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1. Titre de l'Organisation : 

Union Internationale des Architectes (U.I.A.) 

2 . Adresse du Siège : 

15, quai Malaquais, Paris^ Vlème 

3 . Adresse de tous les bureaux secondaires ou régionaux : 

Bureaux nationaux et offices régionaux 
de l'Union Internationale des Architectes : 

Afrique (Algérie, Tunisie, Maroc) 74, avenue Général Yusuf 

du Nord : Alger, Algérie 
— p r é s i d e n t : M . M.'Marcel Lathuillière 

Allemagne : professeur Otto BARTNING 
Président du Bund Défîtscher Architekten 
Lisbigstrasse 53 
Francfort sur le blain . . . ._ 

Argentine : Sociedad Central de Arquitectos 
44 Juncal 398, Buenos-Aires 

Belgique : Fédération royale des Architectes de Belgique 
— — ™ 250 rue Belliard, Bruxelles 

Brésil : Instituto de Arquitectos do Brasil 
Praça Maréchal Floriano 7 
10 andar, Rio-de-Janeiro 

Bulgarie Î 15 rue San Stefano, Sofia 
二• Président : tí. Lubain Tonev 
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Chili : 

Cuba : 

Danemark 

ologio de Arqui 
eatinos 248, I o 

tectos de Chile 
Piso, Santiago 

Colegio Nacional de Arquitectos 
Infanta Humboldt Ю4, Hubena 

Akademisk Arkitekforening 
Bredgade 66, Copenhague 

9, rue El Nil, Roda, Le Caire 
Secrétaire t M. Moh. Khaled Saad-el-Dine 

Egypte : 

Etats-Unie: Ame r i can Institute of Architects 

Finlande 

France i 

Grèce : 

Israël : 

1741 New ïork Avenœ, N.W. Washington, 6 D.C. 

Association des Architectes finlandais 
Bulevardi 1 , Helsinhi 

Section française de l 'O.A,, 
15 , Quai Malaquais; Paris Vlème 

Chambre technique ds Grèce 
4 rue Kalokatrani, Athènes 

Association des Architectes et des 
Ingénieurs d ,Isra81 

200 Dizurgoff Road, Tel-Aviv 

Via L* Bissolati, 21 , Rome 
Président t M. C.B. Ceas 

Rue Maarad, Beyrouth 
Président t M. Antoine Tabet 

Norske Arkitekters Landsforbund, Kongensgt. 1 
Oslo 

B.N.A. Section hollandaise U.I.A. 
Weterungschans 102, Amsterdam 

Société des Architectes polonais 
Al. Mlodziezy Jugoslcïwianslie j , 1 , 
Varsovie 

4 

Portugal t Largo de Santos 10-B, Iisbonne 
Président î M. Carlos Ranos 
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Royâumër-tJni 

Suède : 

Suisse : 
тшттт i 'ч m • 

The Royal Institute of British Jtehitects 
66 Portland Place, Londres, W.l 

Svenska Arkitekters Risksforbvind 
Sturegatan 20, Stockholm 

Société suisse des Ingénieurs et des Architectes 
et Fédération des Architectes suisses 

Secrétariat : 1 , rue Saint-Pierre, Lausanne 

Tchécoslovaquie : Unie Architokfcu CSR 
Vitezna 1 , Prague III 

Turquie : 

URSS : 
ттшшлтттт 

Uruguay г 

Yougoslavie 

M. Л. HANCI, Secrétaire de l'Association des 

Architectes turcs 
4 üncü Vakof Han, Kat IV n° 20, Istanbul 

Union des Architectes soviétiques 
Granatny pereulok, 7， Moscou 

Sociedad de Arquitectos del Uruguay 
Av. Agraciada, 1464, Piso 14 
Casilla de Correo 176 
Montevideo 

Union des Associations dos Ingénieurs et Technicians 
yougoslaves 

Kneza Milosa Br. 7 / Ш , Belgrade 

Membres : 

a) Nombre total d'adhérents : 

Environ 70.000 

b) Les cotisations sont-elles versées directement par ces adhérents ou 
par des organisations a f f i l i é e s ？ 

Par les sections nationales» 

c) Liste des organisations a f f i l i é e s . Spécifier le pays auquel elles 
appartiennent et le nombre total d'adherents de chacune d 'el les . 

