. Eliseu de Monrarroyos, Brazilian Delegate accredited to the International

Institute of Intellectual Co-operation, Special Counsellor at the Embassy

of the United States of Brazil, Paris;

M. Joao Pinto DA SILVA, Commercial Counsellor at the Embassy of the United

States of Brazil, Paris. 



CHILI.

Délégués:

M. Moisès Varcas, Charge d’Affaires du Chili à Paris;

M. Miguel Luis RocvANT, ancien Ministre plénipotentiaire.

CHINE.

Delégués :

M. Li Yu Yine, Président de 1Académie nationale de Peiping;

M. Suovu, Expert de la délégation chinoise.

COLOMBIE.

Délégués :

M. Gregorio OsreGON, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de

Colombieà Paris:

M. Jaime JARAMILLO ARANGO, Ministre plénipotentiaire.

COSTA-RICA.

Délégué :

M. Luis DoBLEs SEGREDA, Chargé d'Affaires de Costa-Rica à Paris.

CUBA.

Délégués:

M. le D* Mariano BruLL Y CABALLERO, Chargé d'Affaires p. 1. de Cuba à5 I
Bruxelles;

Mie Flora Diaz ParraDo, Premier Secrétaire de la Légation de Cubaa Paris.

DANEMARK.

Delégué :

M. WauBErG, Conseiller de la Légation du Danemarkà Paris.

REPUBLIQUE DOMINICAINE.

Delégue :

M. Maurice de Hanor p’Harroy, Ministre plénipotentiaire, Délégué de la Répu-

blique dominicaine auprès de la Société des Nations. 



CHILE.

Delegates :

M. Moisès Vargas, Chilean Chargé d’Affaires in Paris;

M. Miguel Luis Rocuanr, former Minister Plenipotentiary.

CHINA.

Delegates :

M. Li Yu Yme, President of the National Academy, Peiping;

M. Sraoyu, Expert of the Chinese Delegation.

COLOMBIA.

Delegates :

M. Gregorio OBrecon, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Colombia, Paris;

M. Jaime JARAMILLO ARANGO, Minister Plenipotentiary.

COSTA-RICA.

Delegate:

M. Luis DoBLEs SEGREDA, Chargé d'Affaires of Costa-Rica, Paris.

CUBA.

Delegates:

Dr. Mariano Brut Y CABALLERO, Cuban Acting Chargé d'Affarres, Brussels;

Me Flora Díaz ParraDO, First Secretary at the Cuban Legation, Paris.

DENMARK.

Delegate :

M. WamBEre, Counsellor at the Danish Legation, Paris.

DOMINICAN REPUBLIC.

Delegate :

M. Maurice de Hanor p’HarTOY, Minister Plenipotentiary, Delegateof the Domi-

nican Republic accredited to the League of Nations.
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ЕСУРТЕ.

Délégué:

Mahmoud Faxury Расна, Envoyé extraordmaire et Ministre plénipotentiaire

d'Égypte à Paris, Délégué de VEgypte auprès de l'Instilut international de

Coopération intellectuelle.

EQUATEUR.

Delégue:

M. Arturo Borrero, PremierSecrétaire, Chargé d’Affaires p. 1. de TEquateur a

Paris.

ESPAGNE.

Delégues:

M. J. BERGAMIN, Agrégé culturel à l'Ambassade d'Espagne à Paris;

M. Luis ALVAREZ SANTULLANO, Premier Secrétaire à l'Ambassade d’Espagne à

Paris.

ESTONIE.

Délégué:

M. Otto STRANDMANN, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d’Estonie

à Paris.

FINLANDE.

Deléqué :

M. H. Horma, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Finlande à

Paris.

FRANCE.

Délégués:

M. Edouard Herrior, Président de la Chambre des Députés, Président du

Conseil d’Administration de l’Institut international de Coopération mtellec-

tuelle ;

M. Emile BOREL, ancien Ministre;

M. Baspevant, Jurisconsulte du Ministère des Affaires étrangères;

M. DE PANAFIEU, Secrétaire d'Ambassade.

1

GRECE.

Deleque :

M. Nicolas Porrris, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Grèce

à Paris.

 



EGYPT.

Delegate :

Mahmoud Fakury Pacua, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Egypt, Paris; Egyptian Delegate accredited to the International Institute of

Intellectual Co-operation.

ECUADOR.

Delegate :

M. Arturo Borrero, First Secretary, Acting Chargé d'Affaires of Ecuador.

Paris.

SPAIN.

Delegates:

M. J. BERGAmIN, in charge of cultural questions at the Spanish Embassy, Paris ;5 | | ) >

M. Luis ALVAREZ SANTULLANO, First Secretary at the Spanish Embassy, Paris.

ESTONIA.

Delegate :

M. Otto Stranpmann, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Estonia, Paris.

FINLAND.

Delegate :

М. Н. Horma, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Finland,

Paris.

FRANCE.

Delegates :

M. Edouard Herriot, President of the Chamber of Deputies, Chairman of the

Governing Body of the International Institute of Intellectual Co-operation;

M. Emile BorEL, former Minister;

M. BaspEvANT, Jurisconsult at the Ministry of Foreign Affairs;

M. pe Panarieu, Secretary of Embassy.

GREECE.

Delegate :

M. Nicolas Povrtis, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Greece,

Paris.



GUATEMALA.

Délégué:

М. José Gregorio Diaz, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de

Guatémala à Paris.

HAITI.

Delegue :

M. Abel Nicolas Lúcer, Envoyé extraordmaire et Ministre plénipotentiaire

d’Haïti à Paris.

IRAK.

Délégué:

M. Arta Amin, Chargé d’Affaires de l'Irak à Paris.

IRAN.

Délégués:

M. Anouchivarau SEPAHBODI, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire

de l'Iran à Paris;

M. VaxiL, Sécrétaire de la Légation de Iran 4 Paris.

IRLANDE.

Délégué:

М. С. С. Crem, Chargé d’Affaires d'Irlande à Paris.

LETTONIE.

Déléqué:9

M. Olgerd Grosvarp, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de

Lettonie à Paris.

LITHUANIE.

Delégue :

M. Ladas NaTrEvICIUS, Chargé d’Affaires de Lithuanie à Paris.

LUXEMBOURG.

Délégué:

M. Nicolas BRAUNSHAUSEN, ancien Ministre de l'Intérieur, du Commerce et de

PIndustrie, Président de la Commission nationale luxembourgeoise de

Coopération intellectuelle. 
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GUATEMALA.

Delegate :

М. José Gregorio Diaz, Envoy Extraordinary and Minister Plenipot ntiary of

Guatemala, Paris.

HAITI.

Delegate:

M. Abel Nicolas Lécer, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Haiti, Paris.

IRAK.

Delegate :

M. Arta AmiN, Chargé d'Affaires of Irak, Paris.

IRAN.

Delegates:

M. Anouchivarau SEPAnBoDr, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary

of Iran, Paris.

M. VakiL, Secretary at the Iranian Legation, Paris.

IRELAND.

Delegate :

Mr. C. C. CREMIN, Irish Chargé d’Affaires, Paris.
O

LATVIA.

Delegate:

M. Olgerd GrosvaLp, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Latvia, Paris.

LITHUANIA.

Delegate :

1

M. Ladas Natrevicrus, Lithuanian Chargé d'Affarres, Paris.

LUXEMBURG.

Delegate:

M. Nicolas BRAUNSHAUSEN, former Minister of the Interior, Commerce and

Industry, Chairman of the Luxemburg National Committee on Intellectual

Co-operation.
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MEXIQUE.

Déléqué:

M. Bernardo Reyes, Premier Secrétaire de la Légation du Mexique à Paris.

MONACO.

Delégué :

M. le Comte Henri de MareviLLE, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipo-

tentiaire de Monaco à Paris.

NORVÈGE.

Délégué :

M. H. C. Bere, Conseiller de la Légation de Norvège à Paris.

PANAMA.

Délégué:

M. Arnulfo Arras, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Panama

à Paris.

PARAGUAY.

Déléque:

M.le D" Ramon CABALLERO DE BEpoyA, Envoyé extraordinaire et Ministre pléni-

potentiaire du Paraguay a Paris.

PAYS-BAS.

Déléqués:

M. le Jonkheer J. Lotpon, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire

des Pays-Bas à Paris, Délégué des Pays-Bas auprès de l’Institut international

de Coopération intellectuelle.

M. le Professeur J. P. A. François, Directeur au Ministère des Affaires étran-

gères.

PEROU.

Delégué :

M. Francisco Garcia CALDERON, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipoten-

tiaire du Pérou à Paris, Délégué du Pérou auprès de l’Institut international de

Coopération intellectuelle, Membre de la Commission internationale de

Coopération intellectuelle.
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MEXICO.

Delegate :

M.Bernardo Reyes, First Secretary at the Mexican Legation, Paris.
J D

MONACO.

Delegate :

M. le Comte Henri DE MALEVILLE, Envoy Extraordinary and Minister Plenipo-

tentiary of Monaco, Paris.

NORWAY.

Delegate :

M. H. C. Bere, Counsellor at the Norwegian Legation, Paris.

PANAMA.

Delegate :

M. Arnulfo Arms, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Panama,

Paris.

PARAGUAY.

Delegate :

Dr. Ramon CABALLERO DE BEDOYA, Envoy Extraordinary and Minister Plenipoten-

tiary of Paraguay, Paris.

NETHERLANDS.

Delegates:

Jonkheer J. Loupon, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of the

Netherlands, Paris; Netherlands Delegate accredited to the International

Institute of Intellectual Co-operation.

Professor J. P. A. Frangors, Directorat the Ministry of Foreign Affairs.

PERU.

Delegate :

M. Francisco GARCIA CALDERON, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary

of Peru, Paris; Peruvian Delegate accredited to the International Institute

of Intellectual Co-operation; Member of the International Committee on

Intellectual Co-operation.



POLOGNE.

Delégues:

M. Félix FRankowsKI, Conseiller de ’Ambassade de Pologne à Paris ;

M. Francois Puraskr, Ministre plénipotentiaire, Délégué de la Pologne aupres

de PlInstitut international de coopération intellectuelle, Directeur de la Bi-

bliothèque polonaise à Paris;

M. Joseph MartEwskr, Chef de Section au Département politique du Ministère

polonais des Affaires étrangères;

M. Zygmunt L. Zareski, Professeur à l’Université Josef Pilsudski à Varsovie,

délégué en France du Ministre de l’Instruction Publique de Pologne.

PORTUGAL.

Deléguee:

Mæe Virginia de Castro E ALMEIDA, Femmede Lettres, Déléguée du Portugal

auprès de l’Institut international de Coopérationintellectuelle.

ROUMANIE.

Delégue:

M. Georges OprEscu, Professeur à l'Université de Bucarest, Correspondant de

l’Académie roumaine.

SIAM.

Deléguée:

М. Phra Biappa Nukara, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du

Siam à Paris.

SUEDE.

Delegues :

M. H. pe Rızsınc, Conseiller de la Légation de Suède à Paris;

M. G. K. KsELLBERG, Secrétaire de la Légation de Suède à Paris.

SUISSE.

Delégues :

M. Camille Gorcé, Conseiller de Légation, Chef de la Section de la Société

des Nations du Départementpolitique fédéral;

M. Auguste Srmonmus, Professeur àl'Université de Bâle, Membre de la Commis-

sion suisse de Coopération intellectuelle. 
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POLAND.

Delegales:

M. Félix FRAankowsKI, Counsellorat the Polish Embassy, Paris;

M. Francois Puraski, Minister Plenipotentiary, Polish Delegate accredited to

the International Institute of Intellectual Co-operation, Director of the Polish

Library, Paris;

M. Joseph Martewski, Head of Sectionat the Political Department ofthe Polish

Ministry of Foreign Affairs ;

M. Zygmunt L. ZALESKI, Professor dt the Josef Pilsudski University, Warsaw,

Delegate in France ofthe Polish Minister of Public Education.

PORTUGAL.

Delegate :

Madame Virginia de Castro E ALMEIDA, Writer, Portuguese Delegate accredited
o O o

to the International Institute of Intellectual Co-operation.

RUMANIA.

Delegate:

M. Georges Oprescu, Professor at the University of Bucarest, Correspondent of

the Rumanian Academy.

SIAM.

Delegate :

M. Phra Bamps Nukara, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of

Siam, Paris.

SWEDEN.

Delegates :

M. H. de RisBinG, Counsellor at the Swedish Legation, Paris;

М. С. K. KseLLBERG, Secretary at the Swedish Legation, Paris.

SWITZERLAND.

Delegates :

M, Camille Goret:, Counsellorof Legation, Headof the Leagueof Nations Section

at the Federal Political Department;

M. Auguste Sivonius, Professor at the University of Bâle, Memberof the Swiss

Committee onIntellectual Co-operation.



TCHECO-SLOVAQUIE.

Déléqué :

A =
= . Frantisek Cerné, Conseiller de la Légation de Tchéco-Slovaquie à Paris.

TURQUIE.
Délégué:

M. Djelal Hazim Arar, Ministre plénipotentiaire, Conseiller de VAmbassade de

Turquie à Paris.

UNION DE L'AFRIQUE DU SUD.

Delégue :

M. W. G. W. PARMINTER, Chargé d’affaires de l'Union de l'Afrique du Sud à

Paris.

URUGUAY.

Déléqué:

M. Hugo BarBaGELATA, Délégué de I'Uruguay auprès de l'Institut international

de Coopération intellectuelle.

VÉNÉZUELA.

Déléqué:

M. C. Parra-Prrez, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Véné-

zuéla à Berne.

YOUGOSLAVIE.

Déléqué :

M. de Voinovrrca, Sénateur, ancien Ministre, Délégué de Yougoslavie auprès

de l’Institut international de Coopérationintellectuelle.

Ont participé à la Conférence à titre d’observateurs:

BULGARIE.

M. Vladimir Couricov, Secrétaire de presse à la Légation de Bulgarie à Paris.



 

CZECHO-SLOVAKIA.

Delegate :

M. Frantisek CERNY, Counsellor at the Czecho-Slovak Legation, Paris.

TURKEY.

Delegate :

M. Djelal Hazrw Arar, Minister Plenipotentiary, Counsellor atthe Turkish Em-
bassy, Paris.

UNION OF SOUTH AFRICA.

Delegate:

Mr. W. G. W. PARMINTER, Chargé d’Affaires ofthe Union of South Africa. Paris.

URUGUAY.

Delegate:

M. Hugo BARBAGELATA, Delegate 'of Uruguay accredited to the International
Institute ofIntellectual Co-operation.

VENEZUELA.

Delegate :

M. C. Parra-PEREz, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Vene-
zuela, Berne.

YUGOSLAVIA.

Delegate :

M. DE Voïnovitca, Senator, former Minister, Delegate of Yugoslavia accredited
to the International Institute of Intellectual Co-operation.

The following took part in the Conference as observers :

BULGARIA.

M. Vladimir 0011007,5 Secretary at the Bulgarian Legation, Paris.

Je 
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ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE.

M. Maynarn B. Barnes, Premier Secrétaire de Ambassade des Etats-Unis d’Amé-

rique à Paris.

GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE DU NORD.

M. A. H. S. Yeames, Premier Secrétaire de l’Ambassade de Grande-Bretagne et

Irlande du Norda Paris.

HONGRIE.

M. Georges de KrrarDY-Luracs, Conseiller de la Légation de Hongrie 4 Paris.

JAPON.

M. Shoshiro Saro, Conseiller d’Ambassade,

Qui se sont réunis à Paris.

Le Secrétaire Général de la. Société des Nations était représenté par M. ANDRE

GanEm et la Commission internationale de Coopération intellectuelle par le Professeur

Gilbert Murray, Président, M. G. de ReynoLp, Vice-Président et Rapporteur, et

‚М. J.-D. de MontenacH, Secrétaire.

La Conférence a appelé à sa Présidence M. Edouard HernioT, Président de la

Chambre des Députés, Président du Conseil d’Administration de l’Institut international

de Coopération intellectuelle, Premier Délégué de la France.

La Conférence a désigné comme Vice-Présidents:

Son Excellence Mahmoud FarkHry Paca, Délégué de VÉgypte;

Son Excellence M. Nicolas Porrris, Délégué de la Grèce;

Son Excellence M. Seransopi, Délégué de Iran;

Son Excellence M. F. Garcra CALDERON, Délégué du Pérou;

Et comme Secrétaire Général de la Conférence M. Henri Bonner, Directeur de

l’Institut international de Coopération intellectuelle.

La Conférence a constitué une Commissionfinancière présidée par Son Excellence

M. C. Parra-Perez, et une Commission de rédaction présidée par Son Excellence

M. F. Garcia CALDERON.

Ont rempli les fonctions de Secrétaire de la Conférence M. D. SECRÉTAN et celles de

Conseillers juridiques de la Conférence : MM. Raymond Weiss et Henry Maas

(GEESTERANUS.

A la suite des délibérations consignées aux procès-verbaux des séances, la Confé-

rence a élaboré et adopté un Acte intitulé : Acte international concernant la Coopé-

ration intellectuelle.

 



UNITED STATES OF AMERICA.

Mr. Maynar» B. BArnes, First Secretary of the United States Embassy, Paris.

GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND.

Mr. A. H. S. Yraues, First Secretary of the Embassy of Great Britain and Nor-

thern Ireland, Paris.

HUNGARY.

M. Georges de KiraLpy-Lukacs, Counsellor at the Hungarian Legation, Paris.

JAPAN.

M. Shoshiro Sato, Counsellor of Embassy,

Who met at Paris.

The Secretary-General of the League of Nations was represented by M. André

Ganev, and the International Committee on Intellectual Co-operation by Professor Gilbert

Murray, Chairman, M. G. de Reyno», Vice-Chairman and Rapporteur, and M. J. D.

de MonTENACH, Secretary.

The Conference elected as President, M. Edouard Herriot, President of the

Chamber of Deputies, Chairman of the Governing Body of the International Institute

of Intellectual Co-operation, First French Delegate.

The Conference elected as Vice-Presidents :

His Excellency Mahmoud Faxary Pacna, Egyptian Delegate;

His Excellency M. Nicolas Portis, Greek Delegate;

His Excellency M. SepanBobi, Iranian Delegate;

His Excellency M. F. Garcia CALDERON, Peruvian Delegate;

And, as Secretary-General of the Conference, M. Henri Bonner, Director of the

International Institute of Intellectual Co-operation.

The Conference appointed a Financial Committee, with His Excellency M. C. PARRA-

PEREZ as Chairman, and a Drafting Committee, with His Excellency M. F. Garcra

CALDERON as Chairman.

M. D. SECRÉTAN acted as Secretary of the Conference and M. Raymond Weiss and

M. Henry Maas GEESTERANUS as Legal Advisers of the Conference.

Following the proceedings recorded in the minutes of the meetings, the Confer-

ence drew up and adopted an Act entitled: International Act concerning Intellectual

Co-operation.
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La Conférence a, en outre, adopté la resolution suivante -

LA CONFERENCE.

Attendu qu'une période transitoire s’écoulera nécessairement entre la signature du

présent Acte et sa ratification par les Hautes Parties contractantes;

Convaincue de l’absolue nécessité d’assurer le fonctionnement normal de l’Institut

pendantcette période en lui permettant de recevoir des ressources régulières ;

Prie les Etats qui contribuent Jusqu'à présent au budget de l’Institut de continuer

leurs versements jusqu'au moment oùl’Acte international entrera en vigueurà l’égard

de chacun de ces Etats:

Enfin, la Conférence a décidé de s’en remettre au Gouvernementde la République

française du soin de vouloir bien porterle résultat de ses travaux et les Actes adoptés

parelle à la connaissance du Conseil de la Société des Nations.

Le Président de la Conférence :

E. HERRIOT.

Le Secrétaire Général -

H. Bonner.
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The Conference further voted the following resolution :

THE CONFERENCE,

Considering that a period of transition must necessarily elapse between the

signing of the present Act and its ratification by the High Contracung Parties;

Convinced of the absolute necessity of ensuring the normal functioning of the

Institute during that period by enabling it to receive its normal resources:

Requests the States which have hitherto contributed to the budget of the Institute

to continue their payments until the International Act shall have entered into force

for each of these States;

Finally, the Conference decided to leave to the Government of the French

Republic the task of bringing the result of its deliberations and the Acts which it

had adopted to the knowledge of the Council of the League of Nations.

The President ofthe Conference :

E. HERRIOT.

The Secretary-General:

H. BONNET.
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CONFERENCE INTERNATIONALE

POUR LA CONCLUSION

D'UN ACTE INTERNATIONAL

CONCERNANT

LA COOPÉRATION INTELLECTUELLE

Pariss 30 Novembre — 3 Décembre 1938.

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES PLÉNIÈRES

 



La Conférence Diplomatique qui s’est réunie à Paris, au Ministère des Affaires étrangères, du

30 novembre au 3 décembre 1938, sous la présidence de M. Édouard HERRIOT, à abouti à la conclusion

d’un Acte International Concernant la Coopération Intellectuelle, dont le texte figure à la suite

des présents Procès-Verbaux. Cet Acte a fait l'objet d'une publication officielle qui contient également

l’Acte final adopté par la Conférence. Les Documents Préliminaires avarent été réunis et publiés

antérieurement par le Ministère des A ffaires étrangères de la République française.
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LISTE DES MEMBRES DE LA CONFERENCE

ALBANIE.

M. Mehmed ABID; Chargé d’Affaires d’Albanie a Paris, Délégué.

REPUBLIQUE ARGENTINE.

. Carlos A. PARDO, Secrétaire général de la délégation permanente de la République Argentine
aupres de la Société des Nations, Délégué.

BELGIQUE.

I. HAESAERT, Recteur de l’Université de Gand.
. LAVERS, Directeur au Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, Délégués.

BRÉSIL.

I. Eliseu DE MONTARROYOS, Délégué du Brésil auprès de l’Institut international de Coopération

intellectuelle, Conseiller spécial auprès de 1Ambassade des Etats-Unis du Brésil à Paris.
. Joao PINTO DA SILva4, Conseiller commercial de 1Ambassade des Etats-Unis du Brésil a Paris,

Délégués.

BULGARIE.

. Vladimir CouTicov, Secrétaire de presse à la Légation de Bulgarie à Paris, Observateur.

CHILL

. Moisés VARGAS, Chargé d’ Affaires du Chili a Paris.

. Miguel Luis ROCUANT, ancien Ministre plénipotentiaire, Délégués.

CHINE.

. L1 Yu YinG, Président de I’Académie nationale de Peiping.
I. SIAOYU, Expert de la délégation chinoise, Délégués.

COLOMBIE.

. Gregorio OBREGON, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Colombie a Paris.

. Jaime JARAMILLO ARANGO, Ministre plénipotentiaire, Délégués.

COSTA-RICA.

I. Luis DOBLES SEGREDA, Chargé d’Affaires de Costa-Rica à Paris, Délégué.

CUBA.

M. le Dr Mariano BRULL Y CABALLERO, Chargé d'Affaires p. i. de Cuba a Bruxelles.

Mile Flora DIAZ PARRADO, Premier Secrétaire de la Légation de Cuba a Paris, Délégués.

DANEMARK.

M. WAMBERG, Conseiller de la Légation du Danemark a Paris, Délégué .

REPUBLIQUE DOMINICAINE.

M. Maurice DE HANOT D’HArTOY, Ministre plénipotentiaire, Délégué de la République domini-
caine auprès de la Société des Nations, Délégué. 
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EGYPTE.

Mahmoud FAkHRY PACHA, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d’Egypte a Paris,

M

M
M.

M.

M.

M.

M.
M.
M.

M.

M.

M.

M.

M

Délégué de l’Égypte auprès de l’Institut international de Coopération intellectuelle, Délégué.

ÉQUATEUR.

. Arturo BORRERO, Premier Secrétaire, Chargé d’Affaires p. i. de l’Équateur à Paris, Délégué.

ESPAGNE.

. J. BERGAMIN, Agrégé culturel à l’Ambassade d’Espagne à Paris.

Luis ALVAREZ SANTULLANO, Premier Secrétaire à l’Ambassade d’Espagne à Paris, Délégués.

ESTONIE.

Otto STRANDMANN, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d’Estonie à Paris,

Délégué.

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUEF.

MAyNARD B. BARNES, Premier Secrétaire de l’Ambassade des États-Unis d’Amérique à Paris,

Observateur.

FINLANDE.

. H. HorMma, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Finlande à Paris, Délégué.

FRANCE.

Édouard HERRIOT, Président de la Chambre des Députés, Président du Conseil d’Adminis-

tration de l’Institut international de Coopération intellectuelle.
Emile BOREL, ancien Ministre.

BASDEVANT, Jurisconsulte du Ministère des Affaires étrangères.
DE PANAFIEU, Secrétaire d’Ambassade, Délégués.

GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE DU NORD.

. A. H. S. YEAMES, Premier Secrétaire de l'Ambassade de Grande-Bretagne et Irlande du Nord
à Paris, Observateur.

GRÈCE.

Nicolas PoLrTIS, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Grèce à Paris, Délégué.

GUATÉMALA.

José Gregorio Diaz, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Guatémala a Paris,
Délégué.

HATTIL

Abel Nicolas LEGER, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d' Haiti a Paris, Délégué.

HONGRIE.

‚ Georges DE KIRALDY-LuKacs, Conseiller de la Légation de Hongrie à Paris, Observateur.

IRAK.

ATTA AMIN, Charge d’Affaires de l’Irak à Paris, Délégué.

IRAN.

. Anouchivarau SEPAHBODI, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de l’Iran à Paris.
M. VAKIL, Secrétaire de la Légation de l’Iran à Paris, Délégués.

M

M

IRLANDE.

. C. C. CREMIN, Chargé d’Affaires d'Irlande à Paris, Délégué.

JAPON.

. Shoshiro Sato, Conseiller d’Ambassade, Observateur.



LETTONIE.

Olgerd GrOSVALD, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Lettonie à Paris,
Délégué.

LITHUANIE.

Ladas NATKEVICIUS, Chargé d’Affaires de Lithuanie à Paris, Délégué.

LUXEMBOURG.

I. Nicolas BRAUNSHAUSEN, ancien Ministre de l’Intérieur, du Commerceet del’Industrie, Président
de la Commission nationale luxembourgeoise de Coopération intellectuelle, Délégué.

MEXIQUE.

. Bernardo REYES, Premier Secrétaire de la Légation du Mexique à Paris, Délégué.

MONACO.

1. 16 comte Henri DE MAIEVILLE, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Monace
à Paris, Délégué.

NORVÈGE.

. H. C. BERG, Conseiller de la Légation de Norvège à Paris, Délégué.

PANAMA.

1. Arnulfo Arras, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Panamaà Paris, Délégué.

PARAGUAY.

. le Dr Ramon CABALLERO DE BEDOYA, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du
Paraguay a Paris, Délégué.

PAYS-BAS

le Jonkheer J. LouDON, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire des Pays-Bas a
Paris, Délégué des Pays-Bas auprès de l’Institut international de Coopération intellec tuelle.

. le Professeur J. P. A. FRANÇOIS, Directeur au Ministère des Affaires étrangères, Délégués.

PÉROU.

. Francisco GARCIA CALDERON, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Pérou à
Paris, Délégué du Pérou auprès de l’Institut international de Cooperation intellectuelle,
Membre de Ча Commission internationale de Coopération intellectuelle, Délégué.

POLOGNE.

. Félix FRANKOWSKI, Conseiller de 1Ambassade de Pologne 4 Paris.

. François PULASKI, Ministre plénipotentiaire, Délégué de la Pologne auprès de l’Institut inter-
national de Coopération intellectuelle, Directeur de la Bibliothèque polonaise à Paris.
Joseph MARLEWSKI, Chef de Section au Département politique du Ministère polonais des
Affaires étrangères.

1. Zygmunt L. ZALESKI, Professeur à l’Université Josef Pilsudski à Varsovie, Délégué en France
du Ministre de l’Instruction Publique de Pologne, .Délégués.

PORTUGAL:

Mme Virginia DE CASTRO E ALMEIDA, FemmedeLettres, Déléguée du Portugal auprès de 1'Ins-
titut international de Coopération intellectuelle, Déléguée.

ROUMANIE.

M. Georges OPRESCU, Professeurà l’Université de Bucarest, Correspondant de l’Académie roumaine,
Délégué. 



SIAM.

M. Phra BAHIDDA NUKARA, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Siam à Paris,
Délégué.

SUEDE.

M. H. DE RIBBING, Conseiller de la Légation de Suede a Paris.

M. G. K. KJELLBERG, Secrétaire de la Légation de Suède à Paris, Délégués.

SUISSE.

M. Camille GorGÉ, Conseiller de Légation, Chef de la Section de la Société des Nations du Dépar-

tement politique fédéral.
M. Auguste SIMONIUS, Professeur à l’Université de Bâle, Membre de la Commission suisse de

Coopération intellectuelle, Délégués.

TCHÉCO-SLOVAQUIE.

M. Frantisek CERNY, Conseiller de la Légation de Tchéco-Slovaquie à Paris, Délégué.

TURQUIE.

1 _ . Djelal HAZIM ARAR, Ministre plénipotentiaire, Conseiller de l'Ambassade de Turquie à Paris,

Délégué.

UNION DE L'AFRIQUE DU SUD.

M. W. G. W. PARMINTER, Chargé d’Affaires de l’Union de l’Afrique du Sud à Paris, Délégué.

URUGUAY.

M. Hugo BARBAGELATA, Délégué de l’Uruguay auprès de l’Institut international de Coopération

intellectuelle, Délégué.

VENEZUELA.

M. C. PARRA-PEREZ, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Venezuela à Berne,

Délégué.

VOUGOSLAVIE:

M. DE VOINOVITCH, Sénateur, ancien Ministre, Délégué de Yougoslavie auprès de l’Institut inter-

national de Coopération intellectuelle, Délégué.

Le Secrétaire général de la Société des Nations était représenté par M. André GANEMet la

Commission internationale de Coopération intellectuelle par le Professeur Gilbert MURRAY, Pré-

sident, M. G. DE REYNOLD, Vice-Président et Rapporteur et M. J.-D. DE MONTENACH, Secrétaire.

La Conférence a appelé à sa Présidence M. Édouard HERRIOT, Président de la Chambre des

Députés, Président du Conseil d’Administration de l’Institut international de Coopération intel-

lectuelle, premier Délégué de la France.
La Conférence a désigné comme Vice-Présidents : |

Son Excellence Mahmoud FAKHRY PACHA, Délégué de l’Egypte;

Son Excellence M. Nicolas Porrris, Délégué de la Grèce;

Son Excellence M. SEPAHBODI, Délégué de l'Iran;
Son Excellence M. F. GARCIA CALDERON, Délégué du Pérou;
Et comme Secrétaire général de la Conférence M. Henri BONNET, Directeur de l’Institut

international de Coopération intellectuelle.
La Conférence a constitué une Commission financière présidée par Son Excellence M. C. PARRA-

PEREZ, et une Commission de rédaction présidée par Son Excellence M. F. GARCIA CALDERON.

Ont rempli les fonctions de Secrétaire de la Conférence M. D. SECRÉTANet celles de Conseillers

juridiques de la Conférence : MM. Raymond Werss et Henry MAAS GEESTERANUS.

 



 

PROCES-VERBAUX DES SEANCES PLENIERES
tenues a Paris,

au Ministère des Affaires Etrangeres

SEANCE SOLENNELLE D'OUVERTURE

Mercredi 30 novembre 1938 (matin).

Présidence de M. Georges BONNET, Ministre des Affaires étrangères de la République française.

Sont présents les délégués des pays participant à la Conférence, ainsi que les délégués du
secrétaire général de la Société des Nations et de la Commission internationale de Coopération
intellectuelle.

La séance est ouverte à 10 h. 30.

M. Georges BONNET prononce l’allocution suivante :

Mesdames, Messieurs,

Je suis heureux de souhaiter la bienvenue aux cinquante Délégations qui, répondant à l’appel
du Gouvernement de la République, ont bien voulu se réunir à Paris pour participer à la Confé-
rence diplomatique concernant la Coopération intellectuelle, décidée par le Conseil de la Société
des Nations, le 13 mai 1938.

En venant si nombreux et de tous les points du monde apporter votre concours aux délibé-
rations qui vont s'ouvrir, vous avez attesté l’attachement des Gouvernements que vous représentez
à l’une des plus belles entreprises dont s’honore l’humanité et dont le but est d’améliorer et de
resserrer les relations morales, spirituelles et intellectuelles de tous les peuples.

Vous avez plus précisément marquéle prix que vous attribuez à l’Organisation de Coopération
intellectuelle créée en 1922 par les Puissances membres de la Société des Nationset votre sollicitude
pour son organe exécutif, l’Institut international de Paris.

Sans doute, à l’époque où cette organisation vit le jour, tout paraissait-il plus facile. Les
mêmes aspirations, les mêmes besoins entraînaient les nations dans un sillage commun, suscitant
partout les mêmes enthousiasmes et le même désir de collaboration. Les conditions matérielles
de l'existence des peuples rendaient plus aisé leur rapprochement sur le terrain des idées. Depuis
lors, de nombreux obstacles ont surgi. Les difficultés économiques s'ajoutant aux conflits d’opinion
sont venues entraver les échanges intellectuels et réduire notre champ d’action.

Et, néanmoins, nous n’avons pas perdu courage. Nous avons continué à travailler, nous tra-
vaillons chaque jour à la réconciliation et à l’apaisement. Cinquante Puissances sont venues ici,
sur l'invitation de la France, prouver qu’il existe, en tout cas, des domaines où membres aussi
bien que non membres de la Société des Nations peuvent se rencontrer en toute amitié et dans le
sentiment d’une large solidarité, exposer librement leurs vues sur les problèmes de l’esprit,
y chercher en commun des solutions pratiques.

Rien n’est plus bienfaisant, rien n’est plus réconfortant que cette constatation, et votre
réunion, dont il ne m'appartient pas de préjuger les conclusions techniques, n'aurait-elle pour
résultat que d’apporter ce bienfait et ce réconfort que la France serait fière de lui avoir donné
I'hospitalité et reconnaissante aux Gouvernements qui vous ont délégués d’avoir avec tant
d’empressement répondu à son invitation.

La France se flatte de s’être intéressée, dès l’origine, aux efforts en faveur de l’œuvre de Coopé-
ration intellectuelle. Fidèle aux manifestations désintéressées de la culture universelle, son génie
n’acessé de se vivifier aux sourcesdescivilisations étrangères. Elle reste persuadée que les échanges
intellectuels sont l’un des meilleurs moyens de nourrir les cultures nationales comme de les
rapprocher. C’est inspiré par cet idéal de libre expansion et de libre échange dans le domaine des
sciences, des lettres et des arts que, surl’initiative de M. Édouard Herriot, alors président du Conseil
des Ministres français, le Gouvernement de la République demandaet obtint à la deuxième Commis-
sion de l’Assemblée de 1924, dont j'avais l’honneur d’être le rapporteur, la création à Paris de
l'Institut international. C’est aussi dans cet esprit qu’il vous a conviés à cette Conférence, en vue
d’asseoir cette fondation sur des bases plus larges et plus stables et qui répondront mieux aux
progrès considérables réalisés, depuis quatorze ans, dans le monde, par l'Organisation de Coopé-
ration intellectuelle. 
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M. Georges BONNET rappelle que la première tâche à accomplir par la Conférence est celle

de la vérification des pouvoirs de ses membres. Il propose de constituer à cet effet, suivant l'usage,

une Commission qui pourrait être ainsi composée :

MM. Emile BOREL (France),

Francisco GARCIA CALDERON (Pérou),
Camille GORGÉ (Suisse),
W. G. W. PARMINTER (Union Sud-Africaine),
C. PARRA-PEREZ (Venezuela).

Cette proposition est acceptée à l'unanimité.
M. Georges BONNET invite les membres de la Commission de vérification des pouvoirs à se

réunir aussitôt dans une salle voisine et à présenter leur rapport à la première séance plénière,

qui se tiendra dès l’achèvement des opérations de vérification des pouvoirs.

La séance est levée à 11 heures.

PREMIÈRE SÉANCE PLÉNIÈRE

Mercredi 30 novembre 1938 (matin).

Présidence de M. Georges BONNET, Ministre des Affaires étrangères de la République française,

puis de Son Excellence FAKHRY PACHA, délégué de l'Egypte, vice-président de la Conférence.

Sont présents les délégués des cinquante pays représentés à la Conférence, ainsi que les délégués

du secrétaire général de la Société des Nations et de la Commission internationale de Coopération

intellectuelle.

La séance est ouverte a II h. 45.

M. Georges BONNET donne la parole à M. Camille Gorgé (Suisse), pour la lecture du rapport

et des conclusions de la Commission de vérification des pouvoirs. (Applaudissements.)

M. Camille GorGÉ (Suisse) donne lecture du rapport suivant : « Rapport et conclusions du

Comité de vérification des pouvoirs » (1) :

Le Comité nommé par la Conférence diplomatique pour la conclusion d’un Acte concernant

la Coopération intellectuelle, afin de vérifier les pouvoirs des délégués, s’est réuni le 30 novembre

1938, à 11 heures, au Ministère des Affaires étrangères. Il m’a fait l'honneur de me désigner comme

président et rapporteur.
Le Comité a procédé à l’examen des pouvoirs des délégations participant à la Conférence,

documents qui lui ont été communiqués parle secrétariat de la Conférence.

