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Le PRESIDENT ouvre la séahce et souhaits la bienvenue A M.Cristobal
Leite de Castro(Brésil), secrétaire général du Conseil national de géogra~
phie du Brésil. M, Leite de Castro, qui ext également Président de la Com-
mission de géographie de l'Institut panaméricain de géographie et d'histoire,
‘prendra part aux travaux du Comité a titre d'expert consultant.

Le Président invite ensuite M, Hill, représentant de 1"Organisation
mondiale de la santé, & faire une déclaration au nom de cette institution

spécialisée,

M, HILL (Organisation mondialede la santé) déclare que 1* organi-
sation qu'ilreprésente s'intéresse vivemont aux problémes de cartographie.
En effet, l'une des questions principales sur lesquelles portent ses tra~
vaux est celle de la diifusion et de ia propagation des maladies, L'oMs
ne posscde pas encore de bureaucartographique propre; elle en estencore
& unstade de formation eta décidé de consacrer pour le moment toute son
attention aux taches les plus urgentes, qui sont d'ordre purementmédical,
Elle se propose cependant defaire établir, dansl'avenir, des sériesde
cartes, Ces travaux lui seront facilités par le fait que la Société des

Nations lui a transmis les archivesde sonBureau épidémiologiquede
Singapour. D'autre part, J\'0MS a déj& des bureaux régionaux& New-Delhi
et a Alex:

divers organismes régionaux, tels le "Panamerican Sanitary Bureau"de

  

crie et se propose d'en ouvrir d'autres, Elle collabore avec

Washington,

M, SIMONPIETRI (Institu panaméricain de géographieet d*histoire)
‘ait remarquer que, lors de 1'établissement par 1'0MS de l'atlas des mala-
dies, l'une des questions les plus importantes sera celle des éléments &
faire figurer sur les différentes cartes, La question de la projection pré-
sentera aussi une importance capitale,

M, HILL (Organisation mondiale de la santé) estime que Lobser-
vation de M, Simonpietri est tout & fait fondée, Désmaintenant, il peut dire
qu'il faudra faire figurer, sur les cartes de diffusion desmaladies, des
indicationssur la production des denrées alimentaires. Cette ta@che sera
facilites par la collaboration qui s'est établieentre 1'0MS et 1'Organisa-
tion desNations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, L'OMS et L'OAA

ont entrepris un programme coumun, qui vise A éliminer lepaludisme et a
augmenter ainsi la productionde denrées alimentaires. Cette campagne doit
8e poursuivre dans. sept régions de 1'Inde, en Afghanistan, au Pakistan, au Siai
et sera probablement étendue par la suite A diverses régions de 1'Amérique
latine,
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Rspoudant & une question de M. Simonpietro (Institut panaméricain

de géographie et d'histoire), M. Fill ajouteque 1*ous s'intéresse égale-

ment aux problemes de communications internationales, Dés 1946, la Com-

mission préparatoire de 1'0MS est entrée en contact avec divers Gouverne-

ments pour examiner iss problémes que posent les iormalitées sanitaires

au passage des frontiares et l'observation de la quarantaine, Des certi-

“icats internationaux de vaccination ont été Gtablis, L'ona étudié le

prebléme de l'inspection sanitaire des navires etdesaéronefs. L'épidémic

de choléra qui a sévi en Egypte en 1947 a fourni piecteaton de constater

l*urilité de ce travail,

L'OMS espére queson activité pores dans l'avenir, de simplifier

les formalités de ‘voyage.

Le PRESIDENT invite le raprésentant de l'Institut panaméricain

de géographie et d'histoire A faire une déclaration au nom de son organi-

sation,

M. BOGGS (Institut panaméricain de géographie et d*histoire)
préfére réserver sa déclaration jusqu'au début de la semaine prochaine,

En efyet, la Commission de cartographie de l'Institus a créé une sous-
commission chargée de s‘occuper de cartes spéciales, Les résultats des
travaux de cet organisme séront connus dimanche, au cours d'une réunion

& laquelle M, Leite de Castro, Président de la Commission de géographie

de l'Institut, assistera,

M, SIMONPIETRI (Institutpanaméricain ie géographie et d'histoite)
indique & grands traits ce qu'est l'Institut : c'est une organisation
intergouvernementale qui a pour tache non point d'assurer l'exécution de

tel ou tel programme, mais de coordonner l'activité des pays membres dans
les domaines de 1a géographie, de la cartographie et de l'histoire et

d'encourager les travaux et les recherches. Il optre au moyende trois

commissions dites de cartographie, de géographie et d'histoire.