Voir paragraphe 3-. 
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d) Enunérer 3as diverses catégories de membres, membres associé s j etc. 
Indiquer les chiffres correspondants et donner tous details pertinents• 

Les sections nationales sont les seuls membres. 

5# Buts généraux de Organisation 

L
f

Union Internationale des Architectes a pour objet de réunir
$
 sur des 

bases démocratiques, les architectes du monde entier^ de renforcer les 
liens amicaux, intellectuels, artistiques et professionnels entre les 
architectes de tous pays, écoles, formations et tendances； de déve-
lopper les idées progressistes dans le domaine de I

1

 architect tire, de 
l'urbanisme et de leur application pratique pour le bien-être de la 
communauté • 

L
1

 Union a , en outre, pour but de représenter, sur le plan international, 
la profession^ d'agir pour que le rôle social et culturel de l'archi-
tecture et de l

1

 urbanisme soit reconnu par l
f

Opinion publique et par les 
organisme s officiels et officieux; de maintenir la ccxifiance de ceux-ci 
dans l

f

intégrité et la capacité des architectes en exigeant de ses теш-
bres un niveau moral et professionnel élevé. 

6« a) Quelle est la fonction principale de Organ is at ion
 f
 et 

b) Quelles sont les fonctions secondaires ？ 

Les fonctions de Inorganisation sont : 

a) de maintenir par-dessus les frontières nationales ou polit 
ques de libres с exit act s professionnels entre les architectes 
de tous les pays du monde Î 

b) de collaborer avec les grandes organisations internationales 
pour toutes les questions concernant l'architecture et 
1

!

 urbanisme； 

c) • d'établir et de maintenir une liaison étroite avec les grandes 

organisations internationales des urbanistes, des ingénieurs 
et des techniciens; 

d) d
1

 organiser des congrès, des conférences, des réunions et des 
voyages d

f

 étude s, auxquels seraient invités les architectes 
de tous la5 pays； 

e) d»organiser ou de participer à Inorganisation des expositions 
internationales； 

f) d
f

organiser ou de participer à l'organisation des ccaicours 
internationaux j 



EB13/ÍÍGO/8 
Page 5 

h 

к 

1 

m 

d'organiser ou de participer â l
f

organisation des échanges de 
professeurs, de conférenciers, d'étudiants ou de stagiairesj 

d'organiser ou de participer à l'organisation des échanges 
d'informations professionnelles, par la publication de pério-
diques, ouvrages, bulletins, Revues de presse, dictionnaires 
techniques, traductions, etc. 

d'organiser et de tenir un registre international des 
architecte SÍ 

d'organiser un bureau international des recherches, de ren-
seignements et de documentation; 

de participer, sur le plan international, à l'oeuvre' de 
standardisation et de normalisation; 

d'organiser un bureau international pour la défense des droits 
professionnels des architecte sj 

et, d'une manière générale, d書entreprendre et de soutenir 
toutes activités conformes aux buts de l'Union. 

• (Question biffée) 

• a) L'Organisation préconise-t^olle certaines mesures ou méthodes sanitaires 
spéciales ？ 

Non. 

b) L'Organisation fait-elle des réserves particulières sur certaines formes 
de traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ • 

Non. 

I. un représentant officiellenenb désigné awt-il autorité pcmr parler au nom de 
tous les membres sur des questions qui se rapportent aux buts declares de 
l'Organisation ？ 

Le Président et le Secrétaire général ont tçoute autorité pour parler 
au nom des membres de toutes les questions se rapportant aux buts et 
aux activités de l'Union, 
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1 0 . E n quoi Inorganisation sHnbéresse-t^elle particulièrement aux travaux 

de l
f

 Organisation Mondiale de la Santé ？ • 

Urbanisme, santé publique, habitat, constructions hospitalières, e t c . 