Il a constaté que les délégués des États suivants ont présenté des pleins pouvoirs émanant du

Chef dé l'Etat:

Argentine. | Finlande.

Brésil. | France.

Danemark. Luxembourg.

République Dominicaine. | Norvège.

Egypte. | Pays-Bas.

Equateur. | Pologne.

Estonie. | Suisse.

| Union Sud-Africaine.

15 Etats.

Les délégations des Etats suivants ont présenté des pouvoirs écrits émanant du Ministre des

Affaires étrangeres :

Irlande. Lettonie. Roumanie. Siam.

4 Etats.

Les délégations des Etats suivants ont été accréditées par télégramme émanant du Ministre

des Affaires étrangeres :

Haiti. Paraguay. Venezuela.

5 "Etats.

(1) Le 2 décembre 1938, un rapport complémentaire a été établi au ncm de la Commission devérification des pouvoirs, à

a suite de la réception de nouveaux pouvoirs. Ce rapport concerne la représentation des cinq pays suivants:

Albanie (Télégramme du Ministre des Affaires étrangères),

Chine (Notification du Représentant diplomatique à Paris),

Panama (Télégramme du Ministre des Affaires étrangères),

Pérou (Notification du Représentant diplomatique à Paris),

Union Sud-Africaine (Lettre du Chef de l’État). ;

Ces nouveaux pouvoirs ayant été reconnus en bonne et due forme, le nombre des États représentés par des plénipotentiaires

s’est trouvé porté à quarante-cinq.
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Les Etats suivants ont notifié, par l’entremise de leur Représentant diplomatique à Paris, la
constitution de leur délégation :

Belgique. Iran.
Chili. | Lithuanie.
Colombie. Mexique.
Costa-Rica. Monaco.
Cuba. Portugal.
Espagne. Suède.
Grèce. Tchéco-Slovaquie.
Guatémala. Turquie.
Irak. Yougoslavie.

18 Etats.

Se fondantsurlesusages en vigueur, le Comité considére queles délégations munies de pouvoirs
émanant du Chefde l’État ou du Ministre des Affaires étrangères ou de son représentant sont dûment
accréditées. Il croit pouvoir admettre également que les délégations qui ont reçu des pouvoirs par
télégramme peuvent être considérées comme régulièrement accréditées.

La Commission estime que la Conférence pourrait également reconnaître comme valables les
pouvoirs présentés sous forme d’une communication officielle du chef de la mission diplomatique
du pays intéressé à Paris.

La Commission propose à la Conférence d’assimiler également à des pouvoirs réguliers les
communications qui parviendraient ultérieurement à la Conférence de la part du chef de la mission
diplomatique du pays intéressé.

Le Comité n’a pas cru devoir faire de distinction entre les délégations qui sont autorisées pure-
ment et simplement à représenter leur Gouvernement à la Conférence et celles qui sont autorisées,
en outre, à signer les actes issus de la Conférence.

Le Comité croit en effet pouvoir admettre et la Conférence sera sans doute de cet avis —
qu’il appartient aux délégués de chaque État dûmentaccrédités auprès de la Conférence d’apprécier
librement s'ils sont ou non habilités à signer les instruments dontil s’agit.
, À titre de renseignement, la Commission informe la Conférence que les Gouvernements des
Etats suivants ont désigné un observateur à la Conférence:

Bulgarie. Hongrie.
États-Unis d’Amérique. | Japon.
Grande-Bretagne.

5 Etats.

La Conférence comprendrait donc dés maintenant les représentants de quarante Etats
dûment accrédités et cinq observateurs.

La Commission sera, sans doute, l’interprète de la Conférence en souhaitant queles délégations
qui n’ont pas encore déposé leurs pouvoirs veuillent bien le faire dans le plus bref délai.

Paris, ce 30 novembre 1938.
Le président et rapporteur :

(s) C. GORGÉ.

M. LE PRÉSIDENT invite les délégués à faire connaître s’ils ont des observations à présenter
au sujet du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs et des conclusions.

Aucune observation n’étant présentée, M. le Président met aux voix l’adoption du rapport
et des conclusions de la Commission de vérification des pouvoirs.

Le rapport et les conclusions sont adoptés à l’unanimité.

M. LE PRÉSIDENT invite l’Assemblée à procéder à la constitution de son Bureau.

M. Georges OPREscu (Roumanie) croit se faire l'interprète de tous ses collègues en
remerciant M. Georges Bonnet du nouveau témoignage d’intérêt qu’en sa personne le Gouver-
nement français vient d'apporter à l’œuvre internationale de Coopération intellectuelle. Il propose
à la Conférence de confier la présidence de ses travaux à M. Édouard Herriot, premier délégué
de la France.

Cette proposition est adoptée par acclamations.

M. LE PRÉSIDENT remercie l’assemblée de l’honneur décerné à la France. Il l’informe que le
président Herriot, éloigné aujourd’hui de Paris par d’impérieux devoirs, sera de retour dès le
lendemain matin et participera activement aux délibérations.

M. LE PRÉSIDENT propose à la Conférence de désigner quatre vice-présidents.
Après consultation d’un certain nombrede délégations, il suggère les noms des quatre délégués’

suivants

LL. Exc. Mahmoud FAKHRY Pacua (Egypte),
Anouchivarau SEPAHBODI (Iran),
Nicolas PorrTIs (Grèce),
Francisco GARCIA CALDERON (Pérou).

Cette proposition est adoptée par acclamations. 
  



Le Bureau étant ainsi constitué, M. LE PRÉSIDENT propose d’appeler à la présidence de la

première séance le plus ancien des vice-présidents S. Exc. Mahmoud FAKHRY PACHA (Égypte) et

à la présidence de la séance suivante : S. Exc. M. Nicolas POLITIS (Grèce).

S. Exc. Mahmoud FAKHRY PACHA prend possession du fauteuil présidentiel et prononce le

discours suivant :

Monsieur le Ministre,

Mesdames, Messieurs,

Je suis profondément sensible à l’honneur que vous rendez à mon pays, et a la confiance que

vous voulez bien me témoigner. Je présume que la Conférence entend rendre hommage à la civi-

lisation millénaire des Pharaons et au progrès intellectuel réalisé par l'Egypte moderne sous les

régnes des rois Fouad et Farouk. Je prie la Conférence d’agréerles sentiments reconnaissants de

mon Gouvernement et de moi-même.
En même temps, je me fais, auprès de l’éminent Ministre des Affaires étrangères, M. Georges

Bonnet, l’interprète de nos remerciements à tous pour son initiative de réunir cette Conférence au

Quai d’Orsay, et pour l'accueil chaleureux qui nous est réservé. (A pplaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT indique qu’il appartient encore à la Conférence de désigner son secrétaire

général. T1 propose pour ces fonctions M. Henri Bonnet, directeur de l'Institut international de

Coopération intellectuelle.
La Conférence se rallie à l’unanimité à cette suggestion.

DISCUSSION GÉNÉRALE.

M. LE PRÉSIDENT déclare ouverte la discussion générale du projet d’Acte international commu-

niqué par le Gouvernement français aux autres Gouvernements et reproduit dans le recueil de

documents préliminaires distribué aux diverses délégations.

M. Li Yu Yin(Chine) déclare, au nom de la délégation chinoise, ne pas se borner à appuyer

la proposition de la délégation roumaine concernant la nomination de M. Édouard Herriot comme

président de la Conférence. Il demande aussi que l’ordre des travaux soit agencé de telle manière

que M. Herriot puisse les présider d’une manière effective. M. Herriot, en effet, indépendamment

du prestige exceptionnel que sa haute personnalité lui confère dans le domaine intellectuel, est

particulièrement indiqué par son autorité morale pour diriger l’œuvre d’une telle Conférence.

M. Parpo (République Argentine) exprime d’abord les remerciements de son Gouvernement

au Gouvernement français. En assumant la convocation de la présente Conférence, ce dernier

a valu aux délégués de siéger dans cette ville de Paris dont le rayonnementintellectuel s'étend au

monde entier et qui a prêté, au cours des siècles, son cadre incomparable au foisonnement de la

vie de esprit. .

Nul n’était donc plus qualifié pour diriger les travaux que M. le Président Herriot, l’un des

artisans les plus enthousiastes de cette œuvre de Coopération intellectuelle.

Puisqu’on évoque les noms de ceux qui ont été en quelque sorte les parrains et répondants de

ladite œuvre, M. PARDO demande la permission d’associer à cet hommage l’éminent président de

la Commission de Coopération intellectuelle, M. Gilbert Murray, et celui qui a été depuis ses débuts

le rapporteur de la Commission devant l’Assemblée de la Société des Nations, M. de Reynold, ce

grand serviteur de l’esprit. À cette occasion, il voudrait souligner l'intérêt que son Gouvernement

attache à la Collection ibéro-américaine, publiée par l’Institut, sous la direction éclairée

de M. H. Bonnet, qui a permis au public européen de connaître les chefs-d’œuvre de la littérature

américaine.
Le Gouvernement argentin a toujours témoigné à l’œuvre de l'Organisation de Coopération

intellectuelle un intérêt tout particulier. Sans la transformation des esprits par l’enseignement et

l’éducation, sans l’appui librement consenti des plus hautes intelligences, il n’est pas de paix

véritable.
Conscients de cette vérité, les milieux intellectuels de l’Argentine et le Gouvernement que

M. Parpo a l’honneur de représenter se sont efforcés de favoriser le rapprochement des élites

intellectuelles de tous les pays américains, comme aussi celui de ces élites et des intellectuels des

autres continents. C’est ainsi que, en 1936, le P. E. N. Club argentin a organisé, en collaboration

avec le Comité permanent des Lettres et des Arts, un « Entretien » consacré aux relations intellec-

tuelles entre l’Europe et l’Amérique latine. Cet « Entretien » a permis aux écrivains et penseurs

des deux continents de fixer leurs attitudes respectives en face des grands problèmesspirituels et

de rechercher en même temps les aspects par lesquels ces deux attitudes se concilient dans une

riche harmonie et font apparaître l’unité essentielle de la culture humaine. D'autre part, la Commis-

sion nationale argentine de Coopération intellectuelle s’est efforcée, depuis sa création en 1936,

de resserrer les liens intellectuels de l’Amérique latine avec l’Europe et c’est dans cet esprit qu’elle

a organisé à Rome, puis à Paris, il y a seulement quelques jours, une exposition du Livre argentin.

Ces deux expositions ont fourni au public une idée précise de l’essor de notre culture et du déve-

loppement de la vie intellectuelle de notre pays. C’est ainsi que, à côté d'ouvrages de technique

appliquée et de haute spéculation scientifique, figuraient des livres destinés à montrerl'importance

des arts graphiques et un ensemble de manuels illustrés qui mettent en lumière la part importante

que l’Argentine a prise dans ce genre de publications.
M. PARDOvient, à cette occasion, de souligner la place de tout premier plan qu’occupe, dans

le développement de la culture intellectuelle argentine, la presse de ce pays, et tout spécialement



 

ses deux grands organes, La Nacion et La Prensa, par leurs suppléments littéraires auxquels colla-
borentles plus grands noms nationaux et étrangers dans le domaine des sciences, des lettres et des
arts. Ces deux journaux ont contribué puissamment au progrès vertigineux qui a permis à l’Argen-
tine de prendre une place d'honneur parmi les grandes nations, à la fois par son développement
économique et par son essor spirituel.

Tout en étant de création récente, la Commission nationale argentine de Coopération intel-
lectuelle, sous la direction de son éminent président, M. Carlos Ibarguren, a donné déja des gages
considérables de la façon dont elle comprend la haute mission qui lui a été confiée. Le Boletin
Bibliografico qu’elle publie régulièrement, les expositions du Livre déjà mentionnées par M. PARDO
et la publication de l'ouvrage Le paysage et l’âme argentins sont des preuves décisives de l’esprit
dans lequel elle travaille.

En ce qui le concerne, le Gouvernement argentin a favorisé ces efforts. Voulant faire passer
dans la pratique les principes de collaboration internationale préconisés par l’Assemblée de la
Société des Nations, il a conclu un accord avec le Brésil, puis avec le Chili et l’Uruguay, pour
reviser les textes scolaires, notamment ceux ayanttrait à l’histoire et à la géographie, et les épurer
de tout ce qui pourrait blesser la susceptibilité nationale. La Conférence interaméricaine pour le
maintien de la paix, tenue en décembre 1936, a recommandé, dans une de ses résolutions, aux pays
américains, non seulement d'activer l’étude de ce problème, mais aussi de s’inspirer des travaux
déjà accomplis par l'Organisation de Coopération intellectuelle dans le même domaine. C’est dans
le mêmeesprit que le Gouvernement argentin a signé la Déclaration concernant l’enseignement de
l'Histoire (Revision des manuels scolaires), approuvée par l’Assemblée de la Société des Nations.
A Genève, comme aux Conférences panaméricaines, il a toujours proclamé sa foi dans l’œuvre de
Coopération intellectuelle.

Enfin, le Gouvernement argentin a conclu des accords bilatéraux avec les pays voisins que vient
de mentionner M. PARDO, prévoyant l’échange de professeurs, d'hommesde lettres, de publicistes
et de musiciens. Un de ces accords comprend égalementla création d’une salle dans la Bibliothèque
nationale de Buenos-Aires, comme dans la Bibliothèque nationale de Santiago, consacrée aux chefs-
d'œuvre argentins et chiliens respectivement. En outre, des facilités seront accordées par les
autorités nationales en vue de la réalisation d’expositions artistiques. Enfin, des Commissions
ad hoc seront nommées dans chaque pays, et leurs membres seront désignés par les autorités,
d'entente avec les corps universitaires et avec les Commissions nationales de Coopération
intellectuelle.

M. PARDOtient à souligner l'intérêt de cette dernière disposition, qui montre toute l’impor-
tance que son pays attache à ces Commissions qui sont commeles porte-parole et les agents de
liaison de la grande Organisation de Coopération intellectuelle.

D'autre part, le Gouvernement argentin a adhéré à la Convention internationale concernant
l'emploi de la radiodiffusion dans l’intérêt de la paix, qui a été conclue à Genèvele 23 septembre 1936.
Cette Convention s'inspire des mêmes principes que l’Accord régional américain signé à Buenos-
Aires au mois de juin 1936.

L'importance que le Gouvernement argentin attache à la radiodiffusion, conçue en vue d’une
meilleure connaissance mutuelle des peuples, a trouvé une nouvelle preuve dans la création, au
ministère des Affaires étrangères, d’un service spécial de radiodiffusion qui fut inauguré par le
Ministre, S. Exc. M. José-Maria Cantilo, le 2 septembre dernier. A cette occasion, M. Cantilo a pro-
noncé un discours qui est commele reflet de l’esprit de cordialité qui anime le peuple et le Gou-
vernement argentins envers les peuples et les Gouvernements de l’Europe.

C’est qu’en effet la République Argentine s’est toujours distinguée par son attachement à la
paix, par sa foi dans les méthodes d'arbitrage et de conciliation. La Coopération intellectuelle
est un des aspects de l’œuvre réalisée par la Société des Nations, dans un domaine qui est et qui
doit demeurer au-dessus des controverses politiques. Il ne faut pas que cette œuvre disparaisse
ni s’effrite. C’est ainsi que la République Argentine veut contribuer, par les efforts qu’elle réalise
sur le plan national, à la grande œuvre internationale menée par l'Organisation de Coopération
intellectuelle. Elle s'efforce, en effet, de mettre à la disposition de ses frères d’Amérique, comme à
celle des pays européens, les éléments dont elle dispose en vue d’une meilleure entente entre les
peuples et afin de créer une paix durable fondée sur la connaissance et le respect mutuels des diffé-
rentes cultures. La magnifique exposition du Livre argentin que la Commission nationale argen-
tine de Coopérationintellectuelle a réalisée avec tant de bonheurest une preuve de cet esprit.

Pour conclure, M. PARDOtient à confirmer, au nom de son Gouvernement, l’adhésion déjà
donnée par lui aux principes dont s’inspire l’Acte international de Coopération intellectuelle. I] se
réserve de formuler les observations pertinentes au cours de la discussion sur les différents points
particuliers du dit projet.

M. DE MONTARROYOS (Brésil) est très heureux de participer à la présente réunion, la plus
importante assurément de la Coopération intellectuelle depuis que cet organisme a été constitué.
Il apporte à ses représentants le salut du Gouvernementbrésilien et exprime encore une fois, puisque
le Gouvernement brésilien a toujours appuyé l’œuvre de Coopération intellectuelle, sa ferme réso-
lution de poursuivre son travail de collaboration.

M. DE MONTARROYOStient à rendre à M. le Ministre Georges Bonnet un hommage particulier.
Cette Assemblée le reporte à l’époque de la création de l’Institut international de Coopération

intellectuelle, dont M. Georges Bonnet était le rapporteur et que M. DE MONTARROYOSet ses compa-
triotes ont vivement appuyée en Commission. Déjà la Coopérationintellectuelle était réalisée par la
Commission internationale de Coopération intellectuelle dont les deux doyens, MM. Gilbert Murray

et G. de Reynold, sont aujourd’hui présents. Il leur offre aussi son salut.
L'eftort du Brésil vient au commencement de l’œuvre de Coopération intellectuelle. Cet effort

s’est développé progressivement et tout le monde sait quelles sont les difficultés du développe-
mentde la Coopérationintellectuelle dans chaque pays. Onest arrivé au Brésil à établir des relations 
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étroites entre la Commission nationale et le Gouvernement brésilien par un service de Coopération

intellectuelle constitué au ministère des Affaires étrangères. L’harmonie est parfaite entre ces deux

organes qui sont représentés auprès de l’Institut de Coopération intellectuelle, on peut même dire

auprès de l’Organisation de Coopération intellectuelle, car le délégué du Brésil auprès de l’Institut

a toujours rempli son rôle avec le souci d’apporter à l’œuvre le plein concours de son pays. Cet

intérêt du Brésil s’est manifesté à tous les égards, dans tous les domaines et à toutes les époques.

Le délégué de l’Argentine a rappelé les traités conclus entre le Brésil et l'Argentine pourla revision

des manuels scolaires. M. DE MONTARROYOStient à citer le nom d’un ministre connu et admiré de

tous, M. de Mello Franco, qui représentait alors le Brésil et a été le promoteur du mouvementqui,

parla suite, s’est tant développé. La Conférence ne peut douter de l'intérêt que M. Vargas, président

de la République du Brésil, et M. Oswaldo Aranha, ministre des Affaires étrangères, portent à la

Coopération intellectuelle.
Les délégations ont pris connaissance des amendements à l’Acte suggérés par le Brésil. Ce

texte répond à une importante préoccupation, celle de consacrer l’universalité, l'indépendance et

la permanence d’un organisme qui s’étend tous les jours. Les amendements du Brésil s’inspirent

de ce triple souci, particulièrement en ce qui concerne l’universalité de la Coopération intellectuelle

qui est souhaitée par tous. Le Gouvernement du Brésil a présenté ces amendements en cherchant

à établir l’universalité de l’Organisation de Coopération intellectuelle. Ils ont été examinés soigneu-

sement. La délégation brésilienne est disposée à accepter toute modification à ces amendements

tendant à les améliorer et à mieux assurer l’universalité.
M. DE MONTARROYOS ajoute que, dans l’Acte international qui va être discuté, à propos des

délégués d’État qui ont toujours contribué si utilement à l’œuvre de Coopération intellectuelle,

il existe, sinon une lacune, du moins une imprécision. On entend parfois dire qu’il y a un double

emploi dansl’institution des délégués d’État. M. de MoNTARROYOSestime que c’est à tort. Le rôle

du délégué d’État est d’établir des relations étroites entre l'Organisation de Coopération intellec-

tuelle et son pays, de manière à renseigner, d’une part, son Gouvernement et la Commission natio-

nale, ainsi que les milieux intellectuels sur les objectifs de l’œuvre internationale de Coopération

intellectuelle, et à faire connaître, d’autre part, à l’Organisation internationale de Coopération intel-

lectuelle, les particularités propres à son pays. Le caractère du délégué d’État est d'être le seul

représentant permanent. Les Commissions nationales sont, elles aussi, en rapport avec l'Institut

de Coopération intellectuelle, mais l’expérience montre que les communications écrites, même

parfaitement claires, sont parfois difficiles à comprendre. Le rôle du délégué d’État est d’adapter

n’importe quel projet, par exemple un questionnaire de l’Institut de Coopération intellectuelle,

à l’esprit de son pays, d’en faire comprendre, d’abord à son Gouvernement, puis à la Commission

nationale, au public, aux intellectuels, l’importance, la signification particulière, de dissiper même

parfois certains préjugés devant les événements intéressantla Coopération intellectuelle. Le délégué

d’État peut mener à bien unetelle mission parce qu’il connaît à fond l’Organisation de Coopération

intellectuelle et les dispositions spéciales de son pays.
En conclusion, M. DE MONTARROYOSinsiste sur le grand intérêt qu’il y a pour la Coopération

intellectuelle à recourir à une organisation aussi essentielle que l’institution des délégués d’État.

Il ajoute que le rôle de ceux-ci ne se limite pas aux réunions qu’ils peuvent tenir. La Confé-

rence rendrait le plus grand service à la Coopération intellectuelle en adoptant un statut des délégués

d’État où seraient précisés, d’une part leurs devoirs envers la Coopération intellectuelle, d'autre

part les formes sous lesquelles leur mission pourrait contribuer à la fois à assurer la saine gestion

administrative et financière de l’Institut et à conserver à celui-ci son triple caractère de permanence,

d’indépendance et d’universalité.

S. Exc. M. Olgerd GrosvALD (Lettonie) désire appeler l’attention de la Conférence sur les travaux

de la Conférence régionale de Coopération intellectuelle tenue dernièrement à Riga, entre les pays

baltiques et scandinaves et dont les délibérations, bien que couvrant un domaine distinct de celui

qui fait l’objet de la Conférence actuelle, présentent pour la Coopération intellectuelle une réelle

importance.
Nées en 1935 d’une initiative du Gouvernementlithuanien, qui a reçu l'appui du Gouverne-

ment letton, ces Conférences se sont déjà réunies quatre fois. La dernière a bénéficié de la parti-

cipation des États suivants : Danemark, Estonie, Finlande, Lettonie, Lithuanie, Norvège, Suède.

L'Organisation de Coopération intellectuelle et l’Institut international de Coopération intellectuelle

y ont été représentés par des délégués dont la présence a été hautement appréciée.

M. BRAUNSHAUSEN (Luxembourg) s’excuse, comme délégué d’un des plus petits pays repré-

sentés, de prendre la parole parmi les premiers. Mais il a pour cela deux excuses. D'abord,les petits

pays ont plus besoin que les autres de la protection de la Coopération intellectuelle et des suites

qui s’en dégagent. En effet, les petits pays n’ont pas à jeter dans la balance des intérêts interna-

tionaux le poids de leurs forces militaires ou économiques, mais la seule puissance à laquelle
ils puissent faire appel est la solidarité intellectuelle, la solidarité en général avec les autres
nations. M. BRAUNSHAUSEN invoque une autre excuse : c’est que l’esprit que veut réaliser la

Coopération intellectuelle comme toutes les organisations internationales tendant vers la paix,

l’esprit de collaboration pacifique entre les peuples se trouve le plus purement réalisé dans les

petits pays comme celui que M. BRAUNSHAUSEN représente. En effet, l’esprit de compréhension

réciproque entre les nations est cultivé avec le plus d’enthousiasme dans les petits pays. Le Gou-
vernement de Luxembourg a toujours tenu à suivre et à favoriser les buts de l’Institut de Coopé-
ration intellectuelle. Le Luxembourg a collaboré à tous les travaux organisés par l’Institut. Il a
contribué, autant que ses faibles moyensle lui permettaient, à l’organisation de l’Institut, et tou-
jours il s’est félicité des résultats obtenus par cette grande organisation internationale. Si aujour-
d’hui on voit que l’esprit international tend avec une exaspération significative vers la paix, on

le doit, en partie, à l’esprit provoqué par l’Organisation de Coopération intellectuelle. Il existait  
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dans le temps une république des lettres et des arts qui s’étendait sur l’Europe et tous les pays
civilisés. Mais le mérite de la Coopération intellectuelle, c’est d’avoir organisé cette république des
lettres, des arts et des esprits avec plus d’efficacité que jamais. Si les petits pays, comme celui
auquel appartient M. BRAUNSHAUSEN, s’attachent aux buts de la Coopération intellectuelle, cette
Coopération intellectuelle a trouvé les champions les plus nobles dans les grands pays comme la
France. Le Luxembourg s'incline devant l’esprit, l’initiative, l’idéal de la France; il n’oubliera
jamais tous les liens d'amitié quile lient à l’histoire de ce grand pays et félicite la France d’avoir
pris l'initiative de cette Coopération intellectuelle qui a rendu de si grands services dans le monde.
Le momentest venu d’agrandir cette Coopération intellectuelle, de réunir dans un faisceau toutes
les énergies pacifistes et idéales dans le monde. Et c’est dans ce but que s’est réunie la Conférence
actuelle. Au nom de son pays, M. BRAUNSHAUSEN n’hésite pas à déclarer accepter d’avance les
propositions faites par le Gouvernement français, tout en étant prêt aussi à accepter les modifi-
cations qui pourraient être présentées et seraient de nature à améliorer les propositions déjà sou-
mises. M. BRAUNSHAUSEN remercie tous les pays qui voudront avec la France établir, sur une base
pluslarge, l'Organisation de Coopération intellectuelle dans le monde.Il estime qu’on peut attendre
de cette initiative une ère de Coopération internationale effective et pense que la date d’aujourd’hui
marquera un grand pas dans la solidarité internationale.

M. REvEs (Mexique) salue les délégués présents.
L'esprit de la Coopération intellectuelle est d’accord avec la politique du Gouvernement

mexicain, car la Coopération intellectuelle veut comme fin essentielle la paix permanente entre les
peuples, la collaboration étroite sur le terrain économique et culturel, et finalement le progrès
des sciences et des arts, moyennant la coordination des travaux que doivent réaliser les commis-
sions nationales de Coopération intellectuelle.

Depuis 1931 a été organisée la Commission mexicaine de Coopération intellectuelle. À ce fait
correspond l’attribution par le Gouvernement mexicain d’un subside annuel à l’Institut interna-
tional de Coopération intellectuelle et à la Commission mexicaine de Coopération intellectuelle, qui
est la meilleure preuve de l'intérêt que porte le Mexique à la Coopération intellectuelle.

C’est avec plaisir que M. REYES confirme que le Gouvernement du Mexique approuvele texte
de l’Acte international avec une réserve relative à l’article 2 qu’il exposera au cours de la discussion.

La séance est levée à 12 h. 45.

DEUXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Mercredi 30 movembre 1938 (après-midi)

Présidence de S. Exc. M. Nicolas PorrTis, délégué de la Grèce, vice-président de la Confé-
rence.

Sont présents les délégués des Etats participant à la Conférence, ainsi que les délégués du
secrétaire général de la Société des Nations et de la Commission internationale de Coopération
intellectuelle.

La séance est ouverte à I5 h. 30.

M. LE PRÉSIDENT se déclare sensible à l'honneur que lui vaut sa qualité de vice-président
de remplacer, après S. Exc. Fakhry Pacha, M. Edouard Herriot, au fauteuil de la présidence. Il
donne la parole à M. Camille Gorgé (Suisse).

M. GORGÉ (Suisse), citant une déclaration de son éminent compatriote et ami, M. de Reynold,
dans un de ses brillants rapports annuels présentés au nom de la Commission internationale de
Coopération intellectuelle, rappelle que la Coopération intellectuelle a existé de tout temps. La
Société des Nations ne l’a donc pas inventée. Du moins a-t-elle eu le grand mérite de l’organiser.

Elle l’a fait en mettant à sa disposition une Commission internationale de Coopération intel-
lectuelle qui elle-même a trouvé, grâce à la générosité du Gouvernement français, dans l’Institut
international de Coopération intellectuelle, l'instrument de travail permanent dont elle avait
besoin.

M. GORGÉ, sans vouloir s'étendre sur les heureux résultats del’activité déployée jusqu’à présent
par l’Institut, indique que son Gouvernement les a reconnus en accordant, dès le début, à cet
Institut, une contribution financière. La Suisse a toujours voué le plus grand intérêt au dévelop-
pement de la Coopération intellectuelle. Elle a mêmesuivi avec attention les difficultés financières
qui ont pesé sur le développement de cette Institution. Il s’agit maintenant d’aviser aux moyens
d’y remédier. C’est l’objet du projet d’Acte international soumis à la Conférence.

M. GORGÉtient à dire tout de suite que son Gouvernement accepterait ce texte presque tel
qu'il se présente. Tout au plus aurait-il à formuler quelques remarques au sujet du barème qui, à
son avis, manque un peu d’élasticité. Sur ce point, il s’associe aux observations présentées par
le Gouvernement des Pays-Bas dans sa réponse écrite.

Quant au reste, la Suisse s’associe pleinement et sans réserve aux principes énoncés tant
dans le préambule que dans les articles mémes de la Convention. Parmi ces principes, il en est
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de très importants, comme celui de l’universalité sur lequel M. le délégué du Brésil a déjà appelé

l’attention. M. GORGÉ indique que, du point de vue de son pays, la Coopération intellectuelle,

par définition et par sa nature même, ne peut être qu’universelle. Il se réfère, à ce sujet, aux vues

développées par la Commission suisse de Coopération intellectuelle que préside M. de Reynold

et dont M. SIMONIUS, son co-délégué, est aussi un brillant représentant, dans un mémoire adressé

au Conseil fédéral suisse. La Commission a insisté surtout sur la nécessité de soustraire, autant que

possible, la Coopération intellectuelle à des influences politiques et de la développer dans le sens
de l’universalité.

Reprenant les termes de la lettre adressée par M. de Reynold au Conseil fédéral suisse au

nom de la Commission nationale, M. GORGÉ ajoute que c’est seulement en plaçant l’œuvre tout
entière au-dessus des conflits d’opinion dont parlait M. le ministre Bonnet, qu’on assurera à la
Coopération intellectuelle le rayonnement actif et fécond qui constitue sa principale raison d'être.

M. GORGÉ expose que le point de vue de la Commission suisse de Coopération intellectuelle
correspond exactementà l’opinion de son Gouvernement. Il fait remarquer quele principe d’univer-

salité est étroitement associé, selon lui, au principe d'indépendance qui figure déjà dans le préam-

bule même de l’Acte international. À ce sujet, il se demande s’il ne conviendrait pas de lui donner

l’autorité d’un article conventionnel en l’incorporant dans l’Acte lui-même. De l’avis de M. GORGÉ,

ce déplacement serait aisément réalisé sans bouleverser en rien l’économie de l'accord projeté.
M. GorGÉ borne là ses suggestions générales en se réservant d’en présenter éventuellement

d’autres au cours de la discussion.

M. DE VoINOVITCH (Yougoslavie) rappelle que son Gouvernement a de tout temps témoigné

une vive sympathie à la Coopération intellectuelle internationale. Bien que n'ayant pas été associé
directement aux travaux de la Commission de Genève, il n’a cessé d'apprécier l'effort accompli par
l’Institut auprès duquel il est représenté depuis 1920 par un délégué d'Etat. Le Gouvernement
yougoslave a toujours considéré la Coopération intellectuelle comme un instrument puissant,
capable de progrès continus, apte à réaliser sur une base solide l’apaisement des esprits, condition
préalable d’un apaisement général, c’est-à-dire d’une paix définitive entre hommes de bonne
volonté.

Le délégué de Yougoslavie examinera avec toute l’attention qu’il mérite le projet d'Acte inter-
national soumis aux délibérations de la Conférence à laquelle son Gouvernement souhaite un succès
compatible avec les misères du temps et les exigences d’une économie nationale bien comprise.

M. FRANKOWSKI (Pologne) tient tout d’abord à exprimer la gratitude de la délégation polo-
naise envers le Gouvernement français pour l’heureuse réunion de la présente Conférence et à
adresser à celle-ci un salut cordial.

La Pologne porte le plus grand intérêt aux travaux de l’Institut international de Coopéra-
tion intellectuelle et à la collaboration intellectuelle en général. Elle l’a prouvé en accordant tou-
jours à l’Institut son appui et sa pleine collaboration. M. FRANKOWSKI cite à ce propos l'exemple

de l’ « Entretien » scientifique de Physique moderne récemment tenu à Varsovie.
En ce réservant de présenter au cours des débats le point de vue de la délégation polonaise

sur les différentes questions qui doivent être traitées, M. FRANKOWSKI déclare que sa délégation
est prête à appuyer les initiatives qui se dégagent des réponses de certains gouvernements, ainsi

que de plusieurs des discours qui viennent d’être prononcés. Ces initiatives tendent à assurer à l’ac-
tivité de l’Institut une base de coopération plus large, indépendante et d’une portée plvs univer-

selle. De l’avis de la délégation polonaise, ces tendances correspondent aux principes fondamentaux
de la collaboration intellectuelle entre les nations.

S. Exc. le Jonkheer J. LoupoN (Pays-Bas) croit inutile de rappeler l'intérêt que son pays porte
aux questions qui font l’objet des travaux de la Conférence. Il en est une en particulier sur laquelle
il désire appeler l’attention : c’est celle du barème. La réponse officielle du Ministère des Affaires
étrangères des Pays-Bas a déjà fait connaître sa manière de voir à ce sujet.

Le projet actuel de barème ne laisse pas une marge suffisante entre la cinquième et la qua-
trième classe. M. LOUDON croit avoir compris que d’autres délégations sont du même avis; c’est
pourquoi il propose que ce point soit discuté en tout premier lieu. Il souhaiterait, quant à lui, la
création d’une classe intermédiaire comportant par exemple cing unités.

M. LE PRÉSIDENT propose à la Conférence de prendre acte de la suggestion qui vient d’être
formulée. Il y aura lieu, selon lui, de retenir les unes et les autres et de les soumettre à l'examen

de la Commission spéciale que, sans doute, la Conférence voudra constituer pour examiner le
problème financier qui est un des points les plus importants de sa tâche.

La Conférence se rallie à la proposition de M. le PRÉSIDENT.

M. REves (Mexique), intervenant au nom de la délégation mexicaine et des délégations de
l’Espagne, de la Colombie et de l’Équateur, insiste sur le fait qu’il convient de laisser aux États la
faculté de fixer eux-mêmes le montant de leurs contributions respectives d’après leurs possibi-
lités. Il demande, en conséquence, que la Conférence s’abstienne d’établir des catégories déter-
minées. Ce qui importe, c’est seulement d’obtenir le plus grand nombre d'unités de mille francs
suisses venant s’ajouter à la contribution statutaire du Gouvernement français.

M. BRULL Y CABALLERO (Cuba) apporte l’adhésion de son Gouvernement à la déclaration de
M. le délégué du Mexique. Il estime, lui aussi, préférable de laisser toute liberté aux États pour
souscrire suivant leurs possibilités économiques.

Une autre question importante est celle du choix de la devise. M. BRULL Yv CABALLERO pense
que, dansl’incertitude monétaire actuelle, des raisons d’ordre pratique rendent souhaitable l’adop-  



 

tion, soit d’une monnaie stable, soit d’une monnaie théorique qui mettrait le budget futur de la
Coopération intellectuelle à l’abri des fluctuations.

M. HAESAERT (Belgique) déclare que, bien qu’il s’agisse d’une discussion générale, il croit
utile, en raison des remarques formulées par plusieurs délégués à propos de l’article 2, de marquer
que le Gouvernement belge attache àcet article la plus grande importance. Il appuie la suggestion
de M. le Président tendant à la constitution d’une Commission spéciale.

Aucun délégué ne demandant la parole, M. LE PRÉSIDENT déclare close la discussion générale.

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET D'ACTE

La Conférence aborde, en première lecture, l’examen des articles du projet.
M. LE PRÉSIDENT indique que les délégations auront à faire connaître à propos de chaque

article si elles ont l'intention de proposer un amendement au texte en discussion. Dans l’affirma-
tive, l'amendement devra être communiqué par écrit au Secrétariat afin d’être soumis à la Com-
mission de rédaction que la Conférence croira vraisemblablement devoir constituer.

La proposition du Président est adoptée à l’unanimité.
Sur une remarque de M.le Président, la Conférence décide de renvoyer l’examen du préambule

après l’examen des articles.

Il est donné lecture de l’article 1°" ainsi conçu:

« Une Commission nationale pour la Coopération intellectuelle internationale instituée
« dans 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 favoriser la participation de ces commissions
« nationales aux Conférences générales que les délégués de ces commissions tiendront pério-
« diquement. »

Sur l'invitation de M. le Président, M. DE MONTARROYOS(Brésil) reprend la suggestion déjà
0formulée par lui au cours de la première séance au sujet d’une addition possible concernant le rôle

des délégués d'Etat. Il se déclare prêt à présenter un amendement formel en ce sens.
D'autre part, il se rallie à la suggestion de M. le délégué de la Suisse tendant à affirmer dansle

dispositif même de l’Acte le principe même de l’universalité.

M. GORGÉ(Suisse) précise qu’à son avis l’alinéa 4 du préambule, où il est question dutriple
caractère d’universalité, de permanence et d’indépendance, pourrait utilement être incorporé
dans l’Acte.

