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!• Vue d*ensemble

■' A lf4poq.ue oti la Commission economique pour l'Asie et

me-Orient a commence a s'occuper des transports "interieurs, on

peut dire clu1 en. Asie la situation se caracterisait dans ce domaine

par des defioiences generalisees? malgre ies vigoureux efforts

que beauooup de pays de la region deployaient pour creer ou amey

liorer Ies moyens de transport q.ui leur etaient necessaires, Les

oiiemins de fer s.'etaient sans doute developpes dans une oertaine

raesure apfes la guerre 5 ils n'en restaient pas moins insuffisants

tant en fonction des besoins du moment q,u'en fonction des besoins

futurs ; <3uan.*fc aux reseaux routiers, s'ils faisaient 1'objet d'un

programme d'une plus vaste portee, ils etaient encore bien au—

dessous des. besoins, tant par leur longueur q.ue par l'etat de leur

ohaussee. Les transports fluviaux, qui Jouaient un grand ftle dans

certains pay;s, de la region no pouraient guere etre consideres comme

suffisantsj ni comme bien developpes tecnniquement ou bien organi

ses Industriellement* Malgre des additions recentes d'une importance

certaine, malgre la. mise en oeuvre d1installations nouvelles, on

peut d.ire, aujpurd'hui encore, CLue la situation se caraoterise

toujours, dans le domaine des transports) par une capacite insuf-

fisante e,n face, d'ouvrages de developpement largement concus et

executes. La demande croissante dont les transports font l'objet

a la suite de 1'acceleration de.la mise en valeur de la plupart

des pays de la region oorame de I'accroissement naturel des popula

tions sollioite au maximum les moyens existants, Dans quelgues

paysy toutefois, cette situation s'ameliore dans une certaine mesure

grace a la recente augmentation generale et progressive de la
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oapacite de transport. L'insuffisanoe numerique du personnel

qualifie, le manque de fonds, la penurie de materiatix^ la h^Ces-

site ou sont la plupart des pays d'importer le materiel requis?

l'insuffisance des installations d'entretien et de reparation,

toutes ces influences sont intervenues non seulement pour freirier .

1!expansion mais aussi pour rendre difficile la progression vers

les objeotifs assignee a la reorganisation et au deVeloppenient.

TJn autre facteur a desavantage la region 5 1'absence d'ins-:

titutions ou d1associations internationales qui auraient pu entire-

prendre des recherohes techniq,ues ou offrir aux specialistes des ,

transports la possibilite de se rencontrer pour discuter des pro-

"blemes techniques d'inter^t comraun et pour mettre en commun

connaissances et experience.

La Commission a du par consequent "commencer a -fcraVaillerdahs

les conditions que nous venons de voirf et adapter ses methodes de

maniere a satisfai're aux iaesoins d'1 aussi p'res que possible. La

creation de la Commission date de 1947 '; mais, pour diverses raisbhsy

le Comite des transports interieurs ne s'est ores qu'eri 195'! ! 'ii'

a constitue a son tour, en 195^» t'rois Sous—Comites : routes,

voies fluvialesj chemins de fer." Ce n'est done qu'en 1952 'qu6"Ta

Division des transports^ a commence a fonctionner sous sa ferine

actuelle. On trouver^' a i!Annexe I la resolution "par laquelle "la

Commission a institue le bomiie des transports interieurs et' ses

trois Sous-Comites et a defini leur mandat. En 1957j la Commission "

ayant prescrit au secretariat des'occuper egalement des telecom-'

municationsj les attributions du Comite des transports intefi'euis '

se sont elargiss de fa9on a englober les telecommunications ; le
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Coniite a prls alors le ndur de' Comite des1' tra>i:sports iiiierieurs■'"et"

des; bbirimunicatiohs. De memey en 1959*'le Sous-Comite des routes

est deventi le Sous^-Cbffiitg des'routes1 ei; des -transports r'ou;tiers>

pour -que = son-- nonr reflate midur 1%S travauic effectivement poursuivis

par le'-s-ecretariat ■■dah's'le -ctoinaine' des transports routlers et pour

qae le^rvice--de I^E-fcat qui,-'d:ans' chaque1 pays^" ■■s;tbccupe":d"ea:'tr"an&-

pbrts 'routiers prenhe en cohsideratiori "les :travaux

des routes, Comme il £allaiV'^rapidemenf rebrg'anxger et

les transports' de la region jpour leur permettr© de rapondre a lfao-

orbi'ss^nient cbntinu de la demanded comme: d:'a'utre part "beauObup de

pays sont. encore fort reh'retardJ dans ce dbmaine^ on a admis qixfil

serait ■.profitable d'orgahiser," a' I'lntsn'tiohd'es'specialisVes'^de "

la region,■"■des"-'voyages d*etude%" qui leur-'permettraien1;''de"-Visitler ■■ '

'res-'lnstallatlons'de's^'ijays 'Ivolue's.1 Le preiffiar 'd'e

des?v'^ganise "en; 195ii-i~^952 avec la coliaboration'

l'a&sastan'ce'-technique,' a1'conduit en! Europe et auk Etat^tfilil un'' 'G

girdupe de^ -^onbtionnalres' des" transports fluviaux 'de-'i-a^rlgion'/"-1 ■ "'v'

C'etalt" uh premier pas 5 qnelque .temps': apres', un giroup'e :de ■frauts" "

fonctionnaires; dW's se.rvices d' exploitation: et de

chebins" -de^feir :oiit' a le.ui''"tour'visite lfBaItope"j le -Japbn et les":

Etaf^-TThi'S- ay.t''occasion "dl:un voyage d' etu^ea' organist 'de-

la cbopirati-bn du"" BA1!?, tfh":troisieme" voyage^d-'etudes, de^nouveau :X': •

r^serve"a'; d'es fon'otionnaires' des: transports ' fluviaux, a'eu 'lieu"' L:';

.eri'"1959'j avec la-participation dii BAT/'pour "servir a "l'^'tude'des'"'1" "'

realisations techniques de I'Mrope^-orientale ■ (UESS; e"6 ■ Hongrie1'). " :

' Les recommands-iions du Groupe d'eWdes des chemiiis'Ue feT ont

abouti direct^merii"a"Nlk creation a Lahore-(Pakistan) j en I954.J :dui;'
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Centre.regional de. formation desfbtictionnaires des services d'^

ploitation et de slgnaMsation 4es oMrairis:'de fcr (eh vGolla'

avec 1'Administration de I1 assistance technics <i©s Nations

et av©c le Gouvemement pakistanais). -He ;:meme, ie voyage\ d'1 eH

des experts des voies fluviales a mis' en evidence :1'intent: :des :!J:'t:;:

nKxteiirsidiesel et a attire■l'attentidn sur 1 •insiiffisance -

des imecaniciens de marine s£eoial'istes dii'diesel1,1' pour

I1 Organisation internationaae du Travail (Oltf)1 a ct4&"a ■Rangoiiii-vox.'-

centre de formation en collaboration avec la a.E»A.E.O..; Ce centre;'

devait a:1'origins §tre reserve aux SirmansV mais il slest elargi ;'

