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PREMIER CONGRES
DE

L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE

INTRODUCTION
Le Premier Congres de J'Organisation NIeteorologique JVlondiale s'est tenu
it Paris du 19 mars au 28 avril 1951 sur invitation du Gouvernement de la
Repuh}ique FranQaise.
Sir Nelson Johnson, President sDrtant de la session extraordinaire de la
Conference des Directeurs (1951) de l'Organisation lVIeteorologique Internationale a ete elu President du Premier Congl'es.
Les reunions Dnt eu lieu an Palais d'Orsay, au les dispositions matericlles
etaient 1'reuvre du Ministere franQais des Affaires Etrangeres et de la Mete 01'0Iogie Nationale de France.
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Major
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M. M. Goodmanson USAF
N. R. Hagen
N. A. Matson
Capt. J. C. S, McKillip USN
C. F. Van Thullenar
H. F. Nichol
H. S. Polin

Conseiller
COllseiller
ConseilJer
Conseiller
Conseil1er
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Finlande

Pro£. Dr. J. Keranen
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France

A. Viaut
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Delegu6 principal
Suppleant

Indonesie
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R. S. B. Best
J. Price
A. W. Ireland
J. Riley

D6legue principal
Supple.nt
D61egue
D616gu6
Delegue
Conseiller
Conseiller
Observateur

Roumanie

R. A. Ccrnea
r.'lme M. Stan
V. Nlangiu
C. Stolca

D61egue principal
Suppl6ant
D6legue
DeI6guc

Suede

Dr. A. Angstrom
E. Bjilrkdal
Prof. Dr, ing, Jean Lugeon
E. Thalmann

D6legue principal
Supple ant

Royawne- U ni de Gl'andeBl'etctgne et d' 1rlande
dl~ Nord

Suisse

D616gu6 principal
Suppleant
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Deleguc principal
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Presents

sur

invitation

Organisation des lYations
Unies

speciale

Dr. Szeming Sze
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Observateur
Observateur
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Organisation des Nations
Unies.poul' l'Education, La
F. J. Malina
Science et la Culture
C. NI. Berkeley
Organisation de l' AlJiation
Cipile 1ntel'nationale
Organisation M ondiale de
la Sante

Dr. E. P. "Varner
Dr. J. H. Heierman

Observateur
Observateur

Mme T. C. Jarvis

Observateur

Organisation des Nations
U nies pour l' Alimentation
et II Agriculture
Prof. Dr. ing. Jean Lugeon
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de Transports Ael'iens
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A. C. Clark
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S. G. OIhede
Dr. R. Fraser

Observateur

W. Osmun

Organes

de

l'ancienne

Commission Aerologique

Observateur
Obsel'vatcur
Observateur
Observateur
Observateur
Observateur
Observateur
Observateur
Observateur

R. S. Roda
Th. H. A. Christie

Conseil International des
Unions Scientifiques

Observateur
Observateur

OMI:

Dr. Sv. Petterssen (President)

Prof. J. Van Mieghem

Observateur
Observateur

(Vice· President)

Commission de Bihliog/'aphie
et des Publications
WI. Mezin (President)
Observateur
Dr. Th. Hcsselberg (Viee·President) Observateul'
Commission Cli7rWlologique
lng. F. X. R. de Souza (President) Observateul'
Commission des Instruments
et des ili ethodes d' 0 bserpatian

Commission de lvliteol'ologie
Ab'onautique

Dr. J. Pattel'son (Pl'esident)
E. PapilIon (Vicc·President)

Observateur
Observateur

A. H. Nagle (President)

Observateur
Observateur

Prof. H. Amorim Feneira
(Vice· President)

LISTE DES PERSONNES PRESENTES

Commission de 1Meteorologie
Maritime
Commission de illIeteorologie
Radio-electrique
Commission des Renseignements Synoptiques du
Temps

XI

Cmdr. C. E. N. Frankcom R.N.
(President)

Observateur

Prof, Dr. ing. Jean Lugeon

Observateur

Prof. Dr. W. Bleeker
(Vice-President)

Observateur

SECRETARIAT DU CONGRES
Secretariat general du Congres "
Dr. G. Swoboda, Chef du Secretariat de l'ancienne OMI.
Secretariat technique du Cong1'8S "
A. Kyriakidis, Chef adjoint du Secretariat de l'ancienne OMI,
R. Mathieu, Secretaire principal du Secretariat de l'ancienne OMI.
Secretariat administratif,'
Mme Laverriere du Ministere des Travaux Publics, Paris.

Liaison,'
Meteorologie Nationale, Paris avec Ie Secretariat general du Congres:
Mne Giddens de la Meteorologie Nationale, Paris.

Liaison:
Oi\1l'd avec les secretariats technique et administratif: NIlle E. van del'
Linde, Secretaire pl'incipale du Secretariat de 'l'ancienne Ol\U,

XII

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture par Ie President sortant de rOrganisation Meteorologique Internation ale.

2. Reglement interieur du Premier Congres,
3. Membl'es de l'Organisation Meteorologique 'Mondiale.
(a) Demande d'admission de Ia Blllgarie.
(b) Demande d'admission de Ceylan.
4. Etablissement des comites clu Congres:
(a) Comite de Verification des Pouvoirs.
(1) eamite des Nominations.
(c) eomite de Redaction.
(d) Al.ltres comites du Congres J selon les besoins.
5. Appl'obation de l'ordre du jour.

6. Election du Bureau de l'Organisation IVIeteorologique rl'londiale pour Ia
duree du Premier Congres :

(a) President.
(b) Premier Vice-President.
(c) DelL"'{ieme Vice-President.
7. Transfert a l'Organisation Mcteol'ologique Moudiale des fouetions, ressources et obligations de l'Organisation IVleteorologique Internationale.
8. Accord avec les Nations Unies.
9. Convention des Nations Unies sur les privileges et immunites des institutions sp"ecialisees.
10. Determination de la politique generale it suivre pour atteindre les buts de
l'Organisation j\tIetcorologique Mondiale :
(a) Institut Meteorologique International.
(b) Zone aride.
(c) Assistance technique a:

(i) La Libye.
(ii) D'autres pays.
11. Programme de la premiere periode budgetaire *).
12. Etablissement du Secretariat:
(a) Structure.
(b) Effectif du personnel.
(c) Eehelle de traitements du personnel.
*) Comprenallt Ie projet de nouvel Atlas international des Nuages
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13. Etablissement du Reglement general et du Reglement interieur de l'Organisation Meteorologique Mondiale.
14. Etahlissement du Reglement financier de l'Organisation Meteorologique
Mondiale.
15. Etablissement du Reglement du Personnel de l'Organisation :Nleteorologique :Mondiale.
16. Conditions de nomination du Secretairc Gimeral.
17. Chiffre maximum des depenses pendant 1a premiere periode hudgetaire.
18. Etablissement d'un Fonds de roulement.
19. Contributions proportionneHes au Fonds general de l'Organisation Meteorologique Mondiale.
20. Etablissement des Associations Regionales.
21. Etablissement des Commissions Techniques.
22. Election des Presidents et Vice-Presidents des Associations Regionales.
23. Election des Presidents et Vice-Presidents des Commissions Techniques.
24. Election des membres du Comite Executif.
25. Siege du Secretariat.
26. Accord avec Ie pays du siege.
27. Nomination du Secretaire General.
28. Date et lieu elu prochain Congres.
29. Convention de I'Organisation l\{eteorologique Mondiale : Interpretation de
l'article 5 (a).
30. Relations entre rOrganisation l\-Ieteorologique Moncliale et les autres Institutions specialisees.
31. Election du Bureau de l'Organisation .NIeteorologique Nlondiale devant
entrer en fonctions a la fin du Premier Congres :
(a) President.
(b) Premier Vice-President.
(c) Deuxieme Vice-President.
32. Nouvel Atlas international des Nuages: aspects techniques et financiers.
33. Questions techniques renvoyees par l'Organisation
nationale a l'Organisation ltH:tcorologique Mondiale.

~IIeteorologique

Inter-
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Reglement interieur
du Premier Congres
de I'Organisation Meteorologique Mondiale
adopte par Ie Congres Ie 29 mars 1951.
Le Reglement interieur du Premier Congres de l'Organisation Meteorologique Mondiale est adopt6 de par l'autorite du Congres. En cas de contradiction
entre une disposition de ce reglemcnt et Ia Convention, Ia Convention prevaudra.

SECTION I

Participation au Premier Congres

1. Chaque Membre de l'Organisation designera les noms et qualites officielles
de ses delegues au Congres, en indiquant lequel de ces delegues sera son delagua
principal qui votera en son nom. Celui-ci devl'ait et.re Ie Directeur de son Service
meteorologique.
2. Due lett1'e adressee au President du Comite Meteorologique International
de l'Organisation :Meteorologique Internationale ou au President de 1'Organisation NIeteorologique Mondiale J donnant les indications specifiees dans Ie paragraphe i, et signee par une autoritc gouvernementale qualifiee, du Membre de
l'Organisation Oll au nom de cette autorite, constituera les pouvoirs necessaires
pour que les personnes nommees dans cette lettre puissent participer aux travaux du Premier Congres.

3. (a) Les personnes invitees en vertu de l'article 6 (b) de la Convention, par
Ie President du Comite Mcteorologique International au par Ie President de
l'Organisation Meteorologique Mondiale J assisteront comme observateurs.
(b) II en sera de meme pour les representants des organisations internationales qui peuvent etre invitees par Ie President; ces invitations devront etre
soumises au Congres pour approbation, apres examen des lettres de creance de
leurs representants par Ie Comite de Verification des Pouvoirs.
4. (a) Dne personne, dont les pouvoirs n'auront pas ete trouves conformes
aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, ne sera pas admise a participel' aux
travaux du Premier Congres.

J
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(b) Lorsque l'admission d'une personne est contestee par un delegue prin·
cipal, cette personne siegera au meme titre respectivement que les autres dele·
gues au les autres personnes invitees, jusqu'a ce que Ie Comite de Verification
des Pouvoirs ait soumis son rapport et que Ie Congres ait fixe sa decision.
5. Le President pourra, it Ia requete du delegue principal, ou de son suppleant,
inviter un conseiller de la delegation a prendre la parole a Ia reunion.
6. Un deIegue principal d'un "Membre, qui est empeche de participer person·
nellement aux travaux du Congl'es pendant une certaine pel'iode des travaux
du Congres, pourra designer un autre dcIegue de ce Membre pour remplir la
fonction de suppleant pendant cette periode et tout suppleant aura taus les
droits du delegue principal en ce qui concerne cette periode de travail.

SECTION II
Ol'dl'e du jOUl'
7. L'oI'dre du jour provisoire sera examine pour approbation par Ie Congres
an CaUl'S de la premiere seance qui suivra l'accomplissement des formalites d'au·
verture du Congres; Ie Congres pourra alors decider d'ajauter, de supprimer,
de modifier au de combiner des questions de l'ordre du jour.
8. Des questions supp16mentaires, avec des documents de travail, pourront
€otre ajoutCes a rordre du jour au cours de Ia session du Congres, si Ie Congres en
decide ainsi.

SECTION III
Pl'esident du Congres
9. Le President sortant du Comite Meteorologique International presidera les
premieres seances du Congres.
10. Au CaUl's des premieres seances, Ie Congres Mira un President, un premier
Vice-President et un second Vice·President de l'Organisation, qui rempliront
leurs fonctions jusqu'a la cJoture de la Premiere Session du Congres.
11. Si Ie President trouve necessaire de s'absenter au cours d'une seance ou
de toute autre partie de celle·ci, i1 designera Ie premier Vice·President pour Ie
remplacer. Le Vice-President, agissant en qualite de President, aura les memes
pouvoirs et obligations que Ie President.

SECTION IV
Comites du Congt· los
12. Le Congres etablira pour Ia duree de sa Premiere Session un Comite de
Verification des Pouvoirs, un Camite des Nominations, un Comite de Redaction
ainsi que taus autres comites qu'il estimera necessaires. Chaque carnite panna

,
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a

aUSSI etablir des sous-comites
sa discretion. Les attributiom d'un comite 01.1
d'un sous-comite seront definies par l'organe qui 1'a etabli et resteront dans Ie
cadre des attributions de cet organe.

13. Le Comite de Verification des Pouvolrs examinera les pouvoirs des membres
de chaque delegation et des representants d'autres organisations internationa]e3
auxquelles une invitation a ete adressee j il presentera un rapport sur cet examen.

