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EXAMEN DES PROBLEMSS RELATING A LA COORDINATION DES TRAVAUX Da LtoRGANT.

SATION DES NATIONS UNTES ET IES TNSTTPUTIONS SPECTALISMUS¢ PLAN I= TRA.

VAIL PRESENTE PAR Mi, SCHERMERHORN BT BROWN -

IEPRESIIENT demande A M, Duvan devouloir bien réeumer la dé-

claration faite var M, Latgier, iors de la séance d’ouvéerturse, pour ja

bénéfice de MM. de Castro et Verlaine, qui étaient absents & L'éreques

"Ms DURAN (Secrétariat ) propose de communiousr aux deux experts

le compte rendu analytique de la Seance en question e% de complétar ce

dernier, si besoinowt.

Cette suggestion est retenve par le Président.

LE PRESIDENT reppelle que, lors de la séance précédents,

MM, Schsrmerhorn et Brown ont proposé deux plans de travail assez sem~

biables; par la suite, oss deux experta se sont mis d’accord pour, comii~

ner ces deux plans en wn plan unique qui figure cans le documeny en date

du 23 mars 1949. Le Président estime que le plan proposé est tout a fait

remarquable, et il invite lesreprésentants & formloer leurs observations

& ca sujeto

Mo VERLAINE propose qu'on indigue dans le plan quels scnt les

pourcentages qué les différents Etats consacrent dans leur budget aux

treveux cartographiquese

Ig PRESIDENT, tout en veconnedssant que cette question eat 2h

ressente, craint qu telle ne soulive certaines difficultés; en effot, il

n'est pas certain que tous les Etats soient préets A fournir des indica»

fons quant a l!importance des crédits qu'ils consacrent aux travaux

certographiques de caractére militaire.

Mo SCHERMERUCRN estimo, lui aussi, qu'il serait trés, difficile

de se procures des renseignements de cet ordres En outre, 11 ne voit. pas

trés bien quelles conclusions pratiques l'on pourrait tirer d'une étude

comparative de css pourcentages, qui n'indiquent pas 1l'importance réelle

dos crédite affectés aux travaux cartasraphiques dans: les différents

DAYS o

M, EWADING (Souséié Saterne’icnale de. photopramdtrie|\ fats

observer que ce sont jes pays qui possddent ies cartes. les plus ‘modernes

gui dépensent le plus pour leurs ‘services eaxtographiquese Il ajoute

quiil serait pert~stre intéressant de rapprocher le pourcentags dont a

perls M, Verlaine «ei la culate des cartes‘dans les Lescrentepayee
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M. STMONPISERT (Inshitut panandciesin de ef igrapaie et dthistoire)

rappelle quiwme Giude récenty a mont que les frais ontrainds par li¢sablis-

scment 4o cartes topogrophiaves nécassaires repréeenteratena5 0,005pour cent
delignsemble des sepansse afiérentes au eéveloppanent économique dfune

région donnée,

‘Le PRESIDENT, rSsument le point ao vue du Comité» Géclare que les

représsntants reconnaissant 1!importance & 1a question soulevée par M.V4rlainc

estiment qutelie entredans le cadve dudu point 2 duplan de tiavail, mais ne

volentpas tréa bien comment dvi donner une application pratique.

M. VERLAINE précisae a faitaa prepositiod pour les motifs

suivants¢

1)*+ Certains paysheld a voter des crédits; our lestravaux cartogrephi-

macar ils eyde Ptengager dans desdicate trésoases;pat serait

  

a.- Cosmensespinipobaiiientas eneaten ee dpela fois Satpourcentey

des crédits consacrés aux travaux cartographiques dans lespaysvoisins et des

Ssultats que ces pays ont obtenue, seraient peut-Streincités 4 suivre leur   

exemple et amengs 4 faire un plus grand effort dans ce domine,
3) - Enfin, une connaissance de ce pourcentage pourles différents pays,
pormettrait de se faire une idge de l'effort réalisé par cos dexmiors.

