
Com. Ex. Institut. 52.1937.

TEE UT— e e e == сч GR e e e Gn ME eG GM dum SD GES EDE ED SE тез EE GS што DE ке ce e че ке ить се ее ==

INSTITUT INTERNATIONALDE COOPERATIONINTELLECTUELLE

L'Institut international de coopération intellec-

tuelle a soumis au Comité d'experts architectes le 16 décen-
$

bre les propositions ci-annexées e c
c le Comité les a approu-
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SOCIETE DES NATIONS.

C.I1.0.1./8.5./3.

ORGANISATION DE COOPERATION INTELLECTUELLE.
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Réunion du 16 décembre 1937

Point IT de l'Ordre du Jour.

RAPPORT INTRODUCTIF

du Dénartement d'Art, d'Archéologie et d'Ethnologie

de l'Institut International de Coopération intellectuelle.
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Le paragraphe e) de la résolution de la Commission

Internationale de Coopération Intellectuelle, de juillet 1936,

est ainsi conçu: "La Commission constate d'autre part que l'ar-

chitecture et les arts qui lui sont associés posent sur le plan

international d'autres problèmes dont l'Organisation ‘de Coopé-

ration Intellectuelle ne saurait se désintéresser; elle exprime
le voeu que l'Institut recueille également sur ces problèmes

les suggestions éventuelles du Comité d'architectes”.

En vue de faciliter les discussions duComité, et sous

réserve d'autres suggestions qui pourraient être faites au cours

de la réunion, le Département d'Art de l'Institut se permet de

signaler à l'attention des membres du Comité certains problèmes

de caractère international, qui pourraient faire l'objet d'une

action coordinatrice de la part de l'Organisation Internationale

de Coopération Intellectuelle. Les propositions formulées ci-

après ne le sont, bien entendu, qu'à titre indicatif,

1° - Utilité d'établir certaines règles internationales

pour l'établissement des plans et autres documents graphiques,

visant à permettre un examen et une lecture plus faciles de ces

documents (échelles, signes et couleurs conventionnels, données

indispensables, etc.).

29 Publication, par les soins de l'Organisation de

Coopération Intellectuelle, d'un recueil comparé des législa-

tions en matière d'architecture et d'urbanisme, Ce recueil ren-

drait certainement de grands services aux architectes, urba-

nistes, ingénieurs, etc, lorsqu'ils entreprennent des travaux

en dehors de leur pays; il serait aussi très utile aux Gouver-

nements et aux administrations pour l'élaboration ou l'amélio-

ration de leur législation en eette matière.
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3° Dans le meme ordre d'idées, il pourrait étre utile
de procéder, par l'intermédiaire de l'Institut International
de Coopération Intellectuelle, à une enuuête internationale
sur les conditions dans lesquelles s'exercent les professions
d'architecte et d'ingénieur dans les différents pays, ainsi
que sur leur formation professionnelle.

Rappelons ici que la 4ème Réunion internationale d'Ar-
chitectes a adopté à Paris, en Juillet 1937, un voeu tendant
à élever le niveau intellectuel et professionnel de l'archi-
tecte. :

Dans le méme ordre d'idées, le XIVe Congrés Interna-
tional des Architectes a adopté un voeu tendant à établir une
distinction entre les tâches respectives de l'architecte et
de l'entrepreneur. |

Un autre voeu, émis par le même congrès, porte éga-
lement sur la formation professionnelle de l'architecte, ce qui
dénote à cet égard une préoccupation commune des milieux inté-
ressés.

4° Dans son programme d'activité, le Département d'Art
de l'Institut a prévu différentes études de caractère technique
et d'intérêt international, portant sur l'architecture et l'ur-
banisme; quelques-unes de ces études S'inspirent déjà des pro-
positions ci-dessus, tandis que d'autres pourraient faire l'ob-
jet d'un échange de vues de la part du Comité des Architectes,
Ces derniers points sont consignés dans le "Tableau des Acti-
vités du Département d'Art, d'Archéologie et d'Ethnologie"
(p.14), annexé à la présente note.
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