Si cette suggestion peut trouver un écho au sein des autres délégations, il sera heureux que la
Commission de rédaction ensoit saisie.

M. LÉGER (Haïti) se déclare d’accord avec M. le délégué de la Suisse.
Il fait remarquerque, d’après le rapport de la Commission internationale de Coopération intel-

lectuelle et du Conseil d'administration de l’Institut international de Coopération intellectuelle
soumettant au Conseil et à l’Assemblée de la S. D. N. le projet d’Acte international actuellement
en discussion, ce projet était conçu de manière à n’altérer en rien les engagements du Gouverne-
ment français souscrits en 1924, le but poursuivi étant de compléter ces engagements et non pas
de les remplacer par des engagements nouveaux.

Cependant, si l’on consulte, dit-il, la lettre-circulaire en date du 25 juin 1938 du Ministre des
Affaires étrangères de France à ses agents de l’extérieur, on lit textuellement que le projet tend à
affirmer le caractère d’universalité, de permanence et d'indépendance de l’Institut, en lui donnant
pour fondement, au lieu du statut actuel qui découle d’un simple accord entre le Conseil de la S.D.N.
et le Gouvernement français, une convention internationale signée par tous les Gouvernements inté-
vessés.

Il serait bon de dissiper la divergence qui semble exister entre le Rapport et la Circulaire,
d’autant plus que le projet à l’étude spécifie le désir des Hautes Parties contractantes d'assurer
de nouveaux développements à l'initiative prise par le Gouvernement français en 1924.

M. LEGER opine qu’il résulterait de cet ensemble de textes que le projet d’Acte international
a I'examen serait destiné à remplacer l'accord du 8 décembre 1924 entre la France et le Conseil
de la S.D.N., accord en vertu duquel fut fondé et organisé par le Gouvernement français, dans le
cadre de la Société des Nations, l’Institut international de Coopération intellectuelle, accord qui
assurait à l’Institut de la part du trésor français une subvention annuelle de deux millions de
francs.

Au seuil des débats, il importe de tirer au clair la situation pour éviter toute équivoque et
toute méprise. Si l'Acte international soumis à la Conférence doit avoir un caractère permanent et
indépendant, il faut traduire ce caractère dans le texte même. S’il doit au contraire approuver les
engagements de 1924, alors il faudrait sans doute incorporer ces engagements dans l’Acte même.

M. Émile BOREL (France) indique que le Gouvernement français ne songe pas à revenir sur
les engagements contractés par lui en 1924 envers la Société des Nations. Dufait qu’il ratifiera le
nouvel Acte, il apporterait, s’il en était besoin, une confirmation audit accord. L’Acte international
dérivant lui-même de l’accord de 1924 et étant formellement mentionné dans la lettre-circulaire
du Gouvernement français en date du 25 juin 1938, on peut considérer qu’en fait l’accord de 1924
est incorporé dansl’Acte. 
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M. LE PRÉSIDENT prend acte de la déclaration de M.le délégué de la France.

A son avis, une coordination sera sans doute nécessaire entre le texte nouveauet le texte

ancien : ce sera la tâche du Comité de rédaction.

M. HAESAERT (Belgique) formule une remarque sur les rapports existant entre le préambule

et les articles. Selon lui, le préambule, ayant pour objet d’éclairer les articles, a autant, sinon plus

d’importance que les articles eux-mêmes.
En outre, il suggère de remplacer à l’article 1°" actuel le terme « Conférences générales » par

le terme « Conférences internationales ».

M. PARDO (Argentine) fait connaître son intention de demander un amendementà l'article rer

tendant à réserver l’appréciation individuelle de chaque gouvernement quant à l’organisation de

la Commission nationale.

L'article 1€ ne donnant lieu à aucune observation, il est donné lecture de l’article 2 :

« Chaque partie contractante accorde à l’Institut international de Coopération intellec-

« tuelle 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 Répu-

« blique française aux termes de l’accord du 8 décembre 1924. »

M. LE PRÉSIDENT, commentant le texte, rappelle que le recueil des documents préliminaires

contient à la page 13 un aperçu de ce que pourrait être le barème envisagé. Il ajoute qu’un certain

nombre de suggestions ont déjà été formulées à ce sujet et prie leurs auteurs de vouloir bien les

formuler par écrit en vue d’en permettre la discussion dans la Commission spéciale à laquelle la

Conférence confiera l’examen des questions financières.

Il est donnélecture de l’article 3 :

« Les Hautes Parties contractantes confèrent un mandat général au Conseil d’admi-

« nistration 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 peuvent présenter en tout temps au Conseil d’admi-

« nistration des observations ou suggestions sur la gestion de l’Institut, soit par l’entremise

« de délégués d’État accrédités auprès de l’Institut, soit directement. »

M. LE PRÉSIDENTappelle l’attention sur l’importancede cet article qui, peut-être, est de nature

à entraîner des modifications dans le régime de l’Institut.

M. PArpo (République Argentine) estime que la rapide lecture à laquelle il est procédé en

ce moment ne permet pas de traiter à fond cet article. Il suggère de le discuter au sein d'un

Comité restreint à qui il appartiendrait de rédiger le texte définitif.

Pour sa part, M. PARDO insiste sur la nécessité de préciser exactement les droits qui seront

reconnus tant aux États non membres de la Société des Nations qu’aux États membres quant à

l’administration de l’Institut.
Dans sa teneur actuelle, l’article 3 impliquerait qu’aucun de ces États ne possède de tels

droits. C’est là une question d’ordre constitutionnel qui mérite un sérieux examen.

M. DE MONTARROYOS (Brésil) se déclare d’accord avec la méthode proposée par M. Pardo,

et se réfère, d’autre part, aux amendements proposés par le Gouvernement brésilien et reproduits

aux pages 20 et 21 des documents préliminaires.
Il se déclare disposé au surplus à accepter tout amendement par lequel on se proposerait

d’accentuer l’esprit des amendements brésiliens.

S. Exc. M. C. PARRA-PEREZ(Venezuela) déclare partager, d’une manière générale, les préoccupa-

tions de M. le délégué de la République Argentine. Il ne croit pas toutefois qu’il soit possible de

constituer une Commission à propos de chaque article et préférerait qu’une Commission générale

fût chargée d’étudier les divers textes du point de vue juridique.

Quant aux amendements proposés par le Gouvernementbrésilien, il regrette de ne pouvoir se

rallier au projet d'article 2 bis visant la périodicité des conférences.
S. Exc. M. C. PARRA-PEREZ,à proposde contrôle, voit un danger dans la création d'un nouveau

Comité dit de gestion qui viendrait s'ajouter au Conseil d'administration et aux autres organes

normaux de l’Institut. Certes, il comprend que les États entendent exercer un certain contrôle

sur les deniers qu’ils consacreront au développement de l’Institut, mais il voudrait éviter le terme

« Comité de gestion », tout en restant disposé à examiner la constitution d’un organe de contrôle

qui n’entraverait pas l’activité de l’administration normale.

M. FRANKOWSKI (Pologne) déclare qu’à son avis les amendements présentés par le Gouverne-

ment brésilien méritent une sérieuse considération et qu’en raison de la complexité des questions

qu’ils soulèvent, il convient de les faire examiner en Commission.

M. GorGÉ (Suisse) appuie les observations de M. Parra-Perez concernant l’inopportunité

de Conférences « périodiques ». Selon lui, on pourrait donner satisfaction à la délégation brésilienne

en admettant le principe de Conférences, mais sans périodicité.



 

 

En ce qui concerne les pouvoirs de contrôle qu’on désire attribuer aux États, plus particu-
lièrement à ceux qui ne sont pas membres de la Société des Nations, c’est là une préoccupation
à laquelle il faut donner satisfaction, mais on peut le faire sans recourir au système de Conférences
régulières. M. GORGÉ ne verrait pas, par contre, d’inconvénient à prévoir des réunions toutes les
fois que le besoin s’en fait sentir.

M. Orrescu (Roumanie) se déclare frappé par la valeur psychologique des remarques for-
mulées par la délégation brésilienne et estime quecelles-ci méritent l’attention. Quant à la forme
dans laquelle il pourrait en être tenu compte, ce sera la tâche de la Comneno de rédaction.

D'autre part, M. OPRESCU conteste l'opportunité de spécifier que les Conférences seront
périodiques. I] pourra arriver, en effet, qu’une nouvelle réunion nesoit nullement justifiée à l’époque
prévue. En outre, toute Conférence diplomatiqueiimpose aux Gouvernements des tâches et des frais
qu’on ne saurait multiplier sans inconvénient.

M. HAESAERT (Belgique) appuie l’opinion de M. le délégué de la Roumanie et juge superflu
de prévoir la périodicité de conférences que les Gouvernements pourront faire tenir quand ils le
jugeront bon.

La discussion de l’article 3 étant épuisée, il est donné lecture de l’article 4 :

« Les Hautes Parties contractantes reconnaissent la personnalité juridique de l’Ins-
« titut. »

Cet article ne donne lieu à aucune observation.

M. LE PRÉSIDENT constate que les articles 5 et suivants sont des articles protocolaires et, à ce
titre, peuvent être examinés en bloc. Il en est donné lecture:

Article 5

« Le présent Acte, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la
date du

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, à qui le
texte en aura été communiqué. »

Article 7

« Le présent Acte entrera en vigueurle quee:vingt-dixieme jour qui suivra la récep-
tion 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, confor-
mément 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 durée 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.

« La dénonciation se fera par notification écrite adressée au secrétaire génééral de la Société

des Nations qui en informera tous les membres de la Société et les Etats non membres
mentionnés 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 secré-

tariat ; copie certifiée conformedu texte sera communiquée à tous les membresdela 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. »

M. GORGÉ (Suisse) signale que dansle projet actuel il n’est prévu aucune procédure d’adhé-

sion. D’après la pratique la plus généralement suivie, il existe pour les Gouvernements deux moyens

de se lier par une Convention internationale : la ratification ‘et l’adhésion, celle-ci intervenant à
l'expiration d’un certain délai lorsqu’un État n’a passigné ouasigné, mais n’a pasratifié la Conven-
tion. Le texte actuel du projet ne prévoit que la procédure qadhésion, systeme exceptionnel

auquelil serait peut-être préférable de substituerle systèmele plus courant comportant ratifica-
tion et adhésion. Si cette suggestion était retenue, il conviendrait de remanierles articles proto-

colaires, prévoir la signature suivie de ratification, ainsi que l’adhésion pourles États qui n’auraient
pas ratifié la convention dans un certain délai. 



Tm

M. FRANKOWSKI (Pologne) demande une explication au sujet des dispositions de l’article 6
prévoyant que l’Acte sera ouvert non seulement à l’adhésion de tout Chef d’État, mais aussi à
celle de toute autre autorité compétente. Il demande à être éclairé sur la portée de cette distinction.

M. LE PRÉSIDENT fait remarquer que ce sont là des questions de rédaction. 11 propose, puisque
Гехатеп du texte en première lecture est à peu près terminé, de constituer deux Commissions.
En premier lieu, une Commission financière qui serait chargée de l’étude de l’article 2 et accessoire-
ment de la coordination entre les engagements pris par la France envers la Société des Nations et
ceux qu’elle prendrait par le nouvel Acte envers les autres Parties contractantes.

En deuxième lieu, une Commission, qu’on pourrait appeler Commission de rédaction, à qui
serait confié l’examen de toutes les autres questions, y compris celles de pure rédaction concernant
notamment les dispositions protocolaires finales.

M. HAESAERT (Belgique) constate que l’article 7 subordonne la mise en vigueur de l’Acte à
l’adhésion d’au moins huit pays. Il se demandes’il n’y a pas lieu de prévoir, comme le demande
le Gouvernement des Pays-Bas dans ses observations écrites, le cas où, par suite de dénonciations,
le nombre des Parties contractantes viendrait à s’abaisser au-dessous de huit.

D’autre part, M. HAESAERT insiste sur l'importance du préambule et souhaite que la rédac-
tion définitive réponde exactement au souci qu’on a eu de créer un organisme de caractère uni-
versel, permanent et indépendant.

M. PARDO (Argentine) indique, à propos de l’article 8, que son Gouvernement préférerait
que l’Acte pût être dénoncé en tout temps par les Hautes Parties contractantes moyennant un
préavis de deux ans.

M. FRANKOWSKI (Pologne) suggère que, pour tenir compte du fait que la Conférence actuelle
est réunie sur l’initiative du Gouvernement français, ce Gouvernement et non le Secrétariat de la
Société des Nations soit désigné pour la réception des adhésions ou dénonciations.

De même, à l’article 9, en ce qui concerne le dépôt de l’Acte original.

En l’absence d’autres observations sur le texte des articles, M. LE PRÉSIDENT fait donner
lecture du préambule :

« 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
« internationale;

« Ayant constaté la valeur des efforts accomplis à cet effet par l'Organisation de Coopéra-
« tion 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’universalité, 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 asso-
« ciation, 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 intel-
« lectuelle;

« Désireuses d'assurer de nouveaux développements à l'initiative prise par le Gouver-
« nement de la République française en mettant, en vertu d’un accord en date du 8 décembre
« 1024, 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 Coopéra-
« tion intellectuelle ;

« Résolues à accroître les moyens financiers dont dispose l’Institut grâce à la contribu-
« tion du Gouvernement de la République française et à élargir les bases de l’appui qui lui
« est fourni;

« Sont convenues des dispositions suivantes. »

M. LE PRÉSIDENT observe qu’un certain nombre de points visés dans le préambule ont déjà
été touchés dans les échanges de vues qui ont eu lieu, soit dans la discussion générale, soit dans
la discussion des articles. Certains ajustements paraissent donc s'imposer.

M. LE PRÉSIDENT invite les délégations à présenter leurs observations sur le préambule.

M. GORGÉ(Suisse) désire revenir surl’alinéa 4. Il remercie M. le délégué de la Belgique d’avoir
signalé l’importance que présente l’affirmation de la règle d’universalité. Mais, selon M. GORGÉ,
l’alinéa n’a que la valeur d’une déclaration de principe à laquelle aucun Gouvernement ne pourrait
se dispenser de souscrire. Ce que souhaite M. GORGÉ, c’est de substituer à cette simple déclaration
un véritable engagement. Il prie ses collègues de vouloir bien considérer ce point et contribuer
ainsi à faire de l’Organisation un organisme effectivement universel.



 

M. BRAUNSHAUSEN (Luxembourg), tout en manifestant sa sympathie pour la suggestion de
M. le délégué de la Suisse, doute, poursa part, qu il soit possible d’obtenir des Etats ne participant
pas a la Conférence actuelle qu’ils s’associent a des engagements formels pris en dehors d’eux.
Pour cette raison, il croit préférable de s’en tenir au vœu d’universalité exprimé dans le
Préambule.

M. FRANKOWSKI (Pologne) à proposde l’alinéa 9 met la Conférence en garde contre la confusion
à laquelle pourraient prêter les mots «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 intellec-
tuelle ». Il propose la rédaction suivante : « L'initiative prise par le Gouvernement de la Répu-
blique française qui s’est réalisée dans l’accord du 8 décembre 1924 conclu avec la Société des
Nations. »

M. Oprescu (Roumanie) déclare ne pas comprendre exactement ce qu’on entend par un
« caractère d’indépendance ». Selon lui, il conviendrait de préciser par rapport à quoi ou à qui cette
indépendance est assurée.

M. HAFSAERT (Belgique) estime que le préambule contient une contradiction, puisque, tout en
proclamant l'indépendancede l’Institut, il le rattache a 1'Organisation de Coopération intellectuelle
de la Société des Nations. Il importerait de trouver une solution permettant à n’importe quel
État d’apporter sa collaboration à l’œuvre de Coopération intellectuelle en dehors de toute parti-
cipation à la Société des Nations.

S. Exc. M. LÉGER (Haïti) estime que le statut organique de l’Institut définit le «caractère d’indé-
pendance » qui préoccupe diverses délégations, puisque l’article 3 dudit statut stipule que l’Institut
est « indépendant des autorités du pays dans lequel il est établi ». S’il s’agit maintenant d’une indé-
pendance vis-à-vis de la Société des Nations, alors cela touche à la question de savoir dans quelle
mesure l’Acte international est compatible avec l’accord de 1924 et le statut organique de l’Ins-
titut. C’est précisément le problème qu’il avait soulevé lors de la discussion générale. Tout le temps
qu’il ne sera pas tranché, on restera dans la confusion. Ainsi, si l'accord de 1924 demeure la base
sur laquelle s’édifie l’Acte international, qu’adviendra-t-il si la France ou à son défaut le Conseil

de la S. D. N. dénonçait, commeil en a le droit, l’accord du 8 décembre 1924 fait pour une période
déterminée ?

La France a déclaré qu’elle ne renonçait pas à ses engagementset les pays représentés doivent
en principe compléter les deux millions de subvention que généreusement elle accorde à l’Institut.
Mais la dénonciation du susdit accord, d’un côté ou de l’autre, affecterait vivement l’économie de

l’Acte international en discussion, puisque l’Institut courrait le risque de perdre les moyens les
plus efficaces de son installation et de son organisation.

M. BASDEVANT (France) fait remarquer que l’hypothèse énoncée par le délégué d’Haïti est
théoriquement possible. Si le cas se présentait d’une dénonciation, soit du côté français, soit du
côté de la S. D. N., de l’accord de 1024, il incomberait alors aux nations qui vont signer l’Acte
international de se réunir pour arrêter les mesures qui, alors, s'imposeraient.

M. HAESAERT (Belgique) fait remarquer qu "il ne s’agit pas seulement de consacrer l’indépen-
dance de la Coopération intellectuelle à l’égard des États. Selon son opinion et selon celle de son
Gouvernement, croit-il, l’Institution doit être également indépendante à l'égard de n'importe quelle
organisation.

M. LE PRÉSIDENT a l'impression que le désaccord est plus apparent que réel et que les avis
exprimés reflètent en réalité divers aspects d’une même idée. La Commission de rédaction saura
sans doute trouver une formule satisfaisante.

M. LE PRÉSIDENT invite M. le délégué de la Suisse à vouloir bien faciliter le travail de ladite
Commission en lui remettant, soit un texte précis de préambule et d'articles, soit une note écrite.

Il adresse la même prière aux autres délégués qui ont présenté des propositions ou suggestions.
Le préambule ne donnant lieu à aucune autre observation, M. LE PRÉSIDENT demande à

M.de Reynold, rapporteur de la Commission internationale de Coopération intellectuelle, de vouloir
bien indiquer l'esprit dans lequel le projet a été rédigé. Ce sera là un élément utile pour les travaux
de la Commission.

M. DE REYNOLD (Commission internationale de Coopération intellectuelle) déclare être, ainsi
que son président, M. Gilbert Murray, à l’entière disposition de la Conférence.

M. DE REYNOLD convient que, dans leur forme actuelle, qui est loin d’être parfaite, le préam-
bule et les articles appellent quelques explications.

Ce que les membres de la Commission internationale de Coopération intellectuelle se sont
proposé, c’est un idéal : tenter, dansle désordre et I'incertitude actuels du monde, un grand effort
pour maintenir et reconstituer l'universalité perdue ou, du moins, compromise, sur le plan de la
vie de l’esprit, avec la croyance même quesi on la maintient et la reconstitue sur ce plan, elle pourra
un jour descendre surle plan politique. Si la Conférence veut bien se souvenir constamment de cet

idéal, elle tiendra le projecteur qui éclairera de ses rayons tous les textes soumis à son examen.

Ce serait se tromper totalement que de croire qu’il a été dans l'intention de la Commission

ou de l’Institut de donner comme but principal à la présente Conférence un financement suffisant

de l’Institut. Ce qu’on a eu en vue est d’un ordre plus élevéet, si l’on désire que l’Institut ait à sa
disposition les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission, qui est celle de l'Organisation
de Coopération intellectuelle tout entière, c’est par voie de conséquence. 



D'ailleurs, en se placant à un point de vue matériel, ce n’est ni la richesse, ni même l’abondance
qu’on poursuit, mais seulement la sécurité. L'Organisation se trouve en présence d’une situation
difficile matériellement, mais moralement très encourageante. De toutes parts, de tous les. points
du globe, pourrait-on dire, on s'adresse à l’Organisation internationale de Coopération intellec-
tuelle pour lui demander de travailler. Et il faut bien constater que ces appels dépassent les moyens
dont dispose l'Organisation. Ces moyens, elle souhaite les avoir, afin de pouvoir répondre à ces
sollicitations où elle trouve la confirmation de l’idée que la Coopération intellectuelle représente
malgré tout quelque chose dans le monde, qu’elle n’est pas là pour représenter un mécanisme
compliqué reposant sur des textes juridiques d’une intelligence difficile, mais qu’elle est essentielle-
ment une œuvre et que son esprit doit être celui d’une œuvre.

Mais pourcela, il importe de maintenir la pureté des principes qui inspirent l’Organisation.
Ils sont contenus dans la formule qui vient d’être discutée. M. DE REYNOLD rappelle à M. le délégué
de la Belgique que cette formule affirmant le triple caractère d’universalité, de permanence et
d'indépendance, est exprimée dans une lettre de S. M. le Roi des Belges à M. van Zeeland, définis-
sant les caractères essentiels de toute organisation vraiment internationale.

L’universalité, elle, va de soi. Mais, pour que l'Organisation soit en mesure d’accomplir cette
œuvre d’universalité, il lui faut d’abord la permanence. Or, la permanence exige des moyens maté-
riels, de même que le fait pour une maison d’avoir le toit dans l’azur ne la dispense pas de l’obli-
gation d’avoir des fondations en terre. Quant au terme d’indépendance, il est sans doute vague,
si on le considère du dehors, mais, si on lui donne le sens que l’Organisation souhaiterait lui voir
donner, il implique un maximum possible d'indépendance à l’égard de la politique.

M. DE REYNOLD espère que ces explications éclaireront la Conférence sur l’atmosphère où
sont nés les textes en discussion.

M. Gilbert MUrRAY (Commission internationale de Coopération intellectuelle) s’associe de
tout cœur aux éloquentes paroles de son collègue et ami.

M. LE PRÉSIDENT est certain de se faire l’interprète du sentiment unanime en remerciant
M. de Reynold du commentaire si intéressant et si utile qu’il vient d’apporter au projet.

L’examen préliminaire des textes est ainsi terminé. Il s’agit maintenant d’aboutir à des déci-
sions. Conformément à la méthode de travail déjà suggérée, M. LE PRÉSIDENT propose de cons-
tituer deux Commissions. L'une chargée d’étudier la question technique des finances, plus parti-
culièrement l’article 2 du projet et, par voie de conséquence, l’agencement du nouvel Acte avec les
engagements antérieurs du Gouvernement de la République française. L'autre, chargée, sous le
nom de Commission de rédaction, d’examiner tous les autres textes contenus dans le projet d’Acte,
y compris le préambule.

Si des questions de fond doivent être tranchées avant d’en venir à la rédaction proprement
dite, elles seront soumises à la Conférence en séance plénière pour une deuxièmeet dernière lecture.

M. LE PRÉSIDENT consulte la Conférence sur cette procédure. Celle-ci ne donnant lieu à aucune
objection, il est procédé à la constitution immédiate des Commissions.

M. LE PRÉSIDENT indique que ces Commissions peuvent être conçues sous deux formes. On
peut leur donner une compositiontrès restreinte, en n’appelant à en faire partie qu’un petit nombre
de délégations. On peut aussi recourir à un système plus libéral et laisser les Commissions ouvertes
à toutes les délégations qui désirent y participer.

La séance est suspendue à 17 heures pour permettre la constitution des Commissions.
Elle est reprise à 17 h. 10.
M. LE PRÉSIDENT fait connaître que les délégations se sont mises d’accord pour constituer

ainsi les deux Commissions:

Commission des Questions financières :

Afrique du Sud. Mexique.
Brésil. Norvège.
Chili. Pays-Bas.
Chine. Pologne.
Cuba. Portugal.
Espagne. | Siam.
Lettonie. Suisse.

Venezuela.

Commission de Rédaction :

Argentine. Luxembourg.
Belgique. Panama.
Brésil. Paraguay.
Chili. | Pays-Bas.
Colombie. | Pérou.
Costa-Rica. | Pologne.
Egypte. Roumanie.
France. Suisse.
Haiti. Yougoslavie. 

M. LE PRESIDENT prie les Commissions de vouloir bien se réunir aussitôt afin d’élire leurs
présidents respectifs, d'arrêter leur ordre du jour et de fixer pour le lendemain l’heure de leur
réunion.

La séance est levée a 17 h. 15.  



 

 

TROISIEME SEANCE PLENIERE

Jeudi Tet décembre 1938 (matin).

Présidence de M. Édouard HERRIOT.

Sont présents les délégués des pays participant à la Conférence, ainsi que les délégués du
Secrétaire général de la Société des Nations et de la Commission internationale de Coopération
intellectuelle.

La séance est ouverte à II h. 30.

M. LE PRÉSIDENT rappelle que, lors de la constitution de la Commission financière et de la
Commission de rédaction, la Conférence a décidé d’examiner ultérieurement en séance plénière
les questions de fond qui n'auraient pu être entièrement tranchées par ces deux Commissions.

Celles-ci ont maintenant terminé leurs travaux. Elles ont dû cependant reconnaître la néces-
sité de soumettre à une délibération commune deux des articles du projet pour lesquels elles étaient
l’une etl’autre compétentes: l’article 5 (ancien 2) concernantles contributions financières des États
et l’article 6 (ancien 3) concernant le moyen d’associer les Gouvernements parties à la Convention,
à la gestion administrative et financière de l’Institut.

M. LE PRÉSIDENTappelle la discussion du projet d’article 5 (ancien 2), ainsi modifié par la
Commission financière :

« Chacune des Hautes Parties contractantes accorde à l’Institut international de Coopé-
ration intellectuelle une contribution financière annuelle, laquelle s’établit en unités de
500 francs-or (1). La subvention minimum est d’une unité. Toutefois les Hautes Parties
contractantes peuvent compléter leur contribution d’une demi-unité.

« Au moment de la signature ou de la ratification ou de l’adhésion, chaque Partie contrac-
tante indique le montant de sa contribution ; le total des contributions ainsi versées à l’Ins-
titut vient s'ajouter à la subvention allouée par le Gouvernement de la République
française, aux termes de l’accord du 8 décembre 1924. »

M. HAESAERT (Belgique) déclare ne pas bien comprendre la portée de la disposition prévoyant
l’augmentation d’une demi-unité.

M. OPREscu (Roumanie) estime que cette précision n’a pas sa place dans une Convention
internationale.

En outre, faisant état de l'intention manifestée par les autorités compétentes de son pays
d’envisager des unités de 1.000 francs suisses, il pense qu’on donnerait satisfaction à tout le monde
en adoptant une unité en franc-or équivalant à l’unité de 1.000 francs suisses et en renonçant à la
disposition relative à l'augmentation d’une demi-unité.

M. BASDEVANT (France) n’élève aucune objection contre la rédaction du texte, mais désire
spécifier que le Gouvernement français pourra participer à l'Acte sans avoir à formuler la décla-
ration visée au deuxième alinéa, puisque ses obligations financières, pour ce qui concerne la Coopé-
ration intellectuelle sont déterminées par son accord avec la Société des Nations.

En réponse à une question de M. Haesaert (Belgique), M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL précise
qu’aucunlien n’existera entre le montant de la subvention de chaque Etat et sa part dans la gestion
de l’Institut.

Unéchange de vues s'engage entre M. PARDO (République Argentine), S. Exc. M. PARRA-PEREZ
(Venezuela) et M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL sur le rapport entre le franc-or et le franc suisse.

M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ayant fait connaître que, d’après les calculs auxquels il a fait
procéder, le franc-or vaut environ 1,32 franc suisse, de sorte que 750 francs-or feraient environ
992 francs suisses, M. C. PARRA-PEREZ (Venezuela) conclut que la meilleure solution est de fixer
le montant de l’unité à 750 francs-or.

Il est ainsi décidé.
D'autre part, pour répondre à une autre suggestion de M. C. Parra-Perez, formulée en sa qualité

de président de la Commission financière, M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL propose, en conséquence de
la suppression de la demi-unité, de substituer aux mots : « indique le montant de sa contribution »,
les mots : «indique le nombre d’unités constitutives de sa contribution ».

La Conférence se rallie à cette proposition.

M. LE PRÉSIDENT constate que l’accord est réalisé en première lecture sur le projet suivant
d’article 5

« Chacune des Hautes Parties contractantes accorde à l’Institut international de Coopé-
« ration intellectuelle une contribution financière annuelle, laquelle s’établit en unités de
« 750 francs-or (1). La subvention minimumest d’une unité.

« Au momentdela signature ou de la ratification ou de l’adhésion, chaque Partie contrac-
tante indique le nombre d’unités constitutives de sa contribution; le total des contributions
ainsi versées à l’Institut vient s'ajouter à la subvention allouée par le Gouvernement de la
République française aux termes de l’accord du 8 décembre 1924. »

(1) Le franc-or adopté par la Conférence équivaut à 0,2903225 gr. d’or fin ou à 0,3225806 gr. d’or au titre de goo millièmes, 



M. LE PRÉSIDENT appelle la discussion du projet d’article 6 (ancien 3), ainsi remanié par le
Comité de rédaction

« Afin d’associer toutes les Hautes Parties contractantes a la gestion administrative et
« financière de l’Institut, celles-ci reconnaissent que le moyen leur en est assuré par la mission
« des délégués d’État auprès de l’Institut.

« Les délégués d’État 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 à sa disposition. »

M. BASDEVANT, sans vouloir remettre en question l’économie du texte, suggère d’en améliorer
la rédaction du point de vue juridique.

[1 propose de modifier ainsi le projet

« Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que le moyen de les associer à la gestion
« administrative et financière de l’Institut est assuré par la mission des délégués d’Etat
auprès de l’Institut. »

M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRALfait remarquer qu’il y aurait lieu de spécifier quetoutes les Hautes
Parties contractantes doivent être associées à la gestion.

A la suite d’une discussion à laquelle prennent part ММ. РаАкро (République Argentine),
FRANKOWSKI (Pologne), BASDEVANT (France), DE VoINOVITCH (Yougoslavie), Gilbert MURRAY
et DE REYNOLD (Commission internationale de Coopération intellectuelle), la Conférence adopte,
en premiere lecture, le projet suivant d’article 6 :

« Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que le moyen de les associer toutes a la
« gestion administrative et financière del’Institut est assuré par la mission des délégués d’État
« auprès de l’Institut. »

La séance est levée à 12 h. 30.

QUATRIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Vendredi 2 décembre 1938 (après-midi).

Présidence de M. Édouard HERRIOT.

Sont présents les délégués des pays participant à la Conférence, à l’exception de l’Estonie,
ainsi que les délégués du Secrétaire général de la Société des Nations et de la Commission interna-
tionale de Coopération intellectuelle.

La séance est ouverte à 17 heures.

M. LE PRÉSIDENTfait connaître qu’il a reçu les communications suivantes des délégations de
la Belgique et de la Finlande

AMBASSADE DE BELGIQUE.
Paris, le 2 décembre 1938.

« Monsieur le Président,

« J'ai le regret de faire connaître à Votre Excellence que les membres de la délégation belge,
rappelés en Belgique par d’autres devoirs urgents, ne pourront assister aux séances finales de la
Conférence diplomatique qu’Elle préside ni signer l’Acte préparé au cours de ces derniers jours.

« Dès leur rentrée à Bruxelles, ils soumettront cet Acte au Gouvernement belge aux fins
d’obtenir l’adhésion de celui-ci.

« Je saisis cette occasion, monsieur le Président, pour remercier Votre Excellence de l’aimable
accueil qu’Elle a bien voulu nous réserver et pour lui renouveler l’assurance de notre très haute
considération.

Signé : LAVERS,
Directeur au Ministère des Affaires Etrangères

Deuxième délégué belge.

LÉGATION DE FINLANDE.

Paris, le 2 décembre 1938.

Monsieur le Président,

« Au moment de la vérification des Pouvoirs des délégués de la Conférence diplomatique
concernant la Coopération intellectuelle, au début de la séance inaugurale, j'eus l'honneur de
déposer au bureaude la Conférence mes pouvoirs, signés par le Président de la République finlan-
daise, en vertu desquels j’étais chargé de signer I’Acte général dans la forme originale où celui-ci
avait été soumis à l'examen des Gouvernements respectifs.  



 

 

« Or, le texte original ayant subi, pendant les séances de la Conférence, bien des modifications,
je considère comme indispensable de soumettre à l’examen renouvelé de mon Gouvernement le
texte de l’Acte général, dans sa nouvelle forme, adopté à l’unanimité par la Conférence, bien que
je sois, personnellement, certain, qu’il ne s’agit là que d’une pure formalité.

« Je vous prie, Monsieur le Président, de bien vouloir agréer l’expression renouvelée de ma
très haute considération. ss.

Signé : H. HOLMA,
Délégué de Finlande.

M. LE PRÉSIDENT donnela parole à M. L1 Yu YING (Chine) qui formule la déclaration suivante:

Monsieur le Président, je vous prie de me permettre d’exposer quelques idées d’ordre général
en corrélation avec le projet concret.

Cette Conférence internationale a une grande importance quant au développement de la
Coopération intellectuelle : il y a ici cinquante nationalités réunies; au point de vue financier les
ressources de la Coopération intellectuelle vont s’en trouver augmentées.

Je vais répéter ici quelques phrases du Président Herriot, prononcées à plusieurs reprises„a
Genève ou à Paris. A plusieurs reprises, M. le Président Herriot a dit, en substance, au sein même
de notre Conférence : « Ce n’est pas la crise politique ou économique qui est grave, c’est la crise
morale. »

Je crois que notre Coopération intellectuelle va être très fortifiée au point de vue politique et
au point de vue économique. Ne croyez-vous pas qu’il serait très important de souligner le côté
moral, puisque cet aspect entendu dansle sens large du mot, et mis en lumière tant de fois par
M. Herriot, est le symbole de notre collaboration intellectuelle?

Et je voudrais poser une question. La voici : J'ai comparéles deux textes du projet de l’Acte
international de Coopération intellectuelle, le texte primitif, imprimé et distribué, et le texte que
nous venons d’examiner. Dansle texte primitif, il y a onze fois le terme « Société des Nations »;
dans le texte récent que nous venons delire, le terme n’y figure qu’une fois. Je sais qu’on prise
beaucoup la question d’universalité. Je ne veux pas faire obstacle à cette idée, mais sans vouloir
bouleverser le texte, ce pour quoi le temps matériel nousacu je désire appeler l'attention sur
son esprit. Si la suppression de I’expression « Société des Nations » peut faciliter le développement
de la Coopération intellectuelle, j'accepte très volontiers. Cela mefait penser qu'on voudrait faire
absorber à un malade un médicament dans unsirop. Je ne vois aucun inconvénient à cette manière
d'agir, à condition qu’on ne donne pas du sirop sans donner le médicament. Je sais bien qu’on
entend parfois dire même aussi dans les couloirs de l’Assemblée de Genève, que la Société des
Nations est morte, ou bien sur le point de mourir. Je ne le crois pas. On a dit : Les organisations
techniques, telles que le Bureau international du Travail, la Coopération intellectuelle, resteront,
mais ces organisations seront détachées de la Société des Nations et deviendront simplement des
organisations techniques.

Mais, ici, en ce qui concerne la disparition ou la diminution du terme de« Société des Nations »,
je me demande si on ne cherche pas à éloigner peu à peu la Coopération intellectuelle de la Société
des Nations. Si ce n’est pas le cas, je suis tout à fait d'accord. Et, si oui, alors je vous demande,
Messieurs, et surtout Monsieur le Président, de soutenir la cause de la Société des Nations qui
n’est pas morte et qui ne mourra pas. C’est une question morale, ce n’est pas une question politique.

Autre idée. Pour réaliser l’universalité, je crois qu’il faut être assez large. Il est possible, en
effet, qu’il y ait des Gouvernements ne voulant pas donnerleur adhésion, à cause de l’idéal de la
Société des Nations, mais que, d’autre part, des Commissions nationales de Coopération intellec-
tuelle puissent donner la leur. Alors, je suggère, non pas de modifier le texte, mais d’adopter une
interprétation de quelques mots du texte existant. Il s’agit del’article 6 : « Lesdites Parties cons-
tatent que la faculté de désigner des délégués d’État.

Le terme « délégué d’État » doit être interprété dans le sens large du mot. C’était le cas de la
délégation chinoise il y a un certain nombre d’années . (La délégation chinoise auprès des Organi-
sations internationales de Coopération intellectuelle n’était pas de caractère gouvernemental et
tenait lieu de délégué d’État auprès de l’Institut international de Coopération intellectuelle.)
Tandis qu'aujourd'hui, la délégation chinoise joue un triple rôle : délégué d’État, délégué de la
Commission nationale de Coopération intellectuelle et délégué des autres organisations intellec-
tuelles officielles ou privées. Cette interprétation contribue à faciliter l’application de l’universalité.