par :1a suite pour r&cevoir des stagiaires vehus 'd%utres pays. ~y^{-

Selon certaines informations, .'les: recommari&atibns que le;s pafcti/o^-" ''■■

pants aux trois voyages avaient adressees a leur goiivernement a ;fil

la; :suitedes observations qu'lls, avciient faites perai^A; ces voyages-

/d'etudesiont abouti a 1'amelioration des eixpioitations. L'usage ;

s^et atJabli d'autre part d'organiser ;des voyages: dVetudes a la ;

suite des reunions du Comited.es transports ihterieurs et des1 com-,

munications^ et;. de ses Sous—Coinitesi. A ce propos^ il. -convieiFfc de

raentionner: particulierement les voyages; que le Sous-Comite~ des ■"

chemins d© fer-.a faits apres les conferences:de Bahdoung? de Faris, ;

devTokio, 'de Hew-*Belhi, de Bangkok.et de-Lahore; , Ces voyages-^ont : \

permisoaux.participants d'etudier des;-prbgres et realisations^.tech-:

niques .en Franceyen Republique federale;-1d'lAllemagney eh"Mala±sie> ':'■■

dans-l'Inde^ en Indonesia, -au Japon, aux'-Pays-Bas, -au,.Pakistan, .-en-;r

Suisse, en -Tliailande et-au .Hoyaume-Uni. ' ■■'. ■ . ■ . ■■'■' ■■-' ' ' '■»■-■ '■''■

j— Le secretariat-' a'-eg.alement'reconnu'tres ■tSt

fita"ble de f&ire f appel-aux services d' experts
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taines1 etudes specialisees ; il en est results utte association'! ! X

qui dure1 e"$( se developpev-Tl a egalement obtenu la colla'boraiibn ■ ■ :

et :1'aide'des ■ institutions" spedialiseesj comme i*O,IiTi,-Ia FAQy ■"•' '

l'OiAVC.I., et^d'autres'encore,'de meme que celle du: EAT ; la^ "

participation du BAT,: outre q.ufl'elle a permisd1 organiser'des :■

voyages-d'etudes/ a facility dans-une large^ mesure .la mise en: :.

oeuvre des entreprlses qui necessitaient uhe assistance financiere.

Ler secretariat necesse-pas d'autre part d:tstudier la pos- -

sibilite'd1employer une plusgrande-cooperation interhationale.et -

regionale a:'c^er des installations' de formation professionnelilev :.

Tin certain nom"bre'de pays:de la region ou d'ailleurs ont pfferjk: "

de preiidro-a leur charge la:'formation de fonctionnaires des. chemins

deJ fer et des autres formes de transport. La O.EiA.S.O. a'aocepre .■

certaines■-de- ces offresy' et- des ctagiaires de la region se sont ■'■ •

formes"'ou se fbrraentdarib qu^lques-unsde ©es pays, Dememe, le

secretariat s1attache activement a encourager-la cooperation region

nale dans le domaine des recherches. On s'efforce d'utiliser ■,.

regionalement, dans la plus large mesure possible, les installations

de recherche dont disposent les chemins de fer de 1'Inde et du

Japon j xm conseiller ferroviaire regional sera tres prochainement

designo (d*accord avec le EAT) pour coordonner l'activite de ces

deux centres de, recherche et pour definir les problemes qui neces—

extent des enquetes et des recherches sur place de la part des

services ferroviaires de la region, de facon a pouvoir les renvoyer

au centre le mieux place pour entreprendre le travail en question^

En ce qui concern© les routes et les transports routiers, la pos-

sibilite de faire usage du Centre de recherchas des Philippines^
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de ll-InB>ti!feut'dJidiett de .rochexcli^s, x-qutieres .die. Nswnpelirir^'t ;d

Centre -jappnais del.'recherch'es a.iftai't egalement I'cTbjet d'.un/, .:

examWi ,£ans< 1©.. domains des; voies .fii^yiiales^i.on .;crpiit savair-'-

centre.<ie- recherohes; ya se crier dans fe.,Eakistan-oriental- i-

fois ce. centre installe, la region\p:ourra; pout^e'tre en-profite-Pi^:.;:;;

En attendant, le secretariat se preoccupe: d-'oTDteniq? la'

'tion- :dti laiDoratoire hydrolo^gique^ &u Gouvernement:■';. indlen

eta"blis.sements-dTexperimentation etde recherche: ciui;''exxstent:i

au Japon, ©ien- qu4.ll; spit-, h prevoir ^.u'il faudra,. dans-le. dom;alhe:c

d^^Jt^lecomimin^catiohs etablir les; installations de recherche-:o/:;r ■

sur W\q- -tase nationale plut6t ,-q.ue regionale.,: en sratsbn-da;

me' diversite dutimateriel utilise, dans 'lee: differents, paysy

sirte---q;ui; reclame..des corinaissan.ees;' partioulieres.ja.ti-.

tsl bu tel type d© inateriel,; on* s'est' efforce,-d'obtenirv

fit ^dies-; aiitres. pays, 1' assistance des installations de recherchei oi

■■i&ui' e:xisteht-'aU;vJapon et dans 1'Inde en matiere: de telecommun'ica?--;

tions. ■','."■■> :■■■■■'■'■ -■■ ".. :-;'-"■'■■ -■ ■ ■ ;- :-;-" ■ ■ •'.—■ ■:-•-.■■■■■■'■'■ -■ ■■ ■■' .•: ;-"-i.i ■*

:■ ■■ ,- r : i-
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II*:; '^avaux entrepris par! le secre"tarj.at '"daris les diver's domaines

■|I':'T;'^ transport's1 Writerfeuds' et: des'(!communi cations'"c ": ' '

Routes et transports routiers t . .:

Au cours" des annees qui ont suivi immediatement la guerre, les

transports rputiers sq sont enermement develeppes, mais,la construc

tion^'r/putifere et I1 extension des reseaux routiers n'pnt paa"suivi le -

mouveffifcnt, Ce oui a nui. aussi a la planificatipn et au developpe-

ment des routes, c'est que Z'en n'a pas tpujpurs.une dpoumenta-fcipn

exaote et complete ,sur. les transports routiers, sur l,es,.rputeB exis-

tantes, ni sur les conditions et les prix re^atifB.; £es .differents

modes de construction,^ depuis les simp3.es cliemins 4e,:-:t0rre>tvles routes au sol

stabilise et les routes , macadamisees pusq.u(aux.rp.utes .gpudrpnnees

et aux. routes tetonnees. En consequence, la C.JE.4..2-0, ,s!est. tres

t6t preoccupee d'etudier la construction et l'entretien, des routes,,:,- .i.

et de consijituer des;. dosiiers"""et des archives suffisamme^t^omplet's

du capital routieir existant. Elle a p.qur cela dresse des.^ormulai- . -

ves aux routes, aux ponts et aux chausseesv de "b^eton et paur ;laprew::

paration. des prpjets de routes, ; Elle % aus,si :dr^.ss4 un.r:egistre- ; :■ - ^

type" des routes, avec. les otjectifs. suivants: ..,-.,■ ......

l) ©valuer le capital routier, depuis la; construction jus^u,1.^:-.. ■■

:, maintenantj ., . ■ ..... . - ...... ' , ■" :- ■ . , - .., ,.-.,.,

2)i_ Determiner cpmMen il faut depenser chaq^u©; anaee. pour entre-

a route cpnvenatlement et a, temps, de.faeon a; pre^- ... ,

le capital routier et a prevenir toute deferioraiion-■

s l'influence de la circulaticn et d'autres -

...oauses; . \ ■...'" . ■ . . ....