Répondant 4 une question de M, BROWN, il, Simonpietri précise que,
pour le moment, seules des Républiques américaines font partie de l'Institut,

Cependant, le Canada a indiqué qu'il s'intéressait aux travaux de ce der-
nier et n_envoyé des représentants & toutes ses commissions. Aussi les’

statuta de 1'Institut ont-ils ¢té, récemment.modiviéa et a-twil été
specifié que tout Btat.américain pouvait en;faire partie. .

D'autre part, des Etats non américains ont.été invités & prendrepart
aux travaux de l'Institut, C'est ainsi que, par exemple, laFrance, 1'Italic
et le Royaume-Uni ont envoyé des représentants A la réunion de la Commission

d'histoire qui s'est tenue & Mexico en 1947, Les Philippines ont marqué
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L'intérét cu'ellos portaient &1 cette réunion. Lors do la réunion, A Bué-
nos-Aires, de la Commission ag cartographie, il n'a pas été envoyé dtinvi-
tations & desEtats nonanéricaing, Néanmoins parmi les représentants
d'organisations internationalesquiontpris part &cette réunion, il y
avait des représentants appertenant aux pays suivants ; France, Italie,

Pays-Bas, Royaume-Uni.

L'institut travaille en relation avec une série ‘a’ organisations inter-
nationales et notamment avec l'Organisation de l'aviation civile interna~
tionale, le Co;seil international des unions scientifiques, i'Union inter-
nationale de géodésie etde gcophysique, la Société internationale de
photogrammétrie, 1'"Inter-American Statistical Institute", 1!"Inter-Ameri-
can Indian Institute” etc.,, D'autre part, un représentant du Département
des questions sociales de l'Organisation des Nations Unies a assisté a
l‘Assembléegénérale de l'Institut qui s'est tenueen 1946,

Tous ces faits indiquent nettement les idées dont LInstitut gfinspire
dans ses travaux : la science est indivisible et n'a pas de frontitres
nationales, Lesstatuts de l'Institut lni interdisent d'entreprendre tout
travail qui aurait un caractire politiqueou sectaire,L'Institu> est en

train ce devenir une institution spécialisée da1'Organisation des Etats
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tionale de siden et de géophysique, ,

TR i naméricain de encreunie et dthistoire)
répond que Lingeenas pananéricéinaun caractére essentiellement national;
11 se compose de representants des divers Gouvernementsqui sont, en géné-
val, directeurs des servicesde cartographie de leur pays, et ronctionne
principalement en Amérique, Au contraire, l'Union internationalede. gcodésie
et de géophysique groupe des experts pepeceeeen les organisations pri-
vées de tous lespays,

Les activités de ces organisations présentent des points commns, mais
leurs méthodes d'action sont enti¢rement difiérentes. Les membres de 1'Ins-
titut panaméricain, représentant leurs Gouvernements, ne peuvent accepter
de programmesque ces Gouvernements refuseraient d'exécuter, Sans vouloir
divunuer 1'importance dur6éle de l'Union internationale de gécdésie ot de
gcophysique, il semble doe queles obligations et les responsabilitésdes
membres de 1'Institut Panaméricain soient plus importantes que celles des
membres de L'Union.

.
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M. Simonpistri précisd que 19a organtaations renréssentésa 4 LM institut

‘pandméricain doivent, A chaque seseton, présenter un ravport sur les travaux

céalisés, rendre compte des mesures prises on application ées résolutions
adoptées éu cours de lasession précédente ainsi que dos progrésréalisés dan

le domaine de la cartographie.s. - _ /

Les séances do la Commission de cartographie sont consacréos & des re-

cherchos ; on s'efforce G'amsliorer Les méthodes existantos et de diffuser

ces méthodes nouvelles ; il ne s tagit pas d'uncongrés o& sont présentés des

mémoires, mais plutdt d'échanges de yues sans caractére officiel.

Lo PRESIDENT précise auo les représentants qui participent aux

concultations sur la cartographie ne sont pas nécessairement dirscteurs

de services decartographie. Des sa création, laCommission de cartographie

s'est efforcée de désigner les représeniants les plus qualifiés sans que
ceux-ci détiennent nécessairement un poste officiel.

M. SIMONPIETRI (Institut panaméricain de géographie et d'histoire)

rappelie qus, conformément au statut de l'Institut, les mewbres doivent Sire

competents en matiéro de cartographie et, dans la mesure dupossible, prendre

une part importante aux activités de servicescertographiques ou lesdiriger.