Le PRESIDEN? veconnaft que le Comitédoit stefforcer de faire

quelque: chess dans co domaine, ;

M, SIMONPIEBTRI souligie lieffort congidérable fait en Aadrigue

pour aévelopper les travauxere

Le FRESI

cartesare; Feeaghate tekieaePapasaesthas suivant les pays
Ctest ainsi.gque dans lespays: évolués , pour lésguels ilexisto des cartes com-

plétes, qutil cuffit dtaméliorer et do tenir a’jour, les conditions ne sort
pas les muss quedans les régions comms ‘celles’peREEL qui sont cacore trds

peu développées. hid cri lins

Aux Etats-Unis dtAmérique, ona tentd divtiliser deux méthodes différentes,
en vue dtobtenir les erédits nécessaires pour l'exdcution de relevds ot de car-
tes géographiques originaux. Dans lecas du projetrelatif & 1tétablissement
dtune carte géologique du territoive amdricain» ON & insisté surtout sur ltin-
térét soelentifique et militaire du suijet, mais ona eu tort de ne pas souligna
suffisamment les avantages qutil présentait du point de vue social et dconomi-

  

  

 

 

que. Au contraire, il y a quinze ans environ,lorsque le Département de l?a~

ericulture, éu Gouverriement: des: Etats-Unis dtAmrigque a lancéim projet tras

vaste pour le développement d5 ltagricultureet ‘pourLtadaptationplus exacte

des diffgrents types de culturesaux ‘différents types de sols, leCongrés
nia pas hésité A voter les crédits nécessaives pour Ltexécution decartes
photographigues di territoire andricain, parce que ‘ostte opération était lige

aun programme économique
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d'intérst dvident. Selon le Président, il est indizpsneable alintégrer les
prorramescartographiques dans des plans plus généraux de développement

sconomi que.

Mo BROWN propose, &la lumidre des observations faites par le

Président, déexaminer les différents points qui figurent dans le plande

travail, dans l'ordre suivant: points 2, 3, 4, puis points 1, 5 et 6.

Ms SCHERMERHORN se demande comment le Comité va procéder a la
rédaction du rapport qui constitue sa t&che essentielle. Il semble que

1’ exainen au premier point duprojet de travaildemandera un temps assez

long et que les délais dont dispose le Comité ne suffiront pas. Ne serait-il

pas possible de répartir la rédaction du rapport entre les experts aucours

de la somaine & venir, chacun devant rédiger, une fois la session du

Comité terminée, la partie qui lui a été confiée,

li, DURAN (Secrétariat) fait observer que les experts ont A leur

disposition les communications transmises par uncertain nombre de

Gouvernements, d'institutions spécialisées et dtorganisations internationales

Le PRESIDENT déclare qu'il faut non seulement envisager le rapport

en lui-m€me mais penser aux publications scientifiques qui pourront le
suivre. te Président ajoute qu'ilest parvenu 4 la conclusion que l'Organisa-

tion des Nations Unies pourrait publier des annales des activités cartogra-

phiques dans les différents pays membres de l' Organisation des Nations Unies,

. Dens cet ordre d'idées, on pourrait rappele+ que la Commission de cartorra-

 

pluie de l'Institut panaméricain de géographi« et d'histoire, qui se réunit

tous les deux ans, publie chaque fois un rapport complet sur l'ensemble des

activités des servicesde cartographie dans le monde et les progrés réalisés

dans le domaine de la cartographie depuis la session précédente,. .