3) Etudier, d'aprSs les constatatiens passees;, le comportem,e:n,t ;•-■--

categpries de revlteraent ppur differentes^pon^ ■

circulation et envisager le remplacement des-;re-,~, ,

de qualite inferieure, qui ne se pr^tent pas & la ■-■-■
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circulation, par des revStements de meilleure qualite^ qui

■ plus-Ibngtemps " daris""dos'^oniiitioris' sat'isfaisantes,

et couteroni niolm'a enia?etenirs' *"J ' ! """' -;•-..-

4) Constituer une base &(ou partir

5$ ■- jPerms.t'tr-e-de' -dresser -uh programme pottr 1' amelioration

"des: routed-actuelles/' selon'l'o^dre d-'iirgence qtie'

les exigences de; la ciroixlatioriy; :' ■r;-1-p ; •'

et appli^uei1 les reiiled.es q_ui conviehtoli'ntj -i' ;

7) ^'.Potirhir j dans le ca's de's- rev^temeni;s ie:>qualiti superieure,'

-■■1 ;.!-<les,reve'tements de betbn'par e±empi'e,'Mes:'d6nnees necessai-'""'"

i} cbntribuer ati!developpement e

Routes^p.eu:coai;euses.:et-

). donne-les 'difficult^s^a'idc^ueiles-ticjnn^li'eti le'":ffnance-" '"'"'

ment .de .;la..-multitude...de&- elianti'©'rs.? -l^-'-rouijes' ':p#d:'::6btxteu^e's a^coW- ''

truire^- ;ffl£a-s.. suf£±s."a»te»- pdy^-.l ^-Mme^a-t^'pr'erja-en'i; ^uiJe^^a^de1 "impbr-

ce dans ,lea: pays de■■l^^-iregLon^.e■iL■1a;^«"E.«■■A■oE(■■G'6.■ :Ler ^'etore-tar'iat tra~' ':~'

vaille .a. j?ecueillir une.:"d0OAjis©ata"tx'o%i--i-'detaillee:- sur les norme^

tees et lea m6-fcbodes employed ■■■-'dans-1 "leV---pays:;;Tdei;la 'ir§'gion'"bbinine

d'autr'es; p.aysv poio:1-fe'OoriBti'uetion ^%" i:ientre-i>ieh de ces routes peu

couteuses, de m§me que sul- les resiC-bats :des e^eriehces "de ialaora-

toire:.;Qt'i des. realisations -experi-mentai-es: qui " bohbernerif la"

sation du,:so.l.-:,.L-es^ r'esultat^ -des e-tud-es'du ■s^creikr'i'at^bn

l'ob-jefl;rd?:uh'exaiaoni!i4etaille' lcr&;dv-,- cybls1 d* etude"s^or^anisW^en 1958,

a 2few-Del}ii:.j-;aveb-: !"$"■ bbb.§f&ra&Lo&: d&- BtKK^-au:;suje::t:vde's"'rb:ut:'e;S peu

ootiteuses et de la stabilisation du solB Des experts des Bta't^ mem-

bresiretr.deso'Bt-ats'tasB'oeies'j ■ainsi:"4ue': les'retiresenyants^d^r^ganisa--

tions nati(?nales' ettJiiMfcernatibhaiebp ont pariicipe ^-be^bycle'S( etu

des, -don^^e. compte-resndu oonstittie tmJou%T^age de':r^ferenoe et'un

guide.■;ai^i^a^ei4ig(-:ingenieu^s q.ui' ■se'--dbnsabrehi;;"au^;'tec"l^q;ues de

la construction des routes peu co&teuses et de la stabilisation du sol*
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Formation^ dss: coaduoteur.s:. &k• n&saalioie&g de-v^hioules automobiles

Suivifi'dres hormes sa'^isfaisantes : dans 1'entretien'et la

tion des vehioules automobiles est un element essentiel d'une exploi

tation rentable des transports routiers d^$lQ.$8&$icX&.9-^eyz-:^n&&i^&

importe de pays exterieurs a la region, represente une lour.de :char^ .:,:

ge pour des pays pauvres en devises etrangeres, Conscient de cette

neoessite," 3/e secretariat a :etudiesystema-iiquement ie sujet. II"

est en par-tffeulier tfessWtx: cle" see etudes qtz'il est indispensable

d!assurer Yd' foriiiktion de obiiducteurs ou de medanioiens, plus sou-

ventilleiitres bu' qiiasi-illettres. Pour:qu'une formation de bett©

sorte soit efficace, elle doit comprendre, en plus des instructions

orales, des instructions eorites simplifiees'avec des schemas, et^

aussi des demonstrations le cas echeant. En ■consequence^ la""

C.E.A;Jl.O. a.redig^^:avec la" collaboration de 1' 6lT, un manuel aim-"

plifi^al!intentibri' des' chauffeurs et mecaniciens; elle a' public

oe manuel en, 1an^Lais'^ .e't 1'a fait parvenir aux divers gouvernements,

qui le feronttraduire"'ians' la^angue du" pays, ; 'ians'ce manuel'/ ■

les illtis'tfations boni£tent" pius' que"Is texte, ' La'C.E.A.E.O. s'est

d'autre part eiitendue avec I'b.I.T, pour' mettre des vohicules de

demonstration a l'a'caisp6sition aeW services de formation profes- '"'".

sionnellfj ''Ceiv6inebus'termettront'de^air^'des1 demonstrations

audio-vi^u'elies^au moyeh''de films, Se dia'positives et d^autres pror-.
.cedes vi-etielsV';!:'-:.; *"' " -'■ ■ :"' •'■.■■ ^■■•:';"- :";'; " ' ■■-■■■ \-'t-1-- '■■- -:- ■■'■' l-!j--'-

Economie de-la' Jdo^atruotioh et de 1'exploitatibn des routes

Hans cette e.tude, le. secretariat, a.passe;.en.reyue^ d.'une m:a^r; ;.- ■■..-■

niere ^^Jlee',^^ a^. , .. ,vi..T,.

techniques,,_de" construction^ ejr d! exploitation .des 'route?* iprix a.es ....

routes, prixdes vehiouies^ avantages3: choix de la phaussee selpn

les meilleu^e^co.nditions_d':econ^ recettes des routes, et autres

coneiderations anaiogues* Les gouvernements de la reeionavant . ■

estime que ■.pe..doc^ent^ouv}ai;t rendre' de.,^ands services, le .seore-,. , .
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tariat pro^de, a.la .jr^^^,;powr.l;© publier dans; 1©

CommunioatiorE Bulletin semestriel. ce qui .ep assurera. la diffusions

la plus'large.. , .. ■ -. ... ,-,. ; , ■

Constructa-on en macadam a 1 'eau1 -. : ■'■"■-. ■-;■■■: -. .-;■"•■ ' ;: :■ '=■■ ;:-.;".> ■' 'V

Routes'I&tumee's ■■ '"'"'' '•■'"■' ' ''^'- ■ ■ ; ■' . "' ' --"v": ■■-■■■■'■■ '••'■•■'"■" ""-' ■" {

A la suite du rapport que le secretariat ;ayai.ib.;consgpr6 a .:,: '

l'eoonomie. de la constructipn et.-de. 1' e^plol.tg,tipn.,d^a.,rQU^Si:^@. ^

Sous-Comite des routes etdes transports routiers a recpinwande en.;;

septem"bre 1953, lors de sa deuxieme session,, de fair.e, des etudes ;de>

taillees sur les points suiyants: .'.:. ,,. ■. ,. . .,...