14. Le Comite des Nominations sera compose de douze dclegues principaux
representant un nomhre egal de Membres choisi8 de fagon a ce que Ie comite
compte au maillS un cl6leguc principal de chaque Region de J'Organisation
lVIcteorologique Internationale. II preparera et SOllmettra au Congres une listc
de candidats pour chaque ionction pour laquelle une election doit avail' lieu.
15. Lc Comite de Redaction sera charge de rediger Je texte deflI1iti£ des decisions du Congres en vue de leur adoption finale par Ie Congrcs.
Les projets de textes prepares par Ie Comite de Redaction devront etre
distribuCs aux delegues, au moins 24 heures avant leur examen en seance pleniere.

16. Chaque cornite ou sous-comite elira son propre president. En attendant
cette election 1 Ie President du Congres presidera la premiere seance du Camite
de Verification dcs Pauvalrs, du Camite des Nominations et du Camite de
Redaction, ainsi que des autres comites et Ie president d'un comite presidera
la premiere seance n'un sous-comite qui lui est dependant.

SECTION V

Condnite des dehats

1-7. Le programme de travail de chaque seance sera prepare par Ie Secretariat
et sera distribue apres son approbation par Ie President. Sauf par decision du

Congres, aucun point nouveau ne sera -regie definitivement, a moins qu'i1 n'ait
ete inclus dans un programme de travail distl'ibue avec la documentat.ion y
relative au mains vingt-quatre heures auparavant.

18. Les questions it l'ordre du jour du Congres et les document.s prepares en
relation avec ces questions poul'ront etre renvoyes pal' Je Congres a un ou
plusieurs comites pour exam en pr61iminaire, ou encore, pourront etre soumis
directement a la seance pleniere du Congres.
19. Outre l'exercice des pouvoirs qui lui sont con£e1'es en vertl! d'autres dispositions du present reglement, Ie President prononccra l'ollVel'ture ella cloture de chaque seHnce du Congres ; il dirigera Ia discussion, aSSUl'era l'ohservat.ion UU pl·esent reglement, donnera la parole, mettra les questions aux voix
et annoncera les decisions. Le President, sous reserve des dispositions elu
present l'egiement, aura Ie controlc des debats du Congres et elu maintien de
l'ordre a ses seances. II statuera sur Jes motions d'orelre et ama en particulier
Ie droit de Pl'oposer l'ajolll'nCment au la cloture des debat.s au l'ajournement
ou la suspension d'une seance.
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20. Les decisions du President sur des motions d'ordre seront sans appel, a
mains qu'un dele-gne principal n'appelle de cette decision. La discussion d'un
tel appel sera limitee au deIegue principal faisant appel et au President. 8i ]a
difference d'opinion persiste, ]a question sera mise au vote. Le de1egue qui
souleve une motion d'ordre ne pourra pas prendre la parole SUI' Ie fond de la
question en discussion.
21. Le President du Congres ou Ie president d'un de ses comites au souscomites pourra l'appe]er it l'ol'dre un mateur si ses remarques ne se rapportent
pas au sujet traite. Le temps accorde a chaque orateur pourra etre limite par
Ie President ou par ]e pl'esident de comite, sous reserve des dispositions du
paragraphe 20 ci-dessus.
22. Les regles suivantes seront app]iquees aux seances pUmieres du Congres.
Elles pom'ront egalement etre appliquees it cenes de ses comites et sous-comites,
a la demande de tout delegue :
(a) Tout deIegue pourra prendre part aux debats, presenter des propositions, des resolutions ou des amendements pendant Ie debat sur un point de
1'01'dre du jour. Cette clause est applicable, que ]a question conCCl'lle ou non
un sujet mentionne a l'article 10 (a) de la Convention. Les personnes visees
par ]e paragraphe 3 auront Ie droit de participer aux discussions, mais n'auront
pas celui de presenter des propositions, des resolutions ou des amendemcnts.
(b) Aucune proposition, aucune resolution ni aucun amendement presente
par un delegue ne sera discute avant qu'il ait etc appuye par un autre delegue.
(c) Si deux ou plusieurs amendements a une resolution ou it un amendement sont presentes, une discussion aura lieu et on mettra d'abord aux voix
l'amendement Ie plus eloigne, quant an fond, de l'amendement original, puis
l'amendement prochainement Ie plus eIoigne jusqu'a ce que taus les amendements aient ete mis aux voix. Le President au Ie president de comito aura Ie
droit de decidcr l'ordre dans lequcl les amendements seront mis aux voix
d'apres cctte regIe, sous reserve des dispositions du paragraphe 20 c1-dessus.

(el) Due proposition ou un amendement pourra etre retire par celui qui
l'a prescnte avec Ie consentement de celui qui l'a appuye, a moins qu'un amendement a cette proposition ou a eet amendement ne soit en discussion ou qu'il
u'ait ete adopte.
(e) Les amendcments seront mis aux voix avant Ia proposition, la resolution au l'amcndement auxquels ils se referent. Quand il aura etc dispose de
tous les amendements, Ja proposition originale, modifiee par les amendements
adoptes, sera mise aux voix.
(f) Au COurS de la discussion d'une (Iuestion, un deIegue pourra proposer
l'ajournement du debat it une date detcrminee. De teIles propositions ne seront
pas discutees mais seront immediatement mises aux voix.
(g) Un deIegue pourra en. tout temps proposer l'ajournement de 1a seance.
Dne telle proposition ne sera pas discutee mais sera imm6cliatement mise aux
VOlX.
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(h) "Un delegue panna en tout temps proposer la cloture clu debat, qu'un
autre delegne ait exprime ou non Ie des}r de prendre la parole. Si une demande
est faite de prendre Ia parole contre Ia cloture, 18 permission ne pourra etre
accol'c1ee qu'a deux Oratelll'S au phls.
(i) Cne regIe de procedure peut etre sllspenelue par Ie Congres dans des
cas particuliers pourvu qu'nn preavis de vingt-quatre henTes pour cctte proposition de suspension ait etc donne; Oil pOlLrra se passer de ce preav:i5 si ancun
membre presen t ne fai t d' obj ec t.ion.
23. _Le3 seances du Congres scront ]1ubliques; it mains de decision contraire
elu Congres.
24. Les communiques de presse surles travaux du Congrcs ou de ses comites
et sous-comites nc seront dfIivres que par Ie President elu Congl'es ou les persannes autorisees pal' lui.

SECTION VI

Vote et elections
25. L'habilite d'lln Memb,e a voter sue tonte proposition presentee au CDngI'eS
sera fnee parIes dispositions de l'article 10 de la Convention.
26. Une personne assistant en qualite d'ohservaLeur n'est pas habilitee cl voter.
27. Au Congres Ie vote 5e fera habitucllement par assis et debout, au a mains
levees; dans Ie cas all un d elCgue demandera un vote pal' appel nominal, ce
vote se fera alaI's dans l'ol'dre alphab~Lique en langue frangaise des noms des
~Iembres.

28. Le vote de chaque l\{embre participant
dans Ie proces-verbal de la seance.

a un vote par apper nominal figurera

29. Toutes les elections se feront au scrutin secret.
30. Dans les votes 8utres que les elections, sur demande d'an moins deux
del egations prescntes it une seance, Ie yote se fera au scrutin secret. Le vote
au scrutin secret aura Ia prefercnc.e sur Ie vote par appel nominal.
31. Dans taus les votes au scrutin secret, deux scrutateurs choisis parmi les
d81egues presents aideront au depouillement du scru~in.
32. Le Hombre des abstentions scra note en cas de vote au scrutin secret.
33. Le Comite des Nominations, en tenant compte d'une distribution geographique equitable ains! que de l'expel'iencc et de la competence personnelle,
proposera au eOIlgreS des candidats pour les fonctions de President et de
Vice-Presidents de l'Organisation ct de membres du Comite Execulif autres
que les PresidenLs des Associat:ions Regionales.
34. Les candidats aux elections seront proposes pal' Ie Comite drs NOIllinations.
Des dclegues pourront proposer en seance to us alltl'CS noms en SlIppJement de
ceux recommandes parle ComiLe des Nomillations i de trUes proposilions
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devront etre appuyees avant que les noms soient ajoutes
des Nominations.

XIX

a la

liste du Comite

35. Quand il n'y a qu'une personne a elire et qu'aucun candidat n'obtient la
majorite requise au premier tour de scrutin, un second tour aura lieu, qui sera
limite aux deux candidats ayant obtenu Ie plus grand nomhre de voix. Si au
second tour de scrutin les voix sont partagees egalement, Ie President decidera
entre Ies candidats par tirage au sort.
36. A l'exception des elections des membres du Comite Exccutif, la procedure suivaute sera suivie :
Quand il y a au mains deux sieges a pourvoir en meme temps et dans les
memes conditions, les candidats obtenant au premier tour de scrutin la majorite requise seront elus. Si Ie nombre des candidats obtenant cette maj orite est
inferieur au nombl'€ de personnes ou de mcmbres a elire, il y aura des tours de
scrutin supplementaires pour pourvoir les sieges encore vacants, Ie vote etant
limite anx candidats ayant obtenn Ie plus grand nombre de voix au tour de
scrutin precedent, Ie Hombre des candidats ctant au plus Ie double du nombre
des sieges rastant a pourvoir.
37. Pour l'eJection des membres du COffiite Executif conformement a
}'artic1e 13 (c) de la Convention, Ie Comite des Nominations proposera nne liste
portant un nombre de noms qui ne sera .pas inferieur a celui des sieges a pourvoir. II y aura une election separee pour chaque siege vacant qui se fera confarmement au paragraphe 38. Avant chaque election separee, des noms SUppIeM
mentaires pourront etre proposes par des delegues.
38. L'election a chacune des fonctions se fera separement. Les elections se
feront, dans l'ordre, pour Ie President, pour ]e premier Vice-President, pour Ie
second Vice-President, pour les membres du Comite Executif autres que les
Presidents d'Associations Regionales, suivies des elections aux autres fODctions
eventue1Iement crcees par Ie Congres.

SECTION VII
Enregistrement des

de~ats

39. Le Secretariat etablira 1es proces-verbaux sommaires des seances dn Congres clonnant Ie fond des discussions et Jes decisions prises. Ces proces-verbaux
seront distribnes aussitot que possible aux mcmbres du Congres ct it toute
personne participant a la seance qui pourront, dans les quarante-huit heures
qui suivent ]a distribution des proces-verbaux, soumettre par ecrit leurs
corrections au Secretariat. Tout des accord au sujet de ces discussions sera
tranche parle President, en consultation avec les deIegues interesses. Les
proces-verbaux seront ensnite soumis a l'approbation du Congres aussitot que
possible.
40. Les comites et sous-comites elu Congres prcsenteront des rapports sur
leurs travaux. Des proces-verbaux seront etablis si Ie Congl'es en decide ainsi.

xx
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SECTION VIIl
Langues
41. L'anglais et Ie fran.-;ais seront les langues de travail du Congres, de ses
comites et sous-comites.
42. Les discours prononces dans les comi tes ou sous-comites dans l'une des
langues de travail seron't interpretes dans ]'aut1'e langue de travail.
43. Au Congres, les declarations faites dans l'une des langlles officielles seront
interprthees dans les autres langues officielles.
44. Les documents du Congres se;ront etablis dans les deux langues de travail,
exception faite des resolutions dont Ie textc sera egalement donne en russe et
en espagnol.

SECTION IX
Secretariat
45. Le Chef du Secretariat de l'Ol'ganisation Meteorologique Internationale
remplira les fanctions de Secretai"re du Premier Congres.

Annexe au RegIement interieur
pour Ie Premier Congres
(1) Le Comite des Nominations recommande que les comites de travail du
Congres soumettent leurs rapports au Co:ngres, des que possible, apres qu'un
accord general a ete realise. Chaque fois qu'en raison d'une difference d'opinion, il sera neeessaire de voter afin d'obtenir une decision a la majorite, les
:Membres de I'Organisation qui ont Ie droit de vote general et qui ne sont pas
Membres du Comite, seront en droit de prendre part a la discussion et de
voter. Dans de tels cas, les opinions d'une minorite importante seront communiquees au Congres.
(2) II est recommande que chaque comite de travail annonce chaque soil'
Ie programme de travail pour Ie jour suivant.

n

Proces-verbal de la pl'eIlliere seance
19 mars 1951 a 14 h 30
President: Sir Nelson Johnson.

Deleglles principaux
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suppleants de deIegues principaux presents:

l\fM. Alberto Soares, Angstrom, AslaID, Barnett, Berlage. Bogatyr, Boulavko,
Bruzon, BUllnag, Clackson, Davies, Doporto, Farina Sanchez, Franco Franco,
Gilead, rd me Gudmundsson, MM. Hesselberg, Jochamowitz, Keranen, Lahaye,
Lea, Libri, Lugeon, Macky, Monasteria, Pena Aguirre, Perovic, Po E, Pogosjan,

Reichelderfer, Rivet, Raux, Schumann, Sellick, Silva de Sousa, Smith, Sohoni,
Soliman, de Souza, Thomson, Timcke, Vander Elst, Vejar G., Viant, Vourlakis.