11 參 Personnes responsables (indiquer le nom et les fonctions de ces personnes> 
notamment ceux du Directeur et du Secretaire general ainsi que des princi-
paux administrateurs > Quel eat 1в nombre total des fonctionnaires supe^ 
rieurs rétribués ？ Priere d

!

indiquer separement ceux qui appartiennent à 
l

y

 Organisât ion internationale et ceux qui relèvent des groupes nationaux 
et locaux rattachés à celle-ci), • 一 ' 〜 — 办 经 微 观 

Sir Patrick Abercrombie, Président 

M r . Ralph Walker, Vice-Président 

M . Nicolas Baranov, Vice-Président 

M« Paul Vischer, Vice-Président 

M . Pierre Vago> Secrétaire général 

M« J.Ъ. Vouga, Délégué général aux Commissions de Travail 

(Fonctionnaire supérieur rétribué s Néant) 

32參 Structure : 

Organismes directeurs tels que conférence，conseil de direction邋 
comité executif — 一 — ^ „ 一 ^ 

Voir Statuts. 

Fréquence des réunions de ces organismes • Mentionner la date de la 

dernière réunion tenue par сЬасш d
!

e\ix “ “ — — 

Dernière Assemblée en octobre 1951； prodbaáne Asssmblée eá septemtie 3LSS3 
Dernière réunion du Comité Exécutif en janvier 1953 • 

Moda de votât ion “• • 

• - • - -- • - -’••’• , ».. > . , . • . •« • •�� . . . . - . .� . . 
Voir Statuts. 

Affiliations à d'autres organisations internationales 
f‘；* • •• • — •• - ••• • ' * - • » . - . . . _ > -л . • . . . - • . � . . • 

Statut consultatiï ECOSOC et UNESCO. 

1 3 . Finances (Budget annuel et sources de revenus : indiqiasr la proportion 
des recettes qui proviennent des cotisations des membres) “ 

Un exemplaire du budget 1950 est annexé. 

b ) 

d ) 
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1Д, Historique 

L'Union internationale des Architectes résulte de la fusion, en 1948, 
du Comité permanent international des Architectes, fondé en 186Д, et 
des "Réunions internationales des Architectes", fondées en 1932. 

15. Activités 

Exposition permanente et ambulante d'Architecture internationale. 

Règlement international concernant les concours internationaux 

d'architecture. 

Diverses études, dont l'une sur les constructions scolaires, l'autre 

sur l'habitat, etc. 

• 1 A % t • * » * 

16争 Publications (Donner le titre des publications régulières- Préciser 
leur périodicité et leur caractère général. Indiquer quels genres de 
rapports spéciaux, etc.

f
 sont publies

t
 en mentionnant ceux qui présentent 

une importance particulière, 

Bulletin d
!

informat ion trimestriel; tira萨 10.000 

17. Documentation 

Pièces jointes s 1 exemplaire des Statuts 

1 exemplaire du Règlement intérieur 
(détenu en français par le Secrétariat) 

1 exemplaire du Bulletin 
(détenu en français par le Secrétariat) 

1 liste des sections 

1 rapport financier 1950. 



union Xnternatiçgiale des Architectes 
~Rapport financier de 1950 

A. EXERCICE COMPTABLE 1950 
Recettes : 

Rotterdam Paris Total ÜIA 
F.fr. Fl.hol. Fr.fr. F.fr. 
Total ÜIA 
F.fr. 