Ce sont dea techniciens experts et lour nomination reste en dchora de toute

considération politique.

M. SCBERMERHORM pense que la responsabilité du développement des

pro. renmes nationaux des divers Etats en matiére de cartographie revient
ens doute 4 l'Institut teandis quo les autres organisations géographiques

S'occupent dos aspects techniques et sciontifigues de ces programmes,

M. SIMONPIETRI (institut panaméricain degéographies etd'histoire)

précise quo l'Institut a été créé dans le but de coordonner les activités

dos diversss organisations géographiques ot d'encourager leurs efforts.

Tllui faut tenirces diverses orgenisations au courant des résultats

obtenus dans le domaine de la cartographic.

M. BROWN aimerait savoir dans quells mesure les résolutions\

adoptées par l'Institut panaméricain ontforce exécutoire et, eae

si ces résolutions TRPOTENY a chaque Etat des programmes determines.

M. SIMONPIETRI (Institut pananéricain de géographie. et atnidtoire)
répond queles résolutions adoptées par institut n ‘ont pas nécossairenent

force exécutoire. LL'Institut ne fixepasde programies déterminés avx diteee

rents pays ; jusqu'a présent, il s'est essentiellement efforcé d'lassurer }

continuité desréseaux de triengulation ot leur coordinationaux zones rebe
res, ainsi que l'établissemont ds normss exactes. L'Institut n'essaie auci-

nement de s‘ingérer dans les programmes nationaux des divers pays. pertOiee
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il ext vrai, lorsque la question étudiéeintéreese plus d7un pays, jl prend

lfinitiative de recommander aux Couvernements membres de se réunir afin

d'élabover un progremmo commun. C'est ainsi qu'a été adoptée une résolution

reconmandant aux Gouvernements de l'Argentine et du Chili de procéder 4 des

observations sur leursfrontieres communes.

Le PRESIDENT estime que c'est dans les objectifs mémes de 1'Institv

pananéricain et de 1'Union internationale de géodésie ot de géophysiqus cus

l'on trouve dss différences essentielles. L'Institut panaméricain a povr

objet d'établir des cartes du continent américain et c'est pour établir ces

cartes dont le besoin se fait sentir de fagon urgente que se réunissent des

techniciens et desexperte dont certains yiennent.de l'’étranger.

L'Union intornationale de géodésie et de géophysiqus, au contraire,

povrsuit des buts essentiellemsnt sciontifiques. M. Randall espére, pour

sa part, que la Commission de cartographio pourra profiter ces résultats

ebtenvs par los experts membres de L'Union et sten tenir &@ sonrOle initial

qui ost d'encourager la réunion ée conférences internationales chargées

a'évudier les problémes relatifs & la triangulation.

Ms HEMPLE (Union internationale de géodésie et de géophysiqus)

précise que l'Union internationale groupe sept associations différentes,

et fait partie de l'Association internationale de géodésie dont le role

escontielloment technique est d'étudier les questions relatives 4 la

triangulation.

La derniére session de l'association de géodésie a été consacrée 4

L'étuco des méthodes électroniques permettant de mesurer les distances;

les résultats cbtonus ont été publids dans le "Quaterly Bulletin of

Gaodssy".
L'Union intornationalede géodésieet de géophysique a pour role de

courdonner les activités des organisations géodésiques nationales. A la

Conférence d'Oslo, les organisations de triangulation des pays d'Europe

occidentale ont accepté de coordonner les divers réseaux de triangulation.

Il sera done nécessaire a'établir des carteset des graphiques novveaux.

On espére pouvoir étendre cet accord aux pays scandimaves.

M. Hemple exsmine ensuite la question des rapports qui existent entre

1'Union qu'il représente et le Conseil international des unions scientifique:

Le Conseil est un organisme qui groupeles organisations scientifiques in-

ternationales dans les divers domaines de la acience, parni leequels on comp

l'Union internationale astronomique, 1'Union internationale de géodésie et a

géophysiguo, 1'Union géographique internationale, 1’Union internationalede

Radio sciontifiqus, etc.
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M, Siommple fait un bref exposé des rapports du Conseil internatioral

des unions scientifiques et de L'UNESCO. Tl donne lecture des peregraphes

l'et 2 des deux promiéres parties de l'accord intervenu entre cea deux

organisations et qui figure A la page 10 du texteanglais du document

M,. READING (Sociévé internationale de photogrammétrie) répondant

& une question de M. Schermerhora déclare que les cbjectifs de la société

qu'il xeprésonte ee trouvent exposéa de facon compiéte dans le document

CART/W.4. Il souligne quien raison des progrés rapides réelisés dans le

domairs de la photogrammétrie au cours des derniéres années, 11 serait

néceesaire que lea différentes organisations de photogrammétrie soient

tenues trés au courant du développement des méthodes nouvelles, La Société

‘ internationale de photogrammétrie répondra & toutes les questions qui lui

seront posées & ce aujet.

