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NOTE DU SECRETARIAT DE L'OMI

Dans la presente edition fran9a.ise des proc.e s-verbaux de la
Conference des Directeurs 9 tenue a Wash ington en l'.:147 :

(1)

Les references aux documents de la Conference renvoient aux textes correspondants de la Publication imprimee de 1 1 mu No 71.

(2)

L'Acte final de la Conference 9 ainsi que le texte authentique
de la Convention de 1 1 Organisation Mete orologique lfondi ale, ouvert a la signature.des delegations, et le Protocole additionnel concernant 1 'Es ~1agne, sont inseres aux pages 261-280 de la
presente edition.

(3)

Les Regles de Procedure de la Conference sont reproduites aux
pages 281-283.

(4)

Les projets ayant jalonne l es diverses etapes de la discussion
pour l' e tabliss ement de la Convention Mete orologique Mondial e
figur ent enfin aux pages 284-317.

(5)

Pour la version fran9aise des Reso lutions passees par la Conference, le lect eur est r envoye aux pages 22-340 de la Publication de 1 1 mu No 71, qui, par ailleurs, ont aussi ete edi tees
en tirage a part sous l e titre • "Conference des Directeurs,
Washingt on 9 22 septembre - 11 octobre 1947, Liste des Resolutions".
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CONFERENCE DES DIRECTEURS
Washington, 22 septembre - 11 octobre 1947

INTRODUCTION
La 12e Conference des Directeurs de l 1 0rganisation Meteorologique Internationale eut lieu a Washington, du 22 septembre au
11 octobre 1947.
Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique fut l'hote official
de la Conference, par l'intermediaire du Departement d'Etat, Division des Conferences Internationales et par l 1 intermediaire du U.S.
Weather Bureau.
Sir Nelson Johnson, President du Comite Meteorologique International, fut elu President de la Conference.
Les seances de la Conference eurent lieu dans l'immeuble du
Departement d 1 Etat, Division des Conferences Internationales,
1778 Pennsylvania Avenue.
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RESUME GENERAL SUR LA CONFERENCE DES DIRECTElJRS

Les representants de 59 pays et de 61 . Services Meteorolog_iques
ont assiste a la Conference.- On tro.uvera aux pages VII. - X
une liste des delegues.
La question la plus importante que la Conference ait eu a exami-

ner a ete la proposition, deja etudiee a des Conferences anterieures,
de la transformation de l'Organisation Meteorologique Internationale
en une Organisation Meteorologique Mondiale pos.sedant le statut d 1 un
organisme intergouvernemental. Les avantages que presente le rehaussement dans ce sens du Statut de liOrganisation actuelle ont ete reconnus de divers cotes. D1 autre part~ on a fortement insiste sur l'o- pinion qu'une mesure de cet ordre ne devrait pas avoir pour ·consequence de diminuer le caractere mondial de l'Organisation ou de sacrifier
son independance aotuelle. Apres une longue discussion qui a occupe de
nombreuses seances, une Convention pour une Organisation Meteorologique Mondiale a ate redigee et adopt ee a l'unanimite. Il a ete juge
necessaire de suspendre temporairement 1 1 Espagne des droits qu'elle
aurait _exerces conformement a la nouvelle Convention, mais un Protocole a ete redige pour permettre a ce pays de retrouver autom,atique- ment l'integralite de ses droits et de ses privileges des que la restriction que lui imposent actuellement les Nations Unies aura ete levee •
. ~ne seoonde mesure presque aussi importante a ete la decision prise par la Conference de chercher a affilier awe Nations Unies l'Organisation Meteorologique :Mondiale. Le contact a ete pris a c~t effet
avec lee Nations Unies et un Comite de travail de la Conference a redige un projet d'accord, qui sera soumis a l'approbation de tous lea
Membres avant d'etre envoye aux Nations Unies pour qu'il constitue la
base de discussions et de negociations.
A la fin de la Conference, la Convention de l'Organisation Meteorologique Mondiale, le Protocolo concernant l'Espagne et un Acte Final
ont ete signes respectivement par 31, 27 et 42 deleguea.
La question de la collaboration entre 1 1 0MI et l 1 0ACI a ete de
nouveau discutee par la Conference, a laquelle assistait le President
du Conseil de l'OACI. Il a ete decide d'elargir considerablement lee
dispositions qui president actuellement aux echanges d'observato:urs
pour les reunions des deux Organisations.
Environ 400 resolutions provenant des reunions des Commissions
Techniques et Regionales qui viennent de se tenir ont ete soumises
pour examen a la Conference. Elles embrassent un vaste domaine dans
presque toutes les branches de la meteorologie pure et appliquee, et
i l a ete decide d'ameliorer un grand nombre de pratiques observees
actuellement. Parmi les plus importantes de ces decisions, figure
cclle qu'a prise la Conferenco d'adopter et d 1 utiliser sur le plan
mondial, un code soumis par la CSWI pour les messages d'observations
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synoptiques. Ca code-: e.:t;aj_t accompagne d'un grand nombre :·de specifications pour les differents elements, dent certainesavaient ete adapteea
pour satisfaire d'une maniere plus effective les besoins des usagers.
Certaines Commissions qui s'etaient reunies pour la . p~emiere fois
depuis leur ;formation ont estime· qu' il etai t souhai tabl~· de ·.·f aire preciser leurs fonct:l;ons . et :leurs attributio"ns. La Confererice a. accepte
cette proposition et a decide de prendre dans un averii~ ' rapproche les
mesures necessaires pour definir et coordonner ],es attributions de
toutes les Commissions~ ,.· ·
La Conference- a. etabli deux nouvelles Commissio.n s T~_c.h.niques. La·
premiere, nommee Commission Polaire, s'est vu assigner la _ta.c h·e .do developper et de coordonner les activites meteorologiques ·dans · l .e .s regions arctiques et antarc.tiques. La s ·e conde, connue s.ous _1 ·~· nbm de . .
Commission pour la Meteorologie Radio-Electrique, a ete' chafgee de la
coordination de toutes les activi tes radio-electriques · ·a yaht rapport
a la meteorologie, et , de 1 'etude de leur application a: la d.:i:t,fµsion
des previsions meteorologiques.
' .
. . .. ' '
Une autre mesure importante qu'a prise la Conference . est que chaque Commission Regio~ale .d oi t etablir sa propre Sous-Commission des Telecommunications pour assur9r 1 1 efficaci te des arrangements :· relatifs
aux telecommunications ·;;, i 1 iriterieur de chaque region. · La . coordination
interregion~le e~ le contrBle central de la p~litique : generale des telecommunications ont ete . assignes
une Sous-Commission Mixt.e des Telecommunications deperi.dant de la C~TI.

a

La Conference a elu .quelques nouveaux mombres au Comite Meteorologique International, lo nombre des membres ayant ete porte a son
ohiffre d'avant-guerre, c'est-a-dire 25.
Un rapport du Consoil e::z.:eci.ltif a attire 1 1 attention sur 1 1 accroissemcnt inevitable des activites du Secretariat, et sur la necessite q_ui
en resulte de relever les cotisations don pays. La Conference a accepte
la reoommandation du Conseil executif a l'effet que les ootisations pour
le prochain exercice soient · triplees par rapport aux cotisations normales annuelles approuvees en 1937 a Salzbourg. Cela represente une augmentation de 50% par rapport aux cotisations actuel1es.•
. NELSON K • .· JOENSON
President de la Conferenoe.
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P R 0 CE S - VE R BAUX

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DE BIENVENUE
le 22 septembre,

a

20 heures

Sur invitation du Gouvernement des Etats-Unis, les delegues se sont
reunis le 22 septembre, a 20 heures, dans le Hall of the Americas? Pan American Union, pour assister a une seance de bienvenue, suivie d'une reception dans le Foyer.
Discours d 1 ouverture P..9:.~l?..E-=-1'..:..Y!...!-~ic,~~}de_rfer 2 Chef de 1 1 U.s.
Weai;her Bure~ 2 Chef d_e_la Delegatic~.n des Etats-Unis.

L

"Messieurs. les Membres de 1 'Organisation Meteorologique Internationale,
Mesdames, Me.s sieurs :
L'occasion qui nous r eunit ce soir est, en realite, l'accomplissement
d un projet qui fut con9u il y a plus de douze ans. Lors de la derniere
session reguliere de la Conference des Directeurs de 1 1 0rganisation Meteorologique Internationale tenue a Varsovie en 1935 2 il fut propose que la
prochaine reunion eut lieu a Vi/ashington. En consequence, des dispositions
furent prises pour que la prochaine session sexennale reguliere de la . Conference des Directeurs eut lieu en 1941 2 et le personnel du Weather Bureau,
et particulierement feu le Dr. Willis R. Gregg, Chef du Weather Bureau. a
cette epoque, se faisaient un reel plaisir de vous revoir tous a Washington
en 1941. Mais la ~uerre survint et le plan ne put etre execute.
Apres la guerre, la Conferertce des Directeurs fut d'abord convoquee en
session extraordinaire a Londres, en fevri er 1946, principalement dans le
but de reconsti tuer et de reorganiser l 'Organis?,tion Meteorologique Internationale. Immedi2.. tement avant le. clOture de cette session, 1 1 0rganisation a
bien voulu exprimer de nouve2.u 1 1 interet qu 1 elle portai t a la proposition
que les Ete..ts-Unis e..vaient fG.ite d 1 agir en qualite d:'hote lors de la prochaine reunion reguliere de 12, Conference des Directeurs qui devai t avoir
lieu cette 2. nnee. En meme temps, le Directeur du Service Meteorologique Canadian, parlant au nom de son gouvernement 2 invita toutes les Commissions
techniques de 1 1 0rganisation Meteorologique Internationale a se reunir a
Toronto avant la reunion de la Conference des Directe:urs a Ylashington. Les
reunions des Commissions technique s se t erminer ent la semaine derniere.
C1 etait non seulement la premiere fois que les Commissions techniques se
reun:lssaient dans l'Amerique du Nord, mais c'etait la premiere fois que
toutes se rencontr2,ient au, cours de sessions pre sque simulte.nees. Cette entreprise de premiere importance fut menee a bonne fin par nos collegues canadiens, avec gr2,nd succes, et d •une maniere qui attira les el6ges et souleva 1 1 admiration de tous ceux qui etaient .presents.
·· C1 est a moi qu 1 echoit l'honneur de p:reside:r cette seance d'ouverture et
de souhaiter la bienvenue aux membres de l a Conference des Directeurs. C1 est
.. un honneur que j 1 apprecie e>,u plus hc>,ut point et un plaisir dont je me souviend.rai toujours. J 1 espere que, nos reuciions t erminees, la visite que vous
1
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nous avez faite et les travaux que vous avez accomplis ici auront repondu
entierement a votre attente.
Avant que nous passions a l'evenement principal de la soiree, vous desirerez peut-etre connaitre les representants de 1 10rganisation Meteorologique Internationale et les autres hates eminents qui sont parmi nous. Je
vous presenterai deux ou trois d 1entre eux dans quelques instants. J 1 avais
prepare des paroles de presentation, mais les personnes qui se trouvent ioi
sur 1 1 estrade sont modestes et m1 ont demande de ne pas donner trop de details a leur sujet. Je vais done, en reclamant votre indulgence, vous donner leurs noms, en vous laissant deviner a qui ces noms appartiennent. Sana
observer d 1 ordre, je mentionnerai d 1abord le doyen des Vice-Presidents de
la Conference des Directeurs, le Dr. Theodor Hesselberg, Directeur du Service Meteorologique de Norvege. Un autre Vice-President e·st absent, ce soir.
Il m'a telephone que le depart de son avian avait ete retarde et qu'il compte etre ici plus tard. C1 est le President de la Commission regionale II,
Direoteur du Service Hydro-Meteorologique de l'URSS, ·1e Dr. E. Fedorov. Je
mentionnerai ensuite le Dr. N.P. Sellick, President de la Commission regionale I et Directeur du Service Meteorologique de la Rhodesia meridionale;
1 1Ingenieur Alfredo G. Galmarini, President de la Commission regionale III
et Directeur du Service Meteorologique de la Republique Argentine; le Group
Captain H.N. Warren, President de la Commission regionale V et Directeur du
Service Meteorologique d 1Australie; M. Viaut, President de la Commission
regionale VI et Directeur du Service Meteorologique de France.
Nous sommes tres heureux d'avoir parmi nous plusieurs personnalites officielles du gouvernement des Etats-Unis 8 le Sous-Secretaire au Commerce,
M. William c. Foster; 1 1Administrateur de l'Aeronautique Civile, M. T.P.
Wright; le Directeur de 1 1U.S. Coasts and Geodetic Survey; le Directeur du
National Bureau of Standards, le Dr. E.U. Condey. Et le dernier, mais certes
non le moindre, 1 1 eminent Chef du Secretariat de 1 1 0rganisation Meteorologique Internationale, le Dr. Gustave Swoboda. 11 (Applaudissements) · ·

2.

Disoours de M. John R. Allison, Secretaire-Adjoint au Commerce.
''Mesaieurs les Membres de 1 10rganisation Meteorologique Internationale,
Mesdames, Messieurs
Je sais que beauooup d'entre vous ant franchi de longues distances en
avion pour participer a la presente Conference des Directeurs des Services
Meteorologiques du Monde. J'ai 1 1honneur de vous souhaiter la bienvenue au
.nom du Secretaire du Commerce et d 1 exprimer 1 1interet considerable que le
Departement du Commerce porte a tout ce qui se rapporte aux services meteorologiques.
Le rapport entre la meteorologie et le developpement de l'aviation civile m'interesse et me concerne egalement de fa9on tout a fait particuliere
et je desire parler brievement de ce rapport. A mon avis 1 vous avez la possibili te d'etablir entre l'aeronautique et la meteorologie une cooperation
etroite qui sera extremement utile au progres de ces deux sciences. L'aeronautique et la meteorologie s 1interessent au meme titre a l'atmosphere de
la terre. L 1 aviation a lutte pour franchir certains obstacles crees par
1 1 atmosphere et par l 1etat physique des el8ments que nous appelons temps.
L 1 aviation a etendu ses operations de maniere a atteindre des hauteurs et
a franchir des distances de plus en . plus grandee. Ence faisant, les routes
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aeriennes ont ete etendues au point d'atteindre la plupart des coins de la
teTre. Grace aux progres accomplis, 1 1 aviation a procure aux meteorologistes d'utiles renseignernents sur les conditions de 1 1 atmosphere au-dessus
de nombreuses regions, alors qu•au prealable on nepossedait que peu ou
pas d'informations a leur sujet.
A la date du ler avril 1947, les statistiques du cornm~rce relatives au
trafic aer±en indiquaient que les operations effectuees sur les routes internationales representaient plus de 3.000.000 milles par ~emaine. Lea autori tes competentes en matiere d '.aviation considerent que .ces chiffres, si
impressionnants qu'ils puissent etre, ne font que marquer le debut ,d'une
ere de transport international avec un res eau de routes aeriennes couvrant
le globe ; la possibilite de fournir aux meteorologistes des rapports prompts
et plus OU moins continua sur le temps qu I il fai t d.a.ri~ ' toutes les p·~rties
du monde sera bientot du domaine de la realite.
Vbus avez la possibili te d 'organiser les renseignements de. oe va.ste
reseau de maniere tres semblable a celle qui vous a permis d'obtenir, pen.
'
.
dant de nombreuses annees, des .r enseignements meteorologiques provenant de
navires en mer, pour etablir vos cartes meteorologiques · .)ournalieres sur
les oceans. Bien qu'il: soit vrai que les progres mecaniques faits en aviation aient permis de.ns i.me large me sure aux avians de· vaincre les difficuJ.tes. causees par les Conditions meteorologique s ordinaires qui cre.e rent
tant d' ennuis au de but" de 1 1 aviation, il est douteux que le pilote d 1 aeronef en arrive au point ou il pourra ne tenir aucun oompte des conditions
atmospheriques. Les vents, la temperature au niveau de ' vol et d'autres facteur's auront toujour~ une influence directe sur l'efficacite ·de s 'operations
aeriennes, meme quand ils ne seront plus de premiere importance pour la eecuri te des aeronefs •.·
L'aeronautique et l'aviation peuvent done venir grandement en aide a
la meteorologie et contribuer a ses futurs progres dans la meme et large
mesure que la science meteorologique a contribue au progres de l'aviation.
Je crois que 1 1 0rganisation Meteorologique Internationale a etabli
cl'excellents :i;apports avecl'Organisation de l'Aviation Civile I:i;iternationale . C'est un reel plaisir de constater que ces deu:X: importants organismes
internationaux, dont les interets se completent, peuvent travailler utilement ensemble a un programme ei important pour l e progres de l'humanite et
des relations internationales.
Je suis heureux de l'occasion qui m'est offerte de me trouver parmi
vous au moment ou va s'ouvrir la Conference des Directeurs -et je desire
vous exprimer toute la confiance que j'ai dans le succes des travaux que
vous allez entreprendre au cours de VOS s~ances ulterieures. Vous otes reputes pour exceller en matiere de cooperationinternationale. A cet egard,
j'espere que vous continuerez a s ervir d'exemple au reste du monde. Je vous
r eme rcie." (Applaudissements) ·

)~·

·Allocution ·d e bienvenue par :&r. Garrison Norton, Secretal.re d 'Etat
.b:~.~ int :

"Monsieur le President, . Mesd?ffies 7 Me;:isieµrs
il est Uil SUjet dont 1 1 importance . n I ai t pa s a etre . SOUlignee a de.S
hommes de science dont le domaine est l 1 atmosphere 7 c'est bien celui de la
cooperation internationale. La sphere du meteorologiste enveloppe completanait
SI
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la terre. Elle oircule librement de pays en pays et de continent en continent, sans pa~seport ni permission lorsqu 1 elle franchit les cotes et lea
frontieres. Les rneteorologistes cornprennent 1 1 importance de la cooperation
internationale et, depuis pres . d'un siecle, vous avez avec succes conjugue
VOS efforts pour le bien Commun en meteorologie. Le premier Congres mondial
de Meteorologie fut assemble en Europe en 1853, dans le but, principalement,
de traiter des conditions meteorologiques et climatiques sur les oceans.
Comme la plupart d'entre vous le savent d~ja, l'Organisation Meteorologique
Internationale fut etablie en 1878. C1 est-a-dire qu 1 elie existe depuis pres
de soixante-dix ans. Soixante-dix ans de cooperation et de progres presque
i:ninterrompus au sein d 'une organisation internationale est une chose dont.
vous avez le droit d'etre fiers et vers laquelle dtautres organisations mondiales tendent tous leurs efforts. Vos longs et fructueux efforts dans le
domaine ~e la cooperation internationale, et les buts eleves que vous voua
proposez, font que crest pour moi a la fois un veritable plaisir et un grand
honneur de vous souhaiter, au nom du Secretaire d'Etat et en celui des EtatsUnis d'.Amerique, la plus cordiale des bienvenues. Nous savons -que vous menerez a bien la tache que vous avez entreprise, pour laquelle nous formons les
meilleurs voeux de reussite. Et nous sommes heureux de vous accueillir a
Washington, a ltoccasion de la reunion sexennale de la Conference des Directeurs.
Il convient, en effet, que vous vous reunissiez a Washington apres de
si longues annees. Il convient egalement que votre premiere reunion se tienne en ces lieux memes. Un grand nombre d'entre vous se souviendront que
1 1 hemisphere occidental fut colonise non seulement par des hA:imrnes a la recherche de la gloire et de la fortune dans un nouveau continent, mais aussi
par des hommes mus par un profond desir d'independance, cherchant la liberte
de pensee, la liberte religieuse et un refuge contre l'oppression politique
- des ~ommes qu 1 anirnaient les motifs les plus altruistes et ~ui desiraient
et recherohaient la paix et la bonne intelligence internationales. Bien que
l'ancien monde ait donne naissance aux concepts de liberte humaine et de democratie et qu•il les ait longtemps cultives, 1 1 ambiance de l'hemisphere occidental et de son "nouveau monde" s'avera particulierement favorable a la
croissance et au developpement de l'ideal de cooperation internationale.
Ici, une application pratique a ete donnee a cet ideal, et l'edifice dans
lequel nous sommes reunis ce soir est une preuve concrete de la cooperation
qui existe parmi les nations de l'hemisphere occidental. Le Bureau International des Republiques Americaines, predecesseur de 1 1 Union Panamericaine,
fut etabli en 1890. Il constituait 1 1 organisation officielle des 21 Republiques de cet hemisphere, et son objet etait de cultiver entre elles une collaboration toujours plus etroite • . Il fut reorganise en 1907 pour former
l'Union Panamaricaine actuelle.
J 1 ai mentionne, il y a quelques instants, le premier Congres mondial de
Meteorologie tenu en 1853. Un des apotres et organisateurs de ce congres fut
Matthew Fontaine Maury, un officier de marine qui contribua considerablement
a l '·etude des vents sur lea oceans. La plus grande partie' 'de ses tre.vaux fut
effectuee a Washington, et c 1 est pour nou.s une source de profonde satisfaction, en meme temps qu'un honneur a sa memoire, que la premiere reunion de
la Conference des Directeurs de l 1 0rganisation Meteorologique Internationals
qui soit tenue en dehors d'Europe ait lieu a Washington, OU d 1 eminents me' teorologistes de differents pays ont si souvent collabore dans le passe.
Votre suooes, au cours. du dernier siecle , est dU a un certain nombre de
faoteurs, le plus important etant peut-etre le caractere universel de la
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science qui e st la votre, qui donne aux me t eorologiste.s une conception globale et une appreciat·io!'). particuliere .. de la cooper a tion in terna tionale. Vos
travaux ayant trait a l'une de s plus compl exe s de s sci enc e s physiques, votre
succes et vos progres futurs dependent en grande partie de la connaissance
integrale des conditions atmosphe rique s d ans le monde entier. Voits echangez
des r enseignements tous les jours - dans certains cas, toutes les heures.
Depuis de longues annees, vous dispos ez a ce t eff e t d 1.un langage universel,
sous la forme d'un code interna tional pour l' e change de renseignements meteorologiques. Les differenc e s linguistiques et l e s fronti e res internationales
ne constituent pas un obsta cle a ce t e change . J e sais que vos . Commissions
Techniques, dont les reunions vi ennent de se t erminer a 'Toronto, ont propose
de nouvelles ameliorati ons portant sur l' e nhange de r ens eignements meteorologiques entre les differ ents pays et sur l e s rne thode s uniforme s pour l 1 etablissGment des .cartes me t eorologique s e t la transmission des previsions et
des avis d 1 orages - faot eurs qui aff ec t ent le s voyage s par la voie des mers
et des airs e t qui, d 1 une f ag on ou d 1une au tre , exe rc ent une influence· sensible sur de nombreux asp e ct s de 1 1 agricul t ur e, du commerce , de l 1 industrie
et des transports. A me sure qu e v.::;s :tiouvelle s norme s pour 1 1 observation et
1 t evaluation du -temps s er ont etud. i ee s e t adoptee s . au _cours des reunions qua
vous allez tenir ici, vous consolid er ez l a base sur laquelle sera erigee
une ere de progres qui vous meriter a l a gra titude de tous ceux qui, dans le
monde, ont recours a VOS services me teorol ogi qu e s ,
Une autre raison pour v otre succes e st l ' J.nter e t commun qui se retrouve
dans tous lea domaines scientifiqt::.e s _e t t e chni qu e s. Vous echangez des vues
sur des suj e ts .technique s parc e que votre intere t vous porte a rechercher
les v~rites scientifique s. Vous av e z eu l a bonne fortune de pouvoir eviter,
en grande partie, les motifs plus ~nc e rt ains e t plus egoistes qui compliquent et entravent la cooperation dans cert ains autre s domaine s d 1 interet
international. J 1 e spere qu'il vous s era pos sible de garder a 1 1 e sprit, toujours et avant tout, la natur e sci entifi que et t e chnique de votre tache,
pour que vous ne vous heurti e z pa s, dans vos r apports, aux obstacle s et aux
problemes de la scienc e politique . Le benefic e de vos connaissanc e s croissantes sur le temps et le cli mat s 1 e st e t endu a pr e sque t ousle s aspects de
1 1 activite humaine, sans distincti on de situa ti on ou de nationalite. Les
progres accomplis dans l e domaine d e s tr an sports par voi e de terr e , de mer
et des airs ont ajoutl ·c onsider ablement a vos r e sponsabilites. L 1 aviation
en_est le plus recent et, en co qui concer ne l e me teorologiste, le plus exigeant. Au cours d e s dix ou vingt dernie r e s annee s, vous avez fait d 1 enormes
progres en oe qui ooncerne l' emploi de s re ns eignements meteorologiques et
des previsions, en matie r e d e s e curite de s transports aeri ens. De son cote,
1 1 aviation vous a aide s d2..ns vos r e cherche s en altitude e t a ajoute a vos
conn.aissances dans votre domaine a trois di mens i ons au-de ssus de regions
jusqu 1 alors inexplore e s. Ce ci, a son tour, vous a permis d 1 elargir plus encore le champ d 'applicati on de .la scienc e me t eorologique . Je suis convaincu
que , plus que jamais, le mond.e a beso in de s s ervi ce s du m et~orologiste. A
certains egards, le temps es t auj ourd'hui un de s f a cteurs lea :i;ilus _importants
dans l es relations internat i one.l e s . La ques tion des vivre s occupe une place
vitale dans nos plans de cooper a ti on mondi a l e, e t t out accroissement de nos
oonnaissances ~ur l e t emps s e tr aduit par un .a ccroissement de notre production· vl.vriere . Le moti.de a bes oin de v otre conc ours pour la solution de certains problemes 7 VOS eff orts ne manquer ont pas ~ · j 1 en suis sur, d 1 apporter a
tousles peupl e s ·une plus gr and e me sure de confort e t de securite et contribueront a leur procurer un niveau de v ie p l us el eve .
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En vous souhaitant la bienvenue, nous avons done a lLesprit un aveni.r
plus large que le aeul avenir de la science de la meteorologie. Nous nous
interessons, certes, a vos succes techniques et a la nouvelle constitution
ponr l'Organisation Meteorologique Mondiale ~ue vous propos e z d 1 exarniner
ici. Ma.is nous croyons egalement que, dans une certaine mesure, · vous contribuez a la realisation de la paix ot de la prosperit~ mondiales a laquelle
s 1 empi 0 ient les nations du monde. Anos meilleurs voeux de bicnvenue, nous
joignons done 1 1 expression de notre vif desir de voir l e s travaux de votre
Conference des Directeurs couronnes de succes. 11 (Applaudissements)

· _&.

Reponse par Sir Nelson Johnson, President du Comite Meteorologique
International.
·~[onsieur

le President, Monsieur le Ministre Norton, Mesdames et

Messieurs :
Ainsi que vous l' avez rappele, Monsieur No.rton, l 'Orge.nisatio.n Meteorologique Internationale existe dej.a depuis troi·s quarts. de siecle . Parmi les
nombreuses organisations internationales existantes, . elle est doric l 'une des
plus anciennes. Les debuts de l'OMI furent humbles et, dans les premiers
t emps, elle fut limitee a de petites reunions de Directeurs de quelques Services meteorologiques · en Europe seulement. Sa portee internationale s 1 est
constamment elargie et, a l'heure actuelle, l'OMI est universellcment reoonnue comme l'autorite supreme concernant toutes questions de ·procedure meteorologique.
La constitution de nos Commissions regionales, s'etendant a tous les
continents du globe, est un signe de ce developpemont, maia malgre ce progres, il e st a noter que jusqu'a present toutes les .reunions de la Conference des Directeurs e t du Comite Meteorologique International ont eu lieu en
Europe. La session actuelle est done d •une importance. exceptionnelle puisque., pour la pr emiere fois, les organisnies centr.a ux d.e n,otre Organisation sa
ret'.nissent en dehors de l'Europe. Je suis certain que vous ete.s d'accord avec
moi qu'il est particulierement heureux que ce tte Conference historique se
derouJ.,e sur le sol e.mericain. La ple.ce eminente que .l es . Etats-Unis occupant
dans l e monde, leur position predominante dans le domaine de l'avi~tion auquel M. Allison s 1 est refere , et l es contributions importantes qu'ils ont
apportees a la meteorologie font de l'Arnerique le lieu de rendez-vous tout
inaique pour ce tte Conferenc e .
.
Il nous est egalement un grand honneur que Monsieur Norton soit present
lors de i 1 ouverture de notre Conferenc e e t que l e s termes de son .accueil
· aie,nt ete si genereux. Monsieur Norton, au nom des membres .de la Conferenc e ,
je vous remercie tres chaleureus ement de vos aimables . souhaits de bienvenue.
Notre President nous a dit que Monsieur Gregg, ancien Chef de l'U.S.
Weather Bureau, fut le premiE:J r a proposer l'Arner~que oo:mue lieu de reunion
po~r une Conference des Dir.ectcurs. La r eunion fut fixee pour1 1 ahn8e 1941.
Le destin en de cida a.utrement. ::nintonant, c epenchmt, la Conference ·s •·e st
·reunie. Selan un proverbe anglais, "les plaisirs a.journes sont l e s plus
· dou:x:", et. je crois que vous s erez d 1 accord avec · mo:l qu 1 il est particulierement apte pour cette circonstance.
'
Cette reunion, ses aspects historiques e t geographiques pris a part,
est 'd •une importance capi tal e au moins dans tr.ois autres doma:i,nes. L·1une des
questions les plus importantes a notre ordre du jour est celle de la n'ouvelle
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Convention internationale dont M. Norton a fait mention. Il a ete reconnu
depuis longtemps qu 1 il serait souhaitable d 1 ameliorer le statut official de
notre Organisation, et de nombreux membres ont voue beaucoup de temps a ce
probleme pendant la derniere annee.
Une autre question que nous avons a considerer et qui est d 1une importance egale est celle de nos relations avec les autres organisations internationales, en particulier l'Organisation des Nations Unies et 1 1 0rganisa.tion de l 1 Aviation Civile Internationale.
Le dernier fe.cteur qui rend cette Conference unique est le fai t qu' elle
a ete immediatement precedee de sessions de ses dix Commissions techniques a
Toronto. La plupart de ces Commissions viennent de se reunir pour la premiere fois depuis le debut de la guerre. Elles ont eu a considerer, par consequent, de nombreux: problemes surgis des developpements importants des hui·t
a.nnees ecouleea. Notre tache sera done d'examiner un grand nombre de recommandations faites par toutes ces Commissions.
Je pense avoir suffisa.mment indique la position exceptionnello de cette
session de la Conference des Directeurs dans 1 1 histoire de notre Organisation. Notre joie de voir cette session tenue a Washington est augmentee encore par la collaboration cordiale entre les Etats-Unis et le Canada qui a
permis aux Commissions techniques de se reunir a Toronto auparavant. Permettez-m.oi, Monsieur Norton, d'associer en cette occasion les noms de Monsieur Thomson et du Dr. Patterson du Canada ~ oolui du Dr. Reichelderfer
t1a.ne 1 toxprBasion de notre sincere appreciation pour l 1organisation soigneuse ot le grand travail qui ont precode cette Conference. Tant que vivra
cot esj;lrit de collaboration active et anicale, nous pouvons etrc s<lrs qua
l'O~ I continuera a servir d'exeople de cooperation internationale, oomoe
certains de nous veulent en faire le modele.
Monsieur Norton, ceux qui viennent visiter votre pays sont invariablement combles d 'hospi tali te. L' art d 'allier lea plaisirs au travail est fortement developpe dans le peuple des Etats-Unis, un peuple qui, a juste titre, croit qu'il est une erreur de se concentrer sur le travail a l'exclusion de toute autre chose. Cetta caracteristique se manifeste aussi dans le
programme provisoire de cette Conference que M. Reichelderfer m1 a remis. Neanmoins, je me suis~lige, vu notre programme de travail tres charge, de
proposer une legere reduction dans l e nombre d 1 excursions prevues. J'espere
que nos hates comprendront qu'en faisant cela, nous ne leur en restons pas
moins reconnaissants de leur a.mabilite.
J 1 espere que lea membres trouveront assez de temps entre nos seances
pour visiter quelques-una au moins des lieux historiques et des beaux endroits qui sont si nombreux a Washington.
Je ne peux terminer sans mentionner les arrangements t e chniques si excellents que le Gouvernement des Etats-Unis a faits pour cette Conference.
En plus de la magnifique Salle de Conference, qui contient l'equipement le
plus moderne que la science peut nous fournir, nous avons a notre disposition un grand nombre de bureaux a l'usage des membres de notre Organisation.
Nous avons aussi des interpretes et un personnel nombreux pour nous aider
dans les nombreuses activites secondaires sur lesquelles pourtant depend le
succes d'une Conference. Pour tout cela, acceptez nos remerciements sinceres.
C'est aux membres de cette Conference qu'il appartient maintenant de
remplir leurs taches sous les auspices favorables que nos hates nous ont
fournis. Au nom de l'Organisation Meteorologique Internationale, je vous
prie, Monsieur Norton, d'accepter nos remerciements chaleureux et 1 1 expression de notre gratitude pour avoir invite la Conference a se reunir a

8
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Washington:, pour le tres aimable accueil que vous nous avez reserve et pour
tout ce qui a ete fa.it en vue d'assurer l e succes de notre Conference."
(Applaudissements)
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CONFERENCE DES DIRECTEURS
Washington, Septembre - Octobre 1947

PROCES~VERBAL DE LA PREMIERE SEANCE (SEANCE . J)'OUVERTURE)

·le 22 septembre,

a 14

h. 30

Lieu g Saile des Conferences du Department of Sta't e, :pivision of International Conferences, 1778 Pennsylvania Avenue, Washington, D.c., .U.S.A.
Membres resents et re resentants des membres g. Sir Nelson Jonnson (·President du CMI , JIJ.l:M. Aujesztty, Balkan, B.a nerji, Barba, Barnett, Barlage,
Bleeker, Bruzon, Bunnag, Dentone, Fahmy, Farina Sanchez, Feige, Ferreira,
Galmarini, Garavito, Gregor, Grinsted, Mme Gudmundsson, MM. Guiraud,
Hesselberg, Ireland, Keranen, Koncek, Lugeon, Macky, McCurdy, Moorhead,
Nagle, Odermatt, Pena Ag"i1 irre, Po E, Reich!;llderfer, Rivet, Rohl, del Rosario,
Sellick, Shabbar, Slettenmark, F. de Souza, Starbuck_, Thom::ien, Thomson,
Urrutia, Van den Broeck, Vander Elst, Vemic, .Viaut, Vourla.kis, Warren.
0

' •

.

Sont aussi presents ~ MM • .Andrade, .Angstrom; Ay~ulu, Battione Chiarino,
Bazzari, Best, Brooks, Byers, Cates, Chilver, Contreras, Crespi, Ferrari,
Findiklis, Frankcom, Freese-Pennefather, Gibb$, Gidamy, Gold, G6mez,
Guttfeldi Hanzlik, House, Jones, Kurtbarlas, Libri, Little, McTaggartCowan, Medina, Mena, Mezin, Miller, Mohanna, Orville, Patterson, Rivery,
Sanchez Carrillo, Schmidt, Sohoni, de ·sousa, Spilhaus, Taha, Tannehill,
Tun Yin, Van Mieghem, Veseoky, Yates, Za.ky, Swoboda (Seoretaire), Kyriakidis
(Secretaire adjoint).
La seance est ouverte

l.

a 14

h. 35.

Ouverture par Sir Nelson Johnson, President du Comite ·Meteorologique
In terna tionaL

"Messieurs,
Le Gouvernement des Etats-Unis d 'Amerique a invite l 'OMI a tenir. cette
Conference des Direct.e urs a Ylashington. Au nom . de 1 1 Organisation, je voudrais exprimer nos r.~merciements les :plus chaleureux :pour · cette invitation.
.

.

.

.

.

'

.

Un nombre considerabl.e de Services rneteorologiques de beauc·ou:p de pays
ont envoye des re:presentants. Nous . nous attendons a .voir aussi parmi nous
des observateurs de plusieurs autres organisations. Je vous sou,haite la
bienvenue, puisse le resultat de VOS travaux etre COUronne :de .SUCCSS.
Je declare la Conference des Directeurs ouverte."

I
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2.

Election du President de la Conference.

Le President du Comite rappelle les statuts de 1 1 0MI selon lesquels
ohaque Conference doit elire un President pour la duree de la session,
M. Reichelderfer propose Sir Nelson Johnson ®mme President de cette
Conference.
La Conference accueille cette proposition par des applaudissements.
Le President remercie et declare qu 1 il fera de son mieux pour diriger
les travaux de la Conference.

·l·

Informations diverses concernant . la session.
a.

.Qlas_!!ifiE_a ti_£n_d~s_di l±_gue_!!.

Le President dit que les participan~s
classes selon lee categories suivantes

a

la Conference peuvent etre

Membres
Representants des membres
Presidents des Commissions
Experts
Observateurs ou hates~
Le Secretariat affichera une liste complete des noms des participants
figurera la qualite dans laquelle chacun participe a la reunion.
Eri outre une liste sera rnise en circulation et les personnes presentes sont priees d 1 y inserer leurs noms dans la colonne appropriee.

ou

b.

~i.§_t~ ~e_!! ~x.£U.§_e.§_.

Le President annonce que les membres suivants ont presente des excuses
pour leur absence g
MM. Arjan Dass Kapour (Afghanistan), H. Croucher (Guyane Anglaise),
K. Kiroff (Bulgarie), D. Dassanayake (Ceylan), Andre Gauvin (Haiti),
F. Mangeney (Nouvelle-Caledonie), San Martin (Perou), T•. Matusewic·z· (Pologne), A. Ionescu (Roumanie) et Luis Azcarraga (Espagne). En outre, le Dr.
Sverre Petterssen, President de la Commission Aerologique, regrette de ne
pouvoir participer a la Conference. Le President a consenti a ce que ce
dernier, selon sa proposition, fut represente par le Dr. Van Mieghem, lequel presentera aussi son rapport.
·
Horaire des seances.
---------Sur proposition du President,
c.

vant

la · Conference accepte l'horaire sui-

3

9 · h. 30 a 22 h. 30 pour les seances du ma tin ;
14 h. 30 a 18 h. 00 pour les seances de 1 1 a pre s-midi, avec une interruption pour prendre le the, a 16 h. 30.
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Comites de la Conference.
a.

11

. ..

~

..

'

Comi te de rede,ction des r e solutions.

----7~-~~---------

La Conference elit les membres suivants pour ce Comite

MM. Bru2;on

1'.!M. Tannehill
Galmarini
Grinsted.

Bar)'.lett
Ferreira
b.

Comite de nomination.

Le President suggere de constituer un petit Comite compose de oinq ou
six membres qui proposera a l'approbation de la Conference lea noms des
membres de tout Comite dont la constitution serait jugee necessaire pour la
duree de la reunion.
La Conference aocepte cette proposition et decide que le Comite de nomination soit compose des Presidents des Commissions Regionales et preside
par le President de la Conference.
Le Pre~ ident propose en outre que le Comite de nomination ait le ' pou.:...
voir de proposer un quelconque de ses membres pour etre inclus dans un Co- .
mite de travail.
Aucune objection n'est formulEie

2·

Ordre du jour de

a

ce sujet.

18:._~sio~.

Le Pres ident soume t a 1 1 approbation de la Conference l'ordre du jour
provisoire distribue et attire l'attention sur le fait que les questions qut
y sont incluses ont ete presentee s soit au Secretariat, soit a lui-meine,
deux mois avant la date fixee pour le commencement de la Conferenoe, confer~
mement a l'Article VII des Statuts
l'OMI.
.

de

M. jiuge on de clare qu'en raison de sa participation aux reunions des
Commissions a Toronto, il ne lui e. pas ete possible de proposer une question . ...
addi tionnelle a i l ordre du jour, question dont 1 1 importanc'e est devenu·~ en~- .
core plus evidente lors des discussion$ a Toronto, oli trois Commissionet . ~e - · ·
sont occupe es simultanement des problemes d'electricite atmospherique. C'est
pourquoi il croit que l'OMI ne doit pas rester indifferente devant le clanger
de disperser 1 1 e tud.e de ces problemes, l e sque ls pourraient etre mieux traites par une seule Commission, par exemple, par une nouvelle Commission. Il
suggere 1 1 addition a 1 1 ordre du jour de la question de la creation- OU du ··
retablissement de la Commissi.on Radio-atmospherique.
Apres une discussion, le Pr~"§li~C§n~ assure M. Lugeon que sa suggestion .
pourra etre discutee a l 1occas ion de 1 1 examen des rapports .de la CD~O et :de
la cswr.

En l'absen.oe d'autres propositions, l'ordre du jourprovisoire est ainei adopte oomme ordre du jour definitif.

I
12

6.

- PROCES-VERBAL DE LA lere SEANCE -

Re
rocedure our la Conference des Directeurs. (Question 11
de l'ordre du jour - Voir Annexe A-I.

Le President explique les avantages qu'aurait l'existence de regles de
procedure pour la conduite des travaux de la Conference et il propose de
considerer le projet contenu en Annexe A-I, qu'il a etabli pour ces regles.
Il recommande toutefois, pour mieu:x: se conformer aux Statuts de l'OMI :
a) de remplacer a la Section I, paragraphe 3, . l e s mots "si la Conference
les y a.utorise" par l es mots "si le President les y autorise" ~
b) de supprimer lee paragraphes 2 et 3 de la Section II;
c) de supprimer, dans le paragraphe 2 de la Section IV, les mots "le President de".
Apres une breve discussion, la Conference adopte pour cette Conference
lea regles provisoires de procedure avec les modifications proposees.

l·

Seance officielle de bienvenue. Receptions.

M. Reichelderfer a.nnonce que, selon le programme de la Conference et
les invitations distribuees, une seance officielle de bienvenue aura lieu
a.ujourd'hui a 20 h., dans le Pan American Union Building, ou le Sous-Secretaire d 1 Etat souhaitera la bienvenue awe p~rticipants a la Conference au
nom du President des Etats-Unis.
·
En outre, des invitations ont ete distribuees aux participants a une
reception donnee en leur honneur par le Sous-Secre taire d'Etat, M. Garrison
Norton, demain entre 18 h. et 20 h. au Blair House.

Le President remercie au nom de la Conference en exprimant les sentiments d'appreciation que cette hospitalite extremement genereuse ne manquera pas de susoiter. (Applaudissements)
.

8.

Rapport du President du CMI.; (Question 2 de l'ordre du jour~)
Le President lit son rapport
RAPPORT DU PRESIDENT
DU COMITE METEOROLOGIQUE INTERNATIONAL.

Lors de la Conference e:x:traordinaire des Directeurs tenue a Londres, en
fevrier/mars 1946, la decision fut .prise d 1 accepter l'invitation du Chef du
Weather Bureau de tenir la prochaine Conference a Washington, en automne
1947. J 1 ai deja exprime nos remerciements pour l'hospitalite qu'ils nous
prodiguent au Dr. Reichelderfer et . a tous les..Departements d I Etat du Gouvernement des Etats-Unis interesses a la question •
1.

. 2.
Les dix-hui t mois ecoules depuis la Conference de Londre s ont ete temoins d'une aotivite exceptionnellement soutenue de la part des differents
organismes qui constituent l'OMI. En plus de la reunion du CMI a Paris, non
moins de 17 sessions de Commissions ont eu lieu, tandis que des representants
de 1 1 0MI ont participe a 13 reunions d 1 autres Organisations. Quelques-unes
des questions qui ont ete traitees ont donne lieu a ·des discussions
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considerables; mais l'effort et le temps ainsi donnes n 1 auront pas ete en
vain si elles menent finalement a des . decisions bien fondees et sages.

3.

Membres de 1 0MI.
-------Au moment de la Conference

4.

. R_residen.£e_des_C~iE_s2:_o_£s.

1

a Landres, les informations manquaient au
sujet des arrangements meteorologiques dans certains pays. Par consequent,
des renseignements furent pris par les voies diplomatiques, pour eclairer
la situation dans ces cas. Le resultat de cette enquete est le suivant :
le Directeur du Service Meteorologique de l'Afghanistan a ete admis cornme
nouveau membre de l'OMI, et des demandes d'admission : ont ete acceptees pour
la Mongolie, la Bielorussie, PUkraine et l'Autriche. Aucune reponse n'a
ete re~rne jusqu'ici de l 'Albanie, de la Republique Dominicaine, du Liban
et de la Syrie~ A l'heure actuelle, l'OMI a 90 membres • .
Il n'y . a eu aucun changement dans la presidence de nos six Commissions
regionales. Cependant, deux Presidents di;i Commissions techniques se sont vus
obliges de demissionner. Le Dr. Bureau, qui arendudes services exceptionnellement precieux cornrne President de la GMAe,
-force, par son etat de
sante, de renoncer au paste qu'il avait rempli avec tant de merite. Il put
participer a la session du CMI a Paris, ou j 1 ai pris l'occasion de lui exprimer les remerciements tres chaleureux de l'OMI pour tous les services
qu 1 il lui a rendus. Je propose que la Conference appuie 1 1 e.ction du Cami te
a Paris et que nous envoyions aujourd'hui un telegramrne au Dr. Bureau, pour
lui exprirner 1 1 a.ppreciation de la ·conference des Directeurs et les meilleurs
voeux pour sa retraite~ (Applaudissements)
M. Middleton donna sa demission cornrne President de la CIMO en avril
1946, et le Dr. J. Patterson fut elu pour lui succeder, lors de la reunion
du CMI a Paris.

a ete

5.

Session du CMI.
------La Conference de

Londres . decida que le GMI se reunirait au debut de
juillet 1946 et que ses taches les plus importantes seraient d 1 exarniner le
Projet de Convention et de considerer les resolutions etablies ·par la CSWI
et la C:MAe (Publ. No 52, p. 91). La genereuse hospitalite du Gouvernement
fran9ais et de M. Viaut permit au CMI de se reunir a Paris du ler au 12 juillet 1946 et de traiter des questions ci-dessus. Le CMI approuva egalement un
nombre de resolutions importantes sournises par le, Commissi.on regionale europeenne qui s'etait reunie a Paris le mois d'avant. Je parler~i plus tard encore du Projet ·de Convention et des Resolutions de Paris.
6.

Travaux du Conseil Executif.
De;;e;sio;s-du Co;s;il ;xecutif eurent lieu a Landres en mars 1946, a
Paris en juillet 1946 et a Lausanne en juin 1947. Une grande pe.rtie du travail des deux premieres sessions consistait a remettre en marche les rouages
de l t.OMI apres les dislo .c ations ce.usees par la guerre • . .
Vu 1 1 ci.ctivite croissante de l'OMI, le Conseil executif decida, en juillet 1946, qu 1 il etait necessaire de nommer un .Sous-:-Cl:lef du Secretariat. Qui.c onque a eu quelque relati.on etroi te avec le Secretariat ne peut douter de
la necessite de cette mesure. L 10rganisation a eu la bonne fortune de s'attaoher cornme Sous-Chef du Secretariat Monsieur Ky:riakidis, qui vous est bien
connu a tous. Il assuma ses fonctions le 28 juillet 1947 et, au nom de la
Conference, je lui souhe.ite la hienvenue. (Applaµdie;seinents)
Lors de la session recente a Le.usanne, les plans d I avenir pour le Secretariat regurent beaucoup d 1 attention et un temps considerable fut consacre a l'exarnen attentif de la situation finanoiere de 1 1 0MI. Les depenses de

I
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l'Organisation tendent a s'accroitre regulierement;; pour cette raison, le
Consei1 exeeu.tif · exa.mina la situation avec l'intention d 1 eliminer toute depense inutile. L'impression des proces-verbaux des sessions des Commissions
est une d.e nos tres grandes depenses ? le Conse·il e'xecutif propose done qu 1 a
l 1 avenir ces proces-verbaux restent dans la forme multiccipiee. ;Les . Rapports
d~s Presidents de Commissions, ainsi que les Resolutions des Commi.ssions,
continueraient a etre imprimes. Les proces-verbaux, les Resolutions et les
documents importants de la Conference des Directeurs et du Comite continueraient egalement a etre imprimes comme a present. M~oe si la Conference
adopte la proposition de ne plus imprimer ;les proces-verbaux des Commissions,
le Conseil executif est d'avis que le programme minimum qu'il puisse prevoir
pour le Secretariat exigera une augmentation dans iiechelle actuelle des contributions. Il est entendu que, si d 1 importants changements dans l'organisation de l'OMI reaultent de cette Conference, 1 1 augmentation des con·tributions peut devenir considerable. La question de l 1 echelle des contributions
pour lea annees a venir figure a l'ordre du jour, . pour examen, apres que la
politique generale et le programme auront ete d~cides. A ce stade, je dirai
seulement qu•a mon avis, le travail du Secretariat devra s'accroitre si
1 1 0MI doit etre reell?ment efficace.

7. .

_!cj!i_!i_:!!e_d.§:_s_Co~i~sio_!!s.

Vous savez que, lol'.s .de sa reunion a Paris en ete 1946, le CMI supprima
la CIMAe et etablit a sa place la CMAe (Resolution 57). Avant cette date, la
CIMAe avait tenu une reunion a Paris, du 14 au 22 juin 1946, tandis que la
CMAe nouvellement constituee vient d'avoir sa ·premiere session a Toronto.
La CSWI et la Commission regionale pour l 'Europ·e se sont aussi reunies
a Paris en juin 1946, tandis que la Commission regionale pour l'Europe se
reunit de nouveau a Paris en janvier 1947.
La Commission regionale pour le Sud-Ouest du Pacifique tint une session
a Melbourne du 21 au 30 janvier 1947, et la Commiss_ion regionale pour 1 1 Afrique se reunit a Salisbury du 22 avril au ler mai 1947.
·
1
Les deux Commissions regionales pour 1 .Amerique du Sud et pour 1 1 .Amerique du Nord (CR III et CR IV) se mirent d'accord pour tenir une session conjointe, qui a eu lieu a Toronto au debut de ce mois.
Une Sous-Commission temporaire fut·etabiie par le CMI a Paris pour examiner la situation des travaux de 1 1 anciei:me Commission de l'Annee .Polaire
1932-33. Les reoommandations de cette Sous-Commission seront soumises a la
Conference au cours de la session.
Il n'est pas besoin a ce stade de mentionner l'activite exceptionnelle
a Toronto, durant les deux mois passes, OU toutes nos dix Commissions .techniques se reunirent. Une des taches les. plus importantes de cette Conference
sera d'examiner les rapports des Presidents de ces Commissions.
!e§.U£.8.§. .E_ris~s_a_..lJ;: .§.Ui t~ .9.:_e..§. !e..§.oluJ!i.£n.§. de_la _Qo~f'er.§:_n.£e_d2_ J:!ond£_e..§.,
1946.:.
.
La Conference extraordinaire des Directeurs tenue a Landres au debut
de 1946 traitait, ~omme son titre i 1 implique dej~, principalement de mesures
preparatoires pour aider l'OMI a retrouver sa pleine activite. On prit des
mesures a 1a suite de toutes les resolutions, dont quelques-un:es n'ava.ient
qu 'un caractere ephemera, tandis que d 1 aU:tre·s concernaient des . sujets d 'une
importance plus permanente, 'tel que le · nouv~au pro jet .d e Convention. ·

8.

Me~u.r.e.§. ~ris~s_a_l_! ~ui t.§:_ £e~ B_e~oluJ.i.£n~ £u_CMii Ea.r.i~,_l,2.46.
La Conference extraordinaire a Landres avait souligne l'importancede
.tenir bientot des sessions de la CMAe et Q.e la CSWI, afin de pouvoir examiner

9.
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la possibili te d 1 adopter, pour les buts generaux clu tsmps de pa.ix, les nombreux changements et developpeinents qui s'etaient prod.11its pendantles annees d e la guerre. Les Presidents et l e s Commissions
question ont donne
beaucoup de leur temps et leurs efforts pour atteindre le but ~nvisage par
la Conference de Landres~ Bien que quelque s-une s des recommandations de ce s
Commissions ai ent plus tard rencontre certaines critique s, aucun obs e rvateur
impartial ne peut nier l'importanc e et la valeur de beaucou:ri de s Resolutions
de Paris, et je suis sur que cette Conferenc e voudra exprim~r son ap~reciar
tion de l'effo:tt presque sans precedent qui fut fait a Paris p ar tous ceux
qui ·y participerent. Ceux d'entre nous qui avions le privilege d'etre alors
a Paris n 1 oublieront ja.mais 1 1 immense effort fai t pour assurer 1 1 a\i optio'n
d'un code universel. Quel que soit son destin ultime, l e code universel de
Paris r e stera toujours parmi les bornes historique s dans les annales de ·
l 10MI. Le code meme pris a part, cle nombreux changements, dans la procedure
aussi bien que dans les specifications, fµrent approuves a Paris:.
C1 est un fait que le code e t les specifications de Paris ne sont pas
encore entres dans l'usage international pour divers e s raisons. Je crois comprendre que certaines des questions les plus discutees ont ·ete examinees de
nouveau au cours des sessions des Commissions interesse e s a Toronto. Cette
Conference aura comme devoir d'examiner les recommandations de ces dernieres
sur ces questions.
La Commission regiona.le pour l 'Europe s I est surtout preoccupee d •'e tablir s8s emissions meteorologiques sur une base solide. Des arrangements
pour un systeme de transmission ont ete faits pour permettre que les emissions co_llectives nationales pour 1 1 EUrope soient mises rapidement a la disposition .de chaque Service meteorologique de la Region; des .emissions a haute puissance ont ete arrangees pour permettre la reception mondiale d'une
Emission Collective Europeenne. Des mesures sembl.able s ont ete prise s dans
d I autres Regions encore'. Ceci me semble et~e l 'une des fonctions l _e s plus importantes des Commissions regionales, et je voudral.s d.emander all:lC Presidents de toutes les Commissions Regionales de poursuivre cette question importante e t de la mettre rapidement au point.

en

10.

Convention.
----A sa session de

Paris en 1946, le CMI consacra une .partie considerable
de son temps au projet de Convention Meteorologique Mondiale. Conune base a
ses deliberations, le Comite s~ servit du projet prepare a Berlin en 1939,
qui avai_t ete plus .tard ameliore par le Dr. Hessel berg. Ce dernier avai t
egalement elabore d~ux projets d'annexes, liune traitant de procedures, 1 1 autre etant consacree aux matieres techniques de 1 1 0MI. Ces trois projets furent amendes a la lurniere des discussions ·a, P;>,,ris, ou 1 1 on se mit d 1 accord
pour les imprimer en quatre langues (Frangais, Anglais, Russe et Espagnol)
et les envoyer a tous· les Service s Membres, pour que ceux-ci en obtiannent
1 1 approbation ou les commentaires de leurs Gouvernements respectifs. Caci a
ete fait et de . nombreuses reponses intere ssantes ont ete regues. Je tiens a
remercier tous ceux"qui ont consacre du temps .et de la reflexion a cette
question. La consideration de . ce Projet de Convention'constitue 1 1 un des
points les plus i~portants de l'ordre d,u jour e t je propose que nous 'le placions haut de.ns la liste des questions a discuter. Nous esperons qu 1 avant
que cette Conference ne se termine, une nouve lle Cqnventio~ aura ·ete.signee.
Na.1i.£n.§. Qnie].·
.
En etroi te relation avec le pro jet de Conv.e ntion est aussi· la 'question
des relati"Ons entre l 1 0:MI et les Nations Uni e s. Ceci fut discute et a la
11.

I
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Conference des Directeurs a Londres et a la sessidn .du :CMI a Paris, l'annee
derniere. A la deu:x:ieme reunion, j'ai . ~tep.rie .de .me renseigner sur lea
conditions · auxquelles l 1 0MI pourrait .eta.blir des relations avec· les Nations
Unies. J 1 ai, par consequent, soumis a. cette Conference . un document qui represente le resultat demon enquete.
J 1'a.imerais ajouter encore que le Cc:msE!il . .E.conomique et Social, ainsi
que 1 1 UNESCO, se sont enquis aupres demoj, concernant la possibilite de mettre 1 1 0MI en relation avec ces organismes. Dana les deu:x: cas, je dus repondre que la que·stion est encore en consideration au seih de· 1 1 0:MI _et que,
jusqu'a ce que celle-ci a.it adopte une .politique definitive, a.ucune negociation officielle avec le~ deux organismes ci-dessus n'est possible~
12.

CA.Qt_

La Conference des Directeurs a Londres, 1 1 anneei derniere, se mi t d 'e.ccord sur le fa.it que des mesures devraient etre prises pour fixer les spheres d' activi te relatives de la' CIIvIAe d·'une part, et de la Division Meteorologique de l 'OPACI d 'a.utre part. Dans _ce but, une reunion cie. la CIMAe eut
lieu a Pe.ris . trois mois plus tard, a laquelle des representants de l 'OPACI
etaient presents. Le CMI elabora et approuva une formule·pour coordonner le
travail des deux organisations en question. Depuis lors, l'OACI a ex.prime le
desir de coordonner ses activites plus etroitement ericore avec celles de
l'OMI. L'OACI a invite l'OMI a envoyer d.es observate'l..lrs. au:x: reunions de sa
Division Meteorologique ainsi qu'a plusieurs reunions regionales pour la navigation aerienne.
.
.
.
Voici les details concerne.nt ces reunions : .

(a) Le President de ia CMAe ete.i t pres~nt -a un.e session de la. Division Meteorologique de l'OACI e~ octobre i946.· L'invi.tation pour · assister a une
reunion en janvier 1948 a e te accept.e e en principe.
(b) Une reuniori de la Division- PEL (Licences du Personnel) eut lieu a Montreal en janvier 1947, · a laquelle l'OMI etait representee par M•. MacLeod,
grace a 1 1 amabili te du Service Meteorologique du Cai:i:ada.
...
(c) L 1 0MI a egalel_Ilent ete representee aux reunions regionales suivantes pour
la navigation aerienne l
Region de l'Atlantique ~ord-: Dublin, mars 1946

(Dr.

sj Petterssen)

Europe et Medi terranee · ·

Paris, avril 1946 · (Pr.~ Bureau, M. Rivet)

Caraibes

Washington, a.out 1946
. (M. Nagle, ·M•. Little, M. Rivet)

Mayen-Orient

- Le ce;iie, octob:rje 1946 (M.. Nagle)

Pacifique du Sud

. - Melbourne, fevrier 1947 (M. Warren)

Arnerique du Sud

Li~a~ juin 1947 (D± •. de Souz~) ~

Atlantique Sud ·

Rio de Janeiro, .· juillet 1947
(Dr. Gongalves)

(d) M. Gold representa l'OMI· a la Conference des Etats Riverains de l'Atlantique Nord pour l '.Etablissement de Stations Meteo-.F l9ttantes dans l 'Atlantique Nord, convoquee par 1'0A.CI a Lon.drE!s; :en septembre 1946.
Des rapports interes.san'ts furent regus dana chaque cas des representants de 1 1 0MI et, en votre nom, je remercierai ces messieurs qui ont si
bien represente l'OMI a ces reunions, et pour le service qu'ils nous ont
rendu, et pour les re.pports qu' ils nous on t fournis. En consideration du
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volume deja grand des documents que les delegues a cette Conference devront
lire, le Chef du Secretariat a etabli un rapport collectif resumant les
rapports re9us des representants de 1 1 0MI a quelques-unes des reunions de
l'OACI. Ce dernier rapport a ete distribue comme document pour ' la Conference.
Bien que la question de la collaboration avec 1 1 0ACI soit encore en discussion, j 1 ai estime opportun, dans l'interet du travail international, de
rendre ces invitations de l'OACI. Sur mon initiative, les Presidents de certaines de nos Commissions techniques ant done invite l'OACI a participer awe
reunions de leurs Commissions. La question generale de la cooperation entre
l'OMI ~t l'OACI figure sur l'ordre du jour pour cette Conference, au cours
de laquelle nous en discuterons plus longuement. Je suis heu~ewe de pouvoir
ajouter que le Dr. Warner, President du Conseil de l'OACI, entend etra personnellement .present a Gette Oonferenoe pour participer a cette discussion.

13. !ela_!i.2_!1!_

!!:V2_C_d_:a~t!.e..!?. _£t~~i~ati_£n..!?_•

A la Conference des Directeurs a Landres, l'on decida de prendre des
mesures pour renouveler la cooperation av8c 1 1 Union Internationale des Telecommunications et a.vec i 111 International Ice Patrol Service". J'ai done
ecri t a ChaCUlle de C8S Organisations et en ai re9U l 1aSSUra.nce qU I elleS C'.CCUeillent avec plaisir un renouvellement de notre ancienne et etroite collaboration. Elles nous tiendront au courant, toutes les deux, des developpements qui interesseraient l'OMI. Nous leur fournirons de meme les informations et les documents qui :J..es concernent.
Dana le cas de l'Union Interna.tionale des Telecommunications, cette cooperation a pris la forme de la representation de l'OMI a la Conference de
1 1 Union Internationale des Telecommunications, recemment tenue a Atlantic
City. Comme le President de la Sous-Commission des Telecommunications de
l'OMI ne pouvait pas assister a cette reunion, M. Moxom du United States
Weather Bureau a eu la bonte de representer l'OMI et a tenu M. Leclercq au
courant des developpements.
La Federation Internationale pour la Docu.~entation a tenu deux reunions,
la premiere ~ Paris, du 4 au 9 novembre 1947, la demcierrie a Berne, du 25 au
29 aout de cette annee. Le President de la Commission de Bibliographie et
des Publications, M. Mezin, etai t present a la premiere, M. Dufour du Servioo
Meteorologique belge, a la seconde.
Nous avons re9u une demande de l'Association Internationale des Transports Aeriens a l'effet d'envoyer des observateurs aux sessions de la CSWI
et de la CMAe a Toronto. J 1 ai transmis cette demande aux Presidents des Commissions en question, ainsi qu'une recommandation pour une decision favorable, et je crois savoir que . les deux Presidents ont adresse des invitations
a l'IATA.
L'OMI a recernment re9u une invitation du Gouvernement de la Gra.ndeBretagne a designer trois representants pour assister a un Comite prepara~
toire d 1 Experts charge d'etudier la coordination d 1 activites dans les domaines de l'aviation, de la navigation maritime et des telecommunications, en
relation avec la Sauvegarde de la Vie Ilumaine en Mer et dans les Airs. Getto
reunion doit avoir liou a Landres le 4 _novembre 1947~ elle est preparatoire
a la Conference qui sera tenue au printemps 1948 dans le but de reviser la
Convention Internationale a.ctuelle pour la Sauvegarde de · la Vie Hl1rnaine en
Mer, de 1929. Les autres organisations qui pe.rticiperont au Comite d'Experts
sont l'OACI, l'Union Internationale des Telecommunications et le Conseil
Consultatif Maritime Provisoire. J ·1 ai demande awe Presidents des Commissions
de Meteorologie maritime, de Meteorologie a.erommtique et des Renseignements
synoptiques du Temps de proposer chacun un membre pour representer l'OMI a

I
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ce Comite pr~paratoired 'Experts.
1r..§!.:V..§:~l du,::_Sec!:e..1aEi..§:t·

14.

.. .

Les evenements: que j 1 ai resumes ci;_dessus repres entsmt une . activ:j. te
sans pre cedent de la · part de 1 1 0MI pendant l e s dix-huit mois e coules. Cette
· e.ctivi t~ a ..re~lame · une quanti te de travail correspo.ndante de la part du Chef
du Secretariat et de son personne l, lesquels ont du fournir coritinue llement
un effort ac.h·a ine. Le programme de travail tre s charge decoulant d(;l .la Conference extraordinai':re d,es Directeurs a Landres avai t a -'peine ete. commence
quand debuterent .l e s r eunions de Paris, e n juin ·de l'anne ~ p·· assee. ~· 'L 1 edition,
1 1 impression et la .distribution de Resolutions, de Proces-Verbaux e~ de Documents conc:ernaht la Session d·e Paris et les mesure's resultant d 'e ces Resqlutions .on.t -$te .' pal:'ticulierement lourdes. De meme, les· ' projets
p0tirr1· les
·
·
rew:iions de cet autpmne a T.o ronto .et· a Washington, et 1 1 orge.nisa.tidn "de celles-ci, . ont exige p e ~mcoup de travail. Le Dr. Swoboda et son personnel ont
fait fac e a l eurs t .aches ave·c ·un ze le _qui e st ai.i dela de . tout ~Hoge; le succes · d es activi te·s de 1 1 OMI ·du.rant l es dix~hui t derniers . mois do'i t en grande
parti e e tre attribue a 1 ' .energi'e et a la. lo.yaute de notre. Secreta'r iat •
.Washington, 16 s.eptembre 1947.
.( Signe) ~ Nelson K. · Johnson •
•

'

I

'

. Avant de . deme.nder. s 1 il y a · des r emarques a faire sur son rapport, le
Preside nt prie les Presidents . des Commissions de :Meteorologie marl .t ime, de
Met~;;-;I;;gie ec.~r onautique et · des Renseignements synoptiques du Temps de remettre au Chef du Secrete~riRt les noms d e s representants de leurs Commissions qui representeront l'OMI · au Comite · des Experts pour .la revision de la
Convention sur la Sauvegarde de . la Vie Humaine en Mer.
·
Il demande enf?Ui t,e . s I il y ' a de~ remarques

a

faire sur son rapport •

. M. _!l£i_c:helderfer, . s ~· referant au paragraphe 3 du rapport, declare . que
les Eta ts-Unis. ont fai t une rese rye au sujet d.e 1 1 applicat'i on de 1 1 Article II
par8graphe 2 des Sta tuts de l'OMI. Il suppose que les informations contenues
dans le dit paragrajjhe d.u rapport · n 1 e:x:cluertt pas .1 1 e:x:amen ulterieur de la
question des ·membres de · 1 1 mu.
·
Le .~.:i:-esiden'.t_ confirme que le fai·t d I etre membre de 1 1 OMI n' implique aucu.n droi t a e.tre r,nembre de. 1 I OM.M sur la base d. I une Convention.
La~ approuve ~nsuite par . applaudissemen,ts le rapport du President .

..2.·

B_~p_9_!_~ du Chef _du~9..!:~~ta:;::ha ~-_9._y_l.'._ OMI. · (Question 3 de 1 1 ordre du jour.)

Le

C1!~f

du pec!etaria t lit son rapport

~

RAP.PORT DU ·CHEF DU SECRETARIAT
DE . 1 1 0RGANISATION ME'.I1EOROLOGI QUE INTERNATIONALE.
Generali tes.
- ·- -~L;;~-'"dix~hui t mois e ~oul8s depuis la Conference .extraordinai.re ' des ; Dire c. teu.rs ·a Londres, en f~vrier/mars 1946, orit vu u~ accroissemE?nt s.ensible de
1 1 activ:Lte du $ecrett:1,riat a Lausanne. Ceci est · dll a la succession. rapide de
, reunions j:mport~n t e s ·ae 1 i Organisation et au . no1~bre considerable de·s dec:i.sio'rls prises au COUrS de - C 8 6 reunions, c e s· d.e '.~ isions .e tant 9 . dans la :p°lupart
des ca.13 9 d'un carf:'l,ctere-' rovolu·tionnaire.
·•· .
·Peu apres la ;Confer~nce -de Landr es , il iri.co.mba au Secr:etari.a t de preparer i~ sessiori ~u Com~te qai eut lieu a Paris e~ juille t 1946 et, ensuite,
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la Conference actuelle a Washington. Le Secretariat notifia aux personnes
interessee s,par lettre, par circulaire OU par publication imprimee , les resultats des reunions a Landres e t a Paris. Il mit en pra tique les decisL:ins
prises par l e Conseil exe cutif au cours de s e s s e ssions a Lonires en mars
:)..946, a Paris en juillet de la meme annee et a Lausanne en juin 19.47· Les
changements apportes par la Conference de Londre s a la composition du Comite
et des Commissions techniques d'une part, et la reorganisation de differents
Services meteorologiques d 1 autre part, se traduisirent automatiquement par
un accroissement continu du travail de coordination de l'activite des orga- .
nisme s .de l'OMI e t demise au point de listes de leurs membres. L'administration des finances de l'OMI regut une attention toute particulie re. L'elargissel:nen t continu des te.. che s du Secretariat necessi ta, en outre, une
augmenta tion assez considerable de son personnel, dont les emoluments furent
e.daptes, dans la mesure du possible, a la hausse du cout de la vie.
Quelques details concernant 1 1 activite du Se cretariat · sont donnes ciapres •
.Qo,£r~s.£_ond..§:n_£e.

Pendant les quatorze derni ers mois, c 1 est-a-dire depuis le l er juillet
1946, le Secretariat a regu 2.902 lettres en en a expedie 2.275.
En outre, il a distribue 9 l e ttre s circulaires du President et 145 lettres circulaires du Chef du Secretariat.
La collaboration etroite entre l e Pre sident du Comite et le Chef· du Secretari at est illustree par le fait que le nombre des l e ttres echangees entre
eux atteint 502 pour la periode juillet 1946 - aout 1947.
Le caractere urgent d'une grande partie des lettres e t des circulaires
du Secretariat, lesquelles etaient souvent accompagnees d'imprimes, ne cessita
leur envoi par avian. Les frais de port de ces expeditions furent tres e leves par rapport au budge t modeste de 1 1 0MI. Le s depenses pour le par~ de
certaines expeditions atteignent ainsi le montant normal de la contribution
annuelle d 1 un petit pays, bien que le Secretariat s'efforce de reduire le .
poids de chaque imprime, tire sur papier avian, par un arrangement typographique aussi serre que possible.
Publications.
---- - la
Depuis

Conference extraordinaire des Directeurs
tariat a edite les publications suivantes g

a

Londrc-s, le Secre-

A. Listes des Re solutions
Conferenc e extraordinaire des Directeurs a Landre s, fevrier-me.rs 1946,
liste expediee l e l er mai 1946 (Circulaire No 240).
Comite Meteorologique International, session de Paris, juille t 1946,
liste expediee l e 12 octobre 1946 (Circulaire No 263).
Commission r egionale VI (Europe), session de Paris, juin 1946,
liste expediee le 18 novembre 1946 (Circulaire No 271).
Commission des Renseignements synoptiques du Temps, session de Paris,
juin-juille t 1946, liste expediee le 4 mars 1947 (Circulaire No 304).
Commission regionale VI (Europe), session de Paris, janvier 1947,
liste expediee le 26 mai 1947 (Circulaire No 320).
Commission regionale V (Sud-Oues t du Pacifique), session de Me lbourne,
janvier 1947, . liste expediee le 30 juin 1947 ( Circulaire No 329).
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Commission regionale I (Afrique), session de Salisbury, avril 1947,
liste expediee le 3 septembre 1947 (Circulaire No 362).
B. Procee-verbaux
Commission internationale de MeteorolC?gie aer6nautique, session de
Berlin, juin 19.39·- Edition preliminaire pour la .session .de Paris.
Edition definitive comme Publication No 51, 217 pages, expediee
le 13 janvier 1947 (Circulaires Nos. 285 et 286).
Conference ext.r aordinaire des Direc .t eurs a Landres, fevrier-mars 1946.Edi tion preliminaire pour la session du Comite a Paris. Edition definitive comrne Publication No 52, 321 pages, expediee le 14 septembre 1946 (Circulaire No 259).
Commission regionale VI (Europe), session de Paris, juin 1946. Publication No 53, 121 pages, expediee le 13 mai 1947 (Circulaire J.q"o 318).
Commission des Renseignements synoptiques ·du .Temps, session de Paris,
· juin-juillet i946. Publication No 54, 484 pages, exped:i.ee le 28 juillet 1947 (Circulaire No 346).
Comite Meteorologique International, session de Paris, juillet 1946.
Publication No 55, 447 pages, expediee le 12 juillet 1947 (Circulaire No 335) •
Commission regionale VI (Europe), session de Paris, janvier 1947. ~ubli
cation No 56, 118 pa.ges, expecliee le 3 septembre 1947.
Commission regionale V (Sud-Ouest du Pacifique), session de Melbourne,
janvier 1947. Publication No 57, 98 page s, expediee le 23 septembre
1947 •
. Commission regionale I (Afrique), session de Salisbury., avril 1947. Publication No 58, 220 pages, expediee le 3septembre . 1947.
Finalement, a 1 1 occasion de la distribution de la Piiblication: lfo 55,
Proces-Verba.l de la session de Paris _du .Comi te, le Secretariat a fai t parvenir aux Directeurs de tous les Services meteorologiques une copie de. l'Annexe A au Projet de Convention Meteorologique Mondiale ·presente par le Dr.
Hesselberg, durant la. session du Comite a Paris (Circulaire No 339)• . Cette
annexe comprend 360 pages polycopiees.
C. Projet de Paris d'une Convention Meteorologique Mondiale
Troia documents, chacun en qua tre 1angues, expedics le 14 decemb.re 1946
(Circulaire No 279).
D. Manuals
Publication No 9 ("Les Messages Synoptiques du Temps") s . . .
Faso. II, Partie A - Chiffres indicatifs des stations, systeme de
3 chiffres, 151 pages. Expedie le 18 juin 1946 (Circulaire No 255).
Faso. I - Manuel des Codes internationaux. Edition prelimtnaire pour
la. session de Paris. Edition definitive, 228 pages, expediee le
3 decembre 1946 (Circulaire No 277).
·
·
Faso. II - Chiffre s indicatifs des stations synoptiques, systeme de
5 ohiffres. 147 page s, ·expedie : le 31 . Janvi er 1947 : ( Circulaire No 294~
Faso. I - Manuel des Codes internationaux. SupplemelJt comprena.nt les
Codes et Specifications des Codes ·. adoptes a Paris, avec des remarquoo
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explicatives. Edition polycopiee pour la session de Toronto, 83
pages, expediee en septembre 1947 a tous les Directeurs. Un certain nombre d 1exemplaires ont deja ete mis a la disposition de la
CSWI pour sa sess·ion de Toronto en aout 1947.
Publication No 44 (Liste des Membres de 1 1 0rganisation Meteorologique
Internationale). 151 pages. Expediee le 25 avril 1947 (Circulaire
No 313).