Dclegues, conseillers et ohservateurs presents: MM. Ali, Barasoain,
Basll, de Bellaigue (~NU), Bilham, Bjorkdal, Bleeker, Cadez, Cates, Cheng,
Christie (lATA), Contreras Arias, Craig, Davy, Fanto1i, Fourie, Godart, Goodmanson, Guignolet, Heierman (OAeI), Hernandez-Ron, Hessel, Hsueh, Ireland,
Mme Jarvis (OMS), MM. Kaddar, Laursen, Lc Raux, Little, Lojendio, Lugeon
(FAa), McKillip, l'vlcMillan, Mastrangeli, Matson, Michelangeli, :r\'Iikhail, MilIet,
Nichol, Orsini de Castro, Osmun (lATA), Papadopoulos, Patterson, Price,
Rachmanov, Randet, Ratisbona, RohI, Rosenan, Schmidt, Stoner, Szeming Sze
(ONU), Tcheu, Thalmann, Thrane, Tierney, Van Thullenar, Vojnovic.
Secretariat: MM, Swoboda (Chef du Secretariat de rOMI)
Kyriakidis (Chef adjoint du Secretariat de 1'01'11)
Mathieu (Secretaire).
La seance est ouverte it 14 h 50.

I.

Ouverture de Ia session par Sir Nelson Johnson, President sortant de
l'Organisation Meteorologique Internationale (Question 1 de 1'ardre du
jour)

Le President rappelle au Congres qu'an CaUl's de la Conference des Directeurs de rOrganisation Meteorologique Internationale qui a eu lieu it VVashington en 1947, une resolution a ete adoptee afin d'invitcr Ie President du Camite
Meteorologique International it convoquer une Conference extraordinaire des
Directeurs, aussitot que possible apres I'entree en vigueur de la Convention de
l'Organisation Meteorologiquc Mondiale, dont Ie texte avait eU e'tabli it vVashington en 1947.
Cette Conference extraordinaire devait avoir pour but principal de prendre
les dispositions necessaires pour 1e transfert it 1'0MM des fonctions, activites,
avail's et obligations de rOMI, ainsi que les mesures utiles en vue de preparer
Ia dissolution de l'OMI.
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La Conference de vVashington avait egalement prescrit que cette Confel'cnce
extraordinaire des Directeurs de l'OM1 devrait avair lieu simultanement avec
la Premiere Session du Congres de l'Oj\fM qui serait convoquee par Ie President
du Comite Meteorologique International, conformement aux dispositions de
l'article 12 de la Convention de l'O:M11.
En accord avec cette resolution, Ie President declare qu'il a convoque la
Premiere Session du Congres de l'Organisation Meteorologique Mandiale et, en
consequence, il declare ouverte cette Premiere Session.

2.

Souhaits de hienvenue du Gouvernement franIJais

M. Rob e r t S c hum an, :tl'1inistre des Affaires Etl'angeres du Gouvernemcnt franQais, empeche, a charge M. V i aut, President de la delegation
franQaise au Premier Congres de l'O~r:M de souhaiter la bienvenue aux membres
du Premier Congres de l'Ol\fM.
1\1. Viaut prononee l'allocution suivante:
"Monsieur Ie President, Messieurs les delegues, Mesdames, Messieurs, Ie
President Rob e r t S c h 11 man, Ministre des Affaires Etrangeres, m'a
charge de dire a taus Ies membres de ce Congres, qui sont venus, de toutes les
regions du monde, poser a Paris la premiere pierre du nouvel edifice que sera
l'Organisation Meteorologique lVIondiale, combien il cut aime les accueillir
aujourd'hui lui-meme et leur souhaiter In bienvenue; combien il eut aime leur
dire I'importance qu'attache Ia France aux travaux de notre Congres et sa confiance dans Ie sueces de Ia nouvelle Organisation.
Son depart pour les Etats-Unis, au il accampagne Ie· President de Ia Republique, empeche malheureusement M. S c hum an d'etre ici aujourd'hui,
autrement que par la pen see. II a prie M. S c h n e i t e r , Ministre des Affaires
Etrangeres par interim, de vaus apporter aujourd'hui a 15 heures, Ie message de
bienvenue et les vceux qu'il n'a pu, a son grand regret, vaus apporter en per··
sonne."
Le President prie M. Viaut de remercier M. Robert Schuman de sC'-s souhaits
de bienvenue. II remercie Ie Ministel'e des Affaires Etrangeres frangais d'avoir
offert son hospitaIite et d' avoir accepte la charge d' organiser Ie present Congres.
II adresse egalement ses remereiements a la NIeteorologic Nationale fl'angaise,
ainsi qu'a son Directeur M. Viaut, pour la part active gu'ils ant prise dans cette
organisation. Le President saisit cette occasion pour adresser lui-meme ses souhaits de bienvenue aux delcgucs des Membres de eette nouvelle Organisation
ainsi qu'aux representants des autres organismes internationaux qui honorent
ce Premier Congres de leur presence.
II cite parmi ces ol'ganismes l'OND, ]a FAO} l'UNESCO, l'OMS, I'OACI
et l'IATA. L'UGGI avait egalement espere etrc representee mais la maladie a
empeehe son President, Ie Professeul' V e n i n g 1V1 e i n e s z, de venir.
II souhaite egalement la bienvenue aux autres personnes qui participent
aux travaux de ce Premier Congres en qualite d'observateurs.
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11 ajoute que ce Congres a un ordre du jour extremement charge, car il a
pour but principal d'etablir une Organisation Meteorologique Mondiale sur des
bases solides, et il souhaite que ]e CongTes aboutisse it des resultats concrets
dans ce domaine.
II termine son expose en indiquant que Ie Conseil Executif de l' OMI et
lui-me-me ont apprecie l'aide et Ia cooperation qui leur ant etc fournies par
l'Organisation des Nations Unies au cours de la preparation des travaux du
Congres.

3.

Souhaits de hienvenue des organisrnes internationaux

M. Szeming Sze, representant des Nations Unies, annonce que Ie Secretaire
General des Nations Unies, qui assistait it Santiago du Chili it une session du
Conseil Economique et Social, l'a charge d'apporter de lit~bas un message au
Congres. Incidemment, on peut mentionner que Ie Conseil Economique et Social
a pris les mesures necessaires pour faire en sorte qu'un representant de l'Orga~
nisation des Nations Unies vienne it Paris negocier un accord avec I'OM1'l'1, can·
formement it la question 8 de fordrc du jour.
M. Szeming Sze donne ensuite lecture
M. Try g veL i e adresse au Congres :

du

message

suivant,

que

"En cette occasion historique de l'ouvcrture du Premier Congres de l'Orga
nisation Meteorologique Mondiale, je VOllS envoie mes souhaits les meilleurs pour
une reussite complete dans la grande tache qui vous est impartie. Dans In familIe
des Nations Unies, un role important sera joue par votrc Organisation et c'est
avec plaisir que je m'attends it avoir votre collaboration etroite dans les efforts
concertes en vue de la realisation des buts communs que nous nous sommes,
les uns et les autres, assignes. Je desire vous assurer de la cooperation amicale
et de l'aide des Nations Unies, et vaus dire egalement que toutes les facilites et
tous les services approprics que les Nations Unies pourront vous fournir sont it
votre disposition, dans Ia mesure au vous desirerez les utiliser."
m

Mme Jarvis, representant l'Organisation Mondiale de la Sante, prononce
l'allocution suivantc:

HM. Ie President, Mesdames, Messieurs,
Au nom du Dirccteur General de I'Organisation Mondiale de la Santc, j'ai
Ie plaisir de'vous transmettre, it l'occasian de votre Premier Congres international, les compliments et les meilleurs souhaits de rOMS.
Je profite de cette occasion pour vous assurer de toute notre aide en vue de
la realisation de vos buts: et surtout pour vous accueillir comme une organisation
seeur, car je crois quel'on se rendra compte du lien etroit qui relie 1'apparition et
Ia propagation de nombreuses maladies aux changements des conditions meteorologiques. Taute etude entreprise par nOus dans ce sens devra s'appuyer sur
les donnees a long et court terme rassemblees par J'OMM. Je crois en outre que
la proximite des sieges de nos deux organisations constituera un facteur additionnel d'une cooperation plus etroite entre celles-cj dans Ie domaine de l'epidemiologie, non seulement sur Ie plan officiel, mais aussi, je l'esperc, entre les
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membres de nos deux Secretariats
tout Ie succes que valiS meritez."

a tous

les echelons. Nalls yaus souhaitons

M. Heiel'man, representant de l'Organisation de I'Aviation Civile Internationale, prononce l'allocution suivante :
"M. Ie President, Mesdames, Messieurs,
C'est pour mOl un privilege de prendre la parole devant cette assemblee au
nom de I'OACI. 8i ce n'etait Ie fait que Ie Conseil de l'OACI est encore en session, Ie Dr. 'vV a r n e r, President du Conseil, 5e trouverait iei it rna place, en
cette memorable occasion. Je ne sais pas s'il s'est souvent produit dans Ie passe
qu'un fils 5e penche sur Ie berceau de sa mere et la fClicite de sa naissance. Mais
c'est lit Ie sentiment qu'eprouve l'OACI. L'aviation et la met!~orologie dependent
mutuellement rune de l'autre, mais pour ce qui est de la meteorologic aeronautique, les act.ivites de l'OACI sont certainement nees de la meteorologie generale.
Cest un grand honneur pour moi de vous transmettre, en ce moment, les felicitations de 1'OACI pour Ie rajeunissement de la meteorologic. Paris est certainement un endroit approprie a ce traitellent.
Je puis VOliS assurer que l'OACI envisage une cooperation et une coordination de travail les plus etroites possibles avec ],OMM.
Ce sera dans l'interet de ces deux organisations que la meteorologie reussisse,
grace a l'OMM, a rendre ses travaux encore plus profitables qu'elle ne l'a deja
fait, grace a raMI, dans Ie passe.
Je vous transmets les vceux sin ceres de 1'OACI pour votre succes."
Le President remercie, au nom du Congres, les representants de l'ONU, de

rOMS et de l'OACI de leurs souhaits et de leurs felicitations et demande it ces
trois representants de transmettre a leurs autorites respectives les vifs remerciement.s du Congres.

4.

Projet de Reglement intel'ieur du Premier Congres de I'OMM
(Question 2 de l'ordre du jour -

Voir annexes AA-I et AA-II.)

Le President indique que Ie projet de Reglement interieur a etc soumis par
Ie Conseil Executif de J'OMI et que des amendements au texte de ce reglement
ont etc proposes par la delegation des Etats-Unis d'Amerique.
M. Reichelderfer propose que Ie projet de Reglement interieur soumis par
Ie Conseil Executif soit provisoirement adopte des maintenant de fagon a nc
pas retarder Ie travail du Congres en ce qui concerne l'examen de certaines questions d'interet immediat, etant entendu que les amendements proposes par la
delegation des Etats-Unis d'Amerique seront examines au cours de seances
uiterieures.
Le President indique que Ie Congres aura a creer tres prochainement un
certain nombre de comites pour l'aider it examiner certains points de son ordre
du jour et iI propose en accord avec Ie representant des Etats-Unis, d'adopter
maintenant Ie projet de Reglement interieur, it titre provisoire et de renvoyel' la
question 2 de l'ordre du jour a l'nn des comites, pour examen.