Me SCESRMEZRHORN, comparant L'Institut pansméricain do géographis

et dihistotre, l'Union internationale de géodésie et de géophysiqueet la

Société internationale de photogrammétrie, fait observer que c'est entre

Lapremitre et la truisiéme de ces organisations qu'existe la différence

ila plus srande. En effet, la Société internationale de photogrammétzs soc: ;

ua¢ organisation purementscientifique, composée do sociétés national. et

niontretenant aucun rapport avec les Gouvernoments 3 c'est une organisation

privée qui a pour but de favoriser le développement de lascience et des

techniques géodésiques et qui ne s'occupepas de L'élaboration ni de l'exé-

cution de programmss nationaux. Au contraire, l'Institut panaméricain se

précocupe de Liapplication de cette science et de ses techniquesaux dif-

férents programmes cartographiques nationeux. L'Union internationale de

‘géodécie etde géophysique oecupe une position intermédiaire entre les

ceux autres organisations ; 11lui est arrivé eneffet, dans le passé, ds

participer & l'élaboration et & l'exécution de programmes netionaux ;

c'est ainsi que son nom est lié a ja triangulation du méridien africain;

ceci est & rapprocher de la tache analogues entreprise par l'Institut pana-

mévicain dans l'hémisphére occidental ; de mms, 1'Union internationale de

eécdésie et de séophysique a perfois adopté des résolutions comparables&

celles de l'Institut panaméricain : par exemple, & un de ses congrés qui

s'est tenu & Lisbonne, l'Union internationale de géodésie et de géophysique

a adopté une résolution en vue de mesurer la différenco de niveau entrela

lér du Bord et la Méditerranée, qui est & rapprocher de celle adoptée par

 

et du Chili.
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M. Schermérhorn indidue qu'il a jugé utile dtanalyserdtassez

“peesla différence qui Bxidte entre ces ‘trois organisations, car, & scn

avis, si 1’Organisation des Nations Unies entend jover un rdle efficace _

"dans co domaine, elle doit inter'venir & la maniére de l'Institut panaméri-

cain de géographie et d'histoire, c'est-Aa-dire coordonner et stimuler Liacti:

des différentes institutions déja existantes. M. Schermerhorn souligne com=

bien il serait utile d'assurer. une collaboration étroite entre1!Union

internationale de géodésie et de géophysique et l'Institut panamérica:

de géogvaphie et d'histoire.

Ea ce qui concerne la question de la triangulation de 1'Hurope occi-

dentale, M., Schermerhorn n'est pas absolumsnt certain que les observations

faites par le représentant de 1'Union internationale de géodésie et de géo-

physique soient tout & fait exactes. A Oslo, les représentants des différenti

services géodésiques étaient libres d'accepter les projets et programmes a

condition gue les frais ne dépassent pas les limitesdu budget dent ils

disposatent ; dans le cas contraire, ils devaient soumettre les plars ou

 

projets 4 leurs gouvernements, seuls &méme de décider en l'occurrence.

Le PRESIDENT fait observer que, lors de la discussion dupoint 5

“de Liorére du jour, le Comité sera appelé & examiner L'organisation et 1s
fonctio:snent des différentes institutions qui s'occuvent de cartographie.

Me SIMONPIETRI (Institut panaméricain de géographie et d'histoire)

rapuelic que, avant la création de la Commission decaytographie' en 1941,

i'institut panaméricain s'intérossait déja& cette question et qu'on1939,

1'Union internationale de géodésie et de géophysique, & son assembiée de-

Washington, amnsaiene aepneREO pamaméricain comme sonaero en

Amérique. ©

"  M, BOGGS (Inetitut panaméricain degéographie et d'histoire), bier
que n'étant pas lui-méme un expert en matiére de géodésie, se rend parfai-

tement compte du grand rdle joué par cette science et de 1'2importance ce

‘la t&che accomplie par 1'Union internationale de géodésie et de géophysique;

il est en effet extrénement utile de posséder des indications aussi exactes

quepossible sur la configuration de la terre. Pour cela, il est particulié-

renont important d'établir des liaisons intercontinentales. oat

 