1) Le macadam a 1 'eauj ... . ,;..■-.. . ■ :

2) Les routes "bitumees: . - . \

3) Les mfitho.des de ifinancement.et d.'^dministration;.des.routes,.^

Ces reoommandatipns ont, eu lfapprobation $y Co^mite des: trans*- ..0

ports interieurs et des communications et.oelle de,la Commission., -

En consequence, la construction en macadam a l(e,au a. fait..l'o"bjet /•

d'une etud65 le rapport redige a cette oooasion, .^ui .conpauait ,par ■■

des recommandations pratiques, eat a la base,d'eludes, .nationaiQS

actueUement en cours dans (Uff.erents pays de ,1a Region, J,e secre^..

tariat a en outre recueilli et syialyse une doqumentation oacfapfem©-.. ;^.

ment vaste sur les diverses techniques appliquees, dans la region .;,..

et ailleurs, a la construction' des routes "bitumees; de plus,;.avec^v r

la collatoration: de 1 'Association international^ permane^nibe 4es-,: ,.^:

Congres de la rb'uie, if a afic^te la terminolo^Le normalisee & adop--~

ter en matiere-fde construction'udes routes bitumees, de fagon a '''" '''

arriver a uia^ compreIi©nBion ^us^uhiforme des termes techniques. '

Le secretariat a1 fait une 'gtude comparee des methodes d'admi-

nistratioK^'et: de fihahcementj:des rbutes'l % sa cinquiime session., - !'

le Sous--Somi*e des: routes et des trans|J6i'i;s routiers a signale cet-'."

te etude coime -,un Outage dereference d'un grand 'inierii.' Poii

assurer -i^-diffusion'de ce dbcum'ent^ le secretariat va'le'pubiier1'

dans le transport and Communications Bulletin, qui paratt dorena-

vant deux fois par an. .
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Securite routiere du point de vue.des techniques de 3.a construction

et de la circulation . .. . ■ .,..,,..

Sn raison. du developpement extr.Smement rapide de^la-'-circulatidn ■

des ve&lcules automobiles depuis la fin-de la guarr©y°6t-"■ ■ - -' : ■-.•-. ;

de 1'•expansion des zones urbaines .dans la region de la ■C.BJUB.O.y ^

deux facteurs qui multiplient les-^cciderits caus.esde blessures, de |v

deceaet-de pertes financieres.,:-le pr-obleme. de la securite ^ii

a pris une. urgence particuliSre. Xe Sous^Comite.'des routes^dt

transports routiers a done recommande de ;tenir>un'cycle d:|etudes

permettrait d'efudier.le problerae sous tous ses aspects et qui fe-

rait des recommandations., Ce Cycle d1etudes, qui-s^est reuni a

Q?okip:©n. mai .1^57, a examine les dbcuments'^ediges par-le Secreta^-

riat au,sujetde ceux des aspects-de la s;ecuri-te'-..r6u*biSre dui^ cbii--

cernent^les-techniquescde, la construction et? ^ is

si que desr communications speciarement ehvoyees-par-

nements et certaines institutions specialisees surhles Wu'jets sui-

1) Structure et partage des respohsabilitgs -efi :matier,e de

.seourite routibroj. ■. -■■•■..■...-;;■.■■/■"■■■ ....- ■■.■::-& {.

ii)' -.Influences de-1 ^augmentation-future du nomfe?e- des^vehioules

imd&trioul©S7.6t.t,Gn; circulation; ' ; -io :>

iii) Iiesvacc.JTdents>-."iLeurs causes e:t'leurs conse4uen'ees|V:

iv) iGapapite des rou^teg. et;;des,;croisementB;L ■■ ■■.■■-. r > v

v) Marche d© la circulation^ ^ ■■■. ■• ■ . , - ,:

■vi). ^Aspects epohomiques de la conception^ et de la mareHe de la

vii) Formation, enseignement et information^dU; public dans leurs

ei- rapports ayoc la securite-^outierei. '. '.■-;'---. -;-.--ir^-xjj-;.: irr
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et, rappelant les "bons resultats des semaines d'etutles! 0iganise4s---; ' *

en J3uxQpe..au:Sujet;. ctes,-.,t0c3in:tques de la circulation,'.-ijL. a propose,

des semaines analo^.^op.ou^:;la: region^ . C'est a Bombay qu'a eu lieu • .

la premi&i?? .seraaige. &'etudes,,, en octobre 1959f Les sujets. strLyan-fcs ;

y ont;;fait.lVobjet d'une attentioia.partiouliere:; \: . ;. .;■ . -:'. ■•';-.

l)\ StMde des accidentsj ppmportemenib des usagers ^e la route? :;.:;

.2),, Statistiq.ues>des -acci.dentsj compte: ^rendus df a

,3.) ..--Marclie; de. la- circulation;

&e !la;planificatiqn des; routes, urtaineset rurales., . , : .;

Le.,compte rendu de la semaine d1 etudes a paru sous forme imprir-'>'.'.

mee. Une deuxieme.. semaine dretudes doit avoir lieu a Manille? d* .

28 aout. ,au 5 septemrbrel9;6li; les, sujetis suivants y,,:seront> debattuaa. ,

1) . Structure, et partage.-des -q?esponsa;bilites en -mati^re de,

sequrite rputiere; . _;.''■ ■.'■'-;'■•■■■■■."■'.■■,■ ' :" :.- ■■ '"" ": ■' l-''■-.::..

2) Formation, enseignement et information du public en matie^..: --.-

i-e de-seoprite routi^re:.; -■ ■ , ■' ." , ■. ;•: ■. 7-: "■;■."■■" :"

a) Etude de la psychologie des up-a^gerp^^e la- route;

.- ;r, .;,ti) ..^duc.ati.on ^es^yoyageurs,. des-pyplistes, et des pie—-

tons en matiere de secu^i.te--routi-:erej;:-r;}. srr^:"'

c.) ..^n^eignement spplaire. de la securit© routiere; .;./ ■

d) Garapagnes.^Le propagande. en faveur do. 1 'application, :

des codes de la route; ., ■ •■■■:■■.- -r

, ■ .ve,).f....le.tKor^,es-a suivtr-evpour Juger :des effets'de 1'infor- >■'

mation et de I1education sur le compbrtement. des

- , ■ ■ ,. -'■,; v,iasagers. 1d,er.-l-a.rou;te;;' ■-".- ■ '■- ■."■ ■..■. -' ■ ■ , vo.M;:- '-■."'' ■'■' :~'

3) Marche de la oircula|;ipn;.j[r,fglem©nta^ipm et- regulation de

la circulation, statistiques de la circulation et mesure des vitesses,

des poidSj etc..
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Cdra'me suit© auic reoommandations du Cycle df etudes de Tokio sur

la s^curxt^rouiiere, 1© Secretariat, en collaboration aveo l*Aus<-

trail©, 1'Inde et le Royaume-Uni, a entrepris de rediger un manuei

d© securite routiere a 1'usage des e"coles. he manuei sera bientdt

prgt a paraftre. ". ".-.■.' _■ ■ ..■ \ -,-■[......