Je ne veux pas abuser de vos instants, carj'ai déjà trop longuement parlé. Je souligne unefois
de plus après M. Herriot — l'importance du côté moral : assurer l’idéal de paix, assurer la soli-
darité intellectuelle. Soyons courageux, cherchons à faciliter le travail, n’ayons pas peur des
obstacles, et cherchons à les vaincre! (Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT croit pouvoir rassurer son ami Li Yu Ying et lui démontrer en quelques
mots que l'attitude des organisateurs de la Conférence est tout à fait correcte et imposée parles
textes. Eneffet, le Conseil de la Société des Nations a pris, le 13 mai 1938, une résolution aux termes
de laquelle c ‘est le Gouvernement français qui a assumé la charge de convoquer et d’organiser la
Conférence diplomatique appelée à conclure l’Acte internetionalconcernant la Coopération intel-
lectuelle, c’est-a-dire la Conférence diplomatique actuellement réunie. Le texte de cette résolution
a été reproduit dans le fascicule réunissant les documents préparatoires de la Conférence, ou M. Li
Yu Ying le trouvera aisément.

Par conséquent, en prévoyant dans le document qui vous est soumis que les ratifications
devront être adressées au Gouvernement français, on s’est conforméstrictement aux indications
reçues du Conseil de la Société des Nations. Il en est résulté, notamment dansles articles protoco-
laires, d’inévitables adaptations de textes, mais M. LE PRÉSIDENT ne croit pas qu’on puisse contester,
ni dans l’ensemble, ni dans le détail, la validité, l’exacte orthodoxie, si l’on peut dire, de la procé-
dure suivie. D'ailleurs M. Li Yu Ying s’en est bien rendu compte, puisque ses observations ont gardé, 
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commeil l’a dit justement, un caractère général, et, d’un mot qui de sa part ne peut étonner, un
caractère moral. Alors, tout le monde paraît d’accord. C’est le Gouvernement français qui a reçu
un mandat du Conseil de la Société des Nations. Il l’exécute en ce moment-ci, grâce aux délégués
présents, en se maintenant dansles limites dudit mandat.

M. LE PRÉSIDENT propose de donner acte aux trois délégations de leurs communications
respectives et de faire figurer celles-ci dans le procès-verbal.

Il en est ainsi décidé. :

M. ZALESKI (Pologne) fait connaître qu’au cas où une augmentation de la contribution payée
jusqu’à présent volontairement par la Pologne à l’Institut international de Coopération intellec-
tuelle serait envisagée, le Gouvernement polonais serait prêt à examiner la possibilité d’augmenter
cette contribution, mais seulement au cas où le montant de sa cotisation à la Société des Nations
serait diminué.

M. LE PRÉSIDENT donne la parole à M. REYEs (Mexique), qui prononce le discours suivant:

Monsieur le Président,

Il est évident que rien ne peut être fait pour la Coopération intellectuelle sans les Commissions
nationales qui doivent fonctionner dans chaque pays. En me référant spécialement à l’article 2
de l’Acte international, qu'il me soit permis, avant la fin de cette Conférence, d’exposer brièvement
le travail qu’accomplit la Commission nationale de Coopération intellectuelle du Mexique, présidée
par un distingué intellectuel, M. Luis Sanchez Ponton, et dont le secrétaire est le jeune et actif
jurisconsulte M. Alfonso D. Reyes.

Les informations que je vais avoir l'honneur de vous communiquer sont extraites du Rapport
que cette Commission présentera à la Conférence panaméricaine, qui doit se réunir à Lima le
3 décembre.

La Commission nationale de Coopération intellectuelle fut créée à Mexico en 1931 et, dans ses
statuts et programme, on s'efforça de délimiter son champ d’action avec un sens réaliste des possi-
bilités qu’offrent le milieu et les ressources dont elle dispose.

Les premieres années d’existence de la Commission se caractérisent par sa coopération tenace,
loyale et désintéressée aux travaux del’Institut de Paris, et par son œuvre patiente pour organiser
les différents groupements culturels de notre pays.

La Commission mexicaine a collaboré très activement à l’étude des problèmes culturels pré-
sentés aux différentes conférences panaméricaines, et pense assister à la première Conférence
continentale des Commissions nationales, convoquée à Santiago par la Commission chilienne et au
cours de laquelle sera déterminée l’action que doivent mener ces Commissions, tant dans l’œuvre
internationale qu’à l’intérieur de chaque État. La Commission mexicaine professe à cet égard les
idées exprimées par divers délégués à cette Assemblée et exposées dans le projet de l’Acte que
nous étudions.

Le Gouvernement mexicain considère — et c’est aussi l’opinion de la Commission nationale —
que l’œuvre de la Coopération intellectuelle ne doit, sous aucun prétexte, se limiter à un point de
vue régionaliste, mais doit être marquée d’un caractère nettement universel.

Dansle rapport que j'ai déjà cité, la Commission mexicaine signale le rôle que doit assumer
l’intellectuel dans les graves moments que traverse l’humanité, et je ne puis m’empêcher de vous
en traduire quelqueslignes :

« Toutle succès de la Coopération intellectuelle dépend d’une nouvelle attitude des travailleurs
intellectuels, attitude qui différera profondément de celle qu’autrefois ils adoptaient devant les
problèmescollectifs. Il n’est pas nécessaire de nous référer à un pays en particulier pour affirmer
que l’intellectuel a été par éducation et presque, dirions-nous, par sa propre fonction, un type
individualiste. Le travail de recherche scientifique, commecelui de la création artistique et litté-
raire, apparaît commele résultat d’un effort isolé qui porte le sceau personnel de son auteur.

« Il a été difficile de transformercette attitude des intellectuels en une œuvre de coopération,
tant au sein des institutions publiques que dans des entreprises qui demandent une profonde
division du travail intellectuel orientée vers un but concret. Dans les Sociétés scientifiques, par
exemple, on peut observer que le travail continue d’être individuel et il est rare que, dans une
recherche ou dans la rédaction d’un rapport, les savants collaborent effectivement. La responsa-
bilité collective est quelque chose qui naît lentement au sein de ces sociétés, et il est certain qu’on
ne pourra attendre une modification radicale que par l’éducation des nouvelles générations. »

J'ai plaisir à souligner que le Gouvernement de mon pays prête à la Commission nationale,
depuis 1931, un appui chaque jour plus grand. La Commission est considérée comme un organisme
consultatif du ministère de l’Éducation publique pour toutes les questions d’échanges intellectuels
avec l'étranger. D'autre part, dans le but de se soumettre exactement au plan de travail de l’Ins-
titut international de Coopération intellectuelle, la Commission mexicaine vient de réformer ses
statuts. Elle s’est efforcée avec succès d’élever le niveau intellectuel de la population et de former
une conscience de solidarité internationale. Elle croit dans les destins de la culture et dans le rôle
élevé de l'intelligence au cours des moments critiques que nous vivons.

A ce sujet, elle affirme ce quisuit:
« Quand la collaboration internationale paraît impossible sur le terrain politique et écono-

mique, les liens entre les travailleurs intellectuels, loin de se relâcher, doivent se resserrer pour
éviter, si cela est possible, une nouvelle catastrophe de conséquences beaucoup plus funestes que
celles de 1914-1918. Néanmoins, pour que cette action soit efficace, il faut que les intellectuels se
rapprochent, dans la mesure du possible, des travailleurs manuels puisqu’il semble que ce soit dans
la classe ouvrière que le vrai esprit international se soit réfugié actuellement, parce qu'elle se rend
compte que le niveau de vie des grandes masses ne peut s’élever que s’il existe une organisation
internationale appropriée. »



 

Pour terminer, Monsieur le Président, je me permettrai de lire les conclusions de notre Com-
mission nationale qui caractérisent le mouvement de Coopération intellectuelle au Mexique:

« I. — La Coopération intellectuelle doit poursuivre comme fins essentielles la paix perma-
nente entre les peuples; lacollaboration étroite sur le terrain économique et culturel comme fon-
dement de cette méme paix et, finalement, le progres des sciences et des arts par la coordination
des travaux des institutions respectives de chaque pays.

« II. — Pourrendre efficace son ceuvre, la Coopération intellectuelle doit employer les moyens
suivants : collaboration étroite entre les éléments intellectuels et les groupements de travailleurs
au sein de chaque pays et a travers les organisations internationales respectives; orientation de
l’éducation vers la formation d’idéaux et la création de caractères basés sur la solidarité humaine :

emploi de moyens modernes de diffusion de la culture pour mettre à la portée des masses populaires
la vérité et la justice, non seulement pour les propres intérêts d’une nation ou d’une classe, mais
pour les intérêts identiques des autres peuples.

« 111. — Organisation de tous les centres de Coopération intellectuelle, de façon qu’on ne perde
pas de vue l’universalité des fins et de l’action comme condition indispensable de succès, afin que
toute œuvre de coopération « intranationale » ou régionale s’ajuste à un plan d’ensemble. » (Applau-
dissements.)

M. LE PRÉSIDENTdonne la parole à M. DE RIBBING, délégué de la Suède, qui prononce le dis-
cours suivant :

« Monsieur le Président,

« Mesdames, Messieurs,

« Si je prends la parole à cette occasion, ce n’est que pour vous signaler, en quelques mots seu-
lement, la position de la Suède et du Gouvernement suédois à I’égard du projet de l’Acte inter-
national qui fait l’objet de nos discussions aujourd’hui. Je voudrais donc dire, tout d’abord, que
mon pays et mon Gouvernement suivent avec beaucoup d’intérêt, beaucoup de sympathie et
beaucoup d’admiration l’œuvre si féconde qu’accomplit et poursuit l’Institut de Coopération
intellectuelle dans de nombreux domaines, scientifique, artistique, culturel. Seulement, quandil
est question de se rallier aux principes qui sont à la base de ce projet, mon Gouvernement hésite
un peu. En effet, on pourrait, du côté suédois, invoquer en faveur d’une attitude d’expectative,
plusieurs raisons d’une importance plus ou moins dominante. En ce qui concerne, par exemple
tout spécialementl’article 2, que nous discutons à présent, il y a lieu de mentionnerceci : aux termes
de cet article, une Commission nationale pour la Coopération intellectuelle instituée dans chacun
des États servira de centre pour développer cette coopération tant sur le plan national que sur le
plan international. Or, l’attribution de cette tâche à la Commission nationale suédoise présenterait
certains inconvénients, vu les conditions dans lesquel les est organisée en Suède l’activité scienti-
fique. Sans plus m’arrêter aux points donnant lieu à des réflexions, je tiens à vous faire savoir dès
maintenant que le Gouvernement suédois serait désireux de pouvoir, avant de prendre une décision
définitive en la matière, étudier de près le futur Acte de l’Institut. En d’autres termes, mon
Gouvernement réserve son attitude à l’égard de l’Acte international projeté. Dans ces conditions,
la délégation suédoise croit devoir, pour sa part, s'abstenir de prendre part au vote des différents
articles ainsi qu’au vote du projet de l’Acte dans son ensemble, y compris l’Acte final. Personnelle-
ment, j'espère néanmoins, que l’on trouvera en Suède des moyens de s'adapter aux décisions
qui seront prises par notre Conférence diplomatique afin de pouvoir, éventuellement, signer cet
Acte ou y adhérer. » (Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT donne la parole à M. DE HANOT D’HArToyY,délégué de la République Domi-
nicaine, qui prononce le discours suivant:

« Monsieur le Président,

Mesdames,
Messieurs les délégués,

« Parlant au nom de la modeste République Dominicaine, j'ai trop le sens et le souci des pro-
portions pour me permettre d’accaparer plus de quelques minutes le temps précieux de mes
honorables collègues. Au surplus, tout ne semble-t-il pas avoir été dit et magistralement sur
l'important sujet qui nous occupe ? Je vous demanderai seulement la permission de remercier le
Gouvernementnt de sa très heureuse initiative. Et, après avoirab au nom du Chef del’État
dominicain toutes les nations ici représentées, je féliciterai chaleureusement ceux d’entre mes

collègues qui, par leurs pertinentes interventions en séances publiques ou leurs efforts au sein des
Commissions, ont élagué, embelli, éclairé la voie désormais lumineuse et pleine d’espoirs dans
laquelle il ne nous reste plus qu’à nous engager.

Poursa part, la République Dominicaine s’y engage résolument et formellement, car elle a
ainsi conscience de rester fidèle à ses traditions culturelles et pacifiques.

« Le pays qui s’honore d’avoir vu naître sur son sol la première cathédrale et la première uni-
versité du Nouveau Monde, ne pourra jamais rester insensible à l’appel de l’esprit, ni indifférent
à la recherche de l'idéal. Sans doute, la collaboration que j'ai mandat formel de vous apporter est
évidemment et seulement celle d’une petite République lointaine, territorialement à peine plus
grande que la glorieuse et noble Confédération helvétique. Mais si quelque jour, comme certains
d’entre nous l’espèrent, la grandeur d’une nation se mesure à sa foi dans les destinées de l’esprit,

à son attachement à la chose internationale, et aux sacrifices réels qu’elle consomme, qu'elle

s'impose surl'autel de lacivilisation, la République Dominicaine qui vient, comme vous le savez, 



 

— 25 —

d'ouvrir ses frontières à 100.000 réfugiés européens et de fonder un prix annuel de 50.000 dollars
en faveur de la paix, vous semblera soudain occuper une place considérablement augmentée sur
la mappemondede l’idéal. (Applaudissements.) :

« Depuis longtempsfidèle à l’esprit de Genève, et d’ailleurs membre du Conseil de la Société
des Nations, Saint-Domingue, qui toujours respecte ses promesses, est heureuse d’accorder son
adhésion totale à cette charte nouvelle de la Coopération intellectuelle que vous venez, Mesdames,
Messieurs, d'élaborer en travaillant avec tant de tact et de sûreté sur le canevas déjà bien avancé
— sachons le reconnaître — que nous avait proposé le Gouvernement de la France.

« Mon pays saisit cette occasion pour rendre hommage à l’œuvre considérable, mais malheu-
reusement trop peu connue encore dans le grand public, qui a été accomplie par l’Institut interna-
tional de Coopération intellectuelle sous l’égide d’esprits animés des plus hauts concepts d'huma-
nité. Au premier rang de ces esprits flambeaux, nous nous plaisons chez nous, et je sais qu’il en
est ainsi de beaucoup d’autres nations amies de l’invincible essor de l’homme, nous nous plaisons,
dis-je, à saluer M. Edouard Herriot, ce Président parfait dont on peut dire en ce jour, une fois
de plus, qu'il dispose d’une sapience maîtresse d’elle-même comme de l’univers qu’elle anime.
(Applaudissements.)

« Enfin, considérant que la question de la Coopération intellectuelle domine toutes les autres,
parce qu’elle est la seule qui puisse ranger les particularismes nationaux sous un commun dénomi-
nateur, celui de la préoccupation culturelle, mon pays ne croit nullement utopique de mettre tout
en œuvre pour parvenir à ce premier stade de l’harmonie intellectuelle d’où semble devoir naître
logiquement, mais bien entendu, avec le temps, et sans doute aussi avec la peine des hommes, cette
harmonie politique dont nous portons tous, momentanément, le deuil.

« Je salue donc, au nom de la République Dominicaine, la nouvelle Charte issue de nos tra-
vaux. Je la salue comme déjà mère, comme déjà grosse de cet avenir évoqué mercredi dernieretsi
éloquemment, par M. de Reynold. Je la salue, cette Charte, commel’un des guidesles plus capables
de nous acheminer vers notre chère, notre plus chère ambition à tous : la Paix du Monde. »
(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENTdonne la parole a M. NATKEVICIUS, délégué de Lithuanie, qui prononce le
discours suivant :

« Monsieur le Président,

« Qu’il me soit permis de faire une mise au point au nom du Gouvernement de Lithuanie.
Le Gouvernement lithuanien a constamment manifesté un grand intérêt pour l’organisation de
la Coopération intellectuelle entre les nations. Dans ce but, il a largement favorisé l’activité de la
Commission de Coopération intellectuelle; il a même décrété les statuts de ladite Commission, en
donnant à celle-ci la forme légale. Sur une initiative de la Commission lithuanienne, fut créé un
groupe régional de commissions. Pendant sa séance du 30 janvier de cette année, la Commission
nationale a vivement appuyé l’idée de l’élaboration d’un Acte international de Coopération intel-
lectuelle, et demandé au Gouvernement de la République lithuanienne d’adhérer à cet Acte. Il va
de soi que mon Gouvernement, en tenant compte d’un vœu de la Commission internationale de
Coopération intellectuelle, exprimé pendant la Conférence tenue à Paris, et de la résolution prise
à l'Assemblée de la Société des Nations le 30 septembre 1937, a donné une suite à une telle demande
et envoyé le délégué à la Conférence d’aujourd’hui. La Convention internationale concernant la
Coopération intellectuelle actuellement en train d’être adoptée par la Conférence, souligne encore
davantagel'esprit de collaboration internationale par la diffusion culturelle. L’Institut de Coopéra-
tion intellectuelle sera revêtu de la personnalité juridique. Le Gouvernement lithuanien fera sans
doute siennes les dispositions de cette Convention. (Applaudissements.)

« Toutefois, en ce qui concerne la contribution financière annuelle prévue par l’article 5 du
projet de ladite Convention, le Gouvernementlithuanien fait une réserve, en admettant que cette
participation devra être, en grande partie, subordonnée à la réduction de la part contributive qu’il
verse à la Société des Nations, part qu’il a d’ailleurs toujours considérée comme trop élevée pour
la Lithuanie. »

M. NATKEVICIUS exprime le désir que cette réserve figure dans le procès-verbal.

L'Assemblée, consultée par M. le Président, en décide ainsi.

M. LE PRÉSIDENT donne la parole à M. DE MONTARROYOS, délégué du Brésil, qui prononce le
discours suivant:

« Monsieur le Président,
« Mesdames,
« Messieurs,

« Si je me permets de retenir votre attention pour quelques instants, c’est en quelque sorte
parce que M. le Président m’a déjà donné la parole ce matin. Vous savez qu’il s’agit de signaler
cette déclaration que j'ai faite, cette déclaration concernant la possibilité de futures Conférences.
Je ne saurais mieux caractériser le sens et la portée de cette déclaration qu’en prenant une image,
celle que M. le Président Herriot m’a fournie ce matin. Il s’agit aujourd’hui d’un mariage, d’une
union de la Coopération intellectuelle avec les Gouvernements. Comme toute union heureuse sup-
posela naissance de beaucoup d’enfants, il faut que nous songions un peu à leur éducation. Et c’est
en songeant à cette œuvre de perfectionnement continu que j'ai pensé rappeler la possibilité et
l'utilité de futures Conférences diplomatiques, sans fixer aucun délai de périodicité, de manière que
cette proposition figurât au procès-verbal, comme vous avez bien voulu l’accepter, Monsieur le
Président.



 

« L’Acte que nous célébrons aujourd’hui représente, par conséquent, un progrès énorme.

J'avais dit, au commencement de cette réunion que, après la création de la Coopération intellec-

tuelle, cette réunion est, elle, la plus importante qu’elle ait jamais eue. Et cet Acte sanctionne cet

état d’évolution.
« Je suis d’autant plus heureux de voir comme marraine de ce mariage la Commission elle-

même de Coopération intellectuelle, représentée par les deux parrains : M. Gilbert Murrayet M. de

Reynold. Etje saisis l’occasion pour remercier, au nom du Gouvernementbrésilien, ceux à qui nous

devons la réunion de cette Assemblée pourla conclusion de cet Acte, c’est-à-dire d’abord le Conseil

de la Société des Nations et ensuite le Gouvernement français. Mais je ne peux mieux remercier le

Gouvernement français qu’en adressant un salut très chaleureux, et s’il m’est permis, tres affec-

tueux, au Président de cette Assemblée, M. Herriot. » (Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENTdonne acte à M. DE MONTARROYOS de sa déclaration concernantl’utilité des

futures Conférences, ainsi que de ses paroles d’amitié auxquelles il est particulièrement sensible.

M. LE PRÉSIDENT donne la parole à M. CERNY (Tchéco-Slovaquie), qui prononcele discours

suivant
« Monsieur le Président,
« Mesdames,
« Messieurs,

« Mon Gouvernement a toujours porté un très vif intérêt aux travaux de l’Institut interna-

tional de Coopération intellectuelle; il a toujours apprécié l'importance de cet organisme interna-

tional et il continuera à manifester toute sa bienveillante attention à l’action, dans l’avenir, de

cet Institut.
« En ce qui concerne la question de savoir si mon Gouvernement adhérera à l’Acte interna-

tional concernant la Coopération intellectuelle, et par cela mêmes’il acceptera l’obligation de la

contribution financière prévue pourcet Acte dansl’Acte précité, le Gouvernement tchéco-slovaque

se voit obligé de réserver sa décision, étant donné surtout que, après la situation nouvellement

créée, il sera contraint d’envisager une modification de ses obligations anciennes vis-à-vis de la

Société des Nations. » (Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT donnela parole à M. Gilbert MURRAY (Commission internationale de Coopé-

ration intellectuelle), qui prononcele discours suivant:

« Monsieur le Président,

« Pendant presquetoutes nos discussions, j'ai maintenu unsilence des plus discrets parce que,

ne pouvant pas parler au nom de mon Gouvernement, j'ai voulu éviter toute équivoque. Mais je

puis parler et certainement jele dois, je dois seulement au moins balbutier quelques mots au nomde

toute l’Organisation de Coopération intellectuelle, et exprimerla vive satisfaction que nous éprou-

vons tous à voir la sympathie et l’intérêt que suscite ce projet de Coopération intellectuelle dans

un si grand nombre de pays différents, en 50 nations. C’est déjà une grande chose. Je voudrais

aussi, Monsieur le Président, m’associer chaleureusement aux remerciements qu’on a adressés au
Gouvernement français et à vous, notre Président.

« Notre éminent collègue chinois, ce matin, a exprimé unecertaine inquiétude pourla position

que nous avons prise envers la Société des Nations. Vous lui avez répondu, Monsieurle Président,

d’une manière tout à fait satisfaisante. Mais je dois dire que, pour moi, je suis partisan convaincu

dela Société des Nations,je vois dansles principes de cette Sociétél’espoir du monde... Mais il n’est

pas nécessaire de parler decela. Il ne faut pas oublier que beaucoupdes activités de la Société des

Nations marchent très bien et ont un succès tout à fait remarquable, par exemple la Cour perma-

nente de Justiceinternationale, le Bureauinternational du Travail, la Section d'Hygiène et d'autres.

Maisil faut avouer, et je suis sûr que moncollègue chinois est d'accord avec moi sur ce point, que,

dans les grandes affaires de la politique de la guerre et de la paix, la machine genevoise, pour le

moment, ne marche pas. Toutes les nations, oh! sans doute, sont un peu égoïstes, et celles qui ne

veulent absolument pas de coopération internationale, ont rendu presqueinefficaces, quelquefois

même dangereuses, la coopération et la bonne volonté des autres. Beaucoup de portes auxquelles

nous avons frappé sont fermées contre nous. Mais il y en a qui restent ouvertes, par exemple,

surtout, l’entrée est libre à ce grand territoire intellectuel, le territoire des arts, des lettres, de la

science, de la philosophie, qui remplit, après tout, unetrès grandepartie dela vie humaine. Ce n’est

pas un territoire entièrementpaisible: les écrivains, les artistes ont leurs querelles, qu’ils conduisent

avec unevivacitésuffisante. Mais, s’il y a des querelles, il n’y a pas de massacres, c’est unterritoire

libre de ces grandes forces destructrices et antisociales qui ravagent le monde contemporain

l’ambition des Gouvernements, la misère des nations, la peur, la haine, l’envie des foules.

« J'interprète cet Acte international commeindiquant une résolution ferme d'entrer dans

ce territoire dans l’espoir de trouver quelque part une route qui peut-être. mènera à une généra-

tion plus heureuse ou moins folle que la nôtre, vers cette fraternité humaine dont vous, Monsieur

le Président, vous avez parlé hier. » (Applaudissements.)

Aucun délégué ne demandant plus la parole, M. le Président invite M. le Secrétaire général à

procéder à une dernière lecture de l’Acte, tel qu’il résulte des propositions de la Commission de

rédaction.

M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL donne lecture du Préambule :

« Les Gouvernements d’Albanie, de la République Argentine, de Belgique, du Brésil, du Chili,

de Chine, de Colombie, de Costa-Rica, de Cuba, du Danemark, de la République Dominicaine,

d’Égypte, d’Équateur, d’Espagne, d’Estonie, de Finlande, de la République française, de Grèce, 
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de Guatemala, d’Haiti, de I'Irak, de I'Iran, d’Irlande, de Lettonie, de Lithuanie, de Luxembourg,
du Mexique, de Monaco, de Norvege, du Panama, du Paraguay, des Pays-Bas, du Pérou, de Pologne,
du Portugal, de Roumanie, du Siam, de Suede, de Suisse, de Tchéco-Slovaquie, de Turquie, de
l’Unionde l’Afrique du Sud, d’Uruguay, du Venezuela et de Yougoslavie,

« Conscients de la mission qui leur incombe de sauvegarder le patrimoine spirituel de l’huma-
nité et de favoriser le développement des sciences, des artset des lettres;

« Considérant que ce développement dépend dans une large mesure de la Coopération intel-
lectuelle ;

« Ayant constaté la valeur des efforts accomplis à cet effet par l'Organisation internationale
de Coopération intellectuelle et les divers organes qui la constituent;

« Persuadés qu’il importe, dans l’intérêt de la paix, de favoriser les relations spirituelles des
peuples grâce à l’action d’un organisme intellectuel présentant un triple caractère d’universalité,
de permanence et d’indépendance;

Reconnaissant que l’Organisation 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 Coopération intellectuelle ;

« Considérant que les Commissions nationales de Coopération 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’action;

« Considérant les services rendus par l’Institut international de Coopération intellectuelle;
« Désireux d’assurer de nouveaux développements àl'initiative 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 République française;

« Ont désigné leurs plénipotentiaires à cet effet ».

M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL indique qu’il a été saisi d’une demande d’amendement au dernier
alinéa, tendant à remplacer les mots « la contribution du Gouvernement de la République fran-
çaise » par les mots « les contributions du Gouvernement de la République française et d’autres
Gouvernements ».

M. LE PRÉSIDENT consulte l’assemblée sur l’approbation du Préambule avec l’amendement
proposé.

Le Préambule amendé est adopté à l’unanimité.

M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL donne lecture de l’Acte:

Article premier. — Les Hautes Parties contractantes constatent que l’œuvre de la Coopéra-
tion intellectuelle est indépendante de la politique et fondée tout entière sur le principe de l’univer-
salité.

Art. 2. — Une Commission de Coopération intellectuelle 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, étant entendu qu’il sera tenu compte des conditions propres à chaque
pays.

Toutes dispositions utiles seront prises pour favoriser la participation de ces Commissions
nationales aux Conférences générales qu’elles tiendront périodiquement.

Art. 3. — L'Institut international de Coopération intellectuelle assurera une collaboration
effective avec les Commissions nationales de Coopératoin intellectuelle.

Art. 4. — Chacune des Hautes Parties contractantes reconnaît la personnalité juridique de
l’Institut.

Art. 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). Га subvention minimum est d’une unité.

Au momentde 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 allouée par le Gouvernement de la République fran-
çaise aux termes de l’accord du 8 décembre 1924.

Art. 6.— 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’État
auprès de l’Institut.

Les délégués d’État 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 administrative et financière de l’Institut, ainsi que l’emploi des fonds mis à sa disposi-
tion.

Art. 7. —Le présent Acte, dont les textes français et anglais feront également foi, pourra être
signé au nom des Gouvernements représentés à la Conférence pour la conclusion d’un Acte inter-
national concernant la Coopération intellectuelle, jusqu’au 30 avril 1939. Il sera ratifié. Les instru-
ments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République française, qui en
notifiera la réception à tous les Gouvernements qui ont été invités à ladite Conférence.

(x) Le franc-or adopté par la Conférence équivaut à 0,2903225 gr. d’or fin ou à 0,3225806 gr. d’or au titre de 900 millièmes.  



 

Art. 8. — A partir du T°! mai 1939, le présent Acte sera ouvert à l’adhésion des États auxquels
le texte en aura été communiqué par le Gouvernement de la République française. Les instruments
d’adhésion seront déposés auprès du Gouvernement de la République française, qui en notifiera la
réception à tous les Gouvernements invités à la Conférence pour la conclusion d’un Acte interna-
tional concernant la Coopération intellectuelle.

Art. 9. — Le présent Acte entrera en vigueur dès réception, par le Gouvernement de la Répu-
blique française, de la huitième ratification ou adhésion.

Chaque adhésion qui interviendra après l’entrée en vigueur du présent Acte, conformément à
l’alinéa précédent, sortira ses effets à dater de sa réception par le Gouvernement de la République
française.

Art. 10. — Le présent Acte pourra être dénoncé en tout temps par chacune des Hautes Par-
ties contractantes, moyennant un préavis de deux ans.

La dénonciation se fera par notification écrite adressée au Gouvernement de la République
française, qui en informera toutes les autres Hautes Parties contractantes.

Si, à la suite de dénonciations, le nombre des Hautes Parties contractantes devenait inférieur
à huit, le présent Acte cesserait d’être en vigueur.

Art. 11. — Le présent Acte, rédigé en un seul exemplaire revêtu de la signature du Président
et de celle du Secrétaire général de la Conférence pour la conclusion de l’Acte international
concernant la Coopération intellectuelle, sera déposé dans les archives du Gouvernement de la
République française. ,

Copie certifiée conforme en sera remise à tous les États ayant participé à la Conférence.
Le même texte sera communiqué par le Gouvernement de la République française aux Gouver-

nements de tous autres Etats.
En foi de quoi les plénipotentiaires susmentionnés ont signé le présent Acte.
Fait à Paris, le trois décembre mil neuf cent trente-huit.

M. GORGÉ (Suisse), appuyé par M. DE REYNOLD (Commission internationale de Coopération
intellectuelle), observe que pour mettre l’art. 2 en harmonie avec l’art. 1°', il conviendrait d’y
remplacer le mot « action » par le mot « œuvre ».

M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL signale à ce sujet que le texte anglais contient déjà le mot «work ».
La proposition d’amendement de M. Gorgé, mise aux voix, est adoptée.

M. FRANKOWSKI (Pologne) demande que l’art. 3 mette mieux en valeur l’aide devant être
accordée par l’Institut international de Coopération intellectuelle aux Commissions nationales.
Il propose de remplacer les mots « assurera une collaboration effective avec les Commissions natio-
nales » par les mots « aidera de sa collaboration effective les Commissions nationales ».

La proposition d’amendement de M. Frankowski, mise aux voix, est adoptée.

M. LE PRÉSIDENT met aux voix l’ensemble des articles.
À l’unanimité moins une abstention, la Conférence adopte l’ensemble des articles avec les amen-

dements proposés àl’art. 2 par M. Gorgé (Suisse) et à l’art. 3 par M. Frankowski (Pologne).

M. LE PRÉSIDENT invite M. le Secrétaire général à-donner lecture de l’Acte final.

M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL lit l’Acte final.
L’Acte final est adopté à l’unanimité.

M. LE PRÉSIDENT demande à la Conférencesi elle désire qu’il lui soit donné lecture des textes
anglais, le texte anglais de l’Acte devant faire foi au même titre que le texte français.

M. Gilbert MURRAY (Commission internationale de Coopération intellectuelle) indique que
cette lecture ne lui paraît pas nécessaire.

S. Exc. M. PorITIS (Grèce), propose de s’en rapporter, en ce qui concerne les textes anglais,
à l'approbation des délégués de langue anglaise.

M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL indique que les textes anglais ont été rédigés par M. Gilbert
Murray, avec la collaboration des délégués de la Grande-Bretagne, de l’Irlande et de l’Union sud-
africaine.

M. LE PRÉSIDENTconstate qu’il n’existe pas d'opposition.
Les textes anglais sont adoptés à l’unanimité.

M. LE PRÉSIDENT prononce le discours suivant

« Mesdames et Messieurs,
« Mes chers Collègues,

« Nous voici parvenus àl’issue de cette Conférence internationale dont M. le Ministre Georges
Bonnet a ouvert les travaux par un geste dont nous lui savons gré. Vous avez bien voulu m’en con-
fier la Présidence et, de nouveau, je vous remercie ; je n’ai eu qu’à nouerla gerbe assemblée par vos
efforts. J'adresse l'expression de ma reconnaissance aux délégués des cinquante États qui ont
répondu à l'invitation de la République française; dans leurs personnes, je salue les Gouverne- 



ments qui les ont accrédités, comprenant ainsi les intentions élevées et désintéressées dont cette
réunion a procédé.

« Ce sont les Commissions nationales, assemblées a Paris en juillet 1937, qui ont provoqué
l’œuvre dont nous marquons le succès. C’est mon ami M. Munch, ministre danois des Affaires
étrangères, dont je cite le nom avec gratitude, qui a demandé l’Acte international que nous venons
d’établir. C’est le Conseil de la Société des Nations, par sa résolution du 13 mai 1938, qui a chargéla
France de grouper les bonnes volontés des États, membres ou non de l’institution de Genève.

« Nous pensons nous être conformés avec scrupule au programme qui nous était tracé et qui
trouve sa conclusion dans l’Acte auquel vous venez de donner votre approbation unanime. L'idée
inscrite dans ce texte est aussi simple que haute : par le développementdes sciences, des lettres et
des arts, préparer le rapprochement des nations, en dégageant, de plus en plus et de mieux en
mieux, ce qui fait l’unité de la personne humaine.

« Pour assurer ce résultat, trois conditions s’imposent, que nous avons respectées. Il faut que

la coopération des esprits soit universelle, qu’elle n’admette aucune réserve, aucune exclusion,
qu’elle étende àtous les peuples son appel de raison et de fraternité. De mêmequel’aviateur moderne
survolant les frontières, domine les terres et les mers, les monts et les plaines, de même la pensée
qui veut unir les hommes doit s’interdire de juger les formes que les volontés nationales ont données
aux institutions. Elle ne connaît ni les divers régimes ni les diverses races. Elle ne s'adresse qu’à
l’intelligence et à la conscience. Elle sait que l’esprit souffle où il lui plaît; elle ne sollicite que
l’idée.

« Pour une action de si large envergure, la permanence est une deuxième condition. Et l’indé-
pendance, le caractère absolument apolitique de l’entreprise se déduit, par une conséquence immé-

diate, de sa volonté d’universalité. La loyauté ne permettrait pas qu'il en fût autrement.
« Pour atteindre nos fins, nous avons dû prévoir des contributions financières, C’est une servi-

tude qui s'impose même aux œuvres les plus nobles. Nous espérons que chacun de nos associés

voudra bien nous accorder ce que j’appellerai le denier de l'esprit. Mais, en rédigeant l’Acte, en
accordant un rôle de plus en plus grand aux Commissions nationales, nous avons poursuivi un idéal
complètement étranger à toutes les préoccupations matérielles.

« Notre vue d'avenir, c’est de préparer entre les peuples la paix. Certes, mes chers Collègues,
bien desfaits, bien des arguments pourraient troubler des convictions moins résolues que les nôtres.

Depuis le temps où l’Écriture promettait une vie tranquille à l’homme assis sous son figuier,

depuis les appels si nombreux de la religion et de la philosophie, depuis cette admirable coalition
des élites qui s’est appelée la Renaissance, depuis l’essai génial du grand Bolivar, depuis le jour où,
traduisant le vœu de la conscience populaire universelle, Beethoven faisait entendre les ardentes
supplications de la Messe en Ré, ou l’exhortation joyeuse de la Neuvième Symphonie, la paix, dès
longtemps offerte aux bonnes volontés, n’a pas fait de progrès bien apparents. On pourrait même
recourir à des définitions plus pessimistes.

« C’est, selon moi, mes chers Collègues, parce que toute grande innovation humaine doit être
précédée d’un long et permanent effort de l’idée. Dans l’ordre même de la science, un Renan a
montré que les conquêtes pratiques doivent être précédées par de lointains efforts commele fleuve

qui féconde les champs doit sa vie aux gouttelettes formées sur la surface du haut glacier. Dans

l’ordre humain, cette vérité ne me paraît pas moins incontestable. Aucune transformation profonde
ne s’est révélée durable si elle n’a été réalisée dans les intelligences avant de se traduire dans les
faits. L’admirable évolution qui a doté l’Angleterre d’un statut si libéral nous montre cette corré-
lation constante entre le progrès social et l’effort du penseur. Et cette immense transformation
qui, à la fin du xvIrr* siécle, a modifié non seulement la structure moléculaire de la France, de

tant d’États, et, en particulier, les chères nations amies de l’Amérique,elle n’eût été qu’un doulou-
reux incident sans l’immense effort, intellectuel et moral, tout ensemble qui, peu à peu, modifie
les mœurs, adoucit les institutions, harmonise le droit pénal ou le droit des gens, impressionne les

souverains eux-mêmes, associe l’influence des femmes à celle des ministres ou des chefs d’État et

finit par créer la charte de l’individu comme un jour, espérons-le, sera créée la charte pacifique
des peuples.

« D'un mot d'Emerson que j'aime à répéter, la source doit toujours être plus haute que la fon-
taine. Vous êtes, mes chers Collègues, les ouvriers et les gardiens d’une grande espérance. Puisse

venir un jour où l'humanité réconciliée voudra rendre hommageàvotreinitiative, commeles anciens
qui allaient rechercher sur les sommets, pour les couronner de fleurs, les sources dont ils avaient
reconnu les bienfaits. » (Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT informe la Conférence que la signature de l’Acte aura lieu le 3 décembre
1938, à 11 h. 30, au Ministère des Affaires étrangères.