PROCES~YERBAL

DE LA PREilHERE SEANCE

5

Cette proposition est appuyee par M. Riget.
M. Doporto desirerait que certains points importants du Reglement interieur fassent l'objet d'une decision immediate et il demande au President dans
quel delai Ie comite charge d'examiner Ie projet de Reglement interieur sera
cree ct si ce comite ne pourrait pas commencer ses travaux immediatement.
Le Prisident repond qu'il avait envisage de creer les comites dont Ie Congres
avait besoin dans quelques jours.
M. Doporto souligne la difficulte qu'i1 y a pour la delegation irlandaisc
d'aceepter, meme provisoirement, Ie textc de la section X du projet de Reglement
interieur, et il propose de remplacer Ie textc des paragraphes 44 a 51, concernant
la constitution des Associations Regionales et des Commissions Techniques, par
Ie texte suivant :
,,44 - Le Congres renverra les questions relatives it la creation d'Assoeiations Regionales et de Commissions Techniques a un comite qui comprendra, comme membrcs ex~officio, les Presidents des Commissions Regio~
nales et des Commissions Techniques de l'Organisation Meteorologique
Internationale."
Apres une discussion a laquelle participent Ie Prisident, M. Bogatyl' et
:M. Silya de Sousa, ]'amendement precedent, fante d'avoir recu l'appui d'un
autre membre, n'est pas retenu par Ie Congres.
Le President declare que l'on revient ainsi a la prOpOSItIOn faite par les
Etats-Unis, it l'effet d'approuver provisoirement Ie projet de Reglement inte~
rieur et d'en renvoyer l'examen it un comite designe specialement, lequeI proposera au Congres les modifications qu'i1 jugerait utiles d'introduire dans ce
projet.
M. Timcke demande que Ie Comite du Reglement interieur ne se limite pas
des amendements soumis· par les Etats~Unis, mais qu'il examine en
meme temps les amendements qui pourraient etre presentes par d'autres dele·
gations.

a l'examen

M. Reichelderfer appuie la demande de M. Timcke.
M. 11iaut voudrait que soit fixe un deJai maximum pour la remise au dit
comite des projets ecrits de modification.
Le President combine la proposition du delegue des Etats-Unis et la demande
du delegue de l' Australie, en suggerant l'adoption du texte suivant :
"Le Reglement interieur sera, des maintenant, provisoiremcnt adopte
pour permettre au Congres d'examiner certaines questions d'interet imme~
diat. II sera admis que l' on pourra, lars de seances u1terieures qui" se tien~
dront dans les quelques j ours a venir dis cuter les propositions soumises
par la delegation des Etats~Unis d'Amerique, ainsi que d'autres sugges~
tions sur ce point, lorsque cette question aura ete renvoyee pour examen au
comite approprie. >I
j

,
, ,,
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Le President indique que la demande du delegue de l'Australie est contenue
dans la derniere phrase:
l,ainsi que d'autres propositions sur la question lorsque cette question aura
examen au eomite approprie".

ets renvoyee pour

IV1. Bogatyl' souhaite que Ie projet de Reglement interieur soit examine Ie
plus tot possible par Ie eomite qui en sera charge, car Ie Reglement interieur du
Congres constitue la 10i fondamentale regissant les travaux du Congres.
Il demande que les propositions combinees des Etats-Unis et de l'Australie
fassent fobjet d'un vote immediat.
Puis, en accord avec Ia proposition faite par M. V i aut, i1 suggere qu'un
deIai de quarante-huit heures soit impose au comite special pour Ihablir un
nouveau projet de Reglement interieur~ afin que rexamen final de ce nouveau
texte par Ie Congrcs puisse avoir lieu immediatement apres la fin de ce delai,

M, Viaut propose de voter d~abord sur l'amendement australien et de fixer
ensuite un delai limite pour la remise au comite special des propositions de
modification au Reglement interieur,
L'amendement australien~ mis aux voix~ est adopte par Ie Congres.
Le President met ensuite aux voix Ia proposition des Etats-Unis modifiee
par l'amendement australien,
Cette proposition modi:6Ae est adoptee par Ie Congres.
Le President declare que Ie projet de Reglement int.erieur soumis par Ie
Conseil Executif se trouve maintenant pro9isoirement adopte, Un wmite special
en sera saisi pour etude dans les quelques jours qui suivent et Je projet de Reglement interieur reviendra ensuite au Congres en vue de son adoption definitive,

wL

Viaut propose la resolution suivante comme supplement it celle qui vient
d'etre adoptee:
"Le comite charge d'etudicr Ie projet de Reglement interieur recevra
les propositions des autres deIegations~ au plus tard dans Ia soiree du
21 mars,"
M. Schumann appuie ceUe proposit.ion,

La proposition de M, V i aut mise aux voix est adoptee par Ie Congres,
La discussion est reprise dans la 8me seance, point 2,4.

5.

Etablissement des comites du Congres (Question 4 de rordre du jour)

5.1 Comite de Verification des Pouvoirs
Le President propose la creation d'un Comite de Verification des Pouvoirs
qm serait compose par les chefs des delegations suivantes :
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Portugal
Bresil

Belgique
Thallande
Canada
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Finlande
Irlande
Nouvelle-Zelande
Bielorussie RSS

Le President indique quJen etablissant cette liste il a tente d'eliminer les
Membres qui ant peut-ihre des vues partisanes assez fortes sur certains points;
il espere que Ie Congres sera dispose a accepter la composition ci-dessus pour
Ie Comite de Verification des Pouvoirs, qui comprendrait ainsi 9 chefs de delegations.

M. Dopol'to remercie Ie President, mais il decline l'honneur de faire partie de
ce comite car il aimerait se consacrer davantage a des questions d'ordre tech~
nique ayant une repercussion directe sur l' organisation des Services meteorologlques.
Le President regrette que M. Doporto ne puisse pas accepter sa designation,
et il met aux voix l' etablissement du comite dans sa composition indicruce
ci-dessus, exclusion faite de I'IrIande.
La proposition du President est adoptee par Ie Congres.
Le President demande que Ie Comite de V cl'ification des Pouvoirs se reunisse
immediatement apres la presente seance aun qu'il procede a l'election de son
president et qu'il commence immediatement ses travaux. II prie Ie comite de
faire rapport au Congres, Ie Iendemain matm a l'ouverture de 1a seance pleniere.
En ce qui concerne Ia creation des autres comites du Congres qui seront
charges de l'examen des divers points de I'ordre du jour, Ie President soumet a
Ia rMlexion des deIegues Ia proposition suivante au sujet de laquelIe ils devront
se prononcer dans une prochaine seance:

COl\IITEI: Ce comite traitera des questions administratives et financieres et
sera charge de I'etude des questions suivantes de l'ordre du jour: 7, 11, 12,
14, 15, 17, 18 et 19.
COMITE II : Ce comite traitera des questions juridiques et sera charge de l'etude
des questions suivantes de l'ordre du jour: 7, 8, 9, 26, 29 et 30.
COll'[ITE III : Ce comite traitera des questions de politique et sera charge de
l'etude des questions suivantes de l'ordre du jour: 10, 11, 12, 20 et 21.
COMITE IV : Ce comite sera charge d'etablir les Reglements et il devra proceder
a l'etude de Ia question 13 de I'ordre du jour.
Le President attire I'attention sur Ie fait que Ia question 7 devra otre examinee a Ia fois par les Comites I et II, car ce point presente un double aspect,
financier et juridique.
La discussion est reprise dans Ia 4me seance, point 4.
La seance est levee

a 16 h 15.
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Proces-verbal de la deuxieme seance
20 mars 1951 it 10 h
President: Sir Nelson Johnson.

DeIegues pl'incipaux ou suppIeants de delegues principaux pl't~sents :
MM. Alberto Soares, Angstrom, Aslaill, Barnett, Berlage, Bogatyr, Boulavko,
Bruzon, BUIlnag, Clackson, Davies, Doporto, Farina Sanchez, Gilead, Mme Gudmundssoll, :MM. Hesselberg, Keranen, Lahaye, Libri, Lugeon, lVlacky, Monasteria, Pella Aguirre, Perovic, Pogosjan, Randet, Reichelderfer, Rivet, Schumann, Sellick, Silva de Sousa, Smith, Sohoni, Soliman, de SOHz.a, Thomson,
Timcke, Vander EIst, Vejar G., Viaut, Vourlakis.
D6Iegues, conseillers et ohservateurs presents: MM. Ali, Azcarraga,
Barasoain, Basu, de Bellaigue (ONU), Bilham, Bjorkdal, Bleeker, Bracelin,
Cadez, Cates, Cheng, Contrerias Arias, Craig, Davy, FantoIi, Fourie, Godart,
Goodmanson, Guignolet, Heierman (OACl), Hernande:z;-Ron, Hessel, Hsueh,
Ireland, Kaddar, Laursen, Le Raux, Lojendio, Lugeon (FAO), fi'IcKillip,
l\'IcMillan, lvIastrangeli, Matson, Michelangeli, Mikhail, Nichol, Orsini de Castro,
Papadopoulos, Patterson, Rachmanov, RohI, Rosenan, Schmidt, Stoner,
S:z;eming Sze (ONU), Tchen, Thalmann, Thrane, Tierney, Van Thullenar,
Vojnovic.
Secretariat: Mrl'!. Swoboda (Chef du Secretariat de I'OrdI)
Kyriakidis (Chef adjoint du Secretariat de J'ONLI).
La seance est ouverte

a 10 h

50.

I.

Ala demande du President, Ie Chef da Secretariat donne d'abord lecture du
telegramme suivant du D ire c t e u r d uSe r vic e met eo r 0 log i que
de Turquie:

"Regrette vivement de n'avoir pu participer aux travaux du Congres.
Souhaite bonne reussite et presente sinceres -salutations a taus mes collegues. AZIZ BALKAN."
Le President rappelle qu'il avait ete convenu au cours de la seance precedente que les suggestions d'amendements au Reglement interieur devraient etre
deposees au plus tard jusqu'au soir du 21 mars.
2.

Examen du rapport du Comite de Verification des Pouvoirs (Question
4 de l'ordre du jour ~ Voir annexes -,-ili-I, AB-II, AB-III et AB-IV.)

M. Keranen, President clu Comite de VerifIcation cles Pouvoirs, illforme Ie
Congres que ]e comite a examine les pouvoirs des Etats et Tel'1'itoil'es suivants,
et les a trouves en bonne et due forme:
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Afrique Equatoriale Fraw;aise
Afrique Occidentale FranQaise
Afrique Orientale Portugaise
Australie
Belgique
Bielorussie RSS
Bermudes
Bresil
Canada
Congo BeIge
Egypte
Espagne
Etats- Unis d ' Amerique
Finlande
France
Grece
Irlande
Islande
Israel
Italie
Maroc
Mexique
Norvege
NouveUe-Zelande
Pakistan
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Paraguay
Perou
Portugal
Republique Dominicaine
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d' Irlande du Nord
Suede
Suisse
Territoires britanl1iques de l' Afrique
centrale
Territoires britanniques de l'Afrique
occidentale
Territoires britanniques de l'Afrique
orientale et des lles de l'Ocean
Indien
Territoires britanniques de la Malaisie
Thailande
Tunisie
Ukraine RSS
Union des Republiques Socialistes
Sovietiques
Union Sud-Africaine
Venezuela
Y ougoslavie

En ce qui concerne la Chine, Ie Comite de Verification des Pouvoirs n'a
pas ete unanime a considerer comme satisfaisants les pouvoirs de 1a delegation
chinoise. Le comito a, en outre, r6dige la declaration suivante qui est lue par Ie
Chef du Secrotariat:
"Le comite a examine Ies pouvoirs des membres de la d6U:gation chinoise
dont Ie gouvernement avait depose son instrument de ratification Ie 2 mars 1951.
Considerant qu'aux termes de l'artic1e 35 de la Convention de l'OlVIl\f, cette
Convention, en ce qui concerne Ia Chine, entrera en vigueur Ie 1er avril, Ie comite
propose au President d'inviter les membres de la delegation chinoise a participer
au Congres, et prendre part aux discussions sans droit de vote pendant la periode
precedant l'entree en vigueur de la Convention pour cet Etat."
Le President remercie Ie President du Comite de Verification des Pouvoirs
et donne lecture de I'articIe 6, paragraphe (b) de la Convention. II croit que Ie
President mentionne dans cet article et a qui appartient Ie pottvoir de l'invita~
tioo, est Ie President de fOlVn"I, non encore Mu, et que c'est a lui que s'adresse Ia
proposition du co mite. Par contre, Ie rapport semble indiquer que les pouvoirs
des de1egues de Ia Chine, en tant que Membre ou Membre possible de l'q:wnvI,
n'ont pas donne pIeine satisfaction au comite.

M. iiesselbel'g precise que la Chine Nationaliste aura a partir du debut
d'avrille droit d'etre representee conformement a l'artic1e 3 de la Convention

mf
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parce qu'elle est membre des Nations Unies, parce qu'elJe a un Service meteo~
rologique et parce qu'elle a ratifie Ia Convention.
11 reconnait qu'elle ne represente pas Ia totalite du territoire chinois et que,
bien que Ia Repuhlique Populaire de Ia Chine n'ait pas fait de demande a cet
eft'et, il lui parait souhaitable que les representants de ce pays soient invites a
assister au Congres en vertu de l'article 6, paragraphe (b), La proposition de
WI, Hesselberg, appuyee par fit .Angstrom, est ainsi conQue :

"II est propose que des representants de Ia Republique Populaire de Ia
Chine soient invites a participer, en tant qu'observateurs, aux travaux du
present Congres. L'invitation se fera conformement a l'article 6, paragraphe (b) de la Convention.."
~vI. Tchen demande en quoi les pouvoirs de sa delegation n'ont pas ete
trouves satisfaisants par Ie Comite de Verification des Pouvoirs.