Répondant & une question de Mi, Schermerhorn, le Président dit que le
Comité a pu recueillir des faits précis sur les deux aspects de sonprogramme

divers services cartographiques. Les experts ont donc maintenant en main

tous les éléments nécessaires & la préparation de leurs rapports respectifs;

ces rapports une Pois présentés, seront exanings au cours d'un débat général

et serviront de base 4 1'élaboration d'un texte adfinitif du rapport du

Comité, ht = |
Il serait logique, pense le Président, de procéder en deux temos,

d'étudier les question ayant trait & l"encouragement de la cartographie

en premier lieu, puis les questions de coordination,
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M, READING (Société internationale de photogramétrie) pense

qu'il serait indiqué a'éteblir certains critéres dans le rapportet

a'indiquer dans quelle mesure on peut se fier eux diverses cartes
céogravhiques, ah précisant enméne tempsl'origine des renseignements

utilisés,

iis NICHOLS (Bureau international d'hydrographie) dit qu'il est

toujours possible de stadresser au Bureau internationald'hydrographiesi

lion veut s'agsurer du degré dtexactitudedes cartes hydrographiques en

 

usage et qu'il n'est donc pas nécessaire que li Organisation des Nations

Unies s!occupe spécialement de cetts question.

Aprés un échange de vues sur la nécessité atinaiguer, & propos de

toutes les carte; dans qrellemesure celles-ci sont dignes de foi, M. BRON

conclut que les indications accompagnant Ltinventaire des cartes paraissant

dans les Annales devront préciser l'origine, la date et l'échelle de

 

chaquecarte.

Le PRESIDENT demande & M. Schermerhorn de youloir bien le

remplacer & la présidence pendantl'examendu point 2 du projet de plan

de travail.

M. SCHERMERHORN, en prenantplace aufautevil présidentiel, déclere
que ce dont il stagit n'est pas uniquement une questionde présentation

graphique, mais qu il faut mettreen valeur ‘Ltintérét que présente ia

cartocraphie du point de vue du développement économi que des paysintéressés.

Tl souligne que le développement économique d'un pays ne.peut jamais Stre

considéré comme terminé et que, par consdéquent, les pays de développement
économique élevé ont également besoinde cartes goégraphiques. M, Schermerho:

souligne toute la justessede leconstatation faite par M. Reading selon

laquelle dans les pays ob des orédits importants sontaffectésaux services

de cartographie, les cartes produitessontd’unequalité supérieure.

M, Schermerhorn déclare qu!il faut souligner les repports qui existent

entre le niveau de développement économique et social des paysetleurs

besoins en matiére de cartographie. Il estbienentendu qu'ilexiste des
différences du point de vue techniqueet cartographique entre despays

comme le Congo et le Tanganyika et les pays plus évoludés de 1! Amérique

etde l'Europe. Mais ce ne sont pas 14desdifférences essentielles, Tl

 

est assez curieux de noter & cet égard ue si l'on recomnatt en général

ue les pays insuffisamment développés ont besoin de cartes, on a tendance

a considérer que les autres pays n'éprouvent pas lenéme besoin et, par

conséquent, n'ont pas A affecter un chapitre de leur budget & des services

chargés de tenir & jour les cartes existantes.
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-M, SCEERMERRORN satime, ‘comme My Randal qu®il faws faire tous