Transports routiers .: .- : ■ .: ,■ • ,r :

A sa quatrieme session, le SouS-Gomite des- routes et des trans- ;

ports routiers a recommande, au secretariat, en raison de I'acorois^ei-

m«nt phenomenal CLuele volume des transports routiers a; marq.ue depuis

q,uelques ann^es dans la region' de la CE.AvB.O., en raisoii dfaut3?©

part des multiples problemes qu'un certain nombre de. pa^ys'reiicontrent

dans les domaines de I1organisation, de 1'administration et dans ,"

dUutres^ d'entrepreridre 1» etude complete de ceux d©s' aspects d©.s

transports routiers qui oohcernenii;l'organisation ei 1 Exploitation,

et d1 organiser un Cycle d' etudes qui * permette d'etudief tous oes pro

blemes a fond. Le secretariat a men©'sss etudes a "bien, en s'at'ta-

chant plus particuliSreiiient au.transport des voyageurs, et un Cycle

d'etudes doit, se reunir a Madras (inde), du 9 au 13 octbbre, p6ur:

^tudier l.es asj)Qots suivants du transport des Voyageufs par la rou

te: ■■■■: "' ■.■•:..■ ■■;'■' ' ■ "; ■ -: . ' " " ' ■ ■_■-■ ■ •■■"■.. : ■ , .■ ■ : ..,:... ■-,- '■ ■':'

^1.) i;,Struct-wre des transports routiers de voyageurs dan^' la .
■ '■ :'' "v r&gion; "'■■" ■ ■ '■ • ■- ■ ■■■■'■■" '■ ■" '- ' ■■■ ■ .

2) Caract^ristiques generales des transports routiers de voya

geurs dans la regi-on; ' ■■ ■■- ' .'-1-1 ■..■-■■ ■■ ■ .' :;: • 'V

-:3) Organieation et gestion des transports routiers de: voya-~
-■ .■ ■ ;.- .geurs dans la region-;" " "' - ' ■■■'■■■■•'' ■ ■:--"-1.. ^ *■■■■■•..■ ■ ■■■■■■.■

4)', Exploitation des transports routiers 4© voyageurs"dans la

5) :., Dispositions reglementaires q.ui r^gissent^ les transports '■'

:i •.;. routiers: de vOyagaursj "' ■"■■ ■■ ■ ■ '■ " '■"■'' '■ ; ■ -

6) Regime fiscal-de l'industrie des transports routiers ds
geurs;

7) Mssures propres a assurer la rentabilite des transports

routiers de voyageurs*
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Comme il est_ dit plus haut? le prochain Cycle d1 etudes sera con—

sacre exclusivement aux trans-ports routiers do voyageurs| il sera

sans! :doute possiiile'd'organisex ;par la suite d*autres oycles dMtu-

des qrniauron-fc ;a 3tudier! les° problernes propres "'sax 'transports;" rbu- ' '

tiorsrJ<£e marchahciisGs. ;';;: "■■" " ' " : " " --y--■ ■ :: ■■• ■ '■'''"'

LA Vbi'i'"' ' "" ' '' " "" "

1« C'est en noveratxce 1958 quo le Sous—Comite des routes vet .des.:: .V.

transports routiers a repris a son compte, a sa guatrifeme sessions

1'.i.,dee de .rel.ier, les pays de la C.S.A.E.O. par un reseau .d©; routes .■ _ .."

Internationales, II s'agissait de realiser un reseau de routes^inter-

natiohales q,ui relierait tous les pays situes; entre le. ViSt^am et

1'Iran. Le Sous-Coniite a fait en particulier l©s recommendations / . -..-

suivantes: ... . . : . . . ■ :.■<..-■ ..■.-■.. . ,.

"Les problemes etant multiples'"dans cette region si, yastej, le Sous*

Comite a ete d.'avis itju'll failait'la "diyiser en.trois zones et;- -,

convoq.uer auta^t.,de grpupesvde travail de specialistes.,;-.qyily.^x- ■

amineraient ohaoun les progenies .deleur zone. Le premier .grou-;.

pe.de travail se reunira a Bangkok pour etudier le reseau rou-: .

tier du Viet-lfamy du Cambodge, . du Laos,,, de la Ki'ailande, de-.la . t

Federation de Malaisie et.de la Birmanie; le deiodeme^ se reunira ..

a Kew—Delhi j les pays de son ressort etant la Birmanie (raccor— .. .

dements oocidentaux); Is Pakistan oriental, 1'Inde, Ceylan, le

Nepal et les raccordements au Pakistan occidental; le -fcroisieme

groupe enfin se reunira a Lahore, pour s'occ.uper du Pakistan

occidental, de I1Afghanistan et de l'lran."

Le Comite des Transports interieurs ot .ties communications a/done

demande au secretaire executif de convoquer,; d1accord avec le presi

dent du Sous—Comite des routes et avec la colIalDoratipn de l'Admihis—

tration de l'assistance technique de 1'O.H.TJ.s les groupesde travail

en question, groupes pomposes de representants. de chacun des pays

interesses, et completes eventuellement par des experts .etrangers a

la region. . , -r _
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2» Le Sous-Comite a. propose de. donner au& ^oupjQ.s...de. travail les : ■, .._.,

attributions suivantes* . ... ,■ ... . ..-•■,.,. -..

i) . Examiner les projets spumis par. les pays de la zone consi-,,. , ;

dereej et reoommander: . .. .. ._._.. . ... ■ . :" ... -...,..:

. a) Les itinexaires a. adopter; . , . ....... . ,.,.,„ ,,

b) Les normes a adopter pour oes itineraires; , . • ,.- ■. ..,.,.,... .,.,..-;

. c) Tous autres elements pertinents,,.,, •. . = .'.. , ,:. . ..,.. , ;

13.) . Btudi.er, et recommander un ordre d'urgence pour, la ponstruc-...-,,-

;. . . tipn,-,,et, la renovation des routes; 1 , .., . . -. . -.-- ;.

iii) Etudier tous les autres elements capables de faciliter la

circulation internationale»,. , ,,.-■: - ; - ir. , ; ■.-,

3» La fagon d'executer le projetj devrait Stre la suivan-fce:,, d'abor^.. .-

raccorder les reseau^.,routiers depa existantss notamment. l.es,;rQutes

principales des divers paysj ..ensuite. soumettre ;ces routes r.aocor.dees,;:■..

a des normes .minimal es, ... . . : ■ r-.....:,,,.- , :,- ; ■■

4. Avant de ;voir ou en est I1 execution du.projet,: il, cpnvient d:e.r i:.. ?

dire quelques mots pour;.le juatifier., . On ne peut assurement.pas, ay©^-

les donnees dis.ponibles, porter un ju^msnt sur la yaleus .eoonomi&us L;;:.,

de ce projetj, mais il'est indubitable .;&u.!i,l permettra des li-aisons- r-M,.,.