M. Keranen, President du Comite de Verification des Pouvoirs, explique
que tous les membres du comite, a l' exception du deIegue de la BiMorussie, ont
accepte les lettres de creance de la Chine.
lVI. Tchen prenel note de cette declaration et demande l'examen pour deci~
sian du rapport du Comite de Verification des Pouvoirs.
Le President repond qu'il appartient au Congres de decider l'ac:ceptation du
rapport de la majorite du Co mite de Verification des Pouvoirs.
M. Tchen rappelle toutefois que d'apres Ie Reglement general (annexe

AI-II), les decisions au sein des comites et sous-comites doivent etre prises ala
majorite j que dans quelque assemblee que ee soit, une decision ne peut etre prise
qu'a une majorite simple ou une majorite plus forte. II pense done que l'opinion
d'un seul ne peut pas l'emporter sur I'opinion de Ia majorite et propose la motion
suivante:
"La delegation chinoise considerant, a Ia lumiere de toutes les dec1ara~
tions du President du Comite de Verification des Pouvoirs, que ce comito a
accepte toutes les Iettres de creance qui ont 6t6 soumises a son examen,
y compris celles de Ia delegation chinoise, propose au Congres de l'OMM de
cOllSiderer comme aequise I'acceptation de toutes les lettres de creance."
Le President, considerant que la proposition chinoise differe entierement de
celIe de Ia Norvege qui est en discussion, propose de revenir d'abord a cetto proposition d'invitation aux representants de la Republique Populaire de la Chine,
conformement a l'article 6, paragraphe (b).
M. Tchen explique que sa proposition etait une motion d'ordre. En se referant a Ia proposition norvegienne il ohserve que la Convention prevoit la participation it l'OMM de tous les Etats. L'Etat chinois, ayant signe et ratifie Ia
Convention et ayant assure jusqu'a present Ia collaboration avec fes autres Ser~
vices meteorologiques s'cfforcerait de mettre en application les decisions de
l'Organisation, conformement a l'article 8 de Ia Convention.
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Le President donne des explications en ce qui concerne Ja question d'ordre
et il propose I'examen de la proposition norvegienne.
M. Tchen demande qu'avant de passer a toute autre proposition, Ie Congres
adopte d'abord Ie rapport du Comite de Verification des Pouvoirs. M. Schuma.nn
trouve cette procedure logique en indiqnant qu'il serait difficile au Congres d'etudier Ie rapport du Comite de Verification des Pouvoirs apres avoir adoptc la
proposition norvegienne.
Le President accepte de soumettre a la consideration du Congres Ia recom
mandation du Comite de Verification des Pouvoirs :

a

"Que Ie President invite les membres de la delegation chinoise a assister
et a participer aux discussions du Congres, sans droit de vote, pendant la
periode prtkedant l'entree en vigueur de la Convention pour cet Etat."
M. Boulapko rappelle que malgre de Iongues discussions, Ie probleme de Ja
participation de la Chine n'a pas etc resaln par Ie eornite. Le mandat dcs representants de]a Chine ne peut etre reconnu, ni de jure, ni de jacto, et on ne peut pas
lui attribuer]e droit de partieiper aux travaux du Congres. II croit savoir que Ia
Repuhlique Populaire de Ja Chine a demande de participer aux travaux des
differentes organisations internationales et, pour autant qu'il se souvient, une
demande analogue aurait ete adressee a l'Ol\U au printemps 1950 par Ie rdinistre
des Affaires Etrangeres de la Republi que Populaire de Ia Chine.
Enumerant Ies paragTaphes (a), (b), (e), (d) ct (e) de I'articlc 2 de Ia Convention, il precise qu'a son avis, Ie gouvernement que represcmte M. Tchen n'est pas
en mesure ni de diriger Ie reseau meteorologique de l'immense territoire chinois} ni
d'assurer la diffusion des observations qui y sont faites, diffusion necessaire it
beau coup d'autres nations et que par consequent ce gouvernement n'est pas en
mesure de mettre en pratique les resolutions et recommandations de I'OMM.
S'appuyant enfin sur Ie paragraphe 29 du Reglement :interieur, provisoirement adopte, il propose de soumettre au vote du Congres la resolution suivante :
"Le Congres de l'Ol\fM, considel'ant que les representants du Kuomintang ne sont pas des representants reels de la Chine, qu'ils ne representent
pas les Services meleorologiques de la Chine, qu'ils ne sont pas en mesure
d'assurer au nom de Ia Chine une cooperation ~fIectiye avec l'OMM en ee
qui concerne les buts it atteindre stipules dans ia Convention, decide d'exclure les representants de ce groupe des effectifs et participants du Congres
de I'OMM."
Le President constate qu'iI s'agit lit d'une nouvelle proposition et l'appelle
que la question en discussion est la recommandation clu Comite de Verification
des Pouvoirs qui propose que Ie President invite les membl'es de la delegation
chinoise it assister et it participer aux debats du present Congres, sans droit de
vote, pendant la periode precedant ]'entrec en vigueur de 1a Convention pour cet
E~
lVI. Reichelderfer demandc que Ie Congres vote d'abord sur I'ensemble du
rapport et des recomrnandations cIu Comite de V cl'ification des PouYoirs.
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M. Pogosjan propose que l'oil adopte des maintenant l'ensemble des propositions du COffiite de Verification des Pouvoirs qui n'ont souleve aucune difficuIte et qui ne laissent aucun donte, c'est-a.-dire : accepter comme etant en bonne
et due forme tous les pouvoirs, a l'exception de ceux de la Chine, qui seraient
examines a part.

M. Reichelderfer s'appuyant sur Ie paragraphe (1) de l'article 3 de la Convention, repond que la Chine pent faire partie de ce Congres, et propose de nouveau d'examiner l'ensemble des propositions du Camite de Verification des
Pouvoirs.
Cette proposition est appuyee par Ie {lelegld de l' Union Sucl-Afl'icaine.

M. Via..u.t demande que Ie emIgreS vote avant d'examiner la proposition
norvegienne sur les deux propo.sitions separees qui suivent :
Pre m i ere pro p 0 sit ion: "Le Congres adopte Ie rapport du
Comite de Verification des Pouvoirs qui a reconnu valables, ala majorite,
les lettres de creance de toutes les delegations presentes."
De u xi e m e pro po sit ion: JJConformement it l'article 6 (b) de la
Convention, Ie President invitera les representants du Gouvernement
chinois it participer au Congres, sans droit de vote, jusqu'au leI' avril, et
avec droit de vote it partir de cctte date."

n'L Pogosja,n se rallie a la premiere proposition de M. Viant, mais declare
ne pas pouvoir accepter la seconde.
11 rappelle que la Republique Populaire de la Chine controle un territoire
immense dont les observations meteoroIogiques interessent Jes meteorologistes
du monde entier, en particulier ceux qui s'interessent au Pacifique et a tout
Ie Sud-Est de fAsie, et que ces renseignements ne peuvent etre fournis que
par ceux qui peuvent organiseI' des Services meteorologiques sur ce territoire.
II considere que ce serait faire une offense a Ia Republique Populaire de la
Chine de I'inviter a n'envoycr au Congres que des d61egues ayant Ia qualite
d'observateurs et que ron risque aillsi de fermer pour I'avenir I'acces de I'Organisation MeUorologique Mondiale aux representants de la Chine roelle.
II propose eniin que, malgre Ie cote formel des documents, Ie Congres
considere les representants de Formose presents a aes seances comme n'ayant
ni pouvoirs, ni possibilite de prendre des decisions' au nom de la Repuhlique
Populaire de Ia Chine, et par consequent non seulement les prive du droit de
vote, meme apres Ie 1er avril, mais qu'il les exclue de l'Organisation.
Apres une courte intervention de M. Hessel qui precise l'esprit de la proposition de M. V i aut, Ia proposition frangaise est appuyee par M. Reichelderfer.
Le President suspend Ia seance jusqu'a 14 h 30.
La discussion est reprise dans la 3 me seance, point 1.
La seance est levee a 12 h 35.
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Proces-verbal de la troisieme seance
20 mal'S 1951 It 14 h 30
President

~

Sir Nelson Johnson..

DcIegues principaux ou suppleants de deIegues pl'incipaux presents:
It'B<f, Alberto Soares, Angstrom, Aslam, Barnett, Berlage, Bogatyr, Boulavko,
Bruzon, Bunnag, Claekson, Davies, Doporto, Farina Sanche;.>;,. Franco Franco,
Gilead, "ftIJme Gudmundsson, r..tfl\L Hesselberg-, Jochamowitz:, Keranen, Lahaye,
Libri, Lug-eon, Macky, Monasterio, Pena Aguirre, Perovic, Po E, Pogosjan,
Randet, Reichelderfer, Rivet, Schumann, Sellick, Silva de Sousa, Smith,
Sohoni, Soliman, de Souza, Thomson, Timcke, Vander Elst, Viaut, Vourlakis.

DeIegnes, conseiIIers et ohservateurs presents: MM. Ali, Azcarraga,
Barasoain, Basu, de Bellaigue (ONU), Bilham, Bjorkdal, Bleeker, Bl'acelin,
Cadef, Cates, Cheng, Christie (IATAL Contreras Arias, Craig, Davy, Fantoli,
Fourie, Godart, Goodmanson, Guignolet, Heierman (OACI), Hessel, Hsueh,
Ireland, Kaddar, Laul'sen, Le Raux, Little, Lojendio, Lugeon (FAO), McKillip,
McMillan, MastrangeIi, Matson, Michelangeli, Mickhail, Nichol, Orsini de Castro,
Patterson, Price, Rachmanov, Ratisbona, Rosenan, Schmidt, Stoner, Szeming
Sze (ONU), Tchen, Thalmann, Thrane, Tierney, Van Thullenar, Vojnovic.
Secretal'iat : MM. Swoboda (Chef du Secretariat de l'OMI)
Mathieu (Secrctaire).
La seance est omrerte

1.

a 14 h 30.

Examen du rapport du

Comite

(Question 4 de l'ordre du jour -

de Verification

des

Pouvoirs

suit.e ; voir 2me seance, point 2 -

Voir

annexes AB-I, AB-I1, AB-III et AB-IV,)
Le President fait connaltre qu'il a demande au President du Comite de
Verification des Pouvoirs un expose ecrit qui constituera Ie rapport de ce comite.
Le President donne lecture de cet expose tenant lieu de rapport et qui comprend trois parties distinctes :

I. Le Comite de Verification des Pouvoirs a examine les pouYoirs qui lui
etaient soumis et a constate que les pouvoirs des delegations suivantes
etaient en b Gnne et due forme:
Afrique Equatoriale Fran\}aise
Afrique Occidentale Fran\}aise
Afrique Orientale Portugaise
Australie

Belgique

Bielol'ussie-RSS
Bermudes
Birmanie
Bresil
Canada
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Congo BeIge
Egypte
Espagne
Etats-Unis d' Amerique
FinJande
France
Grece
Hongrie
Inde
Indonesie
hlande
Islande
Israel
Italie
Maroc
Mexiquc
Norvege
Nouvelle-Z61ande
Pakistan
Paraguay

Peron

Republique Dominicaine
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord
Suede
Suisse
Territoires britanniques de I' Afrique
centrale
Territoires bl'itanniques de l'Afrique
occidentale
Territoires britanniques de l'Afrique
orientale et des iles de l'Ocean
Indien
Territoires britanniques de la Malaisie
ThaYlande
Tunisie

Ukraine-RSS
Union des Repuhliques Socialistes
Sovietiques
Union Sud-Africaine
Venezuela
Y ougoslavic

Portugal
II. Les pOllvairs de la delegation chinoise ont ete consideres comme etant en
bonne et due forme par taus Ies memhres du Comite de Verification des
POllvoirs, a I'exception du deIegue de Ia Bi6Iorussie.

III. Le Comite de VerifICation des POllYoirs a examine les pOUVOIrs de Ia
delegation chinoise, dont ]e Gouvernement a depose son instrument de
ratification de Ia Convention de l'Organisation Meteorologique r.'Iondiale Ie
2 mars 1951.
Considerant que, en accord avec I'article 35 de Ia Convention de
I'Organisation Meteorologique lVlondiale, cette Convention entrera en
vigueur pour cet Etat Ie 1 er avril, Ie Comite de Verification des Pouvoirs
recommande que Ie President invite Ia delegation chinoise a etre presente
et a participer aux discussions du Congres, sans droit de votc, durant In
periode qui precede I'entree en vigueur de la Convention pour cet Etat.
Le President propose que chacune des parties de ce rapport soit examinee de faeon distincte.