les efforts possibles afin dtencouragor Les tvayetit Cartographiques qui

présentent un intésré% certata:du point dé; vie éodnemigue. Tous les autres

argumenta invogués sont satis valeur, IL faut prauver que le cartographis

est une science “qui vapporte"s) sa e. ) Le: LANES

M, RANDALL aSclare que trois arguments eesonntisls peuvent adter-

mizer 1! affectation dos erédits aux services de cartographies, En premier

Lieu, il faut noter gue L'absence ou ltinguffisance de cartes a des consé-

quences dangereuses. Dens le dowainc Ge Lthydrographis, par exemple,

loyrqu'il n'exists pas de cartes exactes on peut constater que le taux des

assurances maritimes stéléves. Si *Lton vout qué la navitation maritime et

aerionne devienns plus stire, da. nécess16 diétablir des cartes hydvogra~

phigues et aériennes prévises s! impcos6e

Il faut également prendrs en considérationdss arguments a‘ ordre po-

litigue. Dans le mends entiex, les personnalités politiques dans le souct

de rester au pouvoir, ont tendance & voter uniquement’ co qui est conforne

aux vues-de leurs dlecteurs, Or, céux-ci st intéressent trés -probablement

davantage eux résultats pratiques et visibles. quiaux aspects techniques |

des projets, ou des recherches; Ilfaut donc sovligner l'intérét prati-

que que présente la cartograpiiie au lieu de Ja présenter comme vne science

abstraite, Enfin, la nécessitéd'détablir des igiac tapoeeaphiquee s' impose

pour des raisons de simple logique. x :

Cfest aux Gouvernements de prendre l' initiative des mesures envisagées}
1' Organisation des Nations Unies ne peut.que soulever la question.

M. BROWN déclare que ctost aux Gouvernements de financer les

enguétes et les travaux tcsographiques quivsé révéleraiont trop. coutenx

pourune seule entreprise privée.

Me ‘SIMONPIETRI aimereit savoir si i?on pourrait préciser quelles

sont les différentes phases du ‘développement économique53 il indigue aus,

suivant la naturedes différents projets, le type des cartes quéil faut

établir varie. Les cartes ne scnt pes les memes si los 6%;tudes entreprises

ont trait & le nature du sol, & l'extraction des ressources naturelles, a

la climatologie, etc se. oe a

M. RANDALL propose a! étudier successivemont dais ddvers toenaae

cartes, physiques, géologiques, hydrogiraphiques » avant dtouvirir une discus -

sion sur l'ensemble cela queshians ,

M,. BROWN souligne1¢eae primordiale des czrts topographi-

ques»
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La PRESIDEN? pax datos recon:meb que daiecdot cea cartes

itéalable a 1fttablissament de toutesMee autres canta,

Alors que la prépavetica do cartes cadas:trales, & grande échelle,

@e telle ontelle région, entre dans le cadre du projet eugualcelles-ci

se vattachent, les cartes topographiques et les cartes hydrographigues

entvent dans le cadre dubudget national. Selon les types de pays, il est

nécessaixve dt établix des cartes topographisues déSchellesadteérentes.

Le PRESIDENT fait cbserver que les cartes topograpaiquesaont
Sétablies 2 partirde données:gdoissiguas: ost aspect particulier de la
question devra donc Sgalenent, apperatirs dans le rapvort.

Il propose de diyiser coums suit l’excemble de la question 3

1, Travaux cartographiques en ce qui concernsles paysaéja Sviluds,
& propos desguals il stagit essontisilement de tenixr & jour les cartes

existantes, ou a en dresser de nouvelles & partir de dounées qui sont e533
en grandepartie connuss.

2, Travaux cartographiques,» && cs qui concerne les ‘peys pew byednde
pour lesquels il n‘ existe pratiguerient pas de cartes.

Ce rapport, dont le but estde nontrer aux CGouvernements la vaLeur et
ltubilitédescartes géogvraphiques en matiéxeds edveloppement. Sconoinique 3

devrait montrer le rdle que sont appalés a jouer les différents types de

cartes aux différentes étapes du développement économique d'une régicn et

Studier les points suivants 8 photographiss aériennesa Cartes topographi-

ques intéressant des régions peu étendues, rolevés hphographigquasa+ grande
échelle, rOle de la photogranmétrie, et du conerdle a terre,

Me RANDALL ostime qu'il serait utile quele Comitspoasdéatun
exposé écrit despropositions cue vient de faire le Président, avantde
poursuivre l'sxamen de cette question, I1 serait@avis de demander &

MM, Brown et Simonpietri de préparer un tel exposé et cde le sounettive au
Comité le jour suivant. Il propose égalementde domender & M. Durandiaider
& Ja Eecperathena cet eapOGS i

seas & une question de M.etele Président précise que
l'exposédevrait couvrir environ unepages

Comme suite a une observationde M, READING (Socisté internationale
de photogramdtxie), le P-Saident souligne que l'objet du point 2 de l'ordre
du jour est de montrer la trés grande woilité des relevés et cartes géogra-
phigues ‘enmatidre de développementéconomique,7 gn'il stagisse des pays
évoluss ou des régionsinsuffisamment développéss,
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M. READING (Société internationale de photogrammétrie) désirerait

savoir si ce point 2 constitiera wnchapitre distinct ou s'il figureraA
‘titre de commentaire dans lapartie du rapport qui traitera des questions

auxquelles se rapporte le point 3 de l'ordre du jour.