Aucun délégué ne demandant la parole, M. LE PRÉSIDENT déclare la Conférence close.

La séance est levée à 18 heures.
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SEANCE DE SIGNATURE

Samedi 3 décembre 1938 (matin)

Présidence de S. Exc. FAKHRY PACHA, délégué de l’Égypte, vice-président de la Conférence.

Sont présents MM. les délégués des pays dont les noms figurent sur la liste des signatures
apposées soit au bas de l’Acte international, soit au bas del’Acte final de la Conférence.

La séanceest ouverte à II h. 30.

M. LE PRÉSIDENTinvite MM. les Plénipotentiaires à apposer leurs signatures sur l’Acteinter-
national et sur l’Acte final de la Conférence.

Les textes en français et en anglais de ces deux Actes sont respectivement signés en ordre
alphabétique par les Plénipotentiaires des pays ci-dessous énumérés.

Pour l’Albanie : Mehmed ABID.

Pour la République Argentine : C. A. PARDO.

Pour le Brésil : E. MONTARROYOS, Joao PINTO DA SILVA.

Pour le Chili : Moises VARGAS, Miguel Luis ROCUANT.

Pour-la Chine : L1 YU YinG.

Pour Cuba : Mariano BRULL, Flora DIAZ PARRADO.

Pour la République Dominicaine : HARTOY.

Pour I'Egypte : FAKHRY.

Pourl’Équateur : Arturo BORRERO.

Pour l'Espagne : BERGAMIN.

Pour la France : E. HERRIOT, Emile BOREL.

Pour la Principauté de Monaco : Comte Henri DE MALEVILLE.

Pour le Paraguay : Ramon J. CABALLERO DE BEDOYA.

Pour les Pays-Bas : LoUDON.

Pour le Pérou : F. GARCIA CALDERON.

Pour la Pologne : FRANKOWSKI, Fr. PULASKI.

Pour le Portugal : Virginia DE CASTRO E ALMEIDA.

Pour la Roumanie : G. OPRESCU.

Pour la Suisse : C. GORGE, A. SIMONIUS.

Pour l’Uruguay : Hugo D. BARBAGELATA.

Pour le Venezuela : C. PARRA-PEREZ.

En outre, l’Acte final a été signé au nom de la Yougoslavie par 5. Exc. M. DE VOINOVITCH,

M. LE PRÉSIDENT constate quel’Acte international a été signé en bonneet due formeparles
Plénipotentiaires de 21 pays. Il souhaite qu’usant du délai offert parl’art. 7 dudit Acte les autres
pays ajoutent leurs signatures à celles qui ont déjà été apposées. Il souligne, en terminant, la
haute portée des décisions de la Conférence pourl’avenir de la collaboration internationale.

La séance est levée à 12 h. 30.

  



ACTE INTERNATIONAL

ADOPTE PAR LA CONFERENCE

Les Gouvernements (liste des quarante-cinq pays),

Conscients de la mission qui leur incombe de sauvegarder le patrimoine spirituel de l'humanité et de favo-

riser 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 a cet effet par l'Organisation internationale de Coopération

intellectuelle et les divers organes qui la constituent;
Persuadés qu’il importe, dans l’intérêt de la paix, de favoriser les relations spirituelles des peuples grâce

à l’action d’un organisme intellectuel présentant un triple caractère d’universalité, de permanence et d’indé-

pendance;

Reconnaissant que l’Organisation internationale de Coopération intellectuelle constitue, pour les Hautes

’arties 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 forment l’une des bases essen-
tielles 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 par l’Institut international de Coopération intellectuelle;

Désireux d’assurer de nouveaux développements à l’initiative 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 les contributions du Gouvernement
de la République française et d’autres gouvernements;

Ont désigné leurs plénipotentiaires à cet effet (Liste des Plénipotentiaires);

Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus

des dispositions suivantes:

Article premier. — Les Hautes Parties contractantes constatent que l’œuvre de la Coopération intellec-
tuelle est indépendantedela politique et fondée tout entière sur le principe del’universalité.

Art. 2. — Une Commission nationale de Coopération intellectuelle, instituée dans chacun des États parties
au présent Acte, servira de centre pour développer cette œuvre tant sur le plan national que sur le plan inter-
national, étant entendu qu’il sera tenu compte des conditions propres à chaque pays.

Toutes dispositions utiles seront prises pour favoriser la participation de ces Commissions nationales aux
Conférences générales qu’elles tiendront périodiquement.

Art. 3. — L'Institut international de Coopération intellectuelle aidera de sa collaboration effective les
Commissions nationales de Coopération intellectuelle.

Art. 4. — Chacune des Hautes Parties contractantes reconnaît la personnalité juridique de l’Institut.

Art. 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
minimumest d’une unité.

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 allouée par le Gouvernement de la République française aux termes de l'accord du
8 décembre 1924.

Art. 6. — 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 del’Institut.

Les Délégués d’État 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 administra-
tive et financière de l’Institut, ainsi que l'emploi des fonds mis à sa disposition.

Art. 7. — Le présent Acte, dont les textes français et anglais feront également foi, pourra être signé, au

nom des Gouvernements représentés à la Conférence pour la conclusion d’un Acte international concernant
la Coopération intellectuelle, jusqu’au 30 avril 1939. Il sera ratifié. Les instruments deratification seront déposés
auprès du Gouvernement de la République française, qui en notifiera la réception à tous les Gouvernements
qui ont été invités à ladite Conférence.

Art. 8. — A partir du 1°" mai 1939, le présent Acte sera ouvert à l’adhésion des États auxquels le texte en
aura été communiqué par le Gouvernement de la République française. Les instruments d’adhésion seront
déposés auprès du Gouvernement de la République française qui en notifiera la réception à tous les Gouver-
nements invités à la Conférence pour la conclusion d’un Acte international concernant la Coopération intel-
lectuelle.

Art. 9. — Le présent Acte entrera en vigueur dès réception, par le Gouvernement de la République fran-
çaise, de la huitièmeratification ou adhésion.

Chaque adhésion qui interviendra après l’entrée en vigueur du présent Acte, conformément àl’alinéa pré-
cédent, sortira ses effets à dater de sa réception par le Gouvernement de la République française.

Art. 10. — Le présent Acte pourra être dénoncé en tout temps par chacune des Hautes Parties contractantes
moyennant un préavis de deux ans.

La dénonciation se fera par notification écrite adressée au Gouvernement de la République française,
qui en informeratoutes les autres Hautes Parties contractantes.

Si, à la suite de dénonciations, le nombre des Hautes Parties contractantes devenait inférieur à huit, le
présent Acte cesserait d’être en vigueur.

Art. 11. — Leprésent Acte, rédigé en un seul exemplaire revêtu de la signature du Président et de celle du
Secrétaire général de la Conférence pour la conclusion d’un Acte international concernant la Coopération intel-
lectuelle, sera déposé dans les archives du Gouvernement de la Républiquefrançaise.

Copie certifiée conforme en sera remise à tous les États ayant participé à la Conférence.
Le mêmetexte sera communiqué par le Gouvernement de la 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 trois décembre mil neuf cent trente-huit.

Le Secrétaire Général : Le Président de la Conférence:

H. BONNET. E. HERRIOT.

(1) Le franc-or adopté par la Conférence équivaut a 0,2903225 gramine d’or fin ou a 0,3225806 gramme d’or au titre de

900 millièmes. 
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ACTE FINAL

LES GOUVERNEMENTS DE L’ALBANIE, DE LA REPUBLIQUE ARGENTINE, DE L’AUTRICHE,

DE LA BELGIQUE, DES ETATS-UNIS DU BRESIL, DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET

D'IRLANDE DU NORD, DE LA BULGARIE, DU CHILI, DE LA COLOMBIE, DE CUBA, DU DANEMARK,

DE L’EGYPTE, DE L’ESPAGNE, DE LA FINLANDE, DE LA FRANCE, DE LA GRÈCE, DE LA HONGRIE,

DE L'INDE, DE L'ETAT LIBRE D’IRLANDE, DE L'ITALIE, DE LA LITHUANIE, DU LUXEMBOURG, DES

ETATS-UNIS DU MEXIQUE, DU NICARAGUA, DE LA NORVÈGE, DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE, DES

Pays-BAs, DE LA POLOGNE, DU PORTUGAL, DE LA ROUMANIE, DE LA SUÈDE, DE LA SUISSE, DE LA

TCHÉCOSLOVAQUIE, DE LA TURQUIE, DE L'UNION DES RÉPUBLIQUES SOVIÉTIQUES SOCIALISTES,

DE L'URUGUAY ET DE LA YOUGOSLAVIE,

Ayant accepté l’invitation qui leur a été adressée en exécution de la résolution du Conseil
de la Société des Nations en date du 20 janvier 1936, en vue de la conclusion d’une Convention
internationale concernant l’emploi de la radiodiffusion dans l'intérêt de la paix,

Ont désigné les délégués ci-après:

ALBANIE.
Délégué:

M. Thomas LUARASSI, Secrétaire de la Délégation permanente près la Société des Nations.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE.
Délégué:

M. Carlos A. PArDO, Consul, Secrétaire de la Délégation permanente près la Société des
Nations, Conseiller commercial de la Légation à Berne.

AUTRICHE.
Délégué:

Son Excellence le D' Marcus LEITMAIER, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire.

BELGIQUE.
Délégué:

M. Maurice BoURQUIN, Professeur à l’Université de Genève.

ÉTATS-UNIS DU BRÉSIL.
Délégué:

M. Elyseu MoNTARROYOS, Délégué près l’Institut international de Coopération intellectuelle. 
 

 



 

 

FINAL ACT

THE GOVERNMENTS OF ALBANIA, THE ARGENTINE REPUBLIC, AUSTRIA, BELGIUM, THE

UNITED STATES OF BRAZIL, THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND,

BULGARIA, CHILE, COLOMBIA, CUBA, DENMARK, EGYPT, SPAIN, FINLAND, FRANCE, GREECE,

HUNGARY, INDIA, THE IRISH FREE STATE, ITALY, LITHUANIA, LUXEMBURG, THE UNITED STATES

OF MEXICO, NICARAGUA, NORWAY, NEW ZEALAND, THE NETHERLANDS, POLAND, PORTUGAL,

ROUMANIA, SWEDEN, SWITZERLAND, CZECHOSLOVAKIA, TURKEY, THE UNION OF SOVIET SOCIALIST

REPUBLICS, URUGUAY AND YUGOSLAVIA,

Having accepted the invitation addressed to them in pursuance of the resolution of the
Council of the League of Nations dated January 20th, 1936, with a viewto the conclusion of an
International Convention for the use of broadcasting in the cause of peace,

Appointed the following delegates:

ALBANIA.
Delegate :

M. Thomas LUARASSI, Secretary of the Permanent Delegation to the League of Nations.

ARGENTINE REPUBLIC.
Delegate :

M. Carlos A. PARDo, Consul, Secretary of the Permanent Delegation to the League of Nations,
Commercial Adviser to the Legation at Berne.

AUSTRIA.
Delegate :

His Excellency Dr. Marcus LEITMAIER, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary.

BELGIUM.
Delegate :

M. Maurice BOURQUIN, Professor at Geneva University.

UNITED STATES OF BRAZIL.
Delegate:

M. Elyseu MoNTARROYOS, Delegate to the International Institute of Intellectual Co-operation.
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ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD.

Délégués :

Le vicomte CRANBORNE, M.P., Sous-Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères;

M. Frederick William PuiLLips, Directeur des télécommunications au Département des

Postes;

M. Henry George Gordon WELCH, Chef au Département des Postes.

BULGARIE.
Délégué:

Son Excellence M. Nicolas MomrcxiLorr, Délégué permanent près la Société des Nations,

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire.

Délégué suppléant:

M. Evgueni SILIANOFF, Secrétaire de la Délégation permanente près la Société des Nations,

Deuxième Secrétaire de Légation.

CHILI.
Délégué:

M. Enrique GAJARDO V., Chef du Bureau permanent près la Société des Nations.

COLOMBIE.
Délégués :

Son Excellence le Dr Gabriel TurBAY, Délégué permanent près la Société des Nations, Envoyé

extraordinaire et Ministre plénipotentiaire;

Son Excellence le Dr Carlos Lozano, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire
pres le Président de la République espagnole;

M. Francisco UMAÑA-BERNAL, Délégué suppléant pres la Société des Nations, Chargé d'Affaires

en Belgique et aux Pays-Bas.

CUBA.
Délégué:

Son Excellence M. Guillermo DE BLANCK, Délégué permanent près la Société des Nations,

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse.

DANEMARK.
Délégués :

Son Excellence M. William BorBERG, Délégué permanent près la Société des Nations, Envoyé
extraordinaire et Ministre plénipotentiaire;

M. Holger Oluf Quistgaard BEcH, Premier Secrétaire à la Délégation permanente près la

Société des Nations.

ÉGYPTE.
Délégué:

M. Abd-el-Fattah AssAL, Chargé d’Affaires par intérim à Berne.

ESPAGNE.
Délégués :

M. José Rivas v GonzALEz, Chef de la Section des Radiocommunications du Ministére des

Communications;

M. Manuel MARQUEZ MIRA, Professeur 4 l'Ecole officielle de Télécommunication. 



UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND.

Delegates :

Viscount CRANBORNE, M.P., Under-Secretary of State for Foreign Affairs;

Mr. Frederick William Purrries, Director of Telecommunications, General Post Office;

Mr. Henry George Gordon WELCH, Principal, General Post Office.

BULGARIA.
Delegate :

His Excellency M. Nicolas MOMTCHILOFF, Permanent Delegate to the League of Nations,Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary.

Substitute Delegate :

M. Evgueni SILIANOFF, Secretary of the Permanent Delegation to the League of Nations,Second Secretary of Legation.

CHILE.
Delegate :

M. Enrique GAJARDO V., Head of the Permanent Office to the League of Nations.

COLOMBIA.
Delegates:

His Excellency Dr. Gabriel TurBAyY, Permanent Delegate to the League of Nations, EnvoyExtraordinary and Minister Plenipotentiary;

His Excellency Dr. Carlos Lozano, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary tothe President of the Spanish Republic;

M. Francisco UMANA-BERNAL, Substitute Delegate to the League of Nations, Chargé d’Affairesin Belgium and the Netherlands.

CUBA.
Delegate :

His Excellency M. Guillermo DE BLANCK, Permanent Delegate to the League of Nations,Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the Swiss Federal Council.

DENMARK.
Delegates:

His Excellency M. William BorBErc, Permanent Delegate to the League of Nations, Envoy
Extraordinary and Minister Plenipotentiary;

M. Holger Oluf Quistgaard BecH, First Secretary of the Permanent Delegation to the League
of Nations.

EGYPT.
Delegate :

M. Abd-el-Fattah AssaL, Acting Chargé d’Affaires at Berne.

SPAIN.
Delegates:

M. José RIVAS Y GONZALEZ, Head of the Radio-Communications Section of the Ministry of
Communications;

M. Manuel MARQUEZ MIRA, Professor at the Official School of Telecommunications.
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FINLANDE.
Délégué:

Son Excellence M. Rudolf HorsT1, Délégué permanent près la Société des Nations, Envoyé
extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse.

Délégué suppléant:

M. H. R. MARTOLA, Secrétaire de la Délégation permanente près la Société des Nations.

FRANCE.
Délégués:

M. Marcel PELLENC, Directeur général de la Radiodiffusion au Ministère des Postes, Télégraphes
et Téléphones;

M. Yves CHATAIGNEAU, Chef de Section au Ministère des Affaires étrangères.

GRÈCE.
Délégué:

Son Excellence M. Raoul BIBICA-ROSETTI, Délégué permanent près la Société des Nations,
Ministre plénipotentiaire.

Délégué suppléant :

M. Michel MÉrAs, Premier Secrétaire de la Délégation.

HONGRIE.
Délégué:

Le Dr Zoltan BARANYAI, Conseiller de Section au Ministère des Affaires étrangères.

INDE.
Délégué:

siriDenvs Brax, KOSIKRCIECHE.

Secrétaire :

M. E.W. R. LuMBrv.

ÉTAT LIBRE D'IRLANDE.
Delégués:

M. Francis Thomas CREMINS, Délégué permanent près la Société des Nations;

M. E. St. W. CUSSEN, Chef adjoint au Département des Postes et Télégraphes.

ITALIE:
Délégué:

Son Excellence M. Giuseppe DE MICHELIS, Ambassadeur, Sénateur.

Délégués suppléants :

M. Giacinto Bosco, Professeur de droit international à l’Université de Florence;
M. Giorgio PAGE, Docteur en droit, Chef de service au Ministère de la Presse et Propagande.

Expert :

M. Giovanni GALLARATI, Docteur, Ingénieur.

Secrétaire :

M. Paul DE MicHELIS, Docteur en droit.

LITHUANIE.
Délégué:

М. J. UrsSys, Ministre plénipotentiaire, Directeur politique aux Affaires étrangères. 
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FINLAND.
Delegate:

His Excellency M. Rudolf HorsTi, Permanent Delegate to the League of Nations, Envoy
Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the Swiss Federal Council.

Substitute Delegate :

M. H. R. MARTOLA, Secretary of the Permanent Delegation to the League of Nations.

FRANCE.
Delegates :

M. Marcel PELLENC, Director-General of Broadcasting of the Ministry of Posts, Telegraphs
and Telephones;

M. Yves CHATAIGNEAU, Chief of Section at the Ministry of Foreign Affairs.

GREECE.
Delegate :

His Excellency M. Raoul BIBICA-ROSETTI, Permanent Delegate to the League of Nations,
Minister Plenipotentiary.

Substitute Delegate :

M. Michel MELAS, First Secretary of the Delegation.

HUNGARY.
Delegate :

Dr. Zoltan BARANYAI, Counsellor of Section at the Ministry of Foreign Affairs.

INDIA.
Delegate :

Sit Denys Bray, KICSI1KCILECBE.

Secretary :

Mr. E. W. R. LuMBY.

IRISH FREE STATE.
Delegates :

Mr. Francis Thomas CREMINS, Permanent Delegate to the League of Nations;

Mr. E. St. W. CussEN, Assistant Principal, Department of Posts and Telegraphs.

ITALY:
Delegate :

His Excellency M. Giuseppe DE MICHELIS, Ambassador, Senator.

Substitute Delegates:

M. Giacinto Bosco, Professor of International Law at the University of Florence;
M. Giorgio PAGE, Doctor of Law, Head of Service at the Ministry of Press and Propaganda.

Expert:

M. Giovanni GALLARATI, Doctor, Engineer.

Secretary :

M. Paul DE MICHELIS, Doctor of Law.

LITHUANIA.
Delegate

M. J. URrBS$Ys, Minister Plenipotentiary, Political Director in the Ministry of Foreign Affairs.



LUXEMBOURG.
Délégué:Ё

9 Son Excellence M. Emile REUTER, Ministre d'Etat honoraire, Président de la Chambre des
éputés.

ETATS-UNIS DU MEXIQUE.
Délégué:

, Son Excellence M. Bassors, Délégué permanent près la Société des Nations, Envoyé extra-
ordinaire et Ministre plénipotentiaire.

NICARAGUA.
Délégué:

‚ ‚Son Excellence M. Francisco Tomás MEDINA, Délégué permanent pres la Société des Nations,
Ministre plénipotentiaire.

NORVEGE.
Délégué:

M. Einar MAsENG, Délégué permanent près la Société des Nations.

NOUVELLE-ZÉLANDE.
Délégués :

M. William Joseph JoRDAN, Haut Commissaire à Londres;

Sir Christopher James PARR, G.C.M.G.;

PAYS-BAS.
Délégué:

Son Excellence le Chevalier C. VAN RAPPARD, Représentant permanent près la Société des
Nations, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse.

Experts :

M. G. H. DIJKMANS VAN GUNST, Conseiller juridique de l’Administration générale des Postes,
Télégraphes et Téléphones.

М. A. DuBois, Directeur de la Société néerlandaise de Radiodiffusion.

POLOGNE.
Délégué:

Son Excellence M. Titus KOMARNICKI, Délégué permanent près la Société des Nations,
Ministre plénipotentiaire.

Expert :

M. Casimir TREBICKI, Premier Secrétaire de Légation.

PORTUGAL.
Délégués :

Son Excellence le D' Augusto DE VASCONCELLOS, Délégué permanent près la Société des
Nations, Ministre plénipotentiaire, ancien Président du Conseil et Ministre des Affaires étrangères;

Son Excellence le professeur Dr José CAEIRO DA MATTA, ancien Ministre des Affaires étrangères.

ROUMANIE.
Délégué:

M. Theodore TANASESCO, Ingénieur au Ministère des Communications, Professeur à l’Ecole
polytechnique de Bucarest. 
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LUXEMBURG.
Delegate :

His Excellency M. Emile REUTER, Honorary Minister of State, President of the Chamber

of Deputies.

UNITED STATES OF MEXICO.
Delegate :

His Excellency M. BassoLs, Permanent Delegate to the League of Nations, Envoy

Extraordinary and Minister Plenipotentiary.

NICARAGUA.
Delegate :

His Excellency M. Francisco Tomás MEDINA, Permanent Delegate to the League of Nations,

Minister Plenipotentiary.

NORWAY.
Delegate:

M. Einar MASENG, Permanent Delegate to the League of Nations.

NEW ZEALAND.
Delegates:

Mr. William Joseph JORDAN, High Commissioner in London;

Sir Christopher James PARR, G.C.M.G.

THE NETHERLANDS.
Delegate:

His Excellency Ridder C. vAN RAPPARD, Permanent Representative to the League of Nations,

Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the Swiss Federal Council.

Experts :

M. G. H. DIJEMANS VAN GUunst, Legal Adviser to the General Administration of Posts,

Telegraphs and Telephones;

M. A. Dusors, Director of the Netherlands Broadcasting Company.

POLAND.

Delegate:

His Excellency M. Titus KoMARNICKI, Permanent Delegate to the League of Nations, Minister

Plenipotentiary.

Expert:

M. Casimir TREBICKI, First Secretary of Legation.

PORTUGAL.
Delegates:

His Excellency Dr. Augusto DE VASCONCELLOS, Permanent Delegate to the League of Nations,

Minister Plenipotentiary, former Prime Minister and Minister for Foreign Affairs;

His Excellency Professor Dr. José CAEIRO DA MATTA, former Minister for Foreign Affairs.

ROUMANIA.
Delegate :

M. Theodore TANASESCO, Engineer attached to the Ministry of Communications, Professor

at the Bucharest Polytechnic School.



SUEDE.

Délégué :

Son Excellence M. Karl Ivan WESTMAN, Délégué permanent près la Société des Nations,
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse.

SUISSE.
Délégués :

M. Camille GORGÉ, Conseiller de Légation, Chef de la Section de la Société des Nations au
Département politique fédéral;

M. Jakob BusERr, Chef de Division à la Direction générale des Postes et des Télégraphes.

Expert:

M. Maurice RAMBERT, Administrateur-délégué de la Société suisse de Radiodiffusion.

TCHECOSLOVAQUIE.

Délégué:

Son Excellence M. Rudolf KtNzL-J1ZERSKY, Délégué permanent près la Société des Nations,
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse.

Expert:

M. Ladislav SoUREK, Président de la Radiodiffusion tchécoslovaque à Prague.

Secrétaire :

M. Ivan LAICHTER, Secrétaire de la Légation à Berne.

TURQUIE.

Délégué:

Son Excellence M. Nedjmeddin SADAK, Délégué permanent près la Société des Nations,
Ministre plénipotentiaire.

UNION DES RÉPUBLIQUES SOVIÉTIQUES SOCIALISTES.
Délégué:

M. Edouard HOERSCHELMANN, Secrétaire général du Commissariat du Peuple pour les
Affaires étrangères.

URUGUAY.

Délégué:

Son Excellence M. Victor BENAVIDES, Ingénieur, Envoyé extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse.

YOUGOSLAVIE.

Délégué:

Son Excellence le D' Ivan SoUBBOTITCH, Délégué permanent près la Société des Nations.

Délégué suppléant:

Le Dr Vladimir MANOILOVITCH, Secrétaire de la Délégation permanente près la Société des
Nations. 



 

SWEDEN.

Delegate :

His Excellency M. Karl Ivan WESTMAN, Permanent Delegate to the League of Nations,

Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the Swiss Federal Council.

SWITZERLAND.

Delegates:

M. Camille GorGE, Counsellor of Legation, Chief of the League of Nations Section at the

Federal Political Department;

M. Jakob BUSER, Chief of Division at the General Directorate of Posts and Telegraphs.

Expert:

M. Maurice RAMBERT, Managing Director of the Swiss Broadcasting Company.

CZECHOSLOVAKIA.

Delegate:

His Excellency M: Rudolf KÜNzL-JIZERSKŸ, Permanent Delegate to the League of Nations,

Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the Swiss Federal Council.

Expert:

M. Ladislav SOUREK, President of the Czechoslovak Broadcasting in Prague.

Secretary :

M. Ivan LAICHTER, Secretary of the Legation at Berne.

TURKEY.

Delegate :

His Excellency M. Nedjmeddin SADAK, Permanent Delegate to the League of Nations,

Minister Plenipotentiary.

UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS.

Delegate:

M. Edouard HOERSCHELMANN, Secretary-General of the People’s Commissariat for Foreign

Affairs.

URUGUAY.

Delegate :

His Excellency M. Victor BENAVIDES, Engineer, Envoy Extraordinary and Minister Pleni-

potentiary to the Swiss Federal Council.

YUGOSLAVIA.

Delegate :

His Excellency Dr. Ivan SouBBOTITCH, Permanent Delegate to the League of Nations.

Substitute Delegate :

Dr. Vladimir MANOILOVITCH, Secretary of the Permanent Delegation to the League of

Nations. 



Ont participé à la Conférence à titre d’observateurs:

ESTONIE.

Son Excellence M. Auguste SCHMIDT, Délégué permanentprès la Société des Nations, Envoyé
extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près la Cour de Saint-James et près le Conseil fédéral
suisse.

LETTONIE.

M. Karlis KALNINS, Premier Secrétaire de Légation.

SIAM.

Khun Bibidh VIRAJJAKAR, Secrétaire de la Légation à Londres,

qui se sont réunis à Genève.

Le Conseil de la Société des Nations a appelé aux fonctions de Président de la Conférence:

M. Arnold RAESTAD, ancien Ministre des Affaires étrangères de Norvège.

La Conférence a désigné comme vice-présidents:

M. Maurice BouRguIN, Professeur à l’Université de Genève, Délégué de la Belgique
à la Conférence, et

Son Excellence M. Victor BENAVIDES, Ingénieur, Envoyé extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire de l’Uruguay près le Conseil fédéral suisse.

A rempli les fonctions de Secrétaire général de la Conférence:

M. Jean-Daniel DE MONTENACH, Membre de Section du Secrétariat de la Société des
Nations, représentant le Secrétaire général de la Société des Nations.

Ont rempli les fonctions de Conseiller juridique de la Conférence:

M. Max HABICHT, Membre dela Section juridique du Secrétariat de la Société des Nations;

M. Raymond Weiss, Conseiller juridique de l’Institut international de Coopération
intellectuelle.

En date du 22 septembre 1936, la Délégation italienne a fait savoir au Président de la
Conférence ce qui suit:

«La Délégation italienne vient à se trouver aujourd’hui dans le cas de ne plus participer
aux travaux de la Conférence que vous présidez et qui s’est réunie à Genève sous les auspices
de la Société des Nations.

« Après avoir donné aux travaux de la Conférence l’apport d’une collaboration qui s’est
constamment rattachée aux buts poursuivis par la Conférence, la Délégation quitte la réunion
au moment mêmeoù les travaux auxquels elle a pris part vont atteindre un résultat favorable.

« Elle se réjouit avec vous, Monsieur le Président, et avec les honorables délégués, si
ce résultat sera atteint et souhaite que la rédaction définitive de tous les documents issus des
travaux de la Conférence permette d’assurer, en son temps, le plus grand nombre d’adhésions
à cette Convention, qui est la première étape d’une réglementation soucieuse de la bonne
entente internationale par la Radiodiffusion.

« Veuillez agréer, Monsieurle Président, l’assurance de ma plus haute considération ainsi
que mes sentiments personnels amicaux et dévoués.

(Signé) G. DE MICHELIS. » 



Attended the Conference in the capacity of observers:

ESTONIA.

His Excellency M. Auguste ScHMIDT, Permanent Delegate to the League of Nations, Envoy
Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the Court of St. James and to the Swiss Federal
Council.

LATVIA.

M. Karlis KALNINS, First Secretary of Legation.

SIAM.

Khun Bibidh VIRAJJAKAR, Secretary of the Legation in London.

Who assembled at Geneva.

The Council of the League of Nations appointed as President of the Conference:

M. Arnold RAESTAD, former Minister for Foreign Affairs of Norway.

The Conference appointed as Vice-Presidents:

M. Maurice BOURQUIN, Professor at Geneva University, Delegate of Belgium to the

Conference;

His Excellency M. Victor BENAVIDES, Engineer, Envoy Extraordinary and Minister
Plenipotentiary of Uruguay to the Swiss Federal Council.

The functions of Secretary-General of the Conference were assumed by:

M. Jean-Daniel DE MONTENACH, Member of Section in the Secretariat of the League

of Nations, representing the Secretary-General of the League of Nations.

The functions of Legal Adviser to the Conference were assumed by:

M. Max HasicHT, Member of the Legal Section of the Secretariat of the League of
Nations;

M. Raymond Weiss, Legal Adviser to the International Institute of Intellectual

Co-operation.

The Italian Delegation made the following intimation to the President of the Conference
on September 22nd, 1936:

“ The Italian Delegation to-day finds itself no longer able to take part in the proceedings

of the Conference which, under your presidency,is sitting at Geneva under the auspices of
the League of Nations.

“ Having made to the work of the Conference a contribution that has been throughout

directed towards the Conference’s aim, the Delegation is leaving the meeting just as the work
in which it has taken part is about to be crowned with success.

“ It will rejoice with you, Mr. President, and with all the Delegates,if that proves to be

the case, and it trusts that the final drafting of all the documents produced by the Conference

will be such as to secure in due course the largest possible number of accessions to this

Convention, which is the first stage in the regulation of Broadcasting in the interests of
international harmony.

“ T have the honour to be, Sir, your most humble and obedient servant and at the same

time your most devoted friend.

(Signed) G. DE MICHELIS.”
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Au cours des réunions tenues du 17 au 23 septembre 1936, une

CONVENTION INTERNATIONALE CONCERNANT L’EMPLOI DE LA
RADIODIFFUSION DANS L’INTÉRÊT DE LA PAIX

a été adoptée.

La Conférence a également adopté ce qui suit:

RECOMMANDATIONS.

I En vue de faciliter l’application des dispositions des articles 1, 2 et 3 de la Convention,
la Conférence recommande aux Hautes Parties contractantes de tenir compte de l’influence que
peuvent exercer sur la bonne entente internationale les émissions de nature à léser les intérêts
et à offenser les sentiments nationaux, politiques, religieux et sociaux des autres peuples.

II. La Conférence,

Considérant que la présente Convention ne comporte des obligations que pour des actes d’une
gravité manifeste;

: Considérant qu’elle ne vise pas toutes les émissions susceptibles de porter atteinte à la bonne
entente internationale:

Recommande aux Hautes Parties contractantes d’étudier la possibilité d’étendre ultérieure-
ment la Convention aux questions qui font l’objet de la recommandation précédente.

111. La Conférence recommande que les Hautes Parties contractantes en veillant à ce qu’une
émission ne soit pas contraire aux dispositions de la Convention témoignent d’une vigilance
toute particulière à l'égard des émissions faites dans une langue autre que celles employées
habituellement à l’usage des auditeurs du pays de l’émission.

IV. La Conférence recommande aux Hautes Parties contractantes de faire réserver dans les
programmes diffusés sur leurs territoires respectifs une place à des émissions de nature à faire
mieux connaître la civilisation et les conditions particulières d’existence des autres peuples, ainsi
que les traits essentiels du développement de leurs rapports mutuels et l’œuvre d'organisation
de la paix.

V. La Conférence recommande aux Hautes Parties contractantes de se concerter en cas
de tension internationale à l’effet d’exercer par des émissions appropriées une action commune
pour amener la détente et l’apaisement.

VI. La Conférence recommande aux Hautes Parties contractantes de se prêter, le cas échéant,
un appui mutuel pour rechercher et supprimer les postes émetteurs clandestins.

VII. En vue de faciliter l’application de la disposition de l’article 7 visant les attributions
de la Commission internationale de coopération intellectuelle, la Conférence recommande à
celle-ci la constitution d’un comité restreint pour la solution du litige dont elle sera saisie.

Le Bureau de la Commission pourrait désigner, s’il y a lieu et pour gagner du temps, ce comité
spécial.

La Conférence est d'avis que parmi les personnes choisies par la Commission, l’une le devrait
être sur la proposition de l’Union internationale de radiodiffusion, et une autre sur celle du Conseil
d'administration de l’Institut international du Cinématographe éducatif. La Commission pourrait
adjoindre au Comité — outre les représentants des deux parties — des personnes proposées par
le Bureau de l’Union internationale des télécommunications, ainsi que par la Fédération inter-
nationale des journalistes.

Le Comité devrait présenter ses conclusions aussitôt que possible et, en tout cas, dans
les six semaines à dater du jour où la Commission internationale de coopération intellectuelle
aura été saisie du différend. 
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In the course of a series of meetings held between September 17th and 23rd, 1936, an

INTERNATIONAL CONVENTION CONCERNING THE USE, OF

BROADCASTING IN THE CAUSE OF PEACE

was adopted.

The Conference also adopted the following

RECOMMENDATIONS.

I. With a viewto facilitating the application of the provisions of Articles 1, 2 and 3 of the
Convention, the Conference recommends the High Contracting Parties to take into account the
influence that may be exercised on good international understanding by transmissions of such a
character as to harm the interests or offend the national, political, religious or social sentiments of
other peoples.

II. The Conference,

Whereas the present Convention entails obligations only in respect of acts of an obviously
serious nature; ;

Whereas it does not cover all transmissions likely to prejudice good international
understanding:

Recommendsthe High Contracting Parties to study the possibility of subsequently extending
the Convention to cover the questions specified in the preceding recommendation.

III. The Conference recommends that the High Contracting Parties, in taking measures
to ensure that transmissions shall not be contrary to the provisions of the Convention, shall show
particular vigilance in regard to transmissions in a language other than the language or
languages usually employed for the listeners of the country of transmission.

IV. The Conference recommends the High Contracting Parties to reserve in the programmes
broadcast in their respective territories a place for transmissions of such a character as to pro-
mote a better knowledge of the civilisation and the conditions of life of other peoples as well
as of the essential features of the development of their relations with those peoples and their
contribution to the organisation of peace.

V. The Conference recommends the High Contracting Parties to take concerted action in case
of international tension for the purpose of exerting by appropriate broadcasts a common influence
to lessen the tension and restore a peaceful atmosphere.

VI. The Conference recommends the High Contracting Parties, if occasion arises, to lend one
another mutual support in detecting and abolishing clandestine transmitting stations.

VII. With a view to facilitating the application of the provision contained in Article 7
concerning the functions of the International Committee on Intellectual Co-operation, the
Conference recommends that the latter constitute a small committee for the settlement of any
dispute referred to it.

If necessary and in order to save time, the Bureau of the Committee might appoint this special
committee.

The Conference is of opinion that, among the persons selected by the International
Committee, one should be chosen on the proposal of the International Broadcasting Union and
another on the proposal of the Governing Body of the International Educational Cinematographic
Institute. The International Committee might attach to the committee—in addition to the
representatives of the two parties—persons proposed by the Bureau of the International Union
of Telecommunications and by the International Federation of Journalists.

The committee should submit its findings as soon as possible, and in any case within six
weeks from the day when the International Committee on Intellectual Co-operation has been
informed of the dispute.
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EN FOI DE QUOI, les délégués ont ‘signé
le présent Acte.

FAIT à Genève, le vingt-trois septembre
mil neuf cent trente-six, en simple expédition,
qui sera déposée dans les archives du Secré-
tariat de la Société des Nations; copie certifiée
conforme en sera remise à tous les Etats
invités à la Conférence.

Le Président de la Conférence:

IN FAITH WHEREOF the Delegates have
signed the present Act.

DONE at Geneva, the twenty-third day of
September, one thousand nine hundred and
thirty-six, in a single copy, which shall be
deposited in the archives of the Secretariat
ofthe League of Nations and of which an authen-
ticated copy shall be delivered to all States
invited to the Conference.

The President of the Conference:
Arnold RAESTAD

Le Secrétaire général de la Conférence: The Secretary-General of the Conference:

J. D. DE MONTENACH

ALBANIE ALBANIA
Th. LUARASSI

REPUBLIQUE ARGENTINE

AUTRICHE

ARGENTINE REPUBLIC

AUSTRIA
M. LEITMAIER

BELGIQUE BELGIUM
BOURQUIN

ÉTATS-UNIS DU BRÉSIL UNITED STATES OF BRAZIL
E. MONTARROYOS

GRANDE-BRETAGNE ET
IRLANDE DU NORD

GREAT BRITAIN AND
NORTHERN IRELAND

CRANBORNE
F. W. PHILLIPS
H. G. G. WELCH 



 

COLOMBIE

DANEMARK

EGYPTE

ESPAGNE

HONGRIE

ETAT LIBRE D'IRLANDE

LITHUANIE

Gabriel TURBAY

Carlos LozANO Y LOZANO

Holger BECH

F. ASSAL

José RIVAS GONZALEZ
Manuel MARQUEZ

M. PELLENC

Yves CHATAIGNEAU

Raoul BIBICA ROSETTI

Dr. BARANYAI Zoltán

Denys BRAY
Е. \/. К. Гомву.