E. Suppl8ments .et correctifs aux Manuels

1 a la Publication No 2.
4 a la Publication No 9, Faso. II, edition 1946.
1 a la Publ:Lcation No 9, Fasc. II, edition 1947.
3 a la Publication No 44.
F. Compte Rendu du Se~retariat pour l'exercice 1945-1946, expedie le 30
decembre 1946 (Circulaire No 283).
Le Secretariat a distribue, en outre, aux membres du Conseil executif
une edition polycopiee des Proces-Verbaux des trois sessions du Conseil tenues depuis la Conference des Directeurs a Londres. Ce sont les editions
definitives des proces-verbaux .des sessions de roars et de juillet 1946 et
une edition provisoir·e de ceux de la session de juin 1947.
Le Secretariat a ainsi acheve 1 1edition des listes de resolutions et
des proces-verbaux de toutes les reunions de l 1 0MI tenues avant la fin de
juin 1947. Font exception seulement les documents de la session de la Commission Internationale de Meteorologique aeronautique en 1946, le President
de cette Commission ayant exprime le desir de voir les proces-verbaux de sa
Commission approuves a Toronto, avant de les mettre sous presse.
Le Secretariat aurait desire pouvoir editer certaines de ses Publications, Listes des Resolutions, Proces-Verbaux et Manuels plus vite encore
que cela n 1 a ete le cas. Toutefois, l'experience a montre que, souvent, il y
a des details a eclaircir par correspondance avant que les documents qui ont
ete envoyes pour impression puissent etre mis sous presse. Dans les cas OU
plusieurs ouvrages sont presentes en meme temps, il se produit un cumul de
travaux demise au point et d 1impression, dont un personnel relativement peu
nombreux ne peut venir a bout qu 1avec difficulte. Certains retards deviennent done inevitables.
Quant a la Publication No 9 en particulier, le re ,t ard daris l 1edition du
Supplement au Fascicule Ii comprenant les codes de Paris, ·fut provoque par
la necessite d'elaborer, apres coup, des notes explicatives aux codes et
specifications. Ce travail fut acheve par le President de la CSVITI, en collaboration avec les Sous-Commissions. Le Supplement fut .edite sous forme
polycopiee seulement? il etait destine principalement comme base de discussion a la session de la CSWI a Toronto.
Sont en preparation pour etre mises sous presse
. Publication No 2 9 inti tulee 11 0ffices meteorologiques du Monde", nouvelle
edition revisee.
Publication No 9, Fasc. lII, intitulee 11 Les Emissions Meteorologiques" et
comprenant les de tdls d'emissions de tous les pays, classees par
regions.
B_oJ.ifi_£ati.2,n_d~ £.O~oluti.£11.§. ~t_e!!~eJ.e~.

Outre 1 1 envoi des Listes de Resolutions 1 un grand nombre de resolution~
emanant de la Conference des Directeurs a Londres et de la session du Comite

I
22

- PROCES-VERBAL DE LA lere SE.ANGE -

a

Paris, furent notifiees, par correspondance, aux interesses. 35 circulaires et 35 lettres individuelles ont ete envoyees a cet effet.
Des enquetes ont ete faites aupf'es des Services aux sujets des nouveaux.
chiffres indicatifs (Circulaire No 256 du 30 aout 1946), de la date d'introduction du nouveau code (Circulaire No 265 d:u 17 octobre 1946), de commentaires au .projet de Convention (Circulaire No 279 du 14 decembre 1946), de
la structure des Services et Instituts meteorologiques nationaux, en vue
d 1 une nouvelle edition de la Publication No 2, intitulee "Les Offices Meteorologiques du Monde" (Circulaire No. 291 du 25 janvier 1947), des emissions
meteorologiques, en vue d 1 une nouv_e lle edition du Fascicule III de la Publication No 9, intitule "Les Emissions Meteorologiques 11 (Circulaire No 323
du 4 juin 1947), etc.
Conformement a une demande f .a i te par le Conseil executif dans sa session de Paris en 1946, le Chef du Secretariat, apre s avoir consul te le
.
President, fit, le 19 octobre 1946, une enquete aupres des Services de pays
pouvant etre consideres comme "pays limitrophes" au sens de la Resolution 10
de la Conference des Directeurs de Landres, afin de connaitre si les Directeurs de ces Services desiraient participer aux sessions d 1 une Commission
regionale autre que celle a laquelle ils appartenaient geographiquement. Le
resultat de cette enquete figure a la page 91 de la Publication No 44, Lista
des Membres de 1 1 0MI. Conformement a une decision du Conseil 'executif prise
a Lausanne en 1947, le Chef du Secretariat demanda aux Presidents des Commissions regionales, par circulaire No 345 en date du 24 juillet 1947, s 1 ils
consideraient la liste actuelle comme complete et s 1 ils avaient des obser~
vations a faire au sujet des pays incorpores dans la liste. Il n 1 y avait pas
encore de reponses au 18 septembre dci.::-:'J.ier, Par ailleurs, la question se
trouve a l'ordre du jour de la Conference.
,1:r_2,j.s:_t_de .Qonv.s:_nti_2,n_Mft60£ol0Ki.s.u.£ Mond_iale.
· A la demande du Chef du Secretariat, les Directeurs des Services meteorologiques de Grande-Bretagne, France, URSS et Espagne se sont obligeamment
charges de 1 1 etablissement des versions anglaise, fran9aise, russe .et espagnole des textes des documents concernant le projet de Convention, textes
qui n 1 existaient pas encore dans les versions mentionnees.
LGs textes fran9ais et anglais e,insi etablis furent envoyes, avec 1 1 autorisation du President, le 18 octobre 1946, aux Vice-Presidents du Comite
pour approbation finale.
Les trois documents furent ensuite imprimes dans les quatre langues et
.envoyes aux Directeurs des Services meteorologiques, avec priere de les faire commenter par leur Gouvernement et d 1 y ajouter leurs propres remarques.
Ils furent envoyes aussi aux Presidents des Commissions techniques pour obtenir leurs observations (Circulaires Nos 279, 280 du 14 decembre 1946).
Le President a ete tenu e.u courant des reponses re9ues, dont copies
furent aussi soumises au Conseil executif a 1 1 occasion de sa session de
Lausanne en juin 1947. A la demande du President, le Chef du Secretariat
etablit un resume des commentaires re9us, formant un document pour la Conference des Directeurs. En outre, quatre pays - le Canada, lea Etats~Unis
d 1 Amerique, la France et le Royaume-Uni - ont envoye des projets de Convention ou de Constitution tout a fait nouveaux, qui figurent egalement comme
documents destines a cette Conference.
,ge~l.s:_s_~ ~r_2.cedur2.·

Certaines regles de procedure, etablies avant la guerre, concernant la
collaboration des Commissions avec le Secretariat, ne semblaient plus
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repondre aux exigences de 1 1 0rganisation. Elles furent mises a jour et adaptees aux besoins des Commissions regionales (Circulaire No 309 ~u 20 mars
1947).
]'entente avec le President du Comite, le Secretariat mit en possession
les Services meteorologiques et les Presidents des. Commissions techniques
de regles concernant la proposition et l'election de nouveaux membres des
Commissions ( Circulaire No 270 du 14 novembre .1946). ' .
Une liste des abreviations standard de noms de Commissions, etablie
sur la base d 'une enquete du Pr.e sident, fu.t publiee ( Circulaire No 293 du
30 janvier 1947).
A deux reprises, le Secretariat notifia des ' dispositions nouvelles prises par le Conseil executif au sujet de la distribution gratuite des Publications de 1 1 0MI (Circulaires No 272 du 19 novembre 1946 et No 331 du
ler juillet 1947).
Les Presidents .des Commissions techniques furent invites a observer
certaines directives en vue de la coordination. des preparatifs des sessions
de Toronto (Circulaire No 292 du 28 janvier 1947)•
Enfin, suivant une decision prise par le Conseil executif dans sa ·session a Lausanne en juin 1947, des regles nouvelles pour la publication des
rapports des sessions de l'OMI furent elaborees et distribuees le 25 aout
1947 (Circulaires Nos 356 . et 358). Ce qui distingue surtout la nouvelle reglementation de l'ancienne est le fait qu'une edition polycopiee du Rapport
sera publiee dans le pays ou aura eu lieu la session, immedia tement apre s
la cloture de cette session, tandis que 1 1 edition impriJIJee, qui sera . publiee
·comme jusqu I a present par les so ins du Secre·tariat quelques mois plus tard,
ne contiendra plus, pour autant qu'il s'agit de sessions de commissions, les
proces-verbaux des seances, ni la documentation sourhise a la reunion.
Au moment ou parut la nouvelle reglementation, l .a preparation des documents des sessions de Toronto etai t deja trop avanoe.e pour que les Presidents de Commissions et le Service Meteorologique du Canada aient pu s 1 y
conformer dans tous les details. Toutefois, l~s mesures necessaires ont ete
prise-s pour que l tedi tion polycopiee du Rapport de · la Conference des Directeurs a Washington soit aussi conforme que possible aux regles nouvellement
etablies.
Dans le passe, les documents destines a une Conference des Directeurs
ou a une session du Comite etaient edites dans la version originale seulement. Pour la Conference actuelle, cependant, le Secretariat fournit, pour
la premiere fois, des traauctions fran9aises de tous les documents anglais
et des traductions anglaises de tousles ·documents fran9ais. Tous les . documents sont ainsi disponibles dans les deux langues.
jiel,aj_i_£n.§. ~v~c_d~a_£tE,e_§, .Q_rJiaE_i~ati.Q_n.§. inte_£n~tionale.§.•
Sur la base d .1 invitations re9ues, le Secretariat notifia a l 10rganisation de 1 1 Aviation Civile Internationale (OACI) la participation d 1 observateurs de l'OMI awe diverses conferences regionales, a la Conference de Landres conoernant les navires stationnaires sur 1 1 Atlantique Nord et aux reunions de la Division MET et de la Division PEL de 1 1 0ACI. Il collectionna
les rapports de ces observateurs, en fit parvenir des copies a.ux Presidents
des Commissions techniques interessees et en etablit un resume sous forrne
d 1un ·document destine a la Conference des Directeurs. L'OACI, a son tour,
fit parvenir la documentation relative a ses reunions ainsi que la notification de diverses resolutions interessant 1 10MI, notification que le Secretariat retransmit egalement aux Commissions techniques c.o mpetentes. Enfin, le
Secretariat adreasa a 1 1 0ACI une invitation a se faire representer a la
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presente Conference par des observateurs, et l'OACI aocepta cette invitation.
· L'Union Internationale des Telecommunications (UIT) fut avertie qu'un
observateur de 1 1 0MI assisterait a la Conference des Telecommunications a
Atlantic ·City. 1 1 ancienne collaboration du Secretariat avec le Bureau de
l'UIT a Berna, qui avait pour. but de mettre en harmonie les donnee~ figurant dans les pubiications de ces deux institutions au sujet des emissions
meteorologiques, reprendra au moment ou le Fascicule III, de la Publication
No. 9, inti tule "Les Emissions Meteorologiques 11 , sera pret a etre publie.
Le rapport de l'observateur de l'OMI a la 16eme Conference de la Federation Internationale de Documentation (FID) fut depos~ au Secretariat. Celui-ci re9ut, en outre, une invitation pour 1 10MI a se faire representer
par un observateur a la 17eme Conference, qui eut lieu a Berne, a la fin du
mois d'aout de cette annee.
En juillet 1947, le Secretariat . entra pour la premiere fois en contact
avec l'Association Internationale . du Transport Aerien (IATA), a l'occasion
d'une demande de rabais sur les lignes aeriennes membres de l'IATA, au benefice des meteorologistes appeles a se deplacer pour faire des stages aupres de Services meteorologiques strangers d'une part, et d'autre part au
benefice des membres de l'OMI se rendant a des Conferences de notre Organisation ou en revenant. Jusqu 1 a present, le Secretariat n'a pas encore regu
notification du resultat de cette demande.
]:i~anc~s_d~

l 'QMl·

Comroe on l'a signals dans le Rapport presente a la Conference extraordinaire des Directeura . a Londres, le tote.l des contributions p'ayees par les
pays pendant les six exercices de guerre atteignit en moyenne annuelle
87.065 francs suisses.
Aussi satisfaisant que puisse paraitre ce resultat, tous les efforts
d,u Conseil executif et du Secretariat deployes depuis iors en matiere de finances tendirent a augmenter les revenus de l'OMI pour pouvoir faire face
aux frais croissants de l'administration du Secretariat, c 1 est-8.-dire aux
depenses dues a l'augmentation du personnel, a 1 1 adaptation des salaires a
la hausse du cout de la vie, · au nombre et aux prix toujours grandissants des
publications a editer, des voyages de service, des affranchissements postaux
pour les expeditions en quantites elevees, etc.
C'est pourquoi le Conseil executif decida dans sa session a Londres en
mars 1946 d'inviter les pays, non seulement a s 1 acquitter des arrieres qui
s'etaient accumules pendant lea annees de la guerre, ma.is aussi a doubler
leur contribution pour 1 1 exercice · 1946/1947.
.
Il est tree satisfaisant de constater que ces recommandations ont ete
accueillies et suivies avec la plus grand.e obligeance par la plupart des Directeurs des Services meteorologiques, aussi bien dans les petits pays que
dans les grands.
Les contributions regues pendant les trois derniers exercices se montent g
pour 1944/1945 a frs. suisses 81.197
pour 1945/1946 a trs. suisses 101.886
pour 1946/1947 a frs. suisses 279.564 (fra. 143.858 portent sur l'annee
comptable 1946/1947, frs. 46.278 sur l'annee 1945/1946, et
frs. 89 ~ 428 represen tent les arrieres de.s annees anterieurr:.J s).
Les depenses du Secretariat pendant les ' trois derniers exercices ont
ete lea suivantes :
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1944/1945
frs. suisses 60.011
1945/1946
frs. suisses 101.195
1946/1947
frs. suisses 200.002.
Bien quiil ait done ete possible, par des mesures Q._1 economie appropriees, de tenir les depenses du Secretariat au-dessous de ses revenus, le
programme de travail a remplir dans les annees prochaines exigera sans doute
une augmentation ulterieure de ses recettes. Une proposition du Conseil exeoutif pour fai~e fac~ a oette necessite figure a l 1 ordre du jour.
Personnel du Secretariat.
-· - -L; Co~s;il ;x~c;:;tif decida, dans sa session de juillet 1946 a Paris, de
creer le poste de Sous-Chef du Secretariat. Le 12 novembre. 1946, les' Services meteorol6giques furent invites a att1rer 1 1 attentl.on des personnes que
oe paste interessait sur les conditions du concours (Circulaire No 269). Les
. offres de service devaient etre envoyees au Chef du Secretariat· avant le
31 decembre 1946.
Comme resultat de cette enquete, le Conseil executif no,mma, lors de sa
session a Lausanne en juin 1947, Monsieur Andre Kyriakidis au paste de SousChef du Secretariat. Monsieur Kyriakidis entra en service .le 28 ju:i..llet 1947.
·Au moment de la Conference de Landres, le personnel c1assifie du Secretariat se composait de 2 secretaires et 4employees de bureau~ Grace awe mesures prevoyantes du Conseil executif, le nombre du personnel a pU: etre augmente depuis lors. Il oomprend actuellement 2 secr~taires principales, 2 secretaires-traducteurs et 9 autres employees.
Au total, le nombre du personnel du Secretariat se monte a presen~ a
15, contre 7 en mare 1946.
Voyages de Service.
- - -~ juln-et }uillet 1946, le Chef du Secretariat sejo:urnaa Paris, avec
deux secretaires, eri vue des preparatifs et 9-e l'orga,ni~ation de la session
du Comite Meteorologique International.
Au debut du mois d 1 octobre 1946, le Chef du Secretariat ·e ut1 a Landres,
une conference avec le President du Comite, relative aux me~ures a prendre
a la suite des decisions de Paris du .Comite et du Conseil executif.
A l'oocasion de son passage a ficndres, en route pour Washington, vers
l<?- fin d'aout 1947, le Chef Q.u Secretariat eut .a nouveau .une conference avec
le President du Comite.
'Donnant suite a une aimabli:i invitation du President de l 'OACI, ;le Chef
ciu Secretariat rendi t . visi te, . le 9 septembre 1947 ,. au siege de c~ette ·organisation a Montreal. Dans la suite, il passa, avec le Sous-Chef du Seoreta- .
riat, quelques jours a Toronto, pour consulter, avec les Presidents de . Commissions, au sujet de la documentation destinee a la Confe:Cenoe d~s Directeurs.
Le nombre total des membres du Secretariat e,ssistant a, la Con.f erence de · ·
Washington est de 4 •

.Qog_r,9:_in,ati.Qn_d~s_p£.8..E.a.£a.1ifs_pou£_ J.e_§, · _§,e_§,sions_~s_C..Q.In!!!.i.§.sio_us__ tichni_ciE_e_~ !
Toronto.
·
A la suite d 'une correspondance entre le Prei:;ident ;.dl.l qomi te, le Direc-:teur du Service meteorologique . du Canada et le . Chef du Secretariat, :·19:9· Pr~
sidents des Commissions techniques furent informes du calerldrier de s reunions a Toronto et pourvus de recommand.ations · concernant la coordination des
preparatifs (Ciroulaires No 292 du 28 . janvier 1947 9 No 309 du 20 ·mars 1947).
Les ordres du jour provisoires des Commissions furent distribues aux Presidents des autres Commissions ( Circulaires No 298 du 15 fev.rier 1947, No 300
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du 27 fevrier 1947, No 306 du 10 mars 1947, No 308 .clu 18 mars 1947, No 321
du 29 mai 1947, No 333 du 3 juillet 1947, . No 348 du ler aout 1947, Nos 351
et 352 du 6 ao~t 1947).
Vu .le volume du travail a accomplir au Secretariat a "Lausanne et conf orrnemen t a une decisj,.on prise par le. Conseil executif., aucun membre du Secretariat n•a ete del.§gue aux sessions des Commis~:do.ns · a Toronto a.fin d'y
participer a.ux tra;vaux admi;nistratifs.
Prii;iar_§!:tio_!! _9:e_ll! .Qonfer~n.£e_d2_s_DJ::r~c_!e~rs .§. ,:!ash];_n~t_£n.
Par ses lettres circulaires Nos 95 et 96, datees du 10 fevrier 1947 et
diffusees par le Secretariat, le President du Cpmite Metecirologique International convoqua la Conf~re!lce des Di.recteurs pour la . periode du 22 septembre au7 octobre 1947· ~Washington. Les Directeurs des Services meteorologiques furent pourvus, d 'une copie d.e 1 1 invitation d.u Department of State a
Washington ( Circulaire No 395 du 1 me..rs 1947). ;n leµ;r ·fut en outre demande
de se munir de pouvoirs pour la signature de la Convention Meteorologique
Mondi.ale ( Circula.i re No 340 du 16 juillet 1947). Dix-sept documents de conference, inclus dans 1 1 ordre du. jour provisoire, leur furent remis avant le
12 septembre (Circulaires No 307 du 12 mars 1947, No · 3l2 du . 25 avril 1947,
No 317 du 9 mai 1947, No 324 du 1 juin 1947, Nos 336, 337 et 338 du 12 juillet 1947, No 341 du 19 . juillet 1947, Nos. 342 et 343. du 24 · jl,l-illet 1947,
No 349 du ler aoutl947, No 350 du 4 aout 1947, No 355 du 21 a.out 1947,
No 359 du 27 a.out 1947, No 360 du 28 a.out 1947).
Afin que les Commisi;Jions aient la possibilite d'examiner les Resolutions adoptees par les Comrnisi;iion.s regionales avant qu' elles soi en t soumises
a la Conference des Directeurs, le Secretariat envoya des copies des Listes
des Resolutions de la CR VI, de la CR V et de la CR I aux Presidents de toutes les Commissions (Circulaires No 316 du 8 mai 1947; No 322 du 2 juin
1947, No 326 du 16 juin 1947, No 329 du 30 juin 1947).
.
De:puis le commencement de cette annee, une correspondanceimportante a
eu lieu entre le President du Comite, le Chef du u.s~ Weather Bure~u et le
Chef du Secretariat au sujet des arrangements pour la Conference.
Depuis leur arrivee a Washington, les membres du Secretariat ant eu
l'occasion d'apprecier la comprehension profonde pour les besoins speciaux
de leur office et l'aide tres efficace du Department of State, · Division des
Conferences internationales, qui s 1 est charge de l'ort'.S'ailisation administrative et technique de cette Conference. Le U.S~ Weather Bureau a egalement
mis tout en oeuvre pour faciliter le travail du Secr.§tariat et pour assurer
la reussite de la reunion• Nous lui en exprimons nos sinceres reme~ciements.
Washington, 17 septembre 1947.
(Signe)
G. Swoboda.
(A~plaudiasements)

Le President demands s'il y a des remarques
du Chef du Secretariat.

a

La Conference declare
10.

a

faire au sujet du rapport

mains levees le rapport approuve.

Remerciements awe organisateurs

des~ssions

d.es

Comm!E_~ion~

a

Toronto.

I

M. Banerji propose que le president exprime aux Autor.ites de Toronto
les remerciements de 1 1 0MI pour tout ce qu 1 elles ·ont fait pour assurer un si
grand aucoes aux sessions des Commissions.
Le President saisit l'occasion pour prier .MM. Thomson et Patterson
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d 1 accepter les remerciements les plus chaleureux pour leur action personnelle et de transmettre aux .A.utorites a Toronto lesremerciements · de 1 1 0MI pour
les facili tes qu 1 elles ont donne e s et l 'hospi tali te qu 1 elles ont temoignee
a notre Organisation. · (Applaudissements)
11. ·comite · pour la coordination des resolutions des Commissions

a

Toronto.

Vu le fait que quelques centaines de resolutions, adoptees par les Commissions a Toronto, doivent etre examinees par la Conference, le President
propose la formation d'un Comit~- restraint pour l'analyse preliminaire de
ces resolutions. Certaines de ces resolutions :rie sont pas completement en
accord avec d'autres. Il y a aussi des resolutions concernant des sujets
communs et qui pourrai-ent etre groupces ensemble, etc. Une analyse preliminaire poul:<rait eviter une perte de temps considerable lors de l'examen par
la Conference. Il estime qu'un comite de travail pourra mettre au clair les
questions de ce genre et proposer aussi comment la Conference pourrait le
mieux examiner un grand nombre de resolutions. Comme il .serait difficile de
demander a chaque delegue d' s tudier en dete.il les rapports finals des sessions de Toronto,. le President avait invite l es Presidents des Commissions
reuni·es a Toronto . a fournir au13si un resume de leurs Rapports, accompagne
d'une liste des resolutions. Si quelqu 1 un desire etudier les arguments ayant
servi de base a chaque resolutio~ particuliere, il peut demander au Secretariat une copiedu
rapport final de la Commission en question.
. .
.

M. Viaut propose que le Comite de travail soit compose des Presidents
des Commissions dont eme.nent les resolutions.
'
M. Bleeker recommande qu'a ce Comite participent aussi les Presidents
des Commissions r.egionales.
La Conference decide que le Comite charge des resolutions de Toronto
soit compose des Presidents des Commissions techriiques et qu'il fasse appel
a la collaboration des Presidents des Conimissionsregionales, en cas de necessi te.
Le President de. la Conference declare qu'il en presidera la premiere
seance, conformement aux regles de procedure •.
12.

Invitation pour reunir la prochaine Conference

a Mexico.

Le President signale qu'il vient d 1 avoir la visite de l'Ingenieur
F. Pena Aguirre, Directeur general de Meteorologio et Geographie au Mexique,
iequel a invite l 'OMI au nom de son .G ouvernement a tenir sa prochaine session a Mexico-City, ce Gouvernement offrant certaines facilites financieres
concernan t le lbgemen t des de 18gue s.
·
Le President exprime a M. Pe~a Aguirre la reconnaissance since re de la
Confe rence pour 1 1 invitation rec;ue et explique qu 'il n ·1 est pas · encore possible de prendre deja maintenant une decision sur le lieu et la date de la
proohaine session • . (Applauclissements)
·
13.

Programme de la. prochaine s e anc e .•
La Conference accepte la sugge"stiqn du President
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•

a. de commencer le lendemain par une discussion generale sur la Convention
Meteorologique Mondiale et
b. d.'informer le Secretariat des Nations Unies · que l'OMI pourrait lui demander· d I E3UVOyer Ull 0 bserva teur pour aSSiS ter aUX diSCUSSiOnS SUr 1 1 Opportuni te d 1 e.tablir des relations entre l'OMI et 1 10NU. Toutefois, aucu- ·
ne invitation ne devrai t etre fai te avant que · la Conference des Directeum
. n'ait eu· eh son sein une discussion preliminaire a ce sujet.

li·

Declaration de la Delegation Egyptienne.

M. · Fahmy demande la parole et declare ce qui suit g
La Delegation egyptienne a la presente Conference a re9u la declaration
suiva.nte du: Gouvernement egyptien? avec instruction .d'en dohner connaissance
au oours de la premiere seance et d.•en solliciter l'inscription au procesverbal de la sea.nee.
.
(Traduction)
"Le Gouvernement e:gyptien declaro que l'Admin;istration du Soudan n'a
pas quali te p<:>Ur entrer en contact direct e.veo des organisations internationa.les et no PE;>Ut pas · etre representee s&parement awe re\znions des confere;nces ou des comi.tes internationawc • . Le Gouvernement egyptien aocepte des
representants de 1 'Admin.i stratJ.on du Soudan a titre d 1 exper·"\is · aupres des
representants du Gouvernement egyptien au sein de la presente Conference. La
representation separee "de l'Adr.linistration du Soudan aux seances de l'Organisation Meteorologique Internationa.le est incompatible . avec ..le statut international du Soudan. 11
Le President constate .en. rep~~se · que le Secretariat de l 10MI a re9u, il
pres ~euxmois, une communication du Gouvernement egyptien en des
termee analog:ues et qu'il a donne des instructions au ·Chef du Secretariat de
repondre dans le sens que le Directeur du Service Meteorologique du Soudan
a ete invite a cette Confe.rence, puisqu' il est membre de 1 1 OMI, en vertu du
fai t qu 1 il est Directcur d 'un Service Meteorologique. Suive.nt les Ste;tuts de
1 1 0MI 1 peuvent devenir membres les Directeurs de Services Meteorologiques en
vertu de leur qualite de .Directeur et non pas en tant que representants
d 'AdministI;'a tio)l.s. ·
· ··

y a a peu

M. Zaky est d 1 avis. que cette Conference, bien qu'elle soi.t en premier
lieu une reunion techniqi,J.e et soientifique, a des aspec·ts poli tiques~ Elle
aura a discuter une Convention internationale, mais le Soudan, a cause de
son Sta.tut International, n 1 e. pas le ciroi t de voter ou dei signe·r ce.tte Con~
vention. Il etait, par consequent, inutile et illegal de l'inviter.
M. Chilver, Del~gue du Royaume-Uni, declare qu'il fait une reserve formella concernant la position du Gouvernement du Royaume-Uni au sujet des
avis e.xprimes par le De18gue egyptien sur la question.
Aprea une discussion, le President insiste sur . s0Ja;.:p9;i.n:t.:.d-e we·· 'que le
Directeur du Service Meteorologique du ·Soudan est,·· oomm-e membre d~ 1 1 OMI,
autorise a participer a la Conference. . .
.
.. .
M. Heseelberg desire ajouter .que le Directeur du Service Meteorologique
du Soudan doit avoir tous les droits accordes a un mernbre ausei longternps
que l'OMI existera. (Applaudissements)
La seance est levee

a

18 h. 10.
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a

le ' 23 septembre,

9 h. 30

Membres presepts et representants de Membres g pir Nelson Johnson (President)
, MM.' Auj<eszky, Balkan,- Banerji, Barba; Barnett, Barlage, Bleeker,
Bruzon, Bunnag, Dentone, Fahm;y.', Farina Sanchez, Feige, Ferreira, Galmarini,
Garavifo, Gregor, Grinsted, Wilne Gudmundsson, MM. Guiraud, Hesselberg,
Ireland, K~ranen, Koncek, Lee, Lugeon, Macky, Mccurdy, Moorhead, Nagle,
Odermait, ' Pena Aguirre, Po E, Reichel~erfer, Rohl, de~ Rosario,, Roux,
Sellick, 'Shabbar, Slettenmark, F. de Souza, Starbuck, Thomas, ' Thomsen,
Thomson, Urru.t ia, Van den Broeck, Vander Elr;.i_t, Vernie, Viaut, Vourlakis.,
·
Warren.
' .

0

Sont aussi presents i MM. Andrade, Angstrom, Aykulu, Bazzari, Merrill
Bernard, Broo~s, Chilver, Crespi, Findiklis, Frankcom,, Gidamy, Gold, Jones, .
Kurtbarl.as, Lu, I~oTaggart-Cowan, ~edina, Mena, · Mezin, ~iller, Mohanna,
Patterson, Rivery, Ryzhkov, Sanchez Carrillo, Schmidt, Sohoni, de Sousa,
Spilhaus, ·Taha, Tannehill, Tun Yin, Van Nieghem, Ve·secky, Yates, Zaky,
Swoboda (Secretaire).
La s.e an9e est ouverte
· 1.

a

9

h· 30.

'"

Forme des proces-verbaux.

Etant donne la decision prise par le Conseil executif dans sa derniere
reunion a Lausanne, de donner aux proces-verbaux de la Conference pour des
raisons ft'econo~ie, une forme aussi concise que possible, les proces-verbaux
auront a l'avenir le caractere d'un resume et ne · reproduiront pas in extenso
les declarations individuelles, . a mains qu' un orateur ai t fai t des observa'tions p~rtim,llierement imp,ortan tes.
2.

Telegramme au Dr. Bureau.

Le President donne lecture du telegrarnme suivant, qui fut envoye la
veille au Dr. Bureau :
."LE PRESIDENT ET. LES ;tv~El\ilB RES DE LA CONFERENCE DES DIRE.CTEURS REUNIS
A WASHINGTON VOUS EXPRIMENT LEUR PROFOUDE ESTIHE ET LEUR VIVE ORATITUTIE
POUR L~S EMINENTS SERVICES QUE vous AVEZ Rztrnus A L' OMI ET vous ENVOIENT
LEUR RECONi.1TAISSAl\fCE SINCERZ ET LEURS VOEUX LES l\ilEILLSURS.
NELSON K. JOIIliJ'SON".

l•

Admission du Pakistan comma membre de l' OJl/1I. .

Le President lit le telegramme suivant regu du Gouvernement du Pakistan i
(Traduction)
12 H.11
GOUVERNEMENT PAKISTAN KARACHI
31 AOUT ·l947
SECRETAIRE ORGANISATION METEOROLOGIQUE

INT~RNATIONALE

~ORONTO

NO 60 M PAR SUITE DIVISION nrnE EN NOUVEAUX DOl\IIHIONS PAKISTAN 'ET INDE,
DEPARTID~ENT

METEOROLOGIQUE PAKISTAN A COlIMENCE 'FO.NCTIONNER A PARTIR DU
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15 AOUT 1947 COMME L1 UN DES DEUX SUCCESSEURS DE L1 ANCIEN DEPARTE!llENT
METEOROLOGIQUE INDE. SOLLICITE INSCRIPTION DEPARTEMENT METEOROLOGIQUE
PAKISTAN COMME MEMBRE DE L1 ORGAL'l'ISATION METEOROLOGIQUE ET DE SES
ORG.Al'l'ISMES COi'fNEXES. DOCTEUR MOHAMTuIAD SHAJ3BAR ACTUELLEMENT A LA REUNlON
DE L1 0RG.ANISATION METEOROLOGIQUE INTERNATIONALE AUTORISE /!. REPRESENTER
DEPARTEMENT METEOROLOGIQUE PAKISTAN EN . QUALITE DELEGUE. APPRECIERAIS
CONSIDERATION ~ES MEMBRES SUIYANTS ~U DEPARTEMENT METEOROLOGIQUE PAKISTAN
EN VUE NOMINATION OU :ELECTION COMMISSION.S TECllHQUES, SAVOIR PREMIEREMENT
MORA.MM.AD .ASLAM POUR COMMISSION .AEROLOGIQUE, COTu~iIISSION DES ·lNSTRIDf.ENTS ET
METHODES D1 OBSERVATION ET COMMISSION DES RENSEIGNEJ\tENTS SJNOPTIQUES DU
TEMPS;.. DEUXIEW!ID:lENT S.N. NAQVI POUR CO}'ilHSSIQlif HYDROLOGIQUE, COMMISSION
DE. 11ETEOROLOGIE AGRICOLE, COMMISSION DE METEOROLOGIE MAR;ITIME; TROISIEMEMENT
ABDUL HAYEE POUR COMMISSION DE BIBLIOGRAPHIE ET PUBLICATIONS ET COMMISSION
DE PROJECTION DES CARTES METEOROLOGIQUES; QUATRIEMID.J:ENT DOCTEUR MOHAMMAD
SHABBAR POUR LES DEUX AUTRES COKMISSIONS TEQHNIQUES.
•

•

•

•

It

•

Le President demande a la Conference si e1le desire admettre dans
1' OMI le Pakistan qui est devenu un nouveau Dominion du Royaunie-Uhi.
M. Reichelderfer propose l'admission et M. Chilver ap:puie cette proposition (Applaudissements),
Le President declare le Pakistan admis comme membre de 1.'0MI. Quant
la seoonde partie du tefegramme, il demande au Chef du Secretariat de
notifier, selon les regles en usage, aux Presidents des Commissions les
norns des personnes proposees par le Pakistan comme membres de ces Commissions •

a

..4·

Questions de tarifs reduits sur les lignes des Compagnies aeriennes
membres de 1 1 IATA.

Le President donne lecture de la lettre suivante qu'il vient de recevoir du Directeur general de l 1 IATA en reponse a la demande mentionnee
dans le rapport du Chef du .Secretariat.
INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION
.HEAD OFFICE
(Traduction)
Central Sta{ion Building
Montreal 3, Canada
. le 12 septembre 194 7
ref

g

Organisation Meteorologique Internationals
5 rue Etraz
Lausanne, Suisse

J-~H4 .1

Messieurs,
Nous avons l'honneur de nous referer a notre lettre du 23 juillet
relative a la question de remises dont beneficieraient les membres de
l'OMI. La question des voyages au rabais de quelque nature qu'ils soient
est prise en serieuse consideration par les differentes Conferences de
Trafic de l'IATA, sous la juridiction directs desquelles tombent les decisions qui doivent etre prises a ce sujet.
2.
En general, la politique suivie en cette matiere a evolue vers un accord general sel9n lequel les remises a des categories particulieres de
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voyageurs ne sauraient etre justifiees, si valable en apparence que puisse
etre la demande d 1 Un tel transport, OU Si importantes que puissent etre
les relations entre des organismes comme le . votre et l'IATA. Par contre,
il est a esperer que toutes ies categories de voyageurs profiteront de
tarifs generalement reduits a mesure que le volume de transport par air
augmentera et que· de nouveaux et meilleurs avions deviendront disponibles.
3.
Comme vous le savez sans doute, les prix actuels des voyages par
avion peuvent etre favorablement compares a ceux des autres moyens de
transport en premiere classe. L'emploi de l'avion peut souvent etre justifie et s'averer meme meilleur · marGhe si l'on · prend en oonsideration l'economie de temps que fait le voyageur ainsi que celle des faux-frais qu'entraine tout autre moyen de transport. Il serait peut-etre opportun que vous
suggeriez a ceux qui font les arrangements pour le voyage des membres de
l 1 0MI de comparer le coftt total du voyage par avion a celui d'autres moyens
·de transport, car nous sommes persuades que vous constaterez que les voyages par avion reviennent moins cher, meme sans remises speciales.
Veuillez agr.eer, Messieurs, l 'expression de mes sentiments distingues.
(Signe) WilliaD P. Hildred
Directeur General

.2. •.

Convention Meteorologique Mondiale (Question 5 de l'ordre du jour. Voir Annexes B-I, B-II, B-III, B-IV~ B-V et B-VI).

Le President fait quelques r?marques introductives
vention.

conce~nant

la Con-

Le terme "Convention" a jusqu'a present ete employe pour designer le
projet d'accord international visant a l'etablissement d'une Organisation
Meteorologique Mondiale. Le President propose de continuer a employer ce
terme, bien que l'instrument final puisse ne pas etre une Convention telle
qu'on l'entend dans les milieux politiques ou juridiques.
Il explique ensuite ·que l'avantage envisage a l'origine, d'attribuer
a l'Organisation un statut offic1el, etait de faciliter aux Directeurs des
Services Meteorologiques l'obtention de moyens financiers de leur Gouvernement, ainsi que l'obtention du soutien necessaire pour mettre les resolutions en pratique. Depuis lors, surtout durant les dix dernieres annees,
on a pris l'habitude de regler des questions de collaboration par l'intermediaire des Organisations internationales, et il a ete demontr~ que les
Organisations . possedant un statut _gouvernemental etaient particuli~rement
efficaces. P~r consequent, le President est d 1 avis qu'un statut officiel
donne a l'Organisation contribuerait au maintien et a l'augmentation de
l'effioacite de 1 1 0MI.
Il demands si l'on peut reaffirmer qu'une Convention est desirable7
on disoutera ensuite quels sont. les points qu'une telle Convention devrait
.inclure ou exclure.

M. Ferreira souligne les .avantages de l'Organisation existante qui
a fait ses preuves et dont le succes est du au fait que ses decisions ont
ete prises, par des Directeurs de tous les Services du monde places sur
le meme pied, sur la base unique d'un raisonnement technique et au benefice de toutes las aotivites humaines dependant de la meteorologie. Les
resolutions ont ete mises en pratique dans la mesure du possible et a la
suite de oonsultations directes des Directeurs avec leurs Gouvernements.
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M. Ferre ira ne voit aucune r a ison pour l a quelle le schema existant devrait
etre r emplace par un schema plus complique et soumettant les DirecteurE
a.ux decisions de personnes non famili arisees a~ec l .e s besoins reels de le.
meteorologie. Quant a son propre service qui vient d'etre unifie, il craint
qu'un changement du regime de 1 1 m.a aura.it des consequenc e s f acheuses.
M. Reichelderfer est d 1 avis que la situa tion genera le qui existait
a 1 epoque OU les St a tuts de .1 1 0TuII ont et~ etablis, a completement change
· au cours du vingtieme siecle, avec son developpement de la technologie et
~es modifications des conditions sociales, economiques et politiques.
L1 0MI devrait s 1 adapter aces conditions ohangees •. On ren6ontrera certainement des difficultes dans 1 1 application d l une ·constitution mais eiles
seront compensees . par de grand~ avantages. Il est p~ rsuade<;1.ue .les difficultes trouveront leur solution , que les droits _des peti tes nations seront
respectes, que ohaque se rvice meteorologiqµe ~ur~ sa voix dans le 6adre
d 1 une convention ou constitution et qu' on reussira .a ec arter 1 1 influence
de diploma tes. Il renvoie au fait que d'autres organisatiops internationales
import antes ont leur convention. En outre, l'affiliation aux Nations Unies
~enforcera l a · position des Directeurs des Se rvices meteorologiques . Il
s'exprime en faveur d'une convention .
1

Jl:I. Nagle dit que les nouve aux projet s de Convention fournissent une

exce llente occasion de . se rendre compte des avantages et de~. desavantages
d' une Convention. Les arguments av'ances en faveur ;_:d 1 une · dO!!vention lui
semblent etre tres vagues.
L 1 0TuIT possede a present le statut de l a plus haute. autorite professionnelle en meteorologie. Elle est compar able a cet egard a d'autres organisations professionnelles, comme pe.r exemple l'American .Medica l Association, l a Royal Society en Angleterre et autres orgariismes _semblables dont
l'autorite n'est pas contestee dans leurs spheres r e spectives, sans qu'une
base juridique f6rme lle l eur soit neces~aire. D'autre pa rt, il n' appa~ait
pas necessaire d'et ablir une C~nve ntion pour obtenir le paiement de contributions y la. methode actuelle employee pa r l'OMI pour obtenir des contributions a I'ai t ses preuves. Pour trai ter de~ m~ t _iere s t e chniques telles·
qu·e 1 1 etablissernent de codes' une organis e. tion purE;J ment technique : telle
que l'OMI actueile est l'organisme le plus competent pour entre prendre
le travail et aucun che.ngement general de l a situa tion mon.diale ne peut affecter ce fait.
lfl: . Reichelderfer repond qu'en premier lieu on doit ' tenir compte de ce
que les Directeurs representent :lei des Services me.t.eorGlogiques o.fficiels
et que, sous cet aspect, ' l 1 0MI se distingue entierement dessocietes professionn e lles nationa les indiquees par M. Nagle. · Il · est d'avis que la conduite des affaires interna tionales prend un caractere de plus en plus officiel, et ceci est egalement vrai en ce qui concerne liOMI, l aquelle, a
cet effet, devrait s'affilier a l'ONU et a ses institutions. Par ce moyen,
et basee sur une convention, l' mH gagnera i t en prestige et en influence
comme organisation officiellement reconnue pa r l .es gouvernement s,. et les
fonds financiers necessa ires lui seraient assures plus .f.acil ement . M.
Reichelderfer repete son espoir de pouvoir aboutir, dans unE} convent.ion, a
un r'eglement accordant a tous 1es memes droits que ceux qu'ils .Qnt deja
selon le statut aotuel de 1' 011L
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M. Hesselberg rappelle certaines craintes eprouvees au sujet de l'independance de l'OMI quand on commen9a les travaux sur la Convention ' avant
la guerre. Pour evi ter des inconvenients pour la structure fu·ture de 1 1 OMI,
on a conserve dans le projet de Berlin, 1939, dans la plus grande mesure
possible les anciens privileges de l'OMI et on a souligne, a la Conference
a Londres en 1946, la necessi te que 1 1 01:.I garde son caractere mondial et .
son independance. Ces principes regissent aussi les stipulations incorporees
dans le projet de· Paris de 1946. Quelques-uns des projets soumis recemment
semblent cependant affecter lesdits principes. M. Hesselberg n'a aucune objection contre une Convention et il y voit meme des avantages, pourvu qu'elle respecte lei! deux principes du caract.ere mondial et de 1 1 independance de
l'Organisation. Celle-ci aura alors la competence necessaire pour defendre
ses interets contra des pretentions eventuelles d'autres organisations internationales officielles.
M. Nagle dit que la meilleure defense contre certaines aspirations
d'autres organisations internationaies est la methods de travail de l'OMI,
organisms muri et tres experimente, selon son statut actuel. Un accord recemment conclu pour la coordination de ses travaux avec ceux d'une autre
organisation internationale tres respectab;I.e le prouve. Par ailleurs, M.
Nagle est d'avis que l'independance ne peut pas etre garantie dans le cadre
d'une convention.
M. Lugeon atti~e l'attention sur le fait que la signature d 1 une Convention a Washington par un Directeur ne signifie pas que la ratification ulterieure de la Convention par le pays en question aura lieu. La Suisse, par
example, se reserve le droit de ne pas ratifier une convention. qui ne serait
pas conforme a l'esprit de la constitution suisse et qui exclurait la Suisse,
doyenne parmi les democraties du monde, de la collaboration ou la releguera·i t dans la categorie d' un pays de second ordre. L' OMI, Organisation vieille
de 70 ans, ferait mieux d 1 attendre pour voir comment 1 1 0NU, Organisation
creee il y a quelques annees seulement, se developpera dans l'avenir, etant
donne les experiences malheureuses qu'on a faites avec la Societe des Nations.
M. Chilver a.ppuie l'avis de M. Reichelderfer selon lequel. 1 1 0MI, si
elle etait basee sur 'ilne convention, obtiendrait plus aisement le soutien
financier des Gouvernements et donne plusieurs· exemples concernant d'autres
organisations, parmi lesquelles l'OACI, ou fut considere le financement de
l'etablissement des navires stationnaires dans 1 1 Atlantique Nord. Si l'OMI
avait ete une organisation officielle a cette epoque, l'organisation de ce
reseau special lui aurait ete confiee, conformement a ses fonctions. Cet
exemple montre l'influence que l'OMI pourrait ga.gner par une Convention.
M. Ferreira complete ses declarations anterieures en soulignant, lui
aussi, l'importance du caractere mondial et de l'independance de l'OMI,
principes assures par ses Statuts actuals d'une maniere parfaite et prouvee,
mais menaces dans le texte des derniers projets de convention. La direction
des destineas de l'OMI par une conference de plenipotentiaires qui ne seraient pas necessairament des meteorologistes de profession pourrait constituer
un serieux danger.
M. Banerji dit qu•on a eu a la Conference des Directeurs a Londres de
longues discussions sur la Convention. Il parle en faveur d'une Organisation
offioielle qui nurait une autorite plus grande qu'actuellement pour obtenir
le financement de l'organisation meteorologique necessaire dans les divers
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pays, organisation si coQteuse dans les temps qui courent. Toutefois, la
Convention devrait etre etablie avec un soin particul;i.er · sur une base vraiment mondiale et laisser a l'OMI l'indep~nd ance qu'ellei ·possede· aujourd'hui
. _et aux membres l '. e.g ali te de leurs droi ts .
..

· · ·. . M. Ryzhkov, de 1 1 .Ambassade de 1 1 URSS, exprime c:u .nom de la delegation
sovietique 'un corisentement de principe a une Convention meteorologique internationale officielle. En meme temps, il res~rve le droi t
l ·a _d elegation
de reviser son opinion ace sujet en detail, apres l' arr~vee .du Chef .cie la
. delegation • . .

de.

M. Ferreira se refere awe 4eclarations de M.. Banerji. :salqri la's Procesverbaux (Publication No 52) il n'y eut presque pas de · discus~ions a'l,l sujat
de la Corivention pendant la . Conference des Dire.c teurs a Landres. · En outre,
il ne peut pas partager 1 1 avis que les services · 9btiend~cdent. -plus· -aJ,sement
des fonds necessaires pour la mise en applica:tion. des resolutions de .· l' OMI
si cette derniere etait plus officielle. Par ailleurs, l'OACI, organil?me
.o fficial, · engage ses · membres a applfquer ses resolutions d8:ns. la' me sure du
poss:i.ble s ·et par la elle ne les oblige pas d' une maniere plus efficacf;I · quQ
ne le fai t 1 1 OMI acttiellement.
· ·
·
·
M~ Hesseiberg . cite les a;ticles 2 et 6, second eline~, du projet de
· convention etabli a Pnris et le premier alinea du paragraphe 1.1 de l 1 Annexa
(R~glement gerie~G.l), pour prouver que le projet de Paris respecte les .d.irectives de la ResolutiOn de Landres a l'effet que le caractere rrionq_ial et
l ' ·independance . de 1 1 OIU soient maintanus.
Mo Nagle _.ne peut pas partager 1 1 avis de M. Baner.ji . selon lequel les

Services meteorologiques ont besoin de . recevoir de .1 1 mr.r un statut · official
pour obtenir las moyens financiers perme·ttant de satisfa:i,re leurs · p:ropres
besoins. Qua~t aux rem~rqua13 de M. Hasselberg, il craint que 1es articles
sauvegardq.nt les anciens privileges de l' mn de.ns le pro"jat de Convention
de Paris, ne disp.e.r'4.i ss'ent dans une convention acceptable par 1es ministeres
des affair13s etrangeres. Les nouveaux pro jets soumis s.emblen t confirmer catte
cra. ihte.

Mo Banerji, repondant a M~ Ferreira, attire 1 1 .::i.ttention sur le fait
qu 1 a Landres il y eut una ample discussion sur les relati.ons .d9.. lJ OMI avec
1 1 ONU, discussion· a la suite de laquelle fut adoptee la resolution .· particuliere citee ici .• En reponse a M. Nagle, il dit que ce sont les Directeurs
reunis ici en conference qui disc-qteront l a nouvelle Convention, etabliront
s9n t exte d' une mcini"ere aussi sa tisfais ante qua . possible' . sans trop entrer
da.ns les det a ils, et . qui ],a sign,eront au nom de .leurs Gouvernements•

.M:. Gold, ayant demande la parole en sa qualite d'obseryateur de .l'OMI

~ la Con.ference de Landres sur les navires stationnaires, confirll.).e . que cette
Conference n I eut pas la po~sibili te de charger 1 1 mu de la~ coprdination ul-

terieure des questions inte.r na tionG.les concernant cies navil:ies parce que
1 1 mu n I etai t pa..s u.n organisme officiellement reconnu, de ·sorte que · 1 10ACI
fut chargee de ces arrangements.
Una atitre raison enfavau·r d'une Convention est le risque ·que ·l'on court
de voir un organisme official et a.blir des instructions interriationalas·
qui ne soient pas· en accord avec les instructions approuveas par ·1'011I' ce
fait pourrait placer las Services meteorologiques dnns
une
situation
.
.
.
. . difficile.

-

Ces deux
Convention.
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soulignent tres nettement la necessite d 1 avoir une

M. Viaut explique que le projet de Convention recemment soumis par la
France (Annexe B-IV) a pour but de f aire une synthese du projet de Paris
(1946) et des trois nouve aux projets diffuses depuis lors, tout en respectant le principe de l'independance et du ·caractere technique de l 1 0rganisation. Il s'agit maintenant dietablir un texte nouveau qui assure les principes suivants g veiller ace que les travaux de l'Organisation ne soient pas
troubles par des facteurs exterieurs; permettre a ~ous les directeurs des
diverses regions d'assister aux travaux de l'Organisation. Si cela n'etait
pas possible, , on pourrait revenir a un st a tut semi-official.
M. Fahmy se demande s'il ne serait pas possible d'envisager l'incorpor a tion, dans le te:icte fin c;i.l de la Convention, de certaines clauses protegeant l'OhlI contre les differentes difficultes dont on a parle.
]II. Reichelderfer appuie les propositions faites par MM. Fahmy et Viaut
et croit possible de faire etablir, peut-etre par un comite special de redaction, un texte de Convention incluant les meilleurs principes, les meilleures recommandations contenus dans les projets soumis et assurant le caractere mondial et l'independance de l'Organisation, a laquelle devrait etre
confiee toute activite meteorologique dont pourraient s'etre empare d'autres
organisa tions a l'heure a ctuelle.

::1 . Barba suggere de prendre comma base de discussion un projet tel que
celui qui fut prepare a Paris, qui assure a l'OMI son independanoe. Tout
aspect politique devrait cornpletement etre elimine de l'Organisation, afin
que les relations entre les ·pays .en matiere meteorologique n'en soient
pas troublees. Il croi t qu' une ·b onne solution serai t d' avoir comma plenipotentiaires des meteorologistes.
M~ Nagle remarque que le resultat pratique de la Conference de l'OACI
concernant les navires sta tionna ires n'est pas encore tres satisfaisant,
puisqu'ftny a actuellement que deux navires en service au lieu des treize
prevus. Cela montre que les · org:misations basees su~ une Convention ant les
memes difficultes a surmonter que celles sans Convention.

M. Reichelderfer explique que les circonstances ayant empeohe jusqu'a
present d' ob_tenir le nombre complet de navires st ationn qt.ires, n' ont rien a
f a ire avec le statut plus officiel de l'Organis ation qui les a proposes,
mais sont dues aux difficultes actuelles dans le monde pour le ravita illement
en denrees alimentaires, difficultes qui exigent l'emploi d'aut ant de navires
que possible pour les trans ports.
M. Lugeon s'exprime en faveur de la proposition de M. Viaut vis ant l'ea Washington, d'un texte de compromis de nouveaux statuts ou
meme d'une nouvelle Convention. Il suggere d'et ablir une liste ou figureront
les points fond ament aux que les delegues ayant pris la parole desirent voir
incorporer dans la Convention et une liste ou figureront les points qu'ils
ne desirent pas voir inclure da.ns la Convention. Ces listes devraient etre
tres breves, enumerer seulement les points sans d onner de commentaires. Apres avoir ate discutees en seance pleniere , ces listes seraient remises a un
petit comite de redaction qui, ~ son tou~ soumettrait le resultat de ses travaux a la seance pleniere.
tablisse~ent,

Mll . _!{-~~-?_E..elderfer .et V~.E:! appuient cett~ proposition.
La

discussi~n

sera reprise

La seance est levee

a

12 h.

a

la troisieme seance, point 2.

35.
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Membres presents et representants des membres : Sir Nelson Johnson (President), MM. Aujeszky, Balkan, Banerji, Barba, Barnett, Berlage, Bleeker;
Bruzon, Bunnag, Dentone, Fahmy, Farina Sanchez, Feige, Ferreira, Galmarini,
Garavito, Gregor, Grinsted, Mme Gudmundsson, MM. Guiraud, Hesselberg,
Ireland, Keranen, Koncek, Lee, Lugeon, Macky, Mccurdy, Moorhead, Nagle,
Odermatt, Po E,"Pena Akuirre, Reichelderfer, Rivet, del Rosario, Roux,
Sellick, Shabbar, Slettenmark, F. de Souza, Starbuck, Thomas, Thomsen,
Thomson, Urrutia, · Van den Broeck, Vander Elst, Vernie, Viaut, Vourlakis,
Warren.
0

Sont aussi presents ~ MM. Angstrom, Azzi, Bazzari, Merrill Bernard, Brooks,
Chilver, Crespi, .Findiklis, Frankoom, Gidamy, Gold, Guttfeld, Hanzlik,
Jones, McTaggart-Cowan, Medina, Mena, Mezin, Miller, Patterson, Rivery,
Ryzhkov, Sanchez Carrillo, Schmidt 7 Sohoni, de Sousa, Spilhaus, Taha,
Tannehill, Tun Yin, Van Mieghem, Yates, Kyriakidis (Secretaire adjoint).
La seance est ouverte
1.

a 14

h. 45.

Souhai ts de bienvenue au representant du F°akfsta.n.,

Le President ex:prime, au nom de l'Organisation, de chaleureu.x souhaits
de bienvenue a M. Shabbar, representant du Directeur du Service Meteorologique du Pakistan, a l'occasion de sa premiere apparition parmi les membres de
la Conference, apres l'admission du Service Meteorologiqu~ de ce pays oomme
membre de l'OMI.
2.'

Co!].vention Meteorologique Mendia.le. (Question 5 de l'ordre du jour.voir deuxieme seance, point 5.- Voir aussi Annexes :B.-I, B-II,
B-III, B-IV et C-I.)
.
.
Suite~

Le President met de nouveau en disc.u ssion la question de la Convention
Meteorologique Mondiale.
M. Galmarini developpe les principaux points que l'Argentine souhaite
voir figurer dans la Convention et il croit que 1 1 opinion de la plupart des
pays de 1 1 .Amerique du Sud est semblable a la .sienna.
M. de Souza, en exposant aussi les principaux points qui devraient etre
inclus dans la Convention, ajoute quien sa qualite de representant du Brasil
il est favorable a 1 1 affiliation de 1 1 0MI aux Nations Uniea.
Le President est d 1 avis qu'apres la discussion a la seanc·e du matin et
lea points de vue qui viennent d'etre exposes par les delegues de l'Argentine et du Bresil, il peut dresser une liste de principau.x points qui doivent ·
etre inclus dans la Convention. Ces points pourraient etre donnes .comme directive a la Commission qui sera chargee d'elaborer un proje.t de Convention.
Ces points sont les suivants
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1. Retenir le caractere mondial de l 10rganisation.

variante
. variante

2. Retenir ·son independance.
3. Retenir la representation professionnelle.
4. Liaison irnmedia t~ . a l 'ONU.
.
5. Possibilite de liaisc;m a l'ONU •
6. Aucune reference a la liaison a l 10NU.
7. Retenir l'egalite des pays.

Le President demande a la Conference d'indiquer
devraient etre inclus dans la directive.
M. Nagle propose un nouveau point

quel~

.autr<;is points

g

· 8. Retenir la souplesse de travail de l 'Orga.nisa.tiort,
et M. Hesselberg propose trois nouveaux points : ·

9. Encourager les recherches.
10. Abolir le C.omi te Meteorologique International.
11. Ne faire aucune mention sur les· la.ngues d.ans la• Convention.
I

Le President propose d 1 examiner ces points dans l'ordre et . de pr,endre
l'avis de la Conference sur chacun d'eux.

J4 .• Fahmy desir:e ajouter certains autres points, mais le President pense
que tous sont deja couverts par les points ci-dessµs.
M. Reichelderfer mentionne que l'interpretation donnee par lui au
~2.!.!i!_~ (ret~nir le caractere mondial de l 10rganise.tion) est que ce point
constitue Une directive · et signifi~ qu'une representation de tous les pays
est desiree. Il demande
si .cette interpretation · est correcte.
··
,
..
.
Le President est de cet avis, conune on peut en t1rer la meme conclusion
de la Resolution 4 de la Conference de Landres, dans laquelle cette expression figure. LI OMI 's e 'compose a present des membres d 1une representation
tres etendue et, salon l'opinion exprimee a tondres, · il es1; desirable d'eviter toute restriction dans cette representation mondiale. · ·
.
.

M. Nagle donne aussi une interpretation du point 1, croyant que le caractere mondial de l'Organisation doit signifier que tout Service represente
~present dans 1 1 0MI sera represente aussi dans la nouv~lle Organisation,
aivec les memes pouvoirs et pr.i vileges qu' actuellement.
M. Banerji pense q,ue s'i, dans une nouvelle Convention, on plac.e les
pays sur le meme pied d'egalite, au point de vue de leurs droits
et de leur represente.tion, 0n arrivera a .la participation mondiale, pl,l.isque
les pays ne disposant a present d'aucU:n Service m~teorologique seront encourages a en constituer un.

~ifferents

Su:.':. -'.; F:.ne b::?:.. ve dis ,c r.J.Sd ~. o c-. .
M. Wa!'ren fai t r~ssortir que 11 le maintien du caractere monfl.ia,l" et les souhaits de. M. Nagle et des autres orateurs sont comp.letement e.xprimes dans 1 1article 2 du pro jet de Paris, qui
stipule que "Tous les pays (y compris les territoires d'outre-mer, les protectorats, les terri toi.r es sous suzerainete ou mandat et les . colonies) sont
qualifies pour etre membres de l'Organisation, a condition qu'ils aient la
charge et la responsibili te de leurs propres Services meteorologiques".
A la demande du President, M. N-agle repond que cette stipulation satisfai t son point de vue, pourvu que les ~embres mentionnes dans l'article 2
du projet de Paris retiennent les memes pouvoirs et privileges que ceux qu'
ils ont da.ns l'OMI a ctuelle.
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M. Warren croit que oette derniere question peut etre reprise sous le
point 1 propose g "maintien de 1 1 egali te des pays".
M. Nagle etant d 1 acoord, le President demande a la Conference de se
prononcer, a mains levees~ sur la question de savoir s'il est desirable de
retenir le contenu de l'article 2 du projet de Paris dans le projet de Convention qui sera prepare.
Vingt-neuf delegues levent la main et personne ne se prononoe contra
cette proposition.
La Conference est done d 1 accord pour qu'une clause, dans le sens de
1 artiole 2 du projet de Paris, soit incluse dans le nouveau projet a elaborer.
1

C'est alors que M. Lugeon propose que la simp,le notification d'un pa.ys
appartenant aux categories mentionnees dans !'article 2 suffise pour que ce
pays devienne automatiquement membre de ltOM.M.
M. Hesselberg repond que, dans certains cas, il a ete necessaire de demander des informations plus completes que celles dont on disposait d'abord,
pour savoir si les nouveaux membres avaient les qualifications . prescrites
par les statute.
· ·· Le President pense que l'Organisation doit decider quels membres seront
admis et controler leur · admission. L 1 article 2 defihi t. quels. pays sont qualifies pour devenir membres de l'Organisation, pourvu qu'ils maintiennant
leur propre Service meteorologique, et ,ceci constitue une bonhe definition,
qui sera interpretee dans chaque cas particulier, soit par la Conferenpe,
soit par le .Conseil executif. ,Mais cette question est une question de detail
pratique et non de principe, qui pourrait ~tre reglee par ·1e Reglement.
Le President aborde la discussion du point 2 (maintien de 1 1 independance). Il est .d 1 avis que la seule meJliere-de-rJgler cette question est de
faire savoir au Comi.te de la Convention que le projet qu I il elaborera devrai t retenir, au plus haut degre possible, le caractere indepen~ant de
l .1 0MI.

M. Nagle demande ce qu'on doit entendre par le mat "independance".
Le President rappelle la discussion de la Conference de Landres, par
laquelle cette resolution fut adoptee. Alors que la question de rattacher
1 1 0MI a 1 1 0NU etait en discussion, des craintes furent exprimees par certains de voir l'OMI perdre une partie de son efficacite et de sea pouvoirs,
si elle n 1 avait pas son indep~ndance; c'est-a-dire des craintes qua, si elle
entrait d~ns une pareille alliance, elle ne pourrait prendre des decisions
entierement de sa propre volonte. Cetta .question de .l'independance eat traitee dans le document qu'il a prepare pour la Conference sur la question de
liaison avec 1 1 0NU (Annexe C-I). Il existe un autre aspect de la question,
qu'il pourrait appeler "l'intervention politique". Ce dernier aspect est
etroitement lie ' au point 3 g "maintien de la representation professionnelle".
M. Nagle est d'avis qu 1 independance signifie le maintien de l'independance professionnelle des Directeurs qui participant aux Conferences. Ces
Directeurs viennent et expriment comma meteorologistes professionnela ce ·
qu' i _ls croient consti tuer la solution professionnelle de . chaq_ue probleme et,
jusqu 1 a maintenant, les seules considerations dans xes debats ne furent que
des considerations meteorologiques.

I
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M. Warren est d'avis que M. Ferreira a exprime ce matin des points de
vue tres inMressants sur le sujet et, peut-etre, pourrait-il les developper.
M. Ferreira est de 1 1 opinion de conserver les deux points 2 et 3, etant
donne qu'ils signifient des choses differentes. Salon lui, retenir l'independance signifie que 1 1 0rganisation et les Services seraient independants
de toute intervention sur des p~oblemes techniques et, en ce qui concerne
1 1 0rganisation, de toute intervention qui pourrait amener une restriction
de son caractere mondial. D1 autre pa.rt, la representation professionnelle
signifie, a son avis, le rnaintien de la representation des pays dans les
organismes superieurs de l'Organisation par les Directeurs des Services, au
lieu d'une representation par des personnes en dehors des Services.

M. Chilver pensa qu'il y a deux aspects

a

cette question. Le premier
concerns l'independance des Services vis-a-vis des gouvernements et c 1 est
peut-etre la le point auquel MM. Ferreira. et Nagle ant pense. L'autre aspect, c'est l'intervention en dehors des. gouvernements, et il se peut que
l'opinion de cette Conference soit d 1 e:x:primer son desit de ne pas placer
l'OMI dans une positi~n de dependance par rapport a l'ONU. Sur ce dernier
point, il estime qu 1 on ne renc·ontrera. a.ucune difficul te de la part des Nations Unies, qui ont accorde aux institutions specialisees 1 1 independance la
plus complete.
Le President fa.it le point de la discussion en exprimant l'a.vis qu 1 il
a ete suggere d'interpreter les mots "retenir l'independance" comme indiquant le desir d'assurer le plus haut degre d,'imrnunite. contre l'intervention,
soit interne (de sa propre organisation meteorologique), soit externe, c'esta-dire provenant de . sources exterieures, telle·s que les autres organisations
internationales. Il croit que cette interpretation . ne pourra pas etre expli- .
citement incorporee dans la Convention, mais que la Commission de la Convention devrait veiller a ne pas inclure dans le projet qu'elle elaborera quoi
que ce soit qui fut en conflit avec ce principe. Il demande si 1 1 accord est
unanime et, comme personne n'objecte, il considere que ce point de vue est
adopte.
Le President met en discussion le .ES:l~ (retenir la representation
pro+essionnelle). Ceci voudrait dire qu'on doit retenir la pratique actuelle
d 1 avoir des meteorologistes aux Conferences, aux Commissions et a.ux Associations. Naturellement, ceci n'exclut pas la possibilite d 1 ihviter des experts
sur un sujet particulier, mais la respons~bilite principale et la qualite de
membre doivent etre accordees aux meteorologistes professionnels. Il demande
a ceux qui sont en faveur d 1 avoir dans la .Convention une stipulation definie
et precise, a 1 1 effet que la representation dans les organismes de l'OMI
doit consister'en meteorologistes professionnels, de bien vouloir lever la
main.
Cette proposition est unanimement adoptee

a

mains levees.

Sur les ,R,.2j.!_lJ.§_S.z....2..2~..:..§ (liaison avec 1 1 ONU), le President explique
qu il y a trois solutions possibles : la premiere, que la Convention stipule
d'une fa9on explicite que la liaison immediate avec 1 1 0NU est desirable. La
seeonde est que, dans la Convention, on prevoie la possibilite d 1 etablir, tOt
ou tard, selon les circonstances, une liaison avec 1 1 0NU; et la troisieme solution est que la. Convention ne fasse aucune mention sur le, liaison a.vec
l 1 0NU.
1
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M. Ferreira constate que la question de liaison de 1 1 0MI a 1 1 0NU sera
discutee plus tard par la Conference et il propose qu 1 on ne considere pas ·
ce point pour 1 1 instant. ' Quand une decision sera prise sur ce sujet particulier, on aura toujours le temps de 1 1 i~clure dans ·1e projet de Convention.
Il ajoute qu 1 il ne prend pas position sur le probleme, mais il sug"gere seulement de ne pas donner de directives a la ·Cornmission de la Convention jusqu'a ce qu 1 une decision ait ete pris.e sur la liaison de l'OMI a 1 1 0NU,
apres un deba. t comp let de la question en seance pleniere, a.i nsi qu 1 il est
envisage.
Le President demande si la modifioe.tion de la troisieme solution, de
f'a9on qu'elle se lise "pas do mention immediate de liaison avec 1 1 0NU" se.tisferait le point de vue de M. Ferreira.
M. Ferreira est d 1 accord.
M. Warren fai t ressortir que 1 1 ad.option de 1 1 article 2 .d u pro jet de
Paris, que la Conference vient de decider, causerai t d.es difficul te.s, dans
les circonstances actuelles, en ce qui concerne la liaison inunecl.ie.te .avec
1 1 0NU. Par centre, la Commission de la Convention pour:rait inclure dans son
projet une. disposition permettant la liaison a 1 1 0NU dans l'avenir, quand
la situation poli tique sera eclaircie, si le. Conferenc.e des D:i..recteurs desire.it alors effectuer cet·te liaison. Si 1 1 on e.cloptai t une 1ie.isori immediate, on devrait reconsiderer la decision deja adoptee sur la question ·des
membres, pa.roe que ces deux decisions pourraient ctre incof!lpatibles. Il est
par consequent d 1 avis qu 'on ne doi t pe.s envisager la liaison ir..llnediate, mais
seulement prevoir le. possi bi1i te cle lie.is on a . l 'ONU au la non-liaison .
.
.
Apres une breve c1iscussion et en tene.nt com:pte · cl.e. le;. proposition de
M. Warren, le President invite les personnes presente.s a voter sur les deux
termes de 1 1 alternative suivante g
1. La Convention doi t inolure une reference a le. possibili ~e de liaison

a

1 1 0NU.

2. Le projet ne contiendra aucune allusion directe
Le premier terme de 1 1 alternative est adopte par

a

l 1 0NU.

19 voix ·contre 17.

Le President explique que cette clecision n' implique pc>.s ·necesse.irement
que la Convention fine.le compren.:lra une recommandation prec~se cl. 1 et'a:blir
une lie.ison avec 1 1 0NU. Ceci serr. decide e.pre;3 u!1e discussion cor:iplete de
la question de 1 1 0NU.
Le President pense que le point 7 ce.usera une longue discuE_3sion et,
pour cette raison, il le laisse-provisoirement de cote, en mettant en discussion le point 8 (retenir la souplesse de travail). Comrirn cette ques·tion
a ete propos~epB'.r M. Ne.gle, il lui deme.ncl.e de donner de plus arnples explications.
M. Nagle expose qu 1 il est d'avis que 1 1 0rganisation future clevrait
avoir, a l 'avenir, la mcme souplesse de travail que. :ceU.e ·qu' elle eut · dans
le passe et que l 1echange cl.ea cor.mmnications entre l 'Orge.nisation 'et les ..
Services membres · ne cl.evrE'.i t pas avoir lieu pe..r l 'intermediaire des Ministeres cles Affairee· Etrangeres. Il decle,re que l 'on court le risquo de voir le ·
travail retarde pe.r le reoours a des proc~dures quasi-diplomfl,tiques tres.
elaborees, et il lui parait desirable que la Commission de la Convention
s'efforce d'eviter d'etablir tout systeme qui pourrait etre defini comme un
systeme bureauoratique de comnunications et d'echange d'idees.
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Le President croit que ce point de vue est juste et q~'il s'agit de
nouveau d'une question de principe plutot que d'une stipulation explicite a
inclure dans la Convention. Il deffi?,nde s'il y a opposition ace que ce prin. cipe soit donne comma directive a : la Commission de la Convention.
Il n'y a pas d'opposition.
En abordant le point suivant (point 9 i encouragement des recherches),
le President demande a M. Hesselberg-dedevelopper sa proposition.
M. Hesselberg expose que toutes les discussions et les resolutions resur des considerations sciehtifiques et que l'article definissant
les fonctions de l'Organisation dans le projet de Paris ne contient aucune
disposition relative a l'encouragement des recherc~es. Ces 4ispositions ap:Paraissent dans les projets soumis par les Etats-Unis, le Canada et la France (Annexes B-II!, B-I et B-IV), et il propose que l'encouragement des recherches soit de nouveau insere parmi les buts de l 1 0rganisation.
poa~nt

M. Chilver explique qi.le, si o.ette question ne figure pas dans le pro jet
de Convention prepare par le Royaume-Uni, c'est parce qu'on a cru qu'elle
etait rendue evidente par les expressions . employees et que certainement le
Royaume-Uni est d'avis que cette question des recherches devrait etre l'une
des taches de l'Organisation Meteorologique Mondiale. Il propose done que
cette question soit incluse specialement dans le projet, salon les formules
figurant dans les projets soumis, sur lesquelles le representant de la. Norvege Vient d 1 attirer l'attention.
Le President demande si la Conference accepte que le projet de Convention contienne une disposition stipulant que l'encouragement des recherches
constitue un des objectifs de l'Organisation.
Cetta proposition · est adoptee unanimement l mains levees,
Sur le ~oin~-~~ (abolition du Comite Meteorologique International),
M. Hesselberg di t qua le pro jet de Paris prevoi t le· maintien du CMI, mais que
tous les autres projets proposent la substitution au Comite et au Conseil d'
un seul organisme, le Conseil, qui serait reuni chaque annee. Personnellement
il est en faveur de cet amendement, estimant qu'il represente une simplification.
·
MM. Warren et Reichelderfer se declarent en faveur de 1 1.aboli tion du
CMI, pourvu qua le Conseil soit elargi de maniere a comprendre une large representation des regions.
Le President demande s'il y a opposition
le Comite et le Conseil en un Conseil elargi.

a la

proposition de combiner

En l'absence d'opposition, la proposition est consideree cornme adoptee.
Le 122;i.ui suivant (!£_!.!.
tion) est mis en discussion.

:

pas de mention des langues dans la Conven-

M. Hesselberg explique qu'il est souhaitable que la Convention contienne l& moins possible de dispositions sujettes au desir de changements ulterieurs. Ces dispositions, une fois incluses dans la Convention, il serait
tres difficile de les changer et des annees s'ecouleraient avant que ces
changements deviennent effectifs. Il ne propose pas d'ecart~r toute reglementation concernant les langues, mais simplement de transferer cette question au Reglement.