Chap, du Solde au 1er janvier 897,14 82.894.— 31.029.-- 113.923.--
Budget Cotisations 1950 : 

113.923.--

10 Psys-Bas 350,36 33.000." 33.000." 
Yougoslavie 17.500.— 17.500.— 
Autriche 16.500.— 16.500.— 
France 66.000.— 66.000.— 
Suisse 33.000.— 33.000,— 
Portugal ‘ 16.500.— 16.500.— 
Etats-Unis 66.000,— 66.000,— 
Danemark 33.309-— 33.309.— 
Royaume-Uni 66.261.— 66.261.— 
Norvège 16.500.— 16.500.— 
Egypte ,33.000.— 33.000.— 

11 Cotisations arriérées 1948/1949 397.570.— 
Israël 190,50 17.541.— 17.541.— 
Pays-Bas 455,32 41.600.— 41.600.— 
France 40.000.— 40.000.--
Suisse 35.000.— 35.0ПО.— 
Italie 35.000.— 35.000.— 
Yougoslavie 29.400,— 29.400,— 
Autriche 16.500,— 16.500,— 
Italie 9.000,— 9.000.— 
Belgique :15.500.-' 15.500.— 
Afrique du Nord ；；.:. 16.500.— 16.500.— 
France ；26.000.— 26.000.--
Portugal 16.500.— 16.500.— 
Norvège 16.500,— 16.500.— 
Egypte 33.000.— 33.000.-- 348.041,-

8 Rente de la banque 2,39 ；220.— 220.--
Virement du Trésor 

au Secrétaire général 127.873.— 745.831.— 

1.895,71 175.255.-- 812.372.— S59.754.— 
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UNION INTERNATIONAIE DES ARCHITECTES 

U.I.A. 

STATUTS 

Au lendemain d'une tragédie qui a semé le monde de ruines et de deuils, 
les architectes de tous pays ont estimé qu'il était plus nécessaire que jamais de 
s'unir, par-dessus les frontières politiques, économiques et esthétiques, dans 
une fédération de leurs organisations nationales. 

L'Union Internationa3a des Architectes se propose de contribuer, en 
facilitant et en multipliant les libres contacts entre les architectes, sans dis-
tinct icai de nationalité, de race, de religion, deformation professionnelle ou de 
doctrine architecturale, à créer enbre eux des relations de camaraderie, de com-
préhension et d'estime mutuelle, à 1виг permettre de confronter leurs idées et 
conceptions, de profiter de leurs expériences, d'étendre leur connaissance, de 
s'enrichir de leurs rautuellss différences. 

Ils serait ainsi en mesure de participer plus efficacement à l'amélio-
ration des conditions de vie des hommes, par la reconstruction des villes et 
villages dévastés, la suppression des taudis, l'équipement des régions les moins 
développées, l'élévation des standards d'habitation, en apportant leur concours 
â une meilleure compréhension des hommes et des peuples, en s'efforçant de satis-
faire toujours davantage leurs aspirations de bien-être matériel et spirituel; 
ils se proposent, en collaboration avec les autres organisât ions internationales, 
professionnelles et culturelles, de contribuer au progrès de la société humaine 
et à l'affermis sement de la paix. 

ARTICIE I 

Buts de l'Union 

. 1 . L'Union Internationale des Architectes a pour objet de réunir, sur des 
bases démocratique s, les architectes du monde entier, de renforcer les liens ami-
caux, intellectuels, artistiques et professionnels entre les architectes de tous 
pays, écoles, formations et tendances; de développer les idées progressistes 
dans le domaine de l'architecture, de 1'urbanisme et de leur application pratique 
pour le bien-§tre de la communauté. 

2 . L'Union a , en outre, pour but de représenter, sur le plan international, 
la profession; d'agir pour que le rôle social et culturel de l'architecture' et 
de l'urbanisme soit reconnu par 1»opinion publique et par les organisnes officiels 
et officieux; de maintenir la confiance de ceux-ci dans l'intégrité et la capa-
cité des architectes en exigeant de ses membres un niveau moral et professionnel 
élevé. 
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ARTICIE II 

Moyens d
5

action 

Pour atteindre ces buts, 1
f

Union propose : 

3¿ De maintenir par-dessus les frontières nationales ou politiques de 
libres contacts professionnels entre les architectes de tous les pays du monde. 

De collaborer avec les grandes organisations internationales pour 
toutes 1вз questions concernant l'architecture et l

f

urbanisme
r 

5 . D'établir et de maintenir une liaison étroite avec les grandes organi-
sât icxis internationales des urbanisées, des ingénieurs et des techniciens. 

6» D'organiser des congrès, des conférences, des réunions et des voyages 
d

!

études, auxquels seraient 

7• D'organiser ou de 
nationales• 

8
#
 D'organiser ou de 

tionauix. 

9. D'organiser ou de 
fesseurs, de conférenciers, 

10. D
1

organiser ou de 
tions profe s s ionnelie s

 y
 par 

invités les architectes de tous 

participer à organisation des 

les pays
# 

expositions inter-

participer à l
1

organisât ion des concours interna-

échanges de pro-participer à l
r

 organisation des 
d'étudiants ou de stagiaires. 

participer à 1'organisation des échanges 

la publication de périodiques, ouvrages, 
d

r

informa-

bulletins, 
revues de presse, dictionnaires techniques, traductions, etc. 

11. D'organiser et de tenir un registre international des architectes. 

12
 e
 D Organiser un bureau international des recherches, de renseignements 

et de documentation
0 

13» De participer, sur le pian international^ à l
1

 oeuvre de standardisation 
et de normalisation. 

14. D
1

organiser un bureau international pour la défense des droits proies-
si onne ls des architectes, 

15. E t , d'une manière générais, d'entreprendre et de soutenir toutes 
activités conformes aux buts de l'Union. 



EB13/ÍÍG0/8 
Page 1 1 

ARTICIE III 

Membres 

16• L
f

Union se compose de sections nationales et régionales. 

17. Les sections nationales doivent représenter l
f

ensemble des architectes 

des différents pays
#
 Elles ont une entière liberté d'organisation intérieure et 

d*administrâtion• Cependant, leur organisâtion intérieure devra être conforme à 

l
1

esprit et à la lettre des statuts de l'Union. 

18. Les architectes de plusieurs pays ou nations qui ne seraient repré-

sentés par aucune section nationale peuvent se grouper en "sections régionales". 

Ces sections régionales peuvent être affiliées à l'Union dans les mêmes condi-

tions que les sections nationales. 

19• Il n
f

y a pas de membres individuels de l
r

Union, mais tous les archi-
tectes représentés par une section, membre de l'Union, ont droit aux services 
de l

f

 Union et peuvent participer aux manifestations q u e l l e organise. 

20* Il n'y a pas de membres d'honneur choisis en dehors de la profession. 

21. Il n
!

y a pas de membre s à v i e . Aucune fonction ne peut dépasser la 
limite fixée par les statuts • 

ARTICIE IV 

Siège 

22 • Le siège statutaire de l
f

Union est à Paris 

ARTICIE V 

Langue de travail 

2 3 . La langue de travail de l
1

 Union est Ъз français. 

24« Toutefois, pour les congrès et les assemblées, le français, l
f

anglais 

et le russe seront considérés comme langues officielles
 # 

L
f

emploi des autres langues est fixé par le Règlement intérieur. 
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ARTICIE VI 

Organes directeur s 

25 • Les organes directeurs de l'Union sont 

a) l'Assemblée 

b ) le Comité Exécutif-. 

ARTICIE VII 

L'Assemblée 

2 6 . L'Assemblée se compose des délégués des sections régulièrement affiliée s 

à l
f

U n i o n
#
 Chaque section est représentée par 1 à 5 délégués

#
 Ъэ nombre des délé-

gués est fixé par l
!

Assemblée dans les conditions définies par le Règlement inté-

rieur • L
1

 Assemblée se réunit au moins une fois tous les deux ans, pour.: 

a ) élire le Président, 2 ou 3 Vice — Pré sident s, le Secrétaire général, 

le Trésorier et de Д à 8 membres (sections) qui constituent le 

Comité Exécutif; 

b ) prononcer l'admission des nouvelles sections et fixer le nombre des 

délégués dont elles disposent à l'Assemblée; 

c) fixer Ъ budget de l
f

Union et la contribution financière des secti<xisj 

d ) dé signer le ou les commissaires aux comptes; 

e ) décider la date, le lieu et 1
!

 ordre du jour du prochain congrès; 

f ) discuter les questions qui lui sont soumises par le Comité Executif 

dans les conditions fixées par le Règlement intérieur. 

AETICIE VIII 

Le Comité Exécutif 

27 • Le Comité Exécutif est composé du Président, de deux ou trois vice-

présidents, du Secrétaire général, du Trésorier et de 4 à 8 autres membres• 

28. Aucune section ne peut être représentée au sein du Comité Exécutif 

par plus d'un пвшЪге. 

29* Les membres du Comité Exécuti^ sont élus pour une période de quatre 

ans
 #
 Ils sont rééligibles. 
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3 0 . La moitié des membres du Comité Exécutif doit être renouvelée à cha-

que session ordinaire de l'Assemblée. 

31, Le Comité Exécutif se réunit au moins une fois par an. Ses fonctions 

sont définies par le Règlement intérieur. 

ART 1СШ IX 

Le Président 

32. Le Président de l'Union est élu pour une période de 4 ans, à l'expira-
tion de laquelle il n'est pas immédiatement rééligible. Ses fonctions sonb 
définies par le Règlsœnb intérieur. 

ARTICIE X 

Lss Vice ^Présidents 

33. Deux ou trois Vice-Présidents sont élus par l'Assemblée dans les mêmes 
conditi ons que le Président. Ils sont rééligibles. Ils remplacent le Président 
dans les conditions fixées par le Règlement intérieur. 

ARTICIE XI 

Le Secrétaire général 

ЗД. Le Secrétaire général est élu par l'Assemblée pour une période de quatre 
ans renouvelable. Le Secrétaire général dirige et contrôle le Secrétariat et 
veille à l'exécution des statuts, du Règlement intérieur et des décisions de 
l'Assemblée, du Comité Exécutif et du Bureau. 

ARTICIE XII 

Le Bureau 

35 • Le Président, les Vice-Présidents et le Secrétaire général foment le 
Bureau. 

36. Dans l'intervalle entre deux réunions du Comité Exécutif, le Bureau 
décide sur toute question impliquant une responsabilité collective, dépassant la 
compétence normale du Président et du Secrétaire général, et ne relevant pas de 
la compétence de l'Assemblée ou du Comité Exécutif. 

37 • Bureau peut âfcre consulté par correspondance. 
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ARTICIE XIII 

Caractère international—des fonctions 
du President et du Secretaire général 

3 8 . Dans l'accomplissement de leurs fonctions, le Président et le Secrétaire 
général ne doivent recevoir d'instructions d'aucune section, ni d'aucune autorité 
extérieure à l'Union. Ils doivent s'abstenir de toute action incompatible avec le 
caractère international de leur mandat. En conséquence, chaque section doit res-
pecter ce caractère international. 

39*, Par dérogation à l'article VIII， paragraphe 2 7 , lorsque l'Assemblée élit 
comme Président ou comme Secrétaire général un délégué à l'Assemblée, la section 
que celui-ci représente désigne un autre délégué qui devient eligible au Comité 
Exécutif. 

ARTICLE XIV 

Le Trésorier 

4 0 . IÉ Trésorier est élu pour une période de 4. ans j il est rêéligible. 

厶l* Il prépare et présente au Comité Exécutif et à l'Assemblée le rapport 
financier et le projet de budget de l'Union. Il est chargé de la gestion des 
fonds de l'Union. Il est responsable de sa gestion vis -à-vis de 1 «Assemblée. 

ARTICIE XV 

Igs Commissaires aux comptes 

4 2 . le ou les Commissaires aux comptes chargés d'examiner les conptes de . 
l'Union sont nommés par l'Assemblée pour une période de deux ans. 

ARTICIE XVI 

Finances 

A3. Les ressources de l'Union se composent des cotisations des membres, des 
dons, legs et subventions.acceptés par l'Assemblée, et du produit de ses activités. 

4 4 . les charges élues de l'Union soit honorifiques. 



EB13AG0/8 
Page 15 

ARTICLE XVII 

Votes， quorum et majorité 

45. pour ^bre valables, les décisions de l'Assemblée, du Comité Exécutif 
et des Commissions doivent être prises à la majorité simple des votants, à 
l'exception des cas particuliers spécifiés aux présents statuts, le quorum 
exigé est la majorité simple des membres. En cas de partage des voix, celle 
du Président est prépondérante. 

Д6. Le vote par correspondance ou par procuration est admis. 

ARTICIE XVIII 

Modification des statuts 

47. Les propositions de modification des pré sent s statuts ne peuvent être 
présentées que par une ou plusieurs sections ou par le Comité Exécutif- Dans le 
premier cas, elles doivent être déposées au Secrétaire général trois mois au 
moins avant la réunion du Comité Exécutif. Les modifications proposées sont com-
muniquées à toutes les sections avec un rapport du Secrétaire général, au moins 
trois mois avant la réunion de l'Assemblée. Pour ce vote, le vote par corres-
pondance n'est pas admis. 

48. L'Assemblée décide la modification des statuts à la majorité des ЗД 
des votants. 

ARTICIE X K 

Règlgmenb intérieur 

49. Les règles et règlenents de détail de l'Organisation et des activités 
de l'Union qui ne sont pas compris dans les présents statuts, sont définis par le 
Règlement intérieur, qui doit être adopté et peut être modifié par l'Assemblée. 

ARTICIE XX 

Démissions 

se retirer de l'Union, elle doit en aviser le Se-
ls Comité Exécutif. A partir de ce moment, cette 

» — 一—- services de l'Union, à la disposition de ses 
biens, à la participation i、ses activités, et à ttre représentée au Comité 
Exécutif et à l'Assemblée. 

50. Si une section désire 
crétaire général qui en informe 
section cesse d

1

avoir droit aux 
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51. Lorsqu'une section aura oessé de faire partie de l'Union, les archi-
tectes du pays intéressé peuvent former une nouvelle section dont 1» admission 
pourra être prononcée conformenent aux statuts et au Règlement intérieur. 

ARTICIE XXI 

Exclusions 

52. Les membres qui ne se conforœnt pas aux présents statuts et au Règle-

ment intérieur peuvent être exclus de l'Union, par décision de l'Assemblée, prise 

à la majorité des 4/5 des votants. Cette décision est sans appel. 

ARTICIE XXII 

Dissolution 

53. La dissolution de l'Union peut être prononcée par l'Assemblée à une 

majorité des 4/5 des votanb s. 

54. une proposition de la dissolution doit être déposée au Secrétaire 

général au moins un an avant la réunion de l'Assemblée. 

55. Si, malgré les convocations, et quoique les conditions^mondiale s le 

permettent, l'Assemblée ne se réunit pas pendant six années consécutives, 

l'Union est supposée dissoute. 

56. En cas de dissolution, le Secrétaire en activité est chargé de la 

liquidation du Secrétariat et des fonds. 

57. Lorsque la dissolution est prononcée par un vote de l'Assemblée, ïactif 
est distribué aux sections proportionnelienent au montant des cotisations. 

58. Lorsque la dissolution est prononcée en vertu du paragraphe 50 de 
l'article XXI des statuts, le liquidateur dispose de l'actif, sous réserve que 
ses propositions soient conuminiquées à toutes les sections, et que la majorité 
des avis exprimés à la suite de cette communication soit favorable. 

59. si la dissolution est prononcée par l'Assemblée par un vote majori-

taire , l a minorité opposée à la dissolution peut exiger que lui soient remises 

les archives de l'Union. 