Е. T. CREMINS.

E. St. W. CUSSEN

COLOMBIA

DENMARK

EGYPT

FRANCE

GREECE

HUNGARY

IRISH FREE STATE

LITHUANIA 



LUXEMBOURG LUXEMBURG
REUTER

NORVEGE NORWAY
Einar MASENG

NOUVELLE-ZELANDE NEW ZEALAND
W. J. JORDAN
CT PARR

PAYS-BAS THE NETHERLANDS
C. VAN RAPPARD.

ROUMANIE ROUMANIA
T. TANASESCO

SWEDEN
K. I. WESTMAN

SUISSE SWITZERLAND

TCHÉCOSLOVAQUIE CZECHOSLOVAKIA
Rod. KÜNZL-JIZERSKŸ.

Dr. Ladislav SOUREK

TURQUIE TURKEY
N. SADAK

UNION DES RÉPUBLIQUES UNION OF SOVIET
SOVIETIQUES SOCIALISTES SOCIALIST REPUBLICS

Ed. HOERSCHELMANN 



 

URUGUAY URUGUAY

V. BENAVIDES

YOUGOSLAVIE YUGOSLAVIA

Vlad. MANOILOVITCH

Copie certifiée conforme. Certified true copy.

Pour le Secrétaire général: For the Secretary-General:

Conseiller juridique Legal Adviser
du Secrétariat. of the Secretariat.

 





[Communiqué au Conseil, aux Membres
de la Société des Nations et aux Etats

non membres représentés a la
Conférence.|

N°officiel : G. 399. M. 252. 1936. XII.

Addendum

Genève, le 14 octobre 1936.

\

SOCIETE DES NATIONS LEAGUE OF NATIONS
  

CONVENTION INTERNATIONALE
CONCERNANT L'EMPLOI DE LA RADIODIFFUSION

DANS LINTÉRÊT DE LA PAIX

(Geneve, le 23 septembre 1936.)

INTERNATIONAL CONVENTION CONCERNING

THE USE OF BROADCASTING IN THE CAUSE OF

PEACE

(Geneva, September 23rd, 1936.)

Une seconde déclaration de la délégation
de l’Union des Républiques soviétiques socia-
listes, insérée dans le procès-verbal de la séance
de clôture de la Conférence, doit être ajoutée
au bas de la page II de ce dócument, après
celle qui y figure déja.

A second declaration of the Delegation of
the Union of Soviet Socialist Republics, men-
tioned in the procès-verbal of the final meeting
of the Conference, should be added at the foot
of page 11 of this document, after the declara-
tion already appearing.

Cette déclaration est la suivante:

«La délégation de l’Union des Républiques sovié-
tiques socialistes déclare que son Gouverhement, tout
en étant prêt à appliquer, sur la base de réciprocité,
les principes de la convention à l’égard de tous les
Etats contractants, estime cependant que certaines
des dispositions de la convention supposent, notam-
ment en ce qui concerne la vérification des informa-
tions et les procédures prévues pour le règlement des
litiges, l’existence de relations diplomatiques entre
les Parties contractantes. Par conséquent, le Gouver-

nement de l’Union des Républiques soviétiques
socialistes.est d’avis que, pour éviter les contestations
et malentendus possibles entre les Etats parties à la
convention qui n’ont pas entre eux de relations
diplomatiques, il y a lieu de considérer la convention
comme ne créant pas d’obligations formelles entre
ces Etats. »

S.d.N. 1.835. 10/36. Imp. Kundig.

This declaration is the following:

“ The Delegation of the Union of Soviet Socialist
Republics declares that its Government, while prepared
to apply the principles of the Convention on a basis
of reciprocity to all the Contracting States, is never-
theless-of opinionthat certain of the provisions”of the
Convention presuppose the existence of diplomatic
relations between the Contracting Parties, parti-
cularly in connection with the verification of informa-
tion and the forms of procedure, proposed for the
settlement of disputes. Accordingly, the Government
of the Union of Soviet Socialist Republics is of opinion
that, in order to avoid the occurrence of differences
or misunderstandings between the States Parties to
the Convention which do not maintain diplomatic
relations with one another, the Convention should be
regarded as not creating formal obligations between
such States.”

 

Série de Publications de la Société des Nations

XII.B. BUREAUX INTERNATIONAUX

1936. XII.B.10. Addendum

 

  





[Communiqué au Conseil, aux Membres حد ней а а

de la Société des Nations et aux Etats Wee С. 399 ( ).M.252 ). 1930, MIT

non membres représentés a la Corrigendum.
Conférence.|

Geneve, le 14 octobre 1936.

SOCIETE DES NATIONS
 

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR

LA CONCLUSION DUNE CONVENTION INTER-

NATIONALE CONCERNANT L'EMPLOI DE LA

RADIODIFFUSION DANS L'INTERET DE LA PAIX

(Geneve, 17-23 septembre 1936)

ACTE FINAL

La Délégation des Etats-Unis du Mexique, qui figure a la page 5 de ce document, doit étre
modifiée comme suit:

Délégués:

Son Excellence M. Narciso BassoLs, Ambassadeur, Envoyé extraordinaire et Ministre

plénipotentiaire près la Cour de Saint-James;
Son Excellence M. Primo. ViLLa MicHEL, Délégué permanent près la Société des Nations,

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire.

LEAGUE OF NATIONS
 

INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE

CONCLUSION OF AN INTERNATIONAL CONVEN-

TION CONCERNING THE USE OF BROADCAST-

ING IN THE CAUSE OF PEACE

(Geneva, September 17th to 23rd, 1936)

FINAL ACT

The Delegation of the United States of Mexico, which appears on page 5 of this document,

should be modified to read as follows:

Delegates:

His Excellency M. Narciso Bassors, Ambassador, Envoy Extraordinary and Minister

Plenipotentiary accredited to the Court of St. James; я ау

His Excellency M. Primo ViLLa MicHEL, Permanent Delegate to the League of Nations,

Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary.

 

S.d.N. 1.685. 10/36. Imp. Kundig.

XII.B. BUREAUX INTERNATIONAUX

1936. XII.B.11. Corrigendum.
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de la Société des Nations, et aux Etats

non membres représentés a la
Conférence. ]

[Communiqué au Conseil, aux Membres No officiel : C. 399.M.252. 1936. XII.

Genève, le 29 septembre 1936.

SOCIETE DES NATIONS
 

CONVENTION INTERNATIONALE

concernant

L'EMPLOI DE LA RADIODIFFUSION

DANS L'INTERET DE LA PAIX

(Genève, le 23 septembre 1936)

LEAGUE OF NATIONS

INTERNATIONAL CONVENTION

concerning

THE USE OF BROADCASTING

IN THE CAUSE OF PEACE

(Geneva, September 23rd, 1936)
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CONVENTION INTERNATIONALE CONCERNANT L’EMPLOI

DE LA RADIODIFFUSION DANS L’INTERET DE LA PAIX.

Ayant reconnu la nécessité d’éviter, par des règles établies d’un commun accord, quela radio-

diffusion ne soit employée d’une manière contraire à la bonne entente internationale;

Animés, d’autre part, du désir d’utiliser, par l’application des mêmes règles, les possibilités

qu’offre ce mode de transmission de la pensée pour une meilleure compréhension mutuelle des

peuples:

Ont décidé de conclure,à cette fin, une Convention et ont nommé pourleurs plénipotentiaires:

Lesquels, après avoir communiquéleurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont
convenus des dispositions suivantes:

Article premier.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent mutuellement à interdire et, le cas échéant,

à faire cesser sans délai sur leurs territoires respectifs toute émission qui, au détrimentde la bonne

entente internationale, serait de nature à inciter les habitants d’un territoire quelconque à des

actes contraires à l’ordre intérieur ou à la sécurité d’un territoire d’une Haute Partie contractante.

Article 2.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent mutuellement à veiller à ce que les émissions

diffusées par les postes de leurs territoires respectifs ne constituent ni incitation à la guerre contre

une autre Haute Partie contractante ni incitation à des actes susceptibles d’y conduire.

Article 3.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent mutuellement à interdire et, le cas échéant,

à faire cesser sans délai sur leurs territoires respectifs toute émission susceptible de nuire à

la bonne entente internationale par des allégations dont l’inexactitude serait ou devrait être

connue des personnes responsables de la diffusion.
Elles s’engagent mutuellement en outre à veiller à ce que toute émission susceptible de nuire

à la bonne entente internationale par des allégations inexactes soit corrigée le plus tôt possible

par les moyens les plus efficaces, mêmesi l’inexactitude n’est apparue que postérieurement à la

diffusion.  



 

INTERNATIONAL CONVENTION CONCERNING THE USE OF

BROADCASTING IN THE CAUSE OF PEACE.

Having recognised the need for preventing, by means of rules established by common
agreement, broadcasting from being used in a manner prejudicial to good international under-
standing;

Prompted, moreover, by the desire to utilise, by the application of these rules, the possibilities
offered by this medium of intercommunication for promoting better mutual understanding
between peoples:

Have decided to conclude a Convention for this purpose, and have appointed as their
Plenipotentiaries:

Who, having communicated their full powers, found in good and due form, have agreed
upon the following provisions:

Article 1.

The High Contracting Parties mutually undertake to prohibit and, if occasion arises, to stop
without delay the broadcasting within their respective territories of any transmission which to
the detriment of good international understanding is of sucha character as to incite the population
of any territory to acts incompatible with the internal order or the security of a territory of a
High Contracting Party.

Article 2.

The High Contracting Parties mutually undertake to ensure that transmissions from stations
within their respective territories shall not constitute an incitement either to war against another
High Contracting Party or to acts likely to lead thereto.

Article 3.

The High Contracting Parties mutually undertake to prohibit and,if occasion arises, to stop
without delay within their respective territories any transmission likely to harm good international
understanding by statements the incorrectness of which is or ought to be known to the persons
responsible for the broadcast.

They further mutually undertake to ensure that any transmission likely to harm good
international understanding by incorrect statements shall be rectified at the earliest possible
moment by the most effective means, even if the incorrectness has become apparent only after
the broadcast has taken place.
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Article 4.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent mutuellement à veiller, notamment en temps

de crise, à ce que les postes de leurs territoires respectifs diffusent sur les relations internationales

des informations dont l’exactitude aura été vérifiée par les personnes responsables de la diffusion
de ces informations et cela par tous les moyens en leur pouvoir.

Article 5. `

Chacune des Hautes Parties contractantes s’engage à mettre a la disposition des autres

Hautes Parties contractantes qui le demanderaient les renseignements qui, à son avis, seraient

de nature à faciliter la diffusion, par les différents services de radiodiffusion, d’émissions tendant

à faire mieux connaître sa propre civilisation et ses conditions particulières d'existence, ainsi que

les traits essentiels du développement de ses rapports avec les autres peuples et sa contribution

à l’œuvre d’organisation de la paix.

Article 6.

En vue d'assurer un plein effet aux obligations résultant des articles précédents, les Hautes

Parties contractantes s'engagent mutuellement à édicter, à l’usage des services de radiodiffusion

placés sous la dépendance directe du gouvernement, et à faire appliquer par ces services, des

instructions et règlements appropriés.
Dans le mêmebut, les Hautes Parties contractantes s'engagent mutuellement à faire figurer,

à l’usage des entreprises de radiodiffusion à gestion autonome, soit dans la charte constitutive

d’un institut national, soit dans les conditions imposées à une société concessionnaire, soit dans

les règlements applicables aux autres exploitations privées, des clauses appropriées, et à prendre

les mesures nécessaires pour en assurer l'application.

Article 7.

Sil s’élève entre les Hautes Parties contractantes un différend quelconque relatif à

l’interprétation ou à l’application de la présente Convention, et si ce différend n’a pu être résolu

de façon satisfaisante par voie diplomatique,il sera réglé conformément aux dispositions en vigueur

entre les Parties concernant le règlement des différends internationaux.

Au cas où de telles dispositions n’existeraient pas entre les parties au différend, elles le

soumettront à une procédure arbitrale ou judiciaire. À défaut d’un accord sur le choix d’un autre

tribunal, elles soumettront le différend, à la requête de l’une d’elles, à la Cour permanente de

ustice internationale si elles sont toutes parties au Protocole du 16 décembre 1920, relatif au

Statut de ladite Cour,et, si elles n’y sont pas toutes parties, à un tribunal d'arbitrage, constitué

conformément à la Convention de La Haye du 18 octobre 1907, pour le règlement pacifique des

conflits internationaux.
Avant de recourir aux procédures visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, les Hautes Parties

contractantes pourront, d’un commun accord, faire appel aux bons offices de la Commission

internationale de coopération intellectuelle, à qui il appartiendrait de constituer à cet effet un

comité spécial.

Article 8.

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la

date de ce jour et sera, jusqu’au 1°" mai 1937, ouverte à la signature au nom de tout Membre

de la Société des Nations, ou de tout Etat non membre représenté à la Conférence qui a élaboré

la présente Convention, ou de tout Etat non membre auquel le Conseil de la Société des Nations

aura communiqué copie de la présente Convention à cet effet.

Article 9.

La présente Convention sera ratifiée. Les notifications de ratification seront transmises au

Secrétaire général de la Société des Nations. Celui-ci en notifiera le dépôt à tous les Membres

de la Société, ainsi qu'aux Etats non membres visés à l’article précédent.

 



Article 4.

The High Contracting Parties mutually undertake to ensure, especially in time of crisis,
that stations within their respective territories shall broadcast information concerning international
relations the accuracy of which shall have been verified—and that by all means within their
power—by the persons responsible for broadcasting the information.

Article 5.

Each of the High Contracting Parties undertakes to place at the disposal of the other High
Contracting Parties, should they so request, any information that, in his opinion, is of such a
character as to facilitate the broadcasting, by the various broadcasting services, of items calculated
to promote a better knowledge of the civilisation and the conditions of life of his own country
as well as of the essential features of the development of his relations with other peoples and
of his contribution to the organisation of peace.

Article 6.

In order to give full effect to the obligations assumed under the preceding Articles, the High
Contracting Parties mutually undertake to issue, for the guidance of governmental broadcasting
services, appropriate instructions and regulations, and to secure their application by these services.

With the same end in view, the High Contracting Parties mutually undertake to include
appropriate clauses for the guidance of any autonomous broadcasting organisations, either in
the constitutive charter of a national institution, or in the conditions imposed upon a concessionary
company, or in the rules applicable to other private concerns, and to take the necessary measures
to ensure the application of these clauses.

Article 7.

Should a dispute arise between the High Contracting Parties regarding the interpretation
or application of the present Convention for which it has been found impossible to arrive at a
satisfactory settlement through the diplomatic channel, it shall be settled in conformity with the
provisions in force between the Parties concerning the settlement of international disputes.

In the absence of any such provisions between the Parties to the dispute, the said Parties
shall submit it to arbitration or to judicial settlement. Failing agreement concerning the choice
of another tribunal, they shall submit the dispute, at the request of one of them, to the Permanent
Court of International Justice, provided they are all Parties to the Protocol of December 16th,
1920, regarding the Statute of the Court; or, if they are not all Parties to the above Protocol, they
shall submit the dispute to an arbitral tribunal, constituted in conformity with the Hague
Convention of October 18th, 1907, for the Pacific Settlement of International Disputes.

Before having recourse to the procedures specified in paragraphs I and 2 above, the High
Contracting Parties may, by common consent, appeal to the good offices of the International
Committee on Intellectual Co-operation, which would be in a position to constitute a special
committee for this purpose.

Article 8.

The present Convention, of which the French and English texts are both authentic, shall

bear this day's date, and shall be open for signature until May 1st, 1937, on behalf of any Member
of the League of Nations, or any non-member State represented at the Conference which drew up
the present Convention, or any non-member State to which the Council of the League of Nations
shall have communicated a copy of the said Convention for that purpose.

Article 9.

The present Convention shall be ratified. The instruments of ratification shall be sent to the
Secretary-General of the League of Nations, who shall notify the deposit thereof to all the Members
of the League and to the non-memberStates referred to in the preceding Article.



Article то.

A partir du 1° mai 1937, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre
visé à l’article 8 pourra adhérerà la présente Convention.

Les notifications d’adhésion seront transmises au Secrétaire général de la Société des Nations.
Celui-ci en notifiera le dépôt à tous les Membres de la Société, ainsi qu’à tous les Etats non membres
visés audit article.

Article 11.

La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de la Société des Nations,
conformément aux dispositions de l’article 18 du Pacte, soixante jours après la réception par
lui de la sixième ratification ou adhésion.

La Convention entrera en vigueur le jour de cet enregistrement.

Article I2.

Chaqueratification ou adhésion qui interviendra après l’entrée en vigueur de la Convention
produira ses effets soixante jours après sa réception par le Secrétaire général de la Société des
Nations.

Article 13.

La présente Convention pourra être dénoncée par une notification adressée au Secrétaire
général de la Société des Nations. Cette notification prendra effet un an après sa réception.

Le Secrétaire général notifiera à tous les Membres de la Société et aux Etats non membres
visés à l’article 8 les dénonciations ainsi reçues.

La présente Convention cessera de produire ses effets si, à la suite de dénonciations, le nombre
des Hautes Parties contractantes devient inférieur à six.

Article 14.

Toute Haute Partie contractante peut, au moment de la signature, ratification, adhésion,
ou parla suite, dans un acte écrit adressé au Secrétaire général de la Société des Nations, déclarer
que la présente Convention s’appliquera à l’ensemble ou à une partie de ses colonies, protectorats,
territoires d'outre-mer ou territoires placés sous sa suzeraineté ou son mandat. La présente
Convention s’appliquera au territoire ou aux territoires énumérés dans la déclaration soixante
jours après sa réception. À défaut d’une telle déclaration, la Convention ne s’appliquera à aucun
de ces territoires.

Toute Haute Partie contractante pourra postérieurement, à n’importe quelle époque, par
une notification au Secrétaire général de la Société des Nations, déclarer que la présente Convention
cessera de s'appliquer à l’ensemble ou à une partie de ses colonies, protectorats, territoires d’outre-
mer ou territoires placés sous sa suzeraineté ou son mandat. La Convention cessera de s’appliquer
au territoire ou aux territoires désignés dans la notification un an après sa réception.

Le Secrétaire général communiquera à tous les Membres de la Société, ainsi qu’aux Etats
non membres mentionnés à l’article 8, toutes les déclarations reçues aux termes du présent article.

Article 15.

La demande de revision de la présente Convention peut être introduite à n'importe quelle

époque par une Haute Partie contractante, sous la forme d’une notification au Secrétaire général

de la Société des Nations. Cette notification sera communiquée par le Secrétaire général de la
Société des Nations aux autres Hautes Parties contractantes. Si un tiers au moins d’entre elles
s’associent à cette demande, les Hautes Parties contractantes conviennent de se réunir à l’effet de

reviser la Convention.
Dans ce cas, il appartiendra au Secrétaire général de proposer au Conseil ou à l’Assemblée

de la Société des Nations la convocation d’une conférence de revision.

 



 

Article TO.

After May 1st, 1937, any Member of the League of Nations and any non-member State
referred to in Article 8 may accede to the present Convention.

The notifications of accession shall be sent to the Secretary-General of the League of Nations,

who shall notify the deposit thereof to all the Members of the League and to all the non-member
States referred to in the aforesaid Article.

Article IT.

The present Convention shall be registered by the Secretary-Generalof the Leagueof Nations,

in conformity with the provisions of Article 18 of the Covenant, sixty days after the receipt by

him of the sixth ratification or accession.
The Convention shall enter into force on the day of such registration.

Article 12.

Every ratification or accession effected after the entry into force of the Convention shall

takeeffect sixty days after the receipt thereof by the Secretary-General of the League of Nations.

Article 13.

The present Convention may be denounced by a notification addressed to the Secretary-General

of the League of Nations. Such notification shall takeeffect one yearafterits receipt.
The Secretary-General shall notify the receipt of any such denunciation to all Members of

the League and to the non-member States referred to in Article 8.
If, as the result of denunciations, the number of High Contracting Parties should fall below

six, the present Convention shall cease to apply.

Article 14.

Any High Contracting Party may, on signing, ratifying or acceding to the present Convention,

or at any subsequent date, by a written document addressed to the Secretary-General of the

League of Nations, declare that the present Convention shall apply to all or any of his colonies,

protectorates, overseas territories, or territories placed under his suzerainty or mandate. The

present Convention shall apply to the territory or territories specified in the declaration sixty

days after its receipt. Failing such a declaration, the Convention shall not apply to any such

territory.
Any High Contracting Party may at any subsequent date, by a notification to the

Secretary-General of the League of Nations, declare that the present Convention shall cease to

apply to any or all of his colonies, protectorates, overseas territories, or territories placed under

his suzerainty or mandate. The Convention shall cease to apply to the territory or territories

specified in the notification one year after its receipt.
The Secretary-General shall communicate to all Members of the League and to the non-member

States referred to in Article 8 all declarations received under the present Article.

Article 15.

A request for the revision of the present Convention may be made at any time by any High

Contracting Party in the form of a notification addressed to the Secretary-General of the League

of Nations. Such notification shall be communicated by the Secretary-General to the other High

Contracting Parties. Should not less than one-third of them associate themselves with such

request, the High Contracting Parties agree to meet with a viewto the revision of the Convention.

In that event,it shall be for the Secretary-General of the League of Nations to propose to

the Council or Assembly of the League of Nations the convening of a revision conference. 



FAIT à Genève, le vingt-trois septembre

mil neuf cent trente-six, en un seul exemplaire,

qui sera déposé dans les archives du Secrétariat

de la Société des Nations. Copie certifiée con-
forme en sera remise à tous les Membres de la

Société des Nations et aux Etats non membres

mentionnés à l’article 8.

ALBANIE

DONE at Geneva, the twenty-third day of
September, one thousand nine hundred and

thirty-six, in a single copy, which shall remain
deposited in the archives of the Secretariat of the
League of Nations and of whicha certified

true copy shall be delivered to all the Members
of the League and to the non-member States
referred to in Article 8.

ALBANIA
Ad referendum
Th. LUARASSI

RÉPUBLIQUE ARGENTINE ARGENTINE REPUBLIC
C. A. PARDO 



AUTRICHE AUSTRIA

M. LEITMAIER

BELGIQUE BELGIUM

Sous réserve des déclarations insérées dans le procès-verbal de la séance

de clôture. +
BOURQUIN

BRÉSIL BRAZIL
E. MONTARROYOS

GREAT BRITAIN AND
NORTHERN IRELAND

GRANDE-BRETAGNE ET
IRLANDE DU NORD

CRANBORNE
F. W. PHILLIPS
H. G. G. WELCH

NOUVELLE-ZELANDE NEW ZEALAND

W. J. JORDAN
CA PARR

1 Translation by the Secretariat of the League of Nations :

Under reservation of the declarations mentioned in the procès-verbal of the final meeting.

Ces déclarations sont conçues comme suit : These declarations are worded as follows :

« La délégation de la Belgique déclare considérer que
le droit de brouiller par ses propres moyens les émis-
sions abusives émanant d’un autre pays, dans la
mesure où un tel droit existe conformément aux
règles générales du droit international et aux conven-
tions en vigueur, n’est en rien affecté par la conven-
tion. »

“ The Delegation of Belgium declares its opinion

that the right of a country to jam by its own means

improper transmissions emanating from another

country, in so far as such a right exists in conformity

with the general provisions of international law and

with the Conventions in force, is in no way affected

by the Convention.”



INDE INDIA
Denys BRAY

COLOMBIE COLOMBIA
Ad referendum

Gabriel TURBAY
Carlos LOZANO Y LOZANO

DANEMARK DENMARK
Holger BECH

 



ESPAGNE SPAIN

Sous réserve de la déclaration insérée dans le proces-verbal de la séance

de clôture de la Conférence. !
José RIVAS Y GONZALEZ
Manuel MARQUEZ

FRANCE FRANCE

M. PELLENC
Yves CHATAIGNEAU

GRECE GREECE

Ad referendum
Raoul BIBICA ROSETTI

1 Translation by the Secretariat of the League of Nations :

Under reservation of the declaration mentioned in the procès-verbal of the final meeting of the Conference

Cette déclaration est conçue comme suit: This declaration is worded as follows :

«La délégation espagnole déclare que son Gou- “ The Spanish Delegation declares that its Govern-

vernement se réserve le droit de faire cesser par tous ment reserves the right to put a stop by all possible

les moyens possibles la propagande qui peut nuire means to propaganda liable adversely to affect

à son ordre intérieur et qui constitue une infraction internal order in Spain and involving a breach of the

à la convention, dans le cas où la procédure envisagée Convention, in the event of the procedure proposed

par la convention ne permettrait pas de faire cesser by the Convention not permitting of immediate

immédiatement l'infraction. » steps to put a stop to such breach.”



LITHUANIE LITHUANIA
J. UrsSys

LUXEMBOURG LUXEMBURG
REUTER

 



PAYS-BAS THE NETHERLANDS

C. VAN RAPPARD.

ROUMANIE ROUMANIA

T. TANASESCO

SUISSE SWITZERLAND

C. GORGE



CZECHOSLOVAKIATCHECOSLOVAQUIE
Rod. KUNZL-JIZERSEY.

TURQUIE TURKEY
Ad referendum

N. SADAK

UNION DES REPUBLIQUES UNION OF SOVIET
SOVIETIQUES SOCIALISTES SOCIALIST REPUBLICS

Sous réserve des déclarations insérées dans le procès-verbal de la séance
de clôture de la Conférence.+

Ed. HOERSCHELMANN

URUGUAY URUGUAY
V. BENAVIDES

Copie certifiée conforme.

Pour le Secrétaire général:

Conseiller juridique
du Secrétariat.

1 Translation by the Secretariat of the League of Nations :

Certified true copy.

For the Secretary-General:

Legal Adviser
of the Secretariat.

Under reservation of the declarations mentioned in the procès-verbal of the final meeting of the Conference.

Ces déclarations sont conçues comme suit:

«La délégation de l’Union des Républiques sovié-
tiques socialistes déclare que, selon l’avis du Gou-
vernement de l’Union des Républiques soviétiques
socialistes, le droit d’appliquer, en attendant la
conclusion de la procédure envisagée à l’article 7 de
la convention, un régime de réciprocité au pays qui
effectuerait à son encontre des émissions abusives,
dans la mesure où un tel droit existe conformément
aux règles générales du droit international et aux
conventions en vigueur, n’est en rien affecté par la
convention. »

These declarations ave worded as follows :

“ The Delegation of the Union of Soviet Socialist
Republics declares that, pending the conclusion of
the procedure contemplated in Article 7 of the
Convention, it considers that the right to apply
reciprocal measures to a country carrying out improper
transmissions against it, in so far as such a right
exists under the general rules of international law
and with the Conventions in force, is in no way
affected by the Convention.” 
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TEXTE DU PROJET DE CONVENTION

Les Chefs d'Etat

[Noms.]

Ayant reconnu la nécessité d’éviter, par des règles établies d’un commun accord, que
la radiodiffusion ne soit employée d’une manière contraire à la bonne entente internationale,

Animés, d'autre part, du désir d’utiliser, par l’application des mêmesrègles, les possibilités
qu’offre ce mode de transmission de la pensée pour une meilleure compréhension mutuelle
des peuples,

Ont décidé de conclure, à cette fin, une convention, et nommé pourleurs plénipotentiaires :

[Noms.]

Lesquels, aprés avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes :

Article premier.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent a interdire et, le cas échéant, a faire immédia-
tement cesser sur leurs territoires respectifs, toute émission incitant les habitants d’un terri-
toire d’une autre Haute Partie contractante à des actes contraires à la paix intérieure ou àla
sécurité de ce territoire.

Article 2.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à veiller à ce que les émissions diffusées
par les postes de leurs territoires respectifs ne constituent ni incitation à la guerre ni action
provocatrice susceptible d’y conduire.

Article 3.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à interdire sur leurs territoires respectifs
toute diffusion d’émissions susceptibles de nuire à la bonne entente internationale, par des
allégations dont l’inexactitude serait ou devrait, être connue des personnes responsables de
la diffusion.

Elles s'engagent, en outre, à veiller à ce que toute émission susceptible de nuire à la bonne
entente internationale par des allégations inexactes soit corrigée immédiatement par les
moyens les plus efficaces, même si l’inexactitude n’est apparue que postérieurement à la
diffusion.

Article 4.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à faire diffuser sur leursterritoires respectifs
des informations d’une exactitude contrôlée sur les relations internationales, particulièrement
en temps de crise.

Article 5.

Chacune des Hautes Parties contractantes s’engage à mettre à la disposition des autres
tous renseignements qui seraient de nature à faciliter la diffusion, par les différents services
de radiodiffusion, d’émissions tendant à faire mieux connaître sa propre civilisation et ses
conditions particulières d’existence, ainsi que les traits essentiels du développement de ses
rapports avec les autres peuples et sa contribution à l’œuvre d'organisation de la paix.

Article 6.

En vue d'assurer un plein effet aux obligations résultant des articles précédents, les
Hautes Parties contractantes s’engagent à édicter, à l’usage des services de radiodiffusion
placés sous la dépendance directe du gouvernement, et à faire appliquer par ces services des
instructions et règlements appropriés.

Dans le même but, les Hautes Parties contractantes s’engagent à faire figurer, à l’usage
des entreprises de radiodiffusion à gestion autonome, soit dans la charte constitutive d’un
institut national, soit dans les conditions imposées à une société concessionnaire, soit dans les
règlements applicables aux autres exploitations privées, des clauses appropriées et qui réserve-
raient, en outre, au gouvernement des moyens d’action lui permettant d’en assurer l’exécution
en cas de manquements intentionnels et systématiques.  



=

Article 7.

Sil surgit entre les Hautes Parties contractantes un différend au sujet de l’interprétation

ou de l’application de la présente Convention et qu'elles ne puissent le régler par la voie

diplomatique, chacune d’elles peut avoir recours aux bons offices de la Commission inter-

nationale de Coopération intellectuelle.

Les conclusions de la Commission internationale de Coopération intellectuelle doivent

être établies au plus tard dansles six mois à dater du jour où elle aura été saisie du différend.

Si, dans ses conclusions, la Commission internationale de Coopération intellectuelle

constate que le différend n’a pu être réglé à l’amiable, celui-ci est soumis à la Cour permanente

de Justice internationale.
Si les Hautes Parties contractantes entre lesquelles surgit un différend, ou l’une d’entre

elles n’étaient pas parties au Protocole portant la date du 16 décembre 1920 relatif à la Cour

permanente de Justice internationale, ce différend sera soumis, à leur gré et conformément aux

règles constitutionnelles de chacune d’elles, soit à la Cour permanente de Justice inter-

nationale, soit à un tribunal d’arbitrage constitué conformémentà la Convention du 18 octobre

1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux, soit à tout autre tribunal

d’arbitrage.

Article 8.

La présente Convention, dontles textes francais et anglais feront également foi, portera

la date de ce jour et sera jusqu’au ...! ouverte a la signature au nom de tout Membre de la

Société des Nations ou de tout Etat non membre auquel le Conseil de la Société des Nations

en aura communiqué copie a cet effet.

Article 9.

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront transmis au

Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de

là Société, ainsi qu’aux Etats non membres visés à l’article précédent.

Article 10.

Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, tout Membre de la Société des

Nations et tout Etat non membre visé à l’article 8, pourra y adhérer.

Les instruments d'adhésion seront transmis au Secrétaire général de la Société des

Nations, qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de la Société, ainsi qu’à tous les Etats

non membres visés audit article.

Article 11.

La présente Convention entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après la réception,

par le Secrétaire général de la Société des Nations, de la sixième ratification.

Chaque ratification qui interviendra après le dépôt de la ratification mentionnée au pre-

mier alinéa du présentarticle produira ses effets quatre-vingt-dix jours après réception par le

Secrétaire général de la Société des Nations.

Conformément aux dispositions de l’article 18 du Pacte de la Société des Nations, le

Secrétaire général enregistrera la présente Convention le jour de son entrée en vigueur.

Article 12.

La présente Convention pourra être dénoncée par une notification adressée au Secrétaire

général de la Société des Nations. Cette notification prendra effet un an après sa réception.

Le Secrétaire général notifiera à tous les Membres de la Société et aux Etats non membres

visés à l’article 8, les dénonciations ainsi reçues.

Article 13.

Chacune des Hautes Parties contractantes peut, au moment de sa signature, ratification,

adhésion, ou par la suite, dans un acte écrit adressé au Secrétaire général de la Société des

Nations, exprimer son désir de voir s'appliquer la présente Convention à toutes ou à n'importe

laquelle de ses colonies, territoires d'outre-mer, protectorats ou territoires sous sa juridiction

ou mandat. La présente Convention s’appliquera au territoire ou aux territoires énumérés

dans la déclaration quatre-vingt-dix jours après sa réception. À défaut d’unetelle déclaration,

la Convention ne s’appliquera à aucun de ces territoires.

Chacune des Hautes Parties contractantes peut postérieurement, à n'importe quelle

époque, par une notification au Secrétaire général de la Société des Nations, exprimer son

désir que la présente Convention cesse de s'appliquer à n'importe quelsterritoire outerritoires

au sujet desquels il a été fait une déclaration, selon le paragraphe précédent. La Convention

cessera de s'appliquer au territoire ou aux territoires désignés dans la notification quatre-

vingt-dix jours après sa réception.
 

1 Cette date pourra être fixée de manière à ouvrir un délai de dix-huit mois après la clôture de la Conférence.
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Article 14.

La demande de revision de la présente Convention peut être introduite à n’importe
quelle époque par un Etat membre de la Société des Nations ou un Etat non membre, lié
par la Convention, sous la forme d’une notification au Secrétaire général de la Société des
Nations. Cette notification sera communiquée par le Secrétaire général de la Société des Nations
aux autres Etats membres de la Société des Nations et aux Etats non membres, liés parla
présente Convention. Si un tiers au moins deces Etats s’y associent, les Hautes Parties contrac-
tantes conviennent de se réunir à l’effet de reviser la Convention.

Il appartient au Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires en vue de la
convocation de la Conférence de revision.

RECOMMANDATION.

La Conférence,

Considérant l’importance que revêt, du point de vue des bonnes relations entre les
peuples, particulièrement en période de tension internationale, la coopération des Etats dans
le domaine de la radiodiffusion,

Recommande aux gouvernements des Hautes Parties contractantes de s’inspirer des
principes suivants:

Il est souhaitable qu’en période de tension internationale, les gouvernements des Hautes
Parties contractantes se concertent en vue d’exercer, par des émissions de nature instructive,
effectuées sur leurs territoires, une action commune pour amenerla détente et l’apaisement.

Il est également souhaitable qu’ils se prêtent, le cas échéant, un appui mutuel pour
rechercher et supprimer les postes clandestins.

 



NOTE EXPLICATIVE SUR LE PROJET DE CONVENTION.

I. — ECONOMIE GENERALE DU PROJET : OBSERVATIONS GENERALES : RAPPEL DES NOTES

EXPLICATIVES ANTERIEURES.

La Conférence pour la limitation et la réduction des armements, étudiant les moyens
d’assurer le désarmement moral en général, a, à la suite d’un mémorandum du Gouvernement

polonais en date du 23 septembre 1931, abordé la question de l’emploi de la radiodiffusion
dans l’intérêt de la paix.

Dans le même ordre d’idées, par une résolution du 24 septembre 1931, l’Assemblée de la

Société des Nations a demandé que l’enquête entreprise parl’Institut international de Coopéra-

tion intellectuelle sur les aspects éducatifs de la radiodiffusion, portât également «sur toutes
les questions que soulève l’emploi de la radiodiffusion au point de vue des bons rapports
entre nations ».

A la suite d’une enquête préalable auprès de quelques personnalités occupant une situa-

tion officielle dans la radiodiffusion de divers pays d’Europe, la Commission internationale

de Coopération intellectuelle a, dans sa session de juillet 1932, autorisé l’Institut à convoquer
un Comité d’experts, chargé d’examiner les conditions de rédaction d’un projet d'arrangement
international destiné à favoriser l’emploi de la radiodiffusion dans l’intérêt de la paix. Le
Comité d’experts s’est réuni à Paris en février 1933.

Approuvant une résolution de la Commission internationale de Coopération intellectuelle,

l’Assemblée de la Société des Nations a, en septembre 1933, chargé l’Institut international de
Coopération intellectuelle de dresser sans plus attendre un avant-projet de Convention inter-

nationale concernant l’emploi de la radiodiffusion dans l’intérêt de la paix.
Cet avant-projet a été établi par un Comité de rédaction qui s’est réuni au siège de

l’Institut international, en novembre 1933, sous la présidence de M. Arnold Raestad, ancien

ministre des Affaires étrangères de Norvège. Il a été transmis pour observations, avec une note

explicative, aux Etats membres de la Société des Nations et aux Etats non membres, le

9 février 1934, par le Secrétaire général de la Société des Nations, en exécution d’une résolu-

tion du Conseil en date du 15 janvier 1934.
L’avant-projet de Convention a été revisé par le Comité de rédaction, qui s’est réuni de

nouveau ausiège de l’Institut, en octobre 1934. Conformément à une décision antérieure du

Conseil de la Société des Nations, il a été soumis une deuxième fois pour observations aux

gouvernements, par le Secrétaire général de la Société des Nations, le ler avril 1935.