1.1 Examen de Ia premib'e partie du rappol't du PI'esident du Comite de

Veri.fi~

cation des POUVOITS
Conformement aux conclusions de Ia premiere partie du rapport SUSVlse.,
Ie President soumet Ia motion suivante a l'appl'obatioll du Congres :

t
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"Le Congres adopte la premiere partie du rapport du Comite de
Verification des POllvoirs, qui, a I'unanimite, a constate ]a bonne et due
forme des pouvoirs soumis par toutes les delegations presentes, a l'excep~
tion de la delegation chinoise."
La motion est appl'OIWee par Ie Congres.
La discussion est reprise dans la 5 me seance, point 4.

1.2 Examen de Ia deuxieme partie tIu rapport du President dn Comite de Verifi ..
cation des Pouvoirs
Conformement aux conclusions de la deuxleme partie du rapport susvise,
Ie President propose de mettre aux voix Ia motion sUlvante :
"Les pouvoirs de la delegation chinoise sont consideres camme etant
en bonne et due forme."
M. Angstrom fait remarquer qne, pour plusieurs des membres iei presents,
la difficult€: de prendre position dans Ia question de la participation de la
Chine provient du fait que leurs gouvernements ant deja pris une position
politi que en reconnaissant l'un au l'autre des Gouvernemellts de Ia Chine en
taut qu'Etat.
Ainsi, la Suede a reconnu Ia Repuhlique Populaire de la Chine en taut
qu'Etat.. Illui est done diffieile d'aeeeptcr les representants du Gouvernemeut
ehinois de Formose comme les representants de la Chine et de dMinir ainsi
leur participation teUe qu'eUe est proposee. II est parfaitement dispose ales
accepter comme Mcmbres, conformement a l'article 3 de la Convention, a
condition qu'il soit expressement specifie qu'ils ne sont pas acceptes en qualite
de representants de toute la Chine, mais en tant que representants de la partie
de 1a Chine dont Ie Service meteorologique leur incombe. II propose done de
limiter de cette maniere la definition des pouvoirs des representants ehillois
avant qu'un vote n'intervienlle sur eette question.

1'1. BoularJ/fO trouve etrange la proposition de M . .Angstrom a l'effet d'admettrc iei, non seulement des represcntants de la nepublique Populail'e de la
Chine que son gouvernement a reconnue, mais aussi des representants d'une
partie seulemcnt du territoire chinols. II pose la question de savoir queUe
position pourrait adopter Ie delegne de Ia France si, maintenant, la Corse, par
cxemple, envoyait un rcpresentant a notre Organisation; queUe position pourrait adopter 1e representant de I'Italic si Ia Sardaigne ou la Sicile, par exemple,
faisaient de meme. II declare que la Republique Populaire de la Chine ayant
6te reconnuc comme Etat souverain, il est impossible de reconnaltre 1me partie
de ce territoire, une lIe restee sons un regime qui n'est plus reconnu par Ie
gouvernement Iegalement aclmis par la Suede eomme Memhre separc dc"·l'OwLM j
car, ainsi que 1'a dit un representant de Formose, il n'y a qu'llne seule Chine,
mais c'est, pour Ie delegue de la Bielorussie-RSS, Ia Republiqne Populairc de
la Chine.
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M. Boulavko demande, en consequence, de rnettre aux voix Ia proposItlon
qu'il a faite it Ia deuxieme seance pI6niere et, 5e re£6rant au paragraphe 29
du Reglement illterieur, il demande que Ie vote sur cette proposition ait lieu
au scrutin secret.
Le President rappelle que Ia question maintenant posee au Caugres est
seulement celIe de Ia validit6 des pouvoirs presentes par Ia clelegation chinoise.

M. Thomson, tout en rcconnaissant l'importance des questions politiques
actuellement en discussion, vouclrait voir acceierer les d6bats et propose de
passer imm6diatement au vote sur Ia validite des pouvoirs presentes pal' Ia
Chine, les autres questions ayant trait a Ia participation eventuelle d'Etats au
gl'onpes nationaux n'ayant pas ici de representants devant etre discutees par
Ia suite.
lVI. Hesselbel'g donne son appui it Ia proposition de l\L An g s t r 6 m et J
dans l'interet d'une representation de tontes Ies parties du moude au sein de
rOMM, il propose d'admettre comme principe general que tout pays qui maintient son propre Service meteorologique pourra devenir Membl'e de l'Organisation, conformement a I'article 3 de ]a Convention,
M. Pogosjan declare que l'Organisation ne mel'iterait pas sa denomination
de "MondiaIe" si elle excluait deliberement de son sein Ie Service meteorologique de la Repuhlique Populaire de Ia Chine, ignorant ainsi de vastes regions
du globe couvertes pal' ce Service, Ce faisant, on irait a l'encontre des buts de
l'Organisation. Mais Ia participation future du Service meteorologique de Ia
Republique Populai-re de Ia Chine aux travaux de I'Ol'ganisation ne peLlt,
selon lui, se concevoir que si I'on refuse de reconnaltrc Ies pouvoirs du groupe
represente ici. Cest pourquoi Ie del6gue de l'URSS propose de proceder it un
vote an scrutin secret sur cette question.
NI. BogatyJ', egalement desireux de ne pas priver l'Organisation 11d6teorologique Mondiale de Ia participation d'un tres vaste territoil'e, appuie Ia proposition de Ia Bielorussie-RSS et de I'URSS,

lVI, Tchen indique que Ia tl'oisieme partie du rapport du President du
Comite de Verification des pouvoirs a defllli clairement la situation de Ia Chine,
et il ajoute que Ia delegation chinoise, quant a ene, est dans Ia meme situation
que celle OU elle etait a Ia Conference de \;\,Tashington, qne les Services meteorologiques de Ia Chine libre sont touj ours en activite tan dis que, dans Ie reste
de la Chine, il n'y a pas de Service meteoroIogique participant a Ia cooperation
internationale,
n cite ensuite nne resolution de l'AssembIee generale des Nations Unies
en date du 14 decemhre 1950, aux termes de Iaquelle :
"L'AssembI6e generaIe:

1. Recommande que, chaque fois que plus d'une autorit6 pretelld etre
Ie gouvernement qualifie pour representer un Etat Membre a l'Ol'ganisation
des Nations Unies, et que la question donne lieu a contl'overse au sein de
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l'ol'ganisation, cette question soit examinee a la lumiere des buts et des
principes de la Charte et des circonstances propres a chaque cas j
2. Recommande que, si une question de ce genre vient a se poser,
elle soit examinee par l' Assemblee generale ou, si l' Assemblee genel'ale
n'est pas en session, par sa Commission interimaire;
3. Recommande que l'attitude qu'aul'a adoptee l' Assemblee generale
ou sa Commission interimaire sur une question de ce genre soit prise en
consideration par les autres ol'ganes des Nations Unies et par les Institutions specialisees."
Cette resolution, selon M. Tehen, demontre c1airement que toute Organisation specialisee est liae par les decisions des Nations Unies. Aussi ne voudrait-il
pas que l'Organisation l\!Ieteorologique Mondiale contrevlnt a ces decisions en
invitant Ia Chine communiste a participer au present Congres,
M. Libl'i fait remarquer que, si les pouvoirs des deIegues de la Chine sont
reconnus valables, ceux-ci ont sans doute Ie droit d'assistel' aux seances du
Congres et de voter, La Chine Nationaliste, selon lui, ne peut done etre eonsideree
comme dechue de ses droits integraux de participer au Premier Congres de
l'OlVIM. Toutefois, il reconnait que la situation de fait est telle que ccs deIegues
du Gouvernement Nationaliste chinois ne peuvent pretendre representer la
Chine entiel'e et il propose d'admettre que les elelegues chinois actuellement
presents sont Icgalement les representants de la Chine jusqu'au jour OU les
deIegues de Ia nouvelle Chine seront presents it leur tour, La question se posera
alaI'S de decider quels d61egues representeront effectivement la Chine it l'OMlVI.
lVI, Boulavko indique que, c·ontrairement aux affirmations elu delegue de
Formose au sujet des decisions des Nations Unics, les representants des autorites
de Ia Republique Populaire de Ia Chine ont participe, au debut de l'annee,
it la session de l'Union Postale Universelle qui s'est tenue au Caire, tan dis que
les reprcsentants de Formose n'y ont pas etc reconnus comme representants
autorises de Ia Chine.
M, Reichelderfer, eonstatant la vanite des efforts iei accomplis pour essayer
de trancher un problemc politi que, demande au Congres de revenir a Ia proposition initiale du Pre sid en t, appuyee par M. Tho ill son. Passant
aux faits, il declare que la Chine Nationaliste ctait presente a la Conference
de ,"Vashington en 1947, qu'el1e a signe et ratifle Ia Convention de l'OMM, qu'elle
est reconnue par les Nations Unies et que Jes pouvoirs de sa delegation ont ete
reconnus en bonne et due forme par un vote majoritaire du COffiite de Verification des Pouvoirs. II ne voit pas, dans ces conditions, ]a necessite de prolan gel'
une telle discussion.
Le President avant de passer au vote l'appe]]e qu'on vertu de 1'artic1e 10 (a)
de Ia Convention, Ie droit de vote sur certaines questions est reserve aux Membres
de l'Organisation qui sont des Etats, II demande au Congres de decider s'il
s'agit, en l'occurrence, d'une question ayant trait a Ia qualite de IVlembre de
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l'Organisation, auquel cas seuls les Memhres de l'Organisation qui sont des
Etats auraient Ie droit de yater sur Ia question.
1L Boulapko e3time que Ia question actuelle concerne precisement Ia qualite
de Membre de I'Organisation et que seuls les Membres qui sont des Etats devraient
avoir Ie droit de voter au scrutin secret, ainsi qu'ill'a precedemment demande.
M. Pogosfan declare qu'en vertu de l'artic.le 10 de Ia Convention, Ie droit
de vote sur Ia question actuelle devrait etre reserve aux :Membres qui sont des
Etats. Quant it Ia question elle-merne, elle est fort simple: iJ s'agit de savoir
8i]e Congres considere comme valahles les pOllYoirs des representants de Formose.
Pour resoudre cette question, point n'est besoin, selon M. Pogosjan, de faire
appel it des considerations politiques ni a des decisions des Nations Unies qui
ne nous lient pas, car nons n'avons pas encore d'accord avec cette Organisation.
II suffit, pour resoudre eette question, pense Ie deIegue de I'URSS, de demander
au Congres s'il desire exclure de I'ONINI un vaste territoire, celui de la Chine,
qui posscde un grand Service meteorologique. C'est sur cette question que
M. Pogosjan demande au President de proceder a un vote secret.
M. Reichelderfer se refuse a voter sur une te1le question dans Ia forme posee
par Ie representant de l'URSS, car il ne voudrait exclure de rOrganisation
aucun Service meteorologique quel qn'il soit. A son avis Ia question qui se
pose est de reconnaitre ou non Ia validitc des pouvoirs des rcpnlsentan ts de
Ia Chine tels qu'ils ont ete acceptes ala majoritc par Ie Comite de Verification
des Pouvoirs.
1v1. Tchen canteste que Ia question actuellc porte sur la qualite de Memhre
de I'Organisation : Ia Chine ne demande pas son admission a l'Organisation
Meteorologique :Mondiale, en vertu de l'urticle 3 (c) de Ia Convention; eUe u
reuni toutes les conditions mentionnees it l'article 3 (a) de ladite Convention
et eIle est devenue Membre de pal' eet article. 11 ne s'agit pas non plus, pense-t-il,
d'nne question d'exclusion d'un Membre de l'Organisation. La seule question,
scIon lui, cst dc savoir S1 les pouvoirs qui ant ete soumis par Ia delegation de la
Chine sont en bonne et due forme. Ce n'est pas une question de fond reservee
au vote des seuls :Membres qui sont des Eeats.
M. Smith e5time qu'il cOllviendrait de s'effOl'cer de ne pas revenir SUI' Ie
fond du probleme qui divise Ies deIeg-ues, mais plutot de regler la motion de
procedure, d'ulle portee beaucoup plus etroite, tcndant a reserver lc droit de
vote aux "fol'lemhrcs qui sont des Etats. II y a des arguments pOllr et contrc cette
limitation. La question ne saurait clone etre tranchee par Ia scule lecture de
Ia Convention, mais en se referant aux intentions de ses redaeteurs. Ccux·ci
ont voulu que Ie droit de vote sur certains sujets de nature plutot politique
filt limite aux seuls Membres de l'Organisation qui sont des Etats. Il s'agit
bien ici, estime lVI. Smith, d'un sujct de eette nature. II pense que, par analogie,
Ie vote qui doit intervenir devrait etre limite dans cc sens et que seuls les representants d'Etats dont les pouvoirs ont deja etc appl'ouves parle Congrcs,
commc ctant en bonne et due forme, devraicnt participer a ce vote.
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Le President demande 5i Ie Congres serait d'accord pour accepter une telle
interpretation de l'artic1e 10 de Ia Convention. Dans I'afftrmative, la deuxieme
partie du rapport du President du Comite de Verification des Pouvoirs serait
consideree comme une question reservee aux Membres de l'Organisation qui
sont des Etats.
Le Congres, par un vote, indique qu'il entend considerer cette question
comme etant reservee aux Membres de l'Organisation qui sont des Etats.
Le President, se referant au paragraphe 30 du RegIement interieur, demande
au Congres de designer deux scrutateurs pour Ie depouillement du scrutin
secret clevant avoil' lieu dans les conditions arretees ci-dessus et qui doit decider
maintenant de la validite des pouvoirs de la delegation chinoise.