internati.ona.les peu ^cotlteuses.. . Paute.de bons./mpyens do. ■cpmmunipatipn^ .;;i

le commerce^ internatipnal'.par terre. np s'est^pas developpe.,. entrer Xqs f

pays de la.region do la,.j5r2.A.S#O. et les, SQoteur.s, e^oignes..des., ports *>,-,

de mer ne lui sont pas encore ouverts. Un premier calcul a. :fait,J : ;,;

appara±tre, en.1957? qu!un trafic considerable emprunterait les Rou

tes des que^e reseau international., muni dos installations yoxilues,,:,;>,

serait ouvprt■;% la circulation des, passagers et des marchandises. Les. yj

principales marchandises. q_ui.. demandent .^.. voyager |k,peu det f£-aie. et v -s:

gui o.ccupent une :place predominante dans le commerce.inter--regipnaloT.., ■
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sont le ria3 le caoutchouCj le coton, la laine, le "bois, les minerais,

les car/bur:ant.s et combustibles. ?. les' autres .marciiandises vol.umineuses,..,■

comme les fruits et les. legumes, etc. Ces produits cir.culent. aefetel-; ,;■.

lenient/gar la/voie. maritime, sntre les-';p.ays. do.1%; C.S.A»B.0»;5"-dans ;

beaucoup de cas leur transport pourrait se faire plus ecqnomiquement

par la routef ce' qui permettrait dVautre ..part de- developper- encore

leur exportation* ... . , ■.,_. ..; .. : ^ ■

5. La creation du reseau tie .routes Internationales aurait egaleraent

pour ,e^et de sus.citer et do stimuler le trafic touristiq,ue: a.l'iiitej-

rieur de l'Asie. Les sites historiques et les lieux de peler5,nage

abondent ,4ans'^.a. region ,de la C»Jj.A.-2J*O. et il conviont .dek:^ignaleri ;.;

q.ue les pSlerins appartiennent d'ordinaire aux couches les ;plus pau-

vres.^0,. la-population*; :" - - . ■ ; _ ' ■■"_, \; ■ ' ■/■.■;;■;....■;.■.'..■■.■"'■•'■ .--■■:

6. TJru,autr,e phen.praene;:impQrtant. justifie la-.creation du; reseau, d©. .■■.■■_:.

routes-,in^ernationales; .c'e.st 1'extraoxdinair.e multiplication, des .... ;■■;.

vehicules automobiles dans les pays de la region de; la G.iii.A.iil.O,.., .; ■ ;.

MSrne des pays, comme. 1'Afghanistan, •l:e,l.Cambodge.s le Laos ;et certains '.^

autres ont enregistre 'de>grosses augm;entations,;dans.-"le ;nombre::ies .-, .■■;■■■:;,

oamions, des autocars et des; voitures '$& tpuri,.sm0, :q_ui sillonnent. .;- .

leursrou^es; il n'est:.pas. temerairevd'.en^-dedui^e :q.ue'}r../dans.;j8^

ne de.la cd.2?culation routierej il existe un^pptemtielvconsiderable

et que le,reseau international lui .permettra\de se1-realiser des

les"routasE seront .consijr.uites. Pu "eiKnenagees et-;munies.;;.dQS ot-nstallac

tions nec9S;3axres>; .■.,.. ,t.; , \. ■ ■;■ ' _''.■ ;i,. .: -■-:,■,,. _: : .■ .-'; ;__:.

7» |)e. toute,.mani.^re;S -.pprnme .:il est dit. .plus .hautj-. levreseau qui.y-

selon.la decision, .prise.,.., doit' cbnstituer.-.la GrandTHoutQ d'Asie'. i: '■

s'appuier,a sur les routes ..princip.ales *d©s diyQrs.v.pays, ,,l.es'q.ue^l-eQ

une importance vitale n;e_.s.,e.rai1t-pe".:qu.e:;.du ..point do. :vue; aaatipnal.i .■ ikk^fJ-.f".:

oe pro.pos,-. il nie/^fau^iiBa?1,A\i."bli-er quej' "si, le ; reseau-des. routes,, ■in.i'ter- ;.■■:;

nationales que prevoit le projet s'etend sur environ 50.000 kilometres^

il n'y aura nullement besoin de construire sur la totalite de cette
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distance, puisque la plus gran&e partis des routes existent dejk en-

ire les froniieres des pays ■ ef'quHl "suffird,,' pour -permeitfe la"- "■■ ■■';:

oirculatiCh'd^ttne extremite :'a"i-'autre de-l^'artere", de construire c[uel--.

g.ues iaroii^ohsde raccordemen^at id1 araenager certains trpncpne &e:ja )Uii

existants .pour lee adapter- &■ la.: norme minirnale .opnvenue. Pour ;pr|- ...

ciser ©n quelques mots; sur la route prioritalre £1$ les hiatus a .

com"bler representent au total 500 kilometres environ, et les remanie—

ments a faire subir aux routes inferieures aux normes (sans obmpter

oelles qtii sont deja en cours d1 adaption) ne porterbnt que'sur en- i

viron-'"400;klid&etr'es'« "II faudra sahs'-cLouie faire-de' gcosse^' depenses,

pour-amelibrer laq.ualit'^ de' q_uerq.ues-'rotii;es,. bomtlerv.-les .solutions. .■-;

de oontinuite et b^tir les ponts qxo.: mauq.uent, et: les benefices.ipipie^

alats a prevoir peuvent parattre hors de proportion avec les frais

engages, mais il esf'-bxenconnu qu'-en-'ma^i-^re-de transports-}- bn-he^--.™'

peut pas chiffrer a l'avance la valeur de I'ihfrastruc-turej-en ^ait ,w

les avantages oumulatifs q,ui apparaissent a la longue /depasssn'V .

generalement de :"be.auco.up,^,e-s, resultats previsiT3les.::.-,... ..;:,,.t _.■: .; ,.-. rr,,-

8* Dans le oas, des ..p.ays: .sans rivage maritime et la,tpp.pgr.aphie dif

ficile, oomme le Laps, le Hepal et 1lAfghanistan, les routes Inter

nationales sont 1'unique moyen de lenx assurer a "bon compte e,t dans

das conditions'satisfaisjantes 1'acces aux pays limitrdpiies-f--eori^±—:

tion necessaire du^ commerce:f avec 1! extexietxr* II- es'f:'B®s ^dute1- ■'

opportun de mentionner en':passant que rares sent les rpagrs doSla ,:3?4gion

qui possedent une marlin-e ..piarchandej la plupart d1 e^t-tr,©-:;e^pc/soni;. .ja^nsi

tri"butaires des entreprises de navigation etrangeres ;dont 1^ tfret p

est souvent tres. eleve.