Le 26 septembre 1935, l’Assemblée, après avoir examiné l’avant-projet de Convention

revisé, a décidé d’inscrire la conclusion decet accord, qui sera examiné par une conférence ad

hoc composée de délégués munis des pouvoirs nécessaires, à l’ordre du jour de la prochaine

Assemblée. Le 20 janvier 1936, le Conseil a chargé le Secrétaire général de convoquer pour le

3 septembre 1936 cette conférence, à laquelle seront invités également les gouvernements

des Etats non membres de la Société.
Tenant compte des observations formulées par les gouvernements au cours de la deuxième

consultation, le Comité de rédaction a pu établir le texte du projet destiné à être soumis à

cette Conférence. Ce texte est reproduit en tête du présent mémorandum.

Le Comité de rédaction a eu à connaître de trente-cinq réponses à la lettre-circulaire

précitée du 1er avril 1935, par laquelle le Secrétaire général de la Société des Nations avait

consulté les Membres de la Société et les Etats non membres (lettre-circulaire 39.1935.XI1).

Cinq gouvernements

Costa-Rica, Equateur, Estonie, Honduras et Venezuela,

ont répondu par de simples accusés de réception.

Dix-neuf réponses

Union Sud-Africaine, République Argentine, Chili, Danemark, Egypte, Espagne,
т 7 oD ыы , у o , De = , x

Finlande!, France, Guatémala?, Irak3, Italie, Nicaragua, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-

Bas, Roumanie, Suisse‘, Uruguay? et Yougoslavie,

constituent des adhésions pures et simples à l’avant-projet du 1er avril 1935.

1 Le Ministre des Affaires étrangères fait toutefois valoir que « c’est seulement en recueillant l’adhésion générale

des Etats qu’une convention de ce genre peut produire le résultat souhaité. En effet, s’il n’y a que quelques Etats qui

sont prêts à la signer, la nécessité même de conclure une telle convention sera mise en doute; et cela d'autant plus que,

selon toute probabilité, les Etats signataires sont de ceux qui, mêmesans être engagés par une pareille convention, ne se

comportent pas, dans le domaine de la radiodiffusion, dans un esprit contraire à ces prescriptions».

? Le Gouvernementsignale queles dispositions du projet de Convention corroborentles règles établies en la matière

par le code, qui interdit la transmission de messages ayant un caractère subversif, menaçant ou outrageant, et qui sanc-

tionne les abus pouvant être faits par ce moyen de communication.

3 Signale toutefois « qu'il n'existe pas pour le momentde poste de radiodiffusion dans l’Irak».

4 Se réserve spécialement de discuter le texte lors de sa soumission à la Conférence.

5 Le Ministère des Affaires étrangères signale que l’avant-projet est en harmonie avec le règlement du 18 juin 1929

de la loi N° 8390 et à son amendement du 15 juin 1935 sur l’installation et le fonctionnement des stations radio-

électriques, qui interdit toutes transmissions incitant à la révolte, ou destinées à troubler la paix en Uruguay ou dans

d’autres pays. « L’avant-projet répond aux sentiments du peuple entier et du Gouvernement.»

  



Deux gouvernements :

Grèce et Etat libre d’Irlande,

ont également fait connaître leur adhésion de principe.

Huit gouvernements

Australie, Belgique, Royaume-Uni, Hongrie, Inde, Pologne, Suède et Union des Répu-
bliques soviétiques socialistes,

adhèrent tout en formulant soit des amendements de détail, soit des objections ayant un
caractère général.

Un gouvernement:

Etats-Unis d’Amérique,

déclare ne pas pouvoir adhérer à ce projet de convention. .

*
* *

S'inspirant des idées directrices formulées par le Comité d'experts, le Comité de rédaction
n’a pas cru pouvoir rédiger un texte interdisant d’une manière très générale toute émission
susceptible de troubler les bonnes relations internationales ou de froisser les sentiments
légitimes d’un autre peuple. De tels engagements risqueraient d’être inopérants. La mission
éducative qui incombe à la radiodiffusion demande, en effet, que l’entreprise de radiodiffusion
jouisse d’une certaine liberté dans le choix et la présentation des sujets. Dans cet esprit,
le présent projet de Convention a été rédigé de façon à ‘ne frapper que des actes d’une gravité
manifeste, à savoir : l’incitation à la guerre ou à des actes contraires à la paix intérieure ou à
la sécurité d’un autre pays, ainsi que la diffusion d’émissions susceptibles de nuire à la bonne
entente internationale par des allégations dont’ l’inexactitude serait ou devrait être connue
des personnes responsables de la diffusion. En effet, les articles 1, 2 et 3 du projet de Conven-
tion ont pour objet moins d’étendre les obligations internationales incombant déjà aux Etats
que de fixer les modalités de l’observation de ce devoir. Les obligations résultant du droit
international général se trouvent précisées, et l’application de ces règles simplifiée. Pour ce
qui est des messages contenant des allégations inexactes, il a paru important de préciser que
de la part de l'Etat sur le territoire duquel le message a été diffusé, la passivité voulue et
consciente équivaut à un acte coupable : tant que le message, n’ayant pas été rectifié, fait
son chemin, les allégations inexactes continuent à produire leureffet, et l’Etat, averti, devra
éclairer aussi vite que possible l’opinion du public, au moyen de messages rectificateurs.

Aux termes de l’article 4 du projet de Convention, les parties contractantes s’engagentà
faire diffuser sur leurs territoires respectifs des informations d’une exactitude contrôlée sur
les relations internationales, particulièrement en temps de crise.

En effet, c’est surtout par une action positive que la radiodiffusion contribuera à créer
un esprit de compréhension mutuelle entre les peuples. Aussi le Comité de rédaction a-t-il
tenu à faire figurer également dans le projet de Convention des dispositions aux termes
desquelles les parties contractantes s’engagent à fournir aux autres parties contractantes
tous renseignements qui seraient de nature à faciliter la diffusion, parleurs différents services
de radiodiffusion, d’émissions tendant à faire mieux connaître leurs civilisations et leurs
conditions d’existence, ainsi que les traits essentiels du développement de leurs rapports
mutuels et l’œuvre d’organisation de la paix (article 5).

Ces dispositions, sans imposer une obligation juridique à l’Etatqui reçoit les informations
concernant un autre Etat, lui font tout au moins un devoir moral de tenir compte desdites
informations, pour autant, bien entendu, qu’elles ne contiennentrien d’agressif pour un Etat
tiers.

Enfin, étant donné l’importance que revêt, du point de vue des bonnesrelations entre les
peuples, particulièrement en période de tension internationale, la coopération des Etats dans
le domaine de la radiodiffusion, le Comité de rédaction, sans vouloir faire de cette matière
l’objet d’une obligation, recommande aux gouvernements d’exercer, par des émissions de
nature instructive, effectuées sur leurs territoires, une action commune pour amener la
détente et l’apaisement, et de se prêter un appui mutuel en vue de la recherche et de la sup-
pression des postes clandestins.

Pour produire tous ses bons effets, la Convention, qui est conçue sous la forme d’un
arrangement universel, devrait sans doute recueillir l’adhésion d’un grand nombre d’Etats.
Il est toutefois permis d’affirmer que la Convention pourra parfaitement être appliquée à
un nombre restreint d'Etats. Du reste, rien n’empéche que, lors de la signature, le gouverne-
ment d’un Etat déclare subordonner sa ratification à celle de tel autre Etat. Il va de soi que
les dispositions de la Convention ne vaudront que dans les rapports mutuels des parties
contractantes.

*

Le Gouvernement belge soulève la question de savoirsi, lié par la Convention projetée,
un Etat ne pourra plus user du droit qui lui reviendrait actuellement, selon le droit inter-
national, de brouiller par ses propres moyens des émissions abusives émanant d’un autre
pays. De l'avis du Comité de rédaction, ce droit — de représailles ou de légitime défense —
n’est en rien affecté ou diminué parla Convention projetée. La seule convention internationale
qui pourrait mettre obstacle à l’exercice de ce droit est la Convention internationale des
télécommunications signée à Madrid en 1932, dontl’article 26 est conçu de façon à ne pas
comprendre directement les émissions de radiodiffusion ; et, en tout cas, si l’on veut préciser
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l’étendue du droit de brouiller les émissions abusives, il conviendrait d'étudier cette question

dans le cadre de la Convention sur les télécommunications. En effet, toute action propre a

brouiller une émission abusive est susceptible de brouiller en méme temps les émissions d’autres

stations se trouvant dans la méme gamme d’ondes.

*
* *

Se referant, par ailleurs, aux observations et commentaires formules dans ses notes

explicatives antérieures, le Comité de rédaction présente ci-dessous quelques remarques

destinées soit à justifier les modifications apportées dans la dernière revision entreprise, soit

à expliquer pourquoi le Comité n’a pas cru devoir retenir telle ou telle suggestion faite par

un gouvernement consulté.

II. — COMMENTAIRES AYANT TRAIT AUX ARTICLES 3, 4, b, 6, 7, 10, 11, 13 ET 14.

Ad Articles 3 et 4.

Le Comité de rédaction n’a pas cru pouvoir retenir la suggestion faite par le Gouverne-

mentde l’Australie de limiter l’engagement pris aux termes de ces articles par l'introduction

du membre de phrase « dans toute la mesure du possible ». Il est vrai que cette limitation,

comprise dans un sens strict, est inhérente à toute obligation juridique et que, en ce qui

concerne plus particulièrement la présente Convention, les engagements pris aux articles

3 et 4 ne pourront être interprétés comme s’étendant au delà des moyens dont l’Etat peut

disposer. Mais, considérant que, dans le cadre de la Convention internationale des télé-

communications conclue à Madrid en 1932, dontcertaines dispositions comportent la même

limitation, celle-ci est interprétée de façon à affaiblir sensiblementla portée et la valeur de

l’engagement ainsi qualifié, et que les raisons d'ordre surtout technique, qui ont pu paraître

justifier cette atténuation intentionnelle de certaines clauses de la Convention des télécom-

munications, ne s’appliquent guère aux articles 3 et 4 de la Convention proposée, le Comité de

rédaction recommande sur ce point le maintien du texte du 1er avril 1935.

Ad Article 5.

Le Sous-Secrétariat d'Etat pour 'Inde a suggéré d'introduire dans cet article une stipula-

tion interdisant aux parties contractantes dese servir pour leurs émissions de la langue d'une

autre partie contractante, à moins que la matière de la diffusion n’ait été mise a leur disposi-

tion par cette autre partie.
Le Comité de rédaction, se référant aux remarques formulées au sujet du critére de la

langue dans la deuxiéme note explicative (lettre-circulaire 389.1935.XII, annexe II, ad

article 1°), n’a pas cru pouvoir adopter I'amendement suggéré.

Son attention ayantainsi été attirée sur la rédaction de cetarticle, le Comité de rédaction

a cru utile de préciser qu’il s’agit en l’espèce de la civilisation et des conditions de vie du pays

qui fournitles renseignements, ainsi que destraits essentiels du développementde ses rapports

avec les autres peuples et de sa contribution à l’œuvre d’organisation de la paix.

Ad Article 6.

Le Comité de rédaction ne croit pas devoir retenir l’objection formulée par le Sous-

Secrétariat d’Etat pourl’Inde ausujet des termes « intentionnels et systématiques » employés

à la fin du second alinéa. Le Comité se réfère sur ce point à sa première note explicative

(lettre-circulaire 17.1934.XII, annexe I, ad article 1er) faisant ressortir que le projet de

Convention ne vise queles actes d’une gravité manifeste, et non les manquements occasionnels.

A propos d’une observation du Gouvernement polonais, le Comité de rédaction fait

observer que la Convention projetée ne porte nullementatteinte au principe selon lequel les

programmes radiophoniques sont contrôlés parles seules autorités nationales de chaque pays.

Ad Article 7.

Le Comité de rédaction, répondant à une objection formulée par le Gouvernement de

l’Union des Républiques soviétiques socialistes, croit devoir attirer l’attention des gouverne-

ments sur le fait que la juridiction de la Cour permanente de Justice internationale, prévue

danscet article, ne s'imposera qu’au cas où les deux Etats en litige sont parties au Protocole

du 16 décembre 1920, relatif à la Cour permanente de Justice internationale. Dans tout autre

cas, les termes de l’article (dernier alinéa) laissent toute latitude aux Etats pour adopter

tel mode de règlementjudiciaire ou arbitral qui leur convient. L’obligation ne porte que sur

le principe du règlement par une instance de droit.

Quantà la suggestion du Gouvernement hongrois tendant à soumettre les différends qui

pourraient surgir à une commission internationale de techniciens, cette procédure n’est en

aucune façon exclue par le présent article, les parties en litige pouvant toujours tomber

d’accord pour recourir à des moyens de règlement non prévus dans l’article.

Le Gouvernement polonais propose de revenir au système du premier avant-projet,

selon lequel la Commission internationale de Coopération intellectuelle ne pourrait prêter

ses bons offices que si les parties contractantes enlitige le demandaient d’un communaccord,
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la requéte unilatérale d'une partie contractante ne suffisant pas pour déclencher cette procé-
dure. Tout en n’attachant pas une trés grande importance a cette question, le Comité de
rédaction propose de maintenir, sur ce point, le texte du ler avril 1935.

Le Gouvernement polonais propose en outre de supprimerles alinéas 3 et 4 et de se borner
aux dispositions plus souples des alinéas 1 et 2, afin « d’éviter toute disposition qui pourrait
facilementdonnerlieu àdes litiges devantles instances internationales et provoquer même une
irritation inutile dans les relations internationales ». L’effet de cette suppression serait de
ramenerles litiges relatifs à l'interprétation ou à l’application de la Convention dans le cadre
des clauses générales de règlement judiciaire ou arbitral qui seraient éventuellement en
vigueur entre les parties. Dans l’esprit du Comité de rédaction, les préoccupations du Gouver-
nement polonais seraient surtout justifiées si une partie contractante pouvait, en vertu de la
Convention, faire valoir contre une autre partie contractante une responsabilité pécuniaire
ou autre, du chef d’un acte ou d’une omission appartenant déjà au passé. Or, les dispositions
y relatives de la Convention proposée sont conçues de façon à viser l’action continue, ou
l’attitude du gouvernement. Dans l’esprit du Comité de rédaction, l’obligation pour les
parties contractantes de se soumettre, le cas échéant, à un règlementjudiciaire ou arbitral
a l’avantage de favoriser une application uniforme de la Convention. Le Comité de rédaction
propose donc de maintenir, sur ce point, le texte du 1er avril 1935.

Ad Article 10.

Les mots « à dater du…» ont été remplacés par « après l’entrée en vigueur de la Conven-
tion », conformément à une suggestion du Gouvernement hongrois.

Ad Article 11.

Le Comité de rédaction, reconnaissant le bien-fondé d’une objection faite par le Gouver-
nement hongrois, a supprimé les mots « ou adhésion » dans le premieralinéa, et les mêmes mots
dans le passage correspondant du deuxième alinéa. On n’adhère pas, en effet, à une Convention
qui n’est pas encore entrée en vigueur.

Ad Article 13.

Le Comité de rédaction a adopté le texte suggéré par le Gouvernement du Royaume-Uni,
qui, dans l’esprit dudit Comité, ne diffère que pour la forme du texte du 1er avril 1935.

Ad Article 14.

Le Comité de rédaction a également adopté le texte proposé par le Royaume-Uni concer-
nant la revision de la Convention, texte qui ne diffère pas essentiellement de celui du 1er avril
1935.

  



  

ANNEXES

Première consultation.

TEXTE DU PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION.

NOTE EXPLICATIVE ACCOMPAGNANT CE TEXTE.

PREMIER AVANT-PROJET D’ARRANGEMENT INTERNATIONAL.

Les Hautes Parties contractantes,

Ayant reconnu la nécessité d’éviter, par des règles établies d'un communaccord, que la

radiodiffusion ne soit employée d’une manière contraire à la bonne entente internationale,

Animées, d'autre part, du désir d’utiliser, par l'application des mêmes règles, les possibi-

lités qu’offre ce mode de transmission de la pensée pour une meilleure compréhension mutuelle

des peuples,
Sont convenues des dispositions suivantes:

Article premier.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent a interdire, et, le cas échéant, a faire

immédiatement cesser, sur leurs territoires respectifs, toute émission de messages destinés

aux habitants d’unautre Etat et constituant une menace pour la paix intérieure oula sécurité

de cet Etat.

Article 2.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à veiller à ce que les émissions effectuées

sur leurs territoires respectifs ne contiennent aucune incitation à la guerre ni provocations

systématiques susceptibles d’y conduire.

Article 3.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à interdire, sur leurs territoires respectifs,

la radiodiffusion de messages susceptibles de nuire à la bonne entente internationale par

des allégations dont l’inexactitude serait, ou devrait être connue du service chargé de

l’émission.
Elles s'engagent, en outre, à veiller à ce que tout message susceptible de nuire à la bonne

entente internationale par des allégations inexactes soit corrigé immédiatementpar les moyens

les plus efficaces, même si l’inexactitude n’est apparue que postérieurement à l’émission.

Article 4.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à faire radiodiffuser, sur leurs territoires

respectifs, des informations d’une exactitude contrôlée sur les relations internationales,

notammenten temps de crise.

Article 5.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à faire réserver, dans les programmes

diffusés sur leurs territoires respectifs, une place à des émissions susceptibles de faire mieux

connaître la civilisation et les conditions particulières d'existence des autres peuples, ainsi

queles traits essentiels du développement de leurs rapports mutuels et l’œuvre d'organisation

de la paix.

Article 6.

En vue d’assurer un plein effet aux obligations résultant des articles précédents, les

Hautes Parties contractantes s’engagent à édicter, à l’usage des services de radiodiffusion

placés sous la dépendance directe du gouvernement, et à faire appliquer par ces services des

instructions et règlements appropriés.
Dans le même but, les Hautes Parties contractantes s’engagent à faire figurer à l'usage de

toute entreprise de radiodiffusion à gestion autonome, soit dans la charte constitutive d’un

institut national, soit dans les conditions imposées à une société concessionnaire, des clauses

appropriées et qui réserveraient en outre au gouvernement des moyens d’action lui permettant

d’en assurer l’exécution en cas de manquements intentionnels et systématiques. 
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Article 7.

S'il s'élève, entre Hautes Parties contractantes, un différend quelconque relatif à l’inter-prétation ou à l’application du présent arrangement, et si elles n’ont pu le résoudre de façonsatisfaisante, soit en faisant appel aux bons offices de la Commission internationale de coopé-ration intellectuelle, soit par la voie diplomatique, ce différend sera soumis à la Cour perma-nente de Justice internationale ou à une instance arbitrale.

Article 8.

Le présent arrangement, dontles textes francais et anglais feront également foi, porterala date de ce jour et sera, jusqu’au... ouvert a la signature au nom de tout Membre de laSociété des Nations ou de tout Etat non membre auquel le Conseil de la Société des Nationsen aura communiqué copie a cet effet.

Article 9.

Le présent arrangement sera ratifié. Les instruments de ratification seront transmis auSecrétaire général de la Société des Nations qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de laSociété ainsi qu’aux Etats non membres visés à l’article précédent.

Article 10.

A dater du …, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre visé àl’article 8 pourra adhérer au présent arrangement.
Les instruments d’adhésion seront transmis au Secrétaire général de la Société desNations, qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de la Société ainsi qu’aux Etats nonmembres visés audit article.

Article 11.

Le présent arrangement entrera en vigueur. jours après la réception par le Secrétairegénéral de la Société des Nations de la deuxième ratification ou adhésion.
Chaqueratification ou adhésion qui interviendra après le dépôt de la deuxièmeratificationou adhésion mentionnées à l’alinéa premier du présent article produira ses effets... joursaprès sa réception par le Secrétaire général de la Société des Nations.
Le présent arrangementsera enregistré par le Secrétaire général de la Société des Nationsle jour de son entrée en vigueur.

Article 12.

Le présent arrangement pourra être dénoncé par une notification adressée au Secrétairegénéral de la Société des Nations. Cette dénonciation prendra effet un an après sa réception.Le Secrétaire général notifiera à tous les Membres de la Société et aux Etats non membresvisés à l’article 8 les dénonciations ainsi reçues.

NOTE EXPLICATIVE DU PREMIER AVANT-PROJET.

En dehors des questions d’organisation technique, l’emploi de la radiodiffusion poseégalement une série de problèmes internationaux d’ordre moral et juridique.
Reconnaissant l’importance de ces problèmes, l’Assemblée de la Société des Nations, danssa résolution du 24 septembre 1931, avait recommandé que l’enquête entreprise parl’Institutinternational de Coopération intellectuelle portat également « sur toutes les questions inter-nationales que soulève l’emploi de la radiodiffusion au point de vue des bons rapports entrenations ». De son côté, la Conférence pourla limitation et la réduction des armements s’esttrouvée saisie de ces problèmes envisagés dans le cadre du désarmement moral.
Pour donnersuite à la résolution de l’Assemblée, la Commission internationale de coopé-ration intellectuelle a autorisé l’Institut international de Coopérationintellectuelle à convoquerun comité d’experts chargés d’examiner les conditions auxquelles devraient répondre lesententesrelatives à la radiodiffusion pour servir la cause de la paix, d’étudier les accords déjàexistants et d’envisager éventuellementles conditions de rédaction d’un projet d’arrangementinternational.
La Commission internationale de coopération intellectuelle, après avoir pris connaissance,au cours de sa quinzième session plénière, du rapport présenté parl’Institut sur les travaux duComité d’experts, a chargé l’Institut de faire établir ce projet de texte par des personnesqualifiées et de le soumettre, pour avis et considérations, aux gouvernements en vue de larédaction d’un projet d’accord qui pourrait être soumis ultérieurement à l’approbation desautorités officielles. Cette résolution a été approuvée par l’Assemblée au cours de sa sessionde septembre 1933.
Se conformant à la demande de la Commission et de l’Assemblée, l’Institut internationala réuni les 24 et 25 novembre 1933, sous la présidence de M. Arnold Raestad, docteur endroit, ancien Ministre des Affaires étrangères de Norvège, un comité de rédaction chargéd'établir un avant-projet de texte selon des formules juridiques appropriées.
L'avant-projet d'arrangement international destiné à favoriser Vemploi de la radio-diffusion dans l’intérêt de la paix, dont on trouvera ci-joint le texte, a été élaboré par leComité de rédaction d’après les idées directrices contenues dans les recommandations du
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comité d’experts!, et les consultations qui ont été fournies à l’Institut au cours de ses travaux

préliminaires par un certain nombre de juristes éminents, notam ent par M. B. C. J. Loder,

ancien président de la Cour permanente de Justice internationale.

En présentant ce texte comme base de discussion, il paraît utile de mentionner égale-

ment les considérations qui ont été émises par le Comité de rédaction au sujet de certains

de ses articles.
S’inspirant des idées directrices formulées par le Comité d’experts, le Comité de rédaction

n’a pas cru pouvoir rédiger un texte interdisant généralement toute émission susceptible de

troubler les bonnes relations internationales ou de froisser les sentiments légitimes d’un autre

peuple. De tels engagements risqueraient d’être inopérants. Aussi s’est-on appliqué, dans les

articles de cet avant-projet, à ne frapper queles infractions d’une gravité manifeste, à savoir:

l’incitation à la guerre ou à des actes menaçants la sécurité intérieure d’un autre pays ainsi

que la diffusion intentionnelle de nouvelles fausses ou tendancieuses de nature à compromettre

la bonne entente internationale.
Les experts ont été unanimes à reconnaître que c'est surtout par une action positive en

vue de développeretde faciliter les émissions faisant connaîtrela civilisation et les conditions

d'existence des autres peuples, que la radiodiffusion contribuera à créer un esprit de compré-

hension mutuelle entre les peuples. Aussi le comité de rédaction a-t-il tenu à faire figurer

également dans le projet des dispositions par lesquelles les gouvernements s’engageraient à

veiller à ce que les entreprises de radiodiffusion de leurs pays se pénètrent de cet esprit et

agissent en conséquence.

A l’article premier.

Il s’agit notamment d’émissions destinées à inciter, soit à la rebellion, soit à des actes

de haute trahison. Les messages en question pourraientêtre adressés, soit à des minorités de

race, soit à des partis politiques ou à des factions. La responsabilité des parties contractantes

ne sera pas engagée dans le cas où uneremarque susceptible d’irriter les passions politiques

viendrait à se glisser accidentellement dans l’émission d’un pays. Le texte ne frappe que les

communications émises de propos délibéré.
Le terme «habitants » comprend toutes les personnes — nationaux et ressortissants

étrangers — résidant dans le pays.
Le terme « sécurité »signifie non seulementl’intégrité territoriale, mais également l’indé-

pendance politique du pays.

A l’article II.

Le Comité de rédaction a estimé que les termes employés pourraient couvrir tous les

cas: qu'il s'agisse de messages faisant directement appel aux passions guerrières ou de

messages exploitant sournoisement les possibilités de friction internationale.

A l’article III.

Le terme « message » est employéici, en raison de sa portée plus générale, de préférence

à «information » ou « nouvelle ». Ainsi seront également visées les transmissions de discours

contenant des allégations fausses susceptibles de nuire à la bonne entente internationale;

celles-ci étant — l’expérience le prouve — souvent reproduites comme des informations.

Etant donné que le service de radiodiffusion ne peut pas toujours prendre au préalable

connaissance du texte d’un discours, le Comité de rédactions’est arrêté au terme« interdire »

qui lui a paru préférable au terme « prévenir».

Le Comité de rédaction s’est rallié à la résolution adoptée à Madrid en novembre 1933,

par la deuxième Conférence des Bureaux de Presse gouvernementaux et des Représentants

de la Presse, insistant sur la nécessité pour les postes émetteurs d’indiquer toujours la source

des informations de première importance ou de caractère international.

En ce qui concerne les informations dont l’inexactitude n’est apparue que postérieure-

mentà l’émission, il est bien entenduque l’obligation assumée par les Hautes Parties contrac-

tantes ne s'applique pas au cas oùla rectification ne présente plus aucune utilité du fait que

les événements auxquels elle se rapporte ont perdu tout caractère d’actualité.

A l’article IV.

Autant il importe, pour les gouvernements désireux de maintenir la paix, de veiller à

ce que les informations diffusées en temps de crise soient exactes, autantil est difficile de

ramenerà des formules précises l'obligation y afférente. Aussi le Comité de rédaction tient-il

à souligner que le texte qu’il a rédigé crée une obligation de bonne foi. Bien que les gouverne-

ments ne soient pas tenus, en vertu de cet article, d'organiser un service spécial d'informations,

ils seront néanmoins obligés de porter leur attention sur l'intérêt que présente le côté positif

du problème, à savoir la diffusion par radio d'informations exactes sur la vie internationale.

A Particle V.

Voir à ce sujet : «La Radiodiffusion et la Paix?», notamment pages 33 et suivantes.

A Particle VI.

En ce qui concerne les sanctions pénales éventuelles, cette question, qui relève de la

compétence de chaque Etat, n'a pas été envisagée explicitement dans le présent projet.

1 Les résultats des travaux du Comité d’experts ont été publiés dans les Dossiers de la Coopération intellectuelle

sous ce titre : « La Radiodiffusion et la Paix, études et projets d’accords internationaux », Paris 1933.

2 Mentionnée dans la note 1 ci-dessus. 
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Le Comité de rédaction a de méme entendu laisser a chaque gouvernement le choix des
mesures d’exécution (par exemple, l’abrogation de la charte ou l’annulation de la concession).

Voir également à ce sujet : opere cilalo, pages 19 et suivantes, ainsi que le chapitre IV,
pages 27 et suivantes.

A l’article VII.

Le Comité de rédaction a tenu à prévoir une procédure spéciale de conciliation susceptible
de limiter aux cas de nécessité absolue le recours à une instance judiciaire ou arbitrale.

En ce qui concerne le règlementjudiciaire ou arbitral, il appartient aux parties d’appliquer
les conventions en vigueurentreelles, ou éventuellement de choisir ou de constituer l’instance
qui sera appelée à statuer.

Deuxième consultation.

TEXTE DU DEUXIÈME AVANT-PROJET DE CONVENTION.

NOTE EXPLICATIVE ACCOMPAGNANT CE TEXTE.

RÉPONSES DES GOUVERNEMENTS.

DEUXIÈME AVANT-PROJET DE CONVENTION INTERNATIONALE CONCERNANT
L'EMPLOI DE LA RADIODIFFUSION DANS L'INTÉRET DE LA PAIX.

Les chefs d'Etat

[Noms.]

Ayant reconnula nécessité d’éviter, par des règles établies d’un commun accord, que la
radiodiffusion ne soit employée d’une manière contraire à la bonne entente internationale,

Animées, d’autre part, du désir d’utiliser, par l’application des mêmes règles, les possibi-
lités qu’offre ce mode de transmission de la pensée pour une meilleure compréhension mutuelle
des peuples,

Ont décidé de conclure, à cette fin, une Convention, et nommé pourleurs plénipotentiaires:

[Noms.]

Lesquels, aprés avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes :

Article premier.

Les Hautes Parties contractantes s’engagentà interdire et, le cas échéant, à faire immédia-
tement cesser sur leurs territoires respectifs, toute émission incitant les habitants d’un terri-
toire d’une autre Haute Partie contractante à des actes contraires à la paix intérieure ou à la
sécurité de ce territoire.

Article 2.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à veiller à ce que les émissions diffusées
par les postes de leurs territoires respectifs ne constituent ni incitation à la guerre ni action
provocatrice susceptible d’y conduire.

Article 3.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à interdire sur leurs territoires respectifs
toute diffusion d'émissions susceptibles de nuire à la bonne entente internationale, par des
allégations dont l’inexactitude serait ou devrait être connus des personnes responsables de la
diffusion.

Elles s'engagent, en outre, à veiller à ce que toute émission susceptible de nuire à la
bonne entente internationale par des allégations inexactes soit corrigée immédiatement par
les moyens les plus efficaces, même si l’inexactitude n’est apparue que postérieurement à la
diffusion.

Article 4.

Les Hautes Parties contractantes s'engagentà faire diffuser sur leurs territoires respectifs
des informations d’une exactitude contrôlée sur les relations internationales, particulièrement
en temps de crise.
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Article 3.

Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à mettre a la disposition des autres
tous renseignements qui seraient de nature a faciliter la diffusion, par les différents services
de radiodiffusion, d’émissions tendant a faire mieux connaitre la civilisation et les conditions
particulières d’existence des autres peuples, ainsi que les traits essentiels du développement
de leurs rapports mutuels et l’œuvre d'organisation de la paix.

Article 6.

En vue d'assurer un plein effet aux obligations résultant des articles précédents, les
Hautes Parties contractantes s’engagent à édicter, à l’usage des services de radiodiffusion
placés sous la dépendance directe du gouvernement, et à faire appliquer par ces services des
instructions et règlements appropriés.

Dans le même but, les Hautes Parties contractantes s’engagent à faire figurer, à l’usage
des entreprises de radiodiffusion à gestion autonome, soit dans la charte constitutive d’un
institut national, soit dans les conditions imposées à une société concessionnaire, soit dans les
règlements applicables aux autres exploitations privées, des clauses appropriées et qui
réserveraient, en outre, au gouvernement des moyens d’action lui permettant d’en assurer
l’exécution en cas de manquements intentionnels et systématiques.

Article 7.

S'il surgit entre les Hautes Parties contractantes un différend au sujet de l’interprétation
ou de application de la présente Convention et qu’elles ne puissent le régler par la voie
diplomatique, chacune d'elles peut avoir recours aux bons offices de la Commission inter-
nationale de coopération intellectuelle.

Les conclusions de la Commission internationale de coopération intellectuelle doivent
être établies au plus tard dansles six mois à dater du jour où elle aura été saisie du différend.

Si, dans ses conclusions, la Commission internationale de coopération intellectuelle
constate quele différend n’a pu être réglé à l’amiable, celui-ci est soumis à la Cour permanente
de Justice internationale.

Si les Hautes Parties contractantes entre lesquelles surgit un différend, ou l’une d’entre
elles n’étaient pas parties au Protocole portant la date du 16 décembre 1920 relatif à la Cour
permanente de Justice internationale, ce différend sera soumis, à leur gré et conformément
aux règles constitutionnelles de chacune d’elles, soit à la Cour permanente de Justice inter-
nationale, soit à un tribunal d'arbitrage constitué conformément à la Convention du 18 octobre
1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux, soit à tout autre tribunal
d’arbitrage.

Article 8.

La présente Convention, dont les textes francais et anglais feront également foi, portera
la date de ce jour et sera jusqu’au... ouverte a la signature au nom de tout Membre de la
Société des Nations ou de tout Etat non membre auquel le Conseil de la Société des Nations
en aura communiqué copie a cet effet.

Article 9.

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront transmis
au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt à tous les Membres
de la Société, ainsi qu’aux Etats non membres visés à l’article précédent.

Article 10.

A dater du..., tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre visé à
l’article 8 pourra adhérer à la présente Convention.

Les instruments d’adhésion seront transmis au Secrétaire général de la Société des
Nations, qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de la Société, ainsi qu’à tous les Etats
non membres visés auditarticle.

Article 11.

La présente Convention entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après la réception,
par le Secrétaire général de la Société des Nations, de la sixième ratification ou adhésion.

Chaque ratification ou adhésion qui interviendra après le dépôt de la ratification ou
adhésion mentionnée au premier alinéa du présent article produira ses effets quatre-vingt-dix
jours après réception par le Secrétaire général de la Société des Nations.

Conformément aux dispositions de l’article 18 du Pacte de la Société des Nations, le
Secrétaire général enregistrera la présente Convention le jour de son entrée en vigueur.

Article 12.

La présente Convention pourra être dénoncée par une notification adressée au Secrétaire
général de la Société des Nations. Cette notification prendra effet un an après sa réception.

Le Secrétaire général notifiera à tous les Membres de la Société et aux Etats non membres
visés à l’article 8, les dénonciations ainsi reçues.
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Article 13.

Chaque gouvernement signera, ratifiera, adhérera ou dénoncera séparément pour le
territoire métropolitain et pour chaque territoire d’outre-mer, colonie, protectorat ou terri-
toire sous suzeraineté ou mandat.

La signature, la ratification, l’adhésion ou la dénonciation non accompagnées de spécifica-
tion ne sont valables que pour le territoire métropolitain.

Article 14.

La revision de la présente Convention peut être demandée à toute époque par untiers
des Hautes Parties contractantes, sous la forme d’une requête adressée au Secrétaire général
de la Société des Nations.

Il appartient au Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires en vue de la
convocation de la Conférence de revision.

*
* *

Recommandation.
La Conférence,

Considérant l’importance que revêt, du point de vue des bonnesrelations entre les peuples
particulièrement en période de tension internationale, la coopération des Etats dans le
domaine de la radiodiffusion,

Recommande aux gouvernements des Hautes Parties contractantes de s’inspirer des
principes suivants:

Il est souhaitable qu’en période de tension internationale les gouvernements des Hautes
Parties contractantes se concertent en vue d’exercer, par des émissions de nature instructive,
effectuées sur leurs territoires, une action commune pour amenerla détente et l’apaisement.

Il est également souhaitable qu’ils se prêtent, le cas échéant, un appui mutuel pour
rechercher et supprimer les postes clandestins.

NOTE EXPLICATIVE DU DEUXIÈME AVANT-PROJET

En exécution d’une résolution de la quinzième Assemblée de la Société des Nations,
l’Institut international de Coopération intellectuelle a réuni à Paris, les 30 et 31 octobre 1934,
un Comité d’experts chargé de prendre connaissance des réponses reçues des Etats au sujet
de l’avant-projet de convention internationale transmis par le Secrétariat de la Société des
Nations et d’amender, à la lumière de ces réponses, ledit avant-projet.

Ont pris part à cette réunion : S. Exc. M. RAESTAD, ancien ministre des Affaires étrangères
de Norvège, président du Comitéde direction de la radiodiffusion de Norvège, président du
Comité ; S. Exec. M. PiLorTi, Secrétaire général adjoint de la Société des Nations ; M. SOUREK,
président du Comité de direction de la Société de radiodiffusion de Tchéc oslovaquie, président
de la Commission juridique de l’Union internationale de radiodiffusion, assisté des fonction-
naires de l’Institut international et de M. GALLARATI, expert du Secrétariat de la Société des
Nations pour le poste Radio-Nations.

Le Comité avait à connaître de trente-deux réponses. Douzed’entreelles constituent des
adhésions pureset simples à l’avant-projet (Afrique du Sud, Autriche, Chili, Equateur,eo
Grèce, Etat libre d’Irlande, Islande, Norvège, Nouvelle-Zélande, Payss-Bas, dalyador). Treize
contiennent des adhésions accompagnées d’observations (Belgique, Royaume-Uni, Danemark,
Espagne, Finlande, France, Hongrie, Inde, Italie, Portugal, Suède, Suisse, Tchéc:0slovaquie).
Deux gouvernements (Etats-Unis d'Amérique et Etats-Unis du Brésil) ont formulé des
objections de principe. Cing gouvernements enfin (Costa-Rica, Lettonie, Nicaragua, Uruguay
et Venezuela) ont répondu par de simples accusés de réception.