I
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NIM. Reichelderfer et Viau1; se declarent en fnveur de la propos ition,
tandis que M. Lug~ est d' avis qu'une des langues devrait faire foi, quand
il s'agit de traductions.
M. Cpilver croit qu'il est preferable d'inolure des disposi +,i ons .sur
les l angue s dans la .Convention meme, plut5t que dans le Re.g lement. Il pense
· qu'il ne serait pas reconunandable que l'on procedat S. des chang-ements frequents, premierement parce que les depenses de traduction s~raient elevees
et que l'on ne pourrait calouler le budget de 1 1 0rganisation en oa s. de changements frequents des langues officielles et, deuxiemement, ~arc~ ~u'il est
preferab le de ne pas discuter freque.mment cette questio·n compliquee, qui causera toujours une grande perte de temps pendant les reunions. Il reco!IlIIiande
Convention meme, et non dans le Reglement, une dispodone d'inclure dans
sition sur les langues.

ia

Le President met aux voi:'! les deux propositions, savoir g celJ.e de
M. Hesselberg, qu' a.ucune disposition concernant les langues ne fig.ure dans
la Convention, mais que cette disposition soi t transferee au ..REigJ.ement, .et
celle de M. Chilver, qu'urte dispo8ition sur les langues ~oit in~luse ~ans
la .Convention meme.·
La proposition de M. Hesselberg est adoptee par 21 voix ·contre 14.
I.Je President revient a l'examen du E~?.:.::!_7. (retenir l'egalite des pays),
en exposant qu' il a essaye de condenser. sous ce titre ce ·q u·e M. Luge on a demande dans la seance du ma tin.
M. Eagle explique qu'a son avis ies Services meteorologiqueG devraient
avoir, a l'avenir, les memes pouvoirs et privileges et le meme de gre de representation dans !'Organisation que ceux qu'ils ont a .present. Il ne voit
absolument aucune raison de proceder a des changements qui priveraient un
Direct eur de la possibili te de participer e.ux reunions a 1 1 avenir comme par
le passe.
·
·
M, Lugseon app~ie le point de vue de M. Nagle. Parlant au nom de son
pays et du President de la .Confederatioh helvetique, il . explique qu'en recevant, en Suisse, le contre-projet de Convention elabore par i e Gouvernement
des Etats-Unis (Annexe B.,..III), il fut const ate que, dans . ce projet, i l y
avait deux types de pays, not amment ceux qui faisaient partie ~es Nations
Unies ot ceux qui n'etaient pas membres des Nations Unies: · cette distinction
causa un certain desappointement, puisque la Suisse ne nourrit aucun ·sentiment hostile envers l'ONU, mais au contraire aurait desire en faire partie.
Malheu.reusement, ceci ne · peut se faire pour des raisons de neutrali t e, mais
la Suisse ne desire pas etre classes separement pour cette raison. Il ne
s'agit pas ici d'une question de droit, mnis d 1 une question· de courtoisie
internationals, puisque le seul desir de la Suis.se es:t d.' etre exc,ctement
sur le meme pied d'egalite que les autres pays. Il ~~cla~e · qu'il ne lui serai t pas po.s sible de ·signer; au nom de son pays, U!le Convention · qui 'mettrai t
la Suisse dans une classe differente de tous les a.utr~~ pays 4u monde et,
pour cette raison, il ne desire pas · que cette distinction soit faite, dist'indion due a la Charte des Nations U~ies, mais tres prejudipiable' pour
certains pays. D1 autre part, i1 est. d~sole d'etre oblige de mentionner un
autre pays qui ne pourra it pas participer a l'Organisation, notamment l'Espagne, empechee qu' elle en serai t pour des raisons poli t-iques .• C,eci est tres
r egre tt able. Si l'Espagne est exclue de l'Organisation et n'a pas ies memes
droi ts que les e.utres pays? elle pourra refuser de collaborer quant au
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service de l'aviation civile.
Ces questions politiques devraient etre absolument ·Separees du probleme
de la Convention et, pour cette raison, i l demande, au nom du President de
la. Confederation helvetique 9 que tous les pays du monde, sans exception,
soient traites sur le meme pied d. 1 egalite, so..ris aucune distinction de quelque nature que ce soit (Applaudissements)o Il demande en outre que cette declaration soit enregistree au proces-verbalo
·
M. Ferreira appuie le point de vue exprime par M. Lii,geon,.et M. Barba
fait de meme, ajoutant que, pour la ·Mediterranee, la presence de l'Espagne
est absolument necessaire pour des raisons meteorologiques, et que l'OMM .ne
devra;i t pas se lier aux Nations ·unies ~ si cette liaison impliquai t l' exclusion d 1 un membre quelconque de l'Organisationo
M. Nagle, en exprimant son accord complet avec les derniers orateurs,
desire attirer l'attention sur un point qui se trouve dans au moins un des
pro jets de Convention soumis a la Co:nference" Il existai t, jusqu' ~ · present;
des membres de l'Organisation et oe projet cree une nouvelle categorie, celle de membre associe, qui .a tout e s les obligations ~ 1 un membre, . mais aucun
de ·Ses droi.t s. C'est pourquoi 5 outre les a :ct: riects mentionne.s .par les orateurs,
il croi t qu 1 on devrai t con's erve r dans la nouvoJ.le Organisation l~ meme structure que celle qu ! on a jusqu I a present' c t ost-a·-dire que chaque Service meteorologique independant devrait continuer a jouir des memes droits et privileges que tous les autres Services meteorologiques.
. .
M. Sellick trouve dans le projet elabore par le Royaume-Uni (Annexe
B-II) urie Annexe NO l revisee contenant une liste des pays qui, s'il comprend bien, pourraient obtenir la capacite complete de membres de l'Organisation proposeeo Dans cette liste figurent seulement deux pays d'Afrique,
tandis qu'il y a un grand nombre de Services meteorologiques independants
dans ce continent. Parlant pour son propre Service et pour beaucoup d'autres,
il constate que le facteur le plus susceptible de dissuader son Gouvernement
de signer la · Convent.i on serai t la reduction de la capaci t .e de la Rhodesie, .
de oelle d'un membre 1:•,f ant le droit de vote eomplet a celle d'un observateur~
Si l'objet de la Convention est de renforcer la meteorologie en obtenant ·
·
1 1 appui des gouvernements, ceci ne semble pas etre la bonne method.e .
M. Luga-9..!! propose qu'en preparant l'article trai-tant de la qualite de
membre, il ne soit fait aucune mention des noms de pays, quel$ qu'ils soient. ·
M. Nagle appuie la proposition de

M~

Lugeon.

M. Rei ohelderfer croi t que si 1 1 on donne a.~~
Com:J. te
de la Convention des instruction~ trap rigides, on 1 1 empechera de trouver une solution
satisfaisante. Le projet des Etats...,Unis n'etait qu'une proposition, et l'on
n'a pas eu l'intention d'y inclure des prin:cipes allant a l'encontre de 1 1 egalite des nations. La position de son pays sur la question d'egalite des
petites nations a ete erioncee tant cle fois et de.ns des reunion's internationales si nombreuses, qu'il croit qu'il n'existe auoun doute sur le fait ~ue
les Etats-Unis preconisent l'eg~lite des nations.
Quand on applique ce principe aux Services individuals, certains d'eux
etant tres petits et certains tres grands ~ on aborde une question tres compliquee. Estimant qu'il s 1 agit d'une question qui necessite un examen ulterieur par un groupe de travail, il propose qu'on donne des instructions
au Comite
de la Convention de procede r sur le principe de l'egalite des
nations et rien de plus.
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M. Lugeon veut maintenir sa proposition de ne mentionner aucun nom de
pays, le principe de 1 1 egalite etant ainsi maintenu pour tous lea pays. Si
1 1 on considere la Charte des Nations Unies, Organisation a laquelle 1 1 0MI
sera peut-etre rattachee, on est oblige de distinguer entre deux types de
pays. Si 1 1 on considere le memorandum du President sur cette . question (Anne;x:e C-I), on y trouve un paragraphe indiquant que 1 1.0MI ne paut etre rattachea aux Nations Unies qu•a condition qua l'Espagna ne fasse pas partie
de notre Organisation, au moins temporairement. Il y a done un nom de pays
mentionne. Si l 1 on elimine lea noms de tous les pays, on elimine en me~e .
temps "la question difficila de 1 1 Espagna et lee difficultes aWt:quelles font
face certains pays ne pouvant entrer dans 1 1 0NU, a cause de leur statut.
Voila pourquoi il ma.intient categoriquament son point de vue et il repete
que, si la Suisse etait placee dans une categorie separee, il ne pourrait
pas signer la Convention.
M. Viaut pense qu 1 il est evident qua seuls les pays responsables de
leurs relations internationales peuvent acquerir la qualite de membre, au
point de vue legal. Pour cette raison, la Franca soumit una proposition qui
permet a tous las membres de l'OMI de se faire entendre dans 1 1 0rganisation.
La proposition fran9aisa na fait pas de distinction entre les membres qui
sont membres des Nations Unies et caux qui ne le sont pas, at d'ailleurs
elle ne contient aucuna liste de pays~ Comma cette proposition couvre tous
les points qui ont ete discutes au cours de l'apres-midi, il demande qu 1 elle
soit examinee avec la plus grands attention.
M. Reichelderfer explique que le projet des Etats-Unis represente.1 1 0pinion ·de ce pays at consti tua un instrument de travail. Il de .sir~ connaitre
lea vues des autres delegues, et il croit qu•on trouvera a la fin une meilleure solution si l'on presenta tous ces points de vue au Comite de la Con....
vention sans donner des · definitions trop rigides sur ce qu' on doi t ou c.e
qu•on ne doit pas faire sur ce sujet delicat.
Le President declare qua la Conference se trouve saisie de deux propo.si tions, calle de M. Lugeon et calla de M. Reichelderfer, at que l'on pourrait passer au vote sur oes propositions si celle de M. Reichelderfer etait
appuyee.
· M. Hesselberg appuie la proposition de M. Reichelderfer.
M. Sellick, se referant a l'article 2 du projot de Paris, qui .a ete
adopte pour etre inclus dans la Convention, expose que cet articl.e offre la
qua.Ii te de membre, sans distinction, a tout pays, y compris les .terri toires
d'outre-mer, les protectorate, les territoires sous suzerainete ou ma.n_dat et
les colonies, a condition qu 1 ils aient la charge de leur propre Service meteorologique. Il croit dono que la Conference est en regression etur .ce qui a
ete decide et consta.te qua, dans cet article, il n'existe pas de qualification pour la qualite de membre.
M. Nagle, en appuyant le point de vue de M. Sel~iok, demande pourquoi
il est besoin de se referer a des pays, puisque 1 1 article 2, adopte pour etre
inclus dans la Convention, determine la base inte.g rale de la quali te de
membra.
M. Warren di t qua 1 1 article 2, una fois .adopte, doi t, en c.onclul?ion logique, etre suivi par l'article 6, qui stipule que "chaque membre de l 1 0rganisation (le mot "membra" etant defini salon l'article 2) pourra. envoyer une
delegation au Congres". Le Chef de la delegation sera le . repr~sentant

- PROCES-VERBAL DE LA 3e SEANCE

~

45

principal du pays contractant et aura le droit de voter en son nom~ Dans ce
cas, il ne parait pas necessaire de mentionner le nom d 1 un pays quelconque.
M. Reichelderfer constate que l'article 2 ne fait pas meu~ion de la
de vote, mais, comme il croit que les details doivent en etre discutes par un Comitede travail representatif, il n'a pas fc:i.t de reserve
ecrite sur la portee complete de cet article, attendant de formuler cette
reserve quand on considererait la question de vote. Toutefois, si ses collegues d' Irlande et de Suisse insi staient sur une interpreta:t:!, ;:;n tres
stricte de 1 1 article 2, il devrait alors formuler une reserve bien definie
en ce qui concerne la position des Etats-Unis. Il propose e~oore une fois de
constituer un Comite de travail competent, de ne pas lui lie:r les ma.ins et
de lui permettre de travailler oorrune un organisme intelligent~ a.fin . d.c
voi:e £ 1i.l pourrai t apporter une solution que la Confe:cence :puisse accepter
apres e:x:a.meno
~uestion

M. Chilver appuie la proposition de M. Reichelderfer.
M. Nagle estime que, puisque la Conference a pris 1a deoisj_on de dr es~
ser la liste des points essentials qui devraient etre inclus dans la Convention, il n'est guere approprie de laisser oe point important aux mains d 1 un
groupe de travail.
M. Sellick veut rendre clair le fait que, des 17 membres qui ant ete
presents a. la reunion de la Commission regionale pour l'Afrique 7 le nombre
total des voix dans l'avonir sera.it reduit a 2 pour l'Afrique, selon les
propositions des Etats-Unis et du Royaume-Uni.
M. Viaut pense que la difficul te provient du fai t que les Services me-·
teorologiques sent en nombre superieur aux Etats qui sont en position de signer une Convention. Le projet fran9ais elimine cette difficulte en prevoyant
une Conference de plenipotentiaires qui serait chargee de la partie juridique et administrative de l'Organisation et un Congres des Directeurs de Reseaux qui serait charge de toutes les questions techniques et scientifiques
et dans lequel tous ces Directeurs auraient un droit egal de vote. Il croit
qu'en partant de cette idea, modifiee si cela est necessaire, le Comite
de la Convention pourrait preparer un texte qui pourrait etre acoepte de
tous. Pour cette raison, il appuie la proposition de M. Reichelderfer de
creer un Comite de redaction de la Convention.
Le President, constatant que ce sujet a ete discute d'une fa9on complete, croit qu'on doit mettre aux voix les deux propositions, c 1 est ..-a--dire la
Proposition l, formulae par M. Lugeon, recornmandant que le Comite de la
Convention re9oive l'instruction de n'inclure aucune mention de pays dans la
Convention qu' i l prepare re. et la Proposition 2, formulee par Mo Reichelderfer, proposant que le Comite de la Convention soit guide par le pr incipe
que l 1 egalite des nations doit etre preservee~
Le resultat du vote est a 20 voix pour la Proposition 2 contre 18 voi:x:
pour la Proposition 1. La proposition de M. Reichelderfer est clone -~_optee,
Le President est d 1 avis qu'on doit dema nder maintenant au Comite des
Nominati~-~;;umettre les noms des delegues devant composer 1o Comi te
de la Convention. Si la Conference est d 1 accord, ce Comite recevra oomme
instruction de s'efforcer de preparer un projet de Convention b a se sur les
principes et les directives donnes de.ns l'apres-midi, la lib e rt & lui etant
laissee de faire usage du materiel du projet de Paris ou de 'tout autre
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proJet soumis, ou de formuler de nouvelles dispositions .en vue d 1 elabor~r
un projet de ·Conventi.on pouvant etre . accepte par l'E?nsemble de la. Conference. ·
Siil n'y a pas di observations; ii invitera le Com:i..te des Nominations _
a
presenter ses propositions pour
ia
oomposit:i.on
de
cet
organisme~
,.
.
·. .
.
.

"

Ceci est accepts. (Voir quatrieme seanc·e , pointl~) -

3o

Pro~ramme

de travailo

Le President propose que la jouritee du .lendeinain soit corisacree au tra_.
vail des Comites t le Comite de la Convention et le ·comite de · coordination
des resolutions~ Il suggere que le Comite des Nominations se reuriisse .a. ·
9 h o 30 du ma tin et s 1 efforce de presenter des recommandc:~tions" sur la composition d'un C ·mite de la Convention a une s eance pleniere de la Oonf-e'rem~ :
oe qui aura lieu a 10 h. Quand ces -r e commandations seront approuvees ou mod. ifie e s~ le Comite de la Convention pourra se mettre a l 1 oe~vre coriune · aussi le Comite de coordination des resoluti6ns. Le Secretari~t ~tt~ibuera
de s s alles de travail aces deux Comites.
La Conference est d'accord avec ces propositions ..

4o

i~osi tion de la delegation egxptienne -~~p~y 1es~A~~iations
B.Elei1:.~£9:~. •

.

.

Mo Fahmy renouvelle le. demande que le Comi te de la Convention considere la question d 1 un13 no.u velle distribution, _des Associations Region.ales,
sur la base d'une distribution met.eorologique plutot que geographique.

Le E.~~sident considere qua· le Comi te de la Convention n 1 aura pas _le
pouvoir de modifier l'orgariisation interne de . 1 1 0MI et que ceci est une
question a examiner par la Conference ~
5~

Reynion du Comi te de

coordinat~on

des resolutions.,

Le President invite le Comite de coor dination des resolutions a se·
reunir aussit6t pour elire son President. (Voir quatrierile seance, point 2.)
La seance est levee

a 17

h.

35.
. _

.

~

.

A_ _ _ _

··'!-
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1e 24 septembre'

a

10 h.

Membres presents et represent an ts des membres i Sir Nels on Johnson (Preside n t)';IvThL Aujeszky, - Bal kan, Bane -~ ji, B2,rnet't , Berlage, Bleeker, Bruzon,
Bunnag, Dentone ~ Fahmy, Farina San chezs Feige, Ferreira, Galmarini, Garavito,
Gregor, Grinsted, lf.tme Gudmundsson, MM. Guiraud , He o selberg, Ireland, Keranen,
Koncek, Lee, Lugeon, Macky, McCurdy, Millas 9 Moorhead, Odermatt, Pena Aguirre,
Po E, Reichelderfer, Rivet, del Rosario , Roux , Shabbar, Slettenmark, F. de
Souza, Starbuck, Thoma. s , Thomsen, Thomson, Urrutia, Van den Broeck, Vernie,
Vi aut, Vourlakis, Warr-en ,.
0

Sont a.ussi pre~en~~ g MM, .Andrad e ~ Angstrl5m, Battione Chiarino, Bazzari,
Merrill Bernard, Boughner, Brooks, Chilver 9 Contreras, Crespi, Findiklis,
Frankcom, Gibbs, Giclamy , Gomez, Jones, KurtbarJ.as, Libri, Lu, McTaggartCowan, Mena, Mezin, Miller, Patterson, .Sanchez Carrillo, Sohoni, d e Sousa,
Spilhaus, Taha, Tannehill , Van Mieghem~ Yate s~ Kyriakidis (Secretaire adjoint) o
La seance est ouvarto
le

a

10

~.

16.

Constitution d 1 un Comite de J. a Convention.

Le .!:'.E~_side:!2:.! rappel le qu' hier apres-midi, on s: etai t mis d' accord pour
que le Comite des Nominations se reunit ce matin Et 9 h. 30 pour proposer
le nom des personnes qui ferai011.t partie d' un Comi·r,e de la Convention.
(Voir troisieme seance, point 3.) Le Comite des No:ninations s'est reuni et
desire proposer douze noms. Avant de menti::mner ces noms~ le President desire expliquer quels ont ete Jes pri.ncipos qui ant guide le Comite des Nominations dans son choix . En premier lieu, i l a estime qu'il etait extremement desirable que le Comite de la Convention fut peu nombreux, de fa9on a constituer un groupe de travail efficace, qui puisse acc omplir promptement ses travaux. En meme temps 9 on a convenu qu'il etait essenti al d'avoir
une representation de tousles int erets. On a done dresse une liste et 1 1 on
considers qu'elle tient compte des differents points de vue exprimes et
qu'elle contient, en meme temps, l es noms des representants de chacune des
six Regions, des grands et des petits pays et Services et, access oirement,
les noms de ceux qui avaient soumis des projets de Convention.
La liste proposes est l a suivnnte
1.
2.

3o
4o

g

M. Ferreira
Mo Reichelderfer
Mo Nagle

M. Hesso l berg

5. M. Viaut
6 .. M. Sellick.
7o M. Galmarini
8. M. Warren
9o

Mo Ryzhkov,

re_i;;.r cse ~ :r.t~.:r,

10.,
lL

M. Thomson
M. Vander Elst

1.2,

Sil~

Nelson Johnson

t J e General Fedorov

I
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Le President demande si qette lista peut .etre acceptee par la Conference. En 1 1 absence d' ob jeotiohs; i-1 decla-re que cette liste est acoeptee et le
Comite de la Convention sera compose des personnes dont le nom figure a la
liste ci-dessus.
2.

-

--

Presidents des Comites.

Le President invite les membres du c·omi te de la Convention a ss xeunir
aussitot apres la cloture de la s_e ance pleniere pour 6lire leur President
et commencer leur travail.
Il rappelle aussi au Comite pour la coordination des resolutions, qui
doit aussi se reunir apres la cloture de la seance pleniere, que M. Nagle,
qu'il a elu comme President, est en meme temps un membre du Comite de la
Convention. Comrne 1,f . Nagle ne pourrai t remplir a la fois ces deux fonctions,
il demande au Comite de proceder a l'election d'un autre President. (Voir
5eme seance' point 3.) La seance est levee

a 10

h. 25•

49

PROCES--VERBAL DE LA CINQUIEME SEANCE
le 25 septembre , a 9 h . 30 ,
Membres pres ents et re pres ~nt<~:D~t;s _deE_._E1emb:r.~ g Sir Nelson Johnson (President), MM. Aujeszky, Balkan, Banerji, .,Barba, Barnett, Berlage, Bleeker,
Bruzon, Bunnag, Dentone, Fahmy 9 Farina Sanchez, Fei ge, Ferreira, Galmarini,
Garavito, Gregor, Grinsted , l.Vfme Gudmundsson, MJIJ.[. Guiraud, Hesselberg,
Ireland, Keranen, Koncek, Lee, Lugeon, Mccurdy, Millas, Moorhead, Reichelderfer, Rivet, del Rosario, Roux, Sellick 9 Shabbar, Slettenmark, F. de
Souza, Starbuck, Thomas, Thomsen , Thomson , Urruti a , Vernie, Viaut, Vourlakis,
Warren.
Sant aussi pre s en!.E_ & Ml1i. And2'.'ade, Batt ione Chiarino, Boughner, Chilver,
Eliot, Findiklis, Gidamy, Go ld $. Gomez, Joni:.is, Libri 9 Little, Lu, McTaggartCowan, Medina, Mena, Rivery, S0hmidt~ Sohoni, de Sousa, Spilhaus, Taha,
Tannehill, Van Mie ghem, Ve s eckj, Yates, Kyriakidis (Secretaire adjoint).
La seance est ouverte
1.

Proces-verbal

d~

la

a9

h.

45.

PE..~I?i ~E,:3_!;l~an_£~.

Le President propose que l e proc as-ve rbal de la lere seance, qui vient
d'etre distribue, soit etudi e par les d el egu es et que les amendements desires soient notifies au Secretariat. Il sc propose de soumettre ce procesverbal a .l'approbation de la Conference a la s~ance pleniere suivante.
2.

Convention Me teorologique Mondial e . (Quest ion 5 de l'ordre du jour Suite; voir troi·;i em;-~e~~~;·e 1 point 2).
Ba_gp~r_! ~u_P_Ee~i~eE_t_d~ _Qo_i_r::i_!e_d_~. l_a_C~n~eE_t2-_o.~ ~u.!: l_e_p_Eoiir!s_d~s

travaux de ce Comite .
M. Warren, President du Comite de la Convention, invite par le President a exposer le progres des travaux de sa Commission, informe la Conference que la Commission a deja considere les problemes que presente la redaction d'une Convention bas ee sur les principes que la Conference desire y
voir incorpores , On a fait des progres considerables et l'on compte itre
en mesure de preparer une Convention qui satisferait, croit-il,les desirs
de la Conference .
Le Comite se propose de con tinuer sa tache et il pense qu'un projet
incorporant les points principaux que l a Conference a fixes, tels que les
regles relative s a la qualite de membr e ~ etc., sera etabli dans la soiree.
Le Pres~~~-~-~ est sur que la Conference aura eprouve une grande satisfaction en apprenant l es progres accompli s et remercie M. Warren au nom de
la Conference 9 en lui demandant 7 ainsi g_u' a s on Co;rii t e cle ccntinuer l eurs
travaux.
La discussion s 1 est poursuivie au cours de la sixieme seance, point
3 (a) ..
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Rapport du President du Comite de coordination des Resolutions sur le
progres des travaux de ce Comite.

Le President invite M. Little, President du Comite de coordination des
Resolutions, a faire son rapport sur le progres .des travaux de son Comite.
M. Little expose ce qui suit g
.
.
Le Comi te ,a tenu une courte seance d' orgari.isa tion le 23 septembre a la
fin de l 1 apres-midi, . et M. Nagle, President de la Commission de Meteorologie
aeronautique; fu.t elu President. Le . President de la Conference Sir Nelson
Johnson fit des sugg.e stions ooncernant la fa96n ia: plus expedi tive dont on
pourrai t coordonner et classifier les nombreuses Resolutions des Commi~.sions
techniques et regionales. La seance a ·ete ajournee jusqu I a no~velle 'con;o- ·. .
cation par le President.
La deuxieme seanoe du Comite fut ouverte 1e24 septembre a. ·10h. · 15 .
par le President de la Conference apres qu'i:i eut annonce qua les services ·
de M. Nagle seraieht requis par le Comite de la Convention, et qu'il etit
suggere de proceder al' election d'un nouveau president. M. Little, VioePresident d~ la Commission 'de Meteorologie aeronautique, fut elu President.
Apres avoir examine les attributions du Comite, qui furent mentionnees
de vive voix par le President de la Conference au coursde la seance · ple- ·
niere du 23 septembre, le Comi te decida de proceder a ses travaux de la .·
maniere suivante g
.!:r~m_ie.,Ee~eE_t_~

Le Comite examinerait toutes les Resolutions des Commissions .techniques et regionales, en les prenant Commission par Commission. ·
_Qe~_ie_g:e~eE_t_3 Le Comite refererait les unes aux autres par des renvois les Resolutions sur des sujets. similaires apparai~sant dans les rapports de deux ou plusieurs Commis.sion.s.
.
.. .
.
1'.r.£iE.i!m~m~n_!. g Le Comi te etablirai t une liste .des Resolutions .a soumettre a la Conference, classees dans les categories .suivantes · g
(A) Resolutions soumises pour adoption. ·
(B) Resolutions souinises pour approbation.
(c) Resolutions soumises pour etre noteas.
Quatriemement s Le C.o mite. grouperait pour chaqua· Commission les Resolutio~s-d~n-; Ie-; ~atego~ie~ . A, B ·et . c qui pourraient etre . examinees en
bloc par la Cortference. Il est evident que les Resolutions ain.s i groupees
seront celles qui n'exigeront que :peu ou pas de discussion. · Les autres .
Resolutions seront inscrites d.ans la liste comme devant etreexaminees ·
individuellement par la Conference •
.Q.i.!'.!C]J:!i!m~m~n_!. g Le document qui ~e_ra prepare par ie Comi te et· q.ui ·
oontiendra la liste des Resolutions en bloc devrait 'etre distribue au.
moins 48 heures avant d'etre soumis ~ 1 1 ei:xamep de la. Conference. Ce d~lai
devr.a i t . dormer suffisamment de temps aux Direct~urs pour leur permetire
d ' .e xaminer ces Resolutions qui ap:paraissent dans les rapports finals des
Commissions.
. . . ·.
·
.
. . •· · ·
§.i~i!m~m~n_!. ~ Le Comite incluera la liste des a.titres Resolu.t ions
importantes dans un document devant servir de guide auxDireQteurs lorsqu'ils les considereront une par une dans
les rapports finals des ·Commissions.
.
.

.

'

Le Comite etant tombs d'accord sur ce plan de travail, les. Resolutions
da la Commission climatologique at de la Commi~sion . aerologique ont ete
classifiees et pourvues de renvois se rapportant aux Resolutions d 1 autres
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Commissions. Toute la journee du mercredi fut consacree a cette tache, le
Comite s'etant ajourne a 18 h. 30. Les travaux se poursuivront jusqu'a ce
que ·tous les rapports des Commissions techniques et regionales aient ete passes en revue, apres quoi sera prepare le premier document contenant la liste
des Resolutionsqui doivent etre examinees en bloc par la Conference . Il est
a esperer . que ce document pourra etre d'i s:tribue au plus . tard le samedi 27
septembre. ·
·
Le Comite estime que d'apres ses attributions 9 telles qu'elles lui ont
ete definies par le President de l a Conference, il n'a pas qualite pour reviser, combiner OU recrire les Resolutions ayant un caractere contradictoire
ou faisant double emploi, Le Comite croit savoir qu'un Comit e de revision
sera· consti tue pour effectuer ce travail avant que la Conferen ce puisse finalement prendre des decisions sur certaines des Resolutions de Commissions.
Pour faciliter les travau.x relatifs aux Resolutions dont il s'agit 9 il est
recorrimande de proceder a la constitution rapide d'un tel Comite de revision.
Afin d 1 evi ter un nouvel examen inutile d' un· grand nor;;bre de Re solutions et
d'accelerer les travaux, il est suc;gere qu'un membre au moi1is du Comite de
redaction des Resolutions soit nomme immediatement au Comite de coordination
des Resolutions,
Le . President remercie M. Little et attire 1 1 attention de la Conference
sur les principaux points de la proposition du Comite. Il explique qu'il y
a certaines res'o lutions de Toronto et des Commissions regionales qu i sont
soit tres importantes, soit d'un carac tere pretant a la controverse •. Elles
doivent etre examinees separement, mais on espere que leur nombre sera limite. En second lieu, il est propose que la plus grande partie des resolutions
soit traitee en groµpes. Les resolutions d 1 une Commission particuliere, peutetre au nombre de 20, pourraient etre presentees avec la recommandation d'etre adoptees en bloc. Apres leur presentation, les membres de la Conference
auraient 48 heures pour les examiner, et si un membre proposait qu'une de ces
resolutions fut examinee individuellement, les 19 autres resolutions pourraient etre adoptees en bloc. On pourrait avoir recours a cette adoption en
bloc pour un certain nombre de resolutions de chaque Commission . Il y a encore certaines resolutions dent la Conference doit preridre nbte 9 et beci
pourra de nouveau se faire par groupes, les delegues ayant 48 heures pour les
etudier et s'assurer qu'elles peuvent etre notees en bloc et qu'aucune d'entre elles ne necessite un examen detaille. Il demands si la Conference accepte la proposition de la Commission de proceder salon cet arrangement. Le Pr esident cite encore une question qu'il croit pouvoir appeler oelle des " cas
speciau.x". Il y a des resolutions ·de deu.x ou plusieurs Commissi~ns qui contiennent la meme reoommandation, ·mais en des termes differents, et comme ceci
tend a preter a confusion, il serai t desirable que ces resolutions sc- io n~!; ;:·8~
digees d'une maniere identique. Il se peut encore qu'il y ait des resolutions
entre lesquelles existe un leger conflit. Si le Comit e des Resolutions peut
les reconcilier, il en fera l a reconciiiation. Enfin, il y aura des r es olutions qu'il ne sera pas possible de reconcili e r. Dans co cas 9 elles seront
separees et presentees a la Conference 9 pour que celle-ci decide comment on
les traitera. Dans certains cas, il sera peut-etre necessaire de renvoyer
ces resolutions contradictoires aux Commissions interessees, pour nouve l
.examen.
Le President ajoute qu'a la fin de son rapport, M. Little a souleve la
question de savoir jusqu' a quel point son Comi t e pou.r rai t aller . en essayant
d'ameliorer la redaction des resolutions et en s'effor9ant ' de trouver une
redaction qui reconcilierait les resolutions en conflit. Il voudrait avoir
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encore sur ce point l'opinion de la Conference et il demande s 1 il ne faudrait pas charger le Comite de redaction de ce travail.
I l y a done deux questions qui se posent. Premierement,il faut savoir
si la .Conference approuve le plan general suggere par le Comite de coordination des Resolutions; o'est-a-dire que les resolutions soient divisees en
deux categories, selon qutelles doivent faire l'objet d'un examen individuel
ou etre examinees en bloc. Deuxiemement, il faut avoir l'opinion de la Conference sur la question de la redaction des resolutions, avant que celles-ci
ne vj.ennent devant la Conferenco.

M. Gold e,ppuie la suggestion de M. Little qu'un membre du ·Oomite de redaction siege dans les reunions du Comite de cnordi~ation des R~solutiona.
M. ~est d'aocord pour olassifier ·ies resolutions comme il vient
d'etre dit et il croit qua le Comite de coordination .d es Resolutions devrait
envoyer au Comite de redaction les resolutions devant etre redigees a nouveau, en les accompagnant d 1 indications precises.

M.

B_eichelde~

est d'accord avec ces deux suggestions.

President du Comi te de redaction des. Resolutions, propose
que ce Comite entier siege ·en coinnrnn avec le Comite de coordination des Resolutions pour discuter la meilleure maniere de coordonner ces resolutions.
M.

l?_~~tt,

M.

Yi§:~

demande que le Comite .de coordination des Resolutions n'attena la
Conference, mais qu'il les presents en 3 ou 4 fractions, au fur et a mesure
de leur exarr.en, a raison de 150 par groupe au maximum, pour gagner du temps
et p::JUr ne pas obliger lea membres a etudier 400 resolutions a la fois, en
24 ~u 48 heuras.
·
·
de pas la fin de l•etude de toutes les resolutions pour les presenter

M. ~~ttle repond qu'il pourrait, des la soiree, donner une liste partielle des resolution's "en bloc".
Le ?resident pense que ce serait tres utile et il demande encore si 1.a
Conferen~-est-dlaccord pour que l'on traite les resolutions selon la.technique proposes de l 'approbation individuelle completee par l 'approbation en·
bl·ic.

En 1 1 absence d'objections 1 cette proposition est consideree comme
app:i:9UV(t~ •

Le gres~~~ croi t qu' on est aussi d 'accord pour inviter ·le Comi te de
redaction a collaborer avec le Comite de coordination des Resolutions pour
examiner en Commun Ce qui pourrait etre fait sur la question de la redaction des resolutions.
.
La

dj.scussion s 'est poursuivie au, cours de la sixH,me seance, point

3 (b).

A·

.f~:?grainm~~.de -~.r.13.-Y§..~.1-- •

Le fFes~~!!! suggere que les Comi tes siegent apres la cloture de la se-.
ance pleniere et que les Presidents de deux Comites presentent les rapports
su.r le progres de leurs travau:x: a la prochaine seance pleniere, qui aura lieu
le lendemain a 9 h. 30.
M. Warren doute que le Comi te de la C~nvention puisse presenter \llt. .do-.
cument a";mplet~ le lendemain matin. Les points principaux du projet ·de.
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Convention doi vent etre les qua tre premiers points qui .ont ete adoptes,
c'est-a-dire 1) Principe de l'eta bli s sement d'une Organisation, 2) Fonctions,
3) Base de l'Organisation et 4) Base pour la qualite de membre. Le dernier
de ces points present e la plus gr ande difficult e . Il pense done que le plus
qui puisse etre presente le l enciemain ma tin serait des conclusions sur ces
quatre points. Les autres points qui doivent figurer dans une Convention
complete ne pourront pas etre pr e ts a 1 1 heure fixee pour la seance du lendemain.
Le President declare qu'il ne :_; ' att endait certes pas a une solution complete des princip'au:x: probl emes de ce Comite pour le lendema:i,n, mais si ce
Comite pouvait arriver a un a ccord unanime sur les qua tr.e points enumeres,
la Conference considererai t qu' i l a f a i t en peu de temps un travail de grande
.valeur.
En ce qui concerne le travail du lendemain, le President ajoute qu'il a
l'intention de proposer une discussion gener ale sur l a question des rel a tions
avec l 1 0NU, si la question de la Convention se trouvait suffisamment avancee.
I1 demande a l a Conferenc e si elle a ppr ouve ce programme de travail
pour le lendemain.
La Conference exprime son a pproba tion.
La seance est levee

a

10 h. 16.

•

I
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a

le 26 septembre,

9 h. 30

Membres resents et re resentants des membres : Sir Nelson Johnson (President , MM. Aujeszky, Balkan, Banerji, Barba, Barnett, Barlage, Bleeker,
Bruzon, Bunnag, Dentone, Fahmy, Farina Sanchez? Feige, Ferreira, Galmarini,
Garavito, Gregor, Grinsted, Mme Gudmundsson, Tu1]\Jf. Guiraud, Hesselberg,
Ireland, Keranen, Koncek, Lee, Lugeon, Mccurdy, Millas, Moorhead, Nagle,
Reichelderfer, Rivet, del Rosario, Roux, Sellick, Shabbar, Slettenmark,
F. de Scr.uza, Starbuck, Thomas, Thomsen, Thomson, Urrutia, Vernie, Viaut,
Vourlakis, Warren.
0

Sont aussi presents : MM. Andrade, Ang strom, Battione Chiarino, Boughner,
Brooks, Chilver, Eliot, Findiklis, Gidamy, Gomez, Jones, Libri, Little, Lu,
McTaggart-Cowan, Medina? Mena, Patterson, Rivery, Ryzhk0v, Schmidt, Sohoni,
de Sousa, Spilhaus, Taha, Van Mieghem, Vesecky, Yates, Swoboda (Secretaire),
Kyriakidis (Secretaire adjoint).
La seance est ouverte
1.

a9

h. 45.

Informations diverses concernant la session.

a.
Le President signale avoir re9u un telegramme du Professeur von
Ficker, Directeur du Service meteorologique autrichien, recemment admis c~m
me membre de 1 1 0MI, qui a 1 excuse de son absence et souhaite le succes des
travaux de la Conference. Le President enverra une reponse a M. van Ficker
pour le remercier de son telegra.mme.
Le President lit le telegrarnme suivant qu'il a re9u de Moscou ~
(Traduction)
"Department of State,
le 25 septembre 1947.
Division of International Conference s.
M. Nelson Johnson, President de
1 1 0rganisation Meteorologique Internationals.
b.

l7aBb.i:n[;-~on 1, . D , C.

Tree honore Collegue,
J~

saisis cette occasion pour vous transmettre mes voeux de sucoes
pour les travaux de la prochaine Conference des Directeurs des Services
meteorologiques du monde. J'ai l'honneur de vous informer que le General
E.K. Fedorov a ete assigne a un autre poste et que la responsabilite de la
direction des Services Hydro-Meteorologiques de 1 1 URSS m1 a ete confiee. Vu
qU I a present je ne peUX malheurei.lsement pas prendre part personnellement a
la Conference, j'ai delegue - conformement a l'Article 3, paragraphe 2 du
Reglement general de l'Organisation Meteorclogique Mondiale - les pleins
pouvoirs au Dr. V.A. Uryvaev pour me representer a la Conference des Directeurs des Servic e s me teorologiques du monde a Washington.
(signe) Academician v. Shuleykin,
Chef du Service Central
Hydro-Meteorologique de 1 1 URSS. 11
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55

Shuleykin

TELEGRA,liiME
"Moscou Glavgimet, pour le Dr. Shul eykin.
(Tr2.duction)
.
Vous remercie de votr e r o,diogra.mme annon9ant que le Dr. Uryvaev vous
representera a la Conference des Directeurs STOP Veuille z accepter nos feiicita tions pour votre . nomination comme Chef du Service Hydro-Meteorologique de 1 1 URSS et transmettre au General Fedorov nos meilleurs voeux pour
sa nouvelle nomination STOP Johnson, Pre sident Conference des Directeurs.
25 septembre 1947."
2. .

Approbation du proce s-verbal de la l e re seance.

Le · pro jet du proces-verbal de la lere see.nee est approuve avec quelques
modifications et additions.
]...

Rappqrts sur le progre s des travaux des Comi te s de ia Conference.
a.

Comite de la Convention.( Question 5 de l'ordre du jo'l,lr. Suite ?

-;oir-ci~uie;e-s~a;c;,-point

2.)

M. We..rren explique que le probleme essentiel consiste a inserer dans la
des stipulations approp!iees concernant les organismes les plus
competents de 1 1 0rganisation, les fonctions generales de 1 1 0rganisation, puis
a y inoorporer des regles pour la qualification comme membre, pour 1 1 admission de membres nouveaux et pour la demission de membres. A cet egard; ~es
recommandationa de la Conference exigent le .maintien
du caractere
mondial
de
.
'
I .
1 1 0rganisation, de l'independance de 1 1 0rganisation 7 de la representation .
professionnelle, de la souplesse dans 1 1 action, de 1 1 egalite des nation$ et
enfin l'a.malgamation des deux organismes existant anterieurement, le Comite
et ~e Conseil executif. Il a fallu examiner soigneusement le fait que la Conference s'est mise d'accord sur la possibilite d'une liaison ulterieure de
1 1 0rganisation avec les Nations Unies. On a constitue un petit sous-comite
de redaction compose de meteorologistes, de juristes et de diplomates, lequel elabore un projet qui sera soumis au Comite. Si le Comite accepte ce
projet, il est propose de diviser le Comite en plusieurs groupes charges de
l'elaboration des differentes parties, afin de combiner ces dernieres sous
forme d 1 un pr0jet complet de Convention. Ce projet serait soumis a la Conference mardi prochain. S'il est accepte, le travail de redaction definitive
continuera de sorte que le Document final pourrait etre soumis pour signature
avant la oloture de la Conference. Le travail concernant le reglemen;t genera l
.ne sera pas entame avant que la Conference n 1 ai t approuve, en principe, le
projet de Convention.
Conventi~n

Le President remercie Tur . 1!'farren ·de son rapport et recommande qua le
projet de Convention soit accessible aux delegues pour examen preliminaire
mardi apres-midi. En outre, il recommande que 1 1 on tienne oompte des main tenant de la neceasite d 1 achever tre s vite, apres mardi, le travail final concernant la Convention propreme nt di t e ei 12" preparation du Reglement general.
La discussion s 'est poursuivie au cours de la

s e pt:i/~ Iile

seance , point 3.

I
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b.

Comite de coordination des Resolutions. (Suite.- Voir 5e seance,
point ).:- Voir-a~s;i-~ex-;; K-IA-:)- -

M. Little explique le contenu de l'Annexe K-IA ou figurent, pour la
CCl, la CSWI, la CAe, la CHy, la CPMC e t la CAgM et pour la session commune
des CR III et IV, les resolutions proposees par le Comite pour etre acloptees
en bloc par la Conference des DirectGurs. Toutefois, les listes de resolutions de le. CSWI e t de la CPMC n'ont pas encore ete distribueea a tous les
delegues. Le Comite continuera immediatement son travail concernant les resolutions des autres Commissions.
Le President remercie M. Little e t dernande au Secretai~e des informations concernant la documenta tion qui n 1 est pas encore disponible.

a 1 obligeance de
a Washington, par
encore a Toronto.

Le Socrata·i ra repond que, grace
cessaire a ·~'~trfai t pour apporter

documentation qui se trouve

1

M. Reichelde·rf:er, . le neavion, le reste de la

Le President signale qu'il a l'intention de commencer les travaux du
lundi par l'etude des resolutions de chaque Commi~sion qui pourront etre acloptees en bloc, et d 1 exa.miner plus tard les resolutions qui devront etre
traitees individue llernent.
La discussion s 1 est poursuivie au cours de la septieme seance, point
c.

_Qo_!!!i_!e_de

.r.e~a.£tio.!! de~

4.

Re.§!.o1:.u_!i_£n.§!.·

M. Barnett rend cornpte du travail assez difficile de son Comite, consistant a operer le tri selectif des resolutions de Toronto. Il suggere que la
Conference approuve les resolutions da.ns leur forme originale et qu'elle autorise ie Comite de redaction et le Secretariat a apporter, apres coup, des
modifications de pure forme.
Le President, d 1 accord en principe e.vec cette sugge·stion, propose que
le Comite de red action veill e a ce que l e s resolutions recommandees pour adoption en bloc soient claires et non arnbigues. Elles pourraient etre ensuite
ad.optees, et tout a.mendement de caractere purement formel pourrait ulterieurement etre apporte par le Comite de redaction et par le Secretariat . Aprea
oette mise au point, les resolutions s eraient sournises aux Presidents des
Commissions interessees pour .verifier que leur sens n'aura pas ete altere.
Il remercie M. Barnett et 1 1 invite ·a indiquer dans la seance pleniere du lundi les changements que l e Comite desirerait voir apporter pour eviter toute
am bigu1 te .

M.

Barnett accepte ces propositions.

La discussion s'est poursuivie au cours de la septieme seance, point 5 •

.4..

Programme de

travai:l__J?~<?E.~ -

l e __?9. __
_s_<?Jl. !~.~~r~.

Le President propose pour le 29 septembre un programme de travail qui
est rulopte, apres discussion.
La seance est levee

a

11 h. 05.
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PROCES-VERBAL DE LA SEPTIEM:E SEANCE
le 29 septembre, a 9 h. 30
Membres presents et representants des membres g Sir Nelson Johnson (President), MM. Aujeszky, Balke.n, Banerji, Barba, Barnett, Berlage, Bleeker,
Bruzon, Bunne,,g, Dentone, Fahmy, Farina Sanchez, Feige, Ferreira, Galmarini,
Garavito, Godart, Gregor, Grinsted, Mme Gudmundsson, 1~~. Guiraud, Hesselberg,
Ireland, Keranen, Koncek, Lee, Lugeon, Macky, Mccurdy, Millas, Moorhead,
Nagle, Odermatt, Pena .Aguirre, Po E 9 Reichelderfer, Rivet, Rohl, del Rosario,
Roux, Sellick, Shabbar, Sle ttenmark, F. de Souza, Starbuck, Thomas, Thomsen,
Thomson, Urrutia, Van den Broeck, Vander Elst, Vernie, Viaut, Vourlakis~
Warren.
0

Sont a.ussi presents g MM. Andrade, Angstrom, Aykulu, Battione Chia.rino,
Ba.zzari, Merrill Bernard, Boughner, Brooks, Cates, Chilver, Contreras, Crespi.,
Eliot, Findiklis, Frankcom, Gibbs, Gide.my, Gold, Gomez, Graves, Rouse, Jones,
Josselyn, Kierys, Kurtbarlas, Libri, Little, McTaggart-Cowan, Mena., Mazin,
Miller, Orville, Patterson, Ryzhkov, Sanchez Carrillo, Schmidt, Sohoni, de
Sousa, Spilhaus, Taha, Tannehill, Tun Yin, Van Mieghem, Yates, Zaky, Swoboda
(Secretaire), Kyriakidis (Secretaire adjoint).

1.

La seance est ouverte

a9

h. 45.

Souhaits de bienvenue

au~

Delegues de la Belgique

e~

de la Pologne.

Le President souhaite ia bienvenue . a M• . Godart, Directeur du Service
Meteorologiciue de l'Aviation Civile de la Belgique, eta M. Kierys, 6bservateur suppleant pour la Pologne. (Applaudissements)
2.

Proces-verbaux de la deuxieme et de la troisieme seances.

Le projet de .J?roces-·verbal de la deuxieme. seance est examine. Le President, M. Ferreira, M. !.~le et M. Gold proposent certaines modifications de
forme QU 1 ils desireraient voir apporter a leurs remarQues telles ciu'elles figurent a ce proces-verbal. Ces modific!>:.tions sont approuvees par la Conference. Il est pris acte du fait ciue les modifications suggerees seront inserees dans le texte definitif du proces-verbal de la deuxieme seance.
Le projet de proces-verbal de la troisieme seance est examine. M. Nagle,
M. Viaut et M. Ferreira proposent QUelciues legeres modifications de redaction du proces-verbal, ne changeant pas le fond de leurs remarques. Les modifications suggerees sont approuvees par la Conference et seront inserees
dans le texte defini tif du proces--verbal.

l·

Conven t]:,on Me t7~<2E£l2,g_i..5Lue. J49p.d:,i_§l~. (Question 5 de 1 1 ordre du j our •._
voir 6e seance, point 3 (a)~
.
·
Rapport nr<wi s oire du President du Cami te de la Convention • ..
Suite ~
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M. Warr~, President du Comite de la Convention, rend compte du travail
accompli depuis la derniere seance. Il expose que le Comite de la Convention
s'est divise en trois sous-comites, l.e premier poursuivant l'etude des

I
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parties du projet de Convention propose qui portent sur les questions juridiques et sur la qualite de membre, le second travaillant a la composition
et aux fonotions des organes constitutifs de 1 1 0rganisation, et le troisieme
travaillant aux problemes financiers et a ceux du Secretariat.
M. 1:Yarren explique que oes sous-oomi tes ant termine leurs travaux, mais
que le Comi te .d e la Convention, dans son ensemble, n 1 a pas encore pu examiner
les textes elabores par les sous-comites. Il ajoute que le Comite espere
pouvoir faire distribuer un projet pour le mardi 30 septembre aux fins d 1 examen par la .Conference le jour suivant.

..4·

B§::EJ2._ort. du Comi te de coordination des Resolutions. (Suite ~· voir 6e seance, point 3 (b) .- Voir a~ ssi Anne:;ce K-IB. )- - - -

M. · Little, President du Comi te de coordination des Resolutions, expose
qu'un secona:-;apport partiel a ete distribue dans la matinee (Voir Annexe
K-IB). Il ajoute que le Comite pou:csuit ses travaux et a 1 1 intention de soumettre un. rapport final oomp letant les resolutions a presenter en bloc et
enumerant les resolutions a presenter individuellement a 1 1 examen de la Conference.

2..

Rapport du PEes~dent <!:u Com_?:te_de .r.,~da.stiori des Resolutions. (Suite;
voiI'. 6e seance 9 point 3(c). ·- Voir aussi Annexe K-IA.J

M. Barnett, President du Comite de redaction, informe la Conference que
son Comite a termine l'examen de toutes les resolutions comprises dans la
liste en bloc donnee a 1 1 Appendice K-IA. Il reste a finir le travail sur les
resolutions qui figurent dans le rapport du Comite de coordination des Resolutions (Annexe K-IB).

6.

Rc>.££2.E!. du_lreside~e 1§__.Q_~!!);Illissi.on de Met~C!rologie aeron~~!.!ll...~·
( Question 4.g de 1 1 ordre du jour.- Voir Annexe J-VII.)

Le President resume brievemen t 1 1 historique des relations entre l'OMI
et l'OACI. Il explique que la question a ete soulevee pour la premiere fois
a la Conference extraordinaire des Directeurs a Londres, lorsqu 1 il- fut convenu de tenir une reunion de la CMAe a laquelle l'OACI serait representee,
eh vue de rediger un document definissant les fonctions respectives de ces
deux organismes dans le domaine de la meteorologie aeronautique. La CMAe se
reunit effectivement a Parisi en juin 1946, et presenta au Comite Meteorologique International deux resolutions qui furent adoptees, puis communiquees
au President du Conseil de 1 1 0ACI.
La reponse du .President de 1 1 0ACI se trouve en Annexe D-I. Dans cette
reponse, 1 1 0ACI sugge re certaine s conditions d 1 interpretation awe resolutions de Paris d e la C:MA8 et sugge re egalement une collaboration plus etroite entre les deux Orge.nisations.
Le President ajoute que 7 p11 .i.squ 'il est stipule dans les Statuts de l 'OMI
qu 1 il incombe aux Presidents des Commissions d 1 organiser l es affaires de
leurs Commissions, certains de ces Presid ents hesiterent naturellement a
s 1 engager 2.u dela des termes des resolutions de Paris, aussi longtemps que
la question des relations avec l iQACI n'etc>.it pa s resolue. D 1 autres Presidents, pc>.r contre, estimerent que l e>. n e c ess i te d 1 etablir u:ae collc:>.boration
plus etroite avec l 10ACI Je e:; "'utorisai t a inviter l 'OACI a envoyer des
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representants aux reunions de leurs Commissions.
Le President fait valoir qu'un peu plus tard et en partie comrne suite a
la correspondance qu'il avait echangee avec le Dr. Warner, et apres consultation 'des membres du ·Conseil exe cutif a Lausanne, il avait suggere aux Presidents 'des Commissions qui ont a traiter de questions en rapport etroit
avec l'aviation civile d 1envisager l'opportunite d'inviter l'OACI aux reunions a Toronto de leurs Commissions, sans prejuger de la decision finale a
cet egard. Il a le plaisir d 1 ajouter que les Pre sident.a se sont oonformes a
cette suggestion.
, Le President resume comme suit son propre point de vue sur la question
Primo; il fau-t que nous continuions a maintenir le postulat que l 10MI doi t
etre· l' 1autorite internationale en matiere de meteorologie generale. Secundo,
nous estimons que la collaboration avec n'importe quelle organisation travaillant dans un domaine connexe au notre ne saurait etre que profitable. ·
En consequence, le President est d 1 avis qu 1 en these generale, la collaboration pleine et entiere constitue un but qu'il est souhaitable d 1 atteindre. Ayant ainsi presente la question, il demande au President de la Commission de Meteorologie aeronautique de presenter son rapport et, en meme temps,
les resolutions Nos IV et XVI adoptees a Toronto par sa Commission.
M. Na.gle discute le rapport sommaire de la Commission de Meteorologie
aeronautique, tel que le donn.e l 'Ann.e xe J-VII. .Il di t que, lors de sa reunion a Toronto, la m~Ae avait prepare un nouveau texte oomplet du Reglement
general ,qui etai t absolurnent identique au texte des s·tande.rds Internationaux
et Pratiques Recommandees, e.te.bli par la Division Meteorologique de l 10ACI.
M: Nagle dit, en outre, que la Sous-Commission du Vocabula.ire meteorologique est prate a se mettre au t .r avail, sous la presidence de M. Bergeron.
· M. Nagle ajoute que le, CMAe a de cide d 'elire comme membres de cette
Commission quatre represente..nts de l'Association Internationale des Transports Aeriens (IATA), sous reserve, bien entendu, de 1 1approbation de l'IATA.
Certaines difficultes de forme empechent d 1adopter une mesure identique qui
permettrait a des membres du Secretariat de 1 1 0ACI de figurer comme membres
atti.tres de la Commission. Il ajoute encore que la raison prinoipale de cette decision fut le desir d'amener t ous les interesses a prendre une part
active a la niscuss~on approfondie de toutes les questions dont est saisie
la Commission, non seulement au cours de ses se ances regulieres, mais encore
au cours des travaux qu 1 elle accomplit entre . les reunions.
M. Nagle mentionne d 1 autre part une decision de creer une sous-commission chargee de la preparation d'un manuel international d 1 instructions. pour
1 1 observation et le chiffrage , a 1 1usage des equipages des aeronefs commerciaux effectuant des observations meteorologiques.
Il pe>.rle eg.a lement de la decision prise par la GMAe de se mettre en
rapport avec d'autre s Commissions, en vue d'etablir une sous-commission
mixte charge e de fi xer des standards d'instruction, de formation et d 1 experience pour le personnel meteorologique.
M. Nagle ajoute qu 1 apr es l a r eunion de Toronto et d 1accord avec la Division Meteorologique de l'OAC I, une session mixte s 1 est tenue a Montreal
l es 17-18 septembre ave c la Division Me t e orologique de 1 1 0ACI, da.ns l'intention de fair e examiner par l a Division Meteorologique d~ 1 1 0ACI les suggestions faites par la CMAe en vue d 1 introduire des modifications dans le
. texte de l'OAC I pour qu'il corresponde mot pour mot avec l e nouveau texte
prepare a Toronto.
Il dit que la r eunion mixte de Montreal a fait ·d'excellente besogne
et sans eprouver la moindre difficulte, et mentionne que la Division

I
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Meteorologique de l'OACI a elu comme son President le President de la CMAe.
Il ajoute que llexperience faite a Montreal indique qulµn tel arrangement
de sessions mixtes s'averera sans doute comme unE,:i methode de travail des
plus efficaces et devrait faire disparaitre tous les malentendus et toutes
les difficultes susceptible s de surgir entre les deux Organisations.
Se referant ensuite a la Resolution IV, M. Nagle en 'xecommande l'~dop
tion par la Conference, etant donne que la CMAe a nettement l'imp~ession
que de nouveaux debats, tant de la part de l'OACI que de celle de l'OMI, a
propos d'interpretations, de clauses explicatives, etc., ne donneraient
pas d·e resul tats appreciables. Il ajoute que, personnellement, il aurai t
prefere voir ornettre un ou deux points dans les interpretations de l'OACI
. de 1 1 annee derniere; il n'en est pas moins forternent d'avis que la discussion sur ce sujet ne doit pas etre prolongee plus longtemps. Il a l'impression qu 1 a ce stade il existe tres peu de malentendus entre les deu.x Organisations quant a ce qu 1 ell es desirent faire toutes les deux et qu~nt a la
maniere dont elles se proposent de travailler.
En ce qui concerne la Resolution XVI, M. Nagle dit qu'il est manifestement necessaire de coordonner l e travail de liaison entre 1 1 0Miet l'OACI,
et qu'a son avis c'est par l'intermediaire de la CMAe que cette coordination
pourrait le mieux etre realisee. Il cite quelques exemples de liaison insuffisamment coordonnee entre 1 1 0MI et d'autres Organisations et de oas dans
lesquels une amelioration considerable pourrait etre realisee.
·
M. Nagle declare qu'en septembre 1947 9 la Division Meteorologique de
l'OACI a fait a cet egard les recommandations suivantes g "Considerant qu'une
coordination etroite entre la Commission de Meteorologie aeronautique .et la
Division MET d.e l'OACI est ne cessaire pour assurer une collaborationafficace
~t economique entre liOMI et l'OACI; Considerant que cela pourra . etre realise le plus facilement en convoquant la Commission de Meteorologie · aer.onauti- .
que et la Division de Meteorologie de l 'OACI en meme temps et av. mem'<a ieridroi t1
La Division recommande en consequence g Que le Conseil de l'OACI 'accepte que
desormais la date des reunions de la Division MET soi t. fixee de .fa9on ·:a coincider avec celle des reunions de la Commission de Meteorolog.ie aeronautique
de l 'OMI."
.
M. Nagle ajoute g_u'il croit pouvoir dire que la CMAe a 1 1 appui- entier
de la Division Meteorologique de l 'OACI pour les Resolu·t ions. IV et XVI.
M. ~ demande s' il est obligatoire que le. Divisio~ Meteorol~gique . de
l'OACI S'e reuniss.e invariablement a MontrE\al, OU si elle pour:rc;i.it se . rencire
dans tout autre lieu ou la QlAe desirerait se reunir.
M. Nagle declare qu'il niy a aucune raison pour que la Division Meteorologique de l'OACI se reunisse chaque fois · a Montreal . et ajoute .que des discussions ont deja e:u lieu sur l'opportunite qu'il y aurait de . tenir des reunions de la Division de l'OACI dans d 1 autres endroits. Il est persuade qu 1 il
n 1 entre dans les intentions de personne que les r eunions do la Division de
l 'OACI se tiennent invariablement a Montreal. .
M. Banerji pe!;lse qU:e ces reunions rnixtes de la CMAe et de lq. Division
Meteorologique oonduiront a une collabor a tion tre s etroite et qu'en outre
elles seront tres commodes pour l e s pays eloignes des lieux de' reunion habi tuels. Il appui e fo~tement ces deux resolutions et recommande leur adoption
par la Conference.
·
M. Viaut demande si, en ca s de ne cessi te, la CMAe pourre.i t tenir des reunions en dehors des reuni ons de la Division Me teorologique de l'OACI.
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M. Nagle indique que le plan donne dans la Resolution IV n'empeche en
aucune fagon la C:MAe de se reunir en dehors de 1 10ACI, mais que 1 1 intention
unanime de la C11Ae etait de suivre la pratique observee a Toronto et a Montreal, lorsqu 1 il s'agirait de la preparation de reglementation.
M. Reichelderfer pense que la formule de cooperation representee par
ces deux resolutions de la CMAe repond de maniere tres satisfaisante au desir general de l 'OMI d 1 arriver a une cooperation et a une .colle.boration avec
l 10ACI. Il ajoute que si l 'OMI desire obtenir cette ~ooperation et cette collabore.tion, elle doit aussi en faire le don, et il croit que ceci estprevu
dans 1 1 accord.
M. Vi2.ut se declare, lui aussi, en f ~we ur de ces resolutions, tout en
faisant observer que, dans certains cas, il pourrait y avoir avantage a ce
que la CMAG tiennf3 une courte reunion quelques jours avant la reunion mixte
qu 1 elle d evrait tenir avec la Division Meteorologique de l'OACI.
M. Nagle indique que rien, dans 1 1 accord, ne s'oppose a une t e lle reunion, mais il desire faire remarquer que les deux reunions grou;rrnraient essentiellement les memes personnes.
Le President se refere a l'Annexe D-I, contenant la reponse de l'OPACI
la lettre qu'il ave.it adressee au President du Conseil de 1 1 0PACI, en lui
tre.nsmettant les Resolutions de Pe.ris. Le President fai t observer que le .paragraphe (d) est ainsi congu : "Pour toutes questions de meteorologie generale, 1 1 0ACI continuera d 1 accepter les recommandations de l'OMI. 11
Dans sa reponse, l'OACI apporte des reserves a son acceptation de ce
pe.ragraphe, par la declaration suivante ~ '"En ce qui concerne le paragraphe
( d), la Division signale que les recomme.ndations de 1 1 OMI relatives a la meteorologie en general seront acceptees lorsqu'elles ne sont pas incompatibles
e.vec les besoins essenti-3ls de 1 1E:.e ronautique civile specifies dans les Standards internationaux et PI ,tiques recornrnandees.-" Le Pre.sident demande a la
Conference si elle --est prete a accepter l~, restriction mentionnee ci-dessus.

a

M. Nagle fait observer qu 1 au cou~s des discussions qui ont eu lieu a ce
sujet pendant la reunion de la CMAe, il a ete decide qu'il conviendrait d'accepter cette reserve, parce qu' elle represente;i t un point de vue qu' il serai t
tout a fait deraisonnable de vouloir contester. Il a la certitude qu 1 il n'y
e.ura pas cle c'J.ifficultes dans la. pre.tique; il est tres peu probe..ble que la
Conference des Directeurs doive jamais insister sur un point queloonque de
meteorologie generale si les meteorologistes de 1 1 e.eronautiq1,rn, qu, 1 ils. appartiennent a la CMAe ou a toute autre organisation, jugee.ient que ce point
pourr~it compromettre le fonctiohnement efficaoe des procedures etablies pour
la. sauvegarde des ae:ronefs.
M. Reichelderfer est d 1 avis que l a Conference des Directeurs doit s 1 en
tenir fermement a la poli tique selon laquelle c I est a 1 1 OMI qu 1 incombe le,
responsabilite de toutes les questions relevant de la mete9rologie generale.
":n pense ·que 1 1 OMI doi t aussi faire preuve de realisme et d 'eq_uite et reconnai tre que 1 1 0ACI a une charte et une responsabilite similaires dans le domaine de l'aeronautique. Chaque fois qu'il y aura chevauchement ent:re les champs
d'activi~e de ces deux organisations, celles-ci devront se reunir en gens
raisonnables et trouver de concert une solution logique et satisfaisante.
M. Reichelderfer pense egalement que toute tentative en vue de preciser de.vantage, a l'heure actuelle, ne pourrait que soulever un grand nombre de
questions qui, autrement, ne se poseraient peut-etre jamais. Il est d'avis
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qu 1 il convi endr a it d 1 abord er ce s probleme s au fur e t a me sure qu 1 ils surgir ont, s ans e ss ay er d e prevoir a pr e s ent t out l' av enir • .
· M. Vi~ de clar e que , puisque l'occasion d oit se pre s ent er ce t apre smidi d e discuter c e s r e l a ti ons, il . s er ait disp o s e a d emand er courtoisement
a 1 I OACI de r e tir er ce p ar agraphe ( d).
M. N(gl e deme.ndo inste..mment que la que stion de 1 1 interpre t.?..tion du par agr aphe d) ne s oit pas soulevee au~re s de 1 1 0ACI.
M. Gold croit comprendre que l a sugg estion de M. Vi aut t end a inviter,
par un moyen ou p ar un autr o, 1 1 0ACI a supprim e r l e paragraph e (d) 1 qui semble entrer en conflit e.v e c l a r e spons abilite de l'OMI en matie r e do meteorologi e gener al o .
Ne.gl e insiste de nouveau f ortement p our q_ue l a Conference des Dire cteurs ne soulev e pas ce tt e question. Il p ens e que l e paragre.phe (d) ne pres ent e r ee llement aucun d ange r e t que , si ce tte que stion e tait s oulevee, e lle
pourr ait entr ainer l a Confer enc e dens d e s di s cussions juridique s sur l Gs
sphe r e s d 1 intere t , discussions qui pourra i ent porter prejudic e a l' osprit
de coop er ati on que 1 1 0MI a e s saye de constituer entre l e s d eux Organis a tions
e t aneantir ce t e sprit de co operati on.
M~

M. Re ichelde rfer e.pprouve l e
clar e que l es convers a ti ons qu'il
l' ont conva incu du desir d e ce tte
1 1 OMI e t de 1 1 int ention de 1 1 OACI
t eo rologi e general e .

point d e vue exprime par M. Nagl e . Il dea eu e s av e c des r e pr~ s e ntants de l'OACI
d ernie r e d e coop er er entie rement avec
d' aband onner a 1 'OMI l e dome,ine de l a me-

M. He ss e lb erg pens e que l e p ar agr aphs ( d ) de la l e ttre de l'OACI pourrai t s e r evel er pre judici e.ble aux interets d e 1 1 OMI e t qu 1 en cons equence il
n e devrait pa s e tre acc epts s ans certa ine s res erves.
M. Nag l e s ouligne de nouveau l e s r ais ons pour l e squelles la Conference
d e s Dire cteurs d evrait s 1 abstenir d 1 ins ister sur ce point.
M. ~ sugge r e que ce tte que stion devrait etre s oumis e a un comite
compr enant un cons e iller juridique . A s on avis, il devrait etre possible de
trouver de s express i ons r epre sent ant l e s intenti ons de s deux Organisations
et susceptible s d 1 eviter l es r epercussions que pourrait provoquer l e para.graphe t el qu 1 il e st a ctue ll ement redige .
M. Nagle ne pens e pa s qu'il puiss e surgir aucun conflit entre l e s deux
Org anis a ti ons. Le Reg lem ent General s er a appr ouve par l a Conferenc e des Dir e cteurs. Il a deja e te de cide que ce r e gl ement d evre~t e tre , mat pour mat,
id entique aux Stand ards e t Pr a tiques Re commandee s de 1'0.ACI. Celle s-ci ne
p ourront, par conse quent, :rien contenir qui n 1 ai t e te approuve p ar la Confer enc e de s Dire cteurs.
..
.
·
Le Pre sident pens e que la que stion s embl e e tro de savoir si l'on doit
ne pas t enir compte de ce paragre,phe ( d), ou si 1 1 on doi t prendre des mesures
spe ciale s a son egard.
M. Reichelderfer est d. 1 avis qu'il pourra J..t e tro satisfa:l.sant d'inserer
au proce s-verbal une declaration r e affirmant la r esponsabilite de 1 1 0MI dans
le dom.aine general de la me t e orologi e . Il a j oU:te qu 1 il s erai t peut-etrc possible , dans une nouvelle l e ttre adre sse e a 1 1 01.CI, · do. reaffixmer que l'OMI
a la resp onsabilite dans l e domaine gene r a l d e la me feorologie,

pense que la Resolution TV demeurera en tant que regle definie,
qu'il ne soit specifiquement indique dans la resolution que . l'i~
terprete~tion en a ete effectivement modifiee dans le sens indique par M•.
Reichelderfer.
M.

~

a mains

M". Nagle. decle.re que, si la Conf~rence devai i ecrire une nouvelle lettre
1 1 0:ACI, : il s'ensuivrait un retard considerable et -la question tout entiere
rev~endrai t , encore une foi's sur le tapis. Il demande instamment qu 'on s 'abstd.enne de le faire, car il a 1 1impression que celn. detruir.e.i t le. base effective de collaboration qui , a maintene.nt ete etablie entre les deux Orge.ni.sations et a laquelle il serai t vraisemblablement po,r te prejudice si l .~ on continuai t a discuter sur ces points de droi t.
. •"

a

M. Reichelderfer se re.uge · a i '[:>:~is de M. Nagle·. Il p·e nse qu 1 il serai t
possible d 'eliminer le's objections qui ont ete soulevees a la ·· Conference
par ·1 1 insertion, 'au · proces-verbal, d'une declaration dont le sens · general
serai t le su1vant :
·
.~
"L'OMI entend bien qu 1 il n'y a rien clans . la corre.spQndance ec.hatlgee
entre l 10MI et 1 '0ACI qui con·trecarre ou qui infirme les responsabili tes
de i 101ir danS le domain'e general de la IDSteOrOlOgieo ll ',
I
I

f

'

'

t

'

;
M•. Banerji pense que l'on n'a pas acco~de suffisamment d~attenti?n au
point sur l'equel M.' Nagle a si fortement insiste. Il prevoi t qu 1 av:ec 'le .
temps, ' '.I.a Division Meteorologique de l 'OACI, auss.i bien que _ la CMAe, ·auroµt
1
'
CO\JlIDG IDef!!bres le meme groupe de me'teorologistes.
.
.
· M. Thomson di t l qu 1 il appuie·r ai t volontiers la proposition de M.· Nagle,,
tendant a -ce que la Conference ne prenne aucune decisiQn au sujet de · l'alinea (d). Il ajoute qu~il estime utile d'insister pour qu'un~ · deciaion soit
prise immediatement a ce suje't afin de pouvoir conse.crer plus , d,e temps a la
discussion de la nouv.e1le constitution.
Le President fai t remarquer qu 'une proposition emane de M. R'e i,c helderf,er de ne prendre a.ucune · decision . officielle ,relative a.ux remarques ~e 1 1
OACI' su:o l'alinea (d) de la ResQlution de Paris, mai.s d'insere·r , une deola.... 1
· ration dans le proces-,verbal de la· seance »et de s 1 en i;enir la~
M. Ferreira. appuie le. propo.si t,ion de M., Reichelderfer • .
M. , Nagle indique qµ 1 a son avis le point de vue de la Conference pourrait etre resume 'sous le.. forme de la. declaration
. suivante g
I

i

1°

t

I

I

"La Conference considere que, en ce qui concerne les disposftions pris~s pour les . re.u nions mixtes. et 1 t elaboration d ·~ ilexte uniforme pour l'es
Standards Internationaux de l 'Oii.C'I et le Reglement General de le. CMAe, le.
responsabilite de l'OMI . pour. la meteorologie generale ne souffre aucune
atte.inte du fe.it de l ·'interpretation .donnee a 1 1 alinea .(d) ;par la lettre.
de l'OPACI. 11
.M. ;ESY:zhkov fa.it la. .decla~ation su-ivante, en c1.emandant qu'e)le ,s oit inseree dans le proces-verbal g
"Etant donne que 1 1URSS ne fait pas partie de l 1 0ACI, le Service Hydro1
Meteorologique de 1 1 URSS n 1 a, jusqu'a present, e.ucune connexion ave c les
activites de la Division Meteorologique do l'OhCI.
'
.Tout en reconnaiasant l'importance de la cooper~tion de l'OMI avec les
autree organieatione internationales, dont l 'une est l 'OACI, .le. Delegat~on
'Service Hydr~-Meteorologique de 1 1URSS ne peut pas participer au vote

du

I
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M. ~ mentionne 1e fai t que le, CM:Ae a d 1 autres responsap1l1~~lfl .~~ ' ..
plus de celles qui se r!'lPIJOrten t a sa coordination avec 1 1 OACL ''Il ·attire . .
tJ''I a tte:hti0ri~· surl 1eel' re'spon~abili tes· ·de ' '.I.a'" CillIAe ::a. +I egard · des: a~~~e~ Cbmmis. siohs', te:c hniquest.. et · •sign·iHe · que'lques..;uns~ ·des ·danged:-s gui tpeuven·t . s~ L];)re.sen,... 't 'e·r ~i · _ qe~tefJ ' t.e:c!/!imrriahQ!.a,tion 1 • est ~ aceeprtee par'.: il:a :Cdmference ~ 1IL tien·t . do~C ') ~
·· ~ '_r.'enouv·~le~f la ' sug~e~t:i:on.i CJ.'U I iiJ.. ·a ···deja·..· f·a·:iite .~. a savoir que · 1a. questi~!.V s.oi t
. soili:Q.ise· a uri'-· com41te )'cbmpreriaf.i.tJ- desv exp.e r.tsi jurd;d.i.qu~s, 1.p0ur :r. que l la~1 Resolu+...
. ·t 'i0nr I\f.1.' puas"$'e '" ~tfl'.'e :Tedige ·e e: 'n0uv·e au dec.. te·l ·ie manier.e .1 que r1a(,(;ruesti.On )SOi:t
convenablement resolue.
. .~'J. ·:r.l -~;·,. ".~i
. <~:,>;, '.['J' l,,.,,,1~) . .l.'.1 i ;;~··:;,;d.
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·./; .~;.,
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M. Nagle pe~se .<a'!l:e r .+:~f. p,o.i34.fi i ? n ::.~e:3tJ ar.tr~p. · . yo~.t~~-~h?n~. S?.n :PO:P;:.fe _p o~p.le.tement sauve,gardee.
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que la
0
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Dr. Warner, puisqu'on pourrait concevoir 1 1 opportunite d 1 apporter quelques
legeres modifications.
M. Ireland appuie la suggestion du President. Il ajoute qu'il croit
important qu 1 une telle Res olution soit prise a l 1 unanimite et qu'a son avi~,
on ,p ourrait arriver a cette unanimite complete si la formule etait legerement differente. C'est pour ce tte raison qu'il a vote centre la Resolution.
Au oours de la discussi on sur la Resolution XVI 9 le President demande
a M. Nagle si la resolution se rapporte aux Commissions techniques et non
aux Commissions r egionales.
M. Nagle repond qu'il croit interpreter correctement le point de vue de
la Commission en disant qu 1 il n'y aurait auoune objection ace que le mot
"technique" fut supprime. Cela perme ttrait d 1 appliquer la meme procedure aux
Commissions regionales qu 1 aux Commissions techniques et serait oonforme ~u
libelle de la Reso:Cution 3 du CMI 9 Paris 9 1946.
M. ~est d 1 avis que cette Resolution a besoin d'etre legerement modifies dans sa ·fo·rme pour la mettre en harmonie avec les Statuts de l'OMI,
D'apres ces Statuts 9 chaque Conunission est responsable de ses propres affaires, une fois constituee. Il "'joute que cette Resolution dans sa forme actuelle, si elle etait interpretee a la lettre, mettrait le President de la
~KAe en mesure d'inviter des representants d'autres Organisations aux reunions d 1 une Commission particuliero. Il pense que tellc n 1 est pas l•intention
de la Resolution . et qu'une nouvelle redaction pourrait eclaircir ce point.
M. Patterson appuie le point de vue de M. Gold et propose quo la question soit s oumise a un comite de redaction pour preparer la Resolution selon
les suggestions presentees.
Le President, apres avoir d.emande s 1 il n'y avait pas d 1 autres remarques,
prend acte du fait que cette proposition de redaction nouvelle regoit l'approbation de la Conference~ Il renvoie cette Resolution au Comite de redaction et ajoute qU 1 elle sera presentee sous cette formo revisee au Dr. Warner
dans la seance de 1 1 apre ,s~niidi. (Voir 8e seance, point l.)

l·
?a.

Rapports des Presidents d 1 autres Commissions. (Question 4 de l'ordre du
jour.)
Ba.E.P.£r1 du_P£_8§.i£ent_d.£ la._C.£IIll.].i§.sioE. de_la J:r_£j2_c_!i_£n_d2_s_Carte§. ~eJ.e.::.
,£r,£12_gl:,~e§.• (_Question 4.9 dG l'ordre du jour.- Voir Annexes J-IX et
K-H.• )

M. Tannehill soumet son rapport en tant que President de la Commission
de la Projection des Cartes meteorologiques. Il analyse, en la commentant,
l'Annexe J-IX, qui est un rapport sommairo des activites de la Commission de
la Projection des Cartes meteorolo~iques depuis sa derniere reunion tenue en
1937 a Salzbourg.
A la suite du rapport de M. Tannehill, le Bresident demando a la Conference si elle est prate a :proceder a present a 1 1 adoption en bloc des Reso- .
lutions I a VIII~ conformement a·la proposition du Comite de coordination
daa Resolutions (Annexe. K-H.).
M. Sellick declare qu'il desire presenter certaine s observations sur la
procedure a suivre pour !'adoption des r e solutions, avant que des resolutions
queloonques ne soiant adoptees par la Conference. Prenant comme example des

·.
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resolution s deja adoptees qui se sont averees inadequates pour certaines regions, il dit que. les resolutions qui ne sont pas basees sur une . etude objective des donnee,s relatives aux r egions auxquelles elles do~vent etre appliquee s non se.ulement n 1 atteignent pas l eur but, mais nuis.ent a la valeur
d 1 autres reaolutions qui, en elles-memes, seraient peut-etr~ saines. Pour
etre efficaces, il faut qtie les resolutions s'appui en t toutes 'sur une ~tude
attentive . et scientifique du probleme . Elles d evraient aumoins· pouvoir
etre executees daris une limite d e temps raisonnable et comporter en general
un certain ordre de priorite. ·
Le President . e st d 1 avis que la t en eur generale des remarques de ... M.
lick estd'";"nature a meri t e'r l'a.pprob a tion d e la Conference". ·
prdpose
Le President
.
. . . de passer a l 'etud e d e s ' resolut'ions.