Le delegue principal de l'Ukraine-RSS (propose par M. Pogosjan) et Ie
deJegue principal du Bresil (propose par :M. Smith) sont designes pour remp1ir
cet office.
Les delegnes de 1'Ukraine-RSS et du Bresil acceptent les fonctions de
scrutateurs.

Le Fnisident rappcHe qu'il s'agit de yoter maintenant sur la motion
suivante:
"Les pouvoirs de Ia delegation chinoise sont consideres comme etant
en bonne et due forme."

n attire I'attention sur les dispositions de l'artic1e 10 (b) de 1a Convention,
stipulant que "Les decisions elu Congrcs sont prises it Ia majorite des deux
tiers des voix exprim6es pour ou contre".
Les scrutatcllrS font connaltre qu'au CaUl's du Yote, 34 bulletins dont
2 bulletins bJancs ont ete deposes, se repartissant comme suit:

23 pour
9 contre
'2 abstentions.
La majoritc reqmse de 22 voix ayant et6 depassee d'une
est approw!ee.
La seance cst suspendue

a 16 h 45

-

l'eprise

a. '17 h

VOlx,

Ia motion

20.

1.3 Examen de Ie. troisieme 1)81'tie dll rapport du Pl·e-sidellt du Comite de
cation des POllvoi1'8

Vel'ifi~

Lc President propose de mettre aux voix I a motion suivante :
"ConfOnnemellt it J'al'ticie G (b) de Ia Convention) Ie President du
Congres invitcl'a la delegation chinoise a participer <lUX travaux du Congres, sans droit de vote jusqu'au l el" aVl'il 1951."
La motion mise aux voix est

s

appl'o~wee.

20

PROCES-VERBAL DE LA TROISIEi\-IE SEAi'iCE

1.4 Invitation de representants de la Repuhlique Populaire de la Chine
Le President propose de mettre aux voix la motion soumise par Ie d61egue
de ]a Norvege et appuyee par Ie cielagua de 1a Suede, au emus de 1a deuxieme
seance pleniere du Congres, et qui se lit camme suit:
"Que des representants de la Repuhlique Populaire de la Chine soient
invites a part.iciper, en tant qu'observateurs, a ce Congres, }'invitation
devant etre faite conformement a l'article 6 (1) de la Convention."

M. Tchen rappelle les declarations anterieures de son coW:gue de la delegation chinoise, relativement au fait que la Chine est Membre de cette Organisation, qu'eHe possede un centre meteorologique toujours en fonctionnement et
qui, par ses activites, participe a la cooperation internationale. II rappelle
egaJement qu'it l'inverse il n'exi~te pas, en Chine continentale, un Service
meteorologique ayant ce caract ere. Autant qu'il Ie sache, Ie Service meteorolo~
gique de la Chine continentale est destine it servir des interets particuliers
etrangers et non pas la cooperation intcrnationale.
Sur Ie plan general, il voudrait attirer l'attention du Congres sur Ie fait
que l'article 6 (b) de la Convention, sur lequel est basce la proposition norve~
gienne, pourrait s'appIiquer a bien cl'autres Services meteorologiqucs auxque]s
Ie Iegislateur a eu 1'intention de se reierer. l\'Iais il ne conviendrait pas, a son
avis, surtout en ce moment, au debut des travaux de cette Organisation, de
s'interesser it des Services meUorologiques qui ne soient pas deja Membres de
cette Organisation, en les invitant a sieger parmi nous. La tache primordiale
actuel1e de ce Congres est de travaiIler it ]a constitution de cette Organisation
et il vaudrait mieux, dit~iI, remettre it plus tal'd, apres avoir etudie les merites
de chaque Service meteoroJogique qui n'est pas encore Membre de cette Orga~
nisation, la decision que demandc la clelegation norvegienne.
Aucune autre remarque n'etant presentee, Ie President demande de passer
au vote sur Ia motion du delegue de 1a Norvege.
M. Pogosjan propose d'amender cette motion de fagon a lire:
n'"
it participer, en qualite d'observateurs, jusqu'au moment OU Ie
Gouvernement de la Repuhlique Populail'e de la Chine accedera it la
Convention de 1'01\11V1."
Independamment de cet amendement, Ie delegue de l'URSS s'indigne des
propos tenus par l' orateur precedent sur un grand pays camille 1a Republique
Populail'e de la Chine, devant les delegues assembles de tous les peuples et de
tous les pays du monde.
Le delegue de
de j'URSS.

l'Ukraine~RSS

appuie l'amendement propose parle delegue

M. Reichelderfer voudrait eviter que la motion it adopter parle Congres
presentat un aspect politique. En meme temps, il pense que les dispositions de
l'artic1e 6 (h) de la Convention, permet.tant au President d'inviter tout Directeur
d'un Service meteorologique it assistel- et a pal'ticiper aux discussions du Con~
gres, suffiraient a elIes seules, dans Ie cas present, a resoudre la question. II
J

i

I
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croit qu'en laissant au President pleine liberte d'aet.ion a ee sujet, on eviterait
des diffieultes et Ia prolongation des debats. II ne considere done pas comme
indispensable Ia proposition norvegienne, ni comme necessaire l'amendement
sovietique, vu qu'au surplus l'admission future de Ia Republique Populaire de
Ia Chine comme Membre de 1'0[I'1M, nne fois qu'elle aurait ete approuvee par
l'Organisation, ferait du Service rneteorologique de ce pays un Membre de
plein droit, en tout etat de cause.
M. Bogatyl' craint que la declaration du deIegue des Etats-Unis, loin
d'accelerer une decision sur cette question, n'entrarne de nouveaux debats. II fait
valoir que l'interet de I'Organisation est reellement servi par Ia proposition
norvegienne et l'amendement sovietique et que, plus vite nous aurons parmi
nous Ie delegue de Ia Republique Populaire de la Chine, plus vite nons avancerons dans Ia collaboration intel'nationale. C' est pourquoi il demande au President
de passer immediatement au vote sur eet amendement et cette proposition.
Le deleguA de l'URSS 11.e saisit pas tres bien Ie sens de Ia declaration faite
par Ie deIegue des Etats-Dnis, ni Ia raison pour laquelle celui-ci ne peut accepter
nne proposition aussi adequate que celIe qui a ete presentee. 11 lui semble,
toutefois, qu'en prcnant une decision conforme a cette proposition, en invitant
iei la Republique Populaire de Ia Chine qui gouvernG un grand territoirc, Ie
Congres ferait, ainsi que l'a dit Ie deJegue de J'Ukraine-RSS, un pas en avant
vcrs la collahoration internationale. II maintient done l'amendement qu'il a
formule precedemment.
lVI. Hesselberg ne pense pas que I'amendement du deLE~gue de rURSS
doive etre pris en consideration. II souligne que, jusqu'a present, il n'y a pas
eu de demande d'admission de Ia Republique Populaire do Ia Chine comme
Membre de I'Organisation et iJ estime qu'il n'y a pas lieu d'anticiper nne telle
demande dans la decision qui sera prise pour inviter ce pays.
En consequence, il desirerait voir adopter, sans changement, Ia motion
qu'il a lui-meme presentee.
lVI. Bogatyr insiste pour Ie maintien de l'amendement sovietique et il
propose qu'iJ fasse l'objet d'un vote au scrutin secret.
lVI. Boula91w appuie Ia proposition de vote au sci-utin secret.
Le President annonce qu'il va etre procede au vote secret sur l'amenclement sovietique. II rappelle qu'en vertu de l'artic1e 10 (b) de la Convention, Ia
majorite reguise sera celle des deux tiers des voix exprimees pour all contre.
Le deIegue principal de Ia Nouvelle-ZeIande ct Ie delegue principal de
l'Inde sont designes comme scrutateurs. Ceux-ci font connaltrG qu'au cours du
vote 43 bulletins, dont 7 blancs, ant ete deposes, se l'epartissant ainsi:

11 pour
25 contre
7 abstentions
La majorite n'etant pas atteinte, l'amendement sovietiC[ue est l'epousse.
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Le President met aux voix la motion norvegienne.
Le vote

a mains

Jevees donne les resultats suivants :

21 pour
4 c.ontre
La motion norvegienne est adoptee.
La discussion est reprise dans Ia 15me seance, point 5.

La seance est levee

a 18 h 40,

Proces-verbal de la quatrieme seance
21 mars 1951 it 10 h
President: Sir Nelson Johnson.

Delegncs p:rincipaux ou suppJeants de deIegues principaux presents:
MM. Alberto Soares, Angstrom, Aslam, Barnett, Berlage, Bogatyr, Boulavko,
Bruzon, Bunnag, Clackson, Davies, Desi, Doporto, Farina Sanchez, Gilead,
Mme Gudmundssoll, ivrM. Hesselberg, Lahaye, Lib1'i, Lugeon, Macky, Monasterio, Pena Aguirre, Perovic, Po E, Pogosjan, Reichelderfer, Rivet, Raux,
Schumann, Sellik, Silva de Sousa, Smith, Sohoni, de Souza, Thomson, Timcke,
Vander Elst, Vejar G., Viaut, Vourlakis.
DeJegnes, conseillers et observateurs presents: lvr:M. Albert, Ali, Azcar·
raga, Barasoain, BasH, de Bellaigue (ONU), Bilham, Bjorkdal, Bleeker, Bracelin,
tadez, Cates, Cauvin, Cheng, Contreras Arias, Craig, Csaplak, Davy, Fourie,
Godart, Guignolet, Hagen, Heierman (OACI), Hernandez·RoIl, Hessel, Hsueh,
Ireland, Kaddar, Laursen, Le Roux, Little, Lojendio, Lugeon (FAO), :McKillip,
McMillan, Mastrangeli, Matson, Miehelangeli, Mikhail, Nichol, Orsini de Castro,
Osmun (lATA), Patterson, Price, Rachmanov, Randet, Ratisbonu, Roh],
Rosenan, Schmidt, Stoner, Szeming Sze (GNU), Tchen, Thalmann, Thrane,
Tierney, Van Thullenar, Vojnovi6.
SeCl'etariat : ~1M. Swoboda (Chef du Secretariat de l'OMI)
KYl'iakidis (Chef adjoint du Secretariat de l'O:NII).
La seance est ouverte

I.

a 10 h

20.

Accord avec les Nations Unies (Question 8 de l'ordre clu jour annexes AD-I, AD-II et AD-ilL)

Voir

Le President indique d'abord que Ie President du Comite de Negociation des
Nations Unies doit vellir a Paris Ie 5 avril en vue de negociations au sujet du
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projet d'accord entre les Nations Unies et l'OMM. Le Conseil Economique et
Social de l'OND a etabli un document comprenant Ie projet d'aceord prepare
par ]e Conseil Exeeutif de raMI dans lequeI figurent, entre parentheses, les
modifications suggerees par les Nations Unies. Ce document sera prochainement
distribue et renvoye pour etude a un groupe de travail, qui fera rapport au
Congres.
La discussion est reprise dans la 7me seance, point 5.

2.

Communications

Le President rappelle que Ie Ministre franQais des Affaires Etrangeres, qUI
n'a pas pu assister a la seance inauguraJe, viendra au Congres a 15 h 30.
3.

Approbation de l'ordre du jour (Question 5 de 1'ordre du jour page XII.)

Voir

Le President indique que l'ordre du jour provisoire a etc revise et contient
maintenant 31 points, et qu'il y a lieu d'y ajouter les deux points suppIementaires suivants resultant de recommandations de la Conference des Directeurs

de l'OMI:
32)
33)

Examen detaille, technique et financier du nouvel Atlas international
des Nuages;
Examen des resolutions techniques soumises par I'Organisation
Meteorologique Internationale a l'Organisation Mcteorologique Moncliale.