9» Dans la region de la C.B.AeB.O.; les liaisons internationales —

sauf dans une raesure assez limitee - entxe les pays cdmme I'lnde^e't

le.Pakistan ou la Feder^cioir de Maiaisle et- la Thax'lande', .qui soh^

relies entre eux par des lignes de chemins d© f©r,. se font surtout
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actuellement.par des routes maritimes extrSmement indirectes; les voya

ges y sont lents; ils sont de;plus couteux quand le point de depart ou

la destination sont situe> tres loin a l'interieur des terres. Dans,

certains pays elle se font par avion; mais, en depit de la reoente _,„,-.;.

reduction des tarifs aeriens,'l(avion n!est pas a-la pbrtee de la :

plupart des voyageurs*

10, H apparalt done avec evidence qu'un reseau suffisant de routes

internationales repondrait a une tres grande necessite economique,

to.u'fcven offrant, le mpyende multiplier les contacts international de

deve'lopper la comprehension mutuelle et 1'entente et de favoriser le ..

tburlsme dans la region de la CiE.A.E.Oi ...^ 0/

Calen.4yje.r des reunions, zonales des groupes de travail ,

11, Reunions deja tenues t : . ; ^.ix-.s

Premiere serie :..;..:_ '■ : . .' ■ ■ -.■.-;, -; ■■ ■ ■ , ■-: r

Zone 1 a Bangkok Uovembre 1959 ' -/- ■/■■-l■ ..•

Zone 2 a Hew-Delhi ' Uovem"bre 1959 '' '

Zone 3 a Karatchi ' ' Decemtre 1959

Peusieme se"rie . . , -. . . ■..-. , .:

,, a Bangkok, ; .. .;: Juillet I960.

■ ^Z6ne'2a Dacca - ■: •:■..■ ■ . ■: :■■::■ •■■:..- Juin I960 ■ :-

■■:i-'-;"Zdtae':'5--A-Kkra-bohI!- "" ■■!---■ -:= ■■■■■■■:-- ■ Juin i960-" ■■■

Trotaie'me serie

Zone 1 a Bangkok Fovemtre i960

,Zone 2a Kathmandpu , . :. Novembre i960

gone 31 Tejieran • :■.. . . ,
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HesultatB-6!b.tenus:.-par:les groupes d.e; travail, . ■■, , ; .,.., j.: f,

12* On peut resumer <*e la fa?on suivante les principaus, risultats obte-

nus par les 'groupes die travail 1 .'.-.•■... - -,:>v: ,: . ^ .

': ^a)rAcbords sur/les itineraires ;.choisis comme routes internationales

;- ^t1 ^routes prioritaires; ■.": •■■'--.■; . ■ . ■■.. • -,;,: ■..■■■?■/,■■>..■

%) iJoxmes a appliq.uer auz routes ei pbhts interhationattej

p)o^ecpmmandations relatives a, la confection de cartes detaille"esj

;?pdf)^06^i'2j3tion.de rensei^ri^ments r.ela^ifS:,a; ofiiz d,es aspects du

'•■■■•'■Ix^4S0ftU; preva :4ui:concernent les transports..et la circulation!

e) Eegistre"'des ^routes ihternationales (directive's et modele)j

f) Systeme uniforme de signalisation routiere (signaus^marq.ues

sur la chausSee, signes, indication' des chantiers); ' "" '■"'

g) JA. Coie'de la ctrcuiaiion' routiere: 'disfidsition's :a£p!£icabies

auz" yehioules' automobiles' et au£ 'remorques dahs^la1 o'aircu-

suivantsi .. ;.^ ;.■■;;.-■,t^Am-.- '■■■'■.: -:.:;)i vox

i) Kumero d'iraraatriculation des vehioules dans la cixcula-

tion internationalej

ii) Signes distinotifs des vehicules dans la circulation
no.-ri-rj-i. .-.- ■..;-.- .0 ■■;:..-:■■'■ .--.:.:' -.:-.• . ■■■:.- '";; .'.-.■.:•_■■ -XJ1;' '.:::';::.r-r

Internationale;

iii) ^Marques d1identification des vehicules dans la circula

tion internationale5

iv) Specifications relatives a 1'equipement des vehicules

automobiles et des remorgues dans la circulation

internationale (freins, eolairage, dispositions diverses,

vehicules combines^ dispositions transitoires)
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v) Dimensions et poids:;-desy^M.cules

: ' ■iiiternati6nale9 " ' ' ''■" ■■■:■•. - ' ■ :"'im . . 'f" ■ ■ ■"■■'

B. Code de la circulation routiere,: dispositions-generales,.

code de la route, sigiaalisatlon> conducteurs. de vehioules

automobiles dans la circulation internationale,. disj

i- tions.applicables aux cycles.dans

, . tionalej annexes relatives aux points suivantsi disposition

compl^mentaire relative a la definition des venicules auto-

'"'■'" '^mobiles et des cycles,1 ptiori'te dei;passage,, conditions; que

"ioivent rempXir^ les cbnducteurs1d^°vlhicules automobiles

l i: ?.r-,V. ~:dans la circulation interna.tipnale, modele de permi^ de

conduire, modele de permis international de conduire^

h) Hum^rotation des itineraires internationaux; ., .,, .

i^-Fprme^ dimensions et c.ouleurs desbcrneslcilpmet.rigues ou .,

■ - , milliai^res et;-,intervalle maxinium; entre le^bprneBj. .

i) Forme et couleurs des mar^LUfe's'porte''es isiai1 la- :ch:attssee des

routes Internationales* ■" ' ' :

Les futures reunions zonales etudieront les sujets suivants t

a) Revision du. pro^rammre d1 assistances n fonction des renseigne-

ments qu'ils aur-ont detaillos -"? les tron$on^ de routes

■orioritaires qui sont encore inacheves, les groupes de travail

apres etude appronfondie, indiqueront les moyena de combler les

.. hiatus du systerae. Us ^'efforceront e^alement d'estimer, de

classer et de coordonner dans un esprit realiste les "besoins

,d'assistance, et ils ferpnt des recommandations sur les

aspects. teconictues st financiers de 1'entreprise*
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b) Passeports et fo:rmalite*s de frontier© et notamment

tlon de lYentre"e des veldcules en circulation interhdtionale*

c). Beglemerits sanitairee.

d) Service's ;e:t. installations: auxiliaires l-.e long ides routes,h6telsy

motels,, restaurants,, p'ostes d!essence, ateliers, de r4paratioia?;.; .;

.. ;pos.tes de telecommunications, etc» .--.".., - .,

e) Con'iFe'c-tibn de; cartes routier©s« :.: . .,,..,■: ;.,.

f) Protlemes d'urbanisme et d'am^nageraenii des c&tes de la route,stc«

14- Quand, a sa dix-septieme session, tenue en mars 1^61, la Cbihmission

dconomique pour 1 rAsie et 1' Slxtrime-Orient a examine "ou en ^tait le "

projet de' routes iriternationales, elle a'rendu hommage aux efforts des

pays intere'ss^s (Annexe IX), Elle a constate qU'il manqiiait encore l ■ '

certains " troncons du re seau et qu' il fallait anie'liorer les routes -"''

existantes pour le's porter aii moiris au riiveau des normes Mnimales. ' '

En cons^quehbeV elle a vote a l'unanimi^ une resolution dont voidi

les clauses principalesj

'toutefois qu'il est urgent de combler un certain

nombre de lacunes sur les routes prioritaires destinies a faire des

. j_ ' ■-■-:''""- ■■•v-j?'■■■■
routes xnternatxonalesj . ■■■- •-■'--

1. E^COMBlMiDE auxpays intSresses' de1 'dbnhelr:' la priority, dans 'x [

leurs plans ec6nomiq,ues &' ensemble et leiirs programmes de deveib^ement'

des routes, au developpemeht de celles 'd.e leuirs routes,' de leurs routes

prioritaires en particulier, <jui sont destinees a fairs partie du resei&u

routier international, etant donne leurs avantages nationaux

et leur interfet international}
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2V ETVITS les .Grpupes de ,travail a recueillir et a, analyser ,des

renseignements ,,.sur. les trongons manquants, a evaluer a titre preji-

maires les conditions e"conomiques et techniques de leur construction,

a. prSter leur concours aux gouvernements pour determiner les mdyena

teciihi<3Ues^et financiers requisy'et a'-':,£aire des recomraandatiohs sur :

les ihojjreiis' de-- satisfalre"aus'. conditions ainsi &efinies;- ;■ f;.■-.';Vrrt«-.