Sel~

M. Bleeker et d 'autres delegu es font obs erver qu' ils ·n 1 ont rec;m le Docum ent q~l~atin meme et qu'ils voudraient disposer . de plus de· temps pour
etudi~r l es resol~tions~ (Voir Annexe J-IX.)
Il est convenu de remet tre a une seance ulteri eure l'exameri des resolutions de l a CPCM~
7b.

_gaJ2.PE_r_1 .9:_u_P.E,8~iAeE_t.:._de· _la_ C.£m.'.!!i~s_io!! l!Y.9:.r.2}2..g2_~e. (Question
l'ordre du jcn-l:r~ -:.-- Voir Annexe J - V.)
·

4. 5 de

un

M. · Bernard soumet
rapport d e la Commission hydrologique · qui resume
les a ctivi t°6;de la Commission, y compris l a reunion d e Toronto~ et les resolutions dont 1 i adopt'ion en bloc est proposee.
··
M. B_~zhkov declare qu 1 eri lise.nt les docillnents prepares par les Commissions t echniques de l'OMI au cours des reunions de .Toronto; il s'etait . rendu compte· que toutes les Commissions avaient fai t un excell,ent _:travail. L.e s
resolutions .de c es Commissions sont d'une g rande valeur, mais le nombre de
documents est enori~e . . ·n n e cr9i t pas que tous l e s Ser-ifi-ces .r :epresentes a
Washington . a i e nt e:u l e temps d ' e tudi er ces docume~ts pendant le . :i fref intervall e qui s 1 es t ecoul8 depuis l e s r eunions d e Toronto. · D '·au.t re :: part, certa.ins
Servi ces, l e si en en particulier - a caus e d e. ci-rcons.tan'c e's qui sont bien
connues - n'ont meme pas pris part a ces reunions. En raison des faits qU'il
vi e nt d 1.e noncer 9 l 'orateur propos e de proceder au vote sur 1 1 a,doption ·des ·
Resolutions de Toronto par corre-spond an~e plut6t que . directement au cours de
la pres e nt e Conference. Cette me sure se r e comniar{de ·s i l ·1.o n ·.:Y0,u.t evi t13r de
prendre des decisions hative s, sans' avoir pro9ede a une discuss:i..Qri .a :Ppro-·
priee.
Le President dit que c e tte pr.o posi t:i..on est contraire :?i. un.e :resolution
deja ado~;-p ~;-ls>
. . Confer
a l 1adopt:ion
des re.solutions.
.
. enc e. .r e .la,tiveinent
.
.
... '
M. ].Y.~~h_ko~ dit .qu e, d ·'apres le s ipst:ructions 'du Ch e f·-'·a:u · :Set'~ice Hyd~o
logique, la delegation a·e l 1URSS n; es t pas. en me sur e, e n ce . momen:t, de voter
pour ou. contre ce:s resolutions, que
delegation d e l 1URSS p.e saurai.t .. engager le Service Hydrologi.q~e .d e ,1 1.URSS a aucune obligation .eri ce qU:i ·concerne
les .r eso lutions e~ question,. jusqµ~ I a · ce que ce . Service ai t pu '1ea etudier •

la

.

.

M. Lugeon mentionne c ertain13s· erreurs legere s , mai~ cependant . tree im-:portante·;;~qqui se son t glissees dans la· traduct :l.. ori en la'ngue frangai'se du ·
texte anglais. Il est d 1 avis que , pour ev'.fter tout mCJ,len t .e.l'ldu, le texte anglais devr e.i.t e:tre accepte comme _d ef initif; s'il ~tait : irriposs:i.ble d'apporter
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la traducti on en frangais.

Le President explique qu'il serait t enu compte automatiquement de l'observation presente e par M. Lugeon puisqu' en re gl e general e les r e solutions
sont approuve e s dans le tex te ou elles s ont proposee s et que leur traduction
ulterieure est confioe au Se cre tariat.
Aucune obj e ction n• e tant fait e aux Re solutions .IIJ etJ;Y de la Qornmission hydrologique , . l e President l e s de clare adoptees~
Voir Resolutions g
. . 1 (GHy III) - Relations entre l e s Services me te orologiques et hydrologique s.
[ 2 ( CHy IV)
Co opera tion r egionale dans l e dornaine de 1 1 hydrologie •
. Suit une discussion sur le point de s avoir s 'il. est necessaire de lire
in extenso l e s resolutions a adopter en bloc.
M~ Little , Pre sident du ComitG cle co ordinat:j.on des R~solutions, pense
qu' on h'aurait pas l e t emps de lire en s eance plenie re . 400 resoluti ons au
s eance
minimum. Il est d '.avis qu' il suffirai t de lire indi:vid.ueilement
pleniere l e s r e s oluti ons l e s plus irnportante s qui serrib.l ent reclarner 1 1 attenti on particuliere de la Confer enc e .
.

en

Le President demand e s 1 il y a d e s obj ections a l a prop osition de M.
Little •
En 1 1 abs ence cl 1 obj e ctions, l e Pre sident de clare que. cette procedure
ser~ appliquee.
La Confer edc e n e presentant, d'autre part, aucune obj e ction aux Resolutions VI e t VII do l a Commissi on hydrol ogique, l e Pre sident declare qu'il
est pris note de ce s Resoluti ons.
Le President leve l a seance

a

12 h.

45.

I
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le

29

septembre ,

a

14 h. 40

Membres pre s e nts e t represente.ntl? des rnembres g Sir Ne ls on J ohns on (President), IVIM. J..uj e szky, Banerji, BarbP.. 9 Barnett, Be rlage , Bleeker, :Bruzon,
Bunnag, Dent one, Fahmy, Farine. Sanche z? Feige , Ferreira; Galmarii.1i, Garavi t o ,
God a.rt, Gregor, Grinsted, Nune Gudmund sson, MM. Guir~ud, He ss e lborg, Ire land,
Keranen, Konc ek, Lee , Lugeon, Mack y, Mccurdy, Mill8-s, Moo rhe ad, N2,gle, Odermatt, Pena Aguirre, Po E, Re iche ld e rf e r, Rive t, del Rosario, Roux , Sellick,
She.bbar, Sl e ttenme.z-k:, F. do Souz a , StRrbuck, Thom~s, · Thom s en, '.l.1hom son,
Urrutia, Van den Broeck, Vander Elst, Vernie, Vie.ut, Vourl.?kis, Warren.
'.

0

Sont a.ussi presents : MM. l.u.'lgstrom, Battione Chiarino , Be.zzari, Iforrill
Bernard, Ilest, Boughner, Brooks, Contre ras, Cr e spi, Entwistle, ·Findiklis,
Gibbs, Gida.rny, Gold, Gome z, .Jone s, J os s e lyn, Libri, McTaggart-Cowan, Me na,
Mezin, Miller, Orville, Pe.tters on, Ryzhkov, Sanche z Carrill o , . Schmidt,
Sohoni, Spilhaus, Stoichi ta, Taha, Tmmehill, Tun Yin, Van Mi egh em , Warne r,
Yates, Swoboda (Secretaire).
La s e anc e es t ouve rte

1.

a

14 h. 40.

Coordination d e s acti vi tE5 s de 1 'OMI et de 1 1 OJ. CL ( Questi on 9 de 1 i ordre du j our.)
Bi_£n_ye_£U.£ !:.u_D_E._W!:_r_£eE.. i.OJ.CI).

Le President g
"Cet apres-midi, n ous avons a r e prendre la discussion sur la questi on
de notre ordre du j our r e J.q,tivo aux rapp orts e ntr e 1 1 0MI e t 1 1 o;~ cr. Nous
avons l e grand honneur d 1 c... o ir ce t apre s-midi, pe,rmi n ous, l e Dr. W2.rnor,
President du Cons e il de 1 1 0ACI, e t M: . Entwistle 9 Chef de la Section Me teorologique de 1 1 0h CI, et je sais que j 1 exprime 1 1 opinion de la Confe r ence
tout entiere e n disant au Dr. Warner c ombi en n ous appre cions 1 1 ho nneur qu 1 il
nous a fai t d e venir en p ers onne e.ssister a c e tto scfance. (.A.pplaucliss onen ts)
Non seulement n ous c onsid6 r ons sa presence c orrune un tres gr<'md h on.."le ur,
mais ceux d' e ntre nous qui ont l e plaisir de l e c onnaitre p e rs onno lleme nt lui
sont reconnaissants de n ous dormer c e tte n ouve lle o ccasi on de l o r encontrer.
Dooteur Warner, rae rci d I etre venu. 11
Le Dr. Warner r eponcl g
11
Monsi eur le Pre sid ent, v ous etes tre s aimable de presenter la question
ainsi et je reme rcie la Confer e nc e de n ous accueillir, M. Entwistle e t L'.lo imeme, comme elle le fai t cet apre s-L'.licli. Je suis tres heureux d 1 otre ici,
Monsieur le Preside nt, pour v ous dire c ombi en nous appreoions l' e sprit de
cooperation d ont vous avez fait p r euve au c ours do tous les travaux auxquels
nous avons e te a ss o oi e s pendant c e s deux dernie res annee s et qui pre s entent
un interet commun pour 1 1 0rganis a tion Moteorologique Internati onale et pour
l'Organisation de 1 1 ~viation Civile Inte rnati onale.
Nous avons toujours eu, Monsieur lo Pre sident, la. c e rtitude que n ous
pouvi ons nous adresser aux f oncti onnaire s et aux membres de l 10MI qui ant as·siste a certaines de n o s r euni ons r egi one.les et autre s, et discuter avec eux
tout point do vue pe.rticuli e r en n ous fonde.nt sur 1 1 interet c or:1nun des deux
Organisations.
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Je pense que la correspondance qui a ete echangee .de temps a autre au
cours de l 1 annee passee, et dont une partie figure dans les documents qua
vous avez sous les yeux, ainsi que les mesures que vous avez prises au Comite
Meteorologique In.ternational et au cours de la recente reunion de la Commission de Meteorologie aeronautique, etablissent un modele de cooperation auquel- nous esperons qua vous serez fideles et dont nous ne nous eloignerons
pas non plus. Je suis certain, Monsieur le President, que, dans lresprit des
resolutions qui ont ete adoptees et des discussi ons qui ont eu lieu entre
fonctionnaires de 1 1 0MI et fonctionnaires de 1 1 0ACI, on peut trouver non seulement un presage, mais aussi une certitude que le travail entrepris de concert se poursuivra de fa9on continue et effective pour le plus grand bien et
le plus grand benefice de la meteorologie et de 1 1 av~ation civile. On peut y
trouver egalement 1 1 assurance que nous travaillerons ensemble en vue de. nous
completer mutuellement, en evitant de prendre aucune mesure dont 1 1 effet serait inutile ou prejudioiable aux interets de l'un ou 1 1 autre des organismes
que nous representons specifiquement et dont les activites et lea interets
sont d 1 ordre scientifique.
Encore une fois, Monsieur le President, laissez-moi exprimer ma gratitude pour l 1 occasion qui m1 est donnee de me trouver ici, parmi les membres d 1 une
Organisation a laquelle je porte d~puis longtemps une grande admiration et
dont, pendant de nombreuses annees, j 1 ai suivi les multiples aotivites aveo
le plus vif interet personnel." (.Applaudissements)
Le President explique alors que la Conference est ·prete a examiner la
question de . collaboration entre l 10MI et l 10ACI. La discussion aura pour base
lea Resolutions IV et XVI de la reunion de la CMAe a . T()ronto, resolutions sur
leaquelles on est tombe d 1 accord sans faire de changement a la reunion mixte
de la CMAe et de la Division Meteorologique de l'OACI, tenue a Montreal les
17.;..18 septembre 1947. 'ces resolutions furent examinees par la Conference des
Directeurs -au cours de la seance de ce matin; elles firent l'objet d'amendements peu important$ et figurent maintenant. sous: la forme ·des projets de Re;...
solutions.AA et AB de l'Annexe D-II. Si elles convienhent a l'OACI, elles sont
pretes a etra. soumises a une adoption formelle par la Conference.
Le Dr~ Warner annonce que les resolutions, telles qu 1 elles ont ete approuvees a la reunion' mixte de la CMAe et de la Division MET a Montreal, ont
eteetudiees par le Conseil de l'OACI et sont tout a fait acceptables, a tous
points de vue, corn.me constitue.nt une base solide pour le developpement ulterieur des travaux des deux Organisations dans les domaines d~interet commun,
developpement a realiser avec un maximum d'efficacite et un minimum de derangement pour les personnes I>Ouvant participer aux activites des deux Organisations. Il sera probablement necessaire de mettre au point c.e rtains details a
mesure que progresseront les relations, mais la premiere Resolution (AA) semble pouvoir etre appliquee d 1une fagon s r.~ tisfaisante, dans beaucoup de oas.
Le President, prenant en consid6ration la declaration du Dr. Warner, propose que la Resolution IV de l a CN!Ae; sous la forme du projet de Resolution AA
(Annexe D-II) soit formellement adoJ:ite a .
La Resolution IV de la CMAe est -~?:'2J>.t_e~E3- sans opposi tibn.
~. · Vair Resolution g
Q 3 (CM:A.e IV) - Collaboration er.tre 1 10.ACI et l'OMI.

Le President aborde ensui.lie le pro.jet de Resolu·Hon AB (Annexe D-II) et
prie le Dr. -Warner de faire connai.-Lre son poi n t de ~roe a ce sujet.
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Le Dr ., Warner declare que cette Resolution egalement a ete decl11ree acceptable , e~- principe, par ie Conseil de l 'OACI. Il suggere 'qu'elle aoit, .
cornplete o ~ le cas echeant, au cour s d 1 une redaction ulterieure OU d 1im echa.ngG' subseque nt de c orrespondance 9 p a r un EJ indication du moyen de liaison qui
sera employe par 1 1 0ACI pour coitimuniquer avec l'OMI, q,uand l'OACI est;i.mera
qu 1une relinion envisagee par 1 1 0MI presente un interet aeronautique suffis ant pour, que l 'OACI juge utile d 1 etre represente e·. Ce sujet etant une questi on d 1 ordre iriterieur pour 1 1 0MI, le . Dr~ Warner estime . qu'ilne lgi appa.r~
t te n t · pas de suggerer les moyens d 'execution. Au .cours de 1' annee Efooule~,
c' est lui qui, en qualite de President du Conseil de 1 1 0ACI, . a adresse
correspondance de l 1 0ACI au President d e 1 1 0MI, lequel
porte chaque sujet
' a 1 1 attention du President de l a Commission inte resse e • . Les Presidents des
·Commissions, de leur cote, cint invite c ordialement '.l. 1 0ACI a pa::i;'ticiper
. reunions ; ~n question~
' .
'
'
''

a

la

awe .

fai .y.resident prie le Preside nt d o l a CMAe d 1 exposer ses vues sur le

moyen de liaison approprie.
M. !.ag:le declare qu 1 il est d a.as l e s inte nt::i..ons de la CMAe que soi t eta. bli8 ~ cm sus des r eunions mixte s, une c oll aborati on journaliere ' tres etroi te
entr<.:J la CMAe et la Division MET de 1 1 OACI. En .conse quence, le moyen d:e lia.iso11: 1G plus pra tique serai t que le Chef d e le. Se cti on MET de •. 1 1.0ACI ·commilniciue directement avec le President do la CMAe . Ce inoyen activerait les tr~
vaux e n eliminant .les d e lais de r e transmissi on qui se produisent.~ctuallement
par d.e s communications entre le. Pre sident du Conseil de l 'OACI · et le Presi:..,.
dent du. Comi te Meteorologique Int ernational.

·

Le _President exprime s on e.ccord ave c la proposition qu 'a fai te M. Nagle
et i l prie le Dr. Warner d 1 exposer son po int de vue •
.Le .Dr. Warner repe te que c 1 est la une question d 1 ordre interieur pour
1 OMI e t que 1 1 OACI acceptera t oute decisi on prise par la Conference ·•. Il
ajoute qu 1 il parte.ge l'opinion de M. Nagle suivant laquelle 1 1 objectif a atteind:r' e est d 1a.ctiver l e s communications entre les organismes interesses.
1

Le President d emande si le President de 1 1 une ou 1 1 autre des· Commissions
a une objection a presenter a le. proposition de M. Ne.gle. Aucune objection
n 1 8-i:iant fait e , il de9lare g_ue l a propositi on es.t acceptee par la Conference~
Il appelle 1 1 attention du Dr. Vfar •~ - ::r nr le f a i t que la Conference a elargi
la. porte e d e la Resoluti on en sup:t.i:..:·imant le mo t "technique 11 de le. premiere
phra se de l'aline a (e).

ta-

Le Dr. We.r~_E. reconna i t que cette suppre ssi on etai t des plus souhni
bles. Il fe.it egalement observe r que 1 1 al:ine a (b) ne contient e.ucune re~.tric
tibn et il rie pense pas que 1 1 on d oive en introcluire aU:cune, car 1 1 0.Ac:i:' espere evi ter toute d e finiti on ou r e striction d e.ns le oaractere de la representati on de ltOMI aux diffe rentes reuni ons de 1 1 0.ACI.
M. _Lt~~~~ fai t remarquer que dans que l qu'3 s Etats, il existe de.u x votes .
p orn.' le. transmission des demandes d8 renseignemei1'GS et d I av:i.s au s'e rvice me.::.

teoro1ogique inj;eresse. Par exemple, l'OACI~ p ar l'intermediaire du Bureau
Federa l suisse pour l 1Aviation, a demande au Service Meteorologique. suisse
oer-i;a ins renseignements sur d e s app are ils pluviometre s. Il ser?-i t plus'. simple
que d(~ telles demancles s oient ref,me s par 1 1intermedi aire de la CMAe et transmise G directement par le Pre sident de c e ttc Commission a.ux Servic13s. 'meteorologiques c ~mp e tents.
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M. Nagle declare que de telles demandes doivent necessairement parvenir
de l'OACI par la voie de 1 1 Etat interesse, car, conformement a la Convention
de l 1 0ACI, cette Organisa tion sollicite les avis de sea Etats Membres, et
non ceux des Services meteorol ogiques. Il serait done de ce fait contraire
a la regle que la CMAe serve d 1 intermediaire. Il est exact que la plus grande partie des demandes sont de nature purement meteorologique, mais le fait
qua le renseignement est fourni par l e Service meteorologique de l'Etat Membre de l 1 0ACI est d 1 importance secondaire. Quoi qu 1 il en soit, le reoours a
deux moyens de liaison ne devrait guere conduire a trop de double emploi,
puisque les demandes se trouveront coordonnees dans les reunions mixtes de
la CMAe et de la Division MET de l'OACI.
Le Dr. Warner appuie le point de vue de M. Nagle et declare qu'une grande partie des Etats contractants de l ' OACI desirent que .toutes les communications et les demandes officielles de renseignements de toutes sortes se
fassent par un seul canal, lequel, dans un certain nombre de cas, est le
Ministere des Affaires Etrangeres.
Il estime qu'en general il s erait possible, par echange de lettres et
accord entre les deux Org2ilis2.tions, de reduire, sinon de supprimer completement, toute occasion de demandes faisant double emploi pour le meme genre
de renseignements. Sans aucun doute, le genre de double emploi le plus facheux serait des demandes de memes r enseignements preparees de deux manieres
differentes, si bien que le travail devrait etre fait deux fois. L 1 0ACI a
attire l'attention du Comite de Coordination de 1 1 0rganisation des Nations
Unies, qui est charge des relati ons avec les institutions specialisees, sur
l 1 opportunite d 1 etudier ces demandes de renseignements afin d 1 eliminer celles qui font double emploi.
M. ~ugeon reconnait que sa demande d 1 eclaircissement de la procedure a
regu une reponse satisfaisante.
Le President revient a la question de savoir si le projet de Resolution AB sera developpe pour indiquer la voie par laquelle les communications
entre l'OMI et l'OACI devront etre effectuees, si cette derniere est interessee a certaines reunions de 1 1 0MI OU la premiere a certaines reunions de
1 1 0.A.CI. Si 1 1 initiative vient de 1 1 0MI, le President de la Commission interessee qui desire voir un representant de 1 1 0ACI assister a une reunion devra alors consulter en premier lieu le President de la CMAe, puis prendre
contact directement avec l'OACI. D 1 autre part, si l'OACI desire soulever la
question dG sa representation a une reunion quelconque de 1 1 0MI dont elle a
entendu parler, elle devra prendre contact d 1 abord avec le President de la
CMAe qui sert de lien ~wee l e s autr0s Commissions et fai t les arrangements
en consultation avec elles.
Aprea une discussion complementaire, la question du developpement du
projet de Resolution AB est renvoyee au Comite de redaction des Resolutions
et 1 1 adoption de cette resolution est repartee a une seance ulterieure.
(Yoir 9e;seance, point 5.)
En reponse

a

une demands de rbnseignements de M. Patterson, le Dr.
W~rner fai t remarquer qu 1 il ser2,i t; p:referable que les communice:tions des
Presidents de Commissions invitant l'OACI a se fair e representer fussent
adressees au Secretaire genfa a l de l'OACI.
0

Le Presidel!i r emcrcio alors chalou:;:cusement le Dr. Warner pour son e.tti tude de reelle collaboration et pou~ son desir evident de travailler en
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harmonie avec l'OMI, de lui faciliter sa tache et d'eliminer toute forrnalite inutile, afin ~e faire de ces doux Oreanisations une association tra.vaillant "pour que le travail soit fait".
Le Dr. Warner repon.d en exprimant sa gra ti tudo pour 1 'occasion qui lui
a ete donnee d'assister a la seanc e . (Le Dr. Warner quitte ensuite la sea.nee.)
2.

RaE.J2ort du President de la Co~ission de Meteorologie agriool~. ( Question 4. 2 de 1 1 ordre du jour.- Voir .Annexe .J-II.)
·

Lo President demande a M. Feige, faisant fonction de President de la
Commission de Meteorologie agricole, d8 presenter le Rapport de la Septieme
Session de cette Commission, tenue a Toronto au cours du mois d'aout 1947.
'

'

M• .Fei~ lit . son rapport • .( .Annexe .J-II.)

.

.

·.

.

I.es Res9lutions I, II, IV, V, VI, IX, XII, XIII, XV et xVI sont a.dop-tees en bloc,. a:pres que l 1 e~p ressi on "are a covered", dans la ResolutiOnII,
a ~Te ::-envoyee pour e claircissement au Comi te de redaction des . R8so1utions,
sur la demande de M. Bleeker. ·
Voir Resolutions
4( c}.gMI)-."':
5 (C.AgM .II)
6 ( CJ.gM IV)
7 ( CAg'J:./I V)
8 ( C.AgM VI)
. :. ;.
9 (.C.AgM IX)
10 ( cJ.gM XII)

g

Listes phenologiques
Re seaux phenologiques ·
E:tudes statistiques du temps et des re col tes
Etahlissement do · reseaux agro-rneteorologig_ues
Me!3uro de l 'humidi te du sol
·
·
Previsions a longue echeance et previsions saisonnieres . ·
Stations meteorologiques non comprises dans lee reseaux
climatologiques officiels
11 (C.AgM XIII) - Cours de meteorologie agricole
12 ( C./l.gM X:V)
Formation, e rosion et conservat:i,on du sol
Collaborai;ion entre la meteorologie et l'agriculture~
13 (.C.AgM XVI)

La P.esoluti.on VIII est a;pprouve e sans objection.
Les Resolutions III, VII, · X~ XI, XIV et .XVII sont notees en blo<?., aprea
que le President a souleve la question de savoir si la Resolution XI doit
etre e~'ruriinee separerrient ou, peut-etre' en meme temps que de·s tE3solutions
similaires d'autres Commissions. M. Fei~ explique, a ia satisfaction de la
Conference, q_ue la resolution ne porte · que .sur l'etablissement d'un journal international de meteorologie ag+icole; que sa Commission 1 1 a portee a
1 1 attention de la Commission de Bibliographie et de Publications; et que la
resolution ne saurait, en aucune fa9on, faire obstacle a l'intention d 1 etablir des journaux de meme nature sur d'autres sujets et n 1 empE\cherait. pas·
l'e:x:amen ulterieur de la question generale des publications.
I.a Resolution X:VIII, qui couvre la question des attributions, est differee a la demande de M. Blee~er et, a la suggestion de M. Gold.r· il · est demande au Comite de redaction des Resolutions de bien vouloir reunir toutes
les :resolution~ · portant sur ce sujet pour examen simultane par la Conference
a w1e reunion ul terieure.
Le R:;-i~:!-_del'!~ remercie M. Feige de son rapport, ainsi qua d 1 avoirj dans
un si court delai, assure l'interim des fonctions de President de la
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Commission de Meteorologie a.gricole et d'avoir si bien rendu service
l 1 0rganisation. (Applaudissements)
Rapport du President de la Commission climatologique. (Question
l 1ordre du jour.- Vair Annexe J-IV.)
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a
4.4 de

Le President demande au President de la Commission climatologique de
presenter le rapport de la reunion de Toronto de Scy Commission.
M. ~e Souza lit son rapport. (Annexe J-IV.)
M. _Barnett annonce que le Cami te de redaction des Resolutions a. legerement modifie la Resolution VI, qui se lit maintenant comme suit :
"Au mains une fois tous les cinq ans, l'equipement et le degre d 1 ins- .
truction des observateurs de toutes les stations faisant des observations
a des fins d'ordre climatologique seront controles par des inspecteurs
des Services respectifs."
Il ajoute que cette modification a ete apportee afin d'eviter tout conflit avec une resolution portant sur l'inspection des stations synoptiques.
M. Hesselberg propose de considerer la Resolution XII oomme inutile,
etant donne que peu de Services me teorologiques sont capables de fournir
des resumes .et des renseignements sur cartes poinc;onnees.
M. Fahm;y:_ appuie la proposition.
M. de . Sm~, ·au nom de la Commission olimatologique, reconnait que la
resolutionetait inutile.
La Resolution XII est done supprimee.
M. Bleeker conteste l'opportunite de garder le root "toutes" dans la
Resolution IX, etant donne le grand nombre de stations que ce mot implique.
M. ]3arnett signale que le Comite de redaction des Resolutions, d'a.ccord
avec le President de la Commission cliniatologique, a supprime · le root "toutes"
et propose que le texte de la re solution s 'enonce ainsi s.
".~. devrait indiquer non seulement les observations ou le materiel
des stations du pays ••• "
M. Bleek~ est d'avis que la resolution devrait preciser 1 1 ordre des
stations pour lesquelles les renseignements devront etre publies.
0

M• .A!];,B:~trom estime que 1 1 enonco e;ctuel de la .resolution est necessaire
pa.roe qu 1 il encourage la publication de renseignements complets sur toutes
les stations.
·o

M. Hesselberg appuie le point de vue de M. Angstrom et ajoute que l'annuaire devrait contenir non seulement le materiel d 1 observation de toutes
les stations du pays, mais aussi des donnees sur les ·c hangements apportes
aux installations et des comptes rendus sur les activites nouvelles du plus
grand nombre possible de stations. Il propose de supprimer la derniare phrase de la resolution.
Apres discussion et avec l'assentirnent du President de la CCl, la Resolution IX est amendee par la ..Q.9!!fe:r;ence~ qui supprime le mot "toutes" et le
rem:place pc?.r l 1expression "un nombre aussi grand que possible do stations du
pe.ys". La derniere phrase dG la resolution est supprimee.

I
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Le texte de la Resolution X est renvoye au Comite de redaction des Resolutions pour qu'il eolaircisse le mot "correction".
-~1~. ~ke_E.

propose de l e remplacor par le mot "conversion" et M.
par le mot .li8quivalent". Le t exte frangais est· reconnu satisfaisant i=m.r ce point.
M.

Patt~

Avec les modifi.cations indiquc3es ci-dessus 1 les Resolutions V, VI, VIII,
IX, X et XI sont ado12tees.... en bloc par la Conference.
Voir Rosolutions &
14 (CC1 v }--.:-Reseaux pour la me sure de la radiation solaire
15 (CCl VI)
Inspection des stations
J.6 ( CCl VIII) Donnees clima tologiques de c entres touristiques et do
stations c1imatologiquef3 e t thermales
17 (CCl IX)
Annuaires climatologiqu es
18 (CCl X)
Observa tions act inometrique s
19 ( CCl XI)
Reseau rnondiaL
Le .f~~~~iden t demande ensui te quc 1 1 on passe a la discussion de la Resolution IV.
M. B..~se lb~E.€i. fait remarquer quo cette resolution est importante parce
qu'elle apporte une reponse a une question qui est depuis longtemps en souffrance, a savoir dans que lle mesure il sera possible aux Services meteorologiques d'utiliser l eurs observations synoptiques a des fins climatologiques.

Apres une courte discussion 7 la Resolution IV est supprimee de la liste
"en blo c: " e t r envoyee a une seance ulterieure pour exarnen particulier.
Le __,_
President
abordo 1 1 exeJllen d8s Resolutions
______
~

·

·'°"'"

-

-~..,..

a

noter.

M. ] ~~!~~p ropose que , dans la Resolution XXI, on eclaircisse l'expressj_on "niveaux standard 11 , puisqu 1 elle peut s 1 e,ppliquer a des nivee,ux
stande,rd d. 0Un code OU a des niveaux standard de ca:des.
111 . -~.cb£1.~. fait rema.rquer que les niveaux standard en question sont les
memes que Geux qu' a propose s la Commission a.erologig_ue, c'est-a-dire les memes que pour l e s carte s.

Ce point est renvoye au Comito de r edaction des Resolutions pour qu'il
eclaircisse le t exte de la ResoJ.ution 7.XI.
Avec l'obs ervation ci-dessus r e lative a la Resolution XXI, la Conferenprend alors note en bloc des Resolutions VII, XXI, XXII, XXIII, XXIV,
X..X.V, XXVI, XXVII 1 XXVIII, XXIX et XXX,

~~

Au nom de la Conference, le

l'_re~;i;.9:£n~

remercie M. de Souza pour son ex-

ce 11.ent r appo1,t.
M •.9:.~_ ... §...9-.~. ~1:

lui. en exprime sa 1,econnaissance ..

].§P..1?.9.rt ...<!,l!_ J'.:-:., ~!3.f,(:::ni..ste__ J,.~..cg~i,8-fl_;.~;9.1:.1~ ."1~~F-'?),S2~~.9,..'!E3~ · (Question 4.1 de
1 1 01'dre clu jour.- Voir Annexe J'- L J
M • .Y9'll~~~~h'?El.?

Vice-President de la Commission, exprimo les regre ts

d.u Preoident, M. Sverre PettGrssen, de n 1·avo]r pu parti.ciper aux travaux de

la Conferenc e et dit qu 1 il avait ete :prie de presenter le rapport en son
nom.
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Il explique alors le

rappor~
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do M. Pe tterssen en detail.

Le PresidGnt a ccueille avec satisfaction le rapport de la Commission
aerologique et souligne l'importanc o considerable des resolutions, qui temoignent de travaux do la plus haute competence t e chnique et atteignent un degre d'excellenco scientifique dont la Confe rence peut, a juste titre, etre
fie re •
. M. Van Mieghem donno l es exp lications sommaire s suivantes sur les cinq
resolutions dont 1 1 adoption est proposeo a la Conference g
.f.oE.c~r!.!aE.t_l~ _ge.§!.ol:,u_~i.£n_VII1 ~

La Commission aerologique e.. precede a 1 1 e tude de · la theorie et des applications des diagra.rnr.ies oxistants ot e lle est arrivee a la conclusion qu 1 a
l 1 heure actuelle on ne peut se mottrG d' accord que sur certains principes
fonde..mentai.L~. Neanmoins s il est dosirablG d ! assurer une certaine uniformi te
des diagrammes utilises pour l a r epr e s ent a tion et l'e.nalyse des sondages de
pression, do . tempera ture ot d 1 humidite. Te llo est la justification de la
Recommendation VIII •
. .fo_!!c~rnaE.t_le. _ge~oJ..uti.£n_~J. ~
Les renseignemen ts aerologiques fournis par l e s avians do reconnaissance
meteorologique ayant a bord dos instruments meteorologiques et des observe..teurs entraines sont d'uno tres gr ande valour non seulement pour les analyses quotidiennes, mais aussi pour la r ooherche scientifique. De plus, lea
vols de reconnaissance meteorologique peuvent fournir des observations completant celles du reseau aerologique existant. Il convient d'ajouter qu'ii
existe de vastes regions desquelles il est impossible d'obtenir des observations par d'autres moyens.
Concernant la Resolution XII
-Les
- -radiosonde
- .- - - -s -ne-f -ourniss
- ent
g

~-

-~

que des ops erva tions instrumentales. Or,
il est essentiel au progres de la science meteorologique de vouvoir disposer
d'obs ervations visuell es sur la structure, la quantite e t le type de nuages,
sur la nature et l'importanc e du givrage , sur le caractere des precipitations, sur la visibilite, etc., dans l'atmosphere libre.
Concernant la Resolution X:V g
La Commission a note avec satisfaction l e s r &sultats obtenus par le
U.S. Wee.ther Bureau sur 1 'evolution des cyclones tropicaux, grace au.x: vols
de reconnaisse.nc e me teorologique 7 aux sondage s rapproches dans le temps, aux
observations microse ismiquos e t awe observations par radar.
X:VI
-LaConcernant
- Commission
- - - - la --Resolution
... conside r e qu'il e st hautement des irable d arriver a un
,,_

_.,.

~

.__

1

accord en . ce q_ui concerne la methode fondamentale de representation de l'etat
physique de 1 1 atmosphere libre. La. r e commandation tient compte du fait que
lea surfaces is obar es sont gener a l ement utilisees par l a plupart des Services et que, du point de vue do 1 2. theori0 et de la pratique, ce s surfaces
fournissent la r epre sentati on la meilleu~o.
Le Pres~d ~~! r emerciG JIL Van Mieghem do son expose tre s clair des resolutions.
Les Resoluti ons VIII, XI, XI I ,
sans opposition.

'J0J'

et XVI sont ensuite adoptees en bloc,

I
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Voir Resolutions ~
-~~virr)-.:.-Proprietes des diagrammes pour la representation et
1 1 analyse detaillees des sonde.ges depression, de
temperature et d'humidite
Vols de reconnaissance meteorologique
21 " ( c°Ae XJ: ) .
·22 ( CAe xr:I)
Sondages vertica~~~ par avion
23 ( CAe XV)
Etude des cyclones tropic aux
M:ethodes d 1 Cl.nalyse en altitud0.
24 (CAe XVI)
Les autres resolutions de la Commission aerologique sont renvoyees pour
discussion ulterieure.
La dis.cussion s 1 est poursuivie

..2..

[',U •.-, c~J.:::'S

de la 15e seance, point 2d •

Ra£12ort de_§ o b~:y,a t e~.§1 de 1 1 OMI aux reu;nions de 1 1 OP .ACI-OACI. ( Question 14 de l'ordre du jour.- Voir Annex0 D-IV.)

Le ~.E.e~~~!:~ explique le resume des rapports de quelques-uns des observateurs -de 1 1 0MI aux Conference s do l'OACI, :cesume prepare par . le Secretariat de l'OMI " Les obs ervateurs qui ont soumis leurs rapports sont g M. ·
Gold (Conferenc~ des Eta.ts de l'Atlantique Nord sur· l e s Stations d .1 observations .met8orologiques maritimes de.us l'Atlantique Nord, 1946), M. McLeod
(Division PEL de l'OACI, deux:leme sessiont 1947) et M. Warren (Reunion regionale du Pacifique .Sud, M e lbourn e ~ . 1947)·
1f. ~le declare que, rec emment, la Division MET de 1 1 0.ACI a recomman-

de de modifier quelg.U:e . peu la fe.9on do proceder proposee par la Divi1;3ion PEL
et rapportee par M. McLeod ~ La Division MET a decide de reoueillir des Etats
Mernbres des rens eignements relatifs a la competence exigee de leur personnel
a l ' heure actuelle.
Le President remerci0 M. NRgl0 de ce r enseignement. Il · exprime a].[.
·Gold . e t a ].ii'. Warren la rec~nn~~issahc e de l 'Ol\'II pour les rapports qu 1 ils ont
soumis et demando a M. Patterson de transmettre a M. McLeod les remerciernento de la tonference.
k. seance est l evee

a 17

h. 55.
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le 30

s ~ pt embre,

,a 9 h. 30

Membres presents et representants des membres : Sir Nelson Johnson (President), MM. Aujeszky, Balkan, Banerji, Barnett, Berlage, Bleeker, Bruzon,
Bunnag, Dentone, Fahmy, Farina Sanchez, Feige, Ferreira, Galmarini, Garavito,
Godart, Gregor, Grinsted, r.Jime Gudmundsson, MM. Guiraud, Hesselberg, Ireland,
Keranen, Koncek, Lee, Lugeon, Macky, Mccurdy, Millas, Moorhead, Nagle,
Odermatt, Pena Aguirre, Po E, Reichelderfer, del Rosario, Roux, Sellick,
Shabbar, Slettenmark, F. de Souza, Starbuck, Thomas, Thomsen, Thomson,
Urrutia, Van den Broeck, Vernie, Vourlakis, Warren.
0

Sant aussi presents : MM. Andrade, Angstrom, Aykulu, Battione Chiarino,
Bazzari, Merrill Berne.rd, Best, Brooks, Contreras, Crespi, Findiklis,
Frankcom, Gibbs, Gidamy, Gold, Gomez, Jones, Kurtbarlas, Libri, Little, Lu,
McTaggart-Cowan, Mena, Mezin, Patterson, Ryzhkov, Sanchez Carrillo, Schmidt,
de Sousa, Spilhaus, Taha, Tannehill, Tun Yin, Van Mieghem, Yates, Swoboda
(Secretaire), Kyriakidis (Secretaire adjoint).
·
La seance est ouverte
1.

a9

h. 55.

Communications du Secretarlat.

Le Secretaire annonce que les proces-verbaux de la 4e et de la 5e seances seraient examines cet apres-midi et que le proces-verbal de la 6e seancG
serait examine mercredi.
2.

Convention Meteorologique Mondiale. (Question 5 de 1 1 ordre du jour.Sui te ~ vo.i r 7·e seance, point 5.)
,!ia.E.P.~.r.! ~u_Pre_§.ide_!!t_du .QoE!iJie_d~ 1:,a_Conye_!'.!tl,o_!'.!·

M. Warrenj President du Comite do la Convention, dit que ce Comite a
termine ses documents la nuit derniere et qu 1 il espere que ces derniers seront prets a etre distribues en fin d 1 apres-midi. M. Warren exprime egalement
le voeu qu'un representant des Nations Unies assiste aux discussions de la
Conferenco pour mettre l e a Dire cteurs pleinement au oourant des problemes et
de la procedure qu'implique la liaison avec les Nations Unies.
Suit une breve discussion sur lG moment ou seront disponibles les versions anglaise et fran9e.ise du rapport du Comi t e de la Convention et sur le
moment OU le projet pourra etre etudie en sea.nee pleniere.
La discussion s 1 est poursuivio au cours de la lOe seance, point 6.

l·

Rapport du President du Comite de coordination des Resolutions. (Suite;
voir ?e seance, point 4·- Voir . aussi .Annexes K-IA et K-IB.)

M. Little annonce que le Comite de coordination . des Resolutions a termine ses travau.x au debut de la matinee et que le troisieme et dernier document
serait distribue dans la journee.
Le President dit qu'il a r emarque que la liste des resolutions presentEe;;

I
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en bloc, donnee en Annexe K-IA, comporte 113 resolutions. Il y en a 160
dans la liste des resolutions presentees en bloc donnee en Annexe K-IB et
68 dans le troisieme et dernier document qui vient d'etre publie. Le total
des resolutions presentees en bloc est done de 341, ce qui laisse quelque
60 resolutions a exarniner ·individuellement par la Conference des Directeurs •

.4.·

Ra ort du President du Comite de redaction des Resolutions. (Suite;
voir ?e . sea~ce, point 5.

M. Barnett dit que lee travaux se poursuivent et que les membres du
Comit~ ont encore

a

s 1occuper d'un nombre considerable de resolutions.

Le Pre~ident annonce que la Conference des Dir~oteurs sera en ·mes:ure
d'examiner ·demain les resolutions de la Commission de Meteorologie aeronautique , de la Commission des Instruments et des Methodes d 'Observation., de
la Commission de Meteorologie maritime, de la Commission de Bibliographie
et de Publications et de la Commission aerologique.
I;e President annonce egalement que le personnel de traduction du Departement d 1Etat croit qu'il pourra remettre la version fran9aise du projet de
Convention trois heures apres remise du texte anglais et il exprime sa gratitude pour 1 1effort meritoire que fournissent ces traducteurs.

M. Lugeon loue l'admirable travail accompli par les traducteurs qui
travaillent pour la Conference. Il dit que la possibilite, pour tous oeux
qui le desirent, de suivre les deliberations sur le texte fran9ais, facilite grandement les travaux de la Conference •

.5..·

Coordination des activites de l'OMI et de 1 10ACI. (Question 9 de l'ordre du jdur.- Suite; voir 8e seance, point 1.- Voir aussi Annexes
D-II et D-III.)

Le President ouvre la discussion en se r e ferant au projet de Re solution AB et au paragraphe supplementaire qui a ete propose.
Le Secretaire lit la traduotion fran9aise du nouveau paragraphe
"c) Pour toutes les questions relatives aux applications de la meteorologie
a l'aviation, le President de la CMAe est autorise a correspondre directement avec l 10ACI et aveo tous autres organismes s 'o'ccupant. d.' aviation."
Sui.t alors une discussion, a laquelle prennent part M. Nagle, l e President et M. Bruzon, au sujet de la signification exacte de ce paragraphe.
Le President demande ~u'il soit procede a un vote a maihs l evees sur
1 1 adoption de la Resolution AB, a laquelle a ete ajoute le troisieme .pa r agraphe modi:fie comme suit g "c) Pour des questions concermmt les r elations
entre 1 10MI, 1 10ACI et tout autre organisme international s'occupant d'a~
viation, le President de la CMAe est autorise a correspondre dire ctement
avec ce s Organisations."
Avec .cette addition, la Resolution XVI de la CMAe, sous la forme de la
Resolution AB, est adoptee.

lf .Y21r Resolution

ll 25

.( C:MAe XVI) - CoAperation aveo d 'autre s Organisations interna tionales.
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Rapport du President de la Commi ~s ion . de la Projection des Cartes meteorolog_iques. (Question 4 de 1 1 ordre du jour.- Suite; voir 7e seance,
point 7a.- Voir aussi Annexe J-IX.)

Le President se refere a l'Annexe J-IX qui. contient le rapport du President de la Commission de la Projection des Ca.rtes meteorologiques et awe
hui t ' resolutions a adopter en bloc.
M. Tannehill, President de la Commission de la Projection dos Cartes
meteorologiques, dit que ce s resolutions sont pour la plupart des revisions
peu importantes de ce lles qui furent anterieurement faites a Salzbourg. Il
ajoute qu 1 aucune r emarque particuliere sur ces resolutions ne semble necessaire.
M. ~er pose des questions au sujet de certaines modifications qui
ont ete acceptees dans l e libe lle des resolutions.
Ces modifiv c' ~~ v ns sont les suivantes : dans la Resolution I, a 1 1 alinea
A, le mot 11 lati tude" a ete insere avan t 60°. De.ns la. Resolution III, les
mots 11 ou des facteurs de conversion " ont ete places apres le mot ~fohelles
et avant les mots "pour les differentes latitudes", a la sixieme ligne. Dans
la Resolution V, au pe.rt".graphe 1, e.linea d), l e mot anglais "eventually" a
ete remplace par l es mots "as necessary".
11

11

Le President annonce qu'en 1 1 absenc e de toute objection, · les Resolutions I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII de la Commission do la Projection
des Cartes meteorologique s s ont ad 9~t e~p_.
Voir Resolutions
26 ( CPMC I) ..
27 (CPMC II)
28 ( CPMC III)
29 (CPMC IV)
30 ( CPMC V)
31 ( CPMC VI) .
32 (CPMC VII)
33 (CPMC VIII)

2

Projections standard pour les cartes meteorologiques
Echelles standard pour les cartes meteorologiques
Indice.tion des echelles sur les cartes
Pro j ection standard pour les cartes climatologiques
Couleurs pour 1 1 impression des cartes meteorologiques
Proj e ction de cartes meteorologiques mondialos
Extension des aires normalement couvertos par les proj ec tions standard
Ernploi de projections et d 1 echelles standard pour les
cartes meteorologiques.

Apres une no-q,vell e dis.cussion:, le President annonce que les Resolutions
IX et X seront oxe_rr;ine e s .e:vE)c 1 1 article-"i3~deltordre du jour, qui e. trait
au projet de separation de ·1a CSWI en deux Commissions. (Voir 2le seance,
:Point8.)

l·

Re pre sen ~a tion cl.~-Jl.~YJ3~.}.~imti2~9.J?..h~..~L...§:~. -~]1!1A2.!l!L...des Commissions regionales. (Ques tion 10 de l'ordre du jour.- Voir Annexes F-I, F-II et
F-III.)

Le Presidel'.}j;_ passe en r evue 1 1 historique de la question des pays limitrophes e t -les documents qui ont ete presentes a la Conference. Il ajoute
qu'il y a deux questions princip ales a regler. La premiere a trait a la definition d 1 un "pays limi trophe 11 et la s econde a la question de savoir si oui
ou non un tel pay!\ aura le droi t de vote . au cours d rune reunion de Commission region.a.le. Un troisieme point qui se ra ttache, dans une certaine. me sure,
a la question concerne la comp osition des Commissions regionales.

I
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M. !~rE~~~ enumere quelques-uns des pays et regions qui s I interessent
particulierement a cette question
les categories possibles dans lesquelles on pourrait classer les pays limitrophes. Il propose la resolution suivante g
11
La Conference reconnait que les Commissions regionales doivent comprendre les Directeurs des i·Sseaux n18 t8orologiques inclUs dans· ces r9gi.o ns
ou s 1 etendant .sur elles. D 1 autres Directeurs pourront assister ou se faire
representer aux reunions des Commission.s regionalei;; auxquelles . ils n 1 ap.
partiennent pas, participer aux c.iscussj_ons et exposer . leurs vues · sur des .·
questions touchant leurs propres Services 9 mais ils n'aurorit pas le droit
de voter. 11
·

et

M. B~erj~ fai t rem o,:rquer que, bi e n qu 1 une Commission regionale pour
l'Asie ait ete creee a la Co~ference do Landres, elle n'a encore convoque
aucune reunion et que son President, le General Fedorov, ·n 1 est plus Directeur du Service Hydro-Meteorologique do 1 1 URSS. Il ostimo que la Conference
a.urai t interet a examiner a fond cette question de fagon que tous les interesses puissent savoir . quels son-t les membres regionaux et ceux qui ne le
sont pas. Il pense qu 1 il n'est pas d 1 une impor t a nce primordia.le de savoir
si les pays limitrophes auront ou n:auront p as le droit de vote, pourvu
qu'il existe une etroite collaboration.
M. Ie..~ ponse que les limi tes e,ctuell es des regions ne correspondent
pas aux necessites meteorologi~ues reelles et que la Conference devrait
examiner liopportunite de grouper · les pays en regions correspondant a celles
de 1 1 0ACI.
.
Le Pr~~12.:t est d I avis que la proposition do M. Fahmy doit etre . disou tee sous une autre question de l'ordre du jour puisque, actuellem~nt, la
Confe:rence essaie de se mettre d 1 accord sur la definition des "pays limitrophesi;.
·
M.• l~...§.S-2.lbe:;-.z. propose que les mots "membres de 1 1 OMI" soient .. inseres, ·
dans le projet de resolution cle Mo Fei·rei:r.a, apres les mots "Directeurs des
reseaUX meteorologig_UOS II o
1
N: o F e rreira
---. a. .c->- se de cl are d accord.,

M. Q9J9:. appuie formell eme nt la. ::::iro:posi tion de M. Ferreira.
M•.P~~~ demande pour quelle raison la Birmanie n I a pas e te inscri te
sur la liste des pays desirant pJ~endro part aux deliber'ations de la Commission regionale v.
M. l!.2}an~ pense qu'il s 0rait opportun que la Conference des Directeurs
definisse elle-meme la cons tl~ution geographique des Commissions regionales
de fagon que la qualite de membre de ces Commissions soit accordee automatiquement aux Directeurs qui sont membres de 1 1 0MI et qui representent des
pays inclus dans la Region OU s 1' e tend ant sur elle' Quc:,nt aux pays limi tro- .
phes, il es·t d 1 avis que la Conference de•Hai ·b se garder de donner une defi-·
nition trop formelle du terme 11 pays limitropheH. Un pays repOndant
cette
definition pourre.i t peut--etre presenter d.irectemer:!i sa demande a.u Conseil
executif qui~ ~n' consultation avec lo President de la Conunission regionale,
prendrai t ia decision. Il estime egalement qu 1 il convi.enclrai t d 1 ajouter une
certaine clause habili tant la Commission regione.le a decider, sur resolutions individuelles, clans quel .:. ':\.s un pays limi trophe pourra ou ne pourra
pas voter. Il entrevoi t des circonstances 01) les pays limitrophes auraient

a
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exprimer formellement leur opinion par le moyen d'un vote.

Suit une longue discussion sur la proposition de M. Ireland, au cours
de laquelle M. Feige, soutenu au debut par M. Fabmy, presente une contrepropoai tion.
A la fin de cette discussion, le President declare qu'il se trouve en
presence de deux propositions, l'une emanant de M. Ferreira, et completee par
le paragraphe suivant g "Les Directeurs desireux d'assister a ces reunions
d.evront, en temps opportun, en informer le President de la Co.mmission regionale interessee", et l'autre de M. :~ eige, ainsi con9ue ~ "Un pays limitrophe
ayant un interet dans une Region particuliere devrait etre autorise a presenter une demande d'admission a la qualite de membre d 1une Commission regionale
autre que celle a laquelle il appartient geographiquement et dans laquelie il
desire etre represente, et, s'il est admis, il devrait jouir de tous lea
droits conferee aux membres attitres''·
. Les deux propositions sont mises aux voix et le President declare
a.doptee c~lle de M. Ferreira.
~

· Voir Resolution g
~
34 - Composition des Commissions regionales.

8 • . Etablissemerit d 'une Commissiol}_ polaire. · (Que~tion . 12 . d~ 1.' ordrs du jour.Voir -Annexe L-I.)
Le Pres~ aborde la question par. l'examen de l'Annexe. L-I, presentee
par M. Reichelderfer.
M. Reicihelderfer donne lecture in extenso .du dooume.nt et ajoute verbalement oertaines explications• Tout en reconnaissanii qti'une Commission de
Meteoro~ogie polaire presenterait des a.vantages tres nets, M~ Reichelderfer
trouve, d' autre part, que l 'etablissement de cette Commiss.i qn polaire erripieterai t, par certains cotes, sur les fonctions d'un grand nombre ' des Commissions actuelles. Il desire tout particulierement que la question soit discuen seance plEiniere a.fin que les a.vantages et les desavantages de la proposition puissant etre soigneusement soupeses.
. ..
..

tee

Le President suggere que la creation d'une sous-commission mixte; formee par plusieurs des Commissions techniques plus directement interessees,
permettrai t . peut-etre d 'evi ter certains des desavantages evoques.
M. Van Mieghem, parlant au nom de la Commissio~ · aerologique, appuie la
proposition de M. Reichelderfer. Il fa.it remarquer que la Commission aerologique porte un grand interet aux Expeditions arctique et ~ntarctique qui doivent etre organisees au cours des annees 1948-1949, et il exprime 1 1 espoir
que les resultats obtenus par celles-ci permettront de tracer une ooupe meridienne verticale de l'atmosphere, allant du Pole sud au Pole nord.
M. Galmarini se declare egalement en faveur de la proposition et fait
sienne la suggestion d'etablir une Section antarctique et une Section arctique de la Commission polaire. Il mentionne, en outre, certains des travaux
actuellement en cours dans oe domains en Amerique du Sud .
M. Thomson est ~tavis que les crai:nte s exprime es par M. Reichelderfer
au sujet du ohevauohement dans les foncti ons des commissi ons sont importantes et fondees. Il passe en revue certaines des questions suggerees pour la
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Commission polaire proposee, questions qui pourraient 8galement etre etudiees par d 1 autres Commissions " Il mentionne aussi le caractere non meteorologique de certains travaux effectues par les stations polaires. Il suggere
que la formation d'une Commission polai:re pourrait e-Gro remise a plus tard.
M. Hesselbe_E,g_ est d'avis qu 1 il faudrait constituer la Commission polaire
et que ses attributions pourrai~nt etre coordonnees au fur et a mesure des
besoins •.
M. Gibbs declare que 1 1 Australie est tres favorable a 1 1 etablissement
d un organisme au sein de l'OMI pour la coordination et la concentration
des donnees concernant les problemes polaires.
1

M. Lugeon appuie chaleureusement la proposition de M. Reichelderfer et
.fai t ime revue partielle de l 'histoire de la meteorologie polaire 9 rendant
tout particulierement hommage a. ia memo ire du Dr. la Cour~ President de la
Commission de l'Annee Polajre 1932-~33.
Le Presid.§l_J:l! annonce qu 1 :i l vient de recevoir un pro jet de rapport du
Dr. Fleming relatif aux trave.ux de l a Sous-Coc:rr;issio~ temporaire creee par
· le CMI dans sa session de Paris ( jtlillet 1946) pour liquider certaines des
affaires en suspens de 1 1 Annee Pol aire 1932-33. Ce rapport sera distribue
au cours de la Conference.
M. §.E_ilhaus di t que 1 iUnion Sud Africaine po r terai ·t le plus vif interet aux travaux de la Commission polai.re et favorise de tout ooeur sa creation.
0

M.
laires.

An~s~om

fai t part de 1 1 interet que la Suede porte aux travaux po-

M. Thomso,£ di t qu' il reste a etudier le. question de savoir si une commission qui ne se reunirai t que 'i;ous les deux ou t rois ans serai t 1 1 organisms indique pour entrepreri.dre les travaux portes a l'attention de la Conference. Il cite quelques organisa tions qui ont de ja entrepris certains de
ces travaux.
M. !.~!'_,th. fai t part de 1 1 intere t que :prend 1 1 Inde au..>c problemes polaires malgre son grand eloignement de 1 1 un et d.e liautre pole. Ila 1 1 impressio'1. que certaines des craintes formulees par M. Thomson ne se realiseraient pas si un groupe de represe nt ants actifs faisait partie de la Commission polaire.
La discussion s 1 est pou::.'suivie au cours de la lOe seance 9 point J. ·
Le

Pres~1

leve la seance

a

12 h.

55 .

I
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PROCES-VERBAL DE LA DIXIEME SEANCE
le 30 septembre,

a 14

h , 30

Membres presents et representant.£L..9:~Fes. g Sir Nelson Johnson (President), MM. Balkan, Banerji, Barnett, Berlage,. Bleeker, Bruzon, Bunnag,
Dentone, Fahmy, Farina Sanchez, Feige, Ferreira, Galmarini, Garavito,
Godart, Gregor, Grinsted, Mme Gudmundsson,. MM. Guiraud, Hesselberg, Ireland,
Keranen, Konoek, Lee, Lugeon, ~acky, Mccurdy, Millas, Moorhead, Nagle, Odermatt, Pena .Aguirre, Po E, Reichelderfer, Rivet, del Rosario, Roux, Sellick,
Shabbar, Slettenmark, F. de Souza, Starbuck, Thomas, Thomsen, Thomson,
Urrutia, Uryvaev, Van den Broeck, · \rander Elst, Vernie, Viaut, Vourlakis,
Warren.
,0

Sont a.ussi presents g MM • .Andrade; Angstrom, Battio'ne Chiarino, Bazzari,
Merrill Bernard, Brooks, Chilver, Contreras, Cre~pi, Entwistle, Ferrari,
Frankcom, G:i,damy, G'old,· G0mez, Graves, Jones, Libri, MoTaggart-Cowan, Mena,
·Mazin; Miller, PattersAn, Ryzhkov, Sadovnik0v, Sanchez Carrillo, Schmidt, de
Sousa, Spilhaus, Ta.h a, Tannehill, Van Mieghem, Yates, Kyriakidis (Secretaire
adjoint).
·
La seance est ouverte
1.

a 14

h. 50.

· Souhai ta de bienvenue aux de leg~~ s de. 1 'URSS.

Le President souhaite chaleureusement la bienvenue a M. Uryvaev et a
M. Sadovnikov, du Service Hydro-Meteorologique de 1 1 URSS, qui sont presents
pour la premiere fois. (App1audissemen-Gs)
·
M. Uryvaav repond qu'il se felicite de l'occasion qui lui est offerte
d'assister a la Conference et de faire la · oonnaissance de ses oollegues,
hommea de science et metE§orologistes hydrologues; et qu'ii espere p9uvGir
cooperer aveo eux pour le b:i.en du developpement de ri:otre 'soienoe commune de
la meteorologie • .

g.

. Invitation

Q. 'un represep.t~!_.. d~-~.E.?:::tip~--gnies.

M. War.r en propose qu 'un representant des Nations Uniea soi t invite a
assister aux discussions sur le :p,rojet de Convention que le Comi te de M.
Warren est pret a aoumettre. Il serait .peut-etre souhaitable, si la Conference decide d 1 e:x:aroiner la possibilite de se rapprocher ' ci.e i 1 0NU, de se procurer certaines informations et il serait utile . que l'ONU elle-meme soit raise
au coura.nt du passe historique et des points de vue de ·l'OMI. La presence
d 'un representant de 1 '0NU accorriplirai t ces demi desseins.
· M. Reichelderfer croi t . aavoir que les fono"tionnairea des Nations Uniea
n' ont auoun de sir de a' immisce:r dans les reunions de 1 1 OMI, mais il a appria
recemment qu'ils ainieraie~t , qu'un de leurs , repr esep.tants assiste a certaines
seances en quali te d '~)bservateur silencieux. Cela ne porterait aucun prejudice a la decision finale de la Conference relative a son affiliation aux
Nations Unies.
M. Lugeon declare qu'en tant que . representant d'un :Petit -pays qui n'est
pas membre des Nations UUies, il appuie fortement la proposi ti.on de
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Reichelderfer.

Le President prend acte du geste genereux de M. Lugeon. Comme il n'y
a pas d 1 objections, il est convenu que des mesures immediates seront prises
pour inviter un representant des Nations Unies a venir assister, en qu~lite
dlobservateur silencieux, aux prochaines seances de la Conf~renoe.
Etab.lissement d'une Commission polaire. (Question 12 de l'ordre du
jour.- Suilte; voir 9e seance, point 8.- Voir aussi Annexe lr-I.)
Le President demande que l'on precede a la discussion de la proposition
tendant a l'etablissement d'une . Cornmission polaire . Il resµme lea discussions anterieures en rappelant qu'au cours de la seance precedente, une majorite des orateura avait appuye la proposition, tandis que M. · Thomson prefera.it que les tra.vaux proposes pour cette commission fUsf:lent entrepris par
l'Union Internationale de Geodesie et Geophysique, plut8t que par l'OMI.
Le President prie le delegue de 1 1 URSS de faire connaitre son opinion
sur la. proposition.

M. Uryvaev pense que 1 1 organisation d'une Commission polaire n 1 en vaut
pas la peine et serait incorrecte en principe. Il fa.it remarquer que l'OMI
est divisee en deux groupes differents - les commissions techniques, effectuant des travaux sur des questions speciales concernant les instruments·,
1 1hydrologie, etc., et les organisations regionales~ La Commission polaire
proposee ohevaucherait a la fois sur les fonotions des organisations techniques et regionales et, par consequent, ne serait pas conforme ~ la structure aotuelle de l 1 0MI.
Le President fait remarquer que la question a ete discutee au cours de
la reunion precedente et que l'opinion des membres de la Conference etait
en faveur d 1 une commission technique plutot que d'une commission regionale
des probl~mes polaires.
M. Reichelderfer souligne que la proposition a ete presentee en raison
de son importance et qu'il a ete fait etat des contradictions eventuelles
que presenterait l'organisation. Si la Conference estime que 1 1 interet que
presente la meteorologie polaire est suffiso.rnment important, il serait peutetre . bon de ne pas tenir compte des contradictions de l'organisation pour
profiter des avantages a tirer. Il n'a pas ete prevu que cet arrangement
oreerait un precedent pour 1 1 etablissement de commissions pour des ·conditions geographiques speoiales dans les autres . domaines de la meteorologie.
Les attributions de la Commission polaire proposee pourraient etre formulees de ma.niere a empecher la commission de se livrer a ·des travaux qui appartiennent en propre a d'autres Commissions techniques.

M. Thomson souleve la question du mode de fonctionnement de la commission. Bien que lea delegues aient parle de la commission comme d 1 un institut de reoherohes auquel des demandes de renseignements pourraient etre
adressees, les attributions de la commission, dans ce cas, differeraient
considerablement des fonctions ordinaires de toute autre Commission actuelle de l 'OMI.
M. Viaut est d 1 avis que la commission proposee ne saurait etre etablie
sur une base regionale, mais devrait avoir le caractere d'une commission
pour l'etude des regions polaires, composee de epeoialistes en la matiere
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et de membres des prinoipales Commissions ae l'OMI, telles que la CAe, la
CIMO, la CSWI et la CMAe.
M. Galmarini estime que le probleme de 1 1 etude et de la coordination
des activites meteorologiques dans les regions polaires pourrait etre considere oomme une question d 'ordre regional par le caractere g·e ographique de
son objet et de scn dev~loppement, mais que les probleme~ ne releveraient
pas de la competence exclusive de l'une quelconque des regions de l'OMI,
vu que des pays appartenant .a d' autres regions s 'occupant e.ctivement de travaux polaires. Il croit done judicieux de maintenir le principe d'une commission centrale, qui coordonnerait tous les travaux a 1 1 ai9.e de sous-commissi ons pour les zones arctique et antarctique.
M. Patterson declare que les regions arctiques ne concernent que cinq
pays, a savoir 1 1 URSS, les Etats-Unis, le Canada, le Danemark et la Norvege,
et qu'a 1 1 heure actuell e ces pays prennent t ous une part active aux travaux.
Aucun benefice ne pourrait done resulter de la creation d'une Commissicn polaire, qui ne f erait qu:alourdir la taqhe des pays poursuivant aotuellement
les travaux, lesquels auraient a fournir pratiquement la totalite des fonds.
Il croit en outre que l'adjonction d'autres commissi~ns serait un desavantage pour 1 1 0MI.
M. Reichelderfer declare avoir presente _la propositic;.n de creer la c~
missi cn, premierement, .d ans le but de determiner quelle etait l'opinion de
la majorite des membres de la Conference des Directeurs sur cette importante
question et, deuxiemement, parce qu'il avait la conviction que la Commission
polaire, au cas ou elle serait creee, n'entraverait en rien 1 1 excellent travail accompli par d'autres organismes polaires, tels que l'UGGI. Il considere que l'UGGI continuera les plans et les recherches qu 1 elle poursuit actuellement et que la Commission polaire n'em.pi e t0 :~ a pas sur ses travaux~ Au
contraire, la commission constituerait une impulsion nouvelle dans le domaine des etudes polaires. Dans ces conditi"ons, il ·propose formellement l'etablissement d'une Commission polaire au sein de l'OMI, conformement a l'Annexe L-I.
M. Viaut indique que la France est 1 elle aussi, tres interessee par les
questions p ~ laires et appuie la motion deM. Reichelderfer~
M•.Galmarini demande si la commission serai t etablie .p our coordonner
les activites dans les deux regions polaires OU si elle serait limitee a la
region arctique.
M. Re]:.chelderfer declare que l'intention est d'inclure l'Antarctique
aussi bien que l'Arctique. Les attributions de la Commission devront faire
ll~bjet diun examen plus approfondi.
M. Gold declare que, si la. Commission pc:.1 aire est etablie 1 elle s 1 8ccupera non seulement des interets des pays voisins des regions polaires,
mais de tous les pays du monde. Pour cette raison, ;i.l appuie la motion de
M. Reichelderfer~
M. UrP-ae_y repete que cette quest i.Jn dev1' a:i. t etre examinee en principe,
c 'est-a-dire quant a savoir si cette commisshm est necessaire. Il ajoute
que l es regions a:tctiques sent deja ·dans le ressort de c~mpetence de certaines C..: mmissions regional e s et qu'il entre dans l es attributions de ces Commissions d 1 effe ctuer les travaux necessaires a cet egard, Il estime que l'organisation d'une Commission pl:llaire ne puurrait qu 1 handicaper les travaux
1

I
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des Commissi,ons regionales et do:nnerai t aux memes specialistes - climati:--logistes, aerologistes et specia.listes en matiere d'instruments - un surcroit de travail en les obligeant a sieger dans plusieurs commissions de
travail tr~itant des memes questions. .
M. Barnett croit qu'un des prinoipaux avanta.ges de la commission proposes sere.it la concentration des informations, qu'il sere.it plus fA.cile
d 1 obtenir en s 'adressant a cette commission plutot qu ra_ d.ifferents pays.
M. Fahmy appuie et M. Lue;e9,!! repe'te qu 'il appuie la proposition, ce
dernier ajoutant qu'il y aura certainement des chevauchements, comme l'a
dit le delegue de l'URSS, mais qu.e des chevauchements semblables existent
entre les Commissions techniques sans qu'a son a.vis cela presente aucun
danger.
Le President regrette que l'heure avancee ne perrnette pas de continuer
la discussion. La question avait deja ete longuement debattue a la seance
precedente et la decision avait ete differee pour permettre a la delegation
de l'URSS, nouvellement arrivee, d 1 entendre les discussions et de presenter
ses vues.
M. Patterson dit que les travaux ne devraient etre coordonnes qu'entre
les pays actuellement interesses e t .a6tifs, puisque c'etaient ces pays qui
~evaient fournir les fonds et faire le travail.
M. Ferrari signale que le Chili appuie 1 1 etablissement d'une Commission
polaire et y prend un vif interet, en raison de considerations evidentes de
developpement scientifique devant profiter a l'humanite en general. Pour
donner effet a ces considerations? son pays exp1oite actuellement une station meteorologique dans la region antarctique et a l'intention de la ren. forcer dans un avenir prochain.
Le President met aux voix la proposition visant a creer une Commission
polaire au sein de 1 1 OMI. La :proposition est _ad..2J>Ji~.~ par 33 voix oontre 2.

If
~

Voir Resolution g
35 - Creation d'une Commission de Meteorologie polaire.

Le President souleve alors la question de la composition et de la presidence de la nouvelle Commission. Puisque la Commission doit etre de caractere technique, il considers que ses membres seront Yraisemblablement nomrnes
par les Directeurs des Services meteorologiques 9 de la meme maniere que sont
designes les membres des autres Commissions techniques. Aucune objection n'etan~ soulevee a cet egard 9 le President suggere que les Directeurs adressent
immediatement au Secretariat le nom des rnembres qu 1 ils desirent voir s-ieger
a la Commission. Aune seance ulterieure, la Conference procedera a 1 1 eleotion du President de la Commission.*)
M. Barnett propose que les Presidents des autres Commissions techniques
deviennent membres de la Commission polaire 7 en plus des membres ordinaires,
afin d'assurer la coordination entre ses travaux et ceux des autres Commissions techniques.
En 1 1 absence d'objections, le F:cesident declare que la proposition de

M. Barnett est adoptee.
*) Vair 30e seance, point 9.
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M. Gold declare que les eepaces polaires sont dans une situation speciale au point de vue meteorologique. Il demande d'inscrire au proces-verbal
que le Royaume-Uni considere la Commission polaire comme une commission tec1n.nique speciale et le fait d'en etre membre oomme n 1 impliquant aucune aouverainete territoriale.
M. Patterson,- en reponse a M. Gold, dit qu'il n'etait nullement dans
son intention qu''il fut question de souverainete territoriale ; il pense simp.lement qua lea pays interesses ant la prerogative d 1 etablir des stations .
s11r leur terri toire et que d 'aut.res pays n' ont pas ce privilege.
M. Reichelderfer partage -l'opinion que le fa.it d'etre membre de la Commission polaire ne doit pas avoir de repercussions aur les questions territoriales.

A•

Approbation du Proces-Verbal de la quatrieme seance.

Le Proces-Verbal de la quatrieme seance est approuve avec de legeres
modifications.

2·

Approbation du Proces-Verbal de la cinquieme seance.

Le Proces~Verbal de la cinquieme seance est approuve avec de legeres
modifications .

6.

Convention Meteorologique Mandia.le. (Question 5 de l'ordre du jour.voir 9e seance, point 2.)
!x~~n_d~ ~r£_j~t_de .£.o.!!v~nj_i£_n. (Vair Annexe B-VII.)
Suite ~

Le President annonce qu'un projet de Convention, prepare par le Comite
de la Convention, a ete distribue au cours de la seance. Il propose a la
Conference de ne pas reprendre ses travaux apres l'interruption habituelle
a.fin de permettre aux delegues de consaorer autant de temps qua possible a
l'etude du projet et de commencer a discuter a fond ce projet de Convention
le lendemain ma.tin. Il ne peut prevoir la duree de la discussion sur le projet de Convention, mais, si la Conference en a le temps, il- propose de proceder ensuite a 1 1 examen des nouveaux rapports des Presidents de Commissions
et, en partioulier, de ceux des Commissions suivantes : CMAe, CMM, CIMO,
CBP et CAe.
La seance est levee

a ·16

h.

I
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. PROCES-VERBAL DE LA ONZIEME SEANCE
le ler octobre,

a

9 h. 30

Membres presents et representants des membres : Sir Nelson Johnson ('President), MM. Aujeszky, Balkan, Banerji, Barba, Barn~tt, Berlage, Bleeker,
Bruzon, Bunnag, Dentone, Fahmy, Farina Sanchez, Feige, ]1erreira,Galrnarini,
Garavito, Godart, Gregor, Grinsted, Mme Gudmundsson, .MM. Gu~raud, . Hesselberg,
Ireland, Keranen, ·Koncek, Lee, Lugeon, Macky, 'Mccurdy, Miilas, Moor.head,
Nagle, Odermatt, Pena Aguirre, Po E, Reichelderfer, Rivet, del Rosario, Roux,
Sellick, Shabbar, Slettenmark 9 F. de Souza, Starbuck, Thomas, Thomseh, · ·
Thomson, Urrutia, Ur;Yvaev, V3.i:l den Broeck, Ve,nder Elst, Vernie, Viaut,
Vourlakis, Warren.
0

c:mssi ;pre§_ents g MM. Andrade, Angstrom, Aykulu, Battione Chiarino,
Bazzari, Merrill Bernard, Best, Brooks, Cates, Chilver, . Contreras• · Crespi 1
Entwistle, Findikl:i,sJ Foley, Frankcom, Freese-Pennefather, (}ibbs, Gidamy,
Gold, Gomez, Graves , House, Jones, Kurtbarlas, Libri, Li ttlo, 1foTaggartCowan, Medina, Mena, Mezin, Miller, Mohe.nna, Orville, Patterson, Rivery,
Ryzhkov, Sanchez Carrillo, Schmidt, Sohoni, de Sousa, Spilhaus, Taha,
Tannehill, Tun Yin, Van Mieghem, . Yates, Zaky, Kyriakidis (.Secretaire adjoin t) •
·
· · · · · ··
Son~

Le President ouvre
1.

Comm.2!;~ications

l~

seance

a

9 h. 50.

du Secretariat.

Le Secretaire adjoint annonce g_ue les documents suivants ont . ete distribues depuis la veille g
(a)

(b)
(c)
(d)

J?;:·ojet de Comrention prepare par le Comite de la Convention (disponi.bie
en e,nglais et . en fran9ais). Ge document a deux annexes · g l'Annexe I et
1 1 Annexe II, contenan t des listes .de :p e.ys.
Bulletin de renseignements No 13, concernant une vis~te a 1 10bservatoire
Nave.l.
Bulletin d'information No 20, donnant de.a renseignement.s sur les expositions.
Bulletin d'information No 21, don~ant le progra.mme de travail d'a.ujourd 'hui.

(e)
(f)

2.

Un bulletin rectificatif intitule "rectificatif a CIR/IMO/T/341, . CAe
Doc. 71".
Document No 19 9 g_ui est une annexe aux resolutions de la Commission de
Meteorologie maritime et intitule CD 12, Doc. 19, 30.rx.1947, Addendum I.
Ce document porte ego.lement l 1indicatif ~ Carte B, regions mondiales
pour les previsions pour la navigation maritime, e-t l '.identificatiop
de Toronto : CIR/IMO/T/521, 13 septembre 1947, CMM Doc. 46.
.9..9~1'!,Y.~ ri.t~2n_M~~~o_r9)._o_giq_u_e_ Mori_g,Ja_~~. · (Question 5 de 1 1 ordre du jour,,-

Sui te; voir lOe seanc$, point 6.)
Jjlx~~n_d.:i:!, R_r_£j~t_d~ _QoQ,v~n_!i_oy... (Suite.- Voir Annexe B-VII.)

M. !.~~' President du Comite de la Convention, en presentant le projet de Convention a la Conference, d"e clare qu I il a ete tenu compte dans sa
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redaction de trois facteurs importan ~·,s . Premierernent, la condition fondamentale que seuls des Etats souverains peuvent conclure des accords f~rmels sur le plan international. Il s'ensuit que seuls les Services appartenant a des Etatfl souverains peuvent engager leurs gouvernements dans les
obligations contractuelles que creent de tels accords. Deuxiemement, pour
les Services autres que ceux des pays souverains, tout accord conclu sur le
plan international doit porter la signature du gouvernement dent ils dependent. Troisiemement, afin de creer une organisati0n meteorologique a 1 1 echelle rnondiale, il est essentiel que l'on permette a tousles pays possedant
des Services meteorologiques independants d'entrer dans l'Organisation, en
vue de par.ticiper · sur un pied d 1 egali te aux discussions sur les questions
meteorologiques et d 1 avoir droit de vote dans ses decisions.
Ces considerations ont pour consequence inevitable la creation de deux
classes de membres ~ ceux ~ui sont legalement habilites a conclure des accords sur le plan international et ceux qui ne le sont pas. Le projet pro-·
pose etablit cette inevitable distinction legale dans les pouvoirs, en preYoyant .E,r~mie.!,eE.!_eE;t des me;abres, ce terme signifiant des Directeurs de . reseaux d'Etats souverains dont l e s pays auront signe la Convention ou y auront accede et, ~e~Y..];_e~e~~~t, des membres associes, ce terme signifiant des
Directeurs de reseaux d 1 Etats non--souverains, dent la mere-pat~ie aura signs la Convention ou y au~a acc ede en l eur nom.
Sauf en ce qui conce ~ne certaines questions internationales et politiques qui, en droit!I doivent etre reservees aux membres representant des pays
souverains, tous les membres et membres associes se reunissent en Congres
et dans les autres ass emblees de l'Organisation sur un pied d'egalite pour
les discussions et les votes.
En ce q,ui concerne les questions internationales et politiques, le vote
doit legalement etre exclusivement reserve aux membres representant des
Etats souverains. Ainsi, pour toutes que stions d'interet interne, qu'elles
soient adminis-l;ratives ;·.u techniques, que ce soi t au sein du Congres . ou
dans celui des Commissions, les mernbres et membres associes jouiront des
memes privilege s et exerce:ront .les memes pouvoi:':'S. Ce n I est qu I en ma tie re
politique et internationale que les decisions seront exclusivement reservees
aux mem bre s.
Le Comite de la Conve i1 tion a re9u l'avis que cette distinction etait
legalement inevitable si l'on desirait abou~ir a une Convention, quelle
qu'en fut la forme. De plus, afirt d'assurer une representation a l'echelle
mondiale des Services meteorologiqus s, le projet de Convention prevoit aussi la presence au Congres des Directeurs, sur invitation de l'executif de
1 1 0rganisation, des Directeurs des Service s non-membres et de particuliers.
Ces Services non-membres et ces particuliers auraient le droit d'intervenir
dans les discussions de l'Organisation, mais, n'etant hi membres ni membres
associes, ils n'auraient pas le droit de vote.
Le pro jet de Convention prevoi t que le, signature ou 1 1 accession de
30 Etats membres est necessaire pour etabJir l'Organisation. Ce nombre a
ete considere comrne essentiGl pour assu.cer l'obtention d'une tres large
adhesion avant ~ue l'OMI ne soit rempla~ee par 1 1 0~[. Le prajet prevoit
egalement que la Convention sera ouverte e.ux signatures pendant une periode
de 120 jours. On a pense que ce delai sera.i t assez long pour perme.ttre aux
delegues n'ayant pas actuellement les pleins pouvoirs pour signer d'obtenir
la signature ou l'adhes i on de leurs gouvernements avant la ratification.
On prevoi t egalement 1 1 ac~:e ssion de nouve mi.;;~ membre s et de nouveaux membres
associes.
.,
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Uno fois l'Organisation creeo par l e s gouvernements contr ac t ants, l e
proj e t prevoit que l e Pre sid ent do l'OMI convog_ue ra l a p rem i ere r e union de
1 1 0rganis a tion Meteorologique Mondial e pour e t a bli r et me ttre e n march e la
nouve lle Organisation. En a tte ndan t 9 e t p our prendr e s oin d e l a pe rio de
inte rmediaire, on es tim e qu'un simpl G instrument su.ffir a pour autoris e r l'OMI
a fonctiom1 er comrne organisme diri gee,nt e ntre l e moment ou l a Convention aura ete ratifiee p a r l e nombre d' Et a tB necessaire e t c e lu.i ou 1 1 0MM e.ura ete
e t a bli e et aura commenc e a fonctionn or .
Le :proj e t d e . Conve ntion prevoi t que J r,s organes de l 10rganis 2, tion Me teorologique Mondial e s e :r·on t g l e Congr8 s des Direc t e urs, compr emmt l es mem:bre s et l e s membres associ es ; un Comite exe cut if ? des Associations mete orologiques r egional e s ? d es Csmmission s t e chn ique s; e t l e: f'.e cre tari a t. On voi t
que le Comite ex e cutif r emp l a c G l e Cons e il e xecutif e t l e Comite Me t e orologique Inte rn11tional aotuels. De,ns che,cun de ce s cas, l e proj e t d e Convention
indj qu e la oompositioil pro poses a i ns i qu e l as fo n ctions e t l e s pou.0 irs d e
Chaque organ e , Quand C 1 e st n ece ss a.i.J.'8 ? il indiej_Ue egal emen t l e qLlOJ:'UIT! r oquis
pour la conduite de s tre.vaux.
Le, Convention etabli t cl air em o n -~ que l e Cong r os es t 1 1 autori t e s upr eme
d e l 10rg anisation o t que tous l es ur g e"nes lui son t subo nionnes. Sos fonctions
et se s pouvoirs ant e t e exprimes d 'une man:Le r e assez de t a ill eo pm.ir assur e r
que son cl roi t de control e ge n ere"l ne fa i t aucun . doute . Le pro j et f .:1.i t du
Cord te exe cu tif ;I.' organ e e:x:ergant 1 1 e,utori t e entr o l e s r e uni on s du Congr0 s,
en lui attribuant des fonotions e t •i e. s re spons a bili t es bi e~1 clef i n i E:, :; Gn te,nt
qua prolongement exe cutif du Co Tugr e s. Sa composi t ion a ete oongu o de fagon
a assi.::rer que l es Regions soi ent eff e cti vement 2,ssooiee s au Corni te et puis·-.
s e nt e:x:prim e r l eurs points de vue sur l e s ciuestions qui surg iront entr e l e s
reunions du Congre s. Il e st a ttribue e,ux .Associations r egiona l e s d e s pouv oirs bi en de finis d e coordin a tion des Se rvices mete orologiques a l 1 interi eur de ohaqu e Itegion e t de consul t<:ition prealable 2.ux d e cisions impo::'.'te.nt e s pris e s p end an t l es inte rs e ssions du Congre s. Le s Commissions t e chn:L ques
incl ividue ll e s r e stent indefini e s, tant au point d e vue d e l eur coinpos i tion
que d e l eurs fonctions p articuli ~ r es . Co sont la d0s que stions que devra
resoudr e l e Congre s d e l 'Organis et ion MeteoJ.'ologique Mondial e , lors d.e s a
premie r e session, e t e ll os s e ron t probabl emGnt incorporee s au Reg l ement.
Il a e te convenu que l e s inte rval l es entre l es r eunions du Cong r es
n 1exced erai ent p a s quatre ans. Mais il a egalement e t e prevu que l es reunions pourraient au b e soin e tre plus frequentes. La Convention propose que
le Comite ex e cutif s e r euniss e au moins une fois p a r an . Le Comite a p ense
que , si l e s r5unions etaient a des int orvalle s moindres , l e s membr e s des
pays e loigne s aurai ent des difficultes a y as sister.
Le Se crete,riat a ete prevu comme etant 1 1orga.ne centr a l d e 1 1 Organisation, e t l e proj e t de Conve ntion prevo it l' engagemont du p e rsonne l ge n e r a l
e t technique pouvant e tr e ne c e ssaire aux tr·avaux do l 10rganisation 9 s ous r eser·ve de 1 1 a pprobation d~.1 Comi te exe cutif clans l e s limi t e s budgetaire s ap.,,prouvees par l e Cong r 8 s.
Le projet d e Convention prevoit que l e s r eg l ement s oonc ern e.n t l e personne l seront e l a bores e t prescrits par le Cong r es e t que l e Comite exe cutif
tr a1. t ora l e s questions d 1 eff e ctif e t cl e nomination d ans le cadr e cles conditions pres crite s p a r ce s r eg l ements.
, Le s claus e s r e lative s aux fin anco8 sont r ed igees en t e r me s ger.e:u~ux,
mais res e rvent un oontrol e eff ec tif 2,u Cong r e s et au Comi te execu tif. Comma
dans l e ce.s du personnel, l e projet prevoit que l es cl auses special e s reg issan -~ e n de t a il 1 0 s que stions budgetaire s, l a v e rific ci.tion des compto s e t
la compte,b{lite seront spec5.f iees de,ns l e Regl emen-b general. En ou t r e , l e
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projet prevoi t que le Chef du SG·cretariat sera responsable des aspects techniques et generaux de l'organe central et propose qu'on lui donne le titre
de Secretaire general. De l'avis du Comite, ceci est conforme au statut de
situations semblables dans diautres Organisations internationales et maintiendra le principe. qu'il est au service du Ccngres des Directeurs et n'a
pas autorite sur ce dernier.
En dehors de ces questions d'espe ce relatives a 1 1 0rganisation, il y
a quantite de points de detail traitant de la procedure et d'autres aspects
· qu'il n 1 est pas necessaire de mentionner maintenant. Ces remarques preliminaires out ete presente e s afin de donner une idee generale de la structure
de l'Organisation envisagee par le projet. Les discussions en Comite, au
cours desquelles nous avons eu l'avis d'experts juridiques et d'autres specialistes, out bien fait ressortir que si l'OMI desire former une Organisation mondiale sur le. base d 'une Convention, le projet presente actuellement
prevoit, dans ce cas, les principes qui peuvent y etre incorpores. Ce projet
peut etre modifie dans le detail et dans la forme, mais les principes sur
lesquels il repose sont, d'npres le Comite, fondamentaux.

a la Conference
qu 1 incombe la r e sponsabilite d'exarniner le document du point de vue des
principes et de decid er si elle desire s 1 etablir sur la base d'une Convention
ou non. Il doute fort que , sauf dans le detail, il soit possible de preparer
un document qui reponde rnieux aux desirs exprirnes par la c~nference, en ce
qui concerne les conditions suivantes z
(1) le maintien du caractere m"!ndial de l'Organisation;
(2) le maintien du maximum d'independance;
(3) le rnaintien de la representation professionnelle par opposition a la
representation politique;
(4) le maintien de l'egalite des nations et, au s ein du Congres, de 1 1 egalite des droits pour les membres et les mernbres associes;
(5) le maintien de la souplesse de fonctionnement dans les relations entre
les Services meteorologique s et 1'0.rganisation;
(6) la possibilite de liaison avec 1 1 0NU en taut qu'institution specialisee.
M. Warren complete sa declaration en ajoutant que c 1 est

M. Warren ajoute fin2.lement que, dans 1 1 exarnen du pro jet propose, la
Conference ne doit pas perdre de vue le facteur temps. Si le projet presente par le Comite de la Convention satisfait en principe et en esprit les desirs de la Conference, les amendements proposes pourraient etre limites aux
questions essentielle s plutot qu'aux questions de detail. Daus le cas contraire, il faudrait alors abandonner toute tentative d 1 elaborer une Convention et d'y souscrire au cours de la presente Conference.
Le President rernercie M. Warren de son clair expose des principes sur
lesquels le proj e t de Convention est fonde. Il estime que ce projet indique
le tres long chemin parcouru ~ar le Comite de la Convention pour concretiser
les grandes lignes dent il avait ete convenu precedemment en seance pleniere.
Il propose qu'au cours de la discussion du projet, les rnembres ne p erdent
pas de vue les trois points suivants g premierement, qu•on ne consacre pas
trap de temps aux questions de simple redacti ~.m, etant donne que l e s rnernbres
peuvent les cornmuniquer par ecrit au Comite de M. Warren; deuxiemement, que
les questions de oaractere purement legal soient laisse e s aux experts juridiques; troisiernement, que, si un paragraphe particulier ne convient pas a
un mernbre, celui-ci s 1 efforce de proposer une nouvelle f ~ rme de redaction
pour remplacer celle qui est contenue dans le projet de Cnnvention.
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Le preambule et la Part ie I, Ar ticl e 1, sont

-

acc ep-~es

par la Conference.

Suit un debat sur la Partie II, Articl e 2, traitant des buts de 1 1 0rganisation, auquel participent M. _Hess e ~Ji22-~' le Prj_§ident et M. War~.
Au cours du debat sur 1 1 .Article 3, M. Banerji_ propose que la Birmanie,
etant donne son statut actuel, soit transfe re e de 1 1 .Annexe II a l'Annexe I.
Ce tte proposition est a:ppuye e par M. Chilve r et re9oit l'approbation
de la ConfereJ;lce.
Au cours de ce meme debat sur 1 1 .Article 3, M. Via~~ declare qu'il prefererai t le premier projet · t el qu 1 il avait ete redig e par le · comite de
M. Warren.
M. Warren di t que .J e Comi te de la Convention trouve que les deux :pro jets
son t sensiblemen t le s ·.aemes.
M. N~1f..l e estime que le pro j e t _presente a la Conference par le Comi te
d·e le, Convention ne rernpHt pas hs conditions qu i avaient . <4te etablitis comme essentie ll es pa:r la Cori:fe renc e av&.i1t que le Comite de la Convention n'ent,r e pri~; s es travaux . Ce projet ne co11se rve pas le caracte re mondial de l 'Organisa tion actuelle, ni 1 1 indep endance · actu e ll e des Directeur.s des Services
me·~eor olo giqu es. Il demande que l a, 1-:onference examine tres soigneusement
les repercussions d e l'Articl e. J, Cj_Ui ne g a rantit pas l'universalite de repre s entation daµs l'Organisatio::1 eL qui implique la possibilite d. 1 exclure
un Servic e meteor ·~ lo g ique d e s acti.vi t e s de la nouvelle Organisatio,i, pour
des r a isons compJ.e t ement e tranga r e~ a ~a, me teorologie.
M•

.!l.arJ?.~

appuie le point de vue exprime par M. Nagle.

M• .lJ.EXVaev declare qu 1 i l a l' impr e ssion que tous l e.s pro j e ts precedents
de Convention ont ete abandonnes. Ce qui e st soumis a 1 1 attEmtion des membres
de la Confe:r-ance est un nouve au projet, et toute la discussion porte eur ce
no uveau projet, dont meme l es moindres details so:nt debattus.Avant de se
rend::".'e a la pres ent e Confere)'.1.ce, M. Uryvaev et s es collegues ont discute et
etudie tres attentivement l e projet de Convention etabli a Paris, et il pense que ce pro jet de Paris, qui a f a i t 1 'objet de l c- ngu e s discussions. _l 1 annee derniere, n 1 est pas si mauvahJ qu 1 il doive etre abandr.nn~ immeciiatement.
La Conference n 1 est done pas fondee a passer a l' examen d'un nouve au projet qu' e lle n'a guere le t emps de discuter.
Tout d 1 abord, il a 1 'impr ess ion des agreable qu 1 a l 'heure actuell·e , la
Conference est en ·train de ere ~)::' une sorte d 'Organisati..m Meteorologique
Int e rnational e entierement nouvellA. L'e,nne·e prochaine, cette Orge,nis a tion
sera vieille de 70 ans et il est d'avis que la Conference peut en etre fiere, du fai t qu' il y a aujourd 'hui, de,ns l e monde, bi en peu d 1 organisations
qui aient existe depuis si _ lo:~ gtemps et q_ui ai ent accompli une oe uvre e,ussi i mpo rt ante. Mais le t 6 ,d e propo ~6 dans l'Arti cle 1 e st tel q_ue tout le
passe de l'Organisation semble etre d~lais s e, e t 1 1 impression produite est
qu 'une nouvelle sor·t e d I Organisation es t creee.
.
Ceo::. es t completement defectueu:{'., pa.rc e que p e rson.ne n'a le droit de
renonc e r e,u passe do 1 1 Organisa-t::..0n 9 et aussi parce qu' il n 1 e st pas necessaire d e presenter la question de oe-Lte f'a9on.
!J . Uryvaev ajou te que, d 1 ap:r·e;::; 1 1 .A.rticle 3, il s emb ler a i t que seuls
l e a mernbres presents a cette Conferexice soient l e s organis ate urs d e la nouvelle Organisa tion inte rn a tion a l e , a ins i que s e s premiers membres, tandis
que ceux qui, pour quelqpe raison ei.uo ce so j _'c, n e sont pas ici · p ..:'6 sents, ne
pourraient sa considerer comme des pa1' ticipant s a la nouvelle Org anisation.

PROCES-VERBAL DE LA lle SEANCE -

93

Ceoi est tout a f ait defe otueux et pourrait meme constituer une offense
pour beaucoup de collegue s abs ents.
Il y a, dans l e nouveau projet, une t endance a reli er 1 1 0rganisation
Meteorologique Mondi a l e a l'Organisation des Na tions Unies, c e qui, a son
avis, constitue une procedure erninemment correcte , mais ne devrait entrainer ni la modific a tion, ni l'abandon du proj e t precedent etabli a Paris.
Il propose, en conse quenc e , de r evenir sur l e tr av ail qui a ete fait et
d 'examiner a nouyeau l e pro j e t de Paris·; dans l equel un seul article fondamental, 1 1 Articl e 2, nec e ssi t e une nouve lle discussion, d·ans le but, en particulier, d'eol a ircir la que stion de savoir qui peut etre membre de l'Organisation Meteorologique Mondi a le. Ce tte que stion doit etre divisee en deux
parties i la premi e r e ooncerne l e s pays membres de l'Organisation Meteorologique Mondi al e , dont l'independ ance a ete etablie sur la base de considerations d'ordre territori a l e t qui ont l eur propre population e t leur propre systeme de gouvernem ent, ainsi que 1(, droit d' e t ablir d e s relations diplomatique s independante s ave o d'autre s pays . Les Servic e s de t e ls pays nori
seulement devra i ent pouvoir e tre , mais devrai ent etre membres de l'Organisation. La seconde partie de la que stion est r e l a tive a la p articipation
aux travaux mete orologiqu e s e t aux travaux de s Commissions. Ici, la possibil i te de participation doi t etre e.ccordee e gal ~me nt a tous les homrnes d e
science des autr e s pays dont l e s s ervic e s peuveht etre utile s a l'Organisation. Il pense· que , si 1 1 Articl e 2 du pro j e t de Paris etai t change dans ce
sens, plus de precision s er ait apporte e a la plus import ant e question de la
presente Convention.
Ence qui conc erne l e s autr e s articl e s du proj e t de Paris, il e st d'avis que, bien qu'ils soient peut-etr e formules un peu trop brievement, ils
sont en general corre cts e t ne font l'obj e t d 1 aucun e r emarque d e sa part,
sauf, p eut-etre, a y apport er quelque s changements de forme.
M. Uryvaev poursuit en disant que l e Comite Meteorologique International est exclu du proj e t f a is ant l'obj e t de la presente discussion. Il estime que cela n' est ni corre ct, ni opportun. En outre, le Congres ne pouvant
pas se reunir tre s souvent, ce f a it peut dev enir une source de complications.
Le Congre s n e peut s 1 occuper que de s grand e s questions de princip e qui gouv ernent les activite s d e l'Organis a tion pend ant d es periode s de plusieurs
annees. Il e st done tout a f a it na ture l qu'il existe un organisme de moindre
envergure , dans l e _ca s pre s ent l e Comite Meteorologique Interna tional, qui
puiss e s e reunir plus fr equernment. Il d evr2,i t meme y avoir un organisme plus
r e streint encore , un organisme executif, qui s er ait l e Cons eil, et qui se
reunirait tous l e s ans pour guid er l'Organisation entre l es s e ssions du Comite. Ce ne s erait p a s un rnauvais principe que d'avoir une t e ll e Organisation, comprenant ensembl e un organisme important t e l que l e Congres et jusqu :a. un petit Comite exe cutif, e t ce principe etait bien r epresente dans le
pro jet de Paris. D P~n s l e pre s ent pro j e t qui f ai t 1 1 objet de s discussions
actue lle s, ce principB n' e st pa s aussi bi en expos e e t l'activite requise sera plus difficil e . ·
M. Uryvaev demand e a l a Confer enc e d' a ccorder une attention toute speci al e a s e s r emarque s e t de ne p a s ec arter l e proj e t de Paris sans raisons
bi en fondees. Il de clare que ce projet e st l e resultat de iravaux e t d'etude s considerabl e s de la part du Comite Mete ~ rologique International, qu 1 un
grand nombre de mernbre s y ont pris part, e t que personne ne 1 1 a vraiment
desapprouve.
Le President, comment ant l e s r emarque s de M. Uryvaev~ declare que les
merite s du proj e t de Paris e t de s autre s proj e ts ont ete longuement discutes
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en seance pleni8re, e t que cet examen e. bi entot revele que le proj e t de Paris avait ete prepare par des meteorologistes, sans prendre l'avis d'experts juridiques. De s experts juridiques ont aussi fait remarquer que ' certains des traits du projet de Paris en r endaien t impossible l'ach8vement
sous forme de Convention. La plup art des arnendements incorpores dans les
projets soumis par l es Etats-Unis, le Royaume-Uni, la France et le Canada
ont eu pour objet de surmonter ce s difficultes lega les. Ce projet de Paris
n 'a pas ete abandonne et la plupart. de s es points l es plus importants ant
ete retenus dans le projet que l e Comi tEi de M. Warren a soumis a la Conference.
Le President ajoute que la question du maintien du Comite Meteorologique International a ete di scutee et etudie e a fond.
Le President pense qu'il existe plusi curs fa9ons d'envisager la question des antecedents de l'OMI. Dans tous l e s cas, il y aura d 1 autres documents portant·sur la transition entre l'OMI et l'OMM. Toutes ces disposit .i ons transi to ires pourront e'tre trai tees sc:parement. Il sere, peut-etre necessaire plus tard 1e designer un petit groupe d'experts juridiques, comprenant un OU deu:x: meteorologistes~ pour suggGrer a l e, Conference les dispositions a prendre pendant la periode de tre,nsi tion .e t la forme des documents a rediger.
M. 1.11/'arren propose que l e cture soi t donne~ des parties essentielles des
Ar ticles 3, 4, 6, 10 et 13, avant de continuer a discuter l'un ou l'autre
d'entre eux. Il lui s emble que la pleine signification de tous ces articles
n'a p~s ete saisi e.
M. Reichelderfe:r: dit que le but du Comite de la Convention a ete de
selectionner l e s meilleurs points de tous les projets.
Le ,!'resident donne lecture des Articles 3, . 4, 6~ 10 et · 13.
M. Na~l..£ fai t remarquer que les · meilleurs points de.s :pro jets avaient
ete pris en consideration, mais seulement dans les 1imites imposees par l'avis technique des experts juridiques. Il dit que les directives de la Conference au Cami tEi etaient de baser ses trR.vaux sur 1 'Article 2 du projet de
Paris, lequel avait re9u un appui unanime tout au long des discussions. Ce
qui resulte des travaux du Comite n'est plus conforme a cet Article 2. Il
ajoute ~u'il y a quelques jours, l~ Conference votait en tant qu'assemblee
de technici ens, mais que maintenant le proj e t soumis par le Comite de la
Convention etait base sur des considerations autres que des considerations
techniques. Ce que l'on avait considere cormne la pierre angulaire sur la.quelle reposait la structure de 1 1 0MM a ete brise pour des raisons non
techniques ou purement legale s et 1 1 0J.\S'anisation Meteorologique Mondiale
finira par etre reunie a l'ONU, afin de satisfaire les considerations de
poli·t ique generale de certains Etats. Dans ce cr.s 9 et si des changements
r;oli-Gique s intervenant au niveau de l'ONU dans un avenir quelconque affec> ""'Yit la position de quelque Etat, l e Service meteorologique de c e t Etat
devrai.t t:tre alors probablement elimine de l'Organisation. C' ss t-a-dL·e qu'a
l'avenir, la representation universelle dans l'OlVIM, si l'on y parvenait un
jour, serait constamment compromise pour des causes etrangeres a la meteorologie, ce que notre desir a tous est precisement d'eviter.
~.L Nagle espere que ces raisons inci t eron t chaque membre de la Conference a examiner serieusement la direction dans laquelle cell e-ci s'engage.
L'OMI existe depuis 70 ans en tant qu'organisme professionnel supr~me en
meteorologie et elle a reussi a limiter ses considerations a 1 1 asp e ct meteorologique de chaque question. Elle envisage maintenant une ligne d'action
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qui la conduira inevitablement a une situation dans laquelle des f a cteurs
n'ayant aucun r apport avec la meteorolobie entreront dans ses considerationE
M. Nagle decl ar e en conclusion de s es r emarque s que 1 tout en maintenant la structure actue ll e de l'OMI, il s erait possible de passer a n'importe quel moment a une base con tr e..ctuelle plus form e lle' si les evenements
en demontrai ent la nec e ssite . Toutefois, une fois l'OMI passee a une base
contractuelle, elle ne pourre. j e.mais r evenir a sa structure actuelle. La
Conference, en adoptant maint enant une Convention, s'engage rait clone dans
une voie sur l aque lle e ll e ne pourrait pa s / revenir en arriere. La decision
a laquelle la Conference doit.faire f ace e st par consequent une decision absolument fondament ale.
Le President susp end la seance

a

11 heures pour l e s rafraichissements.

Le Pre sident rouvre l a s eance a 11 h.

50.

M. Banerji de clare qu'a l'heure actuelle, seuls les Services meteorologiques indep endants sont qualifies pour devenir membres ae l'OMI et que les
Services non indep end ants n'ont pas ce droit. En ce qui concerne l'Article 3
du projet, il trouve deplaisante l a distinction faite entre les membres et
les membres associes. Il de1ncmde s 'il ne serai t pe.s possible de classer lea
membre s en deux categories, t e lle s que g Membres de la Classe 1 et Membres
de la Classe 2.
Il e stime que , d'apres l e t exte de la Convention, tel qu'il est actuel~
lement redige, l' egalite vis-a-vis de toutes questions techniques est complete entre les membr es e t l e s membres associes. Les membres associes n'ont
pas qualite pour signer un document de Convention, du fait qu'ils n'ont pas
le controle de l eurs affaire s e trangeres, ni de leurs relations internationales. Il pense aussi que , dans un grand nombre de societes scientifiques,
l e s membres sont classe s en deux categori e s e t que les membres associes
sont souvent consideres conne etant dans une situation inferieure. D'apres
cette proposition qu'il presente (Menbre s de la Classe 1 et de la Classe 2),
tous les participants portoraient le neme non de "Membre s", et il espere
qu'ave c le temps, la structure politique change ra et que les pays appartenant a la Classe 2 apparti endront un jour a la Classe 1.
M. Warren dit que la suggestion de M. Banerji avait ete une des premieres questions examinees pe,r l e CoDi t e au cours de ses travaux; que celui-ci
s'etait efforce d'etablir une classific a tion de s membres basee sur la notion
de membres "contra ctants", nais qu'il s' e tait heurte a des difficultes de
redaction. Le projet sounis res erve ess entiellement aux membres associes
les memes droits et pouv Ji rs qu'aux membre s pleinement qualifies.
Il aj6ute que deux r 3pres entants de t erritoires avaient declare, lors
de l' examen de la que stion par l e Conite, que , sous r e s erve qu'on l eur garantit, dans l'Organis a tion, une complete egalite de droits avec les autres
membre s, l' ernploi du terme "menbres associes" ne les inquietait pas particulierement.
M. Warren di t q_ue le Cor:1i t e avai t pleinement conscience du de sir de la
Conference de suivre d'aussi pre s que possible l'Article 2 du projet de Paris. D'autres proj e ts, toutefois, av ai ent e te soumis e t furent examines par
le Comite. Certains d e ce s projets prevoient que les membres des Etats non
souverains pourront participer aux discussions, mais n'auront pas d'autres
pouvoirs, sauf dans l e s Regions.
Il croit que le proj e t soW7lis prevoit l'admission de membres sur une
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base aussi large que possible et reserve l'egalite des droits e t
des pouvoirs dans toute l'Organisation.

l'eg~lite

M. Ferreira dit qu'il semble y avoir une contradiction entre le paragraphe (a) de 1 1 Article 3 et le paragraphe (a) de 1 1 Ar-tic le 4 et il estime
qu'il y a lieu d'apporter un chahgement de forrae. Il clit <2_Ue l'Article 3
( ci") devrai t e tre redige comme suit g "Tout EtP, t 1:1ain tenant son pro pre Service meteorologique et qui, au 22 septembre 1947, est membre de l'O:MI suivant la liste de l'Annexe I ci-jo :'..nte ."
M. ,!lagle appuie la proposition de M. Ferreira, laque lle elimine certaines de s e s objections a !'Article 3 dans sa forme actuelle.

a

M. Uryvaev pense que le Comite de la Convention es t

all~

d'un extreme

1 1 autre en s 1 occupe.nt de questions juridig_ues ou pureme nt le gales et en

releguant de ce fait la sc:lence au second rang.
On a fait valo ir q_ue l'Article 3 du projet n'octroie pas des droits
egaux a tous les Services ~\eteorologiques du Monde. Il est d I accord .S'J.r
ces declarations, etant donne qu'il estime que les Services meteorologiques ne peuvent pas tous avoir des droits egaux. Il estime que l edroit
de diriger les travaux de l'OMI doit etre confere aux pays qui jouissent
de l'independance gouvernementale, qui ont leur propre population etleur
prqpre territoire, et qui ont le droit d'entr e t enir des r e lati6ns diplomatiques independantes avec d'autres Etats. Par contra , il pense que le
paragraphe (a) de l'Article 3 serait quelque peu une injustic e envers l es
pays nqn representes a cetto session. Il fai t rel!larquer que, d 'a1)res le
paragraphe (a), les mel!lbres d e la lere cat ~go rie ant le dro:lt de vote .
sur toutes les questions, alors quo les membres de la 20rne categorie ne
1 1 ont pas sur des que stions relatives a 1 1 election a.e membres •. Toute;t'o is,
ils ant drcii t de vote sur toutes l .es autres que stions essentiolles, et
par consequent sont admis a participer a la direction des activites de
l'Organisation. M. Uryvaev e stime que cette fa9on de faire creerait une
situation de sagreable du fai t que des questions importante s d.e 1 1 Organisation seraien.t discutees et decidees aux voix par un nombre inconnu ·e t probablement trap grand non seul eme nt de pays, r.1ais aussi de.. diverses organi~
sations meteorologiques ne repre sentant que certa.i nes s ec tions des Services meteorologiques de ces pays. Ce precede pourrait retarder la solution
de questions pratiques de meteorologie et, en principe, serait defectueux,
parce qu'il donnerait a quiconque lo droit de diriger les travau~ d.e ' l'Organisation Meteorologique Mondiale. M. Uryvaev dit en conclusion qu'il desire avoir un proj e t clair, precis, simple e t pratique. Il es time que l'Article 2 de la Convention de Paris, r,1odifie en certains points, consti tuerai tun projet suffisarnment satisfaisant pour la Co:p.vention Meteorologique
Mondiale.
M. Warren .declare que le Comite consid~re qu 1 en raison do neces~iies .
internationales, il faut faire la distinction entre les pouvoirs des membres contractants et ceux des membr·es qui ne peuven t &tre contI'.actants du
fait qu'ils n'ont pas la dire ction de l eurs propros affaires etrangeres.
De nombreux territoir e s sont dans ce cas; ils ant leur propre population
et maintiennent a l'interi eur de lours frontier e s et a leurs propres frais
des Services meteorologiques independants, et pourtant cette distinction
d 1 ordre juridique les empeche de se voir attribuer la qualite d(;l membre s
contractants. Voila pourquoi, dans l'Article 3, le Comite a essaye de ·
prendre en conside ration les Etats qui ont la direction de leurs propres
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affaires, possedent de s Services meteorologiques, jouissent de pouvoirs SO\
verain.s et peuvent devenir membre s contractants exclusifs.
M. Warren ajoute que dans l'Article 4 sont compris les territoires qui
maintiennent a leurs frais l eurs propres Service s meteorologiques, avec
leurs propres populations; et qui, .de c e fai t, devraient pouvoir discuter,
prendre de s decis'i ons e t voter sur des questions interessant 1 1 exploitation
meteorologique internationale, ainsi que sur des questions technique s du
domaine scientifique. La question tout entie r e est compliquee par des considerations d 'ord.re juridique e t, pour ce·s considerations, hous avons dtl.
naturellement accepter l'avis de personnes coopetentes. ·
Le Pres ident revient a la suggestion de M. Ferreira, visant a rendre
1 1 introduction a 1 1 Article 3 Conforme au rmragraphe (a) de 1 1 Article 4.

M. :Sruzon estime qu'il ne parait pas necessaire de rediger l e paragraphe (a) de l'Article 4 de la meme manie re que le paragraphe (a) de l'Article 3, parce qu'un territoire ou un groupe de territoires ne peuvent devenir membres associes que sur la demande du membre contractant ayant des
responsabilites international es. Il Qonne expressement son accord a un texte d.?..ns lequel or. forai t .ce tte difference entre c1es terri toir es responsables de leurs r e lctions internationales e t des territoires qui ne le sont
pas.
Le President donne lecture de la proposition de M. Ferreira dans les
termes suivants g "Tout Etat maintenant son propre Service meteorologique
et qui, au 22 s ep tembre 1947, est membr e de l'Organisation Meteorologique
Internationale suivant la liste de l'Annexe I ci-jointe et qui accepte la
presente Convention conformement a l'Article 31, OU qui y adhere, conformemE::lnt a l'Article 32."
M. Barba appuie la proposition de M. Ferreira, mais seulement avec
des modifications a l'Annexe I ci-jointe.
M. Ferreira croit qu'il est entendu que l'Annexe I et l'Annexe II devront . etre modifiees lorsqu'on s e sera mis d'accord sur uhe autre redaction.
MM. Reichelderfer, Viaut et Chilver tiennent a faire des reserves, du
moins pour le moment 1 quant au paragraphe dont lecture vient d'etre donnee.
Le President constate qu'avec l'amendement propose par M. Ferreira, la
Conference accepte l'alinea (a) de l'Article 3i il prerid acte egalement des
reserves qui ont et~ faites sur cet alinea.
M. Nagle suggere de supprimer (b) e t de modifier (c) comme suit g
"Tout autre Etat ayant un Service meteorologique,qui ne figure pas a
l'Annexe I a la presen te Convention, apres qu'une demande d'admission aura ete soumise, etc."
Apres une longue discussion a laquelle participent le President, MM.
Warren 11 Nagle, Sellick, Hesselberg et Chilver, M. Nagle retire sa proposition a la suite d'une declaration de M. Chilver, soulignant que l'Article 3
applique le test de la r e connaissance generalo de la souverainete des Etats,
ot qu'il ne serait pas possible aux Etats membres de l'ONU d 1 acc ep t er que
ce t est fut applique a un Etat dont la souverainete aurait deja ete·reconnue par l'ONU.
Au cours de ce tte discussion, la Conference .decide de remplacer la date
du 22 septembre par coll e du 7 octobre e t d'ajouter a chaque paragraphe des
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Articles 3 et 4 l' expr e ssion
gique'"·

"maintenant son propre Servic e meteorolo-

M." SJryvaev est .d 1 accord sur les grand e s lignes de l a de claration du
r epresentant du Royaume-Uni. Il convi ondre.i t de r e connaitre, a son avis, que
les membres de 1 1 0NU qui voudr6nt a l' av enir rallier. 1 1 0rganisation devront
beneficier de certains droits prefer enti e ls vis-a-vis de tous les autres
membres. Il e st egalement e t nature llement inter e ss~ par le fait que lea
pays membres de 1 1 0NU devr ai ent etre en mesure de dev e lopp er leurs Services
meteorologique s. En conse quenc e , il n' est pas en faveur ' de la suppression
de l'aline a (b) de l'Article 3 du proj e t a ctue l.

M. Nagle desire soulign er que , s a lon sa cla ire inte rpre tat ion, l'inclusion des deux alineas (b) e t (c) au lieu d'un seul aline a. eta.it seulement destinee a regl er la question technique d e la determination de la souverainete e t que rien, dans l e document, n e devait otre entendu comrne indiquant un classemei1t prefer ential entr e Etats membre s d e l 'ONU et e.utres
Etats. C'est seuleoent en ~ aison d e cctte inte rpre t a tion qu'il a r e tir~
sa motion visant a combiner ( b) e t ( c).
.
Le President decl ar e quc l a Conferenc e parait accepter provisoirement
l'Article 3, e.mende comme suit g
"Peut devenir membre de · l'Org anisation, aux t erme s de la presente Convention g
('a) 'r out Etat maintenant son propr e Service me.t eorologique et qui, au
7 octobre 1947, est .membr e de l'OMI, suivant la li s te de l'Annexe I cijointe, et 'qui accepte la pre s ent e Convention conformement a l 'Article 32.;
. (b) Toutmembre de s Nations Uniesmairitenant son propre Service me teo.,..
rologique, en adherant a la pre s ente Convention . conformement a l'Article 32 ;
· .
. ( c) Tout Eta t, main t ene.n t son pro pre Service me teorologiquo, ma is qui
ne figure pas a l'Annexe I de la pre s ente Convention e t n' e st pas membre
de s Nations Unies, apres qu'une demando d'admission . aura ete soumise au
Se cretariat ••• " (suite inchangee ).'
·
Le Confe r enc e n 1 ayant pas souleve .d 'obj e ction, l e President presen te
l'Article 4.

M. Hesselberg de clare qu'il tient. a evit er la distinction entre l e s
t erme s "membres associes" et "membres". Il propose que le debut d e l'Article 4 soi i; modifie comme suit ~ "Le s Ete. ts ci-apre s peuvent devenir membres
de l'Organisation avec les droits definis au paragraphe 10."
Il ajoute que, de ce tte manie re, nous n e f erion.s aucune distinction
entre tous nos membres dans l eur denomination.
·
M•.~~-!.1-~ck, pour sa part, en t ant que mombre ev entue l d 'un pays susceptible d'etr e admis a la qualite de membr·e a ssocie , de clare que cette differ enciation ne lui inspire gue r e d 1 inquie tude . 11 e stime que l'organis a tion
du. proj e t assure aux r epresentants l' egalite d e s droits pour l e s questions
l'inte r e s sant personne llement.
M. Fei (~~ dit qu'il est dans une situation analogue a ce ll e de M.
Sel li ck, mais qu'il prefere l a proposition enoncee .par M. Hesselbe rg.
M.

B:~~~

t .'; ~ ., .:; 'L :'.1.::.~. tb :·

sugge re de r e s erv;;1r au x .Stats 1 1 e.pp e llation de "membre s cone t m ~:x: mem b.r e s a z s o -.:; J.6 s ce .U.e d ·..: ' (o cr.:~J :.:· .0 s ".
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Le .President demand e aux exp erts juridique s du Comite de redBction si
cette proposition present e r ~it des difficultes de forme.

M. Foley est certain qu 1 ei1e en pre s ent er ait. Il ajout e que l e choix
du terme 11membre contractant" est m a l enc ~mtreu:x: , puisqu' on peut parler d' Etats contract.ants a une Convention, mais non de menibre s contractants a une
Organisation. Il croit que l'on pourrait trouver un terme e tablissant une
distinction entre l e s membres de s Etats souver a ins e t ceux de s Etats non
souverains, mais il f ait obs erver que ce tte question a ete de battue a longueur de journee par le Comite de l a Convention pour finir par adopter les
termes membres et membre s associe s.

M. Hess e lb erg sugge r e de soum e ttre sa proposition
de la Convention.

a

l' examen du Comite

M. Ireland de clare q_u I en tant que mer:Jbre associe eventuel, il n I a aucune obj e ction a e l ev er contre l e t erme "membre associe".
Le President, apre s un vote a raains l evee s, de cl ar e consta ter qu'une
l arge majorite e st pre t e a acc epter l e s t erme s primitivement choisis de
"membre s" e t ' d. e "membre s a ssocie s".
M. Chilver propos e un a.mend ement a 1 1 avant-derniere ligne du paragraphe ' (b), a SaVOir la SUbstitution EL 1 1 eXpression ."1 8 8 deUX ti ers des Il1effibre S11 des mots "une majorite des membr e s".
Il ajoute que cet article e st destine a garantir que le Seryice meteorologique du pays mcmbre as s ocie s era considere ·par l'Organisation comme
suffisamment i mportant du point de vue t e chnique pour justifier l'inclusion
du territoire en que stion en tant que membre associe. C1 e st la une question
diffe r ente de ce lle du t e st de r e connaiss anc e de souver a inete dont il s'agit
a l' Article 3. Il s emble done qu'un t e st moins rigoureux devr ait etre applique .
Prennent part a la discussion qui suit MM. Rivet, Banerji, Feige,
Lugeon, 1.~e.rr e n, Chilver e t Vte.ut.
Le President r evi ent a l' e.nend ement propose par M. Chilver, lequel a
e t e soutenu p ar M. Fe ige . Il de clare qu' en v ertu du p aragr aphe 4 (b), cet
amend ement n 1 exi ge r e.i t, pom.~ 1 1 E! l e ction d e s membre s e.ssocie s, que la majorite absolue , au li eu de l a ma jorite de s deux ti ers de s voix. Apre s un vote a
mains l eve es, il de clare quG 1 1 ru:iend e1::ie nt propose est r epousse.
M. Chilver propos e l' addition a l'Article 4 d'une autre categorie, qui,
son avis, pourrait venir en tet e de ce s dispositions. Cette addition serait con9ue dans l e s t er r:Je s suivants g "Tout Etat ayant son propre Service
meteorologique, qui n' e st p a s devenu membre de l'Organisation en v ertu de
l'Article 3 (c) de la pre s ente Convention e t y accede conforrnement a 1 1 Article 32". Il f ait v a loir qu'une t elle disposition perrnettrait d' admettre des
Etats qui ne pourrai ent l' e tre en vertu de s autre s dispositions de l'Article 4, parce que , pour une r aison ou une autre , auoun Etat membre ne serait
en me sure de s e porter g ar ant de s dits Et a ts, ce ci provenant peut-etre du
fait que , bien que l eur souver a ine t e ne soit pas general ement r e connue, euxmemes n'adm e ttrai ent pas qu' aucun autr e Et a t puisse contracter en leur nom.

a

M. Reiche lderfer dit que ce tt e proposition envisage l' admission d'un
nouveau membr e a ssocie e t qu'il lui s embl e en toute logique que le nouveau
membre ev entue l d evrait fa ire l'obj e t d'un vote analogue a ce lui auquel
donnent lieu l e s membre s ass ocies vise s par l e present a line a (b) . En
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consequence, il suggere que la proposition soit amendee de maniere a inclure "a condition que la demande d'admi-ssion comma membre associe re9oive
l'approbation desdeux tiers des membres de l'Organisation".
Le President declare que la proposition de M. Chilver, ainsi amendee,
serait ainsi con9ue g "Tout Etat maintenant son propre Service meteorologique, qui n'est pas devenu membre de l'Organisation en vertu de l'Article 3
(c) et y accede en vertu de l'Article 32, a condition que la.demande d'adinission comme membre associe regoive l'approbation des deux tiers des membres de l'Organisation."
Le President demande un vote a mains levees de ceux qui appuient l'amendement propose par M. Chilver, avec la modification proposee par M. Reicheld,e rfer. Il decle.re 1 1 amendernent accepte.

M. Sellick dit encore son inquietude apropos des articles relatifs
la qualite de me~bre et demande que la question soit de
la seance suivante.
·

riouv~au

examinee
··

a
a

Le President declare qu'il est pris bonne note de la demande de M. Sellick et qu'on s 1 efforcera de regler la question a la prochaine seance.
La discussion s' est poursuivie e.u cours de la 12e seance, . :point 1.
En raison de la reception qui doit avoir lieu dans l'apres-n'l:i.di a la
Maison Blanche, le President leve la seance et demande a la Conference de
se reunir de nouveau a 20 h. 30.

La seance est levee

a

13 h.

45.
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PROCES-VERBAL DE LA DOUZIEME SEANCE
le ler octobre, a 20 h. 30
Membres resents et re re8entants des membres 3 Sir Nelson Johnson (President , MM. Aujeszky, Balkan, Banerji, Barba, Barnett, Berlage, Bleeker,
Bruzon, Bunn:ag, Dentone, Fahmy, Farina Sanchez, Feige, Ferreira, Galmarini,
Garavito, Gregor, Grinsted, Mme Gudmundsson, MM. Guiraud, Hesselberg,
Ireland, Koncek, Lee:1 Lugeon, Mo.cky, Ifo Curdy, Millas, Moorhead, Hagle,
Odermatt, Pena Aguirre , Po E, Reichelderfer, Rivet, del Rosario, Roux,
Sellick, Shabbar, Slettenmark, F. de Souza, Starbuck , Thomas, Thomsen,
Thomson, Urrutia, Uryvae~T, Vander Elst , Vernie, Viaut, Vourlakis, Warren.
0

·sont aussiJ>resentg i MM. Angstrom? Aykulu, Battione Chiarino, Bazzari,
Boughner, Brooks, Cates, Chilver, Contreras, Crespi, Eliot, Foley, Frankcom,
Freese-Pennefather , Gida~y, Gold, Gomez, House, Jones, Kurtbarlas, Libri,
Little, McTaggart-Cowan, Medina, Mena, Miller, Mahanna, Orville, Ryzhkov,
Sadovnik0v, Sanchez Carrillo, Schmidt, de Sousa, Spilhaus, Taha, Tun Yin,
Yates, Zaky, Swoboda (Secretaire) .
La seance est ouverte a 20 h. 50.
1.

C0nventio~ Meteorologi~ue Mondi~le.

Suite; voir lle seance , point

2.)

( Question 5 de l'ordre du jour.-

lfX~§l_d~ .l2.r.2.j~t_d~ ~0}.2V~n_!i.2_n• (Suite.- Voir Annexes B-VII et B-VIII.)

Le President annonce que les versions revisees des Articles 3 et 4, qui
ont ete approuvees au cours de la derniere seance, n'ont ete distribuees
qu'a titre de reference (voi.r Annexe B-VIII), puisqu'elles ne sont ouvertes
ni a revision, ni a nouvelle discussion.
M. Warren confirme que les Articles 6, 10 et 13, outre les Articles 3
et

4, sent estimes donner une idee generale de la Convention proposee.

Le President donne lecture de l'Article 6 - "Composition", d ' apres
l'Annexe B-VII.
M. Ferreira suggere que le paragraphe (b) devrait preciser si c'est au
President ou au Comite executif qu'il appartiendrait d'envoyer les invitations aux reunions du Congres. Il propose que ce soit au President de l'Organisation. Il propose egalement de prevoir la participation des representants d'autres Organisations.
M. Barba suggere que "devra" soit substitue a "devrait", a la cinquieme
ligne de-"J.l'~inea (a), c ar si. les droits des pays etaient limites, cette
derniere redaction serait incor£ecte .
M. Chilver sugge re que 11 devrait 11 , au lieu de "devra", serait le mot
appropr·ie d.~--;;-Je paragraphe (a).
M, U~~~y estime qu'il convi0ndrait d'indiquer au paragraphe (b) de
l'Article 6 que les autres personnes invitees au Congres y assisteront seulement en que,li te d 1 exper·~j ou a titre consul t a tif.
M. TJ:!9~sV!! sugge re de modifier comme suit le paragraphe (a) ~ "qui,
chaque fois que cela sera possible, devrait etre le Directeur de son ·Service
meteorologique".
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M. Chilver estime que la proposition de M. Thomson serait mieux a sa
place dans le Reglement OU dans une resolution que dans la Convention.
M. ~ declare 9 relativement au paragraphe (a) 9 que le Comite de la
Convention s'est servi du mot "devrait" et a inclus la disposition dans la
Convention pour qu' il ne fasse pas le moindre dc;mte que 1 1 Organisation doi t
etre · professionnelle plutot que politique. Ence qui concerne le paragraphe
(b) 9 l'intention du Comite etait tout aussi nette. La Conference pourrait
la rendre encore .plus claire en inserant des precisions relatives au droit
de vote. Alors que les personnes invitees pourront prendre part aux .discussions9 il n 1 est pas dans les intentions de leur accorder un plein droit de
vote au Congres.
Le Pre sident met en discussion les amendements suggeres. Il est convenu
d'inserer au paragraphe (b) les mots "par le President" apres le mot "invite 1i
A la suite d'une nouve lle discussion sur l'emploi des mots "devra" et
"devrait" dans le pRragraphe (a), la proposition de M. Chilver a l'effet
de . transferer le sujet au Reglement general n'est pas adoptee 1 faute d'avoir
ete appuye 9 et M. Barba retire egalement sa proposi tion 1 le mot "d·evrai t"
restant accepte par la Conference. M. ~aev retire sa proposition sur la
position consultative des personnes invitees.
M. Frankcom attire l'attention sur le fait que le paragraphe (b) ne
prevoit pas la participation des Presidents de Commissions 9 en ce qui a
trait au droit d'assister aux reunions et de participer au vote sur des
questions ressortissant du domaine de leurs propres Commissions. Les statuts actuels de l'OMI prevoient ces privileges.
M. JI.?E~ declare que le Comi te en tend re.commander que les Presidents
de Commissions donnent leurs avis techniques au Congres des Directeurs 9
sous forme de recommandations 9 mais que les Directeurs eux-memes 9 responsables des Services meteorologiques individuels 1 exercent le droit de vote
sur les recommandations.
M. Gold suggere que les votes des Presidents de Commissions devraient
entrer dans la meme categorie que ceux des membres associes, leur droit de
vote etant limite aux questions pres entees par leur Commission.
M. Nagle demande un avis juridique sur la question.
M. Fole.z estime que les Etats souverains ne permettraient pas que des
particuliers aient des privile ges de vote egaux a ceux des Etats.
.
M. War~~ souligne de nouveau que la responsabilite finale d'accepter
les recommandations des Commissions techniques et de leur donner suite ne
doit appartenir qu'aux Directeurs responsables.
M. He~selberg se declare en faveur de la pratique courante d e l'OMI
relative a la participation et au vot e des Presidents de Commissions. Il
appuie la propositi9n de M. Gold.
M•.J?ruzon appui e les propositions de M. 1!Tarren.
Le President declare que M. Foley confirme l'interpretation qu'il n'y
aurai t pas de contretdiction du point de vue legal ·si l 'on accordai t aux
Presidents de Commissions l'autorisation de vote r sur certaines questions
de caractere limite.
M. Galmarini estime qu'il serait souhaitable de n'accorder aux Presiderrll3
de Commissions qu'une participa tion analogue a celle des membres associes.
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A la suite d'une nouvelle discussion, la Conference decide (1) de
prevoir que les Presidents de Commissions participent aux Congres de Directeurs, qu'ils presentent leurs rapports et expliquent les raisons motivant
les resolutions de leurs Commissions; (2) de prevoir que les Presidents a.::=i
Commissions ne jouiront pas du droit de vote au Congres; et (3) de charger
le Comi te de la Convention de. rediger une clause satisfaisante reglant ces
questions et d'en recommander l'emplacement approprie dans le projet de
Convention.
M. Vander Elst declare que les amendements adoptes jusqu'a present
n'assurent pas un caractere professionnel a la representation au Congres ~
que le caractere de representation mondiale a egalement ete perdu de vue;
et que, dans une large mesure, l'independance de la nouvelle Organisation
vis-a-vis des influences politiques a disparu. Il donne son approbation aux
amendements, mais tient a faire noter que c'est la le prix a payer pour
toute Convention, qu'elle qu'en soit la nature.
Le President passe

a

l'Article 10 - "Vote" - du projet de Convention.

M. Chilve~ propose et M. Fahmy appuie l'addition d'un alinea (a)(5),
d'apres lequel seuls les membres auront le droit d'elire les membre s du Comite executif.
Apres discussion, M. Riv.£! suggere que la proposition de M. Chilver
soit libellee comme suit a
11
(5) Election des membres du Comi te executif de l 'Organisatj_on autres
que les Presidents des Associations regionales."
M. Chilver donne son accord.
La Conference decide d'ajourner la decision concernant cette proposition jusqu'apres examen des Articles 13 et 14.
M. ~~gle declare que, si l'Article 10 (a)(3) est adopte, ce sera la
premiere fois dans l'histoire de l'Organisation que l'on aura prevu l'expulsion de membres. Dans le paragraphe en question, rien ne garantit qu'une
telle suspension ou expulsion ne sera pas motivee par des raisons entierement etrangeres a la meteorologie.
M. Uryvaev estime qu'il conviendrait de limiter plus completement les
droits des membres associes, en ne leur laissant qu'une capacite consultative et non pas un droit de vote. La liste des mernbres de l'Organisation se
stabilisera sous peu et les questions relatives a l'acceptation de nouveaux
membres et a 1 1 expulsion de certains autres ne surgiront que d'une fa9on
tres peu frequente. La question des relations avec les Nations Unies fera
evidemment l'objet d'une decision au cours de la presente Conference et ne
posera aucun probleme aux Congres a venir. De meme, c'est maintenant que
les decisions sont prise s au sujet de la Convention.
Le President fait observer que la Conference a deja vote sur cette
question et a charge le Comite de la Convention d'assurer, dans la mesure
du possible, l'egalite de statut et le droit de vote a tousles Services
meteorologiques representes dans l'Organisation.
M. Ryzhkov rappelle a la Conference que, comme le constate le procesverbal de la see.nee pleniere du 23 septembre, il avai t bien pred se la situation en ce qui concerne le droit ·du Chef de la delegation de 1 1 URSS
d'exprimer son opinion.
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Le President est d'accord.
M. Reichelderfer demands a M. Uryvaev d' expliquer pourquoi, a la seance
precedents, il avait si fortement appuye 1 1 Article 2 du projet de Paris, qui
garantit a tous les msmbres et membres associes des privileges egaux de vote, tandis qu'a present i l fait allusion a la necessite de restreindre les
droits de vote.
M. ~ae~ repond qu'il a donr. e son appui, a la seance du matin, au
pro jet rea.ige a Paris et qu I il continue a l <:· Conner main tenant, notamment
en ce qui ccincerne l'Article 2~ ou il est question de l'admission des membres sans qu'il soit fait mention des membres associes.
Il fait rernarquer qu'i l ne pretend pas que tous les droits doivent
etre r etires aux membres asso cies, mais simplement que ces droits doivent
etre un peu plus restreints que ne le prevoit le projet actuellement en
discussion.
M. ~:~£ decl e.re que l e proj e t ~ctu el assure aux membres associes
les memes droits de discussion et de vote que oeux que prevoyait le projet
de Convention de Pc,ris.
M. ~§-.§!~ declare qu I i l avai t propose a l a seance du ma tin de ne prevoir que des membres, sans faire de distinction entre membres e-(; membres associes, mais que cette proposition n'avait pas ete mise aux voix. Il comprend bien la difference g_u 'on se propose d 1 ete.blir entre memb1'es et membre s associes et desire reiter er son opinion, suivant laquelle les droits
des memb:c es associes doivent etre l;l1us limite s que dans le proj e t actuel.
A la demande de M. Uryvaev , sa proposition de limiter les droits des
membres associes est mise aux voix. L~ proposition est repoussee par 42
voix contre 6.
Il n 1 est fait aucune autre remarque sur l'Article 10, paragraphe (a).
M. _II~.!3 S,§l_lberg propose la suppression des mots "des 'officers ' (membres
du Bureau) du Congres" a l' !J.rticle 10 (b),etant entendu que la disposition
relative au vote a la majorite C'.bsolue s'appliquerait ~ toutes les elections.
M. Chilv~ propose de modifier l'amendement de M. Hesselberg de fa9on
que le paragraphe soit redige de la fa9on suivante g
"Les decisions du Congres seront prises a l a majorite absolue des membres presents et prenant part au · vote, a moins qu 1 il n'en soit · autrement
prevu dans la presents Convention. Les abstentions ne compteront pas comme
votes."
M• .l1ile.~E_~!.! explique que le Comi te de la Convention estime necessaire de
prevoir une majori te des deux tiers, afin de fournir une sauvege..rrl e aux .Services mete orologique s pour les questions i mpo:dan tes.
M, £1.l-.Y..~! declare que la proposi t ion de M. Chilver lui p arait inacceptable , etant donne que, si le quorum etait £ixe a l a moitie des membres, il
pourr ai.t a:rriver qu'une decisi onpo rt3.n-t sur une question i mpo:rt2.nte fu-G
prise par accord des 3/16emes seul mnent du n·:>mbre total des membres,
L 1 a.'llendement propose par M. Chilver est mis aux voi:ic et repousse ..
A la demande de M. Hes~~l~e.]:t[, · s a p1·oposi tion d 1 ainendement est renvoyee
au Comi.te de la Convention pour que ce dernier en e tudie le libel le.
M.

,&~~2.Y..

fait valoir que , maintenant que les membres associes on.t
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re9u le droit de vote 9 le paragraphe 10 (a) devrait etre examine de nouveau
pour que soient precis~es 9 avec plus de dete,ils 9 les jtistes limi tes :dans
lesquelles ils pourront voter sur les sujets enumeres dans ce paragr8.phe.
.
M• . ~~ est d 1 avis que la question pourrai t e tre soumise a i.lri nou- :.
vel exeinen du Comi te de la Convention, plu tot que · d .i absorber. le temps de
la Conference sur cette question.
·
M. Ve.nde:i;:. Elst appuie la proposition de M. Ryzhkov parce qu' il iToudrai t
voir ~upprimer le point 3.
La proposition c_.9 M. Ryzhkov 9 a 1 1 ei".::'et ql~e le. Cqmi te de la Conv~ntion
soit charge d'etudier d.e nouveau les points 1 9 2 9 3 et 4 de l'Article 10
(a), est a~te~. a l 'unP.~1imi te moins une voix.
'

'

M. Reichelderfer fai t ressortir qu' il y a eu discussion eri Comi te ·s ur
la possibiii.te d 'in;~rer un cinquieme point comportant la disposition ' g
"tous autres droi ts ;rese rves aux Ete,ts souvere.ins" 9 mais. que· ce poin:t e. ete
abandonne parce qu 'il p araissait con-braire a 1 1 esprit d ! egali·:;t~ r i.:-commande
par la Confer enc. e . Le Comi te de le. Convention devre,i t peut~-1Hr a pr oc~d.e r
a un nouvel exern en de la question.
Le Pre side.n t, en 1 1ab~:ience d 'au tres remarques sur l 14rticle 10 du
pro jet de Convention, precede a le. lecture de l 'Article
13 9 partie . VL
.
. . . . .
M. Fahmy_: propose qu I etant donne les ' lourdes respon9abi~i t ,e s incombant
au Comi te executif et la gre.nde quanti te de que·stions qui il iva regler, conformement a 1 1Arti.cle 14 9 . ce Comi te ne se compose que de inemb cc ~ s et . c bmpte
a la fois parmi eux les Presidents et les Vice-Presidents . des Associations
. regionales 9 outre 1es autres m.e mbres qui pourraient etre ~?signes par l 10rganisation, de: ~ ·fa9on . que leur nombre se rapproche a peu; pres de · oelui du
Conseil de l'OACI et qu 1 ils soi ent plus ap tes a poursuivre les norhbreuses
taches qui leur . sont demandees..
· ·
•

•

'

•

•

I

'

~

propose un am1;mdement a cette suggestion; · libelle comme
1
suit g "et d autres membresJ si le Congres en decide
airisi", ··.et qui . serait
.
..
ajoute a la fin de 1 1 .Article 13.
M.

He. @~_!:£

M. _Eahrn_Y.. n'est .pas d 1 avis que cet amendement .repondE;i

a , sonide. e~,

M. Ba~~th demande si 1 1alinea (b) de l 'Article 13 signifie que les
Presidents des Associations regionales pourraient envoyel;' p~us d 1 un represen ~iant cha.cun.
M.

_E§!:~:Z:

pense que les Presidents et Vice-Presidents ·seraien't des 11·'">:':'·-

·:,·1..~:'.. :_;ants plus qualifies que des represe11tants de nipindre :i,mportance et
que, si l'on estimait qu'ils ne sont pas suffisants 9 l 1 0rganisation pourrai t designer des personries competen tes , bien au coure.nt de la . situation du
continent e n question.
Le P:;:~~-~d~~ rec c~mait qu'il s 1 agit la d 1 un point tres important et
que l es decisions jmportantes du Cornite executif devraient ~tre prises par
des chefs de service :~·esp o nsab ] es et non par de8 representants subal ternes,
manqnant de l' expe r i ence et de l'au~orite des Directeurs eux-memes.
:M • .Q.~lmarir_!.:h estime qu.e le Comi te executif devrai t se composer, autant
que pos sible, de represente.ats des differentes Regions e t ne oomprendre que
des Etats membres.
I\L

!~

informe l a

Cor~ference

que l e Comi te est d 'avis que les postes

I
106

- PROCES-VERBAL DE LA 12e SEANCE -

officiels dans l'Organisation ne doivent pas etre limites aux seuls Etats
membres, une fois que l'on aura accorde aux membres representant des Etats
souverains les droits que leur confere leur qualite particuliere.
M. Nagle presente deux propositions g (1) ou bien supprimer au paragraphe (b) de l'Article 13 les mots "ou leurs representants", (2) ou bien
y inserer les mots "Presidents ou Vice-Presidents".
La proposition de M. Hesselberg visant a 1 1 addition d'une troisieme categorie ( c) est modifiee comme suit g "et d 1 autr.es membres ou membres associes, si le Congres en decide ainsi".
M. Uryvaev souleve deux questions. D 1 abord, il estime que le Comite
executif aurait peine a diriger tout seul les activites de l'Organisation
entre les sessions du Congres. Il croit souhaitable de lui adjoindre un
Comite meteorologique pour 1 1 assister, conformement a la constitution actuelle de 1 1 0rganisation. Ensuite, il pense que les membres associes ne
devraient pas avoir le droit de faire partie du Comite executif.
Le President Tappelle que le premier point a deja ete regle, a savoir
que l'on a reconnu souhaitable de supprimer le Comite Meteorologique International, Ei. condition que le Com ~1. ~8 executif soi t elargi de maniere a comporter une plus ample representation regionale.
M. Gregor appuie l!:. proposition de M. Uryvaev de creer un Comi te meteorologique en plus d 'un Com~. "lo executif.
Cette proposition est repoussee par 34 voix centre 3.
M. Galmarini propose que le Comite executif se compose de 15 membres g
le President, deux Vice-Presidents et deux membres pour chaque Association
regionale.
M. Warren se declare en faveur de l'amendement propose par M. Hesselberg, amendement qui contient, en termes g~neraux, une clause elastique
pour l'a c c~oissement du nombre des membres.
La Conference exprime par un vote le desir que le Comite executif se
compose d'un nombre de membres superieur a celui que recommande le projet
de Convention du Comite.
La Conf'erence decide ensuite, par 21 voix contre ·l6, d'indiquer la composition du Comite dans la Convention elle-meme, en termes precis et non
en termes generaux.
La discussion s'est poursuivie au cours de la 13e seance, point 4.
La seance est levee

a

O h. 15, le 2 octobre.
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a9

le 2 octobrc9

h. 30

Membres presents ~! representant~ das membres s Sir Nelson Johnson (President) 9 MM. Balkan 9 Banerji 9 Barba 9 Barnett, Berlage, Bleeker, Bruzon, Bunnag,
Dentone 9 Fahmy, Farina Sanchez 9 Feige, Ferreira, Galrnarini, Garavito 9 Godar~
Gregor, :M:me Gudmundsson 9 MM. Guiraud, Hesselberg, Ireland, Keranen, Koncek,
Lee, Lugeon, Macky, Millas, Moorhead, Nagle, Oderrnatt, Pena Aguirre, Po E,
Reichelderfer, Rivet 9 del Rosario, Roux 9 Sellick, Shabbar 9 Slettenmark, F.
de Souza, Starbuck, Thoman~ Thomsen, Urrutia, Uryvaev, Van den Broeck,
Vander Elst, Vernie, Via~_1 c9 Vourlakis, Warren.
0

Sent aussi presents ~ MM. Andrade, .Angstrom 9 Aykulu, Battione Chiarino, :Sest,
Cates, Chilver 9 Co:.1.tre:cas, Crespi, Entwistle, Foley, Frenkcom, FreesePennefather9 Gold. ~ G6mez 9 Graves 9 House, Jones, Kurtbarlas, Libri 9 Little,
McTaggart-Cowan ~ Mena, Mezin 9 Miller 9 Orville, Ramirez, Ryzhkov, Sadovnikov,
Schmidt, Sohoni , Spilhaus , Taha 9 Tannehill, Tun Yin 9 Van Mieghem 9 Yates,
Zaky~ Swoboda (Secretaire) 9 Kyrie.kidis _(Secretaire adjoint).
La seance es·t ouverte
1.

Communica tions du

a

9 h. 50 .

Presiden·~.

Le _fEesi~~nt annonce qu 1 il a regu une lettre du Ministre de la Guerre
de Bulgarie 9 l'informant que le Directeur du Service meteorologique se trouvait dans l'impossibilite d'assister a la presente reunion et donnant l 1 assurance que le Gouvernement bulgare entendait mettre a execution les resolutions et les decisions de la presente Conference.
L'e Pr~§-~£~~ re.ppelle egalement aux delegues qu' ils doivent remettre au
Secretariat les noms de leurs candidats a la qualite de membres de la Commission polaire.
2.

Communication du Secretariat.
Le Secretaire

a midi.
l·

~djoi~it

indique les documents distribues depuis la veille

.~J2l?£.O b.e:~io~__ 9:21__ f;i:qc.~,~;::~e~.E.?), _,de, 1-~ ~.~~-JSi.~,r~~---~~-~!l~-.

Le R.~t9-ent donne lecture du proces--verbal de la sixieme seance et
demande si des corrections sent proposees.
tes~

.4..

Le nom de M. Ryzhkov ayant ete ajoute
le proces-verbal est approuve.

a

la liste des personnes presen-

Co~~E.!!<?E~M..e.~j2r.£lo_g,i~
. 1:1.,.E;l._Mond.-i$· (Question 5 de l'ordre du jour.Suite; voir 12e seance~ point 1.1
.~JS.?.:ffi.~D; _d~ .P.,r..£j~_t_d~ .Qo.i:!:v2_n_!i..£Il· (Suite.- Voir Annexe :S.-VII. )

Le

J>r~.§~9:.e:~!

decla::ce

q-Ll I

a

le, fin de la seance de la nui t derniere ~ la

I
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question s'etait posee, au cours de la discussion de l'Article 13 du projet, de savoir si les membres e.ssoc ies avaient ou non le droi t de faire pr.rtie du Comite executif.
M. _Berl~~ demande s' il y e. une objection a ce qu 'un President d 'Associ at ion regionale soit en meme temps l e Directeur du Service meteorologique d'un pe..ys non souverain"
].L Fe.~_;y:

passe en revue les differents types de membres dans plusieurs
autres Organise<,tions inte rnn tiona l es et. di t qu' i1 ne semble p 2,s qu 1elles en
· comprennent deux. · Il est d t e,vis qu' e n mette.nt les membres associes sur · le
meme plan g_ue les membres, on diminue en fait l es droits des E·t2.ts souvere.ins et, par consequent, on detruit l e principe d'egalite. Il. ne lui semble p as jus te que l e Roy~um e- Uni puisse avoir six ou sept voix, la France
quatre voix ; l a Belgiqu e· et l es Pe,ys ·-Bas plus d 'une voix , etc. Il a joute
qu 'a · son a vis~ l e s i"epresen tP.n t s d 'Ete. t s non souverairis ne devraien ·(; pas
@tre Pres i dents d'Ass ociaticns r eg ion1.1l es, pas plus qu'ils n e devraien:t
8tre rnembres du Comi ·te e xecutif.
1L Ghil~. peLcde qu e l e Comi t8 exe cutif doj t refleter la constitution
1
de 1 O:cganisa tion cl. tms son ensemble, e t2.nt donne qu' il ,;;s t en fni t 1 1 orgEme
suprene de l'Organisation lorsque l e Congres n'est pc..s en session. Il pense
done que ce qui import e, c' e s t de preciser a qui revient l e droit de choisir l es oembres uu Comite executif , e t non p c..s nec e ss~irement de preciser
de quel pe,ys viennent ces membres. Il s ugge re pour ce Comite executif un
nombre de 15 rnembres 7 c e nor:ibre constituP.,n t un groupe d.e tre:V-c..il de di- ·
rnension satisf e,isP.,nte. Il ponse que ch2.cun des membres devrai t y prendre
. · 1 p. p e,role en te,nt que representant d 'une Region ou du Congres 7 et non simplement pOUJ.' l e pays d 'OU il Vient. En r e sume ? M. Chilver recommc,nde . que
le Comite executif se conpos e d'un Pres id ent elu, de deuxVice-Presidents
elus 9 de SiX e.utres r epreserit c=mts de meE1bres OU de membres C',SSOCies elus
par les votes des membres en titre du Congres, ainsi que des Presidents
OU Vic e-Pres idents des Associc..tions regionRles, elus par les Associations
regional es elles-m§mes.

TuL .~1Ic~.£-~t\.?:!.}-9..£!7..0.£ sugge re qu'il serr,it utile d'exanine r en dete,il
les f ono tions du Comi te executif telles que l e s enumere 1 1Articl·:i 14,
ete.nt d'avis qu'un tel eI8.men montrerait qu 1 ~ucun do ses devoirs OU de ses
fonc tions n'empiete sur l e s pouvoirs reserves aux represente,nts des Ete,ts
souverains.
M. Ferreira propos e d 'inser,;;r a 1 1Article 13 un nouvee,u pare,graphe
ainsi c o~1gu ·;--,'f'(c) Six Dir·ectaurs de Se rvices neteorologig_ues d e six pays
differents, membres ou membres as socies de l 101·ganisatjon? l es quels seront
elus par lo Congres et reste ront en fonctior; jusqu I a la prochaine reunion
du Congresi'· M. Fer:c'eira suggere eg2,lenent que le mot 11 r.rnr;-ibre " ne devrait
~as @tre employe pour definir l a conposition du Comite exe cutif et que le
mot "Dire ctem_,r: dev::·2,i t plLl.t o ·~ 6 tz-e er:rp 1oye yo;,;.r en t eni:r lieu.
Jl.1 • .!l..'.:~~J'.l~Ej_i_ appui e 1 1 ?.nendement d o 1,1. Ferr e ira? 8, condition que l a

par· ag:ce.phe 13 (b) soit ainsi con~rn g 11Le s Presid8nt s ou Vic e-·Pre siclents
des .Associations regione,lesll 8 t que SOi ent SL1pp:!.'imes les mots 11 0U leurs
represent2..nts".
r,1•.YAa~~--~. fa:i. t obs e rve r qua l e nombre des Associe,tions regionales n iest
pas fj x e da.ns le pro jet d.a Convention et qu 1 en consequence 9 ij_ pourre,i t y
on avoir plus de six a l'avenir o

- PROCES-VERBAL DE LA 13e SEANCE -

109

M·

Barba suggere de ne pas fixer le nornbre des membres du Comite executif, mais plut8t de prevoir q~e ce dernier sera compose des Presidents ou
Vice-Presidents des Associations regionales et d'un membre pour chaque Region.
M. Uryvaev declare que "' le Comi te executif d:evrai t etre cornpose des .
Presidents et Vice-Presidents des Associe.tions regionaleei. Il appuie le
·point de vue de M. Fahrny qu'il est inu.d.missible que des membres associes
puissent faire partie du Comite exe cutif.
M. Reichelderfer pense qu'il conviendrait d 1 ajouter six membres au
chiffre primitif de neuf membres fixe pour le Comite executif, arnenant ainsi le total a quinze. Ce chiffre .devrait assurer une bonne representation
et l~ possi bili te d 1 accomplir tre s rapidemen t le travail. I1 pense qu 1 il
pourrait y avoir de bonnes raisons pour inserer certaines dispositions permettant d'obtenir une repartition satisfaisante par Region des six delegues
elus en supplement. Sans en preciser les termes exacts, il pense qu'une
. clause condi tionnelle pourrni t etre inseree a 1 1 effet que "ch?.que Region
nura au mains d aux representants au Comite".
M. Nagle propose que le nombre six soit remplace par celui de douze
membres elus, a.fin d'assurer une repres entation plus efficace.
Cette motion est appuyee par M. Fahm;y •
.M. Chilver propose que le nombre des membres elus soit egal
des Associations regionales.

a

celui

Apres un vote a mains levees sur le. proposition de ~II. Nagle (nombre
des membres elus = 12), et sur celle de M. Chilver (nombre des membres elus
= a celui des Associations regionales), le President de clare la motion de
M. Chilver acceptee par 24 voix contre 10. Ensuite, la proposition de M.
Chilver (en tant qu 1 arnendement de le. proposition de M. Ferreira g nombre
des membres elus = 6) est e.doptee pe.r 40 voix.
M. McTaggart-Cowan mentionne l'opportunite d'inclure les representants
des Directeurs des Services meteorologiques. Il pense que le Comite executif
pourrait se reunir en session plus OU moins continue de un a trois mois par
exemple chaque annee, au mains pendant quelques-unes des prochaines annees,
et il est d'avis que l e s Directeurs d'un grand nombre de Services n'auraient
pe.s le. possibilite de consRcrer truit de temps a 1 1 administration de l'Organisation Meteorologique Mondiale.
Cette motion est appuyee par :M. Vander Elst.
La discussion se poursuit a ce sujet, avec la participation de M• .
Nagle, du President, de M. Ferreira et de M. Fahmy. Aprea un vote a mains
levees sur l'arnendement propose par M. McTaggart-Cowe.n, le President declare que cet amendement est repousse.
La discussion s'engage ensuite sur la signification de l'expression ·
"pays differents" et sur la substitution du mat "Regions" au mot "pe.ys",
ainsi que sur la possibilitG d'avoir deux membres d'un meme pays au Comite
executif. A .cette discussion prennent part le President et MM. Ferreira,
Warren, Fahmy et Chilver.
M. Reichelderfer estime qu'il devrait y avoir une clause de sauvegarde
pour empecher que 1 1 on choisisse tous les membres elus da.ns la meme Region.
Il fait observer qu'il semble techniqueoent possible que le President et les
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ta

deux Vice-Presidents de l 'Organisationq,yiennl!mt de
meme Region et, comme il est ege.lement possible que le PresYain·-t;~g~1~n~~~et six membres elus
viennent de la meme Region, il apparait qu'une seule Region pourrait avoir
en tout dix representants au Comite executif. Il pense qua la plupart dee
membres conviendront qu'il faut parer a cett ~ eventualite, mais en meme
temps il estime que les dispositions ne doivent pas etre rigides au point
que chaque Region ai t automatiquement le meme nombi~ e de representa.nts. En
consequence, il serait tout dispose a amender sa clause conclitionnelle comme suit g t•a condition qu' aucune Region ne puisse avoir plus d 'un tiers des
membres du Comite executif, y compris le Presid~nt et les Vice-Presidents
de l'Organisation". Il sugge r e que le Comite de la. Convention porte son attention sur la redaction exacte de cette clause. Il ajoute qu'en vertu de
cette clause conditionnelle, l'Europe, par exemple, pourrait avoir cinq
membres c?i.U Cami te execu tif, tout en laissant la possibili te a.ux autres Regions d'avoir chacune deux repres entants, si la repartition des dix autres
membres se faisait sur une base d'eg~lite. ·
M. Fahmy sugge r e la possibilite d'inserer egalement une clause conditionnelle stipule.nt que le President et les Vice-Presidents de l 'Organisation ne doivent pas venir de la meme Region.
Le President di t que cette question pourre.i t etre examinee en meme
temps que l'article r e latif a l'election du President et des Vice;_Presidents.
M. Banerji constate que la derniere proposition de M. Reichelderfer
trai te de me.niere satisfaisante du nombre me.ximum de membres du . Comi te
executif appartenant a. ·une meme Region 9 me.is qu'elle ne .specifie pas de maniere tout a fai t satisfais.a nte le nombre minimur..1 pour chaque Region. Il
est nettement d'avis d'inclure une .clause conditionnelle a l'effat que chaque Region ait au mains deux representants au Comite · executif.
M. Sellick appuie la.proposition de M. · Banerji.·
M. W'arren suggere qu I il pourra:i t se presenter des ea$ ou, ert raison
de la grande distance a parcourir, une Region ne pourrait avoir qu'un seul
repre sen tan t a une reunion clu C01'.Ji te exe CU tif.
M. Banerji estime qu'il n e faut pas .presumer que toutes les reunions
du Comite executif auront lieu on Europe •
.Apres un vote a mains levees ayant indi<iue 35 voix en fe.veur de 1 'amendement de ·M. Reichelderfer 9 prevoyan-t "un tiers au maximum des membres
en provenance d'une meme Region" et 5 voix en faveur de 1 1 e.mendement de
M. Banerji, a l'effet que le nombre minimun de representants de chaque Region soi t de deux membres, le ]?.re.!?}9-.en:!i_ annonc e que la proposition de M.
Reichelderfer est adoptee.
Le President doclare que, en rai~on de 1 1 adoption de la proposition de
M. Reichelderfer, la notion de M. Ferreira doit etre ainsi enoncee g "Un
nombre de Directeurs de Services neteorologiques egal a celui des Associa.t ions regionales, sous reserve qu'aucune Region n 1 ait plus d'un.tiers du
nombre des membres au Comite executif, y compris le President et lea VicePresidents de 1 1 0rganisation".
Suit une discussion sur l'eligibilite des membres associes a la fonction de President d'Association regionala, ainsi qu'a la qualite de membre
du Conseil executif, discussion a laquelle participent M. Rivet, · 1e President et M. Beseelberg.
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Le President suggere que la Conference discute les Articles 14, 17 et
18, sur le point partioulier de savoir s'ils ont trait a des fonctions qui
devraient . etre reservees a des membres en titre.
Le President donne ensuite lecture d.es paragraphes de l'Article 14
(Fonotions du Comite executif).
M. Fahmy considere que les paragraphes "c", "d", "e", "h" et peut-:etre
meme "i" de l'Article
14 ne cadrent pas avec le statut de _membre associe.
.
v
Aprea une breve discussion a laquelle prennent part M. Fahmy, le President et M. Warren, _il est convenu d'inserer le met _"technique" au paragraphs "c".
On convient egalement d 'inserer au paragraphs "d 1,1 les mots "etudier et
faire des recornmandations sur". Suit une discussion sur le paragraphe ' 1e 11 ,
au oours de laquelle M. Hesselberg propos e de supprimer ce paragre.phe ; mais
aucun changement immediat n'est decide.
M. UryYaev declare a nouveau que, les fonctions du Comite executif
etant exercees entre les sessions du Congres, elles ne peuvent done pas etre
seulement des fonctions purement techniques; qu 1 en consequence, il n' es t pas
d'avis de permettre aux roembres associes de devenir roembres du Comite executif.
M. Rivet estime qu'il ne convient pas de tirer des conclusions du fait
que le Comite ne siegera qu'entre les sessions du Congres. Si d'importantes questions non techniques surgissent, le Comite aura le droit de convoquer le Congres qui reglera alors ces questions.
M. Chilver est d'accord avec M. Rivet et affirms qu'il serait tout a
fai t regrettable de trop affe.iblir 1 1 autori te du Comi te executif entre les
sessions du Congre s. Il estime qu 1 il existe un grand nombre de questions
dont l'examen s'imposera et dont la solution ne saurait attendre la proohaine session du Congres.
M.
membres
Congres
sa.mment

Warren pense que la presence au Comite executif de membres et de
associes ne presenterait pas de grandes difficultes. Il pense que le
peut s'assurer que l e s fonctions de chacun sont definies avec suffide precision.

M. Viaut estime qu'il pourrait y avoir 1 au besoin, une definition parrallele des pouvoirs au Comite executif et au Congres.
M. Lugeon dit qu'il parte.ge 1 1 opinion de M. Viaut.
M. Uryvaev se declare egalement d'accord avec M. Viaut, mais pense
qu'il ne s'ensuit pas forcement que l e s membres associes devront etre admis
au Comite executif 1 etant donne qu'au Congres les membres associes ont un
droit de vote limite. M. Uryvaev estime de plus que l'ad.mission au Comite
executif de membres ayant un droit de vote limite retarderait et rendrait
plus difficiles les travaux du Comite executif.
M. Reichelderfer dit que certaines des divergences de vues exprimees a
ce sujet proviennent principalement de la valeur differente accordee aux
facteurs politiques et techniques. Il estime que certains des membres associes representeront des territoires importants au point de vue meteorologique et que 1 si le droit d'~tre entendu sur des questions essentielles leur
etai t denie, il serai t de ce fe.i t a.utomatiquement refuse a un important reseau meteorologique de se faire representer. C'est la la consequence logique
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puisque, par definition, la metropole ne represente pas le reseau territorial independant pour des que~tions meteorologique13 d'ordre technique. Afin
de se cbnformer a l'idee qu'il doit y avoir la plus vaste representation
possible dans une Organisation meteorologique internationale, il faut done
prevoir la representation des mernbres associes dans les deliberationso' I1
estime qu'on ne devrait pas inclure- dans la Convention des dispositions
empechant d'avoir recours am~ · services d'un Directeti.r eminent, dont lea
connaissanoes, 1 'experience et le.s competences sont tres etendues, :pour la
simple rais.on qu'il represente un territoire ne faisant partie de l'Organisation qu'a titre · de membre associe. Il estime que le Comite de' la Con""'.
vention pourrait, sans grande difficulte, trouver la solution des problemes qui ant ete poses ce matin.
La discussion s'est poursuivie au cours de la 14e seance, point 2.

Le President leve· la seance a 12 h. 50.

.
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PROC.ES-VERBAL DE LA QUATORZIEME SEANCE
le 2 octobre,

a

14 h. 30

Membres presents et representants des membres g Sir Nelson Johnson (President), MM. Aujeszky, Balkan, Banerji, Barba, Barnett, Barlage, Bleeker,
Bruzon, Bunnag, Dentone, Fahmy, Farina Sanchez, Feige, Fe~reira, Garavito,
Gregor, Mme Gudmundsson, :MM. Guiraud, Hesselberg, Keranen, Lee, Lugeon,
Millas, Moorhead, Nagle, Pena Aguirre, Reichelderfer, Rivet, del Rosario,
Roux, Sellick, Shabbar, Slettenmark, Starbuck, Thomas, Thomsen, Urrutia,
Uryvaev, Vernie, Viaut, Vourlakis, Warren.
0

Sont aussi presents 8 MM. Angstrom, .Aykulu, Battione Chiarino, Merrill Bernard, Best, · ea.tea, Chilver, Contreras, Entwistle, Foley, Frankcom, FreesePennefather, Gidamy, Gomez, Graves, House, Kurtbarlas, Libri, Little, Lukac,
Mena, Miller, Mohanna, Orville, Patterson, Ramirez, Sadovnikov, Sohoni, ·
Spilhaus, Taha, Tannehill, Yates, Zaky, Kyriakidis (Secretaire adjoint).
La seance est ouverte
1.

a

14 h.

50~

Souhaits de bienvenue a l'observateur de l'ONU.

Le Preside.n t adreJsse des souhai ts. de bienvenue a M. Lukac, qui assiste
a la Conference sur invitation speciale en qualite d'observateur representant l'ONU. (Applaudissements)
2.

Projet de Convention Meteorologique Mondiale. (Question 5 de l'ordre
du jour.- Suite ~ voir 13e seance, point 4.)
~x~_£n_du ..E.r_£j~ t_d..£ _Qo!!,v~n_1i_£n. (Suite. - Voir Annexe B-VII. )

Le President fait un resume des travaux accomplis jusqu'a ce jour sur
l'Annexe B-VII. Il propose que le projet soit renvoye au C~mite de la Convention pour que les questions soule.v ees ·au cours des discussions sur le
projet y soient examinees a nouveau, afin d'en etablir une version revisee,
incorporant les decisions prises jusqu'a present. Il demande a M. Warren
son opinion a ce sujet.
M. Warren declare qua la r evision du projet soulevera certaines difficul tes, etant donne que la Conference n'a pa~ encore pris de decision sur
certains des principes fondarnentaux, mais qu'il serait peut-etre possible
d'incorporer les amendements dont il a deja ete convenu et d'essayer de
trouver le moyen de conciliar les divergences ex:j..stantes.
Aucune objection n 'etant fa:~te, le President renvoie le pro jet de Convention au Comite de la Convention pour revisi'on.
M. Nagle et M. Warren ayant exprime l'opinion que la discussion sur
les portions non discute e s du projet de Convention devrait attendre la revision du Comite, le Cornite de la Convention se retire alors de la seance
plenie re pour commencer ses travaux.
La d,i scussion s'est poursuivie au cours de la 17e sea.nee, point 3.
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l·

Rap ort du President de la Commission de Meteorol o ie maritime.
(Question 4.8 de l'ordre du jour.- Voir Annexe J-VIII.

Le President dernande au President de la Commission de Meteorologie maritime de presenter son rapport sur les travaux de la Commission a la reunion de Toronto.
'
M. Frankcom se reporte a l'Annexe J-VIII, a laquelle sent jointes les
86 resolutions de la Commission, et au Document 501 de Toronto, qui contient le rapport in extenso du President.
-Il attire l'attention sur les cartes A et B, associees a la Resolution
V de la CMM, et montrant l'organisation des messages en provenance des oceans. Il declare avoir consulte ace sujet ceux des representants de pays
n'ayant pas assiste a la reunion de Toronto et recueilli, _pour les trans. mettre au Secretariat, les desiderata de l 'URSS, du Chili, du Perou et · de
la Chine relatifs aux regions maritimes interessant leurs pays respectifs.

M. Frankcom examine en detail les Resolutions dont l'adoption en bloc
est recommandee et explique leur objet. Plusieurs changernents dans la redaction sont suggeres par M. Bleeker.
Les resolutions suivantes sont adoptees en bloc, sans objection :
II, V, VI, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XXVIII, X.XX, XXXIII,
XXXIV, XXXVIII, XXXIX, XLI, XLIV, XLVI, XLVII, XLIX, .L, _LII, LVI, LXX,
LXXI, L.XXII, LXXIII, L~II, 17..XVIII, LXXIX, LXXX et LXXXIV • .
/.'Vair Resolutions
- Concentration de renseignements supplementaires
36 (CMM II)
des regions oceaniques.
- Etablissement d'un plan mondial pour les messages
37 ( CMM V)
de navires.
- Recrutement de navires d 1 observation volontaires.
38 (CMM VI)
Stations radio-cotieres en .Mediterranee et en Mer
39 (CMM IX)
Noire.
- Stations meteorologiques automatiques.
40 (CMM X)
- Observations aerologiques a bard des navires mar41 (CMM XII)
chands.
- Representation de la Commission de Mete orologie
42 (CMM XIII)
maritime a la prochaine reunion de 1 1 UIT.
Renseignements meteorologiques destines a la na43 (CMM XIV)
vigation maritime cotiere.
Emissions d'avis de - tempete destin ees a la navi.44 (CMM XV)
gation maritime.
(CMM
XVI)
Contenu des bulletins meteorologiques emis pour
45
la navigation maritime~
- Agents de liaison dans le~ ports.
46 ( C:Mlii XVII)
P~ecision des observations de la pression atmos47 (CMM XIX)
pherique a bord des navires.
48 (CMM XXVIII) - Comparaiso~ des barographes de rtavires avecdes
barom~tres a ciercure.
Livres de bord emportes de 1 1 Institut .Meteorolo:49 (cMM xxx)
gique des Pays-Bas • .
50 (CMM XXXIII) - Observations meteorologiques dans l 1 Antarctique.
51 (CMM XXXIV) - Messages de navir;es observateurs :benevoles.
52 ( CMM XXXVI II) - Equipement des navires selectionnes.

""'
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Voir Resolutions (Suite) g
53 (C1ffi[ X.XXIX)
Precision des lectures des temperatures de lamer
et de 1 1 e.ir .
- Mesure' du vent vrai en mer.
54 ( (])AM XLI )
- Methode de determination de la hauteur des nuages.
55 (CMM XLIV)
Concentration et diffusion des observations de navi56 ( CMM XLVI)
res sur 1 1 Atlantique Nord.
57 (CMM XLVII) - Controle des messages de navires.
-- Formation d!observateurs volontaires en mer.
58 (CMM XLIX)
- Obse rvations pluviometriques enmer.
59 ( CMM L)
Cac:.,tes climatologiques.
60 (CMM LII)
61 ( (]).filliI LVI)
- 'Iariations des donnees climatologiques mari times.
Table des effets visibles du vent sur la surface
62 (CMM LXX)
de la mer.
63 ( CMM: LXXI)
Definitions.
Specifications r e latives aux vagues.
64 ( CMM LXXI I )
65 ( CMM 1XX1II) - Obs erva.-tions de vague s par les navires meteorologiques .
66 ( CivTh.[ LXX:VII)
Stations radio designees pour recevoir les observations des navires.
67 ( CMM LXA'VIII) - Code po'..lr l e s n esse>.ges de glace.
68 (CMM LXXIX)
- Signalis a ti 0n des icebergs.
69 (CMM LXXX)
Signalisation de la glace et stipulations de la Convention Internationale pour la Sauvegarde de la Vie
Humaine en Mer.
70 (CMM LXXXIV) - Representation des isobares et des isothermes dans
les Atlas.
La Conference decide de disjoindre la Resolution XXXII de 1 1 exam.on en
bloc jusqu' a ce qu' il soi t decide si elle est conforme ou non a la p,faolution de la Conference concernant 1 1 etablissement de la Commission po J. aire.
Sur la proposition de M. Jie.::.u t, la Resolution LXXVI est disjoir "te de
l 'exe.men en bloc, pour etre comparee avec les resolutions correspornl ~:i,ntes de
la CSWI, particulierement avec celle donnant les formes des codes pour navires.
La Conference decide de disjoindre les Resolutions LXII, LXIII, LXIV,
LXV, LXVII, LXVIII et LXA'VI de 1 1 examen en bloc, jusqu'a ce qu'elles puissent etre coordonnees avec les resolutions connexes de la CSWI.
M. Urraev declare qu ia Toronto, les Commissions ont accompli un travail important et resolu un grand nombre de questions. Il ne lui a pas ete
possible, a son grand regret , de les etudier en detail , ni meme de les lire
avec une attention suffis ante et de l e s eturl i er cornme il 1 1 aurai t desire.
Il se voi t done oblige de dee l .?..r er qu 1 en ce qui concerne les resolutions
des Commissions techniques en general, il doit s'abstenir de voter.
Il demande que cette de cL;.ra tio:n ne soi t pas interpretee cornme indiquant de sa part un doute quelconque sur la qualite des resolutions ou sur
leu:;: just0sse. Au contraire, il est d'avis que, probablement, la gre.nde majorite des resolutio~s formulee s a rforonto para,itront tout a fe..i t acceptables a son pays et seront mi se s en L: :iuvre par les savan ~s de l 1URSS. Quoi
qu'il en soit, il air!lerai t beaucoup 7 pour son propre compte et celui de ses
collegues dens son pe.ys 9 avant de voter en faveur de ces resolutions, les
etudier convenablement et, conne5.tre mieux leur contenu. Si quelques-unes de
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ces resolutions se revelent inacceptables, il se charge d'en avertir les
Presidents des Commissions techniques, le President de l'Organisation, le
Secretariat et tous les memb::: 8s interesses.
Le President declare que la Conference a adopte, a contre-coeur mais
pour des raisons pratiques, la methode actuelle d'approbation en bloc des
resolutions, en se rendant compte qu 'un certain nombre d 1 entre elles pour-raient necessiter un nouvel examen. Il remercie M. Uryvaev pour l'excellent esprit dont i l a fait preuve et pour 1 1 assurance qu'il a donnee que
les vues contraires eventuelles de son pays seraient communiquees aussi
largement que possible aux parties interessees de l'OMI. Il espere que
d 'autres delegues adopteront 'me ligne de condui te similaire. (Applaudis-sements)
La discussion s 1 est poursuivie au cours de la 15e seance, point 2a.
La seance est levee

a

16 h. 12.
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a9

h. 30

Membres presents et representants des membres : Sir Nelson Johnson (President), MM. Aujeszky, Balkan, Banerji, Barba, Barnett, Bleeker, Bruzon,
Bunnag, Dentone, Fahmy, Farina Sanchez, Feige, Galmarini, Garavito, Godart,
Gregor, Grineited, Mme Gudmundsson, MM. Guiraud, Ireland, Keranen, Koncek,
Lee, Lugeon, Macky, Mccurdy, Moorhead, Odermatt, Pena Aguirre, Po E,
Reichelderfer, del Rosario, Roux, Shabbar, Slettenmark, F. de Souza,
Starbuck, Thomas, Thomsen, Thomson, Urrutia, Uryve.ev, Van den Broeck, Vernie,
Viaut, Vourlalds.
0

Sont aussi presents ~ Ml\[. Andrade, Angstrom, Aykulu, Battione Chiarino,
Bazzari, Merrill Bernard, Brooks, Contreras, Crespi, Entwistle, Frankoom,
Gidamy, Gold, Gomez, House, Jones, Josselyn, Kurtbarla:?, Libri, Little,
Medina, Mena, Mezin, Miller, Orville, Patterson, Remirez,. Rivery, Sadovnikov,
Schmidt, Sohoni ~ Taha, Tannehill, Tun Yin, Van Mieghem, Yates, Kyriakidis
(Secretaire adjoint).
La seance est ouverte
1.

a9

h. 45.

Declarations du President.

Le President annonce que le bibliothecaire du Weather Bureau de Washington serait tres heureux qu'un representant de chacun des Services meteorologiques nationaux actuellement dans la Capitale se rendit a la bibliotheque du Weather Bureau afin de discuter les mesures a prendre pour facili ter l'echange des publications.
Il fait egalement savoir que les proces-verbaux des septieme et huitieme seances ont ete distribues et qu'ils seront soumis a l'adoption demain matin.
2.

Rapports des Presidents d~....Comn: issio.~. (Question 4 de 1 1 ordre du
jour.- Suite.)

Le President espere que la Conference pourra expedier rapidement les
resolutions en bloc des Commissions restantes.
2a.

Ba.E.P.~.r..! du_Pre~i:l:,eE:_t_d.~ la_C.£IIl!!!.iiJ_s_~o.~ 5l:_e_M!t~..O.!.Olo~i~ ~a.E_i.!_i~e (Re.§_olutions). (Question 4.8 de l'ordre du jour.- Suite? voir 14e seance,
point).- Voir Annexe K-IB, Section C.)

Le President ouvre le. discussion sur le reliquat des r,esolutions en
bloc dont on doit prendre acte.
Suit une discussion generale sur les Resolutions de cette Commission,
et M. Barnett dit que le Comite de r edaction des Resolutions a apporte des
modifications redactionnelles a la Resolution LI, qui est a present con9ue
dans les termes suivan·~s : "On . estime que les observations fai tes en mer aux
heures synoptiques pourront servir a des fins climatologiques, quelles que
puissant etre ces heures synoptiques, bien que, pour des raisons de navigation et d'autres raisons pratiques, les observations faites de nuit soient
moins nombreuses que celles qui sont faites de jour".
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Le Pres~~.£.ent fai t observer' que la. discussion a mis en lumiere que oertaines parties de la Resolution I etaient perimees 9 que cette Resolution a
ete renvoyee au Comi te de redactio:'.1. des Resolutions pour n .o uvelle redaction,
qu' aucune remarque 9 hormi.s des propositions visant a quelques 18geres modifications de redaction, n'a ete presentee sur les Resolutions III, IV, ~II,
VIII, XI 9 XVIII, XX, XXVI 9 XXIX , X2GU, X:XXV, XXXVII, XL 9 XLII, XLV 9 LI, LIII,
LIV' LV' LVII, LVIII, LIX, LX, LXI; Ii.XXIV' LX:X:V 9 LXXXI, r,xxxrr, LXXXIII,
LXXXV et LXXXVI; la Con~~~ prend acte de ces Resolutions.
Le President ajoute que la Re0olution XLIII sera examinee des que le
rapport de la CSWI viendra en discussion, que les Resolutions L1.'"VI; LXIX
ont ete portees a la. connais s:;i.nce de la CSWI, que la Resolution XXVII a
egalement ete adressee a l a CSWJ: pour qu I elle puisse 1 1 etudier de nouveau,
et q,ue les Resolutions XX:I 9 X.XII, XXIII ~ XXIV, XXV et XXXVI ont ete retirees par le President de la Commission .en raison du fait qu'elles n'ont a
faire 1 • obj et d 1 aucune c1edsi.on a.e J.a Conference.
M. -~~le, Predd.ent du Comite de coordination des Resolutions, di t
que dans 1 1 Annexe K·-IB,
lo te:x:te venant apres XXV devrai t etre
ainsi con9u g 11 Hau ~ eur des nuages en mer ( retiree pa:c le President de la
CMM pour nouvel e.ieamen de concert aYec la CD.W) 11 •
Le ~~.id::E.:!~ annonce que, p 11r la decision prise ce ma tin, la Conference semble avoir ·!;e:rmine 1 1 examen necessaire des resolutions 11 en bloo 11 de
la Commission de Meteorologie maritime .
La discussion s 1 est poursuivie au cours de lu 2le seance, point
2b.

9.

Ba.:EP.~.r~ £u_PEeE_i.9:_e_£ t_d~. -~a:_ C_2P1[£i_~.sl_o_12 .£y§:r2.12.g_:1_~e (]le..§.O_!.u_!i52_n..~.).
(Question 4.5 de 1 1 ordre du jour.·· Suite ~ voir 7e seance 1 point 7b.Voir aussi Annexe K-·IC.)
·

Le ~si~en~ aborde ensui te 1 1 etude des resolutions
Commission hydrologique.

11

en bloc :i de la

Apres un bref debat sur Ja Besolution VIII de la Commission hydrologique, qui traite de la nomination d 1 une Sous-Commission de Bibliographie
et de Publications, la R~solution est disjoints de la liste en bloc et
portee sur la liste des questiomJ a examiner individuellement. Il est egalement decide que les Resolutions II et V doivent etre etudiees individuellement.
Le l..?.::~§ii:!.~nJ~ note que ces decisions comple tent les mesures a prendre
par la Conference rela-tivernen-G aux Resolutions en bloc de la Commission hydrologique.
La discussion s 1 est pom:saivie au cours de J.a 29e
2c.

seance~

point 7.

Ra.E.Jl.£1'~~ ~u__?E_e.§.i~en t ....d~. }.a_C~?l!.'ff.i.§.s_toE. .£1}.m~ t.£lg_gi'l~e (~e~.o]Y.!i.<2n_~).

(Question 4.4 de l 1ordre du jour .·· Suite ? 7 oi.:r: Se seance, point 3.Voir aussi Anneze K--IC.)

Le Pi·esident
ouvre la di13cussion de la deuxieme l.iste des resolu•·•·•
11
tions en bloc" cle la Commission clima tologique.

.

.--..--=-- ·'-=-'"·-·u~ -·.,...· •

Apres un bref debat sur la Resolu-Gioi'l II 1 qui concerne ·i::.n Manuel d '0bservations1 il est decide que oette resolution sera · renvoyee a la Commission des Instruments et des Methodes d 1 0bservation.
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Au cours de la discussion sur la Resolution XIII qui concerne les messages CLIMAT, il est decide de supprimer le mo·t "centigrade" apres les mots
"degres et dixiemes".
De breves remarques sur les Resolutions x:v, X:VI et X:VII precedent leur
adoption. Le Pres_ident declare que le Comite de M. Barnett pourra appoTter
les modifications necessaires a la Resolution A'VII.
Il est convenu de transferer la Resolution X:VIII dans la liste des resolutions qui demandent un exa.men individuel.
Le President, resumant les decisions de la Conference, declare que la
Resolution II doit etre renvoyee a la CllKO et que la Resolution X:VIII doit
etre transferee dans l a liste des resolutions exigeant un examen individuel;
qua la Resolution XIX doit etre note e et que les Resolutions XIII, XIV, X:V,
XVI et XVII sont ado]2_te e~.
Voir Resolutions g
71 ( CCl XIIrr:- Diffusion des messages CLIMAT.
72 ( CCl XIV) - Valeurs normales dans les emissions CLIMA'l1 •
73 (CCl X:V) - Emissions CLIMAT de donnees provenant de navires
meteorologiques.
74 (CCl XVI) - Valeurs manquantes pour la preparation des mes sage s
CLDKAT.
75 (CCl XVII) - Emploi et echange de carte s poin9onnees.
La Resolution III e nt approuvee, le root "tous" etant supprime, et la
Resolution XXXI est egalement approuvee, La Resolution XXXII sera examinee
ulterieurement, quand M. Viaut sera present, etant donne qu'il a un amendement a proposer.
La discussion s'est poursuivie au cours de la 2le seance, point 6.
Ra.J2.PE.r.! .9:_u_Pre~i£._e_gt_d~ _!a__CoII1!£i_§.sioE_ _§':e_!:.ol.o£i_g,u~ (]e_~o1,u_!.i_£n_.§.).
(Question 4.1 de l'ordre du jour.- Suite; voir 8e seance, point 4.Voir aussi Annexe K-IB.)

2d.

Le President ouvre les debats sur les resolutions de la Commission aerologique.
M. Van Mi~~em presente quelques remarques introductives au sujet des
Resolutions XX, XXI et XXII.
La Conference

ad9J2...!~

les Resolutions

X.,"'{

et XXI.

Voir Resolutions g
76 (CAe XX) - Conversion des metres geopotentiels en pieds geopotentiels.
[ 77 (CAe XXI) - Reqtiete a l'Asso oi at ion Internationa le de Geodesie.
'

:ceno
des
Apres un bref debat, J.a Confe
.............. ·--.- .....
... e "pr .ar. .d acte"
,
et XXIII.
,,__

" '' ~

-._., ~,.

Resol~1-Gions

XXII

Le President poursuit la discussion sur les resolutions "en bloc" de la
Commission aerol~·gique (Annexe K- ·IC :: ("
Il est decide de ·transferer les Resolutions III, IV, V, VI et XVII
dana la liste des r6solutions exigeant un examen individuel.

La Conference
et XIX.

ad.£.~!~

les Resolutions II, VII, IX, X, XIII, XIV, X:VIII

I
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Voir Resolutions
78 (CAe II)
79 (CAe VII)
80 (CAe IX)
_
81 (CAe X)
82
83
84
85

:
Unite de geopotentiel.
Preparation des tables aerologiques.
Poursuite de 1 1 6tud e sur les diagrammes aerologiques.
Observations aerologiques effectuees dans l'Atlantique
Nord par les navires meteorologique s stationnaires.
(CAe XIII) -· Journees aerologiques internationales.
Etude de situations meteorologique.s particulieres.
(CAe XIV)
Publication des observations aerologiques.
( CAe XVIII)
Publicati on des observations meteorologiques effec(CAe XIX)
tuees pendant le, guerre.

Dans la Resolution XIX quj. est adoptGe, l e s mo.ts "toutes les" places
devant le mot nobservations" sont supprime s et rempl2.ces par les mots "le
plus grand nombre possible di"·
La discussion s 1 es t poursuivie au cours d.e la 23 e seance, point 3.
2e.

.~aJl_,P2...r_1 _tiu_P,E.8_>§.i§:.e_l}t_d~

].:.a__ C2:n!:!.i~sioE.

_s.e_~ ~e.!2:s~i£n~m_E}_n_1s_szn_£p_1isu~s

.£_u_T~!fi.J2S (~e_s,o_l:_uj,i£n1~J. ( Question 4.10 de 1 1 ordre du jour.- Vair An-

nexes J-X et K-IA.)
Le President ouvre l e s debats sur l e rapport du President de la Commission des Renseignements synoptiques du Temps e t les resolutions • "en ··
bloc" d e la cswr.

M. Gold introduit la question en s e referant au Document CSWI de Toronto No 94, qui contient son rapport final. Il dit qu'un certain nombre
de pages ont ete depuis lors ajoutees a c e rapport et qu'elles devaient
etre examine e s en meme temps.*)

M. Patterson suggere que 1 adoption des resolutions de la CSWI au cours
1

de cette-;;atin~;-pourrait etre "provisoire", etant donne l'absence inevitable d 1 u~ grand nombre des Direct0urs 9 siegeant aotuellement au Comite de la
Convention et qui pourraient desirer presenter des observations sur certaines de ces resolutions assez importantes.
Le President n'y voit aucun inconvenient 9 mais dit qu'en attendant,
la Confe;ence p~~rrai t envis age r d 1 approuver les resolutions, sous reserve que les membres absents auront la faculte de soulever plus tard certaines questions relativement a 1 1 une queloonque des resolutions ainsi
adoptees.
Le Presiden,G aborde 1 'exe.men des r e solutions "en bloc" de la CSWI
(.Annexe WA) o.. -~-M. Pat_t~~~ propose que l es Resolutions II 9 III, IV, V, VI, VII et
VIII, qui tra.i t ent de radar ei; d 1 obs el.'Va tions d 'atmospheriques, soient
examinees separement plutOt que de le s laiss e:i: dans l es resolutions "en
bJ.oc".

*)

NO'J.1.ll.. - J.Jes correutions et les amend emen ~; s au Document CSWI No 94, f .i...:
gurant dans l e s pages add.itionneJ.les, ont e tG introdui ts dans le document qui constitue 1 1 Annexe J--X de lc:t pres ente publication, ainsi que .
dans 1 1 Additif a cette .Annexe .- L'Annexe l au Document CSWI No 94
(Liste des Resolutions de la CSWI, Toronto), comportant les amendements des pages a.dditionnelJes, a.pparait dans la Publication de ' l 1 0MI
No 66.
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M. Lugeon rappelle qu'i1 a deja propose la creation d'une Commission
radio-alectrique, qui serait chargeo de traiter de ces questions plus en
detail que ne le font actuellement le. CSWI et la Commission aerologique. Il
ajoute qu'une proposition existe deja a ce sujet, ainsi qu'un projet de resolution qui n'a pas encore ete distribue a la Conference.
Le President fait remarquer qu'on peut envisager l'adoption de ces resolutions "en bloc" sans que cela empeche d'examiner ulterieurement la resolution de M. Lugeon relative a la creation d'une Commission radio-electrique.
Apres examen, la Conference adopte les Resolutions II, III, -IV, V, VI,
VIII, X et XI. Il est convenu que la Resolution XI pourrait etre elucidee
d'une maniere satisfaisante par le Comite de redaction.
Au sujet de la Resolution XII, M. Gold fait remarquer que les mots
"et d" et les mots "et ICE OY [ dans ~~ '..1 !.-_'_ :r~; e c,0s Reso ln ~i o ns G.e la CSWI
devraient etre supprimes.
La Conference donne son accord et adopte la resolution.
Revenant a la Resolution X, M. Guiraud est d'avis qu'elle a besoin d'etre elucidee et M. Barnett, President du Comite de redaction, repond en donnant lecture de la nouvelle redaction qui avait deja ete preparee g
"La Commission recommande que, dans l'echange de messages contenant des
observations de navires, tout arrangement prevoyant l'inciusion de l'identification des navires par noms, l e ttres d'appel ou chiffres speciaux, soit
fait entre les pays en question, bilatoralement ou par un autre accord
similaire."
Il est convenu que la Resolution XIII (Code combine d'analyse) exige
un examen individuel.

En ce qui concerne la Resolution XIV (Inspection des stations synoptiques tous les deux ans), M. de Souza demande si elle pourrait etre mise en
harmonie avec la Resolution VI de la Commission climatologique (Inspection
des stations tous les cinq ans).
M. Gold repond que cet intervalle serait trop long pour des stations
synoptiques.
Les Resolutions XrV, XV*) et XXVII sont ~doptees.
Apres une breve discussion, il est convenu que la Resolution XXVIII
serait transferee dans la liste des resolutions individuelles pour etre ex&minee conjointement avec la Resolution XIII. Les Resolutions XXVIIIA, XXIX,
XXX, XXXA sont egalement transferees dans la liste des resolutions individuelles.
Les Resolutions XXXIII/ XXXIV, XXXV 7 XXXVI et XXXVIII sont _adoptees,
sous reserve de certaines modifications de redaction a apporter par le Comi te de redaction.
Au cours de la discussion de la Resolution XXXIX, Mme ~und~ dit
que cette Resolution est tres semblable a la Resolution XVIII de la CMAe

*)

Au cours de sa 26e se ance, la Confe r ence a decide d'approuver cette
resolution au lieu de 1 1 adopter.

I
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et qu'elle pourrait etre examinee en meme temps que cette derniere.
On est d'aocord pour grouper la resolution de la CMAe et toutes les resolutions regionales portant sur le meme sujet avec la Resolution XXXIX de
la cswr et de . les discuter ensemble ul terieurement.
"
Suit un.e breve discussion sur la Resolution XL, relative a.la periode
de I(t> O.avis necessaire avant de mettre en vigueur des changements aux horaires des communications. M. Frank~o~ fait observer qu'un intervalle de
2 mois ne semble pas suffisant aux interets maritimes.
La Resolution XL est _§-do~, rnais il est convenu que le Cerni te de reda6tion pourra apporter certains changements de forme a cette resolution
pour la mettre en harmonie avec les resolutions sur le meme sujet, adoptees
au cours de seances anterieures.
L'adoption des Resolutions XLI, XLII, XLIII, XLIV et XLVl ne souleve
aucune objection.
Il est convenu de transferer la Resolution XLV dans la liste des resolutions exigeant un examen particulier.
Au cours de la discussion sur la. Resolution XLVII, il est note que les
deux premiers groupes IIIII YGGx6M sont supprimes et remplaces par un groupe unique 11 i.iiGG 11 • Sur la proposition de M. Bl~, il est convenu de changer "Oddvv" en ''Oddff". La ::esolution est adoptee, mais il est note qu 'il
faudrait apporter oertaines modifications de redaction a la forme de message pour les vents en altitude, pu~sque le groupe contenant les symboles "M"
et "x6" a ete supprime de la forme du code.
Une discussion s'engage sur la Resolution JM III (Annexe I au Document
CSWI No 94), relative a la densite de r oseau, discussion aucours de laquelle il est decide d'apporter certains changements de redaction.
M. Bleeker suggere d'ajouter l es mots "servant aux besoins internationaux11; la Conference est d'accord et adopte la Resolution.
Une discussion s'engage au sujet des Resolutions JM IV et JM V, reoommandees par les reunions mixte s des CMM, CSVH et CMAe, ainsi que de · resolutions anterieures relatives aux heures standard des ob._s ervations en al ti tude et a la date d'entree en vigueur de ces resolutions.'
Il est convenu de transferer la Resolution JM IV dans la liste des resolutions exigeant un examen individuel et de 1 1 examiner en meme temps que

JM V.
Le President, resumant la decision prise par l~ Conference relativement
a.ux Resolutions de la CSWI, d<-5 clare · q:u I il est corivenu de transferer les Resolutions XIII, XXVIII, XXVIIIA, XXIX, XXX, Y..AY..A , XLV et JM IV dans la liste
des resolutions exigeant un ex2JUen individuel et qu'on exaroinera plus tard
la Resolution XXXIX, en meme temps qu3 des resolutions analogues de la CMAe
et des Commissions regionales. Il mentionne egalement que les Resolutions
JM I, ;."]).[ II et JM V sont . deja :reserve e s pour un examen individuel.
Il ajoute que la Conference ne s embl e elever auoune objection relativement a l 'ado.ptio£ "en bloc" de toutes l es autres Resolutions de la CSWI,
a l'Annexe K-IA, a savoir g les Resolutions II, III, IV, V, VI, VIII, X, XI,
XII, XIV, XXVII, XXXIII, XXXIV, xxxv, XXXVI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII,
XLIV 9 XLVI ~.. h:1:;1u: e '(; JM III.
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Voir Resolutions
86 ( cswI II) 87 (CSWI III)
88 (CSWI IV)
89 (CSWI V)

- Application du Radar aux previsions.
- Emploi du Radar pour 1 1 etude des hydrometeores.
- Diffusion des observations d'atmospheriques.
Application des observations d'atmospheriques dans
l'analyse et les previsions.
Systeme
de stations d'atmospheriques.
90 ( C~NI VI)
- Localisation electronique des tempetes de sable.
91 (CSWI VIII)
Identification des navires.
92 ( CSWI X)
- Groupe pour les observations des vagues.
93 (CSWI XI)
- Echelles pour les glaces.
94 (CSWI XII)
- Inspection des stations.
95 (CSWI XIV)
Observations par Radar.
96 (CSWI XXVII)
91 (CSWI .XXXIII) - Pointage des observations de surface sur lea cartoo.
- Modele de station.
98 (CSWI XXXIV)
- Methode de pointage des observations aerologiques
99 (CSWI XXXV)
sur les cartes.
100 (CSWI XXXVI)
- Epaisseu::.~ de la ne :Lge(s) .
101 (CSWI XXXVIII) - Temperature dans les messages chiffres.
102 (CSWI XL)
- Notification de changements.
103 (CSWI XLI)
Classification des emissions,
104 (C~NI XLII)
- Coordination des horaires.
105 (C~NI XLIII)
- Emissions dans le Sud-est de l'Asie.
106 (CSWI XLIV)
Selection de frequences.
107 (CSWI XLVI)
- Utilisation de j et jj.
108 (CSWI XLVII)
- Forme de message pour les vents en altitude.
109 (CSWI JM III) - Densite des stations terrestres.

Le President declare que ces Resolutions sont adoptees sous reserve
des questions pouvant etre soulevees plus tard par des membres du Comite de
la Convention non presents a la seance de ce matin.
M. Frankcom fait ressortir que certaines resolutions de la Commission
de Meteoro}ogie maritime sont apparentees a certaines resolutions de la
CSWI. Il mentionne lea Resolutions LXIV, relative a "la houJ.e", et LXXVIII,
relative a "la glace", et se refere egalement a la necessite d 1 inserer dans
le code une specification destinee a signaler "une mer con:~use". La Resolution LXXVIII de la Commission de Meteorologie maritime a ete adoptee.

En ce qui concerns la Resolution LXIV de la Commission de Meteorologie
maritime, M. Gold suggere que le President de cette Commission, MM. Barnett, .
Bleeker et lui-meme se reunissent pour r eviser cette resolution en vue de
la rendre conforme aux autres resolutions de la CSWI et de la OOJI.
Il est convenu que cette reeolution ainsi r evises fera l'objet d'un
examen ulterieur de la Conference.
La discussion s'est poursui vie au cours d. e la 16e seance, point 2.
La seance est levee

a

12 h. 45.

124

PROCES-·VERBAL DE LA SEIZIEME SEANCE
le 3 ocitobre,

a

14 h. 30

Memb~':?_. ..v.r·esent_§_~_r.:~re~~ntan·~.:?.-~~s__g!embr~ g Sir Nelson .;fohn~on (President), NIBJ.J:. Aujeszky, Balkan , Banerji 7 Be.rba , Barnet,~ 9 Be1·lage 9) Bleeker,
Bruzon 9 Bunnag 9 Fahmy 9 Fariila Sanch021 , Feige ~ Ferreira, Goda+·t, Grinsted,
Mme Gudmundsson, Ml'L Guiraud, Irel and 9 Ker2.nen 1 Koncek 9 Lee 9 Lugeon, ·Macky,
McCurcJ.y 9 Moorhead, Odermatt 5 Peifa J~guirre 7 . Po E~ .Reichelderfe;r, del Rosario,
Roux, Shabbar 9 Slettenmark 9 F. cLi Souza, Starbuck, Thoms e.n , Urrutia,
Uryv-aev, Van d en Bro e ck 1 Vourl akis.
c

SC!,nt -~.l§..§..L.£Ee s ~E t~. ~ l\JM. -~r..gs tr om 9 Ayku ]:u 9 Azzi 7 Battione Chiarino,
Bazzari, Mer:r.iJ. l Be rnard 9 Best? B:;,,~ook s, Contreras , Crespi~ Entwistle,
Franl~com~ Gibbs, Gi.de.rr.y 9 Gold., Gomez , Gr aves? House 9 Jones, Josselyn; :
Kurtbarlas, Libri 9 Lit tle, Medim.t, Mena., Mezin, Mi ller, · Orville, Pat1;erson,
1?..amir ez, Rivery, Sad.ovnikov, Schmidt, d e Sousa, Taha, Tannehill, Van •
Mieghem, Swoboda ( SGc r etaire ).
La seance es·t ouve rt e a 14 h. 55. Pen d ant • cet-te se anoe pleniere, le
Comite d. e la Co:w ention poursui ·!; ses ·~riw. c:..ux darn;; une de.s autres salles
reservees a la Conferen ce.

1.

Communications.

Le Secretai.re an.nonc e qua ~ entre au t r es docti.ments, l e s proces-verbaux
des 7e , ·3;-;:t5;;,-~·ee.nces ont ete di s tribues depuis hier dans les deux langues et ceux de la J.Oe s ee.,1 ce en angle.is seuJ.emen t 1 le . .texte . frangais devan t suivre bi en.tot.
le J'J;'.£§.~£,.~Et invite la reuniorJ. a p :.ni:csu ivre l a di s cussion des resolutions 11 en bJ_oo 11 • Il demande aux Pre rddents d e s Commissions d 1 ~Hre prets,
lorsque 12. Conferenc e en a rr·i v er·a a 1 'examen des resolutions . individuelles,
a indiquer 1 1 cirdr0 d ans l e quel il s e ra pro ce d.e a J.eur examen~ en vue de
grouper ce lle s qui portent sur des sujets connexes.

2.

Ra_p.J22.J:' t ~~L.f.::.:.~.~n.:.L .9-.~..-l~L.QS2!P!:~-i.S:!3.~.<?<~· -!~.s__Be11 §.~ i£~.'?.~~!1.!~- .. ~~0E..th9.!!.e s
du Te~s,__L:g,~so.1.~~~~?~i:2..~:'3J. (Questicin 4 , 10 de 1 1 ordre du jour.- Suite;
v oir 15e seance~ point 2e. ·- Voii' aussi fv.mexi3 K~-IC.)

Le .IF..~side_il.1 propose d e contim1e1° 1 1 examen e:o bl.o c d es resolutions de
la CSVH recomrnande e s p ar lo Cami te d e coordina,G:Lon des Resolutions dans
1 1 Annexe K--IC .
M. A_~~~~--~~- demande si 1 1 on a.oit (1 .§du j_r o de l a Resnlu"tion VII que les

divers pays faisant partie cJ.G 1 1 Ql.;:J CC•nti·ibU8'.0 ont 8.UX fr 2.is des stations
recommande e s , ou si c et te resolutiorJ. indiqy.o ·Simplement que tou·i; pays interesse doit etro enc our 2.ge a etabli r mw station de ce genre. Il n 1 est pas
dispos e a recommand e r que son gouve>.T1eme nt f a.sse un o mise de fonds pour
des stations d 1 atmospheriques d ans 1 1 .!i.ntarct:Lquc.

M• .Q,<?.,ld dit que l a Commis s ion. a voulu seul ement, par c ette resolution,
encourage r et f i:tcili t er 1 1 act ion de tout ou tous pays pre ·iis
la tache.

a
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Apres quelques discussions portant sur des changements de forme deman~
des pour plusieurs d 1 entre elles, les resolutions suivantes sont adoptees
en bloo g Resolutions VII, XVII, XXII, XXV, XLVIII et XLIX.
Voir Resolutions
110 (CSWI VII)
111 (CSWI XVII)
112 (CSWI XXII)
113 (CSWI XXV)
114 (C~ffI XLVIII)

Stations polaires d'atmospheriques.
Forme de message d'aeronefs de transport.
Heures d'observations a bord des navires.
Etat du sol.
Expression de la visibilite en chiffre de l'echelle
diurne.
115 (CSWI XLIX) _ - Valeur a employer pour T8 T9.
-

A la demande de M. Bleeker, les Resolutions IX, XVIII et XIX sont disjointes. de 1 1 examen "en bloc" pour ~tre etudiees chacune separement.
A la demande de M. Guiraud, la Resolution XXIV est disjointe pour etre
etudiee separement.
M. Patterson rappelle a la Conference que lea ·resolutions ont ete adoptees sous condition, jusqu'a ce que les membres abaents, qui assistaient
a la reunion du Comite de la Convention, aient eu l'occasion de faire des
remarques, s'ils le desiraient.
Le President confirme cette situation.
M. Uryvaev deciare que son pays a accorde une grande attention aux
resolutions de la C~ffI, cornme a toutes les questions se rapportant aux codes. Apres que lea decisions aient ete prises a la Conference de Paris,
l'URSS a fait tous ses efforts pour preparer leur application dans le plus
bref delai possible. · Il a apporte avec lui les codes, lea tables et lea
cartes don.t son Service venai t recemment d' achever la preparation, afin de
lea transmettre pour examen au President de la CSWI. Ces instructions ont
deja ete distribuees au reseau de l'URSS et on espere qu'elles seront appliquees dans un avenir procha~n, conformement aux decis.i ons de Paris. Il
desire vivement que ces documents soient etudies par le President de la CSWI
et il espere qu•aucun changement important ne sera necessaire, car, si l'on
devait lea reviser et les publier de nouveau, l'application des codes s'en
trouverai t encore ret.a rdee, ce qui se;rai t tres peu souhai table.
Le President explique que les Resolutions de Paris n'ont pas ete appliquees pour des raisons bien connues de tous et que l'on s'etait propose, a
la presente Conference, d'examiner d 1 autres codes et d'autres specifications differant, a certaines egards, des propositions de Paris. Bien que
des changements importants puissent resulter finalement de cet examen, il se
fera un plaisir de transinettre · lesdocuments pour etude au President de la
CSWI, corn.me 1 1 a propose :M. Uryvaev.
M. Gold fait un bref compte-rcndu des debats a Toronto, lesquels ont
abouti a une recommandation de revision des codes, et il s'offre a discuter
avec la delegation de 1 1 URSS les points sur lesquels cette derniere semble
desirer de plus amples renseignements ou des explications.
La discussion s'est poursuivie au cours de la 20e seance, point 2.

I
J..26
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du President de l~~ission de Bibliographie et de Publications.
-------- (Question 4.3 de . l 1 ordre du jour.- Voir Annexe J-II:f:T"
. .
M. Mezin explique son rapport, qui apparai t en Annexe J-III. Il propose que le nom de M. Abdul Hayee, representant du Pakistan, soit inclus
dans la liste indiquee des membres de la Commission.
Le yresident decide que, puisque le Pakistan n 1 est devenu membre de
l'O:MI que le 23 septembre, il ne serait pas Conforme a la regle de faire
figurer le nom de son representant~ anterieurement a cette date, parmi lea
membres d'une Commission.
Apres discussion de changements de forme et eclaircissement de plusieurs
points, la _Conference ado£_te "en bloc", conformemen.t aux recommandations
faites par le Comite de coordination des Resolutions dans l'Annexe K-IB,
les i.'esolutions suivantes de la Commission de Bibliographie et de Publications ~ Resolution~ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI et XII~
Voir Resolutio~1s g
ll6 ( CBP I)
· - Dispositions concernant le tirage et la lecture des
microfilms.
117 (CBP II)
- Organisation de 1 1 echange des pub1icat'ions.
118 ( CBP III) - Documents meteorologiques edites pendant la guerre.
119 ( CBP IV)
- Documents meteorol~giques inedits de guer.re.
120 (CBP V)
- Classification Decimale Universelle.
121 (CBP VI)
- Catalogue des publications.
122 (CBP VII) - Classification et mise en catalogue des rnanuscrits,
microfilms, films cinematographiques, photographies
et images.
123 (CBP VIII) - Reglemen ta tion des publications de. l' Organisation
Meteorologique Internationale.
124 (CBP IX)
- Publication du "Reseau Mondial" et des "World
Weather Records".
125 ( CBP XI)
Bibliographie Signaletique.
126 (CBP XII) - Bi bliographie Analytique.
La _9.onfere~ prend acte de la Resolution XV, :puis de'a Resolutions XVI
et XVII, groupees ensemble.
Ence qui concerne la Resolution XVII, M. Lugeo~ :propo~e la·publication d 1 un bulletin peu co~teux, polycopie par exemple, et qui oontiendrait
1 1 essential des rapports des Directeurs a leurs Ministere.s, af.in .de tenir
tous les Services au courant des dj_yerses activites, telles que 1 1 etablissement d ~un nouvel obser·vatoire, la creation d 'une . station polaire, etc.
. . .
.
.
Le P~j-~1! estime que cette proposition est bonne en . principe, rnais
il craint qu 1 un tel bulletin fi:nisse par devenir onereux. Il propOSE:) que
le Consei1 execu:tif examine la question, avant la :prochaine reunion. d.e la
Commission de Bibliographie et de Publications, afin de decider quelles sont
les mesures qui pourraient gtre praticables.
.

M.

];!~~E!3..2!!

se declare ·satisfai t de cette proposi ti_on.

Le President remerciE? M. Mezin du rapport tres interessant qu'ii· a presente et"' pe~;~ qu 1 il est encourageant de constater que cette nouvelle Commission s'emploie a prendre des mesures si actives dans le domaine qui lui
est devolu. (Applaudissernents)
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La discussion s'est pou.rsuivie au cours de la 2le seance, point 5.
La seance est suspendue de 16 h. 30

A·

a

17 h. 05.

~ort

du President de . 1.'!.....~simmiss~.2!L_~es Instruments et des Methodes
d'Observation. (Question 4.6 de l'ordre du jour.- Voir Annexes J-VI
et K-IB.)
-

M. Patterson explique son rapport qui est contenu dans l'Annexe J-VI.
Il passe ensuite au:x: resolutions proposees pour adoption "en bloc" par le
Comite de coordination des Resolutions, dans 1 1 .Annexe K-IB.
Plusieurs des resolutions ont ete revisees au cours des seances du Comi te de coordination des Resolu~ions . Ces modifications ont ete expliquees
et d'autres changements de forme ont ete discutes et renvoyes au Comite de
redaction.
La Confe:i:en.:?_~ adopte "en bloc", et sans objection, les resolutions suivantes de la Cor:unission des Instruments et d8s Methodes d 'Observation & Resolutions III, VI, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIV,
XX:V, XXVI, XX:VIII, XXIX, XXXII, X..."'{XIII, XYJ..'V, XXXIX, XLI, XLIV et XLIVA.
La Resolution XVI est egalement adoptee dans ce bloc, a 1 1 exception du paragraphe 3 qui est supprime et renvoye a la Commission pour nouvel examen.
Voir Resolutions
127 (CIMO III)
128 ( cnm VI)
129 (CIMO XI)

- EtaJ.onnage des instruments meteorologiques.
- Recueil international de Reglements techniques.
- J\Te ·Lhodes a employer pour 1 1 etude de la haute atmosphere.
130 ( cnw xn)
- Observations effectuees lors des vols de reoonnaissance meteorologique.
131 ( Cil10 XIII)
- Vi tesse du vent et rafales.
132 ( CilW XIV)
- Caracteristiq_ues des anemometres.
133 (CD~O XVI)
- Exposition des anemometres.
134 (CIMO XVII)
- Observations du vent a bord des navires.
135 (CD~O XVIII)
Erreur$ instrumentales tolerees des thermometres.
136 (CDW XIX)
- Observations de la temperature de 1 1 air au sol.
137 (CIMO XX)
- Mesure de la temperature du sol.
138 (CIMO XXI)
- Observations de temperature a bard des navires.
139 (CIMO XXIV)
- Depots de givre et de brouillard.
140 ( Cil.W XJ...'V)
- Corrections barometriques.
141 (CD10 XA'VI)
- Valeur standard pour l'acceleration de la pesanteur.
142 (CIMO XX:VIII) - Caracteristiques des barometres a cuvette fixe.
143 (CIMO XXIX)
- DiagrdJilIIles de barographe.
144 (CIMO XXXII) - Reduction de la pression au niveau moyen de la mer.
145 (CDW XXXIII)
Observa·:;ions psychrometriques.
146 (CIMO XXXV)
- Hygrographe a cheveux.
147 (CII\IIO XXXIX) - Mesure de la visibili te de jour.
148 (CIMO XLI)
- Definition de la base des nuages.
149 (CIMO XLIV)
- Precision des mesures de hauteur des nuages.
150 ( Cil.W XLIVA) - Emploi de s nephoscopes.

En oe qui concerne la Resolution VII, M. P~tter§IO~ insiste sur la necessi te de donner un titre de meilleure appa:rence e,ux 11 Sous-Commissions"
qui poursuivent les travaux entre les reunions de la Commission. Appuye par

I
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M. ~U~.£, il estime qu I il faudre.i t etudier la question du changement de
nom de ce genre d'organismes de 1 1 0MI 7 afin de oonvaincre les autorites
superieures de la ne oessite d'y envoyer de$ representants pour en faire
partie.
La Resolution VII est ensuite EEtee, etant entendu que le Conseil
executif sera ·invite a examiner cette question.
Le President pe.sse alors aux r esolutions de la CDW dont 1 1 approbation
es·t; recornmandee.
Apres les explications donnees par M. _!:at_!ers.£!!. et quelques e.claircissements sur le t e xte~ la .9.£.nfe_I~ approuve sans objection les Resolutions
II, IX, X, XI:.X et XXXVI. 12.. Resolution V est disjointe de cette liste pour
etre exa.minee avec les resolutions dont il doit etre pris acte.
Il est precede a l'exrunen de ces dernieres et la Conference accepte
de not er les resolutions suivantes g Resolutio1'ls V, VIII, XX:X:I, XX:X:IV,
XXXVIII, XL, XLII et XLV. La Re solution JL'Q.-VII est disjointe pour nouvel
examen par la CIMO . La Resolution JLXI.LI est eg2.ler;ient renvoyee a la CIMO
pour nouvel examen.

a le. Resolution
XX:VII. Les :paragre.phes l·-3 de oette Resolution ont ete supprimes, mais on
recomrnande l'adoption de son paragraphu 4 cor.1P.le Resolution XX:VIIA separee.
:M. Pe.t~ declare qu 1 il a oublie un detail rele,tif

Apres avoir constate que la Resolution proposee donnait satisfaction
a la CMAe, la Conference l'ado~ sans objection. Une note a cette Resolution fut adoptee ulterieurement (voir 29e sea.nee, point 4).

rrll Voir
Resolution
151 - Altitude du barometre sur aerodromes.
g

La discussion s'est poursuivie au cours de la 2le seance, point 7.

2.•

Le ~dent annonce qu'un ~utre rapport du Comite de la Convention
etai t attendu dans lP. matinee et espere qu 1 alors il ser:a possible de decider de l'emploi du temps pour le reste de la Conference.
- La seance est levee

a

18 h. 40.
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le 4 oct obre,

a9

h . 30 '

Memb.res presents et representan~ s des membres .~ · Sir. Nelsc;m Johnson (President) , MM. Aujeszky, Balkan, Barnett, Berlage, Bleeker, Bunnag , Dentone,
Fahmy, Farina Sanchez, Feige, . Ferreir ar Galmarini, Gregor, Mme Gudmundsson,
MM , .Hesselberg, Lee , Lugeon , Me-~ky~ NicCurdy, Moorhead, Nagle, Odermatt,
Pena Aguirre, Reichelderfer, Rive t , del Rosario, Roux ; Sellick, Shabbar,
Slettenmark, Thomson, Urruti a, Uryv:aev, Vnnder Elst~ Viaut, Warren.
'

'

'

Sont aussi presents ; ]JIM • .lkgstrom, Aylculu, B~ttione Chiarino, Gates,
Ghil ver, Contreras, En twist.le, Foley} · Frankconi, . Freese-Pennef ather, Gidamy,
Graves, House, Jones, Kurtb arl as 7 · Little, Mena, ]liiller, Pa tterson, Ramirez,
Ryzhkov, Sanchez Carrillo, de Sousa, Yates, Swoboda (Secret a ire) •
. Le President ouvre la s eanc e

1.

a

9 h •. ·50.

Plan des $eances futuT.es .d e la Conference.

Le President prie les Directeurs presents de lui faire connaft'r e pendant combien de temps i1 letir sera possible de . raster apres le 7 octobre , .
date primi tivement prevue poi,.ir l a cl.o ture de la Conference. Il derriande al ors
aux Directeurs de lever l a.main pour indiquer combien d'entre eux ne peuvent pas raster apres le .7 octobre (9h · combien d'entre eux, · apr·e s ' le 7,
peuvent raster 2 joursseule ment (24) ~ combien . d'entre eux peuvent . rester
4 jOUTS apreS le 7 (23) ~ et COmbien d I entre eUX peUVent raster 6 jOUrS .
apres le 7 octobre (6). Le President declare qu'il prep arera le plan des
se a:::ico s futures de · 1.a Conferenc e en tenant coinpte ' des renseignements qu I i l
vient ainsi d' obtenir. Il .demancle aux Presidents des Commissions techniques
de prendre certaines mesures et de cisions' preliminaires . concernant les resolutions de leurs' Commissions, a fin d' indiquer clairement de quelle ma.:.
niere et dans quel ordre l a Confe rence doit procede r a leur examen"

2.

Avis.

Le Secretaire informe L i Conf erence que, parmi les documents distribues depuis la veille, se tro~ve nt · le prod~s-verbal de la nei.lvieme ~eahce
en frang 2,is 1 le proc e s-verb e,l de ·l ei onzieme 'Seance en anglais; et le proces-verbal de la qu a torzieme seance e n anglais. · Il aj6ute que le·s prod:is- ·
verbaux des septieme , huiti etn~ et neliviemE? seances existent maihteriapt
dans les deux langues.
Le President erprime son a.:ppreoiation de la r ap idi te a:vec laquelle
l'important document cont enant le . texte modifie des vingt premiers articles du Projet de Convention a ete reproduit, e t ant donne que ce texte a
ete remis hier soir seulement.

I
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Convention Meteo·rdld g itju~ ]fondiale. ( Qu:estfori 5 de l' ordre du jour. Suite ? voir 14e seanc,e 9 point 2).
Nouveau Projet de Con~ention. (Voir Annexe B-IX).

---------------------------Le President demands au ~Preeddent
.SOJ'.l

rapport.

.

.. . . . . .

.

C!:u Cqm,i t e .~.e .~l:l.,, C.<:J:i:tY~.~~:;L9.~ .Q,.e . .P:+..esen.. .
.
. '

· M. Warren ··ait que,- conformement aux instructions d~ .la · c.o'n·f~rence 9 le
Com±t·e : s I est reuni de i1ouveau . pour incorporer dahs le document primi tif les
amendeinents 'd'o nt avai t · convenU: la Confe rence •. Le re.suit at . des .di~cussions du
Comite est indiqu4 dans l'Ahnexe B-IX . Le proj e t de 'document ariterieur n'a
pas ete completement revise, mais les t:ravaux ont ete_ 1 imit.es Pl'.incipalement
aux. questions dejfi tr'aitees par: la Conf~re'nce. Si an · les~· e:x·p,mfne s~t6essive
nient, 1 1 .Article 3 est maintenant dans . la forlne ·a rr.g tee par la Conf'.8rerice,
· une distinction etant prev'ue entre les ]tiembr es ~ t l .es Memb;t'es ass.oci.e~ en
prenant po'tir base leur quali te actU:elle de Membre. de 1' 1 O'.lllII·• . De.ux: listes
sont jointes au document 9 l 'une d' e ll es . indiquant ~es Etats i;i,o uverains qui
sont Membres de l' Organisation et l 'autr·e . indiquant les -Ei:a:ts· non souverains qui sont Niembres a cette date.
De plus, l 'Articl e 4 compr~md en (a) la disposi t;j_on . adqptee par la Conference pour l' admission a.. 1.un .E·t'at. · qu:i : -n-1·~·s·t ··pas· ·d:eveni:i>·1.Ke·mni~-· -au:ic termes
. de l .'Arti9l~ 3 ( c) • . Dans chaque cas a . ete incluse la COJ:'.IA~:t~.Qi.i; ~g_ue- le Mem-·
b;rE?. oµ le ]fombre asso~~e· ma intien~e son ._propre Serviqe .m eteo:tologique. Une
. modification a e:te .appqI'.tee a 1 I Ar.tic:le 6 en introduisant . dans la Partis v
une clause Cl'.el:igibili t8 .p~evqyip,nt · que ; "Seuls _, les. Directeu:rs des : Servi~es mE§tE§orologiques des Membres ·et. des _Membres · associes de 1 1 Organisation
pou,rl;ont et.re elus a .la. :Pre sid:enoe ~ t aux deux Vice-Pre.sidert·Ces ·-de l' Organis.;Ltion, a l a Presi.d,en~e e t Vice:-Presidence des A.ssdciat,ions Regionaies
et, coriformement a-µx d:i,spo-$itions .d,e l'Art:ic.le 14, alinea (c) de la pre. $ente ·. c:~nvention, . c~mme , me:1np~.es .· du . Qomi,te : Execu·tif." :
·. . ' . :M• Warren ,e?C=pliqu.e que cette cl,ause a ete in.trodui te pour obtenir ·1a
. certitude ciue. les offi~es de l' Organisation et "de: .son Comi te · Executif se;...
·· r 'op,t · r~mpfis par des ·me~b ~ ~~- pr9f:essionnels • .. •· : ; ··.,. ·
·
Dan:;i i 'Ar:d.. oie 6°primitif,,, qui .es t main.t enant 1 1 Article 7, un changement a E3t~ apport~ a l'alinea (b), afin de prevoir que des particuliers
peuvent etre invites par l e President a participer aux reunions du Congres
mondial.
Dans l'Article 7 primitif, devenu l'Article 8, l'alinea (".:;) a ete
change pour 'e dlairci:r l a situation
ce qui concerne les ele'ctions • .L' alinea; (b) prevoit inaintenant que le· Congr es "~lira le President .et les deux
Vice-Presidents: de l' Organisation e t toutes autres personnes dont les. of'.fices pourraient s1 avere r riecessaires a l'Organisation, oonformement aux
dispositions . de l'Artic1e 11 (a) (4) de la presente Convention, sauf les
Presidents et les Vice-Pres idents des Associations Regionales et des Commiss~ons Techniques qui . s er ont e.l .u s .conformement . aux dispo?.i t:i,ons di:.is Articles 19 ( e) et 20 ( c), respect.ivemc nt de la pre·sente · Convention".
On oonstatera, dans 1' Article 11 (a) ( 4), que les Membres du Comi te
Executif, excepte ceux qui sont nommes a l'echelon regional, c' es t . ::i. ri· :: J
les Presidents regionaux, seront elus par les r epresentants de s Pays Mem·bres seulement. La raison en est qu'il est desirable que le Comite Executif jouisse de pouvoirs indep endants, compl e ts e t incontestabl e s. Il es t
egalement souhaitable que les personnes qui en feront partie soient l e s
representants des Etats signataires e t, par consequent, qu'elles aient le
pouvoir de traiter sur le plan int ernationa l, los questions pouvant necessiter un examen par le Comite Executif pe ndant les int ervall es qui sepa-rent les sessions du Congres.

en
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La stipulation de 1 1 article applic able , suivant laquelle les Presidents des Associations Regionales sont? d'office, i\Kembres du Comite Executif, revet ces repre sent c:mts des pouvoirs requis 1 bien qu' ils puissent
etre elus dans leurs regions p2..r des Membres et des Membres associes. On
admit l'avis, tant du point de vue l eg al que de celui de l'ONU ? que si
l'Organis ation allait prendre f or me dans une Convention, il serait sage
d'investir les membres du Comit 8 E:x:.e cutif des pouvoirs qui ne peuvent
etre conferes que p ar les repr 6sent ants d'Et ats souverains. Le Comite de
la Convention estime done qu'il devient vr a iment necessaire d'inclure
cette disposition dans les pouvoir s r e serves.
En ce qui ccincerne l' e ligibilite , toutefois, vous constaterez dans
cet Article que les membres de tout e s categorie s sont eligibles aux fonctions a condition qu'ils s oi ent e lus par des representants des Etats souverains. Un seul mot a et e modifi6 e,u Par ag.r aphe (k) de 1 1 Article 8 g
"Objectives" ( objectifs) qui figure darts le projet original, est remplace par "purposes" (buts) dans le proj et revise.
L'Article 8 a f a it l'objet d 'un OU deux changements de redaction
qui ne portent pas atteinte aux principes priini tivc)ment inclus dans cet
article. L'Article 11 indique l es p ouvoirs QU'il e st propose de reserver
aux representants des pays souver ~ ins.
Une disposition supplement a ire a et 6 ajout e e, reservant aux Etats
souverains l'election des membr e s du Comito Execut if autres que les Presidents et Vice-Presidents des Associ ations Regionales. Cette disposition est placee, en consequence, pc.rmi les pouvoirs reserves.
Le Pa~agraphe (b) de l ; Article 11, a ete modi.fie afin de prevoir que
"Les decisions du Congres seront prises a la majorite des deux tiers des
voix exprimees pour ou contr e ."Ce ch angement a ete juge necessaire pour
surmohter certaines difficultes r e sult ant d'abstentions de vote.
Les Articles 12 et 13 demeurent inchanges. Le nouvel Article 14 de
la Partie VII prevoit le cas ou l e Pr esident d.iune Association Regionale
se trouverait dans l'impossibilit e d' assister a des reunions du Comite
Executif ; le Paragraphe (b) l'aut orisera a envoyer un suppleant pour travailler a sa place avec le Comit e Executif si cette occasion se presente.
L~ clause. ( c) est celle qui a et r§ a joutee a la demande de la Conference;
~lle est ainsi con9ue g 11 D~s Dir e cteurs de
Services meteorologiques, OU
leurs suppleants' egaux en nombre. aux representants regionaux, sous reserve qu'aucune region ne puisse compt er plus d'untiers des Membres au Comite Executif 7 y compris le President et les Vice-Presidents de l'Organisation11.
Le nouvel Article 15 pr evoit . un certain nombre de modific at ions demandees par la Conference. En ( c) la limitation a la fourni ture de ren·seignements techniques a ete prevue telle qu 1 elle est incluse. En (d),
on lit maintenant ~ "etudier e"c f a ire des recomr:K~.ndations 11 • L' ancien (e) ·
a ete completement supprime. L'anci_en (h), deven~ (g) , prevoit que le
Comi te Executif assurer a la gestion des f j_:1::rnc0s i11 ser ieures de 1' Organis a tion.
L'ancien Article 15, qui est le nouvel Article 16, dem5ure inch ange.
Un nouvel Article 17 a trait au vo te . M. Warren signale une co q1 Ji.ll8 qui
s'est glissee a la pr emiere ligno , ce n 1 est pas "divisi.o ns 11 qu'il faut
lire, mais 11 decisions". La disposition concernaht le quorum demeure inchangee.
A la partie 8 . qui tr a it€ des .tlssociations Regi6nales, une nouvelle
clause (e) a ete ajoutee dans l e nouvel Aiticle 19 ~ elle prevoit que les
"Presidents et Vice-Pr e sidents des Ass ociations Regionales seront elus
par les Associ ations Regiona.les".
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Un changement a ete apport6 aux dispositions concer.nant les Ccirrirnissions t echniques afin d' e_n genoraliser peut~etre un peu plus' 1-e s terme~ 9
en 1ai:::; sant. les _details r.u ?\5lement general. On y prevoi t la creat:ion de
Comrnissions ;~ e~hniques charg6es de t:· o.i ter toute c.uestion releve.nt de la
compet ei.'l.ce do. l 1 Organisation; le droi t des l'Eenbres e-~ Membres. associc'9. de
se ' fa-5.re repr~senter dans chaque Cornnission ·;; achnique 3 une ·· disposition concermmt l 'election des Presidents o t des Vic e -Presid ents et uli°e d'ispos:ltion
stipultmt que les Presidents des Coc:.L1issions ·~chnique<;; ,participeront s.cins
droit de vote al.ix reunions du Congres ~t a celles. du, C_o mi t8 .Execu't if. . .
Les seuls autres points restah"0 8, sigrinler dans l .e . nouv.e :au 'p:rojet sont
1
1 1 Annexe I qui
contient
la liste des E"iats. Membres
.
.
. .
. ' .· de. 1' mu- e-t i Annex~ II
.
qui c .ontfon-C la liste des Membres associ8s , actuellement.
merabres · de 1. 1. 011/0:
.
.
.
.
avec pl.eine ccpaci te • .
M, Warr P-n estime desirable que la Conference soit mi.sG a.u · oourant· · de
certains fai ts nouveaux survenus au cours de ses dob,a ts .• La · Corif8i· 8?ce' s ·e
rappelle:r.a que lorsqu' il a p1°osent8 l e premie r · projet1 . il a de cJ.e.re que. le
pro jet semblait offrir l o. _seule be,se permet~::;ant di etablir i.,me. Conlfen-C;ion' 1
a savofr une distinction entre les ~~G!~~bres et l es }!leri1bres asE:ioc:i..es. · :b .si p~lis
lors , · le Comite de la Con~ention a eu 1 1 avant age · d~ · di~cuter les qnestioris
d 1 admission des · Menbres avec un rep:r osentant de i 1 ONU e-t .. de· J..es ;djscuter
encore plus tard. La discussion avec le represeritant. de ;L'-mm ·a et~ part~i:
culih"erri.en{ profitable . et il est tout a fai t cl air <J..11e: lE3S Nafioris Unies .
accU:eilJ.era-Lent favorablement des dor.'12,rches ' de l 1'cirganisa:tion +m
de ;.
s I assoc:'...er a 1 I ONU.
. .
-.
'
• '.
1
routefoi r:: i ' un .fait evident d.ocoule egalement des . discussions i 6 1 Eist.
1
qu i l r~ 1y a ·aucune raison pour qu' il soit. fai:t tme d.i~t:inotion da.ns -le ti~
tre · des Membres de 1 ! Organisation. En d 1 i:i.utres ·ter6~s , , il e.S:t tout a ·fait
possihJ_e de donner le meme ti:ti·e de Memhre . a tou~ i~s . in:teressGs·J a,__\ lieu
de les designer comr..rie Mernbres. et MembreE:i ass~cie.s, a con:dition de ' re:s erver
a ceux des Memb~es qui reprosentent des _Etats s .ouyeI'.Cl.~ns . l:a capacite_- ;}liri,...
d.ique. de vote sur le plan interndi o n· ~l.
- . .
Coir:.ne la Conference est deja tor:1b6e .d I a6co1~d ' :Pbu~ .diviser,:Jes interesses en Merrib:re~ et · Mempres associes ; · 1e present documenii , a· ete p:c.esente de
nouve e~u sur cette base. · Toiftefois, si la Conf eren~e, ~pres; avoir etudie la
questicnl j ·pref ere reveni~ a u,ne . situ c:;tion .OU tous SJH'Ont -~aembres 9 le documen-i:; domiant- cette p~.ssipili te pourre etre fa~'es ;[;p·id~~.1-e.~t produi ~.
.
.·. A J. :i occ·asiari de · recentes accessio ns au::<:' Na tions · Unies de · certains autres oi·ganisnies internation~ux 9 on ~ ·adopte le p1~incipe . suivant lequel ·
tous les -Me;,ibres adueis ayant eu pr6c6demr.ient plein pouvoir de -vote :rest e raient inclus comm€) Membres .• Et bien que le present document prevoie
des Membres associes, cette dispcisi t:Lon se:!~a i t reservee aux futurs adhe·rents 9 le.s :i\.fombJ.~~s ano:i;en;s etant membres avec pleine oapaci t6i sauf en ce
qui a t rait- aux pouvo:l.rs essentiols reserves dans 1' O:t:gcnisa·i:; .ion sur le
plan fnternational e.t sur l'e plan de son associe:tion avec les Nat i ons
Unies.
:

\

vue '

Le }~Le.!?~~-~-~1 fai t observer qu I aucune difficu} te ju:tidiq~e
s o mble
plus s '· opposer a l' adoption de ce . qui1 somme toute , . coristit1ie la sugges···
tion priir.i.tiv e de M. Hesselberg, vis c,nt a dmmer:Ei tou~ la d ·~_"'\~·~ .-.~--; r:::.i de
Membre; mais a :d€f,inir les drbits des : Memb:;res contr:::,cte,fitS sohs u_~l8 fm'jT.e
difffo'en-i: 9. de __celle qui s' at-tnche c:.t1x dr~i ts des au-)~ :res i'Kembras •. :p rapp.3J.le que M~ Warren avai t declare . que si la CqnforBnce deCidai t de : :r.eve n~r a.
cette forme de designation, l '.Annexe B-ix pou:r.r a i t et::re am~nd~e -d.ans ce . '
sens san~ gx·ande . difficuite~ . .
.. ·
.
. .,
' . ..

ne
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Il sugger@, par c ons equent, dans un e sprit de simplific ation, de discuter c e projet dans s es termes a ctue ls, e t d'e x aminer plus t ard si l'on
veut changer l e s de signations de ii~fombre s e t Membr e s associe s" en celle de
"Membre s". Il dit qu'il rest e enc ore cert a ins autres points a deb a ttre,
mais qu'il v audr a it mi eux , pour l'inst ant, limit er l a discussion aux nouvelles questions e t n e pas ess ayer de r evenir sur des suj e ts dej a decides
par l a Conference.
M. Rivet de cl ar e que 1 2, r edaction a ctuell e de l' aline a (a) de l 'Article 3 ne lui permet pas de r e tir er l a r eserve formul ee sur cet article par
le repre s entant de l a Fr ance .
M. Vander Elst attire l' att enti on de l a Confer ence sur l e fait que
l 'Australie a e te omis e de l 'Annexe I.
M. Reicheldorfer · estime qu'un cert a in n ombre de pays ne pourront souscrire a la liste tell e qu' e lle figure a l'Annexe I. Il suggere que les
noms suivants soient retire s de c ett e list e ~ Esp agn e , Estonie, Le ttonie,
Lithu anie et i\fongoli e .
Il de cl are que l a position de l a Delegation de s Et ats-Unis repose succinc~eme nt sur l e f a i t que s on Gouvernement est lie par une r esolution desNat io:::;L;;:: Un:ies conc ernant l 'Esp 2.gn e . En ce qui concerne l es quatr e autres cas,
la question de l eur s ouver a inet e n '.a p a s encore e t e defini tivement tranche e, e t c' e st pour cette r a ison qu'il sugger e que ces quatre Etats soient
enleve s de l a list e .
M. Chil ver expos e que 1 2. pos iti on du Roy aume-Uni est identique a celle
des Et a ts-Unis telle que l' a de crite M. Re iche lderfer.
Il suggere aussi que c es que stions s oi ent tr a it ee s s eparement. En premier lieu, il estime que l e c as de l'Espagne devr a it etre traite de la meme
maniere qu' au cours d' autre s discussions r e c ent e s port ant sur des conventions analogues, a s av oir qu e c ett e Confer enc e devr a it r e cornmander l'addition d'un protocol e a la Convention enpe ch ant l 1 Esp agn e , le Maroc Espagnol
et les colonies e sp agnol e s de devenir parties libr ement cons ent antes a la
Convention, t ant que r e stera en v i gu eur l a r esolution de l' Assembl e e General e mentionne e par M. Re ichelderfe r.
M. Chilver pre sent e a c et eff et l a prop osition suivante ~ "Vu les resolutions adopt e es par l' Ass embl 6e Genor al e de s Nati ons Unie s a l a date
du 12 de cembr e 1946, l' Ass embl ee Pl eni ere de la Conferenc e des Directeurs
de 1 1 0rganis ation Me t e or olog i que I n t erna ti on cl e de cide de conside rer que
l'Espagne ne pourr a pa s exerc e r l e s dr oit s confere s par l a Convention que
l'on se propose de signer a Washing t on, D.C. 11 •
M. Reichelderfer appuie l a pr op osition.
M. Nagl e explique que l e c as de l'Esp agne e st une pierre de touche et
un exemple des difficul tes que r on c ontrer a l' mu av e c l a Conv.e ntion . Il est
propose d 1 exclure, pour des r a i s on s n' ay ant aucun r apport av e c l a met e orologie , le Servic e Me t eorologiqu e e sp agn ol, de l 1 Associ ation mondi a le des
Services rnet e orologiques. S.i ce t te proposition etai t adoptee, ce qui serai t
arrive a 1 1 Espagne pourr a it arriv er a l'un que lconque de c e s Services a un
moment futur quelconque et ils aur a i ent une inst abilit e extreme dans leur
Organis ation. La r a is on de c e tt e proposition doit etr e trouve e dans le domaine de l a politique e tr ang er e . La mesure pris e dans ce doma ine consistai t simplement a retir er l es arab c,s s o.deur s 1 t out en l a iss ant les missions
diploma tiqu e s fonctionner n orme.l ement . Mais, dans le domaine technique,
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l'Org anis ~ti o n t out
entiere e t a
r ompr e l'unit e que l'on s'est efforc 6 de r 6nlisor pendant une periode de
70 ans. ll est d' avis que· l e neme pr obl ene se pos e pour toutes l e s organ is a tions t e chniques et qu'il e st s i gn ific atif qu' a ch aque c onfer ence
t echn i que depuis l a de cision de l'ONU l os technicie:hs s e soient montres
extr emement ma l a l' e.is e au suj e t d.e c e tt e · situc..ti on. Les voix contre
l' exclusion de l'Esp agne n' ont c e ss 6 d ' c.ugmente r a ch aqu e confer enc e techniqu e~ e t il pense que l a r ais on en r e side dans l e f e.it que l e s t e chniciens
comme ncont enfin a c omprendre qu'ils s'engag ent dans une longue s 8rie de
difficult e s.
M. Nagle de cl ar e av e c f orce qu ' il s' ag it en sonne de s avoir s'il
s er a per!I)is aux Servic e s de s' occupe r de l ours tr av aux technique s s ans int e rventi on d'ordre politiqu e . Il es t tout a f a it .evident que cos travaux
n e pourr a i ent etre a ccooplis effic ~c enent si un Servic e qu elconque etait
expuls e de cette Organis a ti on , ains i qu'il est deoande , en f a it, d'expulser l e Servic e e sp agnol. Il e stime qu'il se r e.it indigne •de l a part de l'Organis ati on d' a dopter l a ligne de conduit e qui vi ent d'etre propos 8e . Il
dit que l' Europe occident al e d8pond f ort enent du Se rvice Me t e orologique
de l'Esp agne et que si l' on ado pt ait ce tt e r e s oluti on, c e ser ait en compt ant sur l e f a it qu 1 on pourr a it s' en r eme ttre a l a bonne volont e du Service Me t e orologiqu e esp agn ol pour n e p.:::.s s emer l a c onfusi on dans les travaux
des Servic es' meme apre s un t e l tHoi t oment.
M, Nagle r appell e l e s r ei:1ar qu e s de M. Luge on conc ermmt l' expulsion
de l'Espagne de 1 1 0.ACI et l e:. pos si.b ilit e qu 1 2.ur a it eue , en cons equenc e ,
l'Esp agne de c esser s a coll ab or ati on dans l e s qu estions d' avia tion. M. Nagl e soutient qu'elle aur a it 8t o p 2-rfa it ement en Aroit de pr endre c ett e a tt itude. Ma is quelle e t ait r ee ll ement s on attitude ? Apr e s l'expulsion de
l'Espagne de l'OP.ACI on lui av ait c onfi e l a tache de lic at e d' e crire au
. Dr. Azcarr aga, Direc·t eur du Servic e Me t e orol ogique e spci,gnol , pour demander
si l'Espagne, en t ant qu'Et at alors n on r.iembre de l'OACI, a ccepterait les
st andards et l e s proc e dure s r <;:1 command6e s de l'OACI c qmme proc e dures de
1 1 m.n . La r ep onse du Dr. Azc c:rrr ag a , g rossier ement tr aduite, se lit comme
suit g
11
Je suis autoris e a v ous f a i re conna itr e CJ.ue l e Service Me t e orologique espagnol, dans le doma ine t e chnique , de sir e v oir s'et ablir la plus
complete collaboration possible a.::ms tous l es pays, s ans distinction
quanta leur statut r e l a tif dans l' or dr e politi que.~. Le Service Me teorologique espagnol estime que , bien au- de ssus de s que stions pass ag eres de
politique internationale, exist ent l'int eret scientifique et la convenance humani taire et e conomique c outumi er e de tr o.v aill er avec la plus
gr ande univers alit e possible dans l e doma ine t echnique de l a met e orolog i e et surtout quand c ell e-ci s' c·.1;:r lique a l a protection de l' avi a tion
qui donne l a possibilit e de s auveg.::.rder des vies huma ines. En consequence, nous sommes prets a acc epter l e s r e corm!1andations de l' OACI qui au·:· 0,.,t l' approbation de l' mn 11 •
Ce ci revient a dire que ce Servic e , qui a e t e expuls e pour des rais ons en aucune fa9on t e chniques, est dispos e a c ontinuer, dans l'int eret
gener a l, a se conformer aux conditi ons de l'Orgnnis ati on qui l' a expuls e .
M. Nagle a joute. qu'il est, s ans aucun doute , extre mement genant en
tant que technicien, d' av.oir a tra it er de l a s ort e un Service me teorologique qui s' e st conduit en bon c oll egu e . Cela manque de <lignit e et cei a manque de r a ison. Un jour ou l' autre 9 l e s t e chnicie ns qui s ont int eress e s par
des probl eme s mondi aux e t qui ont a e t ablir une or ganis ation a une e chelle
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mondiale auront a s 1 oppos er aux Jl~inist e res des Affaires Etrangeres et a
leur dire g "Vous pouvez f a ire ce que vous voulez dans le domaine politique, mais nous avons ici une tache a remplir et nous ne pouvons pas travailler . dans ces conditions 11 • Il espere fortement que la presente Conference qui, apres tout, est la plus interessee aux activi tes d.' et endue
mondiale, sera la premiere a prendre cette attitude et a rejeter deliberement cette proposition d'exclure l'Espagne. Elle · detruit l'objet meme
de 1 1 Organisation et si l' on a t e. nt soi t peu de digni te et de sens de ses
responsabilites comme technicien 7 on rejetter a l a proposition.
M. Viaut demande s'il ne ser a it p li.s suffisant de prendre · acte de la
situation reelle et de dire • n1 1 0MI reconnait qu'il est impossible a
l'Espagne d'assister a ses conferences", OU quelque chose d'equivalent.
M. Galmarini declare qu'en s outenant l'adoption de la Convention, il
avait indique 7 au nom de son pays, que l'universalite dans le domaine
technique etait une des trois conditions considerees comme indispensables
et qu'en consequence il ne donnait pas son accord a l'exclusion de l'Espagne et ne soutenait pas cette exclusion.
M. Galmarini ajoute que si, et ant donne la si tua. tion imposee par
les Nations Unies, la Conference decidait d'exclure l'Espagne, l'Argentine le regretterait profondement, vu les liens in.times d'amitie qui existent entre les deux pays en raison de leurs tr 0.di tions historiques et raciales. Si cette mesure et a it prise, il exprimerait seulement le desir
que les autorites qui devront diriger la nouvelle Organisation fassent
tous leurs efforts pour r e tablir des que possible le Service meteorologique d.' Espagne comme membre de l a famille meteorologique mondiale.
.

.

M. Warren dit qu'il a devant lui une copie de la resolution recemment adoptee a Atlantic city par l'Assembiee pleni8re . de l'UIT au sujet
d'une question analogue. Le premier paragraphe de cette resolution est
redige dans des termes presque identiques aceux de la resolution proposee par M. · Chilver, mais, ajoute-t-il, ).e paragraphe suivant est ainsi
con9.u g
"Cett"e ·Assemblee pleniere recon:nait toutefois que l 'Espagne d' une
part, et, de l'autre, la zone espagnole du Maroc et la totalite des
possessions .espagnoles, pourront, des que la resolution de l'Assemblee
·generale d.e l'ONU aura ete abroge e ou cessera d'etre applicable, adherer a · Ja Convention internationale des .Telecommunications d'Atlantic
City· en se conformant auxd,ispositions de l'Article •••. de ladite Convention sans avoir a se . conformer a celles .de l '.Article
de la meme Convention".
M. Warren poursuit sa lecture ~ "En consequence, l'Assemblee pleniere de la Conference internationa le des Telecommunications reunie a Atlantic City est d'ac_c ord pour que l'Espagne d'une part 9 et 9 de l'autre,
la z·one espagnole du ]farce et le. totnl i te ~es possessions espagnoles,
des qu'elles auront adhere a ladite Convention, soient considerees comme incluses dans l a liste des pays membres de 1 1.Union Internationale
des Telecommunications jouiss ant du droit de vote . et figurant a l'Annexe .I de ladi te Corivention 11 •
M. Warren demande si une r a ison s'oppose ace qu'une resolution soit
prise ici sous une forme sembl able~ 11 suggere alors l'amendement suivant
a la motion presentee par ](. Ghil ver ~
. .
0
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"Cet:~o Conference reconnt:.H toutcfo is que · l 'Espagne pou;e~ca, •• d.~~ que la
·. re-solution de l .' Assemblee Gori.er a le des Nations ' Unies. aur a e'cE§ abrogee OU
· c e ss era d'etre applicable, .adherer · a l a Convention M6teoro16giq_p ~ de
·· 1J\Tash·ing ton en s .e pc.nformant aux dispositions ':de 1 1 A;t i _c l e. J (a} de 1adite
Go.nve~ticm., •sans ·avciir a se ·conformer aux di 0p,osi tions d 0 l1 Ad icl.e 3 ( c)
de la rneme Convention. La Confe r ence e st d; ac; cwrd pou r qw/ ) 1 Esp8:gne,
des qu'~lle ~~ra adhor~ .a J.ad ite C ')nVenti ori ~ soi ·[; C·Jnsidere e ()&nrrt8 incluse dans la list e des pays membres cl e · i 1 Organis at :,on l\fieteorol ogique ]fond.iale jouissarit du droit de .vote et fi gur ant
l' Ari:nexe t d~ lau ite Con. veri.ti \'.m ''. ..
.

a

· : : .'· .

~Ii •. .Y~.~1:l~. appuie ·1 1 e.,mend oment.

de

·. Apref:? , un yote , a !Ilaips,· l ~v~e s? · l e .?.~:~~-~i:.£~2~'.1. ~. de cl;:,:'e qu e 1 1 arnendement
. '~rar.ren. a ._ la mo.t .i on· de· ],t ; · Ci1il ver . o st adopt8 ;, , · ..... :. · ..... ·

' ~K .·

·.

;

.

M. ].!~gl_~ propose · de ..proceCLe r
tion amendee.
Apr es un .;,ote
ae M.. Nc;tgl e
tion acceptee.

s-i tion

a m2,iri~

,a.

1:1-n vote ~rn scri.Jtin secre·3 sur J.a mo-

l ~vees, · d orm. a nt 21 vo ix en f 0-veur .de 'l a propo·c ontre ; le f>r~~id§Jp_~ , dec.lare, cett e, pro posi-

et. 6 voix
·· ..· .. ...

:NL. P~P!.on!?~ demahde le vote p·e.:r p 2..y s~ c ohforrt1e rnent a· l' .A.r i: icl.e II, pa·ragr ?-phe); des St a tuts de 1 1.mu.
. .

au.

.

.·

Apres. un vot.e
scruiiin . secret et par pays 9 le .t_i;.,~~}_E.~L.i~. annonce <'cO
le resul t a t du . SCI;~tin secr e t ' ·e st de 27 11 ou ir; 9 14 ''non 11 . e t r2 abstentions.
La mot~on de M. Ghil ver est done ~optee.
. . . M• . Uryvaev desire poser d~ux quest ~~ons . a M. Re'ichelderfer 9 qui a pro.pose' que·--1~-;-'R6.publi_ques b a i t es et l a lfongoli.e . s o le];lt . e~cl11es d\3': l 'Annexe L
· Pi~emierem:e nt, voudr.8 ,i t-il definir exr;ctement le .s princip~~ .ji1i-id'i ques et
legaux qui ont inspire sa propos iti on ? Jleuxi emement ? _;ouC\.:ra.~.t':-i.l indiquer
quels sont .les actes internati onaux qui declarent que 1'e s Re:publiques baltes et .l a. . Republique . du Peuple mong ol ne s.ont p a s des .go.uverri~hiehts inde. pendant~ . ?_ ·. .
· · · ·.;
,
M. Lee :declare que l:' on ne peut p a s rieglige r cnti?3rement le point de
vue d~s N~t,ioiis · Uni es ~ Il . pens e que s.i la .Mongolic remplit en toute liberte les c()tJ.di tions qui sont ;i.ndique e s e t . si elle est un E-Ga:i; souverain, on
' peut? J.e:ns· 'Ce . cas; · la .rec:onna it:e e . c 0m.rne memhr~ ' de · 1 1 O:ML s I il' n i e st pas
possible. de resoudre ce prob l8me de s ~uveraine te 9 :on pouri'ait. en ::c e ferer
aux Nati.Ons Unies. 11 :pen$e que c: est .un e quest i on ·qui ? tempor a i.rement 9 ne
cl.evrai t ::Pas et:t'e', dis'cu tee
0

M. Reich~lde.Tfer .ciit que M. ·uryvMv · a pos ~. deu:x; qU: e st:i.~ris tres raisonnable;~-~-t-~qui,ii~ ~a , · ~~~~y~ r d 1 r epundre. L 1 lmnexe i contient ce qui est
destine ~ 90IJ.sfi:tuer , yrie _~i~~e des . El't ats .soi:;rvera :Lns, I,i;; s , Etats --Ur.is sont
un des . Oouvernemen"ts .. ri' ayant "pas ':i:'Gc ohnu : comme . .des E t c.ts souve r::ii.n s quat re
des pays design~s . dans cette 'annexe.· Il . do it. n a,-i;l\r.0.l lemefrli_, pour c ett e
questi on? : se r.eferer a 1.a de cisiori , des Min istereis des Afl' e.ire s E-t:cang ere s
et des. Departements ·_d 1 Et at~ 11 consi·de·.;:e qu; a;l:lssitot .que ce s qu a t re pays
auront ete rec'onnu·~ corrime Et ats souverni.ns pa:!;' les Nat-ions Unies} i1 n I y
aurai t plus d I objecti ons a ·1eur indu sion a 1 1 Mmexe l o 'Eri a,tt endan:t 9 le
cas des Etats dont le st a tut es t douteux a et8 prevu et ils peuvent etTe
admis par une majori te des deux-- tiers en vertu d' une autre disposition de
la clause sur le vote.

y
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pense qu I il n I y a PE~S de preuve suffisante a 1 1 heure actuelle
quatre pays ni.ent ionnes s ont des Etats ·selt1Verains. Il a 1 1 impression
Etats-Unis seront guides d2.ns cette question pc..r la decision des
Unies, et il croit savoir que les Nations Unies n'ont p a s encore
ces pays comine Ete.ts souverains.

M. Nagle tient a souligner une fois enc ore le ch angement qui est en
train de s'operer dc:..ns l'mH, e t le genre d.' a tt.itude que l'on sera appele
a comb attre a l'avenir si cette nouvelle Organis ation modele est constituee, Il estime que l es Dire ct eurs des Services. met eorologiques n' ont pas
la competence necessaire pour decider si un Etat est souverain ou non.
M. Uryvaev expliqtie' qu I e,pres l a r eponse de 1'1i . Reichelderfer a ses
questions, il se rend entierement et clairement compte que l'on est en
train de discuter . ici, non pas les principes de travail . de notre Organisation qui regiront ia qualite de membre de s differGnts pays, mais la position du Gouvernement americ a in et ses relations. ave c les divers pays.
Il pense qu I i l serai t absolument defe ctueux de.. presenter la question de
cette fa9on et de l a fa9on dont ell e a e te presentee par ~[. Reichelderfer.
Il indique que l a proposition de M. Reichelderfer, l aquelle, esperet:....il, ne divisera p a s les memb r es de cette Conference , cree en substance
un doute dans l'esprit de cha cun, qu ant a savoir .si elle s' applique a un
pays quelconque et si elle pourr 2.it s'appliquer a n'importe lequel des
Etats Membres de la Conference, ou si le Gouverpement de n'importe lequel
des mell.lbres de cette Conference pourr a i t decidei· qu 'uri.. Et at est indepen. dant ou non.
M. · Uryvaev pense que l'on est en tr a in de detruire . ies principes fondamentaux de la Conventi on rel e,tifs aux droi ts d.e s pays so.uverE.1.ins de participer aux organ,isations interna tionales, et aux droits
tous les pays
's ans exception de participer a notr e Organ·is ation. On cree un v~ri table
doute quant au point de savoir si cela rie continuera pas dans l'avenir.
Il est d' .a vis que dans l a rriesure ou l'Estonie, .l a Let.t onie, la Lithuanie et la Mongolie sont a l'heure actuelle membres de l'Organisation
Meteoroiogique Internationale, l eur exclusion de l'Annexe I constitue en
substance leur exclusion de 1 1 Org anisation. Il apparait a:Lnsi que ces
pays, , ou les Services de ces pays, se trouvent p;l.us OU mains places sur
le meme pied que ceux de l 'Espe..gne.
..
.
Il conclut en declarant que pe rs onne ne peut mettre en doute la souverainete de la Lettonie , de l'Est oni e, de l a Lithuanie et de la Mongolie.
Ces pays sont independants , ils ont l eur propre t errit oire, leur propre
population, leur propre gouvernement, l eurs propres principes, leurs propres Ministeres des Aff a ires Etr angeres, ainsi que le droit d' a cceder a
toute organisation international e OU de s'en separer. Ils ont egalement
leurs propres Services meteorologiques qu'ils a drninistrent eux-memes.

de

M. Ryzhkov dit que l'Article J3 du Chap itre II de la Constitution de
l'U.R.S.S., qui est l a l oi f ondamentale de ce pays, est ainsi con9u ~
"L'Union des Republiques Sovietiques Socialistes est un etat federal?
forme sur la base de l'associ a ti on volontaire des Republiques Sovietiques Socialistes ayant des droits egaux , a savoir g
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La Republ.ique Sovie_tique F~der ative Soci a liste russe,
LaRepubliq~e Sovi ~ tique . Socialiste d'Ukr a ine,
La Republique ·Sovietique . Socialiste de Bielorussie,
.12: · Republique Sov.1..etique .Soc_i t'.l iste d' Az~rbe~idjan,
La Re publique Sovie tique SocL::listG de. Georg ie? .
La' Republiq.u~ ; Sovie tique Soci dir31i~ d; Armr§ nie 7 .
· La- J;tepublique Sovie tique Sooi Gliste de .Turkmenis 't; ·a n;
La.· R8publiqu~ Sovi e tiqU:e. ·soo-:l;:list e· d' Uzb ek is.k ..ri, .
. La Republique · s ·o vietique ·. Soc_i : l iste de Tad jiki_stc.,n, .. ....
L~ Re.-:r;:iublique · Sov.ie.tique Soc_i .i::.liste de Kazru.::asta)'.1,
La Repµblique ·:Sovietique sc;ic~ aiir;ite de Kirghizistan,, . . .·
ta: R&pµblique Sqvietiqµe Socie:l .iste ·a.e Ccrel i _e fipnoise, . ·· ::·'.
.. ta '·Re·pub.t .iqtie. Sc;rViet.iq\,.e· SO.c i'·?. ;l ist e .. ere .1'1old'd.vie' . ·.. .
.· L~ 'Repu°Qlique, s~t-±etique Soqi .:~·+ i ste de Li thu anie ,_
·.1·a;·.Re-pUb.1ique . ·_ s:<?vietic;iu~ -- S o·o .i ~li·S te-:_ ~e ·t e t ·tonie, ··· ·.·.
La> Republiq_ue Sovi e t~qµ e Soci_i:lis t e d 1Es tor:d.. e ~ 1' :·

Il ·a joute que l' A:;tiole 18' ( a ) e~t · a ins·i ~on9u -~ .
· · ....
· · · ''Chaque Repubiiqu e de l 'Union "l• ie ciroit d 1 entr~!. 'en relations directes
aveo les Etats et:rangers, de conclur O des .a cCor·ds
d,1 echanger. des repre, sentants
diplomatiqu
es
et
oonsulc.,
ire.s
-"cve
c'
.
~ux.
l.t .
. .
'
.
. : .
. .
.
.. . . .
. .' .. .
.. .. .

et

'

.'

~

:

'

Jllk Reichelde;fer de~l~re .q ue i I on .doit se" r~fer~r aux"a,e~isions du prin-oipa;t_ organisme q~i guide · ~e monde . pou+' d6 telles questi6ns, a . scivoir les
Nations Unies. Ii • a etp ..:lriform6 . qu-e ces . quatre pays ne .fi'gur·€mt pas . dans la
liste des pays :reconnus comrile Etats souver a ins pa.r ·l e.s Nations Unies. Des
qu I il 's seront r~connus' .les Et at s-Unis I attendront a, ci~ . qu' iis soient admis
· comme· Etats souveraihs a:li. sein cle 1 1 OMM." .
. .
.
.
:.
.
1
. . Il fai t :i:'emar-iiuer qU I i l U . a pas p e.rl e de 1 f eXClUsidn .de 08Sl quatre pays
du Gongres Meteoro.log.~qJe. ' Tel,18 :J. i ,:C".::.:i t p a s .sa pense~. :, I1 ;:a d.it · qu' i l y
a-fa1t c1'autreE? moye:hs Ci 1 ~:a:mettJ~e ces _-pays :;
il . n :'a :Parle que de - la question
. de 1' exactit~de . de la l:Lste sous le ·titre qufelle pa"s::;(~de act~ellement •

s

et

. La d:i.solission s 1 e·st poursuivie · t~u oo:lr· ~ de,

a

l8e ~ seailce,- . point 2.

i e.

Apres quelqu~s ·comrnuniq ations C.u General Yato <! relatd.V:e~ . ~ la visi te
Andr ~ws Fielddans Ji t:1.pres.,..ni:i,di, . l a,~6anc .e ifst ' le-y~e a 12.-. h~ 35 •

... . .
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PROCES-VERBAL DE LA DIX-HUITIEME SEANCE
le

4 octobre, a 20 h. 30

Membres presents et representants des membres g Sir Nelson Johnson (President),']7™. Aujes~ky ~-Balkan, B"8:ner}i, Barb~Barnett, Berl age, Bleeker,
Bruzon, Bunnag, Dent one, Fahmy, Farina Sanchez., Feige 9 Ferreira, Galmarini,
Garavito 9 Godart, Gregor, Grinsted 9 Mme Gudmundsson, MM. Guiraud, Hesselberg
Keranen, Koncek, Lee, Lu geon 9 Macky , McCurdy 9 Moorhead, Nagle, Odermatt,
Pena Aguirre, Po E, Reichelderfer, Rivet, Rohl, del Rosario, Roux, Sellick,
Shabbar 9 Slettenrnark, Starbuck, Thomas, Thomsen, Thomson, Urrutia, Uryvaev,
Van den Broeck 9 Vander Elst, Viaut, Vourlakis 9 Warren.
0

Sant ~~~.:. presents g NIM. Angst rem, Aykulu, Battione Chiarino 9 Best, Cates,
Chilver, Contreras, Entwist1e 9 Foley, Frankcom 9 Freese-Pennefather, Gidamy,
Gold, Graves, House, Jones, Kurtbarlas, Libri, Little, McTaggart-Cowan,
;Mena, Miller, Orville, Patterson, Ramirez, Sanchez Carrillo, Taha, Tannehill
van: Mieghem 9 Yates 9 Zaky, Kyriakidis (Secre taire adjoint).
La seance est ouverte

l.

a

20 h. 50.

Communications.

Le Presiden~~ exprime au Brigadier Gene ral Yates les remerciements de
la Conference pour la tr es int e ressante visite qu'il avait organisee a
Andrews Field pour l 1 apres-midi. (Applaudissements.)
Le prochain horaire. de travail de la Conference est discute. Il est
decide de prolonger les reunions jusqu'au samedi 11 octobre. r1· est probable que le .Conseil executif se r eunira apres cette date 9 .bien qu' il i:ioi t
possible que ses reunions soient fixe es pour les soirees . du 10 et dull
octobre, s'il est impossible aux membres de prolonger leur . sejour • .

2.

Projet de Convention Meteorologique Mondiale. (Question 5 de l'ordre
du jour.- Suite ~ .voir i7e-·s e a1~;-9;·-:p;int "3:)·- ·
!o£v~a£ ~r.9_j~t_d~ .Q_oE_v~n!i.9_n~ (Suite.- Voir Annexe B-IX.)

On aborde la discussion de .l'Annexe II du projet de la Convention. La
liste est ~ige~ quant a la r e daction par l'addition des Iles du Cap Vert
et de l'Afrique Orientale Portueaise, et par la suppression de la Martinique, cette derniere etant conside r e e commo faisant partie des Antilles
Frarn:;:aises. · ·
M. Se~JJ:c~ declare que les propositions visee s dans les Annexes I et II
sont parvenues a sa connaissance trop tard pov.r qu : il ai t pu .obtenir des
instructions de son Gouvernement . En consequence, jl desire qu 1 il soit pris
acte de sa reserve sur le principe de differenciation du statut tel qu'il
est expose dans l'Annexe B-IX.
M. Viaut demande que l'Al ge rie soit rayee de la liste de l'Annexe II,
car elle fait partie de la France me tropolitaine. Ce qui est convenu. Il
fai t egalement remarquer que certains autres terri toires frarn;:ais p-;urraient
etre bientot supprimes de la liste 9 l;::irsque, ainsi qu'il est prevu, ils seront devenus des departe~ents fran9ais et auront cesse d'avoir leurs Services meteorologiques separes.
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Sur quoi l?,- 2.£.~Jer~e n~ de cide : d 1 ~9::~:e~e~. pro'visoirement l 'Annexe II telle qu 1 e1le est modifi ee.
On continue ensuit e l'examen du texte des Articles du projet de Convention contenu dans l ' Annexe B-IX. La discussion commence . sur i(A.rticle 6
qiJi . a ... e t e rev:i.se : par i~ C~m:rt & de . la Converit:i.on • . (l--) ·.

.. .< . Ni.:."wac ren attire· l 1 attention sur le f a it que, si .ce t Ar.i'.icle : est adop· ·.· . te~ · ;Ie. ,r~p-;;es~·~:t ,ant .$n ,question sera · alors eligibl e a ;'des fonct.i:ons dans
::~'} ';.~rga,l'\is~ti. ol'J., ? . ~ans • t e nir compte d~ _l a c~assification en rrie111bres 1'contrac.. ,' tants 11 oµ . . 11 au.tre;s !\ Une fois ··qu I elle· aur'a e t e nommee a des fo.n ctions par
: l~l"'.Et,a:~~s' cqnt,.ra·~-tant.s' c ette per sonne aura tout pouvo,ir de t;raiter des
questions de to.ut prdre affect.ant · I iOrganisation.
·
0

L•3 Presi(lent lit le texte de .1 1 kcticle. .6, afin .d..i avoir .1.1.a:;H;it.france
. COIDplete- QU; -:--r~""fcinfe:renQe i I a 8Xallll11G attenti Veffient et qU i il . cibrrespond
a s es vues
tout ~ sa'.t:i.sfactio~ . . ..
.
. ·. .
.:.

en

]K.

~~- d~cl~re ciue· ~e .f .ona:

ae ·1

Ar'tic1·e a e te discute :tout au long
: ,• au ' cours de sean9es pre.c:edentes
qlie r'a presento r~ vision? :preparee par
l e Comit e de M. Warren? sembl e tout a fait satisf a isante ., , a , l'i')xception
d 1 une l ege re rectification .,_ c ependar1t impbrtarite -..:. qui semble desirable.
Les mots 11 and Associate Members ;i ( 1:i t Hemb res associes) devraient et re supprimes 7 de fa9on que seuls les Dir od eurs des Services met ~ oro1ogiq_u_es qui
sont Membre s de 1 ; Organisation soient eligibles. ·Il demahde
sa proposition s oi t mise aux voix.
·
. · .
1

et

que

·M. ~Y§l:E.~E. fciit remarq~er ciu-e le -C6ni1t ~ ~e la Conventicm a , ~uivi l es
conseils du represeptant de :1 1 ONU sur ;cette quesh6n et que le ,texte revise de l'Article 6 est conforme au mo.dele . a.d.opte d~nsc~rtaines autres
conven:ti.ons recemment. adoptees ·a:ui eu.~s , · Le choix est . ba·se . sur les oapaci. tes indiv iduell es a remplir la: fon.ction , -- ~t. .1.e s .droits des m'e rribres e:h tii;re ·sont proteges? etant donrie. q_u 1'i1s sont le.s .seuls a <choisft' l'1 ititeresse
pour son ap titude a la fonction.
'
' :.'
... : . · .
M. ~~~}.~- appuie la de claration cle M. 1.Varren en fais ant ressortir qu' i l
y a eu au Comite de la Convention una nimite complet§lpoµr, ~dmettre que les
elec tions au Comi t e Exeoutif sont de s e lections ·d:e pe'1's·ontjes~ bn a vo~lu
f'~ire ainsi resso~tir le caract ere technique de. J, i O~gani'sa~ion,. car elle
pourrai t alo.rs .faire appel . a des e xpor ts hautement qualifies '? 's ans tenir
compte du statut de leurs pays dans 1 1 Organi.sati on.·
M• .Q.£~.~y_eE, partage 1 1 opinion de M. Warren . Il estime que les membres
du Comi t e Executi f doivent . etre consideres comrne nornmes par le Coner as pour
leurs capad.tes personnelles et qu 1 ils doivent faire abstraction de leur
d.evoir envers leur pays dans l 1 accorn~ lis sement de leurs travaux au Comite.
M.

:Q.~Y.Y~~Y..

appuie la motion de NI. Zaky.

La motiori es t mi se aux voix
voix en ·sa fav€tfr et 32 contre.

( *)

a

mains levem 3 el J.8 -est repoussee p ar 3

No J0a.~ lie projet de Conventi.on contenu en Annexe B~-IX n 1 a pas ete. tra-

. . duit en :fran9ais. La discussio.n au cours de la Conference de ce houveau
: prpjet eut lieu sur la base du text e an gJ ais. Les amervlernents p1·opo2ss et
les termes adop ·ces apparaissent done en anglci.i s d.ans la d.i ~c11~~1-on qui va
su1.vre. Lfm:r traduction en fran9ais . est donnee entre p are ntheses? . a to'l:l.tes
. fins .utile s .
··
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M. Chilver propose de stipul er que les membres du Comite Executif,
dans leurs travaux au Comite , agi s s ent en tant que representants du Congres et des Associations Re gional e s r e spectivement, et ne se considerent
pas comme les representants de tel ou tel pays. Il demande que le conseiller
juridique soit prie d 1 ameliorer l a r edaction de cette proposition.
M. Nagle appuie la motion .
En reponse a une question pos8e par M. Nagle, i\[, Chilver declare qu 1 il
entend que sa stipulation s'appli que a tous les membres du Comite, y compris le President et les deux Vic e-Presidents de l'Organisation.
M. Uryvaev estime que le point est bi en cl air, etant donne que les
membres du Comite Executif auront naturellement la charge de diriger l'Organisation Meteorologique Mondiale pendant les per ~;. odes s' etendant entre
les sessions du Congres, et il e s t evident que chacun d'eux doit agir, non
comme le representant d'un pays quelconque, mais en tant que membre du Comi te Executif. I l appuie 9 en con s equ ence, la proposition de M. Chilver.
La proposition e st mise aux v oix
48 voix contre O.

a mainsleveeset

elle est adoptee par

L 1 Article 7, qui n'a ete revise que par l'insertion des mots "by the
President" (par le President) apr e s "invited" (invites) est adopte sans
discussion.
L'Article 8, alinea (a), e s t ~pte sans discussion.
Le President lit l'Article 8 (b) et se reporte aux dispositions connexes de l'Article 19 (e) et de l'Article 20 (c).
M. Banerji estime que l e s Articles 19 et 20 devraient contenir une
clause suivant laquelle l e s premi ers Pre sidents des Associations Regionales
et les Vice-Presidents des Commis s i ons Techniques seront elus par les Directeurs de la Confer ence, afin de mettre en marche l'Organisation. Une fois
etablis, ces organismes pourront proceder a leurs propres elections, sauf,
naturellement, dans le cas OU de nouvelles Commissions seraient creees a
1 1 avenir.
M. Warren estime qu'aux t er me s de son Reglement General, le premier
Congres pourra designer une personne charge e de convoquer chaque Commission
et chaque Associati on Regionale, e t que ces organismes pourront proceder
a leurs propres elections, ainsi qu'il e st prevu dans les dispositions actuelles du projet de Convention.
M. Banerji reconnait que cett e mesure serait suffisante, si elle apparaissait clairement dans le Regl emcnt.
L'Article 8 (b) ne donne p ~ s lieu a d'autres remarques. Il est pris
acte de quelques corrections d'i mpo rtance seconda ire dans la redaction des
alineas (k) et (i).
M. Banerji propose que l'alinea (j) soit revise par l'addition des mots
"the composition and" (la compo s i t ion et), ce qui donnerait la disposition
suivante : "to determine the cor:'.i~) o ;:> i tion and location of the Secretariat of
the Organization" (fixer la comp os ition et l e siege du Secretariat de l'Organisation).
Le President ne pense pas i:.;_u e t ell e ai t ete la pratique dans le passe,
etant donne que le Conseil ex8cutif decide ordinairement des questions
affectant le Secretariat.
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M. Bane rji estime que c e tte fonction devra it etre alors attribuee au
Comi te Exec~ti:f.
M. Warren indique que les Articles 20, 21 et 22. reglent la question.
(IJe s Arti-;i~~-21 et 22 ne sont pas inclus dans l'Annexe B-lX, mais apparaissent dans l'Annexe B-Vll).
Les Articles 9 et 10 sont
Le President passe

a

~pte~

sans discussion .

l'e xamen de l 'Articl e 11 revise.

M. Chil_~-~:£_ p r opose l'addition ? a l iArticle 11 (a), d'un alinea ~ 11 Approval of the budget of the Organization'' (Approbation du budget de l 'Organisation.). 11 pense que l'approb ation du budget devrait etre formellement
reservee aux membres en titre , afin que l e budget soit pleinement sanctionne par les Etats contractants. 11 n: y aurajt pas · d 1 objection a faire
discuter et voter le budge t par l a seance pleniere du Congres , mais ce budget de vra it faire l'objet d'un second vote de la part des membres en titre
seul ement .
M. _§~lli~!<:_, au nom des membres assoc i es eventuels, s 1 oppose a la proposition. Les membres ass ocies ev entue ls r epresenteraient dans l'ensemble
les Services les mains riches, Actuellement, l es finances de l'Organisation
sont entre l es mains de six des membre s l es plus importants de l 'urgane
directeur et, au cours de s 18 mois qui viennent de s'ecouler, les souscriptions ant ete triplees. Si l es membres ass ocies avaient eu voix au chapitre' celles-ci n I auraient pas pu etre augmentees de la sorte Dans la pr c:posi tion originals, le point important semblait etre d 1 approuver OU de reduir e la montant du budget au moyen d'un vote de tous l es interesses, mais
la nouve lle proposition laissera it l a question grand ouverte, ce qui cause
une vive apprehension aux membres ass ocies eventuels.
0

La motion de M. Chilver est r e j etee f aute d'avoir ete appuyee,
M. Bleeker demande si l e s Articl e s 11 (b) et 3 (c) sont contradictoires' car·-;1·-;1-;st pas clair que 1 1 D.pprobation doi ve etre donnee a la majori te cl r· s deux tiers des voix exprim-3es ou a cell s des deux tiers des membre s presents au Congres.
M. !_'9~~' invite par le Pre s~.~~nt a donner son avi s, di t que, d' apres
lui, les deux text es ne se contredis e nt pas.
]JI. W~~.~ explique que, lorsqu'il s'agit de vot e pour l' admi ssion de
nouveaux membres, la majorite des deux ti ers des ~embres e st necessaire,
mais que les membres ne sont pas obli ges d 1 assister a la reunion et p euvent
exprimer leur voix par correspondance. Quant a l'autre disposition~ la majorit e requise est c e lle des deux ti ers des membr es presents e t votant.

]L Bleeker persiste a p enser que c et t e derniere disposition pou:!:rait
etre int8'";J.;":t:"~tee comme · s 1 appliquant a 1; admi ss~.on de nouveaux memb.c2s,

M. Wa;t:E~9:. e stime qu I on pourrai t e cJ. a ircir l' alinea (b) de . 1 1 Article 11
en l e faisant debuter comme sujt g "Except as is provided in Articles 3 and
4~ decisions of the Congress , et c . 11 (Sous reserve des dispositions des Art .i cles 3 et 4, les de cisions du Congres ~ etc.) . .
M. !.?.~~~~-~.!.. est d 1 avis que ce changement serai t s at i s f ai sant et la modification es t ?-,c:'..9.~P-~~.~ .sans objection .
Les Articles 12' et 13 sont ~£9.~:P-~.e-~- sans comment aire .
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M. Fahmy demande, a propos de 1 1 Article 14 (b); si 1 1 expression 11 or
their alt~;7nates 11 (oli leurs supp l aants) ne vise que les Vic e..:.Preside nts ou
Si elle . p eut SI ap'plique r aUSSi a d 1 G.Utre s personneS pOUVa~t e t re nOIIJIDSeS
p a r le Pre sident.
M. Warren explique que c e s mots sig:n:ifient toute p e rsonne pouvant etre
nommee. pati;-Preside nt de · 1 1 As s o c i a tion Re giona le 'pour l e remplacer.
Le ,!'_r.:e ~~d e nt e st d 1 avis qu : on n' a p a s voulu . en r e stre indre 1 ; application au:ic Vic.e -Presidents •.
M. Warren a la meme op inion .
M. !_ti;g1._~ p e ns e que l a r 8da ction proposee n'a et e et ablie qu'a des
fins , de discussion, e t a nt donne qu e l e s opinions etaient tres divi.sees au
sei:h du · Coini te d e · 1a Conve ntion , L 1 obj e t tot a l du Comi t e Executif, estirne-t-il, est d 1 assurer une l a r ge r e prese nt a tion regionale. Etant donne que le
nouveau Cpmi te · Exe cutif doi t etre un orga nisme · extremement .acti f , · les pos ..tes y affere nts comport e ront de gross e s r e spons a biiites, et l~s fonctionnaire s regionaux l Gs plus compe t onts de vraient y -assister et non pas des
personnes de moindre import a nc e. Il propose done d e supprime r dans l'Articl e 14 (b) 1 .1 e+pre ssion 11 or the ir a lt e rna tes" (ou leur~ suppleants) et
d'ajout e r e ntre p a r e ntheses , a pr es "Associations", les ·mat's g "in the absence of a Pre side nt of a Regione,l Assoc'iation, the Vice-President of the
Regional As.soc::iiltion sha ll . r ep r e s e nt him" (en '. 1 1 abs e nce d'u:h Presidentd'une
Association R e gio~al e , l e Vi c e -Pre sidept de. i ·' Associati~n Regionale le re-pres ent e ra) . Ii prop ose e n outre de supprime r du p a ragra;phe (c) les mots
"or their a lt e rna t e s" (~u l eurs supp leants). . .
..
M. · Bari~;i!_ appuie l e s propo s itions de M. Nagle. ·
M• .!!_~ ss e l b e rg e stime qu 1 il ne f aut p a s cha r gel:' la Conve ntion de trap
de details et demande. a M. Nagl e s 1 :11 n e s e r a i t pas suffif? a nt : d' accepter
ses :flroposihons comme dire ctives pour l e Regl eme nt.
M. Nag_~...:::_ n 1 e st pa s de c ot c.v is, a ttendli qu'il s'agit la d'une question
de p rincipe f' ond.::i.me nt a l e pour e t &b lir l'Orga nisation ·sur une baseregionale.
M. Bl ~eker? rappel a nt que l'Articl e 6 a rn.G.int e n a nt pour obj e t que les
fonctionn a ire s sup e ri eurs soi e nt c ho isis e n r aison de l eurs aptitude s p e rsonnell e s, appuie e ga l eme nt l a motion d e . M, Na gl e ,
M. He sse lb e r g propose de mo d ifier l a p roposition de M. Na gl e de la
maniere ;ui:;~;t e---;- supprime r de 14 (b) e t de 14. (c) "or the ir a lt e rna t e s"
( ou leurs . suppl8 a nt s) 1 . a ins i qu e 1 ! a p ro p ose ]Ji. Na gl e ? · e t f a ire figur e r
au Regl eme nt Ge ne r 'cil l e t e:x:t e a ddi tionne l propose p a r M. Nagle pour l 'Ar-ticle 14 (b) . ·
..
.
.
M. Re iche lde rfe r appui e 1 1 ame n dement propos e pc:i,r M. Hes2e l be r. g . 11 e st
de 1 i avi;d~ de.i e g;:;," is qui e stiment qu e , pour assure r l e succ e s du C0mi t e
Executif , il e st n e c e ss a ire que ce de rni e r ne soit p a s pris ~l a le gere et
que .l e s Presidents r e gionau x a ssist e nt a ut a nt qu e possibl e a se s reunjons ,
OU y cielegu e~'l.t · a l eu:r r1ac .:?. ; C rE:i p:r esc nt a nt d e la Reg!ori l e p l us c omp e t e nt
apres eux. Cependant ? l .e .Pres ident enve rra e n ge n eTal ·l e Vic e -.. Preside nt, a
moins qu I il n I y ai t un r e:fl r esent ant mi eux qu .il ifie ' et la Conve ntion n e devra it pas l e li e r a c et egard.
Apres plus ampl e discussion 1 · 1 ' amendement ·de M. Hess eJ.berg es t
p a r un vot e a mains l ev ee s, donna nt 28 v:oix pour, 8 contre .

-~.~~J:!.~
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M. Nagle se declare pret a retirer sa proposition, mais, puisque la
proposition de M. Nagle a ete amendee, il est decide qu 1 il ne conviendrait
pas de la retirer, mais que l 1 on pourrait y apporter d'autres amendements.
Le President met alors aux voix la proposition modifiee visant a
amender le paragraphe (b) de 1'Article 14 en supprimant les mots 11 or their
alternates 11 (oU: leurs suppleants) et en ajoutant la phrase ~ "Provision
w.ill be made in the Regulations for. ~ttendance of alternates in case the
Regional President cannot attend" (Il s era prevu dans le Reglement que tout
.President regional qui ne peut as~ister a une reunion y deleguera un suppleant).
La motion est adoptee a mains levees par 41 voix centre zero.
On discute ensuite l'amendement propose pour l'alinea (c) de l 1 Article 14.
M. Nagle propose d' amende.r sa proposi:tion primitive en soumettant
une nouv.elle proposi tiop. vis.a nt a supp.rimer les mots "or their alternates 11
(01.i 1.e:µ;s suppleants) . et ~. aj~uter la phrfJ.se suivante ~ "Provision will be
made in .the Regulation~ for .at.t endance of alternates in case the Director
cannot . attend 11 (Il se:ra previi dans · le Reglement que tout Directeur qui ne
·peut . assister. a une reunion· y deleguera un suppleant).
M. Sellick estime que 1.4 (~) et 14 (c) representent des cas tout a
fait differ;nts. Dans (b) l'i;ntent:i.on est d. 1 assurer la representation specifique des \TUE!s des Regions' et .~ · dans ces circonstances, si le President,
cj,ui est 'vraisemblabiement :.Ja :personne la mieux renseignee a ce sujet, ne
peut ' assister a la reunion, '. i1 s~mble necessaire de deleguer un suppleant
pour eviter l'eventualite qu'une Region ne soit pas representee du tout a
la . re~nion du Corriite. Mais en (c),le but etait de designer uncertain nombre de Directeur.s comme repr~sentants personnels pour aider aux travaux du
Comite~ · et i l ne semble pas qu•uri sU:ppleant soit possible~ a moins que le
Com:ite soit pret aelire tousles suppleants eux-memes. Par consequent, il
desire amender la dernie-re ·propcisition de M. Nagle de telle fa9on que l'Artio.le 14 (c) soi t modifie s,e ulement par la suppression de "or their alternates 1i (ou leurs supplEi~nts) .
..
La motion de M. Sellick est appuye e par M. Nagl~.
M. Berlag~pense que
tenu sans changement.

le

paragraphe 14 (c) devrait pouvoir etre main·,

M. C~ilv~ propo.s e, . comme amendernent a la motion de M. Sellick, le
nouveau libelle · g "Directors of Meteorological Services, or in their absence, al terna:tes app.roved .by · c:ongress 11 (des Directeurs des Services meteorologiques au, ert leur .absence, des suppleants agrees par le Congr e s).

a

· Le Pr.e .s ident decide que· cette lJrop osi tion est une contre--proposi.tion
la inoti;n, d~~
Sellick plutot qu .;.m amendement •

M:-

. . La motion de M• . Sellick, visant a supprimer 1 1 exp:cession "or their
alternates" · (ot.i leurs supplEiartts) .dans l'Article 14 (eh est mise aux voix.
Elle est rejetee par 16 voix9ontre 14 en sa faveur. Cette decision laisse
a 1 1 alinea ( c) la forme qu I il. a dans 1 1 Annexe B- IX.
M. !._~~e propose 1 1 addition des mots 11 elected simultaneously" ( elus
simul tanement) apres le mot "alternates 11 (suppleants) au de but de 14 ( c).
M.

Chilve~

appuie la proposition.
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On procede au vote et la motion est rejet ee par 26 voix contre 8 en sa
faveur.
L'Article 15 revise est mi s en discussion .
M. Frankcom pense qu'il serait souhaitable d'introduire une disposition pour que les reglemeni;s .techniq_ues soient examines par la Commission
Techniq_ue appropri e e avant . leur ad.op tion finale, plutot q_ue de voir les
q_uestions purement techniques r egl ee s par le Comite Executif sans se referer a de tels organismes. Quant a (e), .il pense que les Commissions Tech·niques devraient avoir le controle complet de leur ordre du jour particulier.
M. Warren expliq_ue que l'Article 20 r epond a la premiere proposition
. de M. Frankcom, par sa stipula,'t ion que l es Pre sidents des Commissions Techniq_ues peuvent participer sans voter · aux r eunions du Con gres et du Comite
Executif. Ceci doit permett'r e ·au Gornite Exe cutif d'adopter des resolutions
des Commissions Techniq_ues dans les pe riodes comprises entre les reunions
du Congres, si ces r .e solutions sont , acceptables pour les Regions et ant un
caractere d'urgenc e,
M. Bleeker propose q_ue l 1 a linea (b) de l'Article 15 se termine par
les mots 11 t ochnical r Ggulations'.' (regl emGnts t ochniques ) a la seconde ligne.
M. Hessel berg appuiEi · la motion . .
M. Warren fait savoir que l'opinion generale etait fortement favorable au texte . d.ont ia suppression es t propos ee, par ce q_ue, dans le passe,
les mesures q_ue l'on avait prises pour des raisons d'urgence n 1 avaient cause ' QUe dU de sordi'e et de .la COllfUSiOn et QU I il fallai t leS evi ter daUS
l'avenir.
La .motion de .M. Bleeker est · rejetee par un vote
nant 15 vbix pour, 21 con_t.re,

a mains

levees don-

La seconde proposition de Ni . Frankcom est discutee et renvoyee au Comi te de M. Warren en vue d'une ,nouvelle r edaction.
M•. Nagle propose d I amender 15 (b) pour q_u I il s I enonce ainsi g 11 . . . have
been approved by the Presidents of the Regiortal Associations concerned"
. ( ••• auront ete approuvees p a r les Presidents des Associations Regionales
in~~ressees)~
]![.

Feige appuie la proposition,

La Conference ' discute· sur l' opportuni te d' etablir un systeme de condes mesur~s inconside~ees, en instituant un veto preventif des mesures q_ui sont notoirement inacceptables aux membres interesses d'une Region.

~r81e

·M. Nagle retire sa proposition ; ceci l aisse 15 (b) sans changernent.
M. Hesselbergpr'opose la suppression de l'Article 15 (b) en entier,
M•.

Blee~er

appuie la proposition.

M. Viaut suggere 9 comme qffiendement a la suppression demqndee, la sub. sti tution de l 'Article 12, paragraphs (b) 9 de la proposition fran 9ai. se contenue dans l'Annexe B-IV.
M. Chilver appuie l a proposition de M. Viaut.
M. Hesselberg retire sa proposition en faveur de celle de][, Viaut.

I
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]/L !~-~JC propose d 1 amender la proposition de M. Viaut en inserant une
reference aux "Technical Regulations II (reglements tech:qiques).

J_,e f.res~~~en-~ resume la position actuelle en l' assimilant a une proposition pour supprimer le texte pre s ent de 15 (b) c.·+, le remplacer par "to
take provisional decisions on behalf of Congress on technical matters of
urgency" (prendre des decisions provi soires au nom du Congres sur les ques-. . tions techniques ayant ufr '.Q .aracter.<;); d 1 urgen.c e ) .~ . . '
.1

M. Warren demande jusq,u I

.

a

q_uel point le mot "provisional 11 (provisoire)
PeUt ob;l...ige·r--les Services a donner suite a des resolutions app1~ouvees en
vertu cl.El' tett~ · clause de ·la· .Conventiop;.
.. .
- . ' ····· '..
·..: . :· ·-~ .• .. . :

M. _g.i::_~chelderfe:r:, pense que le Comi t8 de la Convention entend.a it . 13revoir ailJ.eurs q,ue le Presi'de.n.t ,.de oh a quE) Region ,oht,j,enne et r .e presente sans
de1aL1 ~ oP.inJ.o:a ..O.es m~mbres. de. sa Re gion.
··
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_.. -··:fla:i3 ad6pte 9. i:b.e,ne ; :Provi so·irement, pa,r ~e c~mit{.:8~e cuti:f ( rfia:rs· so·:tt' r~p6rte

· -. M:

la

en

a

Rrt~::~,::n~~=:~~· ~~ ~si ~Ojeteepar un ~.~e ~ai~fl{~v~es ,de)$

11

A

voix contre 18. Le texte de 15 (b) conserve la forme q,u'il a da~s - f'.A~T

nexe ·:8-'J:x. ···

, ._ ,

· . ,.

. ...,. .

.; .. .

l·• :'' .··;- ··; ·.•

. . .·"O~~~~s~f,:~-i;:~~"s):O-t ~ei s~pprira~r la pE.rtie d~ 18 ( e);,~~~li?, ie.~oy
L~ P-.ceirl.dent ·deinande. l 'avi:s des- p,~~~ident s de.s.. ·9:9ifei:i;~i3i:orr~;~ :

_< ..._'

.

la defrni'ere ~ partie da·i'5. : : ·(~):.·~ou·~ ·:
. qu el],e s enonce ainsi ~ "and to give guidance to the . Te,~hrtical; ~O-o~i. .s,..
sion~ ·1;.'1 the prepar~at:Lon 'Of >th8ir 0 t2;enda 1•1 (et .g uider les C.ornn)._issions Techniques Claris la ·preparation du ·prOgrarmne·1e~·rE\
tra~~"ui}~''
. : _ :-~ :- .. · :·:
".
.
.. "

M.

· ~E~~;J~Ui ~~~gere\ria:rrrender

1

1

sle

~.

Gold fai t remarq_uer que la plu1?art . des · Gorn1;1i.ss:i,cms ont recommande
· des attri"btd't.iqn,s " ,q ui 9 si , on les ref)p e c~e a la i~ttre3: - ~li·mi·ri~J:!ont' les em. pi:etements qui .s e s.o~rt .•pro'd .iiits . rec~rnffient pour dEis <!j_Uest.ion·s.. trc;i,:itees par
deuk oi..l' plu~ii?u;ps. Coµimi.s~io'ns' ; ·. : • · - ·.· · · · ·
·' · .':· ·.,: :: ;:.. · .. .. . .. .
]!I,

·M. · Patterso~:- :pe.~se. qu· 1.i_l · .se;~ trl,s diffi~. iie d 1 ~~;pi'fque':r'' ·fe·' 'texte
actuel9 1-- "~a,;~·;"''du temps qu'il fau clra pour faire eiabciref ' r~s' '6;rd:b'<3s ' du
jour pa~: leFJ; .differ.e rrts 9rganismes; en outre, les Commissions 'he' .- il6uri-ont
discuter au~u~ prcijet qui 'ri 1 h.ura: pas r''Ei9u .' T! c.pp': robatidn . pr::(3~a,l~"()J,? du Comi. t _e Exe cut if. En conseq,uence, i1 appuie. l '·Q;mendement .sugger~~ pa~ ~n:. -';i'?nneh'ill. · .·.·

' .. ... :

'•., . .

.
·. ·· :. : .

'....

.. .

··-

...

M•.?~E.1}1~~91£ appuie Ia rhotiort de ]_ii, Frarikcom~ sous. . reserv.E}~ qt,ie ·lE! ;Reg1 ement de11eral •etabiisse "tres •.olairemen+ la prooedure a sui vre po~,,. rrn;·cq_uer
les reuriioris des Commissions ~echniql1e~. ·-·
.'.
' . '. , ·- .::. . ; ·....

a

Yi;_!.!e~.

perise ·. q_ue la ··praposi tion " de M, ·
cette fin.

M. ·

ment

M. F!'ankoom retire sa proposi ti~1~

des

en

Tanmi112i: ~ ; ;epo~4/:~f:fe~ti ve-

· · ' -. - '
favet.li' de· 0·~11:~ . ,4~':.M ..;,Tannehill.
.

..' .

, ;

M:•. ·;i·~:~~-~~.-p~c,'p~~~· qu~· lp·' 'iic'.irag~aphe ment:ionne,· .'.~€?°-'~~~~~~ .J,.~ programme
. ... . ..
t'.('.9-v~;,-;c~a.·;~·.
' R~giohales.
·
·,.. :.: ·:·... £ c. ;· ....
. . .. . . ·.
.. . ' A~soqiati6tis
.
.
. .. . .
..
.. . . .. .
.·....·.
:

.~...

- ~-

•'

.. '. .,
. ·. ;

. ...
• !. •

•

· - · ·-

.· '

·~

.· . :

.

.,

... - .
. .
.. . ' .

-. . --···._,-·
.. ...
.

~

- PROCES-VERBAL DE LA 18e SEANCE -

147

La proposition tendant a modifier l'Article 15 (e) de fa9on a le lire
"To prepare the agenda for the Congress and to give guidance to the Regional Associations and Technic~l Commissions in the preparation of their
agenda" (preparer l'ordre du jour du Congres et guider les Associations
Regionales et les Commissions Techniq_ues dans la preparation du programme
de leurs travaux), est adoptee sans objection.

M. Reichelderfer propose d' amender l'Article 15 (b) cornme suit ~
"
provided all Regional Associations are giv :m opportunity to express
their approval or disapproval befora final adoption" (.~. sous reserve
qu'il soit permis a toute Associ a tion Regional e d'exprimer son approbation OU de sapprobation prea} Cl.bleme nt a }'adoption definitive),

M. Foley propose de remplacor l es trois derniers mots .de l'amendement
propose par ~ " •.• before adoption by the Committee" ( ..• prealablement
1 1 adoption de cos resolutions p ~r l e Comite).
Avec ce changement, la proposition de
mains levees.

a

M. Re iche lderfer est adoptee a

Les Articles 16, 17 et 18 sont ncceptes sans commentaires.
Le President lit l'Articl e 19, qui n'a pas ·ete examine en detail auparavant.
Le Comite de la Conve ntion est charge d'eclaircir le paragraphe (d)(ii)
afin de prevoir des r e commandations aux Associations Regionales de la part
du Comite Executif ~
La proposition de ~L Banerji, a l' effet d'ajouter a 19 (d)(iii) "to
discuss such developments of met eorologic al organisations as are of general
interest" (discuter tous . develop pements d'organisations meteorolOgiques qui
sont d'interet general), est a cc ept ee .
M. Frankcom propose un amendement a l'Article 20 (b) ainsi con9u g
"each Member and Associate Member of the Organization has the right . to be
represented by a technical expert on each Technical Commissio~" (chaque
Membre et Membre Associe de l' Org::misation a le droi t de se faire representer par un expert technique dans cha que Commission Technique).
M. Feige propos e · ''by technic c;,l expe rts" (p a r des experts teclmiques ).
M. Viaut se declare contre l e fait d'avoir un nombre trop grand de
membres des Commissions Techniques.
L'amendement de NL Frankcom est E:_~~~_Ej;-~~ e t il e st decide que la ques.:..
tion du nombre de membres sera tr a it ee dans le Regl ement General, comma le
seront les questions rel a tives au droit de vote dans les . Commissions Tech- .
niques et a la limitation d .' un President po.r Commission.
La discussion s'est poursuivie nu cours d0 l a 19e seance, . point 3,
11 est convenu de se reunir le dimanche . 5 octobre.
14 h. 30.
La seance est l evee A 0 h. 15, l a

5 octobre.

a

9 h. 30 et

a
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lais ~ er ce9 r:i:r90e9""'.verbaux ·a.. :i 18:ppr6-bation di+· .PJ'.'~9ident, ' · sou's::~r:Ks·-~e : que
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Le J'.!.'.~-~~Ae1.'1t propos e d 'o1w~ iT :a cij."'';'l~.fJ', on par i:examen de 1 11\rticle 20 7 Annexe B·-IX 9 int:i.tuJ.e 11 C'.)' 1m i "'"'i 'XiS Tec:::miques 11 ,
lie Fresident fait :cemarqueT que l 'aJ.:i. nea (a)? qui est libe 1 1 e comme
suit g liTechnicai. Corr:rnissions may be established by the Co:':!g-r es.3 to deal
with any subject within ·the purp oses of the Organization:' (Des Comm issions
1
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Techniques peuvent etre etablies par le Congres pour traiter toute question
relevant de la comp r§ tence de 1 1 Or ganisation) 9 a ete accepte a titre provisoi~. Il lit ensui te l 'aline a (b) ~ "Each ~&e mbe r and iissociate Member of
the Organization h as the ri ght to be represented on each Technical Commission" (Chaque Memb re et Membre Ass oci6 de l'Organisation a le droit de
se faire represent e r dans chacune des Commissions Techniques).
M. Frank:com souli gne qu 1 il sera it souhai table de mainteni'r . le car act e re scientifique de l'Organisa tion et de sire voir introduire les mots
"technical exp e rts 11 (exp erts t e chn i que s) dans la partie du texte qui traite de la forma tion des Commissions. Il e stime qu e cette mention doit figurer decidement dans la Convention meme.
M. Pa tterson su ggere que c e t Article soit laisse tel qu'il est et
que toutes notes explicative s neces saires so:i.ent donnees dans le Reglement General.
M. Van Mieghem fait r ei;narquer .que 9 dans la Commission aerologique 9
il y a un pourc e ntage assez imp ort ant de memb r es qui h 1 appartiennent pas
aux Services met e orolo gi qu es et QUiJ c ependant9 sont de s experts en aerologie.
'·
·
M. Nagle suggere que l e t ext e cornport'e deux dispositions · · ~· premierement 9 que les Commi ~s i6ns s.oi.eri.t compbse es d. 1 expeJ:'tS . techniques dans leur
domaine respect if e t 9 deuxiemement 9 · .q ue chaque pay·s · ai t le dr9it de se
faire r epresenter dans la ComrnissiorL·
.-:.
Suit une discussion s ur J_e point de savoir si la ment.i on des ~xperts
doi t figur e r dans la Convent io.n m0riie ou dans l e Reglement General. Apres
un vote a mains lev8es 9 il est convenu qu 1 une mention speciai(::l c·oncernant
les experts t e chnique s sera fai te que lque part, c 1 est-·a-dire soi t dans la
Convention, soi t dan.s le Reglement Gene ral .
M. Nagle propos e que la mention r e la.t ive aux experts techniques soi t
inse ree dans -1, Article 20. Cett e inotion est appuyee par M~. Frank:com.

comma

Suit une breve discussion, pui s un vote a mains levees 9
suite auquel le President de clare que la mo tion est ad o:e.t~e et qu 'une inentio:n. relative aux experts techniq_ues s e.r a ii:iseree dans le texte de 1 1 .Article 20.
M. Nagle propose 1 1 :lnse rti on, des mots 11 consisting oftechnical experts 11
(composees d'experts t e chni q,u es ) dans l' a linea (a) de l'Atticle 20 9 de fa9on qu'il se lise comrne suit ~' "Technical Commissions consisting of technic a l experts may be established 11 (Des .Comrnissio:ris Techniques composees
d'experts techniques peuvent etre e t Clb lies) • . .
M. War;i:~ suggere que l a re dacti on . de 1 1 a:J:,in,ea ('a) ref;lte telle qu 1 elle
est g 11 Technical Commissions may be established .by the Congress to deal
· with any subject within the purpos:: .3 of the Orgariization 11 (Des Commissions
Techniques peuvent etre etablies par .l e COngre s ·p our trai tE:ir de toute question relevant de la comp e t e nc e de 1 1 Organi ~ation) 9 et qu 'une .nouvelle phrase se lisant comrne suit soi t ajout~e ·~ 11 Et:.:.;h s haJ l j ::i.clude t eohn:\ oal .ex-perts in thoir resp ectiYe :~~ i e 1ds . . ;' Oh~o 1.!2ie d ; elJ.os c c;-r,p r 01:.d.ra des experts
techni ques da ns son pr opre domaine ) .
Cett e suggestion est appuyee . par M. .Tho~~P~ · .
La discussion s e poursui t sur . le .s motions, Le .~~e!ii}._~~-~~ fai t remarquer qU 1 Un temps conside r ab l e a dej a ete consa6reaU. S1,ljet en question et

I
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propose de me ttre aux voix la p roposition de M. Nagle 9 a l'effet que
l' alinea (a) .se Tise -~ 11Comrnissions consisting of technical experts 11
(Des Commissions composee~ d.iexperts techniques) e t la suite tello .
qu' elle est actuellement 9 et la proposition de M. Warren de la.i.sser
l'alinea (a) te1 qu'il est et d 1 ajout e r la phrase ~ 11 Each shall include
technical experts in their resp o cti ve fields 11 ( Cha cune d' elles compr·e·ri.::..
dra des experts t echniques dans son propre dcimaine).
Apres le vote a mains l ev ee s 9 le President declare quela motion de .
M. Nagl e est a~opteew
Le Presiderit reprend a l ors la discussion de l'aliriea {b) a lalurriiere
du ctnng~nent-effectue a l 'aline a (a) de 1 1 Article 20, Il f ait r e ma rqu e r
que M. Gold a de j a propose un 6hangement de r e da ction a l'effet de modifier
l' alinea (b} pour qu' il se lise ; 11 , , , h ::Ls the right to be represented at
the me e tings of each Tebhnical Commission" ( ... a l e droit de se faire represent e r aux reunions de chaque Commission Technique).
·
.

a

.

J\.pres plus ample discussion
lnquelle . prerin:ent part M. _!~~1_~ 9 le
President et M, Gold? il est convenu de l aissor cet alinea a 1 1 examen du
Comit°¥-·de redactio;;-qui l 'etudiera on liaiso_n. avoc le Regleinent Ge neral.
.

.

Le President fait re~arquer qu e l' a line a (c)~ redige comme suit g
The Pre;i.dents and Vice:...Pre side nts of the Technical Commissi~ns shall be
elected by the Technical Commiss:i.~ns 11 (Les Pre~idents e t Vice-Presidents
des Coi:nmissions Techniques sont elus par les Commissions Techniques) 9 avait
.1 'assen~irri~~t < general de la . Conference.
11

°J.,8 President lit ensui te 1; a1inea ( e) ~ "The Presidents of the Technical Co~-i ssio~ay part icip a t e without · vote in the me eting of the Congress
_and· Executive . Committee 11 (Los Pre s~dent s des Commissions 'l'echnig_ue s peuve nt
particip e r . sans
droit de vote a l a reunion du Congres
e t du ·comite Executif).
.
.
.

.

· M. Nc:..g}~~ propose que l ' exp ~ossion 11 may part icip ate 11 (peuvent partici-per) dans l 'alinea ci:....de ssus soi t remplo.c ee par l 'expression ''shall po.rticipc;{te 11 (:Pa rticipe:torit). La mot ion est a ppuyee par M, Bleek~r. ··
A la suite d 'un vote a ma ins l evees sur cfotte proposition 9 .l e President
(leclare que la motion n' est p as adopt8e.
·
·
·
· · -·-·····"~- · · -···~-

M.- .~Lf:'.1-]i~ di t qu' i l serai t util e que cet alinea soi t d_e veloppe dans
le Reglmnent Ge neral afin de rendre claire l' intention ·generale · ree1J.e de
la Conf~r ertce des D~recteurs.
Le P:i:.,~_,si~eni· r emarque que rien n I e st prevu pm.i.r permettre aux Commissions Techniq"L].e s d' inviter des exp-erts de l ' exteri!imr a assi~ter 1;1.ux reu-nions a titre . consultatif, Il demande si cette omission est voulue . ou si
1 1 on souhai te maintenir les pra tiques actu ell es. :
·.· .. M. Nagle est d' avis qu e 9 si l e s ·commiss:!ons Tecli.niques r~;;oiv·-.:,~1 t l e s
memes po~o'il'.:°s que ceux dont elles disposent e n ce moment pour la COil OJii_te
de leurs affaires9 1<;1 question pourrait etre fEi:-9ilement reglee ~ .· . .
Le ~E.es_~~,~!1t convient que cette ques tion pqurwiit 8tre :resolue de,ns
le Regl ement.
M. Y-.:i;:__a~~~~ suggere de preparer des regles pour le vote au sein d.es
Commissions,
Suit une discussion sur le point de savoir si ces questions devrci,:i.ent
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etre incluses dans l a Convention. Il est E.S?EY~~ que les dites questions
pourront etre tra it e es de f a gon s a tisfais ante dans le Reglement General.
M. Viau! appelle l' a tt entio n sur le f ait que l'Article 20 n'indique
pas quelles .s ont les foncti ons des Commissions Techniques .
Le President r ep ond qu e l' Art i cle 20 ( a ) ? en sti pul ant ~ 11 to deal
with any subject within the purp oae s of" the Or ::;'.lniz ation 11 ( trai ter toute
question relevant de la comp8 te n~e de l' Or ganis ation) , de crit en termes
generaux les fonctions des Commi ss ions Techni ques ,
M. Warren ajoute que ce po int est egalement r egl8 p ar l' Article 8 (i).
M. Vi aut en convient, ma is ajou te qu' en ce qui concerne 1 1 Article 19,
il sera necessaire de supprimer l e pa r ::igraphe (b) (iv). Il estime que ceci
peut etre laisse aux soins du Comit e de r e da ct i on.

3b.

-Elimination
- - - - - -du- terme
- - - 'l\liemb::es
- - 1

· - ~·

Ass oci e s 11 •

--~

---

.--

M, Warren de cl are qu 1 6t ant dcm e l es derni ers rens eignements .fournis
par les experts juridi ques et le r epre se ntant des Na tions Unies , et etant
donne le fait que cert a ines Conventions ont r e cemment e te signees, dans lesquelles les membres d 'Organis a ti ons exist antes ont conserve la qualite de
membre s et n' ont p a s a cquis ce lle d.e membre s a ss ocies ~ il estime que la
Conference pourrait revenir sur s a de cision premi ere, en vue d'attribuer
la qualit e de membre a tous l e s pay s compris a ctuellement dans la liste
des Membres et Membr.e s As s oci e s , ma is en r e servant aux membres qui representent des Et ats souv era ins le s p ouv oirs inclus dans l' articl e rel atif au
vote.
Il ajoute que les modific a ti ons rendues ne cess a ires par cette proposition, a l'ega rd de ce rt a ins articles, pourraient etre rapidement effectuees "
M. Sellick de cl a re que , pui s qu'on a maintenant regu l' avis que la distinction entre ][embres et Membres As s oci e s n 1 est p a s necessaire, et puisque cette distinction est nettement contra i re aux vues de la Conference,
telles qu'elles fur ent exprirnee s lor s que celle-ci soumit au Comite de la
Convention l'Article 2 du projet de Pa ris, il d§s ire actuellement proposer
que le projet de Convention (Annexe 13-IX) soit rnodifie afin d'en · exclure
toute mention rel ative aux 11Associ ate Membe.rs 11 (Membres Associes).
M. Nagle appuie c e tt e prop os ition.
M. Viaut di t qu I il a de j a etudie le document sous cet angle et qu I il
ne peut pas se rallier a l' avis de s exp erts juridiques. Ila l'impression
qu 1 au moins sept ou huit articles de ce document auront besoin d'etre rediges de nouveau . Il pense qu' avant de su1)prime1· le terme 11 Ass ociate Members 11
(Membres Associ e s), il f audra ins Grer un ou deux articles necessaires pour
definir avec exactitude et pre cision quels sont les membres et quels sont
les Gou~ernements contract ants,
M, Chilver dit qu'il n' e st pa s d' a ccord sur la motion proposee par
M. Sellick et qu'il es ti me qu e l Q Conf erence e st en tra in de traiter maintenant une pure que sti on de r edc:.c: ti .:m . Il r appelle qu' il existe deja un
large a ccord pour que t ous l e s Servi ce s me t e orol 0g~. ques soient mis sur le
meme pied lorsqu'il s' a gira de su je ts technique s et qu'il n 1 est aucunement
question de mettre cert a ins pays en position d'inferiorit e.
Il pense que l e s t ent ative s en vue de de gui se r:1 p a r des remaniements
rapides du texte, le s diffe r enc e s r eelles qui ex i stent dans la souverainete,
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ne peuvent que jeter la confusion dans les esprits et pre senter le danger
d'introduire des principes nouveaux .
... .:- ~-:· ;·:: .M~ . Cliilv~r ' trouve ·. egalement q_ue les ·conventicins :. s:ignees '. pot.fr 1 'Union
Inierniitionale .· d~s Tel e communicati ons et l 'Uriiori Pdstale ·u.riivers eJ.le· 9 qu 1 on
amentionnees ·en eJ!'.erpple, ne sont p a s . entiereme nt semqlab1es _a l a Convention
telle qu 1 on l<L?-isoute ?. .l .' heure actue ll~, puisq'li 1 .e il ~-~ - YiS ·p:~evoiept pas de
J>()UVO~rs reserve:;;, I l souligne aussi que le n~mbre .de . pays non . SOUVerains
.ciiii . f?9nt meinbf.Eis d.e i 'UIT est de beau coup inferieut .3.u. nom:P.te. maintenant
. propo~e p<'.,~r (• 6i!IliK' et q~e l'UI~ ne peut ':pas ·raisonnabiemertt et.re bi tee corn''me Une . O:i:'gahi·s atidn ~arailele ~ a ffiOIYl'S (]_U I OU Se ··propose dfintrod:uire . d a ns
l'OMM une distinctibhentre . l es · grti.nds et les : petits -pays non· souverains.
·• ; ·• : M~ - F<ihrn;{·appiiie

ies

'obs etvah oiis •de M~ Chil ver, : ·'· _:-:_;_~::.-. . : ..

. . "·.' .:s~i t \i~·$ ': ri6uvelie ' disoi:ission a
•·

.

M~

:. .

,

'

1 c.que1le p c.rticipent_ :_.tJK~. !<:!:~~~'
le President ·; NL
Berl
age,. M'.- R iv e~ et -- M\ Sellic~;
. .
. . .. . .
·.

t..

•

Chil ve~~;

.';•

I,

•

,•

.

,,

_.

·

•

,

.

,

•

M. Ghil ver di t que' si ia disti~ctio~ ~ntre Membre's " Ass~ci~s et Membres disparait de la Conventi o n~ . il . po.u rra-i t , _d evenir O:i,ff~ ,Q iJe d' obtenil'
. . que le Royaume-Uni appose sa sigmi.ture a l a ·c01iv ~:ht:ion. : .:·. . . . ..
. ..
• . •

•. . .. .

:.

.' :

•

• i _:. ; '.

•

•

~

•

.-~

'. .

•

,.

'

. '. •.

•

• • • •. • ,, .

'

•

: •

'

•

•

••

•

• .

•

• '

•

•·

•;

•.

•

. • •

•

: ;'· . · ·' , ~· J3anerjL se f elicite. d~ la sugge stion 'd e ].[·, \varr:S-.ff~· <seilQn . :.aquelle
Le t:erme~·'':Assobiate. -:Memberi:: 1,1 (~Jiemb res As~o.ci';§'s:) ..p:ourrp.it : ~ tre .. 'suppi.;ime sans
ap.p6,r .t er ; pour ;C.t3J.a µne s?r;ieUS!3 . m~dificati~ri .·~ ·· la' Conv~pi;i:orh . ·' . .
1

0

•

•

•'

'

I

•

'

' '

•

·- · • . :

•.

·~

•'

•, /

• •

I.

,·

•

·· , ]( : urYv-afuv ii~ ': Pourrait" :Pas do:nner l' a ssur·unc:e".. :q,u~~ : f:!}:m pays ac6e.pte-

. .

. ·: r(l;i.·t : a.~: s'i;gn13j:;1a 'Conve't1tion; si ' auoune'' ctifference h:'-et'tiiit .faite . ent:re Etats
· · ' souv~rdi'ns ' e-4 ( Et'at;s'
· :•:' ·
'

:~"'A~sb'c'i.~ ,~; _•

n6'ti.

sbuveriins et entre ]!lembr·e~;;: ·e'if '. titre et- 11fombres
· ·; ·· ·· ·
·
· · · ·· '· · · · -

M. · yiaut demande qu:~lle serai t la nouvelle . re:d~~- ti.on
. .-.1 . Ar.t icJe .. ll, s~ ' .l!'L . mod-ification proposee ~-tai t . acioptee. ,

. ..

· d~ di§b~t

de

1

ii~ - :Foi~:Y. "est '

cl I aVi~f 'que; 1

Arti'c1 b' 11 pourrait 'et re'· :t.ed'i ge . comma · suit
M:emb'e;r ·$hall: ,l'i,-ay~ 011e ~ote ·in clecisi_ons of t .he Cp.ngr~~s, .except that
· .. only Member s · -W hioh a r e Stu tes shall be entitled
vot~·_:._:6fi·· any of the fol. iowin~ ~~b:j~~t-~":: :. (.ch.a,g_ue '.Mempre d.iflpo~e~a 'd. 1 l1n~ ~~i;_ : d.P.~s - I~s ~~-c-i sions du
Gongr:f3s~.· tqut.e f.9i$, seul_s ' .ies .MS:mbre~ qui > ~ont. d~s Et.at's 'auJ:>on"t: ie ~ ·a.roit de
.· voter sur::1e.s::- sujcet;s suivants}. ·
. ..
. . , · ·· · · ·· · ·
. .:

1

, Ea~h
11

t·o.

· · . Le 'p~~i~fdertt :c1Einian·di8 qu'. 1 .ori prenne une ·a~c isiori sur ia . propo:si '-tion de
sup~r1ntEi·'.r-toute· inerttio~ r~Ui.-~ti-.ve au:X Membres Associes ·· 'dai1S: :l'Ahnexe -· :13-IX.
1

•

a

ma ins l evees, le Pre sideh.-t· declare :ci..Ue.~-~la motion
adop·t ee -po.r. 18 voix: contre-. 1,2 • . '. ..
· :· .. Tl: g;jo~te. :q;µe ,c\;~:s;. qec:i;s·i;.1;$~~t m~,i.nt'e.n~nt ~t:e: p~iA~s- . :~ur le.s ..a,~ticles
les· p:lµ~ ·imp.o rtari.:ts dU, , Jl~Oj~t -.d e Oonvent:ion .et .que le, Il).qi;nent ' est ad'ueJle-:. : ment' Y:!3nu -ppur 1.ci. :;Con.f eren,qe d~ p~end.X:e ·une dec:Lsfo.n fq~mei, l'~ : sU:i le point
:.• ·de ;sa').To;i.r . iSi e,l :l :e• 4esire: e-J;ablir une Convention· ba. sE; ::. ..s1~·~ ·:J ! A ;~"'\;.;·~:~ ::: TX,
telJ.e qv.e l~a. Qqr;>.fer_E)nce 1' a. amendee.• • - . · · , · • · : '. . . : ,_ · . ~ .· . .
Apres un vote

propo· s~e , par -~fi., . $ell-j.q~ _ es-t

Suit une breve discussion sur le J;loinii: de: sa·v oir· 1 a: queT,..,mbment iJ. sera
pqss;i;ble de p:r:ei;id:r.e um~ q.8q~_sior). a. ce ,!11jet ;et, .de : s;q~me :t_t/1':;~ :, a ~~ Conference
'
..:i .
t s ~ :.:
·· · -.. ··~·-~
.. Un . ··t .·exte
· ::: ...rev'
, 1:s e': :J.r;toorppra
n t. 1 es an!enu;em~n
, ........
.·... • . :
, : ·~' M > Reich'.(Hdi:frfe'~ cl.it qu!~, pui~qu i'On en ar:riive au 'pioiht bu va :et;r e prise '1a tr~ imp-;;t'arl.t~ d:ecfsiori' su!r" 1 1 oppbrtuhite de '- poursuiV':r?e l-1 ei.;i_tde du
proje·t' de C011;.;Elrtti'0,h ·,-ol.; d- 1 y"_t:~:nortcer; il· tient 'a pre:cHier 'sd<po.sitioh a ce
-~~jet, . · Il_ fa;{f · dbserve'r qU'''on ·a" de'ja 'longuemerit de libere Stir ·1es' :avar"tages
·· ... ,:

'·

. ,

,.

:~1:

... ..
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et les desavantages que represe ntent du point de vue des travaux une Convention d 'une part et les statuts actueis de l 'mu d' autre part,
M, Reichelderfer .estime qu'il y a de tres gros avantages a avoir une
Convention en regle, a posseder un statut . officiel, a etre reconnu par tous
· 1es Gouvernements et a pouvoirs'affilier aux Nations Unie~. 11 ajoute que
son Gouve~nement est en faveur de l' affiliation de l'Organisation Meteorologique Mondi ale aux Nations Uni Gs , Il pense . egalement qu' en s 'affiliant
.a 1'0NU un organisme de l'importance de l'OlH apporterait sa contribution
non seu:Lement a nos objectifs meteorologiques, mG.is egalerrient a la paix et
a la cooperation internationale auxquelles le monde entier porte un si vif
interet,
I1 pense que si 1 1mu s ' affilie avec 1es Nations Unies, . elle devra
le faire en t ant qu 1Organisation officielle et sur i.m pied d' egali te avec
. les autres Organisations internat ionales regies par une Convention, telles
•· que l 'Union Inte.r riationale des Telecommunications; l 'Vnion Po stale, 1 1Organis~ti~n de l 1Avidi.o n Civils International e et autres Organisations officielles avec lesq,uelles ont a travailler les -meteorologistes.
Il pense d 1autre part que certains d~s G.vantages pourraient decouler
d 'une tentative d I affiliation ave c les Nations Uni e s effectuee par l 'mu
en tant qu'Organisation officieusc benevole,
M. Reichelderfer ajoute que la Meteorologie est une des sciences les
plus importantes et qu'elle . ~erit e d'etre univers e llement reconnue par les
Gouvernements Le f ed t . d I etre officiellement reconnu par les Gouvernements
prend une import ance de plus en plu s grande et il y aurait un danger pour
les meteorologistes de se trouver dans une situation a la fois embarras-sante et desavant ageu se s'ils essayaient, a l 1avenir, de traiter d 1 affaires
intergouvernementales sans posseder un statut officiel intergouvernemental
defini, 11 es t meme possibl e que certains Etats, aussi bien grands que petits, aient de la peine a s'assurer le soutien financier dont ils auront
besoin pour rest e r membres de l'OMI, a moins que cette derniere ne soit un
organisme offici e llement r e connu, Il pourrait meme arriver que l 10MI ne
puisse plus continue r d 1exister avec une liste de membres comprenant tous
les Etats? grands e t petits? si e lle n'etait pas dotee d'une Convention.
M. Reichelderfe r mentionne eealement l e s avantages resultant de l'affiliation aux Nations Unies si l'Organisation K5 teorologique Mondiale devenait associee aux autres Institutions sp <:i cialisees reconnues du Monde.
Il ajoute que les repres entants des Membres pourraient egalement etre admis a beneficier de certains avant ages en vertu de la Convention sur les
Privileges et Irrununites des Institutions specialisees,
Il fait observer que l es Nations Unies considerent leurs travaux et
ceux des Institutions sp ecialisees comme constituant un ensemble coordonne
qui s'etend aux principaux domaines de 1 1a ctivite internationale. Il reste
done possible 7 si l'OMI n'aboutit pas main.tenant a une Convention lui donnant satisfaction, qu'elle trouve de plus en plus difficile d'emp echer les
autres Institutions reconnues par l es Nations Unies d 1entreprendre des activites dans des domaines qu e nous estimons devoir etre reserves a l'OMI.
Ceci laisserait prevoir, na turellement, l'absorption eventuelle des
activites meteorologiques, en r aison de l'ext ension des autres Instituti01'1 r
de premiere cl asse regies pa r des Conventions int ergouvernementales.
En resume?][, Reichelderfer dit qu'il appuie forte.ment l'adoption immediat e d 1une Convention et l' affili a tion avec les Nations Unies dans un
proche avenir, des qu'il sera possible de conclure des arrangements satisfaisants a la fois pour les NG.tions Unies et pour notre Organisation.
0
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Reichelderfer~ T~i i;i-st le· g~rtre de ' :de claration 'q tie, d~ .s · ~~ : ,p:rernie·r joµr ·
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(~ : .·.:.=_ -:--~ ". . · ··
M~ Ncigie ~~e_· r~t~I'e ensuite A 1 'Annexe , B~x, , qu 1 i1 :'Ei: soumise a l 'exarri'en
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PROCES-VERBAL DE LA VINGTIEME SEANCE
le 5 octobre,

a 14

h. 30

Membres presents et representants des membres g Sir Nelson Johnson (Pre- ·
sident), NiM. Aujeszky 1 Balkan, Banerji 1 Barba, Barnett, Berlage, Bleeker,
Bruzon 1 Bunnag, Fahmy, Feige, F'erreira, Galmarini, Garavito, Gregor,
Grinsted, Mme Gudmundsson, MM. Hesselberg, Ireland, Keranen, Koncek, Lee,
Macky, Mccurdy, Moorhead, Nagle, Odermatt, Po E, Reichelderfer, Rivet,
Rohl; de1 Rosario, Roux, Sellick, Shabbar, Slettenmark, F. de Souza,
Starbuck, Thomas, Thomsen, Thomson, Uryvaev, Van den Broeck, Vander Elst,
Vernie, Viaut, Vourlakis, riarren ,
0

Sont aussi presents g MM . Angstrom, Aykulu, Battione Chiarino, Brooks,
Cates, Chilver, Eliot, Entwistle, Foley, Frankcom, Gibbs, Gidamy, Gold,
Graves, House, Jones, Josselyn, Kurtbarlas, Libri, Little, McTaggartCowan, Mena, Mezin, Miller, :M:ohanna, Orville, Patterson, Ramirez, Sanchez
Carrillo, Sohoni 1 Tannehill, Van Ni:ieghem, Yates, Zaky 1 Swoboda (Secretaire).
La seance est ouverte
1.

a 14

h. 45,

Projet de Convention Meteorologique Mondiale. (Question 5 de l'ordre
du jour.- Suite; voir 19e seance, point 3.- Voir aussi Annexes B-X
et B-XI.)

Le President rappelle qu'un certain nombre de questions ont ete soulevees dans la discussion a la fin de la derniere seance, Il estime que la
situation pourrait etre eclaircie en posant les questions suivantes
g~~§1iQll_l

a)
b)

~ La Conference d8sire-t-elle g
renoncer completement et dofinitivement a la Convention, ou
continuer a completer un texte revise de Convention possible sur la
base de l'Annexe B-IX ?

S~~§1i2~-g

Si la decision est en faveur de 1 (b) g
La Conference doit-elle essayer de faire approuver par l'actuelle Conference de Washington le texte du projet revise ?
g

Si la reponse a la question 2 est affirmative, on pourra alors examiner g
a)
s'il faut signer la Convention 7
b)
a quelle date elle devra etre signee.
Ces dernieres questions pourraient etre reservees jusqu'au moment OU
l'on aura pu examiner le texte sous sa forme revisee,
M. Uryvaev se declare fortement en faveur de continuer a travailler
sur le projet de Convention. 11 estime qu'il doit etre evident pour tous
qu'une des questions les plus importantes que l'on ait eu a discuter a
Washington a ete cells de la Convention. S'il existe des opinions differentes sur cette question, cela ne veut pas dire que l'on doive cesser de
travailler et d'essayer d'aboutir a un point de vue unique, La Convention
nous interesse au premier chef, non seulement parce qu'elle doit determiner nos relations avec les Nations Unies, quoique ceci soit tres important, mais aussi parce qu'elle nous permettra de savoir comment nous aurons
decide d' etablir nos relations internat:i:onales dans le domaine meteorologicµe.
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En outre, la Convention rendra possibles des relations encore plus etroites entre les divers pays pour le plus grand bien de la science et dans
l'interet general du monde.
M. Warren se declare entierement d'accord avec les vues exprimees par
M. Uryvaev. Il ajoute que les declarations faites a la seance du matin par
M. Reichelderfer ont fait sur lui une tres forte impression. M. Reichelderfer a tres nettement indique les raisons pour lesquelles nous devrions
poursuivre notre tache. Une fois prepare et complete, le projet de Convention sera . l'expression de la volonte et ·du deslr des Directeurs des Services m~teorologiques. Ne permettons pas aux reserves qui pourraient etre
formulees de jeter le trouble dans nos esprits et laissons aux Gouvernements eux-memes, apres que la Convention aura ete achevee, le soin de decider S 1 ils consentent a la signer OU a la ratifier,
M. Nagle dit qu'il est entierement d'avis de poursuivre la preparation du projet de Convention.
M•. Viaut declare que la delegation fran9aise . est to.u t a .fai t d I accord
pour etablir une Convention, mais que cette Convention doit etre tres clai:te si l'on veut que son Gouvernement puisse la ratifier, qu 1 elle doit, en
tout premier lieu, conferer des droits egaux, du point de vue scientifique
. et technique, a .tous les Services meteorologiques, Il va sans dire que le
texte doit en etre redige de fa9on a eviter toute confusion du point de vue
juridique.
M. Banerji se declare lui aussi en faveur d'une continuation des travaux. Il estime que cette question ne doit pas etre traitee par motions et
contra-motions, etc., mais dans un e~prit general de bonne volonte.
Le President met aux voix sa prerniere question.
Il est decide, par 45 voix et sans opposition, de poursuivre l'achevement du texte revise d 1 une Convention possible sur la base de l'Annexe

B...:rx.

Le President met alors aux voix sa deuxieme question.
La Conference exprime, par 49 voix et sans opposition, le desir de
s'efforcer d'arriver, au cours de l'actuelle Conference de Washington, a
un accord sur le texte ~1 projet revise,
Le President rei tere sa declaration anterieure, dans laquelle i l formulai t l'avis qu'il serait sage de surseoir a toute discussion ulterieure
sur le projet' jusqu'a ce que le dernier texte revise ait ete mis au point
et distribue,
·

· M· Reichelderfer, d 1 accord avec cette opinion, estime qu'il serait necessaire de donner des instructions au Comite de la Convention quant aux
amendements a apporter aux Articles 3 et 4, comme suite a la decision prise
le matin d'eliminer la deuxieme categorie de rnembres (associes). Il propose
de combiner les· deux Articles et d 1 y inclure une reference a l 'Annexe, en
reprenant le libelle de l'Article 3 (a) de l'Annexe B-VII.
_ M~ Nagle appuie la proposition.
M. Viaut exprime son accord de principe, mais desire presenter un
texte plus simple.
Le President le prie de le remettre pour 'discussion au Comite de la
Convention.
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M. Urrvaev s 1 eleve contre l a proposition de M. Reichelderfe r, parce
qu'il serait incorrect de creer l'impression que seuls les .SeTvioes representes a la Conference de Washington pourront etre membres de l'O:MM.
Il trouve preferable de dire · que l es membre s de l'Organisation pourront·
etre, en premier lieu, ceux qui sont actuellement membres de l;OMI, qu 1 ils
soient OU non representes a cett e Conference.
M. ~eichelderfer declare qu e sa proposition ne tendait certainement
pas a empecher un membre a ctuel quelconque de l'OMI de signer la Convention de la nouvelle Organisation , a condition qu'il ait le pouvoir de dirige r ses propres relations internationales. Une partie de sa proposition
visait a inclure dans l e nouveau projet les paragraphes 3 (b), 3 (c),
4 (a), 4 (b) et 4 ( c).
La questio:ri du remaniement des Articles 3 et 4 est ensuite renvoyee
au Comite de la Convention.
La discussion s'est poursuivie au cours de la 2le seance, point 10.
Le s membres du Comit e de la Convention ciuittent alors la sal le pour
poursuivre leurs travaux.
2.

!ta;eport du· President d~_.la Commission des Renseignements synoptiques
_?.u Temps (Resolutions) . (Qu es tion 4.10 de l'ordre du jour.- Suite;
voir 16e seance, point 2.- Voir aussi Annexes J-X et L-IX.)

Se reportant a l'Annexe J-X, l e Pr ~s id~nt demande a M. Gold d'indiquer dans quel ordre il conviendrait d'aborder les resolutions qui doivent
faire llobjet d'un examen individuel.
M. Q~l~ suggere d'examiner en premier lieu l'Annexe L-IX et de poursuivre par les Resolutions JM I e t JM II, qui tra.i tent de questions . fondamentales.
Il explique les sp a cifications pour CV CM et CH, contenues dans
l'Annexe L-IX, et propose leur acceptation.
Les specifications sont .§:£9..~;i t e_~, sans objection, par la Conference,
apres de. legeres modifications et corrections de : redaction.
M. G?_ld aborde alors la derni ere phrase du Rapport •
. Ace sujet, M. Sellick attire l'attention s~r deux Resolutions de la
Region I, l 'une de 1°936, 'i 'lautre de 1947 (Salisbury X), qui demandent toutes deux un examen plu:s r ealiste de la question des nuages tropicaux. Il
espere que des mesures s eront prises par cette Conference ou par la Commission appropriee, pour etudier l e s vues de la Region I et pour essayer
de s'y conformer.
Le President se reporte a la Tecommandation de la CSWI tendant a ce
que la C~f~rence- pourvoie aux fonds nece ssa ires a l <;;, preparation d.•un
nouvel Atlas. Il demande a M. Gold d'en estimer le cout,
M. Gold pense que la seu1e mesure que l'on puisse prendre est de recommander que M. Viaut' President de la SOUS ·· Commission mixte pour 1 'Etude
des Nuages, saisisse le Conseil executif de cette question .
Le Pri.~_?:en~ suggere de changer les quatre derniers ·mots du projet .de
resolution contenu dans l'Annexe L-IX, de fa9on a lire g "d'etudier les
moyens d'obtenir les fonds necess a ires ".
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:. . .

.

Apres urie discussion sur le temps necessaire a la production du · nouvel
Atlas .des Nuages (estime d'environ deux ans), M. Go1~ propose que. la Conference recornmande les speoificat~ons pour les fori:nes de nuages c1 , CM ,~t CH'
donnees dans 1 'Annexe 1-IX .
.
. . · . ·· . ·

M.

demande dsi l'intention est d 1 introduire les nouvelles
specifications avant que soient prets les nouveaux· Atlas· de Nuages. ·
~selbere;

M. Gold repond par 1 1 affirmative et ajoute que la Sous·- Commission

mixte po;rl'Etude des Nuages propose a la Conference de .I'au:toriser a
prooeder a toutes revisions CJ.Ui paraissent necessaires dans' l 'a Partie 2
de l'Atlas pour la mettre en harmonie avec le code revise. Les chaii.gements
a effectuer dans 1 1 Atlas sont enumeres dans l'Annexe L-IX; ils .constituent
le minimum neoessaire pour permettre l 'emploi des · nouve;Lles specifications.

M. Sellick mentionne de nouveau la necessite de rendre le code praticable po~le-;-regions tropicales? il a ete informe qu'une reunion du Comite pour l'Etude des Nuages et des Hydrometeores .se tiendrait a Paris en
1948, lequel essayerait d'eclaircir · les questio~s encore en suspens, apres
avoir precede par echange de correspondance dans l'intervalle.
La Conference adopte alors la motion de M. Gold, , de m~me que sa nouvelle proposition vi6'8:'nt-a ce que la Con;ference- appr.oU,ve ~·ah pri.~qipe la
preparation d'un projet reviSie pour le present Atlas des Nuages, et prie
le Conseil executif d'etudier les moyens d'obten:i.r les f;nds necessaires.
Voir Resolutions ~

.

.

152 - Specif~ions pour
de_ nuages (CL' CM' CH) •
~
( .· 153 - Revision de l 1 Atlas Internat.iohal'- des Nuages.

Ies.7formes

.

M. Gold discute ensuite la Resolution JM I. Il explique qu'a Paris, en
1946, . trois-voix s•etaient prono~cees enfaveiur de l'echelle 0-36, dix en
faveur de 0--32, et qu'il y eut une abstention. A Torontof les chiffres
respectifs etaient 24, O et 6, indiquant ·un accroissemE?nt marque de la
preference en faveur de l'echelle 0-36. Il propose que la resolution soit
adoptee par la Conference.
M. He s~el b~~g di t que' si le changement doi t etre effeotue' ce qu I il
recommande de faire, i l lui semble egalement desirable d'introduire ce
changement dans tous les domaines de la meteorologie relatifs aux direc-

tions du vent, partout ou ces directions seront e,xprimees par des nombres,
M. Fra_nkc~~ se reporte

a

la Resolution XX de la CMM. Il n 1 a pas
d' objection contra le fai t de signal er l f.l ven t en dizaines de degres,
mais il declare que, . pour les previsions destinees a la navigation maritime, les directions du vent devront continuer a etre exprimees en points
cardinaux.

M. Gold indique que la resolution actuellernent en---cours d'examen contient une disposition p~rme.ttant de s 1 en tenir a la ·pratique courante pour
la navigation maritime.
M. Frankcom reconr.ait .que cette disposition donhera satisfaction aux
navigateurs maritimes ,,
La-dessus, la 9.9.!Jf~_F~ n_S?_~, a~.<J.P_t..e eans objection la Resolution JMI de
la CSWI,
(

r~~r \~~~9}~~y ~ Direction

du

vent au sol.

- PROCES-VERBAL DE LA 20e SEANCE -

159

M. Gold lit ensuite la Resolution JM II. Il explique que le scrutin
de Paris~ les observations synoptiques avait ete de 13 voix en faveur
de l'intervalle de 6 heures et de 8 en faveur de l'intervalle de 8 heures,
avec 3 abstentions. A Toronto, le vote a ete de 14, 16 et 1. Il fait observer que .l 'expose des avantages et des desavantages des deux intervalles
figure a la page 171 de la Publication No 54 de 1 1 GnKI. Il donne lecture de
cet expose et ajoute que les principaux arguments militant en faveur des
observations toutes les huit heures sont d'une part des arguments d'ordre
economique, a savoir que des . economies d 1 argent pourraient resulter d 1 une
diminution du nombre des observations par jour, d'autre part le fait
qu'avec les intervalles actuels, l'analyse d'une carte ne peut pas etre
terminee avant qu'il devienne necessaire de commencer a travailler sur
la carte suivante.
M. Tannehill pense que, bien que le programme d'observations toutes
les huit heures presente des avantages, un certain laps de temps s'ecoulerait avant qu'on puisse trouver des solutions aux nombreux :problemes qui
se poseraient si l'on changeait le . systeme actuel. Il propose en consequence que la resolution soit renvoyee a la CSWI pour y faire l'objet
d 1 une nouvelle discussion et d'une recommandation ulterieure, lorsque les
problemes s'y rapportant auront ete resolus.
M. Hesselberg se reporte a la Resolution XXIII de la CSWI, qui recommande l'adoption des heures suivantes g 6 h. OO, 14 h. 00 et 22 h. 00
(Heure de Greenwich). 11 demande si ces heures re9oivent l'approbation generale des differentes Regions.
M. Banerji declare qu'avec l'application de cet horaire, son :personnel
aurait a effectuer deux observations sur trois pendant les heures d'obscurite, ce qui serait tres difficile a organiser. Il pense qu'il serait preferable de continuer a utilise!' l'intervalle de six heures, mais en ne
oonservant que trois des quatre heures synoptiques principales.
M. Galmarini pense que les desavantages d'un changement l'emporteraient
sur les avantages, notamment en creant une discontinuite dans les statis- .
tiques meteorologiques.
M. Patterson est d'avis que ce changement ne pourrait etre effectue
que si les differents Services de cident de l 1 appliquer volontairement?
~ais comme un grand nombre de Services estiment que cela leur est impossible, il estime que ce serait une faute de l'imposer maintenant.
M. Frankcom se reporte a la Resolution LIII de la CMM, qui n'eleve
aucune objection centre l'intervalle de huit heures.
M. yiaut declare qu'il :pourrait etre :preferable que les observations
meteorologiques maritimes fussent faites toutes les 4 heures au lieu de
toutes les 3 heures. Cependant, les observations c1ima to19giques (terrestres) sont maintenant effectuees a 9 et a 21 hev-res, qui correspondent a
des heures synoptiques intermediaires.
··
M. de Souz.~. partage le point de vue de M. Galmarini et donne connaissance d 1 une resolution de la Reunion mixte des Regions III et IV, appuyant
fortement l'intervalle de six heures.
0

M. Ang~~ n 1 a pas.. souvenir que J.a CSWI ai t adopte · formellement une
resolution semblable a celle que l'on discute, et il a:ppuie fortement ia
recommandation de M. Tannehill demandant .qu 1 elle soit renvoyee.
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.· .. ]ff. Gold se I'.~fere au p;ro"ces-:verbal .de l~ seance de la CSWI ; ·. ·aa:n s . la-:
quel'.re 1'S.- r e s'o lµtion fu.t . adopt 6 e, et n~te que la . Sued~ ayai t v:ote p.oµ·~
l '1 ihterya11~ de '6heure.s. Puis'qµe le :re sultat du' ~crutin n'avait e~e{ q~e de
16 . \toix contre 14, il en a et e fai t e t at dans ia re corDmandatio·~, : :afin .de.
aonner un ap·e·r 9u Joyal d$ 1 ·a aivision qii.i · reinai t .
sujet de. ce~t.e rt;jp~!Il
mancfatro:n ~
.. :: . ·.. ·. ·.

..

au

~.

M:, Hessel berg :propose que . be probl·eme s6it >egalemen:t · port·e · devant · la
Commission · climatolo.gique .. pour y · faire . 1 1 objet d·1 ur1 exatnen et ' d'une >ri:rcoi:nmandati.on relat:j. vement .a' 1 1 <:')ff.e t que produirait un · tel chi:thgemeni(
'le ' ·
programme climato1ogique·.
.
. · ;_ · · . ' ·

sui-

. .

'

. M. Patterson · di t • que ·i es olfrier~ati~n~ intermed.iaires a 4-. h~~res. d.1.intervalle devraient suffire aux besoins climatologiques. · · .· . . . . .. . . .. .
I

.•

•• • .

•:

M. Goid. . explique que ia Co~i ssi6nelima t9logique a a~j~ :. ~X~fi~~ ,son
opiril.on~ T;11voil:- que les obsei'vatioris syµoptiques pourraient :~tre ei:n~
ployees pour . des . fins climatoicigiques et que .
ob~~rvatio~s :Pa.~ 'iot+~ . .
seraient suffisantes 9 il lie v~i t .' d ~ D c . pa s · la 'ne.(}essite de renv~yei - 1~ que~
tion a la ComIIiissicm clima tologiCfue. ·11 ne voit pa~ -ii6ri piu.s que], ri,ouve~u
progres pourrai t accomplir la CSVfI, s i la ; q11es"j;ion iui ' etaii; . renv9y~ , ~
puisqu 1 elle est saisie du proble°rhe de:;_.;uis 14 mi i5
Il . vau.draitmie~x
effectuer maintenant le chan:gement.. ou y renoncElr "completsim.en::lL... , . .. •- ~
M. Gold propose formellement que la Resolution JM II sc&t' acloptee •. ·· ..
par la Qonference.
· · · · ·.·. · · · ·· ·· ·· · ,

.

tro:l.s .

i . .·.

ans.

La Conf~~E;::e estime que la motion de M. Tannehill~, de~'and.~nt l~ . renvoi de la question a la CSWI, a la priori'te~ Cet'te motion e1;d;_ misei:: aux
voix et adopi;ee par un vote a ma ins leve es, avec une seule· -vcii:l{ -ooritre~
1

•

.

.

.

,,. .

.

.

•

.

.· .

•

.

.;

:

'·

i

:

·.

. .

·.'

.

On aborde ensui te la. discussion de la Resolution I. .M. Gold exp1iqu,e
qU I elle B., ete formulee parce qu I il est nece~saire di au@n.e~ter le ~Otllbre : .• ··:
des renseignemertts fournis par le Service islandais et · que '1 1 S:rra.'ngement ·
actuel. de l 'O]i[! relatif aux contributions destinee s a couvrir .le.s .. frais
d 'i,me telle cooperation exige ma intenant une revision tendant' au r eleve...: ·
ment des contributions. Il fai t valoir la necessi te d' acc·roitre le. nombre
des messages d 1 observations et le nombre .des . stations qui doivent en envoyer, ainsi que la necessite d'avoir des .stations et des ·messages d'observations par radiosonde et radiovent ·, qui ·.sont tres couteu:ic • .
Le Pr8_~~d~nt fait remarquer que ce a quoi • 1 1 on se refere dans la
phrase d I introduction de la resolution, a SaVoir 11 la COntributi_On . de .
l'OMI 1; n 1 est pas, e~ fait, une somrne d'argent a prelever suf l~s for.ids c:le
1 1 0MI. Par contre, l'OMI a ·fait fonction de receveur des fonds verses _par
les divers Etats dans 1 1 intention specifique de venir en aide auprogramme d 1 observation meteorologique . de l'Islande. Les pays qui · ont · ains:i. app~r;.;.
te leur contribution, dit-il, :sont . l'Allemagne; le Canada, · 1e Danem~rk, ies
Etats--Uni -3 , la Finlande, la France, la Grande..:.Bretagne; la Ndrvei'ge ·, lea ··
Pays-Bas, la Pologne, la Suede et la Russie~ Il demande l'opin:ion ·de la
Conference sur l'opportunite qu 1 il y aurait a . aider 1 1 J;slande . a maintenir
les services meteorologiqu:es plus nombreux c1ui sori.t inciiques au;;( aiir.l:eas
(a) et (b) de la Resolution I de la CS1.'l I. ·
·
· · ··
. . ·
M. Hessel berg propose que le montant probable des frrais ..resultants
soi t fix~-par-;n·c.'omite . a,d hoe' de rileme . q~e 'la list~· des pa-fts qui 't \~n.ne~t
a recevoir les observation~ de . l ·, I~l,~nde. . . ·' . . .. . . ..
·. ·.· ..< .·
M. _9al_!!!E.! ni estime que le probleme est tres interessant parce qu 1 il
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peut cree r un precedent pour les cas analogues qui pourront surgir a l'avenir. Il pense que ? pour cette r.?.iscn ? la reso l ution devrait e tre generalisee.
Le Presiden~ est d'avis que les cas qui se presenteront a 1 1 avenir seront juges sur leurs propres merites ~ au fur et a mesure qu 1 ils surgiront.
M. L~~_!le_ rappell e que le proces-verbal d e l a reunion de la CSWI tenue
Toronto contJ.e nt des eclaircissements relatifs a la connexion qui existe
entre .le programme i s landais de i:o~~I et le programme d'aide collective de
1 1 OACI pour J.e Service MeteoroJ_rJgi ciue Islandais. 11 demande que les ren·seignements co11tenus dans :Le proces-verbal de 1a CSWI a Toronto soient aussi r e produi ts? a propos de l a dj sr..mss ·~ on ac tue JJ.e' dans le proces-·verbal
de la reunion de la Conference c'ce Was hingt on 9 afin d 1 assurer qu'il n'y au..;.. ·
ra pas doubl e ewploi dans les d.eux programmes cl ; aid.e collective'

a

Le ]'r:_~~~-~_(:_1~:~; p ense que c.:.es ccnsiderations ne seront : pas perdues de
vue par les organi smes qui e tuclieront les moyens de mett:ce en vigueur la
Resolution de la CSWI.
M. -~~~~E~-~-2- tien-t; a attire:;_· -i; attention SUI' le fai t que 1 I OACI est
actueJ.lement en tra:i.:.:1 d i examiner une deme.nde de credits du Gouvernement
islanda is pour 1 t ar.1eJ irnat i.o n de son service meteorologique destine a
1 1 aviation trarn:iatJ.anti.que . Ce tte amelioration profi t e rai t non seulement
a 1 1 aviation tran sat l a.nt iq_u e 5 ma.i. s au ssi a la meteoro1 ogie en general dans
les pays intere ss es de la r egion de 1 1 Atl2.ntique du Nora. IJ. propose d I eclaircir la question de savoir qu el J.es organisations s 1 occuperont effectivement des programmes d 1 aid.e col.l ec tive de cette nature,
Le R_re~1:3-~:9.:~E~- decl a re qu; n est evj_demment n ecessaire de coordonner
1 'action de 1; OAC I et de 1; mu sur la question a 1 'e t ude .
M. _Qgl ~: propose d e men t ionner au proces~- verbal le Document 50 de la
CSVVI, qui contient le compte·-rendu de la reun.i.on dans laque lle la Resolution I avait ete aci opt ee~ ainsi qu!une declarat ion de M. Entwistle, en reponse a une qu es tion qu' il Jui avn:i.t posee cur l e sujet que M. Entwistle
vient de mentionner,
Sous cette res e rv e, la Resolution I de la CSW1 est .~d.:91~~.~!3. sans ob-j e c t i on par 1 a .Q.o.0.":f ~7..8,~_9-~.

( }~'T~;if''iY~~O~servations

d •Isl ande.

La Resolution No XIII est exarnine e e nsui t u. M. .9?!:-.9-. ex:r11 que que le,
resolution prevoi t que le titr e _du code combir.e d ' a~~a.l yse sel'a c~1ange en
"Code International d ' Analys e"
La Resolutio n XIII est -~~ .o:ri t ~_e par la .c .onf'e r e np~~. sans olJ.je3 '0 j on ,
sous reserve que ce ri;aines .spec if ~c ..• ~-.;,.. __ .,"' ,,ri 1 1-t;i 0n;.-i ·:-J ~lJl';'s s <?r0;.1-t; ajoutee s
apres avoir ete t raduj_tes du fran9~"-i s et ap1·8 s que la Con.ferenoe 1.es aura.
approuvees.
Voir Re soll~"::ic<'-

(

1-5C"(csWi"'x]jfj · · C0d.e

lnternatior..al d 1 Analyse (IAC).

La discussion s 1 est poursuivie au cours lie la 21e seance, :p oint 4,
La seance est levee

a

17 h. 10.

I
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le

octobre,

a9

h. 30

Mem..EE.3..~....£$erits et representants cl~~. membres *) ~ Sir Nelson Johnson
(President), MM. Aujeszky, Balkan, 13cnerji j Barba, Barnett, Berl age,
·· · ~ Bleeker, Bruzon, Bunnag, Dent one, Fali.rny, Farina Sanchez, Feige, *Ferreira,
· Galmarini, Garavito, Goclart, Gregor 9 Grinsted, Mme Gudmundsson, MM. Gui. raud, Hesseibe,rg, Ireland, Keranen ~.· I~oncek, Lugeon, Macky, ]foCurdy,
~~Millas, ,Moorhead~ *Nagle, · Odermatt, Pena ,Aguirre, Po Ej Reichelderfer,
· Rive.t , Roh],~ del; Rosario, ' Roux, *Sellick , Shabba.r, Slettenmark, F. de
Souza, Starbu,cik; Thoma:s, Thomsen,. Thomson, Urrutia, Uryvaev, Van den
Broe ck, Vand.e.r · El.?t ,· Vernie, *Vi~ut, Vourlakis, *Warren.
'

'

'

'

' :-

§2~-c:~ssi _p_resents

*)

" 0

g

'

MM. Andrade, Angstrom, Aykulu, Azzi, Battione

Chiarino, · Bazzari, Mer;rill Be1·na rd, :Syers, *Cates, Chang (o:mJ), -~Chilver, x
Cohn, Contreras, Crespi, Eliot, Entwi s tle, Findiklis, Frankcorn, *FreesePennefather, Gibbs, Gidamy, Gold, Gome z, Graves; Guttfeld, Hanzlik, House,
Jones, Josselyn, Kurtbarlas, Libri, Little, Lu, McTaggart-Cowan, Medina,
Mena, Mezin, Miller, Mahanna, Orville, Patterson, Ramirez, Rivery,
Ryzhkov, Sadovn:i.kov, Sanchez Carrillo; Scbniid.t, Sohoni, de Sousa, Spilhaus,
Taha, Tannehill, Tun Yin; Van Mieghem, Vesecky, Warner, Yates, Zaky,
Swoboda · (Secretaire).
· Le

1.

Pr~~~!

oilvre la seance

a9

h. 50.

Communications.

--·----~-:
.
.

.

.
Le Secretaire donne laliste des . documents qui ont ete distribues
depuis la seance pr.ecede:pte. Cette liste comprend le proces-verbal de la
. . l 3eme seance, en fran9ais; le · proce3-verbal · de 1~ . 15erne seance, en fran9ais; le proc'es:,.,verpal . de la 16~me sec.rice, · qui est la 'seance du 3 octobre,
en anglais; · Il di t :pour conclure que 1es proces""".verbaux qU:i ont ete distribues en anglais et
fran9ais vont jusqu'a la i4eme seance inclusive·. men·t; .

en

Le Pr~ent . declare ·. que .· le Comi te de la Convent.i on a prepare un proj et revise qui sera distribue dans la niatiiie e ,

2.

de-,bienvenue
nouvel_..ob
der ,.,......1.....__.10NU.
_SoU:haits
.... - .. ,. ·- - - ----. - au
··-7- ··-·-·-...,
., _,.._s,,ervateur
.
· •-•··_ , __
.-- , ,•~·"-'·•· ·-

Le _!'resid~rtt ··souhai te la bienvenue a M. Chang, fonctionnaire superieur
des Nations Unies, qui assiste a la seance en taht qu'ob$ervateur :rour entendre lesdeliberations sur les questions relatives · anotre constitution.

l·

~£E.EEJ:1.at~pn du __Y-F~~es-v,~~)?_a). ___de la_ 8.~!Il~ ,,!:l~e_a.-,!lc~. ·

. De lagers changernents de r e daction sont suggeres comme . amendements au
*)

· Le·s : personnes dont les noms sont precedes d 'un a.s :t e risque dans les listes ci-dessus ont assiste a une r eunion d11 Co.m ite de la Convention
pendant une partie de la. seance pli§niere' a Savo fr jUSqU I a 11 h, 50,
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proces-verbal de la Berne seance. Le President fait savoir que ce procesverbal ne sera pas considere comma defini tif tant que M~ Nagle 9 . qui est
absent, ne l'aura pas approuve. ,
Le proces-verbal de la Berne seance est adopte, sous reserve de la. condition mentionnee par le President.
Rapport du President de la Commission des Rensei nements s
§.u Temps (Resolutions • (Qu e stion 4.10 de 1 1 ordre du jour.- Suite;
voir 20e seance, point 2.- Voir aussi Annexe J-X.)
M. Gold, President de la CSWI, suggere que la Conference, puisqu'elle
a adopte la Resolution XIII co!Illne dernier article du programme de travail
de la veille, pourrait aussi donner maintenant scin approbation formelle a
la Resolution XXVIII.
Aucune objection n'etant formulee, · la Resolution XXVIII est oonsideree comme _adoptee.
(

l

Voir Resolution g
157 (CSWI XXVIII) - Specification de Ft

= 7. .

La Resolution XXXIX fait ensuite l'objet d 1une discussion a laquelle
participent M. Gold_, le President et M. Little. Au oours de cette discussion, on fait remarquer que, dans le texte ·anglais, le mot 11 on 11 devrait
et re . insere a la 4eme ligne du paragraphe (b)' apres le rnot "exchanged 11 ,
de fa9on a lire g "exchanged on point to point circuits".
M. Little pense que la Resolution IV des Commissions regionales III
et IV devrait etre adoptee en plus de toute autre mesure dont cette resolution pourra faire l'objet.
M. Hesselbe!~ fait apropos de cette resolution la declaration suivante g "Depuis le ler septembre 1947, la station americaine WSO a cease ses
emissions de messages meteorologiques americains9 y compris les renseignements relatifs a 1 1 atm6sphere libre et les messages des navires dans
l 1 0cean Atlantique Quest, Les emissions en provenance de WSO pouvaient atre
regues en Norvege avec presque 100 %d'exactitude. Apres que la station eut
cesse d'emettre ses messages met e orologiques, nous avons essaye de reoevoir
les messages · emis par NSS (ondes courtes) et par VFN (Halifax), mais la
reception est tres incertaine. La cessation des emissions de WSO cause de
ce fait de grandes difficultes au service _qieteorologique de Nqrvege".
Il indique qu'il a soumis cette declaration a M. Reichelderfer, dont
il a regu la reponse suivante g "Nous t5.chons en ce moment de trouver les
moyens d 1 assurer la diffusion des renseignements synoptiques du temps par
la station WSO. Je vous ferai connaitre en temps voulu le resultat de nos
demarches".
Mme p~un?:_~~<?E. di t que la situation du Service Meteorologique Islandais est encore pire que celle dont il a ete fait mention pour la Norvege,
en consequence de la fermeture de la station americaine wso.
En l'absence d'autres
lution XXXIX est .~~.££~-~e_.
( Voir Resolution

l 15B (cswixxxix) -

cornrnent~ires

9 le President declare que la Reso-

g

L \h '3,nb'e Eu:rope-Amerique.

I
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Suit une discussion sur. la Re s olution XXIV relative a la formation
de 11 Sou·s-Comrrtissions de t&i~ ·corffinunic ::-. tions", discussion a laquelle prennent par-!i M. Gol<!_, le President, M. ,;§,!~et M. Hesselberg. II est decide que la Resolution XXlV serai t ex:rndn6e avec la proposition de M. Hesselberg demandant la scission en deux parties de la CSWI, et · aveo l'Annexe
L-VIII, soumise par la Delegation fr ~ngaise.
·
·
. M •. Gold fai t .remarq_uer que les propositions de M. Hessel berg ont ete
examinees-~ia
~veo celles qui . sont con:tenues dans la Resolution XXIV et
qt~ 'on y a exprime 1' avis qu'e la formation de s·~~s-- Commissio~s· des Commisr:;ions regionales donnerai t en gra.nde p n.rtie satisfaci1on a·.M. Hessel berg.

·csWI ·

La suite de la discussion sur la Resolution XXIV est remise

a

plus

tard.
La discussion s 1 est pour suivi o au oours de la 22e seance, point 2.

R~PP<2.,1_:~t du President de la Cormni:-: si.~~de B.ibliographie et de Publioa-

~io~~~solutio!.!~~Question 4,3 de l'ordre du jour.- Suite; voir
16e seance, point 3 . - Voir aussi Annexe ,J-III.} . . . .

·

.

·.

Au cou'r s . de · 1a discussion sur le reliquat des resolutions de la Commis. sion .. d.e Bibliographie et de Publications 9. il .est dedide que les Resolutions
.·x,. XIII et XIV $eraient . examinees plus tiird.
Jja dfscussion. s'est poursuivie au cours de la. 28e seance, point

6.

6.

Rc:i:e.siZL~ti President de .la C9mmission cli~atologique (Resolutions_).
(Qi...1e stion 4,4 de llordre du jon:r.-:· Suitef voir 15e seance, point 2c.Vo:lr aussi :Annexe .J·-IV.)
·. . .

.

,;

. .

. .. ·

. '"

, -Le President constate q_ue les r 6so lutions d~ la Commission climatologique q_ui'"ie~nt a discuter sont .les Reso1uti~ris Nos I 9 IV; XVIII, XX et
.XXXIJ:; .
ajoute que les Resolu.t ions >kvIII et XXX.! I repondent a des questi,ons que M~ Viaut a signalees dans un : memoire et qu 1 i1 convient d' attendre
que M. v:laut · so'i t pr6sen:t pour ert discut ·e~.
..

:ti:

La ·d iscussion s 1 est· poursuivie au cours de la 29e se:anoe, point 6.

Le Presidentdemande a M. Patterson, President de la CIMO, s 1 il serait
p os sioJ.c de._..i:; r e n.d::-e m ::.int;;;:K·,n~: l'.Il<:J deci ci on c,u sujet des Resolutions qui
restent, portant J.es Nos I et IV,
. M. 'P atterson repond q_u I il . ne penr.:.: e pas que 1 1 examen de la Resolution IV
de ia CITulO~~cressi te · ia preser.ce des membres du Comi te de la Convention. Cette resoiution . concerne su rtout les moyens necessaires pour executer les
travaux speciau:X de' re cherche de la Commission. La C.IMO est d I avis que 1 1 OMI
pourrait fournir des fonds pour des reoherohes speciales qui faciliteraient
grandement la tache de la Commission.
.
. .
A l a discussio~ qij:i.. suit p nrticipent les membres . suivants
son, le ~2.::~.~~.?:e~!_, M. An.g!l_t!;.i?,~ et M• .!!~~~~l.~~E€1.•

g

M. Patter-
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lie P:r;:es~dent fai t remarquer que la resolution soul eve des points im.... .... ,POrtants :pqur. :d' aut,res Corn,rn:i.ssions en. deh,or:s de la _CIMO et i en consequence,
i 1 . sugge1~e 'qu i;-qn ..riiciq~'.. St' abtion· appro:prie: :eo~si::s-i:e:f...si;i i' .p.Q.ur. :la . Conference
a demander au Conseil executif .di examiner ',dans ' ::fqn enseinb1i'.e. la question
de~ moyenS permett a nt d I apport e:--• Une aide . financ:i~J'.'e aUX rechercheS dont
-~ i-i~portance est ~econnue •

.: ·. -

' ; •

.

•.

_______

. era le texte ' de la
Il est .convenu. qua le . Cami. t 8 de . redaction . re'f
resolution suivant les termes propo se s "par le President et que la resolution ne sera pas ad.opte~ · .a vant qu: elle .· revienne scius sa forme revisee.

_____

,......._...... dit guiavant
.
,
.
Le President
derne ttre en discussion .les
attributions
des Co1rimissions, il pou'rrai"b etre utile que le Secretar.i at reunisse i sous
une forme accessible a tous J toutes 1 es r es olutions ~elative~ aux attributi.ons, afin q_ue la Conference puisse les examiner ensemble. ·

.La . discussion s- 1 est poursuivie

cours de l'a 29'e ·se ance!! point 4.

(3-U

.!l.!l·:P:e.9..;r·t C:_~_.:I.~~-si~~.!-.9-~.:J:~ _Q.o.1~ission d~.. :l~Pr_~_j_e~~-~:.~.~ des Cartes me:!!_Ei_~.!··ol~~g;~.l e~__:rB.e solu:t.~~~!:~J. (Question 4.-9 ~d e l. 'ord:L~e du jour.- Suite;
voir 9e sea.nee, point 6.- Voir aussi .Annexe J-I.X.• )
·

8.

· IJe President annonce que de1:~ x res6l~ltions de la Conimissio:n de la Projection de;- Ca~·s 1Ilet,&orologiqu0s. ~ 1 orit .P:as _.e'nr} o:re e."te examinees.
. •.

.. .

. .. . .. .

.

..

'" , '

•.

•

•

'

1. : 1;'

. ·. . .

..

.

'

.

.

.

Une discussion·.. s engage sur :j. e s .. Resolutions . IX et X relatives a la
dissolution . dEi la Commis s ion de la Pr9j~~t-i.'on ·-a:9·9 ·cart'es ·m.ete 'o rologiques
-et . a la question de : savoii" quei groupE) . :p:r,eti:d_f~ ~n :.cha r.ge . les travaux qui
restent a accomplir dans . ce domai ne , _ Les . me~bre~ suivants participent a
cett.e discussion g M. ~~~ne1li..!._l_, 1e . f~~-~ i~~~t) :'MM. f~~t .~;r~~E.i Q~~' Banerji,
~~~-9~ e i; F. §...:?...-P.?~~.~~.
. . . . . .
.. .
. '
.
1

Le President declare · qu 1 il' ressor-~ · de' la cliscussion que "la Conference
· consider;-:-q{i._e,..l~ ...Commission de l a P;'.'o·jection des · Ca.des meteorol~giques a
rempl~ dans urie la:r·ge mesure les tache$ qui· lui avaient ete assignees et
qu i .i.1. est souha'itable de di_ss'oudre Ja =Commission. et . de -renvoyer t,out probleme futur a u'ne. Sous-Commission m2:xte des. C<:rnrnissions interessees, sous
la diI·e ction de la c·ammission ayant ·la . mete·.o rologi.e synoptique dans ses
attributions".
'

.

'

'

Aucune objection n I ayan1; ete Goulev[·e J l e President declare que la
Resolution IX, telle qu' i l J. '.a apEJndee ci-de.ssu~~-e~t ~~.2.E~..~~·
[

Vair Resolution :
·
·
-~~59(6_:Pi'"o-ix}-:- Dis s olut~o~ de la . Commission de la Projection des
C.a:ctes me teol'oJ.og1.ques,

"·<H esiJ de~J.d.2. d 1 a-pprouv er la F<§soln.t .i on X7 avec certaines modifications de forme :1.ecessa.:].r es comrne suite aux ame ndements adoptes pour la Resolution IX.
r.Je _!>re!3l..~~r:.:::E. dit que ·1 1 e,dopt ion de ces re s.o.1ut5.ons . acheve i 1 examen
de toutes celles qui ernanent de :i. ;J. C'.Jrn:mission de la Pro .jection des Cartes
meteorologiques .
I l exprime a la Uo1'!1mj_ss i on J.a satisfaction cle ·la· Conference pour les
resultats remarqv a.bles realises a la re1.F1.:i.on de Toronto et retr.ercie M.
TannehiH · pour
travail dif.fic-ile qu 1 il a eu a accomplir pendant toute
la periode ou il a preside .1.a Cc,,,.1,, j_"ls i rm. (A1Jplaudi s scments)

le

I
16.6

2.·
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Ra . ort du President de la Commission de Meteorolo ie maritime Resolutions • Question 4.8 de l'ordre du jour.- Suite; voir 15e seance,
point 2a.- Voir aussi Annexe K-IC.)

M-. F'r ankcom declare· qu 1 il convi end.rai t peut-etre que la Conference
examine des maintenant la Resolution XLVIII. Celle-ci rec()IIUllande l'edition
d 1 une publication destinee specialement a la marine et qui combinerait
quelques-uns des renseignements oontenus dans les Publications No 9 et No 18
de l'QMI, en meme temps que les renseignements dont le besoin se fait sentir et qui sont contenus dans d'autres publications.
I1 ajoute que cette publication ne pourra evidemment paraitre que
dans plusieurs mois et · il propose, en consequence, qu'une edition preliminaire ou provisoire de cette publication soit preparee par un Service meteorologique national. Il dit que plusieurs des membres de la Commission
maritime proposent qua le weather Bureau des Etats-Unis se charge de ce
travail et esperent qu 1 il y consentira.
Au cours de la discussion qui s'engage sur le contenu de la publication, sa coordination avec les resolutions anterieures et avec une proposition de la Delegation fran9aise port a nt sur le meme sujet et sur la question de savoir si 1 1 on demandera au Weather Bureau des Etats-Unis de preparer la version preliminaire de cette publication, prennent la parole les
membres dont les noms suivent g MM. Mezin, Frankcom, le President, MM.
Hesselberg, Tannehill, Gold, .Reichelderfer et Banerji.
Le President constate qu'on est d'accord en principe sur l'interet
que presenterait une publication du genre mentionne et sur les recozrirnandations qu'il conviendrait d 1 adresser au Conseil exeoutif a l'effet de prendre les mesures necessaires. Il dit qu'il est egalement reoonnu qu'il serait souhaitable que cette publication comporte une liste de termes equivalents dans certaines langues, y compris en tout oas celles dans lesquelles sont donnees les previsions destinees a la navigation maritime.
Il est egalement convenu de demander au Weather Bureau des Etats-Unis
de preparer, en vue de les distribuer, un nombre suffisant d 1 exemplaires
provisoires de la publication mentionne e , jusqu•a ce que le Secretariat
soit en mesure de faire imprimer et distribuer l'edition officielle.
Le President, au nom de ia Conference, remercie M. Reichelderfer de
1 1 offre qu'il a faite d'aider a la preparation de cette publication.
Le President declare egalement que les details figurant aux Parties I,
II, III et IV serviront a guider le Conseil executif, auquel sera donnee
l 1 instruction de consulter le President de la Commission maritime, le
Weather Bure au et toutes autres autor.i t es qu' il jugera necessaire cfo consulter pour decider des details du contenu de ce document.
Sous reserve des conditions menti onnees ci-dessus, la Conference adopta
la Resolution XLVIII.
(

l

Voir Resolui;ion

g

160 (CMM: XLVIII) - Publication de renseignements relatifs aux messages meteorologiques pour l a navigation maritime.

M. Frankcom attire l'attention de la Conference sur la Resolution VIII
de la CBP relative a la forme des Publications No 9 et No 18 da l'OMI.
La discussion ·s•est poursuivie au cours de la 29e seance, point 5.
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10.

§!amen du Pro jet de Convention. ( Qu.~~tion ·5 de< ': l1'.o::vdr:e du j our.. · Su':i. t,e; . v.o ir 40e se~nce, point 1.- Voir aussi Annexe ·B~-.'XII. )

Le P~.e~·ide:rii ·~nno~c·e ciue 1.es membres du Comi te de la Convention, qui
n'ont pu assister a la premiers p a rtie 9-e la seance preliminaire du matin,
viennen~:
Cl.."arriveit'.·· .Il invite, en cons§quence, M. War~en
a pre$enter
l 'An·. . . .. ..
'
.·.
.
,..
·.. .·
nexe B.,.,.XII,
en l' accompagnant
de to.u tes le·s remarques
et.re ' appro.
.
.
. ..pouvant
..
.. ·,
prie.e,s • .
.. ·:.·.
'

. •. .'

;

•

'

~

..
· M. ·.wa~ren fai t. la deo1arat'ion s.uivante g ·
.· . ..
Certains 'arrienciements,. . qu·i . avaielft ete approuy~s _par la · Co.i;if~:relice· ;
ont ete incorpores·· dan13 1 1 .Artnexs B-XI:1.
.
.
..
Le Comite. .d,e . la, Convention . a.' aussi e.xaffiine de nouveau l 'Article 3, ·
relatif. ~ la quali t.e ·des membres, en vue d'y incorporer · les:. di:rectives de
la Conference visant a _ce que tous ·1es partic~pants so.ient d·e s membre's, ·:·.sauf a.re.serve'.!- cer.tains. pouvoirs a ceux des membres . representant ·des "'I
Etats sou,;.eraim:i'/ ·
.
·· ·Le . Comite de la C~nventi · on..a prqcede egaleme.n-t a un nouve1 . !3Xamen de
· 1a ··suggestiori fai te ·p_a r 114, Reichelderfer ·de :::-ev@nir au texte:··a.u. · ·p:rojet ori. 'ginal f i gurant a 1 I Al)nexe ]-VII.
·
Il ·Y eµt de nompr~uses· 'd:lscu~sions pour resoudre les difficul tes soulevees par" Jes revis.ions apportees : tant a ·cet Article .qu taux Articles cohcer:n:a'n·t la quaiite ·.de. ~· Il.ieinbree. · J..e .Comi te . decide main tenant de· soumettre a
nouvea\l. ~ .1 1 examen . de .·].a : oonference. un.e' Cohventiop. d' apres'· letquelle la quali te de membre ·a: 1 1 ·o rigine sera lim:i.i;ee aux Etat~ qui sont .representes a
la. presente Conference de VJashingto.n·.
.
·
M." Warren a.joute que le projet 'revise defini t ..clai'remen~ la · difference
des pouvoirs et des droits confe :;;es aux membres qui representent . des : Etats
sciuverai.ns et a ceux qui repre.s entent des terri toires. eintretenant des Services qieteqro.l Ogiq_ues inc;tividuels. I1 men'tionne egalement de legeres modifications . appb'rtees a. .·], I A:rmexe B-:-XII .corrune suite a la discussion . du ma tin ( *) •
.·A l'IAr.ticle 3 (c), ' 1e·s mots. "wh.ic:Q.· are. States" (qui son:t des Etats)
d.O iv'ent et re' ..aj Otlt~S.'~ Ja SiXieffi8 ligrie :·apreS ·le . IBOt 11tnE;?rnber.S II (membreS)'
ce qui donne ..~ .·"after it~- approval· of· t ·w o-thirds· of the . riiemoers · which are
· States.'·'. (ap_res . que cette Q.ema1:1?-.e atira ete approuvee par les deux tiers des
memb::O:es_ qui ·san:t:. des, Etats). ·
' · A 1 1 al:i.riE3a. :· (e}.c,ie l'Ar.t icile 3 1 il convient ·de remplacer "its ~equest"
(s·a demand.a)" par. -"th.e i;equest" tla demc;i.nde), et. )?.- derniere ligne devrai t
se lire g "fueinbe'rs: .whi.ch ·a:re States'" (~nembres qui sont .des Etats).
M. Warren ajoute qu I iJ: ·e·st autorise par ]4 •. u:l:;yv~ev a:··a:ixe que le document sous sa forme actuelle est 1 selon l'avis <1.e . 1 1 URSS~ · bien superieur
.projets anterieurement etablis et se rapproche beaucoup plus' des vues
gene:i;alem'i3nt · pa:rtagees.. . .
.·
·
·
·
. I1 di t enfin q:ue ie'?. "autres ;modifications apportees au document ant ete
· ,:· ·"·necessaires
point
de· Vile · de la redaction· seulement et ri 1 en changent pas
···v .
. du
:
.
le fOnd;
....
' :

aux

#

;~

:

.

•

•

•

Le .Pa:e sident . demanciE3~ qu' on procede maintenant a 1 1 ex=i.men :ap.iJrofondi
du docuinen:t;- rev1se ·1 qll.a;nt· aux"· art':i. cles auxqueJ.s le Comite de la Convention
a apporte cert.airies- modifi'c,ations.
.
.
.

,.
( *) · NOTA •.-: L·~ . p·rbjet r~v.:ise de Convention contenu en Annexe B-XII n' a pas
: ." e-~e traduit eri : ·fra.n9~is. ;La · disou~sion au · cours ' de la Conference de ce
' · houveau ·:Pio jet. · eut li.eu · sur -la base · du fexte . anglais. Les amendements
propose.s.
1·e's ' .:te:~mes .a dopt.es appi3-ral.ssent done en"anglais dans la
· · discus~ion qui :va .- sui v:r'e ·. · Leur ·tra.aubtion en : :f'.ran9ais •est donnee entre
parenth~se$;
. a -' towtes
, fins
·utHes.·
··
.
.
.. . ...
.
. .
..

_.........,·.;.....·.~ - ''

et

'

':

. .. .
· ,;

~

~ ··

I
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Apres examen des paragraphes (a), (b) et (o) de . l'Article 3> la Conference porte son attention sur l'Annexe I et . note qua le Chili et l'Union
Sud-Africaine ne figurent pas sur la .liste.
Le President propose de creer un petit Comite de verification des
pouvoirs, ayant pour attribution d'examiner si la pre$ence d'observateurs
de oes deux pays leur donne le droit d'etre consideres comrne representes
a la Conference et de faire rapport a la Conference sur l'interpretation
correcte de la question. Le Comite des nominations est l'organe approprie
pour proposer les noms des mernbres du Cornite de verification .des pouvoirs.
La proposition du Presi4ent ne rencontre aucune opposition.
M. Warren explique qu'il a ete egalement suggere que l'Acte final
comprenne la liste complete des pays qui sont actuellement membres de
l'OMI, ainsi que la resolution adoptee precedemment par la Conference relativement a l'Espagne.
.
.
M. Warren declare que quarante Etats sont representes a .cette Conference de Washington par leurs Directeurs. Vingt Etats ne sont pas representes, dont douze appartiennent aux Nations Unies e·i; sont de ce fai t autorises a devenir legalement membres. Les huit autres pays ne font pas partie
des Nations Unies et ne sont pas representes par leurs Directeurs 1 mais
pourront adherer a la Convention en vertu de l'Article 3 (c), OU meme directement et sans l'approbation des deux tiers des Etats, s'ils deviennent
membres des Nations Unies.
Apres lecture du paragraphe (b)., la Conference examine la te:heur de
l'Annexe II.
M. Sellick souleve la question de savoir si 1 1 on doit y insorire
"Rhodesia" (Rhodesie) ou "Southern Rnodesia" (Rhodesie du Sud).
Il est convenu, sur la proposition du President, de continuer a etudier cette question avec les experts diplomatiques juridiques et, si oela
est necessaire, d'en remettre
la discussion a plus tar4.
.
.

M. Ireland propose qi,.ie, s.ans prejudice de la procedure qui pourrait
etre suivie relativement a l 1 admiss1on de son territoire, la ligne 6 du
paragraphe (d) de l 1 Article 3, soit umendee pour se lire : "the State or
States which is or are responsible» etc." (l 1 Etat ou les Etats responsable(s), etc.).
Cet amendement est accepte.
M. Bleeker declare qu'il doit consulter son Ambassade a Washington
pour determiner si Cura9ao doit etre inolus dans l 1 Annexe II.
Apres lecture des derniers paragraphes de l'Article 3, le President
declare que l'Article 3 est accepte provisoirement sous sa forme aotuelle.
Il est note que l'Article 5 (a) (Partie V) de l'Annexe :B-XII contient
une erreur materielle et qu•il s'agit non point de "l'Article 14 (c)",
ma.is de "l'Article 13 (c)".
Au cours de la discussion du paragraphe (b) de l'Article. 5, M. Chil,ver
declare que le texte en est plutot plus rigide que ce qu'il avait en vue
originellement. Il propose en consequence l'amendement suivant : apres les
mots "Executive Committee" (Comite Exeoutif), lire g "shall regard themselves as representatives of the Organization rather than as representatives
of particular countries" (se considereront comme les representantsde l'Organisation plutot que cornme ceux de pays particuliers).

... .
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. .

:.·:

·.

. ..

' , •,

·,· :..·.

La Conference dioide· cl' acc·epter 1 ':a.menderpent au p~ragtaphe : . {b} de
l Article · 5·,·. :propo·s~ . P.·Cl.F 1,ll. Chilver,
' .· ~:': ·
1

l 'Article 5, pa;~g~~~~~ . (~}~· fa.s m.o ts
II shal+ .regard themse'lv~s;ll
'S~., COnSidereront) par leS J!).Qt_S· ::iii;lhou1d . regard·
themseiv,es.0 ( devraierli sie : considerer)~ et M; Bruzon :r;ir~p9~\3,~ de. : :sU:"ti~ti tueiles m~ts ·" and . not 11 (et.:non) aux mots "rather than" (_plu:t9:!;. · qu~) •. ·
M ......·Fahmy

'"s~ggere :·~~· ·;.e mplacer ~
. * ; •.

Ces propos.itions

.

•.

-~

" .• '

~

.

'sorif

renvoyces au Comi te de la b'oriventi:6n •
.:' •. ; .
~, ... . :';. •:=.-:: ~ . .
. .
: .
. . . . r:: :.-.<. ;· .... .
,M. Warren: declarS" cqu 1.a, J,.' Article' 6 la seule modifioat.;i,on ·a.· ete i I elimin.~t:i. ori. du terme HAasoci.a te; }1lemb0rs 11 (Membres Assoc~ies) ,; .: o~pi.zµIle · ],!a C-0nference 1 1 reconirnande : precedenunent. .
. , "•". . :. : .
.

au

.

a

'

•

•

•

•..

~

•J

La· · Confer\:}p.ce .. e~fi,.m~n.e ' al ors l I Article 10 de 1 f Anne~e 'B.;'.XII., relatif
. . . ,,
.
" .·· ::;:.·:;:- ,, :

vote"~

•. ~ ~

:· I ~ '; .. .. .

Warren estirne '. que. le nouveau texte elimine les e;;·re~rs ~'int~·r
preta,.tion qui pourraient·:; se pr.~duire dans l 'emploi des· ~~~:s; · >·t·wo-thirds"
(d9U)(; ti.e.rs) d1 un:e palrt;> et: .de .l '· expressio~ . 11 two-thirds ,. of )~!? member's "
( de~x tiers des 'memb~es)' ~·de l' autre.
.
. . . .· : :: ·-=· - ·
· · · : '·

M.

•

'

• .• l

.. . j :

•••

· . •

•

· M, '' Vander Elst Gl.eclare qu'a l'alinea (b) il . convierit··d.1ajm.,iter a la
reference a ·l.' Ai:ticl~ } ":U.ne · refer.ence a 1 1.Artic;J.e 2·6, ce ; qui deviendra
~Vi dent a la l,ectur'e ·: d~: :)•irticle 26, att!3,nd~ qu 1 i~ . 's I a-gi't ·· .{3xact9\ll6nt·,
mama cas.
.
. . ·-· ,,·:
. . .
. ,
'." '
:= . :· . . .

du

M. Warr~n dit' ·qua -1~ Comit~ .· d.e '1a Convention ·n 1 'a - ~;~~t~·.:a~~un·e. autre
question de . principe qui : necess~ te un examen special. . · ~· ~· >

' ··

·'

M. Chil~er.' ~ug~~~-~ . : h~·e · les Directeurs presents; . av~ni· . de c~nsulter . .
leurs Gouvernements . su'r ' la Convention, pourraient apprecie:r "' d' ente.ndr~ . un
membre de la Delegation du Royaume-Uni' ayant assiste au:ic· 'dis:cussions BUI'
les oonventions de· 1 1Uliion Internationale des Telecommun'i ·dat'i ons. .et de .
1 'Union Postale · uni~e:Pse.l+e, expliq_µer ce que contienne.n~ ,.,c~s conventions
et quelle ·forrne · d.e · questi~ns ~lles ont soulevees.
.... ·. .~ ....:. ~.. ·
'•

· ..

.

: -

.

I

.·

'. '

·-.

. .

· Le President · dit q\ie ia· Conference accueillerai t · bieii-'volontiers une
declaration· pur,emenf· pbJ. ~·~tive dans le se:ns indique .' · · ·: ·'· : ,,
,
. ' '•

~

'· '

M. Freese-Perinefather f~it la declaration sui vante g·: .. · .·
"Comma il se trouve que j 'ai fai t par'tie de la. De.ieia\~.on du · RoyaumeUni au Congres . de . l 'Un~on Po stale de Paris et, .plus receffir;ne~t, a la Conference des Plen~pote:nt, i~~:r~s de ' ltUIT a A;tlan.t ic City, j'~stime qu'il serait peut-:etre .interess'?.nt que" je donne; .des . :renseignemerits .i:l,tissi precis et
aussi ooncis;. que ,possibj~ siir la posit.i.on .qu{ fut ado'p tee ' a c~s ' deux conferences au sujet de ' i~ quali te .:d es .merop:r;es. · . .
' · ·= · · ' ' .
Ces demc Unions ont toujours ~He '.: ~e.f?. o:rgia.nisa,ti6n~ .ihtergouvernementales et 6nt ete regies :Par des" conv 1··\,tiqBs .,qui ;etilient 'Mis instruments
diplomatiques interna:ti9naux. Ell~s ·
~el),c1e · e~ ; re~is~- ces conventions
tout au long de leur ex:l.stertce ~ A l' origine, e11·e s coniprenaient .oomme ·
m,embre,s un, gr~nd nombre de pays qui n 1 etaient · pas · autrefois · des . Etats souverains par leL?-r independance aoquise (comme dans le cas· 'des Dominions
britanniques), .mais don:t le nombre a·~iminue peu a peu avec le temps, si
bien qu'aujourd•huices deux Unions ne possedent plus .. un tres gJ:iand nombre
de membres.
.
.
.
Plusieurs propositions ont ete presentees a Paris, comme . elles l 1 ont
ete ici, tendant a modifier les regles d. 1 admission . a l 'Union Pc/stale, et
le Congres a decide de maintenir le statu quo, c'est-a-dire que tous les
membres actuels de l'Union furent acceptes comme membres de l'Union en
vertu de la Convention de Paris.
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Le Congres a decide aussi que toute nouvelle adjonotion a catte liste
devrait s~ limiter aux ~tats souvera ins, Ce Congres n•a pas prevu l'existence de membres associes.
A Atlantic City, deux propositions furent egalemant presentees au sujet des membres de l'Union des Tel ecommunications. Apres de .longues discussions, il fut de nouveau confirme que les membras ayant re9u le droit
de vote a Atlantic C.i.ty crnnsti tuerai ent la liste ini tiala ·des membres de
l'Union ayant . plein pouvoir de votey en vertu de la nouvelle Convention.
On a prevu des .dispositions pour reconnaitra . la qualite de membres
associes, d'une part aux pays qui ne devenaient pas mambres en titre de
l'Union conformement a l'article relatif aux membres en titre et, de l'autre, aux nouvei:i.ux . terri toir.e s non-autonomes desireux de · se faire admettre
separement. A Atlantic City, les droits des membres et des membrasassocies
ont ete tres clairement definis et le droit de vote a . la conference mondiale n 1 a pas ete ' accorde aux niembre s associesl' pas plus qu'ils ne .. sont
eligibles a la qualite de membres du Conseil d'administration e~ du Comite
international d'Enregistrenient des Frequences. Pour ce qui nous concerne 11
la decision prise par · cette Conference .de Washington et qui "fut ap:puyee
par le Royaume-Uni 9 suivant laquelle tous les membr!3s .seraient egaux dans
toutes les questions techniques, est ·p leinement_ refietee .dans le proj.et de
Convention que vous avez devant vous.
Par conseque'n t, la situation. ici diffe~e . princi:Pctleniertt sur· le.s deux
points suivant.s g. premierement, nous avons a 1 1 etude une donve·ntion pour
une Organisation qui ~ pour la premiere fois; aura un caractere. intergbuvernemental; et deuxiemement, la liste totale de nos membres non souverai:ns,
· dont le nombre s'el'eve 1 je crois, a 30 1 est bien plus lo~g\le. ...que. celle qui
figure, soit dans .la Convention de Paris, soit dans la c·o-Yiveri-fion d 1 Atlantio
City, Dans l 'une _et ) 'autre de ces deux conferences, p fut decide que les
nouvelles, accessions a la quali te clG ]Ilembre en titre. ser'a ient· ..liihi tees aux
Etats sou-{ierainS. ·11 ,· .>

··

Le President suggere alors de demander aux membres de cette Conference
. . de communiquer a leurs · Gouvernements respec.t ifs, p ar les voies appropriees,
ce pro jet de Conventionl' tel · qu' il a ~) ris corps dans l 'Mnexe B-XII et aveo
les quelques modifications que nous ccvons decide d' y apporter ce ma tin. Il
propose que cett e mesure soit prise dans le plus bref delai possible. Les
delegues
devront· en outre demander des instructions a leurs Gouvernements pour savoir si ces derniers sont pre·~s .a .accepter la Convention sur
la base de l'Annexe E-XII.
M. Nagle demande des precisions complement aires au sujet des questions
· qu 1 il s 'agi t de soumettre aux Gouvernements. Devons-nous leur demander
s'ils sont disposes a accepter une Convention redigee dans ces termes, OU
leur· demander egalement s'ils consentent a ce qu'une Convention soit effectivement signee ici a Washington ?
M. Nagle ajoute qu 1 il n'est pas d'avis que l'on pose ces deux questions a nos Gouvernements en ce moment, tant que les debats n'auront pas
eu lieu, parce que cela inf'luencerait les decisions de cette Conference
des Directeurs.

M. Reichelderfer pense que la deuxieme question mentionnee par M. Nagla
.pourrait etre resumee de la fa9on suivante g "Si la. Conference adopte cette
Convention a une majorite appreciabl e de s voix, ai-je l'approbation demon
Gouvernement pour la signer ?" Il souli gne cependant qu'il ne tient pas a
se trouver dans la situation d'a.voir a faire des suggestions au sujet de la
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fa9on dont les delegues devront poser la question a leurs Gouvernements,
car 11 s 1 agit la d'une question que ohaque delegue doit resoudre luimeme.
Le Pr§sident dit que sa proposition tend simplement a ce que les
membres s•assurent des intentions de leurs Gouvernements afin que, lorsque la Conference examinera finalement l'acceptation de la Convention,
ils puissent prendre la parole ~ n ayant connaissance des desirs de leurs
Gouvernemant s.
. ..Le President declare que les membres sont invites a s'assurer que
leurs Gouvernements sont disposes a accepter la Convention telle qu'elle
est corttenue dans l 1 Annexe B-XII,
En second lieu, les membres sont invites a s'assurer que, dans le cas
ou oette Convention serait adoptee a une majorite appreciable par la presehte Conference, ils se trouvera ient autorises a signer ce document.
La discussion s•est poursuivi e au cours de la 26e seance, point 3,

Le President annonce que la s eance de l'a.pres-midi ne s'ouvrira
qu'a 15 h. 30.
La seance est levee

a 13

h.