M. Boulavko intel'vient pour demander les raisons pour Iesquelles il n'a pas
ete tenu compte de sa proposition faite a 1a seance de la veille concernant I'examen du rapport du Camite de Verification des Pouvoirs.
Le President indique qu'en raison de l'ordre du jour extremement charge
du Congres, iln'a pas l'intention de revenir sur cette question, a mains que Ie
Congres ne Ie desire.
M. BoulfWko, d'accord avec Ie de1eguc dc l'Ukraine-RSS qui avait appuye
sa proposition, accepte de ne pas illsister, a cette seance, mais se reserve Ie droit
d'y revenir au moment au il Ie jugera necessaire.
M. IV! ikhail se fait preciseI' que l' orclre des questions figurallt dans ]' ordl'e
du jour n'est pas obligatoirement l'ordre clans lequeI eIles serollt examinees.
L'ordl'e du jour provisoire, avec I'addition de deux points, 32 et 33,
tionnes ci-dessus est adopte par 29 voix, nenz. con.
Voir l'ordre du jour du Premier Congres, page XII.

men~
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Etablissement des comites du

Congd~§

suite; voir ire seance, point 5

(Question 4 de l'ol'dre du jour,
Voir annexes AB-I, AB-II, AB-III

et AB-IV.)
Le President indique que Ie Comite de Verification des Pouvoirs [question 4 (a)) a deja ete cree.
En se referant a Ia question 4 (b) (Etablissement du Comite des Nominations), Ie President rappelle que la tache de ce comite est de recommander les
noms des Membl'cs dont les deIegues assureront J en diverses qualites, des fonetions au Congres (en particulier ceux qui serout proposes pour cDnstituer Ie

Bureau, Ie President, les deux Vice-Presidents) et egalemeut de faire des

reCOll-

mandations quant aux nominations qui devront etre ulterieuremen.t approuvees
par Ie Congres des membres qui constitueront les difierents comites. Compte
tenu des dispositions du paragraphe 14 du 13rojet de Reglement interieur, Ie
President propose les de1egues suivants pour Ie Comite. des Nominations:
Comme representants des Regions:
Region 1

"

"

"
"

"

2
3
4
5
6

Ie de1egue principal des Territoires britanniques de l'Afrifrique centrale"

"
"

"
"

"

"
"

"
"

"

de l'lnde
de l' Argentine
des Etats-Unis d'Amerique
de la Nouvelle-Zelande
de la France

Comme autres representants :
l'URSS, la Norvage, I'Indonesie, Ie Canada, l'Egypte et l'Australie.
Apres une reclamation de M. B 0 u I a v k a indiquant que l' Argentine
n'avait pas presente de Iettres de creance, et une reponse de M. :rvI 0 n a st e rio indiquant qu'eHes ont ete presentees la veille a 14 heures, Ie President
propose de conserver la liste de.'l pays qu'il a donnee en ajoutant pour l'Argentine Ia reserve suivante :
"sous reserve (Iue Ie Comite de Verification des Pouvoirs conflrme que les
Iettres de creanee de I'Argentine sont en bonne et due forme."
CeUe proposition etant aeceptee par 1v1. Boulavko, Ie Congres adopte la
proposition du President concernant Ia composition du Comite des Nominations
par 30 votes, nem. con.
En se rCferant a la question 4 (c) (Etablissement du Comiti de Redaction), Ie
President rappelle que Ie Comite de Redaction a uniquement une tache de
redaction et n'a pas qualite pour modifier Ia substance des resolutions qui lui
sont soumises j les textes des resolutions qu'il redige doivent etre de nouveau
soumis au Congres pour approbation definitive.
Le President propose que Ie Comite de Redaction soit constitue des representants des pays suivants :
Etats-Unis, URSS, Afrique orientale, Italie, France et Mexique.
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II indique qu'ainsi sont representees Ies quatre langues, et, sur une intervention du -deli:gne du Portugal, precise qu'il s'agit des Territoires britanniques
de l' Afrique orientale et des lIes de l'Ocean ludien.
La proposition est adoptee par 26 voix, nem. can.
En se referant a Ia question 4 (d) (Etablissement des autres cOJnites du
Congt'es) , Ie President rappelle qu'il a suggere, il ya deux jom's, l'etablissement
des comites suivants;
(1) Comite Administratif et Financier
(2) Comite Juridique
(3) Comite du Programme et de Ia Politique de l'Organisation

(4) Comito des Reglements
Le President examine d'abord la question du nombre des comites.
Apres une intervention de M. Lugeon qui desirerait un comite special
nO 5 pour l'etude de la question 25 de l'ordl'e du jour (Siege du Secretariat),
de M. Schumann qui desirerait voir separer les comites de Programme et de
Politique generale de l'Organisation, de M. Timcke, desirant separer la question de l'assistance technique des autres questions, de M. Angstrom qui estime
qu'il n'y a pas lieu de former trap de comites, Ie President indique qu'etant
donne que certaines questions ne peuvent etre examinees que lorsque d'autres
auront ete traitees, il n'est pas necessaire de former plus de comites, mais iI
pourra toujours etre possible, s'il y a lieu, de creer d'autres comites, au de
modifier la repartition du travail entre les comites.
Le President repond au desir exprime par 1v1. Lug eon qu'i] prefere
avoir une discussion generaJe sur Ia question 25 avant de la reserver si necessaire a un des comites existants au it un nouveau comite. En ce qui concerne
I'avis exprime par M. S c hum ann, il croit que Ie Comite III pourrait
recevoir comille instruction d'etudier en priorite les questions 10 et 11 de
1'ordre du jour, et, par la suite examiner Ies autres questions qui lui sont referees.
Aucune objection n'etaut presentee, Ie President declare que Ie nambre de
quatre comites est adopte par Ie Congres.
Le President examine ensuite la question des Ulches des comites.
(1) Les taches proposees pour Ie Camite I (examen des questions 7, il,
12, 14, 15, 17, 18 et 19 de l'ordre du jour) sont adoptees apres que Ie President
cut fait remarquer que la question 11 sera examin.ee par Ie Camite 1 et Ie

Comito Ill.
(2) Les taches proposees pour Ie Comite II (examen des questions 7,8,
9, 26, 29 et 30 de }'ordre du jour) sont adoptees.
(3) Les taches proposees pour Ie Comite III (examen des questions 10,
11, 12, 20 et 21 de l'ordre du jour) sont adoptees.
(4) Les taches proposees pour Ie Comite IV (examen des questions 2,
13 et 16 de l'ordre du jour) sout adaptees.
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En l'eponse it une demande de M. Schumann (Afrique du Sud) J Ie President
indique que, d'apres Ie paragraphe 8 du projet de Reglement interieur, des
questions supplementaires pouvaient etre ajoutees a l'ordre du jour durant les
six premiers jours de la session du Congres.
Le delegue de l'Espagne demande qu'en plus des pays qui sel'ont designes
comme membres de ces comites, les autres pays puissent participer aux travaux
des comites.
Aueune objection n'est presentee c~ntre cette proposition.
Le President, avant de faire discuter Ia composition de ces comites; demande
l'appl'obation formelle du Dambre des comites, de leur titre et de leul's attributions.
Par 32 Yoix, nem. con., 1e Congres adopte les propositions au Preside'lt,
quant au nombre, au titre et aux attributions des comites.
Le President passe alOl'S it Ia question de Ia composition de ces comites j
il suggere que 1e Comite des Nominations propose la liste des membres de chacun des comites, et que Ie Congres deci(le si d'autres delegations peuvent
assister aux travaux en tant qu'observateurs.
MM. Lugeon, Davies, Reichelderfer et Sil{)u de Sousa appuient la proposition
espagnole j M. de Sousa demande en outre que Ie droit de participation d'autres
delegations comme observateurs soit etendu aux sous-comites.
M. JllIikhail propose qu'un programme de travail soit public d'avance pour
chaque cornite, afm de permettrc aux delegations de decider de leur participation.
M. Viartt fait preciser que seuls les membJ'es des comites auront Ie droit
de vote.
Sur une demande de M. Tho m son, Ie President suggere que Jes delegations qui desirent particuI-ierement se iaire representer dans les comites Ie
fassent savoir au Secretariat Ie jour meme, a l'hcllrc du the.
IvI. Iiesselberg signule, a toutes fins utiles, que la Suede, Ia Norvege, la
Finlande et l'lslande se sont mis c1'accord pour que Ie deleg'ue d'un de ces pays
represente les quatre pays, de fagon a obtenir une rel)Urtition equitable. Il
pense que d'autl'es groupes de pays pourraient bire (le meme.

I

I
, 1'

La proposition suivante est alors adoptee par 3f.!: voix, nnn. con, :
"Le Comite des Nominations proposera les membres des quatre comites et pour facilitcr sa tache, chaque delegation est invitee it fall'e connaitre aujourd'hui au Secretariat, les comite.s clans lesquels eUe serait
particulierement desireuse de se faire representer.
Toute delegation, clont un membl'e n'a pas etc designc comme membre
o1ficiel (l'un comite, pourra pal'ticiper sans droit de vote aux reunions de
tous les comites et sous-comites."
La discussion est reprise dans la Gme seance, point 4.

r
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Convention de I'OMlW: Interpretation de I'article 5 (a) (Question 29
Voir annexe AY-I.)

de l'ordre du jour -

Le President indique qu'iI s'agit d'une divergence entre Je texte frant;ais
et Ie texte anglais de l'articIe 5 (a) de la Convention, sur laquelle il y a lieu
de statuer, car il peut avoir des repercussions sur la nomination inter alia du
President et des Vice-Presidents de l'OMM.
II faudra d'ailleurs ulterieurement un amendement a Ia Convention, mais
comme cela necessite un preavis de six mois, cette question devra figurer a
l'ordre du jour de la Deuxieme Session du Congres. Entre temps, il propose
d'adopter Ie projet de resolution et indique que, comme il s'agit d'une inter~
prctation de la Convention de l'Ol\HvI, seuls les Etats rdembl'es du Congres de
J'OMM voteront.
La proposition est adoptee par 30 votes, nem. con.
La discussion est reprise dans la 26 me seance, point 1.

6.

Election du Bureau de l'OMM pOll' la duriie du Premier Congre.
(Question 6 de l'ordre elu jour.)

Le President elemande, conformement all paragraphe 14 du Reglement
interieur, au Camite des Nominations de faire des recommandations au Congres sur les nominations du President et des deux "'ilice-Presidents de l'OMM
pour la duree du Congres. IJ indique a ce sujet qu'il cxiste un document supplementaire dans lequel Ie Conseil EXlkutif de 1'OMI fait nne suggestion et il
declare qu'il n'a pas d'avis personnel sur cette question. I1 demande done que
Ie Comite des Nominations examine cette question Iibrement et fasse des
recommandations Ie plus vite possible.
La discussion est reprise dans la 6 me seance, point 3.

7.

Communications

Le President passe ensuite la parole a WI. S W 0 bod a pour une comIDUlllcatlOD concernant l'enregistrement des dClegues qui desireraient etre
membres de l'un des quatre comites du Congres.
M. Viallt indique qu'en ce qui concerne l'enregistrement des desirs des
delegations pour Jeur participation aux comites du Congres, il Ini semblait
qu'on avait decide auparavant de donner Ie nombre de personnes et non pas
Ie nom des membres proposes par delegation.
Le President repond qu'a son avis l'inscription devrait. se faire par deJegation et pas necessairement par individu, mais qu'iJ faudrait limiter Ie nombre
des representants par cornite.
M. Viaut precise qu'il est souhaitable que les Jistes du Secretariat portent
Ie nom des delegations et non des clelegues de faeon qu'une personne
j
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designee puisse se faire suppleer en cas d'empechement et ajoute qu'il est bien
evident que dans chaque comite il ne doit y avair qu'nn representant par
Membre.

La seance est levee

a 12 h 45.

Proces-vel'hal de la cinq1lleme seance
21 mars 1951 a 14 h 30
President: Sir Nelson Johnson.
DeIegues principaux ou suppleants de deIegues principaux presents:
MM. Alberto Soares, Angstrom, As]am, Barnett, Berlage, Bogatyl', Boulavko,
Bruzoll, Bunnag, Davies, Desi, Doporto, Farina Sanchez, Franco Franco, Gilead,
Mme Gudmundsson, MM. J ochamowit:z;, Keranen, Lahaye, Libl'i, Lugeon,
Macky, Monasterio , Po E, Pogosjan, Reichelderfer, Rivet, Raux, Smith, Sohoni,
de Souza, Thomson, Timcke, Vander Elst, Vejar G., Vi aut, Vourlakis.
DeIegues, Conseillers et observateurs presents: MM. Albert, Ali, Basu,
de Bellaigue (ONU), Best, Bilham, Bjorkdal, Bleeker, Bl'acelin, Cadez, Cates,
Cauvin, Cheng, Craig, Csaplak, Davy, Fantoli, Godart, Goodmanson, Guignolet,
Hagen, Heierman (OAeI), Hessel, Hsueh, Ireland, Kaddar, Laursen, Le Roux,
Little, Lojendio, Lugeon (FAO), McKillip, Mastrangeli, Matson, Michelangeli,
Mikhail, Nichol, Orsini de Castro, Patterson, Price, