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EXAMEN DES PROBLEMES RELATING A LA ‘COORDINATION DES TRAVAUX DE
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIUS ET DES INSTTTUTIONS SPECIALISHES

a) RAPPORTS PRESENTES PAR tRS DIFFEREN[ES INSTITUTIONS SPECIALISHES AU

SUJET DE LUURS BESOINS, “DE LEURS 'TRAVAUX BT DE LEURS PROGRAMMES :

(Cartogrephie Wee et We2/Ada. dig SoreeapnseWs5) (suite de la discussion).

Bureau dv 'ptatietique du Secrétariat de 1'Organisation des Nations Unies

A la demande du PRESIDENT, M. BRUCE (Secrétariat) fait un

exposé des. travaux du Bureau de statistique de l’Organisation des Nations

Unser

Le but principal du Bureau de statistique est la compilation et la

diffusion, au moyen de publications, de statistiques portant sur des

Bujets qui présentent un intérét international et dont les institutions

spécialisées ne 8" oceupent paé déja, per exemple la population, le revenu

nationel, la production, le logement, da criminalité, etc, Tout en

effectuant ce travail, le Bureau s'efforce sans cosse de favoriser

1' éteblissement de statistiques comparables, Le Bureau de statistique

doit également fournir aux Conseils, aux Coumissions régionales et :

aux autires organes de 1'Organisation des Nations Unies et a son Secrétariat,

les données et les evaphiques dont ils peuvent avoir ‘besoin, Tl a été

constaté que les graphiques rendent les statistiques plus compréhens ibles

et plus utiles.

Au point de vue = ministratif, le Bureau de statistique est placé
sous la direction de il, Owen, Secrétaire général adjoint chargé du

Département des questions économiques; néanmoins, il a absolument le

caractére d'un service central. On conserve 4 dessein une certaine

souplesse dens la répartition du personnel dont ‘Ltofrectit est de 70 a 80

fonetionnaires afin que le Bureau puisse stadapter a ses t&ches dont la

cure et Ltampleur varient plus particuliérement & certaines époaues. Une

section spéciale a ete eréée pour assurer le Secrétariat de la Commission

de statistique, organe international composé de 12 membres choisis par le

Secrétaire général en raison ae leur. compétence technique et nommés

par le Conseil économique et’ social. Une autre'section du Bureau de

statistique étudie les moyens permettant d'accroitre la comparabilitédes

statistiques et, d'autres s'occupent plus particuli¢rement de la

publication du Bulletin mensuel de statistiques et de l'Annuaire.

démographique. Toutefois, le personnel est interchangeableet peut

Stre transféré d'une section & uneautre.

En réponse & une question, M. Bruce précise que le Bureau de

statistique a été créé enjuillet 1946 et qu'il lui a étéattribud 45 -

_postes; l'effectif actuel a été atteint il y a deux ans et est resté >
peu prés constant depuis.
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Le personnel des échelons itférieurs comprend. quelques stagiaires
pour un ou deuxans

envoyés par des Etats Metibres/3n vie d"étudier sous tovs leurs aspects

lestravaux de statistidue intertiationaux. En prévision du recensenent

“qui doit avoir lieu en1950dana ‘les pays du continent américain,

1'Organisation de l'alimentation et de l'agriculture a organisé, en

collaboration avecle Bureau de statistique, un cours de deux 4 trois

mois & Mexico qui a donné une formation spéciale A environ 60 futurs

directeurs du recensement. Ce cours a donné de bons résultats et il

servira probablement de modéle pour d'autres initiatives du mére genres

Il y @ eudeux résnicns Internationales qui se sont oceupdesde
statistiques. Ia premiére, qui était une réunion officieuse, aété con-

voquée en 1948 & Gendve par le Secrétaire généraldes Nations Unies...

Des représentants des services de statistiques de nombreux Gouvernements

européens 8'y sont rencontrés pour coordonner l'offreet la demande des
statistiques dont plusieurs organisations internationales ont besoin au
sujet de la reconstruction d'aprés guerre en Europese Liautre, qui est

connue sous le nom de Congrés mondial de statistiques de 1947, a été con»

par le Secrétaire général a Washington, afin de pouvoir profiter

au4keque sept organisations internationales scientifiquess'intéressant

toutesaux statistiques y étaient réunies dans cette ville A la méne
époques L! Organisation des Nations Unies a fourni dans chaque casla

documentation de base et a assure le service des conférences, mais elle

n'a pas couvert les dépenses des membres de celles-ci.

‘   

Le PRESIDENT remercie Mo Bruce pour l'aide qu'il a apportée au
Comité.

Mo Bruce’ se retires

Le PRESIDENT fait remarquer que le terme "cartographie" qui

& l'origine signifiait simplement 1‘ Ssablissement de cartes, embrasse

‘maintenant un trés vaste domaine qui est exposé dans le documentde

travail cartographie/Woo Clest dans le cadre tracé par ce document de

travail que le Président propose de continuer les débats.

Service.certomanbique | du Secrétariat de i' Organisation des Nations Unies,

 

A la demande du PRESIDENT, Me DURAN(Secrétariat) donne lecture

du document de travail Cartographie/W.5 qui passe en revue ltactivité et

les besoins futurs de l'ensenble du Seorétariat de l'Organisation des

Nations Unies dans le domaine de la cartographies

En réponse 4 urie question, Me Duran explique que le:Secrétariat de

1'Organisation des Nations Unies est chargé de l’enregistrement de tous

les traités, ce qui peut exiger la reproductionde cartes de frontitrese
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T1 ajoute cue cost & prozos aiipoint Col du document de travailCarto-
ecephie/W.5, ctest-a-dire de Llassistance technigue pour le développement

_Sconomique qutiz faudra prcbabiement fournir le plus grandnombre de

cartesde toute natures, aie ri

Ms SCHERMERHORN, au sujet de la “Mreionits que le Secrétariat

éprouve 4 se faire: donner des cartes 4 jourpar les Etats Membres, émet

l'avis que lorsque ltutilité d'un service cartographique adéquat aura

été démontrée, les Etats Mezbres seront plus disposés 4 coopérer sans

réserv? en fouxuissant des cartes et des renseignements.

Le PRESIDENT fait remarquer qu'en ce qui concerne la cartographie,

il ‘faut avant tout tenir compte des besoins de ceux qui utilisent les

cartese COertaines organisations ont cru, semble-t-il, que le Comité

d'experts désirait savoir quele services elles fournissaient en mtitre

de cartographis ; en fait, le Comité est plutdt désireux de déterminer

l'ensemble de leurs besoins et de fatre des recomendations au sujet de

ja mniere d'y faire facec-

Le Président remercie Ms Durandes renseignements et de l'aide quiil

a fournise

Snepnisetton: as l'aviationo2yile internationales

Me PEAKEPE. | (Organise! o1 de iaviation civile internationale)

rappers briévement 1":‘pute bion et la structure générales de 1'CACI,
qui sont indiquées dans leurs srandcs lignes dans le mémorandum relatif

& la position de 1‘OACT dans le ‘Gomsitte dela ‘cartographie internationale

(We2)» L'organe principal de 1'OACI est le Conseil ; 11 se compose des

représentants des vingt-trois Etats contractants, élus pour trois ans»
Du Conseil dépendentles principaux comités, tels que le Comité du trans-
port aérien et.le Comité de la navigation eérienne, auxquels viennent

s'ajouter un certain nombre de sous-oni” 6c: techniques dont les services

sont. acvurés par le Secrétariate Des orgsaisations régionales de 1! OACT

ont été Stablies en ¢ing régicus du aiondes

ies travaux de 1'OAJI dans le domine cartographique sont effectués

par la Division des cartes aéronautiques du Comitéde Ja, navigation

aériennee itunedes taches les plus importantes de 1'OACI consiste &
laborer ies standards et, pratiques recommandé u pour l'établissement des

cartes aéronautiques% quit sont publiés come annexes & la Corrention

de ltaviation civile Anbornationales . ta Section MAP du Seoré:varias

publie des cartes et dex mnucis pour’ 1OACT, élaore tee méthodes ao

reaviga. tion aérienne et tient a jour une bibliotheque cartogreaphiquese Les
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cartes publides par cette Section utilisent les signes conventionnels
approuvés qui ont été déterminés pur la Division des cartes aéronautiquea

de 1'OACIo Dix personries assurent au sibge ade Montréal le travail incon

bant& laSection MAP. ir , |
L'OACI a besoin d'avoir & sa disposition les renseignements géogra~

phiques essentiels, et elle espére que les conclusions auxquelles |

parviendra le Comité favoriseront 1'Ziaboration de meilleures cartes

de bases Mo Peaké se propose d!indiquer au Comité les régions sur

lesquelles 1'OACI estime que les données sont insuffisantess De plus,

1'OACI estime qu'il y aurait lieu de coordonner et de compléter les

renseignements que 1'on posséde en ce qui concerne les noms de lieuxs

Le PRESIDENT reconnaTt que Ja questiondes noms de lieux est

du reesort du Comité» Bien que la Commission de statistique ait fait

un excellent travail de nomenclature, le Comité doit lui apporter son”

concours en apportant une solution aux problémes qui se posent au

sujet de l'orthographeainsi quedes régles de translitérations

En ce qui concerne la coordination du canevar géodésique des

Etats voisins dontil est fait mention dansle rapport de 1°OACI(Wee),

M> Peake explique qu'une telle coordination est nécessaire pour la

navigation aérienne en raison du fait qu'il y a des balises &1'inté-

rieur du grand cercle. Si ce canevas géodésique n'est pas exprimé

par des coordonnées de navigation identiques, il sera difficilede faire

le pointe le traitement de la question devrait Stre essentiellement

internationale . ,

En réponse 4 une observation présentée par Me BROWN. (Expert consultant),

Me Peake dit que, pour la navigation adrienne, lepoint astronomique

n'est pas suffisante

Ms SCHERMEREORN (Expert consultant) parle des efforts faits

récemment en vue de procéder & de nouveaux calculs de triangulation de
‘l'Europe occidentale. Lesrésultats n'ont pas été extrémement satis-

faisantse Ia tache est immense, et Me Schermerhorn estime qu'il est:

nettement du ressort d'un organs internationaltel que 1'Organisation
des Nations Unies de favoriser la coordination précise du canevas géodé-

pique des pays, et d'encourager l'utilisation de systémes de‘coordonnées
identiquess : “he