Observations générales.

Avant de passer au commentaire des articles, le Comité a cru utile d’appeler l'attention
des gouvernements sur un certain nombre de remarques d’ordre général qui se sont imposées
au cours de ses travaux.

I. Les engagements qu’implique la mise en vigueur de l’avant-projet ne doivent pas
étre considérés comme liant seulement les services de radiodiffusion : ils revétent au contraire
le caractére d’obligations mutuelles des Etats.

Sans doute, commel’a fait remarquer le Gouvernement belge, l’avant-projet n’apporte
aucune innovation quant aux règles ordinaires du droit des gens, pour autant que celles-ci
sont applicables aux relations des Etats dans le domaine de la radiodiffusion. Mais, d’autre
part, il complète ces règles en introduisant une disposition par laquelle les Etats s’engageront
à s'assurer les moyens d’action nécessaires pour empêcher que la radiodiffusion ne favorise
certains actes d’une gravité particulière. Un autre intérêt de cet avant-projet est de prévoir
entre les nations un commencement de collaboration positive dans l’organisation des
programmes.

II. L'opinion a été émise par le Gouvernement hongrois qu’il n’y a pas lieu d’envisager,
pourla radiodiffusion, un régime différent de celui qui est appliqué à la presse. Le Comité n’a
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pu se rallier à ce point de vue. En effet, l'expérience démontre la nécessité et l’existence,
dans tous les pays, d’un certain contrôle sur la radiodiffusion. De plus, des différences essen-
tielles existent entre les émissions par le moyen des ondes hertziennes et l’envoi matériel des
journaux. Alors que l’émission produit un résultat instantané, le déplacement d’un journal
nécessite un délai. D’autre part, l’émission, de par sa nature même, ne peut être contenue
dansles limites d’un pays, tandis que le journal peut toujours être arrêté à la frontière.

Enfin, des raisons d’ordre technique limitent le nombre des émissions radiophoniques
pouvantêtre perçues, ce quijustifie la répartition des longueurs d’ondes par l’autorité publique.

II. Les Gouvernements finlandais, hongrois et indien ont paru considérer que, pour
être applicable, la Convention devrait recueillir l’adhésion de la quasi-unanimité des Etats.
Le Comité, sans méconnaître les difficultés techniques que peut soulever l’application de la
Convention à un nombre limité d’ Etats, a cependant eu conscience de proposer un texte dont
l’application, même limitée, pour commencer, à un petit nombre d'Etats, ne se heurterait
à aucune impossibilité et produirait, en outre, le résultat souhaité. Conformément aux prin-
cipes du droit international, les dispositions de la Convention ne vaudraient, d’ailleurs, que
dans les rapports mutuels des parties contractantes.

IV. Le Comité a été amené à se demander si certaines des dispositions contenues dans
l’avant-projet ne trouveraient pas plus utilement place dans un autre instrumentdiplomatique.
Cette question a été soulevée par le Gouvernement fédéral suisse, qui a suggéré l’opportunité
de faire des nouvelles règles envisagées l’objet d’une annexe à la Convention internationale des
télécommunications, signée à Madrid le 10 décembre 1932. Cette éventualité a été écartée
par le Comité pour une double raison. D'une part, il est douteux que les Etats signataires de
la Convention de Madrid, laquelle est à peu près universelle, se montrent disposés à accepter
immédiatement les termes de l’avant-projet actuel. D’autre part, la Convention de Madrid a
surtout en vue le règlement des points techniques étrangers aux préoccupations dont s’inspire
l’avant-projet.

Enfin, le Comité a estimé utile de souligner l’opportunité de certaines mesures particu-
lières, en accompagnant l’avant-projet d’un texte de recommandation susceptible d’être
proposé aux gouvernements par la Conférence appelée à procéder à l'élaboration définitive
de la Convention.

Ad préambule.

Au terme « arrangement», le Comité a estimé qu'il convenait de substituer le terme
« convention », plus adéquat à la nature de l’acte projeté. Ce dernier terme est employé dans
les propositions du Gouvernement du Royaume-Uni.

En outre, et conformément à ces mêmes propositions, le préambule a été remanié dans la
forme usitée en matière de Convention.

Ad article premier.

Se conformant à la terminologie plus exacte des propositions du Gouvernement du
Royaume-Uni, le Comité a introduit, à deux reprises, dans le texte, le mot « territoire »
(habitants d’un «territoire », sécurité d’un «territoire »).

Tenant compte d’une remarque formulée par le Gouvernement tchécoslovaque, il a
partout suppriméle terme « messages » pour y substituer avec le mêmesens tout à fait général
le terme « émissions », appliqué à la matière même de la diffusion.

Le Comité a décidé de retenir les objections de plusieurs gouvernements (Belgique,
Hongrie et Tchécoslovaquie) portantsurl’ai du mot« destinées», que ces gouvCi
estiment de nature à soulever, en pratiques de délicates questions d’ interprétation. Conscient
de l’inconvénient qui résulterait de la juxtaposition de deux critères, l’un subjectif («destinées
aux ») et l’autre objec tif (« susceptibles de »), il s’est attaché à caractériser par un seul critère
l’acte à réprimer («émission incitant»).

Simplifiant ainsi cette définition essentielle, le Comité espère avoir, dans une certaine
mesure, donné satisfaction aux Gouvernements du Royaume-Uni et espagnol qui, s’arrétant
au terme « destinées » (désormais abandonné), proposent de considérer plus particulièrement
le cas où les émissions sont conçues dans une autre langue quecelle duterritoire où fonctionne
le poste émetteur. En tout état de cause, le Comité a cru devoir renoncer à tenir compte de
ce critère.

On a fait remarquer, en effet, qu’une telle discrimination ne mettrait pas obstacle à la
propagande provocatrice exercée d’un pays auprès des populations et, en particulier, des
minorités de mêmelangue d’un autre pays.

Par ailleurs, le seul fait que l’émission soit énoncée dans une langue autre que celle du
pays d’origine n’implique pas qu’elle soit destinée, dans un dessein de provocation, aux audi-
teurs d’un autre pays.

D’après la réponse du Royaume-Uni, la diffusion n’est interdite qu’à une condition
supplémentaire, celle d’être effectuée avec une puissance suffisante pour atteindre sansdifficulté
le territoire d’un autre Etat contractant. Même avec cette sauvegarde qui tend à adoucir
l’interdiction de diffuser dans une langue autre que celle du pays, le Comité, pourles raisons
déjà indiquées, a cru devoir s'abstenir de viser expressémentces cas de diffusion, d’autant plus
que, si l'onde utilisée s’y prête, une station d’une puissance minime peut être entendue sur
des points très éloignés de la station. 
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A propos de ce même article, le Comité a été amené à se demander si les relais devaient
tomber, comme les émissions originaires, sous l’application de la Convention. Tenant compte
des indications techniques qui lui ont été fournies, il a estimé, conformément à l’observation
du Gouvernement du Danemark, que le terme « émission » devait être interprété comme
comprenant à la fois les émissions originaires, les émissions simultanées et les relais.

Ad article 2.

Le terme « systématiques » a donnélieu à diverses critiques (Danemark, France, Portugal).
Le Comité en a tenu compte en supprimant ce mot, qui risquerait de faire reparaître l’élément
intentionnel exclu de l’article premier. Il a souligné le caractère de continuité que doivent
revêtir les actes incriminés par l’emploi des mots « action provocatrice ».

Ad article 3.

Le terme « inexactitude » a donné lieu à une observation du Gouvernement tchécoslo-
vaque, qui a exprimé la crainte que cette rédaction ne couvre de simples erreurs de détails
ne présentant aucun danger pour la bonne entente internationale.

Dans cet ordre d’idées, le Comité a tenu à préciser que, selon les termes de cet article,
l’erreur en question doit être « de nature à nuire à la bonne entente internationale ». Le mot
« inexactitude » est pris dans le sens courant d’allégations non conformes à la vérité.

Le Gouvernement suédois a fait observer qu’on pouvait concevoir le cas où des informa-
tions parfaitement objectives, ou du moins considérées commetelles par les services compé-
tents, amèneraient le gouvernement d’un autre pays à entamer une discussion sur les
programmes de radiodiffusion, en vertu de cet article ou de l’article 4.

À ce propos, le Comité a tenu à appeler l’attention sur le membre de phrase « dontl’inexac-
titude serait ou devrait être connue des personnes responsables de la diffusion », qui exclut
la possibilité pour un gouvernement étranger d’invoquer l’article 3 dans le cas visé par le
Gouvernement suédois. Sans doute, des discussions diplomatiques pourront avoirlieu, mais
cette possibilité est déjà offerte actuellement, et l’effet de l’article 3 sera plutôt de préciser
utilement les cas dans lesquels de telles discussions peuvent offrir un intérêt.

Pour répondre à une remarque du Gouvernement tchécoslovaque, les mots « services
chargés de l’émission » ont été remplacés par les mots « personnes responsables de la diffusion ».
Cet amendement tient compte de la diversité de l’organisation de la radiodiffusion dans les
divers pays. Le terme «diffusion » a été jugé préférable au terme « émission », employé dans
l’avant-projet primitif, comme devant désignerl’acte par lequel l’émission (dansle sens précisé
à proposde l’article premier) est diffusé, c’est-à-dire transmis à des auditeurs disséminés dans
l’espace.

Ad article 4.

Faisant état d’une observation du Gouvernement portugais, le Comité a tenu à préciser
que les termes « d’une exactitude contrôlée » concernent avant tout la surveillance d’ordre
général que chaque gouvernement doit exercer, et qu’aucun gouvernement ne saurait raison-
nablement refuser d’exercer sur le service d’information concernant les relations inter-
nationales, particulièrement en temps de crise. D’un point de vue pratique, l'expression vise,
en premier lieu, le contrôle des sources d’information d’où le public tire sa connaissance
des affaires internationales. L'article n’impose nullement aux gouvernements une obligation
formelle de créer des services spéciaux chargés de faire des enquêtes sur l’authenticité des
informations.

Ainsi, l’éventualité redoutée par le Gouvernement suédois (voir plus haut à propos de
l’article 3) ne semble plus devoir être prise en considération.

D’autre part, le Comité a substitué au mot « notamment » le mot « particulièrement»,
qui lui a semblé plus approprié et correspond d’ailleurs au texte de la proposition du Royaume-
Uni.

En ce qui concerne les propositions des Gouvernements danois et tchécoslovaque tendant
à exercer une influence apaisante en période de tension internationale, le Comité, se référant
à ses remarques générales, rappelle que ce point fait l’objet d’une recommendation
particulière.

Ad article 5.

Cet article a suscité les objections d’un certain nombre de pays. Le Gouvernement du
Royaume-Uni a proposé d’atténuer la portée de l'obligation, en remplaçant les mots « s'enga-
gent à faire réserver. une place à des émissions, etc.) par les mots « s’engagent à encourager,
autant que possible, des émissions, etc.). Les observations formulées par le Gouvernement
suédois ont la même portée.

D’autres Gouvernements (Hongrie, Italie, Portugal) ont préféré conserver la substance
du texte de l’avant-projet, mais en lui donnantle caractère d’une simple recommandation.

Le Comité s’est efforcé de concilier ces deux tendances. Il lui est apparu toutefois que
l’acceptation de la suggestion du Royaume-Uni rendrait en fait impossible la procédure prévue
à l’article 7 pour le règlement des différends. D'autre part, le Comité n’a pu se dissimuler les
graves inconvénients qu’il y aurait à rejeter de la future Convention toute disposition relative
à une action positive des Etats.

C’est pourquoi la nouvelle rédaction de l’article modifie la nature de l’obligation primiti-
vement envisagée, en-la faisant porter sur la communication, par chaque gouvernement, de
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tous renseignements qui seraient de nature à compléter les programmes de radiodiffusion dans
l’intérêt de la paix et de la bonne entente entre les peuples.

En temps normal et entre pays reliés par un service régulier et étendu d’information
mondiale, il n’y aura évidemment paslieu de se référer à cet engagement. Celui-ci conservera
néanmoins son effet dans des cas exceptionnels. Il permettra à chaque gouvernement de
demander, pour son service de radiodiffusion, à tout autre gouvernement contractant tous
renseignements utiles.

La nouvelle rédaction fait disparaître les objections énoncées ci-dessus.

Ad article 6.

Le Comité s’est convaincu que le but de la Convention ne peutêtre atteint qu’autant que
les gouvernements croiront pouvoir imposer l’application de règles appropriées, applicables
aux services publics ou privés de radiodiffusion. L’amendement apporté à l’article 5 semble
d’ailleurs de nature à faire disparaître les objections soulevées pàr plusieurs gouvernements
(Etats-Unis d’Amérique, Etats-Unis du Brésil, Portugal.)

Pour tenir compte d’une remarque du Gouvernement tchécoslovaque, l’alinéa 2 a été
complété parles mots « soit dans les règlements applicables aux autres exploitations privées ».

Le cas des postes secrets, également signalé par le Gouvernement tchécoslovaque, n’a
pas été spécialement visé dans cet article. Le Comité a estimé que ces postes tombaient sous
l’application des diverses règles posées dans la Convention. Il a toutefois jugé nécessaire d’en
faire une mention expresse dans un projet de recommandation.

Ad article 7.

Il a été suggéré par la Tchécoslovaquie de faire de l’intervention officieuse de la Commis-
sion internationale de coopération intellectuelle une étape obligatoire pour les parties, à la
demande de l’une d’elles. En outre, ce gouvernement a souhaité voir fixer le délai dans lequel
cette procédure doit avoir lieu.

Le texte adopté par le Comité tient compte de cette double préoccupation. Il a été en
même temps mis en harmonie avec les obligations résultant, pour la plupart des pays, de
l’application, en ce qui les concerne, de l’article 36 du Statut de la Cour permanente de Justice
internationale relatif à sa juridiction obligatoire.

Le Comité avait été égalementsaisi d’une proposition du Gouvernement français tendantà
faire figurer, parmi les organes aux bons offices desquels il pourrait être fait appel, le Conseil
de la Société des Nations. Après examen, il lui est apparu qu’une mention formelle à cet égard
serait superflue, étant donné que l’action du Conseil restera toujours possible dans les cas
visés par le Pacte de la Société des Nations.

D'autre part, il n’a pas cru devoir retenir une suggestion du Gouvernement du Royaume-
Uni relative à l’opportunité de prévoir, en même temps que les bons offices de la Commission
internationale de coopération intellectuelle, ceux de l’Union internationale de radiodiffusion.
Tout en reconnaissant l’autorité acquise par cette organisation et l'importance durôle conci-
liateur auquelelle est appelée, il a estimé que son caractère privé le mettrait dans une situation
délicate pour connaître de différends mettant aux prises les Etats. Il reste entendu que les
avis de l’Union internationale de radiodiffusion pourront être sollicités en vue du règlement
amiable, soit par la voie diplomatique, soit parles bonsoffices de la Commission internationale
de coopération intellectuelle.

Ad article 8.

Le seul changementest la substitution du terme « convention » au terme « arrangement».

Ad article 9.

Ditto.

Ad article

Ditto.

Ad article 11.

Plusieurs gouvernements ont jugé insuffisant le minimum de deux ratifications exigées
dans le texte primitif pour la mise en vigueur de la Convention. Parmi ceux qui ontcru devoir
subordonner leur acceptation à celle d’un grand nombre d’autres Etats, le Gouvernement
finlandais a proposé de faire dépendre la mise en vigueur de la Convention de sa ratification
par tous les Etats européens. Le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouvernement fédéral
suisse se sont bornés à demander respectivement que le nombre minimumdes ratifications
nécessaires à la mise en vigueur de la Convention fût porté à six ou cinq. Ainsi qu’il ressort
déjà des observations générales, le Comité a craint de décourager, par une telle exigence, des
Etats qui, dès maintenant, seraient prêts à signer la Convention. D’autre part, il a reconnu
qu’il serait toujours possible à un Etat de subordonner sa ratification à celle d’autres Etats.

Dans ce mêmearticle, le Comité, se conformant à la pratique suivie à propos d’autres
conventions, a fixé à quatre-vingt-dix jours le délai prévu après la réception de la sixième
ratification ou adhésion. 



Le nombre minimum de six ratifications retenu par le Comité, suivant la proposition du
Gouvernement du Royaume-Uni, est conforme à la règle admise dans de nombreuses conven-
tions internationales.

De même, la fixation à quatre-vingt-dix jours du délai prévu entre la réception de chaque
ratification ou adhésion et la mise en vigueur de la Convention.

Ad article 12.

Le seul changementestla substitution du terme «convention» au terme «arrangement ».

Ad article 13.

Conformément à une proposition du Gouvernement du Royaume-Uni, le Comité a jugé
utile de régler par un nouvel article le cas des territoires distincts de la métropole.

Article 14.

Cet article s'inspire d’une proposition du Gouvernement tchécoslovaque. Dans une
matière aussi nouvelle que celle faisant l’objet de la Convention soumise à l’influence de
progrès techniques incessants, une prudence particulière s'impose. C’est pourquoi il faut se
garder d'envisager des solutions définitives.

Le texte adopté a été emprunté à d’autres actes internationaux déjà en vigueur.

RÉPONSES DES GOUVERNEMENTS AYANT PROPOSÉ DES MODIFICATIONS.

(1935)

Australie Inde
Belgique Etat libre d’Irlande
Royaume-Uni de Grande-Bretagne Pologne

et d’Irlande du Nord Suède
Etats-Unis d’Amérique Union des Républiques
Hongrie soviétiques socialistes

Australie.

[Traduction].

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.
Canberra, F.C.T., le 7 juin 1935.

Le Gouvernement du Commonwealth n’a pas d’objection à soulever au sujet de ce projet.
Il estime toutefois que les articles 3 et 4 du projet devraient être revisés de manière à rendre
moinsrigide l’obligation qu’ils contiennent. Etant donné le grand nombre de postes, éparpillés
sur le vaste territoire de |’Australie, qu’il faudrait contrôler,il serait très difficile, sinon impos-
sible, d’assurer l’application des obligations contenues dans ces articles dans leur forme
actuelle. Le Gouvernement du Commonwealth est d’avis que dans ces matières il ne doit
assumer que des obligations dont il puisse raisonnablement s’acquitter. Il souhaite en consé-
quence que l’on prenne en considération le point de savoir s’il ne conviendrait pas d’introduire
l'expression « autant que possible » après le mot « s’engagent » dans chacun de ces articles.

Belgique.

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

Bruxelles, le 6 juillet 1935.

Tout en rendant hommage aux efforts louables du Comité d’experts chargé d’élaborer
ce projet et qui n’a pas reculé devantles difficultés d’une tâche assurément ardue, le Gouver-
nement ne peut se défendre d'émettre des doutes sur l’efficacité et le caractère pratique de la
convention envisagée. Il ne lui refusera pas son adhésion, car il reconnaît que cette convention
a du moins la valeur d’une manifestation de bonne volonté internationale, susceptible de
produire, au point de vue moral, des résultats bienfaisants.

Le Gouvernement doit cependant renouveler les réserves faites dans sa lettre du 21 juin
1934, et subordonner sa signature à la reconnaissance du droit de brouiller des émissions
étrangères abusives, droit qui constitue, à son avis, le seul moyen de défense efficace.

Si l’on estimait ne pas devoir inscrire une telle stipulation dans le texte même de la
Convention, le Gouvernementbelge se contenterait de formuler cette réserve dans le protocole
de signature.

 



 

a

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

[ Traduction. |

FOREIGN OFFICE, S.W.1.

Londres, le 15 juillet 1935.

Ad article 13.

Le Gouvernement de Sa Majesté préférerait de beaucoup que cet article fût rédigé dans

la forme proposée par lui dans ses observations transmises le 25 août 1934. Cette rédaction
est conforme à celle adoptée pour des articles similaires dans d’autres conventions conclues
sous les auspices de la Société des Nations. Si toutefois l’intention du projet d’article, tel qu’il

a été revisé par le Comité d’experts, est de limiter l’application initiale de la Convention aux
territoires métropolitains, à moins d’une déclaration l’étendant aux colonies, le Gouvernement

de Sa Majesté préférerait voir adopter la formule alternative suivante, qui se rencontre
également, avec de légères variantes, dans nombre de conventions multilatérales :

« Chacune des Hautes Parties contractantes peut, au moment de sa signature,

ratification, adhésion, ou par la suite, dans un acte écrit adressé au Secrétaire général

de la Société des Nations, exprimer son désir de voir s'appliquer la présente Convention
à toutes ou à n’importe laquelle de ses colonies, territoires d'outre-mer, protectorat ou
territoires sous sa juridiction ou mandat. La présente Convention s’appliquera au terri-
toire ou aux territoires énumérés dans la déclaration. jours ou mois après sa réception.
A défautd’unetelle déclaration, la Convention ne s’appliquera à aucun de ces territoires.

« Chacune des Hautes Parties contractantes peut, postérieurement à n’importe
quelle époque, par une notification au Secrétaire général de la Société des Nations, expri-
mer son désir que la présente Convention cesse de s’appliquer à n'importe quels terri-
toire ou territoires au sujet desquels il a été fait une déclaration, selon le paragraphe
précédent. La Convention cessera de s’appliquer auterritoire ou aux territoires désignés
dans la notification. jours ou mois après sa réception. »

Ad article 14.

Le Gouvernement de Sa Majesté propose que cet article soit revisé de la façon suivante:

« La demande de revision de la présente convention peut être introduite à n'importe
quelle époque par un Etat membre de la Société des Nations ou un Etat non membre,
lié par la Convention, sous la forme d’une notification au Secrétaire général de la Société
des Nations. Cette notification sera communiquée par le Secrétaire général de la Société
des Nations aux autres Etats membres de la Société des Nations et aux Etats non
membres, liés par la présente Convention. Si un tiers au moins de ces Etats s’y associent,
les Hautes Parties contractantesconviennentde se réunirà l’effet dereviser la Convention.»

Ce projet est conforme àl’article 33 de la Convention de 1931 pour limiter la fabrication
et réglementer la distribution des stupéfiants.

Etats-Unis d’Amérique.

[ Traduction. |

DÉPARTEMENT D'ÉETAT.
Washington, le 22 juillet 1935.

L’examen du projet de convention revisé fait apparaître qu’il n’y a pas été introduit de
modifications essentielles impliquant des questions de principes. Dans ces conditions, le Secré-
taire d’Etat fait savoir au Secrétaire général que le Gouvernement américain ne voit pas de
raison légitime pour modifier son point de vue, tel qu’il a été formulé dans la note transmise
au Secrétaire général le 12 avril 19341.

Le Secrétaire d’Etat porte a la connaissance du Secrétaire général que les départements
intéressés du Gouvernement américain sont en train d’étudier la possibilité d’obtenir la
coopération spontanée et patriotique des entreprises de radiodiffusion, aux fins d'envisager
avec les services compétents de ce gouvernementl'opportunité de mettre à profit les progres
réalisés dans le domainedes ondes courtes destinées à être reçues à l’étranger.

Le Secrétaire d’Etat porte en outre à la connaissance du Secrétaire général qu’il a été
diffusé récemment dans toute l’Amérique, par l’intermédiaire des relais entre postes américains,
des programmes « tendant à faire mieux connaître la civilisation et les conditions de vie des
autres peuples, ainsi que les traits essentiels du développement de leurs rapports mutuels et
l’œuvre d'organisation de la paix ».

! Le Secrétaire d’Etat informe le Secrétaire général que le Gouvernement américain, tout en appréciant l’occasion
qui lui a été offerte d’étudier le projet de Convention, ne serait pas disposé à la ratifier, étant donné que sous la législation
actuellement en vigueur, le Gouvernement américain ne contrôle ni ne censure les programmes diffusés aux Etats-Unis.
En plus, le Gouvernement fédéral ne peut imposer la diffusion de quelque message déterminé à moins qu’il n’obtienne
selon l’usage courant à prix d’argent des entreprises privées le droit de se servir pendant uncertain temps de leurs postes.

La diffusion aux États-Unis de programmes « destinés à la population d’un autre Etat » est chose rare, étant donné
que les postes d’émission américains dépendent pour leur entretien en grande partie de la publicité payante faité par des
personnes qui désirent vendre leurs produits aux personnes qui sont à l’écoute de ces postes.



DELEGATION HONGROISE
AUPRES DE LA SOCIETE DES NATIONS.

Geneve, le 10 juillet 1935.
Ad articles 3 el 4.

Le Gouvernement royal hongrois ne conteste pas la raison invoquée par le Comité
d’experts, & savoir la différence qui existe entre les moyens de transmission de la presse et
de la radiodiffusion. Il estime cependant que c’est le but proposé qui domine le problème.
Or, ce but — combattre la diffusion des fausses nouvelles — est le même pourla presse et
pour la radiodiffusion. La note explicative du premier avant-projet elle-même fait du reste
allusion aux analogies qui existent entre la presse et la radiodiffusion, en constatant que le
Comité de rédaction s’est rallié à une résolution adoptée en novembre 1933 par la deuxième
Conférence des Bureaux de presse gouvernementaux et des représentants de la presse. Le
Gouvernement hongrois est donc d’avis que le problème devra être envisagé dans le même
esprit que pour la presse. Les moyens dont dispose la radiodiffusion peuvent constituer des
différences, mais ce sont les mesures à adopter pour la presse qui doivent indiquer le chemin
à suivre.

Ad article 7.

En ce qui concerne les différends qui pourraient surgir entre les parties contractantes au
sujet de l'application ou de l’interprétation de la convention en question, mon Gouverne-
ment rappelle le principe qu’il a émis dans ses observations sur le premier avant-projet, selon
lequel : les engagements à assumer par les Etats en cette matière ne se prêtent pas à une
formulation strictement juridique, et par conséquent,il ne croit pas que les différendsrelatifs
à l'interprétation ou à l’application de l’arrangement en question et des engagements à
assumer par celui-ci puissent être utilement soumis à l’appréciation d’une instance judiciaire
quelconque.

Restant fidèle à ce principe, mais animé du désir de prêter son concours dans la recherche
des moyens pour régler les différends même dans le cas où la voie diplomatique ne pourrait
aboutir à aucunrésultat, le Gouvernement hongrois prie la Société des Nations de prendre en
considération la proposition suivante:

II propose que les différends qui pourraient résulter de la présente convention interna-
tionale soient après avoir eu recours, mais sans résultat, aux voies diplomatiques — soumis
à une Commission internationale de techniciens en cette matière. Il estime essentiel le choix
de techniciens, convaincu quela nature des problèmes qui seront posés exige des connaissances
techniques.

Si le différend se présente entre deux parties contractantes, la Commission comprendra
cinq membres. Les parties en nommeront chacune un, qui pourra être choisi parmi leurs
nationaux respectifs. Les trois autres commissaires seront choisis d’un commun accord parmi
les ressortissants de tierces Puissances, sans distinction aucune si ces dernières sont signa-
taires ou non de la convention.

Si le différend se présente entre plus de deux parties contractantes,les parties nommeront
chacune un commissaire et désigneront de commun accord des commissaires ressortissants
de tierces Puissances non parties au différend, dont le nombre sera toujours supérieur d’un à
celui des commissaires nommés séparément par les parties.

En dehors des observations ci-dessus exposées, le Gouvernement hongrois aurait encore
quelques remarques à faire concernant les dispositions protocolaires de la convention en
question.

D'aprèsl'alinéa premier de l’article 10, il est prévu qu’à dater de la clôture dessignatures,
tout Membre de la Société des Nations ou tout Etat non membre pourra adhérer à la Conven-
tion, ce qui veut dire que des adhésions à la convention pourraient se produire même à un
moment où la convention — faute de ratification — ne serait pas encore entrée en vigueur.

Or, de l’avis du Gouvernement hongrois, on ne peut, en principe, adhérer à une convention
internationale que lorsqu’elle a déjà été mise en vigueur.

Dans ces conditions, et se référant aux observations déjà présentées par lui dans cette
même matière lors de l’élaboration de la Convention du 11 octobre 1933, relative à la répres-
sion de la traite des femmes majeures! ainsi qu’aux propositions soumises par son délégué à la
Conférence diplomatique qui avait élaboré ladite Convention, le Gouvernement hongrois se
demandesi le texte de l’article 10 ne devrait pas être amendé dans le sens que la possibilité
de l’adhésion ne soit admise qu’à partir de la date à laquelle la Convention sera déjà entrée
en vigueur. Dans ce cas, les mots : « A dater du... » seraient remplacés par les mots : « Après
l’entrée en vigueur de la Convention », le reste du texte pouvant être maintenu sans aucun
changement.

Selon l’article 11, la Convention entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après la
réception, par le Secrétaire général de la Société des Nations, de la sixième ratification ou
adhésion.

Si ce texte était maintenu tel qu’il est, l’entrée en vigueur de la convention pourrait être
provoquée par l’adhésion de six Etats qui n’auraient pas signé originalement la Convention,
et indépendamment des Etats signataires.

De l’avis du Gouvernement royal hongrois, un tel procédé devrait être évité, car— comme
il a déjà été dit ci-dessus — on ne peut adhérer qu’à une convention déjà mise en vigueur.

* Voir document A.24(a).1933.1V.

  



 

En conformité de cela, il faudrait supprimer à l’alinéa premier de l’article 11 les mots
« ou adhésion », etl’entrée en vigueur de la convention devraitêtre subordonnéeà la condition
de la ratification par six Etats signataires. Le reste du texte devrait être remanié conformé-
ment à cette proposition.

Le Gouvernement hongrois espère en outre que l’avant-projet de convention internatio-
nale concernant l’emploi de la radiodiffusion dans l’intérêt de la paix sera discuté devant une
conférence spéciale.

Inde.

[Traduction.]

ECONOMIC & OVERSEAS DEPARTMENT.

India Office, Londres, S.W.1, le 22 juillet 1935.

1. Les objections particulières antérieurement formulées par le Gouvernement de l’Inde
au sujet du projet primitif étaient:

a) Qu'il ne contenait pas de clause de réciprocité;

b) Qu’il n’y avait pas de sanction prévue en cas de violation de la convention par
une des parties contractantes.

Il a été pris note dufait que, dans le texte revisé de l’article premier, tel qu’il nous estactuel-
lement soumis, il est stipulé que les dispositions de la Convention ne s’appliquent qu’aux rela-
tions mutuelles des parties contractantes. Il est également spécifié au paragraphe III des
observations générales figurant dans la note explicative constituant l’annexe ? du projet
revisé, que, conformément aux principes du droit international, les dispositions de la conven-
tion ne s‘appliqueraient qu'aux relations mutuelles entre les parties contractantes. Tout en
étant d’avis quele principe de la réciprocité eût pu être formulé de façon plus nette, le Gouver-
nement de l’Inde est disposé à admettre que la première objectiona, dans une certaine mesure,
reçu satisfaction, le texte de la convention dans sa forme revisée faisant ressortir qu’elle ne
s’appliquera qu’aux relations mutuelles entre les pays actuellement parties à cette convention.

La seconde objection disparaît également en partie du fait que l’article 7 revisé prévoit
une procédure pourtraiter les différends. Cependant, le Gouvernement de l’Inde est d’avis que
la méthode proposée pource genre de règlement n’est pas assez définie et s’avèrera vraisembla-
blement peuefficace dans les cas.où le respect de la convention pourra être des plus nécessaire
dansaa de la paix.

Le Gouvernement de l'Inde estime en outre, pour la raison qu’on trouvera ci-après,
deves maintenir son objection d'ordre général, à savoir que le projet, même dans sa forme
revisée, ne fait qu 'exprimerun idéal de bonne entente internationale, idéal qui ne sera vraisem-
blablement guère mis en pratique en période de tension internationale. Le projet de Conven-
tion est, en effet, formulé dans des termes si généraux qu’il offre partout aux diverses parties
contractantes qui seraient décidées à n’observer que la lettre de la convention, la possibilité
d’esquiverles restrictions qui ne seraient observées que par les parties soucieuses de respecter
l’esprit dans lequel cette convention a été conçue. Dans la pensée du Gouvernement del'Inde,
l’article 6 notamment serait dans la pratique inefficace dans le cas où un gouvernement récuse-
rait toute responsabilité concernant certaines entreprises de radiodiffusion opérant sur son
territoire. L’emploi des termes « intentionnels et systématiques » semble, selon le Gouverne-
mentde l’Inde, permettre qu’onse livre impunément, pendant une période de temps indéfinie,
à des actes contraires à la bonne entente. D’autre part, cette expression faciliterait incontes-
tablement la tâche d’un gouvernement qui désirerait récuser toute responsabilité dans de
pareilles circonstances.

3. Le Gouvernement de l’Inde estime ne pas pouvoir approuver l’article 5, l’expérience
ayant prouvé que la propagande peut dans un pays étranger être faite en langue anglaise
contre l’Empire britannique. Si l’on est en droit de protester contre la propagandefaite contre
un pays étranger dans la langue du pays d’où cette propagandeest originaire, a fortiori est-ce
le cas lorsque cette propagande est délibérément entreprise dans la langue du pays contre
lequel elle est dirigée. Pour cette raison, le Gouvernement de l’Inde se permet de suggérer
que l’article 5 soit revisé de telle manière que les parties contractantes soient requises de ne
pas se servir de la langue des autres parties contractantes, à moins que la matière destinée à
ces émissions n’ait déjà été mise à la disposition de ces parties.

Etat libre d’Irlande.

DELEGATION PERMANENTE DE L'ETAT LIBRE d'IRLANDE
AUPRES DE LA SOCIETE DES NATIONS.

Genève, le 19 juin 1935.

Les dispositions importantes de ce projet revisé recoivent I’approbation du Gouvernement
de l’Etat libre d’Irlande.

Les observations que le Gouvernement irlandais pourrait éventuellement présenter au
sujet du nouveau texte se rapportent uniquementà la rédaction de certaines de ses dispositions

générales. Ces observations pourront être opportunément formuléeslors de la discussionfinale. 



Pologne.

DELEGATION DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE
AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS.

Genève, le 16 janvier 1936.

Le Gouvernement polonais serait prêt à accepter une convention internationale dans le
texte correspondant à l’avant-projet. Il considère cependant que le texte définitif de la Conven-
tion devrait tenir compte des observations suivantes:

1. Les programmes radiophoniques ne sauraient être surveillés que par les autorités
nationales de chaque pays.

Le recours aux bons offices de la Commission internationale de Coopération intellec-
tuelle devrait être subordonné à un commun accord des Etats intéressés (article 7, alinéa 1).
Dans le cas d’un différend qui aurait surgi entre les parties contractantes au sujet de l’inter-
prétation ou de l’application de la convention, la Commission internationale de Coopération
intellectuelle serait appelée à prêter ses bons offices sur la demande de toutes les parties
contractantes en litige, une requête unilatérale n’étant pas suffisante pour déclencher cette
procédure.

3. La Convention ayant pour unique but de rapprocher les peuples, il faudrait éviter
toute disposition qui pourrait facilement donner lieu à des litiges devant les instances inter-
nationales et provoquer même uneirritation inutile dans les relations internationales. Partant
de ce point de vue, il serait opportun de supprimerles alinéas 3 et 4 de l’article 7 et de se borner
aux dispositions plus souples des alinéas 1 et ? du mêmearticle.

Suède.

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.
Stockholm, le 28 juin 1935.

Le Gouvernement du Roi renouvelle le vœu expriméparlui dans sa lettre du 6 novembre
1934 en faveur de la poursuite des travaux tendant à la réalisation d’un accord international
concernant l’emploi de la radiodiffusion dans l’intérêt de la paix. Les changements introduits
dans le texte revisé et les observations de la note explicativeA ببيها ce dernier n’ont
toutefois pas entièrement dissipé les doutes formulés dans la lettre précitée. Le Gouvernement
royal croit donc devoir se réserver d’y revenir. Il se permet d’ajouter qu "il serait peut-être
utile de poursuivre la discussion du problème au sein de l’Assemblée de la Société des Nations,
afin de voir s’il est possible d’arriver à un texte susceptible d’obtenir l’adhésion d’un grand
nombre de pays.

Union des Républiques soviétiques socialistes.

COMMISSARIAT DU PEUPLE
POUR LES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

Moscou, le 27 juin 1935.

L’avant-projet revisé de convention sur l’emploi de la radiodiffusion dans l’intérêt de
la paix ne soulève pas d’observations d’ensemble de la part des autorités compétentes de
l’Union des Républiques soviétiques socialistes.

Au moment de sa discussion, le Gouvernementsoviétique aura toutefois à formuler des
propositions au sujet de la nécessité, à son avis, d’une définition plus précise des messages qui,
dans l’intérêt de la paix internationale, doivent être interdits par l’accord envisagé.

Le Gouvernement de l’Union des Républiques soviétiques socialistes se réserve de
déterminer, au même moment, son attitude à l’égard de l’article 7, en tantquecelui-ci prévoit
la juridiction obligatoire de la Cour permanente de Justice internationale.

La présente communication est faite sous réserve d'observations de détail que le Gouver-
nementde l’Union des Républiques soviétiques socialistes pourrait éventuellement être amené
à formuler quant aux autres articles de l’avant-projet. 









 