M. HEMPLE (Union internationale de géodésie et de géophysique) ne
eroit pas quela navigationintercontinentale, par exempleentre1'Zurope et

l'Amérique du nord, soit considérablement génée far le fait cue les réseaux

de triangulation de 1'Europe: ne sont pas reliés & ceux de 1'Amérique.. Cela
n'entrafne pas ‘de déviations. Par contre, les difficultés sont considérables

dans le cas de deux pays vOisins, lorsqu'il n'existe pas une chatne coztinuc

de triangulation et qus les indications proviennent par conséqucat de source:

différentes.
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Dans cetordre dlidsoe, le PRaSToMNe souligne iNimportanceaes

eccoras:~égionaux. Il insiste drivenine pur L'abilité @o cotte étude commara -

sive Ge l'organisatiion et des buts des différentes institutions ‘qui elinté-

‘ Pesseat 4 la cartographie. Seion lui, une constatation B'impose ¢ ‘Liexéouwti102:

de relevis et de cartes pour le mondeentier Progresso trop lontoment ; La

 dwaine de ja cartographie est assez étendu pour que toutes lea institutions
ééja existantes, et eae encore, disposent d'un champ dtactivits surfi-

SaMsnsS Vase»

; M. GROWN désirerait recevoir certains eolaired sxements concernant:

ja Fédération internationale dos géométres.

M. HEMPLI (Union internationale de géodésio et de géophysigue)

précise qu'il a été chargé de représenter cette organisation awmés du

Comite d'experts, mais quiil Lui a é4é6 impossiblede se procurer d'autres

renssignemsnts que ceux cui figurent & la pags 19 du Mawnol intituls

"Modera Ce,jogvaphic Methods".

M. SCHARMERTORN, qui e eu l'ogcasion dlassister & des congrés

de la Fédération internationale dee géomitres, fait observor quec'est la

souls orgenisation qui posséde & la fois les caractéres d'une société scica-
tifique et ceux d'un syndicat, enceseng quielle s'oceune de la question

cu svecut des géombtres, Il ajoute que cette question ne manque jamais de

se poder, & un moment ou 4 unautre, cans les différentes sociétés. nationales
atM, READING (Société internationale de.photogrammstrie) fait vemer-

quer que cette organisation se préoccupe, entre autres, dtassurer que les

membres: Ge la profession possédent toutes les qualifications professionneller

requises. Ses activités s'étendent donc au domaine social, alors. queies

_ sutres inatitutions s'attachent esasntiellement aux problénes techniques o%

~ selentifiaue.

M. SIMONPIECRI (Institut panaméricain de géographie et d'histoire)
. €etimo que, dans le dcowusine. technique, L’intérSt de cette Fédération inter-
navionale Ges géométres semble se limiter aux zones urbaines et no. pas.

. 8*étondre auxvastes espaces, Son champ d’astivités ost en quelque sorte

rostréint. ‘

F M. TCHANG (Seerétaire du Comité) signale aux.experts qu'il porr-

ont trouver, des renseignements complémentaires concernant la Fédération in-

ternationalo des.géométrea dans les documents de :la:S,D.N. qui setrouvens

dans la bibliothéque des Nations Unies, M. Schermerhorn a fait remarquer &

_ dusts titre que cette organisation s'intéresse tout particulisrement aux

questions juridiques liées.:au statut du géomdtre. ;
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. Mo BROWN déeiverait suvtous savory si la Fédération internationale
des géomttres stintéresse & la cairiographie re cpremsnt dite, comms lefait
rar sxemple la Fédération des géomdtres aux Etata-Unia d'Amérique.

M. SCHERMERHORN fait observer que les sociétés nationales de
géomtre, tout au moins aux Pays-Bas, on Suisse et on Allemagne, s'inté.
rsssent 4 la cartographie, mis uniquement en ce gui concerns 168 cartes A
grands échelle.

Le PRESIDENT rapproche ces sociétés de la "Association of

Professional Licensed Engineers" aux Etats-Unis d'Amérique.

M. VERLAINE signals que, en Belgique, l'actdon de 1a Sociétédes
géométros s'exerce particuliéroment dans le domaine social, en raison notam-
ment de l'inégalité de la condition du géometre dans les pays voisins.

Le PRESIDENT sovligne combien le Comité regrstte l'absence de
Mo de Martorme, Président de L!Union esographique internationale, qui s'est
trouvé dans 1'impossibilité de participer aux travaux du Comité, par suite
di prochain congrés de 1'Union qui doit avoir lieu A Lisbonne.

La séence est levée & 12 heures 30.

 