Me RANDALL dit qu'il Statt précisément en train de se demander stil

serait possible de séparer les points 2 et 3.

Le PRESIDENTfait observer que la distinction est nette : le point 2
traite de l'oeuvre qui doit Stre accomplie en matiére de cartographie et le

point 3 de la maniéredont cette oeuvre peut Stre stimulée, notanment par
l' intervention de I'Organisation des Nations Unies.

M. READING (Société internationale de photogrammétrie) est a'ayia
qué le rapport doit traiter principalement des besoins en cartes des diffé~-

rents pays, et non des différentes sortes de cartes géographiques.

Le PRESIDENTprécise que ctest.exactement ce qutil a proposé de
faire. Cependant, i1 est indispensable de mentionner les différents types
ée cartes - il apar exemple parlé des photos aériennes - non dtun pointde
vue technique, mais pourmontrerle réle particulier que sont appelés a
jouer les différents types de cartes dans le domaine ‘économique. Le Président
ajoute qu'il est évidemment indispensable de donner 4: Mexpression "agvelop-
pement économique" son sens le plus large.

M. BOGGS (Institut panaméricain de géographie et d'histoire) estime
que Ltaccent doit Stre mis, non pas seulement sur les cartes qui devront étre

dressées, mais également sur la présentation graphique des cartes géographique

M. VERIAINE fait observer que, a son avis, tout ce qui se rapporte

au role des cartes géographiques en matiére de développement économigue
serait mieux 4 sa place dansle préambule du rapport; en effet, il stagit
essentiellement pour le Comité dtexaminer ce que lton pourra faire & 1'échelon
Organisation des Nations Unies en vue de favoriser’et de coordonner L'action

des différentes organisations et institutions en mati’re ag cartographie.
Cfest cette question qui doit constituer le corps mémé du rapport, M, Verlaine

iia aoe deeenainsi: naeene le préambuleDhalaagest le

<n ressources et les besoins en eas sthceribasbsen| ensuite en tirer-. des

conclusions concernant l'organe qui sera appelé & accomplir une tache de

coordination et destimlation dans ce domaine,
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. Le PRISDOENL dSclare que ‘LeConité 's*éa% aaintanant mie accord

sur, son programme dq trovail st aouligne eddie: 41est important d) insieter
sur la, veleur ot Leastlitdas, cartes: ‘gSographiques 61 tiabiors de, aéteLoppe~

nent économique, cay bien: des: \Couvearnements ne es rendent pas encore assez

bien Coniyes de cette utilisé et, .en conséqusneey hésitont a-affecter des

orédits immortants: pour les travaux cartographigues.. Le but du rapport

est précisément do mettre accent sur i'gipartesive dos cartes géographiques

dang. le domaine, eocoraianes aa & teoyeapea) pie 4

» RANDARE propose de slispenite la discussion, sur le point, e de

Ltordve ausoe jugqutd te que 1s Comité soit on posgoasion du document.
que MM. Browet Simoniiet=1ont6t8 davités & préparer. Dans 1tinterval-

nde le Comité povrrait. étudiersimeitandmaatIse autres points de l'ordre
du jour, qui se rapportentprécisémenta.ee‘question sculevée bat Mo Verlaines

‘ Ten 625 ‘ainsi aéoitad,'

.
A

“La péance est levée 8 12houres 5. |

 