3. INVITS le Secretaire exeoutif a etudier avec le cohoours des

organistaes d'assistance et des pays-pa'rticipantsj la possi"bilit#s v

d^ibteniir. I'.aide indispensable 5:, ... .. _:, .. . .,......; .-,. ..... .-:.....■.,. '.

,-• 4» • IHyiTBr.DS PLUS le Secretaire executif a. prendre toutes les ..

mesure.s- qu:.!il:; qugera.it n.ecessaires,. et nptamment a convoquer sax ,.._

besp^i .un.e,;Ganf^r,enc.e. de hauts fonctionnaSLres, pour parser en revue

les pr.pgres. r;.e;a3.3,s,es. par^:les .divers, pays, dans X*execution du _pro.jet.

de routejs., 3fn;tern.9j-tion.a-le;s?..,,a prendre ,des,dispositions conpertees et,,

a ooordpnne,r.Xes .plans. dTaction qui. auront .pour but d'appliquer les

recommandations des Grpupe.s ,.d.a, "travail et:!..de. mobiliser. des

financiers pour realiser le reseau de routes interna"t;,ionales.

■.-:-■■ T.-..--J .■■.■<?.:, ■■;■:■.--; .-■ .- ■. ■• -:. - - ""■■ (Resolution
14 mars

Difficultes .. . -.

15« Les ,.p^s \de: .la.regionvn'ayant, que de,s ..moyens .li?nite-,s? ,.%!

irtd.is.pens-abl? d'.p.btenir 1 '.ai:de des. diyers ,organismes. d'assistancq

poux.Xlacshev.er :le,s. tronco^sjaanquants,. ,opn,sta?uire, des ponts,, et L.;.

.aux nprmes.,,nii,-nj^ales- ... ... .. ... .., .....,.;

* Texte fran9ais non officiel,
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Programme futur , r-,';- ■ ._■■ -;•. ■ >. ,-' ; ■■'■■■•. ' -. . ■•■ -^.^ \._ [[.;:-r: }.'f.<

Cbmme il estdit plus hautj lle developpemeht phenomienal des trans-^

ports routiers au cour's'des "iix deriiieres annees-a1 eu pour effet

d'attirer 1'attention des gbuve'rnements sur les probleraes qui en decouH-

lent, ITn Cycle d1 etudes se reunira prbchainementj nousl'avons ditj "

pour e"tudief les transports routiers; II b' attacliera particulterement

aux aspects du transport des .passageds qui relevant de' 1 'organisation "'-

et de i^explbitationjuhe fois acheves les travaux relatifs au transport

des passagersj uh autre cycle d!etudes abordera sans doute le prbbleme

du trahsport des marchahdises, Stant donne I'insuffisance gSii^rale du

r^seau routier de nomUreux pays eh fabe des besoins actuels et ;futUrs

en matiere de transports routiers? etant dbnne done la necesslte

dr£htensifier la cohstructibh des routes dans toute la mesure des '"' "'"\

urnyens, la question des routes peu couteuses et de larstabilisation

du sol a pris uhe urgence toute pariiculiereoXes pro"blemes correspbn-

dants, qui on-t fait 1'objet dlune etude tres fbiiill^e a 1'bccasion du

Circleid1 etudes de 1958| reolament une attention soutehue. "Si la region

de la C.E.A.E.O. poss'eie actuellement uhe: abohdante main d'oeuvre, il

est Svidehi; que la situation pourrait evoluer, car la procluctivite

des travailleurs manuels est plus faible quecelle des maoiines* II

semblerait done sounaitatile1 d'etudier les moyens de mebahiser ies'

travaux en tohction des "besoins de la region de la C.E.A.S.b.V II y a

quelque teihps> tm. group© d!etudes a examine les aspects economiques des

travaux de terrassement selon qu*ils sont mecaniques ou manuels, II fau-

drait ^tudier cette question plus 'avant, &a egard aux conditions propres

a la region de la C.B.A.B.O.. Le volume des transports routiers ayant

augments dans la region de la C.S.A.B.O., les accidents se sont



page 24

multiplies; comme il est dit plus haut, cette question a fait 3

dq.;,Cycle d/etudes;;qui .s'est^.specialeme.nt pqpupe de ceux des .aspects, de

la se'curite" routiere. qulreleyent c|e,s .techniques ^de la . construction. et.:,

de..la circulation.;; ell.e a.ete par la .suite le sujet. de la.semaineL -.....

d'etudqs, de ^oinb.ay., .XI est olair.quiil^aut, encore r.une fpis les ,

3j& iCes deux-.reunions appjliqueesauxre^lements tde, ;aecurit,e,::..

I, ;et. a. la planificatipn. -des routes, - les appliquer aux :.exigences,

de, la, circulation U;rl3aine, Les problemes de regulation; demanderaient, :.,

^ga^einpnt, une ^tude plus appr,afqndi.ej ■ de m§me que la question, ds. -•.,-■:, ...■-■-..

1* education ;du piiblic eij de la facon 4-e ,faire respecter les regleraents>

. .XL;..e,st. evident qu'a me.sure qu'ayancera 1Texecution du ,prp;jet de; ... ; .

routes int^37n,p.tionales, il y aura beaucoup de nouv.eaux. aspects .a-; > .,,-.

etudier?,,en partipulier comment faciliter la circulation internatioiiale.

et comment, lar.regler. ■ . .... ; ,.-.:■ ..-a,v

..Puisque lerreseau_ routier. se, d^ye.loppe..4ans chacun d?s pays 4®: la- ; :

reg;ionj, .ilr faut main^en.ant sayoir corainent .determiner les. avantages .,.i... ,

economig.ues que procurent en. general la construction ou, I'.amllipration,

des.routes. de. diverses categories, et aussi l,e,s avantages. #conomiques ,.:-

que peut offrir ;bel ou tel .prp^et; de oonstruction routiere, pour per~,

mettre. aux autorites de. choisir entre tel ou tel prpjet routier,

Le secretariat; envisage d'etudier ces problemes,, d1 examiner ou. en; sont, ::

les. statistiques, nationalos des routes et des transports, routiersj^et..-._-;

de recommander. des merthodes-uniformes. a suivre pour ..dresser ces; sijatis-,

tiquesi et les, exploiter* - ., ■. , ,.....■ . .; . . ■ .. ;.. . ; ,.,-. .,..,,,-„,... .-,-.. ■■:.■-■!-,:■■ ;■
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