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REUNION DU COMITE

POUR LA COORDINATION DES TERMINOLOGIES SCIENTIFIQUES 

Paris, les 18 et 19 mars 1932
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Le Comité de coordination des terminologies scientifi-

ques, unanime à constater l'intérêt du travail remarquable dé jà

accompli en matière de nomenclatures scientifiques et techniques

par diverses organisations internationales, notamment la Commis-

sion électrotechnique internationale et les Unions scientifiques

représentées dans ce Comité,

stimant qu'il serait urgent de coordonner et d'unifier

les résultats obtenus,

que, d'autre part, ces questions doivent être résolues

de façon à éviter tous doubles emplois et à réaliser l'unité de

nomenclature,

estime que l'Institut international de Coopération in-

tellectuelle pourrait provoquer, autant que possible en liaison

avec le Conseil international des Unions, un travail de coordina-

tion générale des terminologies scientifiques et techniques, sans

attendre l'achèvement des vocabulaires spéciaux entrepris par ces

unions ou commissions,

recommande,

1°) que des démarches soient effectudes pour constituer

à l'Institut international de Coopération intellec-

tuelle, en collaboration avec les Unions
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scientifiques internationales et autres organismes

compétents, un Centre international de documenta-

tion en vue de faciliter l'unification des termino-

logies entre la physique, la chimie, la biologie

et les autres sciences naturelles,

d'inviter ces mêmes organismes à communiquer à

l'Institut international de Coopération intellec-

tuelle tous les matériaux qui ont déjà été rassem-

blés dans ce domaine, et à lui faire parvenir un

rapport sur les termes communs employés dans les

diverses sciences ci-dessus indiquées, et la pos-

sibilité d'arriver à une définition universelle,

que l'Institut international de Coopération intel-

lectuelle coordonne ces matériaux de façon à pou-

voir les soumettre à une nouvelle réunion de repré-

sentants des organismes intéressés qui étudieront

les propositions reçues et les moyens d'arrêter les

définitions des termes communs à plusieurs scien-

ces;

que l'Institut international de Coopération intel-

lectuelle rassemble les dictionnaires scientifiques

qui existent déjà et assure la préparation d'un rap-

port critique sur ces documents;

que les Unions et autres organismes internationaux

compétents soient invités à poursuivre la rédaction

des vocabulaires spéciaux de façon à assurer, si

possible, la formation d'un vocalubaire scientifi-

que universel.
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Le Comité de coordination des terminologies scienti-

fiques reconnaissant le grand intérêt que présenterait l'uni-

fication des systèmes de mesures,

exprime le voeu que, dans les pays qui n'appliquent

pas exclusivement le système métrique décimal, les organisations

scientifiques veuillent bien indiquer dans
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côté des chiffres exprimés dans d'autres

0

ceux qui correspondent au système métrique

prie l'organisme international de

tuelle d'entrer à ce sujet en rapport avec

leurs publications,

systèmes de mesures,

décimal,

coopération intellec-

le Bureau internatio-

nal des poids et mesures, de bien vouloir donner à ce voeu la

plus large diffusion et de le transmettre aux organisations in-

téressées.
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REUNION DU COMITE

POUR LA COORDINATION DES TERMINOLOGIES SCIENTIFIQUES 

Paris, les 15 et 19 mars 1932

RESOLUTICN 1

Le Comité de coordination des terminologies scientifi-

ques, unanime à constater l'intérêt du travail remarquable dé jà

accompli en matière de nomenclatures scientifiques et techniques

par diverses organisations internationales, notamment la Commis-

sion électrotechnique internationale et les Unions scientifiques
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ИС+ ereprésentées dans ce Comité,

estimant qu'il serait urgent de coordonner et d'unifier

les résultats obtenus,

»

que, d'autre part, ces questions doivent être résolue. 4
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4de façon à éviter tous doubles emplois et à réaliser l'unité de

nomenclature,

estime que l'Institut international de Coopération in-

tellectuelle pourrait provoquer, autant que possible en liaison

avec le Conseil international des Unions, un travail de coordina-

tion générale des terminologies scientifiques et techniques, sans

attendre l'achèvement des vocabulaires spéciaux entrepris par ce:

unions ou commissions,

recommande,

1°) que des démarches soient effectuées pour constituer

à l'Institut international de Coopération intellec-

tuelle, en collaboration avec les Unions
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scientifiques internationales et autres organismes

compétents, un Centre international de documenta-

tion en vue de faciliter l'unification des termino-

logies entre la physique, la chimie, la biologie

et les autres sciences naturelles,

d'inviter ces mêmes organismes à communiquer a

l'Institut international de Coopération intellec-

tuelle tous les matériaux qui ont déjà été rassem-

blés dans ce domaine, et à lui faire parvenir un

rapport sur les termes communs employés dans les

diverses sciences ci-dessus indiquées, et la pos-

sibilité d'arriver à une définition universelle;

que l'Institut international de Coopération intel-

lectuelle coordonne ces matériaux de façon à pou-

voir les soumettre à une nouvelle réunion de repré-

sentants des organismes intéressés qui étudieront

les propositions reçues et les moyens d'arrêter les

définitions des termes communs à plusieurs scien-

ces;

que l'Institut international de Coopération intel-

lectuelle rassemble les dictionnaires scientifiques©
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0assure la préparation d'un rap-

(qui existent déjà et

port critique sur ces documents,

que les Unions et autres organismes internationaux

compétents soient invités à poursuivre la rédaction

des vocabulaires spéciaux de façon à assurer, si

possible, la formation d'un vocalubaire scientifi-

que universel.
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Le Comité de coordination des terminologies scienti-

fiques reconnaissant le grand intérêt que présenterait l'uni-

fication des systèmes de mesures,

exprime le voeu que, dans les pays qui n'appliquent

pas exclusivement le système métrique décimal, les organisations

scientifiques veuillent bien indiquer dans leurs publications,

à côté des chiffres exprimés dans d'autres systèmes de mesures,

ceux qui correspondent au système métrique décimal,

prie l'organisme international de coopération intellec-

tuelle d'entrer à ce sujet en rapport avec le Bureau internatio-

nal des poids et mesures, de bien vouloir donner à ce voeu La

plus large diffusion et de le transmettre aux organisations in-

téressées.




