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Monsieur le Délégué d'Etat,

Au coeurs de la session plénière qu'elle a tenue

à Genève du 16 au 20 juillet dernier, la Commission de coo-

pération intellectuelle бе la Société des Nations a voté

une résolution concernant les relations entre les délégués

des Etats et l'Institut de coopération intellectuelle.

Cette question avait été soulevée par M. de Rey-

nold, membre de la Commission, et discutée en séance à ltoc-

casion de la présence de quelques délégués d'Etat: ceux du

Brésil, d'Italie, du Mexique notamment.

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-aprés le

texte même de la résolution; elle est ainsi congue:

"La Commission internationale de coopération in-
"tellectuelle,

"Saisie de la question des relations des délégués
"G'Etat et de l'Institut international de coopération
"intellectuelle, en vue de donner une plus grande effi-
"cacité à cette collaboration telle qu'elle s'est dé-
"veloppée jusqu'ici,

"Tient tout d'abord à se féliciter de la très انس
"tile activité des délégués d'Etat, et estime qu'il
"y a lieu de leur donner toutes facilités désirables
"pour qu'ils puissent accomplir auprès de l'Institut
"la mission dont ils sont chargés;

"Confie, en conséquence, aux Comités exécutif et
"бе direction le soin d'examiner celles des mesures
“d'orûre pratique qui seraient de nature à favoriser
"la collaboration dont il s'agit;

"Les Comités exécutif et de direction auront la
"Plus grande faculté d'appréciation sur les méthodes
ta suivre, et ils pourront recueillir des suggestions
aupres des délégués d'Etats eux-mémes, soit par con-

"sultation directe, soit par correspondance.
"Les règles qu'ils établiront le cas échéant de-A . 0 “ . « \ +"vrent être communiquées à la Commission à sa prochai-

"ne session",





Mon intention étant de soumettre la question aux

Comités exécutif et de direction au cours de leurs prochai-

nes sessions au mois de décembre, vous m'obligeriez vive-

ment en voulant bien me faire connaître vos suggestions

éventuelles.

Veuillez agréer, Monsieur le Délégué d'Etat, l'as-

surance de ma haute considé ration,

Le Directeur:

(H. Bonnet)
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Monsieur le Délégué d'Etat,

Au ccurs àe la session plénière qu'elle a tenue

à Genève du 16 au 20 juillet dernier, la Commission de coo-

pération intellectuelle de la Société des Nations a voté

une résolution concernant les relations entre les délégués

des Etaùs et l'Institut de coopération intellectuelle,

Cette question avait été soulevée par M. de Rey-

nold, membre de la Commission, et discutée en séance à l'oc-

casion de la présence de quelques délégués d'Etat: ceux du

Brésil, d'Italie, du Mexique notamment.

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-après le

texte même de la résolution; elle est ainsi congue:

"La Commission internationale de coopération in-
"tellectuelle,

"Saisie de la question des relations des délégués
"d'Etat et de l'Institut international de coopération
"intellectuelle, en vue de donner une plus grande effi-
"cacité A cette collaboration telle qu'elle s'est dé-
"veloppée jusqu'ici,

"Tient tout d'abord à se féliciter de la très u-
"tile activité des délégués d'Etat, et estime qu'il
Ty a lieu de leur donner toutes facilités désirables
"pour qu'ils puissent accomplir auprès de l'Institut
"la mission dont ils sont chargés;

"Confie, en conséquence, aux Comités exécutif et
"de direction le soin d'examiner celles des mesures
"d'orûre pratique qui seraient de nature à favoriser
"la collaboration dont il s'agit;

"Les Comités exécutif et de direction auront la
"plus grande faculté d'appréciation sur les méthodes
"à suivre, et ils pourront recueillir des suggestions
"auprès des délégués d'Etats eux-mêmes, soit par con-
"sultation directe, soit par correspondance,

"Les règles qu'ils établiront le cas échéant de-
"vrent être communiquées à la Commission à sa prochai-
"ne session",





Mon intention étant de soumettre la question aux

Comités exécutif et de direction au cours de leurs prochai-

nes sessions au mois de décembre, vous m'obligeriez vive-

ment en voulant bien me faire connaître vos suggestions

éventuelles,

Veuillez agréer, Monsieur le Délégué d'Etat, l'as-

surance de ma haute considé ration.

Le Directeur:

(H. Bonnet)