 

Me VERLAINE (Expert consultant) dit que la Belgique a étudié
attentivement la question de la triangulation et qu ‘un accord est inter-

venu sur certains points entre l'Ttalie , laFrance, 1'Espagne et la

Belgique. Cependant, le probleme n'a pas été entiérement résolue
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in réporse & we qusetion ds M, HEMPLE (Conseil international des

unions scientifiques, Union internationale de géodésie et géophysique,

Rédération internationale des géomatres), M. PHAKE (Organisation de

ltaviation civile internationals) dé¢lare que tout Etat contractant accepte

et emploie les standards éact. ies Etats membres adressent des graphicves

sur le degré dtexactitute de la carte aéronautique du mondede 1'QACI.

Le PRESIDENT remercie le représentant de 1'QACI de don instructif

exposé sur la structure et le rdle de 1'OACI.

UNESCO

M. ARNALDO (UNESCO) déclare que 1'UNESCO ne publie pas pour

liinstant une quantité importante de cartes; elle compte dond utiliser

largement, dans ce domains, les services de 1'Organisation des Nations

Unies, des institutions spéclalisées ainsi que d'autres organisations

internetionales. En gros, les besoins de 1'UNESCO se limitoscns 4 ‘es

cartes spécialement établies pour wa but défini, du genre préwe & la

catégorie III, dans les métitodes cartographiques modernes (W.3).

L'UNESCO suggdre “e créer um comité spécial permanent de ~

coordination ai#y coordonmer les activités de 1'Organisation des Nations

Unies et des Institutions spécialieées dans le domaine cartographique.

Bien que la science o5 la recherche scientifique soient du ressort

de 1'UNESCO, cette organisation n‘a pas encore établi de programmes précis

dans ces domaines, son nouveau directeur général étant en train de:

procéder & une réorganisation. Il n'est pas prévu de services cartographiqu

mais 1'UNESCO a l*intention de poursuivre certains travaux cartographiques

pour l'exécution de programmes déja en oeuvre. A ltavenir, 1*UNESCO

ne dtaprés les conclusions du Comité. M,Arnaldo tient

cependant & essurer le Comité que .*UNESCO a contribué activement 4 la

établira son program

 

formation d'experts scientifiques et a junnéa cet effet, son appul & un

programme de subventions al étuciants.

Le PRESIDENT remercie le représentant de 1'UNESCO de son wiile

exposd des besoins et des travaux de 1'UNESCO fans le domaine de la

cartographic.

PCTNT 3 c) - COMMUNICATIONS PRESENTERS PAR LES ORGANCSATIONS INTERNATIONALE:

GOUVTRIMENTALES ET NON GOUYERNEMEINTALES DONT L‘ACTIVITE A DES RAPPORTS

AVEC LA CARTOC?APHIE (Cartographie/l).

 

M. NICHOLS (Bovean hyérogranhique intermatione.) se méfore av
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compte rendu cea trevauxGu Lurca: hy@rographique imternational qvi a

658 Aistribué ax mewhres du ComitS, Il rappelle que le BHI est depuis

1921 ltorgane de liaison dea bureanx hydrographiques du monde et qu'il

‘travaille avec diversos organisations internationales a je soluticn ¢e

problémes COMMUN pee Le 4 .

Te Bursar & parfaitement réussi dans ses travawt, comme le moatre
le falt que tous ses membres ont pris part & la cinquiéme Conférence que.

s'ast tenue & Monaco on 1947, les nations au mcnés iss plus importantes

du point de vue maritime sont mombres de cette organisation. Plusieurs

pays envisagent actuellement as Gevenir membres du Bureau ou dten

redevenir membres lorsqu'ils avaient cessé dten feiro partic pendant la

guerre. le BHI est va organe Je coordination actif, qui se dévelovpe;

“40a Le plein appui des hydrographes des Etats membres comme celui de

nombreux hydrographes eppartenant & des Etats qui ne font pas partie

“dy Bureau.

A le cinguiéms Conférence sydrographique internationale, on a exariné

& fond la question de savoir s'il sereit poesibie ce relier le BT &
i‘Organisation Ges Nations Unies, Lo désir d'’étabiir les relations les

plus cordiales avec l'Organisation des Nations Unies a été exprimé

avec force & maintes reprises, mais les délégudés ont été dtavis cue le BHI
, devait demeurer indépendant,et Ja Conférence aadopté une résolwiiondans
ce sens,

Le PRESIDEN! remercie av sim du Comité le représentant du

Bureau hydrographicue international de son exposs si clair de

l'organisation et des travaux du BHI, Il remercie ensuite le Secrétaris"

ces Inetallations et des services qu?il a wis & Is Jisnostsior in Comité,

 




