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EPAMEN pRS PROSLEMES RELAPTES A TA COORDINATION DES TRAYAGE DE L' ORGANISATION

DES NATIONS: UNIES ET DHS INSTITUTIONS SPECIALISES

Le PRESIDENT, aprés avoir souhaité la bienvenue 4 Mo Verlaine,

souligne que les séances du Vvomité d'’experts n'ont pas un caractere

parlementaire. Stil a été nécessaive de recourir av vote pour Liélection du

2résidens et l'adoption de l'ordre du jour, le Comité niaura probablement

pius & yoter au cours des prochaines séanceso

Le Président propose que Me Schermerhorn le remplace lorsau'il lui

faudra s'absenters

Cette proposition est edoptiée sans oppositions

Le PRESIDENT rappelle que la coordination der activités de

l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialiséss en

matigve de cartographie est une guestion dont onpeyie depuis 1945. Lee

monores du Comité ont requ un certain mombre de rapports sur cette cuestion

et ont eu le loisir de les étudier.

Le Président estime que la t@che du Comité diexperts coasiste, onfait,

& traiter les sujets essentiels dans deux domaines différents <; la

coordination et le développement des servicescartogrephiques. Le Comité

Coit, en premier lieu, étudier les problémes relatifs 4 la coordination des

services cartographiques de l*Organisation des Nations Unies et des institu-

tions sxécialisées en tsnant compte des travaux effectués par les

organisations internationales et, d'autre part, encourager les efforts déja

accomplis par les différents pays dans le domaine ce la cartographie. I] ne

cera pas uécessaire que le Comité insiste sur la nécesal té urgente d'établir

des cartes géographiques exactes; il lui fandra simplenent enercher Ge

quelle meniére il sera possible d'établir ces cartes.

Le Président propose que le Comité se borne, au coursde ia SEai1Ce ,

a étudier le prenier aspect du probléme : la coordination des services

cartographigues °

M, SCRERMERHORN fait remarquer qu'il est impossible d'étudier

la coordination des services cartographiques de 1'Organisation des Nations

Unies et des institutions spécialisées si l‘on ne posséde pas de données

précises sur ces servicose

Me DURAN ecrétariat) rappelle aux membres du Comité qu'ils ont

& leur disposition une brochure qui,.sous une formes volouteirenent

simplifiée, donne un apercu des activités et Ges progremmes de

l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spéecialisées.
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Le PRESIDENT souligno ta complexité de L*organisation des Nations

Unies; il estime que le Comité doit se faire une idée des travaut accauplis
par jes diverzes branches de 1'Organisation et, notamment, de ltoeuvre

effectude & lfintérieur du Secrétaxiat par les services cartographicues, Il

demande & M. Duran de bien vouloir domer quelques éclaircissements& ce
sujet. }

M, DURAN (Secrétariat) pense qu'il serait préférable que M. Drozdof
chef du service de cartographie, prenne la parole.

M, DROZDOFF (Secrétariat) dit que deux services, & lfintérieur du
Secrétariat, 8 occupent de cartographie; 11 existe, d'une part, un service

ds cartographie, relié au Départementdes conférences et services généraux

et, dlautre part, une section de cartes géographiques & la Bibliothéque,
dépendant du Département ds 1'information.

L'ensemble des services de cartographic a été créé dans le but de rendrs
service aux différents organes des Nations Unies et aux diverses déiggations.

Si ces services ont eu quelques ontrétiens, & titre officieux, avec
1fOACI et ont regu un certain nombre de demandes de cartes émanant
d*institutions spécialisées, ile n'entretiennent en général, que pev de
repports avec ces institutions.

M. Drozdoff donne un bref apergu de l!activité du service de cartographi
au cours des derniers mois; en deux ans et demi, 377 projets de cartes ont

été mis au point. te Comité dtexperts pourra consulter i ce sujet devx
eraphigues, dont l'un donne la courbe ascendante des demandes de cartes
géographiques et l'autre lea répartition de ces demandes entre les divers

Départements du Secrétariat,

ia production de ces cartes répond & divers besoins, Elles peuvent
etre nécessaires & certaines études et avoir ‘une valeur de référence; elles

Coivent parfois figurer dans des rapports; c'est ainsi qu'il a failu
établir, pour la Palestine, une trentaine de cartes différentes, en raison
des changements incessants de frontidres. Des cartes peuvent également
6tre demandées par le Departement de l'information et figurent alors dans
Jfannuaire ou dans d'autres publications, Enfin, elles sont parfois
nécessaires lorsqu'ont lieu des expositions ayant trait aux activités

de l'Organisation des Nations Unies.

M. Drozdoff rappelle que le Service cartographique ne dispose que
d'un sevl cartographe, parfois aidé par des assistants recrutés. } titre
temporaire. Ceux auxquels on a fait appel, sans avoir de formation éographigt
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propromens cits, se sont vévélss excellonts dessineteurs; en raison du

nombre toujours croissant de demandes de certes géograyhiques, un nouveau

poste de cartographe a été prévu en décembre dernier.

M,. Drozdoff souligne ensuite la difficulte de la tache qui incombe

en quatre ou cinglangues différentes, Tout le travail de reproduction

steffectue au siége memede l'Organisation des Nations Unies; en un seul cas,
les dimensions de la carte ont renduimpossible de se conformer & cette
regle. On utilise des méthodes de reproduction trés diverees qui se

trouveront exposées dans le rapport que recevront ultérieurement les membres

éu Comité,
Enconclusion, M. Drozdoff tient & sovligner l'esprit a‘entente qui

existe entre la section de cartes géographiques et le service de cartogrephie

ainsi qu'entre ce service et le service de reproduction. Il lui a toujours

été possible de comtréler de trés prés la reproduction des cartes préparées

et l'on a toujours tenu coupte des observations qu‘il avait présontéss

concernant les dimensions, le papier st l'impression des cartes, Clest sang
doute 4 est esprit d'entente et de compréhensionqu'il faut attribuer le fait
que toutes les cartes ont bts établies en tenps voulu.

Le PRESIDENT remsrcie M. Drozdoff des précisions qu?il a fournies

6 almeraitsavoir quelle est la place exacte des services de cartojiraphie

dans le Secrétariat.

M. DROZDOFF (Secrétariat) répond que les services de cartographie

font partie de la Saction de présentation graphique, elle-mome rattachée

& la Division de liaison avec les imprimeries; cettedivision depend du

Bureau des documents, qui est lui-meme incorporé au Département des conférenc
et services généraux.

Invité & donner des précisions sur la distribution et da production

des cartes géographiques, M. Drozdoff dit qutaucune partie de cette
production n'est spécialement destinée aux institutions spécialisées, Tl
ajoute que la proportiondes cartes distribuées varie selon les cas, Si
ces cartes sont & l'usago des Départements du Secrétariat, le nombre d'exem-
plaires se trouve fixé per la demandeelle-méme ; lorsque les cartes sont

demandses & titre de documents , le nombre d'exemplaires ne doit res dépasser

3-000 s"il stagit de cartes en anglais et 4.000 s'il s'agit Ge cartes en
frangais, Enfin, lorsque c'est le Département de l'infornation qui demande
des caotss, celui-ci est ‘libre de fixer le nombre de cartes qu'il désire.
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M,. Drozdoff précise que, dant la mestire au possible, l'on s'efforce de

controler la distribution et la reproduction des cartes, et de faire en sorte

quiépreuves et négatifs soientrestitués.

Le PRESIDENT souligne l'analogie que présontent les services

cartographiques et les services statistiques en dépit du fait que les

services statistiques soient beaucoup mieux connus que les servicesde

cartographie et quiils emploient un personnel plus nombreux. 11 estime

done qu'il y aurait intérét & comparer ces deux services.

-M, DURAN(Secrétariat), compldte Ja déclaration de M. Drozdof?f
et précise que les cartes sont établies dans des buts spécifiques et par

consSquent présentent des caracteres dif-érents et varient selon les
demandes présentées.

Il ajoute gue ces cartes, une fois impriméss dans les documents officie?:

sont distribuées non seulement aux Départements mais & toutes les institution

spécialisées sans exception, sauf lorsqu’il stagit d'une carte exclusivement

destinge 4 un Département du Secrétariat des Nations Unies.

M, THORNE (Bureau de statistique) est dlavis qu'il serait utile de

demander au Directeur du Bureau de statistique ou & un autre haut fonctionnai

de ce service de donner au Comité dlexperts une description générale du Burea

En ce qui le contsrne personnellement, M. Thorns ne peut faire autre chose

qu'exposer briévement aux membres du Comité ce qu'il a fait jusquia ce jour

dans ce service, Il rappelle que, lors de l'établissement de 1’Annuaire

démographique, il stest révélé nécessaire de procéder & des recherches portan

sur les modifications territoriales survenues dans le monde entre les deux

guerres et & la suite de la devxidéme guerre mondiale, seule une connaissanve

de ces modifications permettant de calculerexactement les densités de popula

tion. Charges dteffectuer ce travail de recherche et de compilation, M.Thorn:

et ses collaborateurs ont utilisé avec bsaucoup de profit des ouvrages comme

celui qui a été publié en 1937 par le Département des Affaires étrangbres

du Gcuvernement des Etats-Unis d'Ansrique, car les délais dont ils disposaien

ne leur permettaient pas de faire des études originales sur place pour tous

ies pays.

Far la suite, M. Thorne a été placé 4 la tete du Comité du Sscrétariat

des Nations Unies pour la normalisation des noms geographiques dans un but

statistique; dans 1'exécution de cette tache délicate, le Comité aregu ltapy
efficace des autres services du Secrétariat, notamment de la Section de

terminologie. Des fiches ont été établis par les soins du Comité en vue

de faciliter l'utilisation d‘une nomenclature uniforme et exacte.
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Le PRESIDENT remersie M, Tharne et edpire que Le Direoteur du

surwau ce statistique, ou un de ses adjoints, ssra en mesure de donner

au Comité dtexperte un bref aporgu sur L'organisatioa et le foucticnnemert

@u Burseu de statistique. Pour le moment, le Pirdeident estime préféreble

Je reveniz au domaine propre de la cartographic,

‘Réponégant 4 une question de M, SIMONPISTRI (Institut paneméricain

de géogvaphie et dthistoire), M, DROZDOFF (Secrétariat) reconmatt qu!il

faus perfols reiativenent moins de temps au service cartographique pour,

dresser une carte que peur réunir tous les cocumertts et données

portinestsou gue pour faire approuver le projet de carte par lea |

services intéressés, Mais on ne pevt parler de régle enla matiére,

Répondant ensuite a M, REMPLE (Union Internationale de gfoddsies

gt. do géophysique), M, DROZDOFF (Secrétariet) fait observer que le

sorvice cartogreplique éu Secrétariat de Lidrgenisation des Nations

Unies sat, en effet, en rapport avec tous les Départements du Seoré-

turia% auxqusis 11. fournit les cartes dont ils ont besoin,

Le probléme Go la nornalisation des noms gdographiques, auqual

iM. Thorne a fait allusion, suscite trés souvent des Gi?ficulidés au

service cartographique de 1'Organisation des Nations Unies, Pource

qui est des noms de pays, on a effectivement procédé d une uniformisation

de ces noms, mais celle=ci ne vaut qu‘en tatiére destatistique, En

oe Gut concerns les nmis de Liewx, il niexiste pas dfaccord a ce sujet,

aussi M, Drozdoff suitetl une méthode personns1Le qui conelste a

wespecter, dans la mesure Gi possible, l'orthographe originale eta

ne traduire que ics noms de régions gisnduea, Les difficultés sont

Svidemmemt particuliérement grandes loraqu’4 stagit de cartes sur

leequelles les noms figueent en russe ou en chincia, M, Drozdoff

tient Egalemont compte ce certaines habitudes qui sont imposées

a l'Organisation; c*est ainsi par exemple que, dans le cas de LIURSS, on

omet les points aprés les initiales, Enfin, M, Drozéoff se conforme

ea outre aux indications données par le Département ou liorgane qui |

a commands la carte on anehe .

Hépendast, ad une autre eeaiind de M, HEMPLE (Union iubernationale

de géocsele et de géophysique), M, DROZDOFF (Secrétariat) déclare que la

Biblictthdgue est en mesure, do fournir au servicecartographigue les

cartes dont ce dexnier a besoin pour ses travaux dans la proportion de

95 pour cent environ,
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M, SIMONPIERRI (institut penatiérdoain de géomrephte ot

d'histoire) ayams eoulevdé la question du copyright, M, DROZSOLT

(SsorStariat) reconnaft quo cette queetion n'est pay sans poser

parfols certains problémes, D'une mniére génézale, lorsque ies

emoruubs faites par le service cartogravhique sont tumortents, cela

est indiqudé sur la carte, il 4 paru imuifiode le faire lorsyue les

emprunts sont ingignifiants.

Le PRESIDENT fait part du césix du Comité dtentonére au

course Ge la séance de l'apras-midi M, Bruce, Dirocteur adjoint du

bureau de statistique sur liérganisation générale de co Bureau,

Répondant & M, SCHERMERHORN, MH, DRCZDOTS

(SecrStariat) préoise que son service ent aaursns ans & wepesdutro

sur les castes des renteignenents ruiséy dana divers documonts et a

éivyorsea sources, et & présentoxr vertainu de ces rensciqnements

sous Forme de graphiques ou as cartes, ainsi quid effectueur: dos

calculs trigcnométriques «% autres, notamment pour calculer

ies distances.

M, Drowcorf ajoute que le service cartogrephique doit parfois

Sa sorvir de plusieurs cartes €é6jd existantes, les combiner, lea

coupléter L'wae par Liautre en vue a’obtenir une nouvelle carte

répondent aux désirs et aux desoins de l'organe ou du Département

cui lia commandée, Il cite par excmple le cas des cartes drossées

peur le Togo et pour le Cameroun a& partir d'une carte Francaise

du Togs et @u Cameroun sous administration frangeise et d"une carte

britannique du Togo et du Cameroun sova administration or:Pisnetaes

M, TEMPTE (Union interzationaloedo edSoddate et de iteacetsga)

éésirerait savoir quel service du Secrétariat est responsable des

caxtes publiées par 1*Organisation des Nations Unies,

M, DROZDOPF (SecrStariat) fait obsexver que les cartes

en cuostion ne portent pas la signature d'um service particulicr,

mais soulenent la memtion "Organisation des Nations Unies", ce qui

ingique cue la responsabilité incombe qd 1*Orgenisation dans son

ensstible, Nuturellement, au cas ot lea cartes pudlides douneralent

liou a des obeervetions cu 4 des demendes de rectificetion, ces

corniéves devraiont Stre adresséos au service cartographique; mais

Jusquiici le cas no stest famais produit,

Ls PHSSDUNI fait observer quo le rendement du service

carscexaphique de L'Orgenivation des Nations Unies sorble tout & fait

‘Youprensible,
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Le Président demise au veprésemtant du Secrétaire général si

le Scoréteriat pourrait faire uneeralyse dos réponsos comises par

“ag itets Membres et par les organisations internationales et noter,

sour le béndfice du Comité dtexperts, tout ce qui, dans ces réponsos;

pe rawporte 4 la question en ciscussion,

“2BROWT youdrait savoir si le Secréteriat,

wu cours Ge cotte étude, pourrait indicuer quellee sont les activités

poureniviss par ces Giveryes organisations qui seraicnt sucsptibles

G'Sies centralisges 4 L'0rganitsation dos Nations Unies, Il penss quo,

(ana certains cas, les téches accumlies par les services cartogrephiques

448 de certainos institutions epécialisses powrralent peut-ttre

Giee sonfiges a l’Organisation elle-néme,

“$eut

Ky DORAN (Secréteriet) fait observer que Les répcuses des

Etcts Menbres ont $66 clasaées systéaatiquersent suivant la nature

ase questions dans le document Cartography /Wo1. Il serait

Bava {agenxk que lea exports faseont une analyse approfondic do cea

PEpousad.

Le PRESIDENT renonve & son projote

M. SIMONPIMTRI (Institut panaméricain de géographie et

é°nistoixve) estime indispensable qua les experts conmaissent le

noint de we des institutions spéclalisées eb sachet, non

seulonent ce quo ces derniéres ont fait dans le passed, mis encore

guels sont loure plans et leurs besoins pour ltevemir, aveut dfaller

pius .5in dane cs domaine,

Lo PRYSIDENT propose dtentendre les représentants de LIUNESCU

et de L7CACE ev. cours de la séance de Liapxds-midi,

M, DUPAN (Secrétariat) attire l'attemtion du Comité sur la

résolution de Litssenblée géugvale relative 4 l'askistance Sechnique

aux pays ineuffisesment développés, ainsi quesur la résointion *

acoptée sur cette méme quostion par le Conseil économique et social,

Ie miss en oeuvre de ces résoluticme exigers l'exéeution ge nombrevrss

cartes et de relevés tépographiques sur place,

la séance est levée d 12 heures 300

 


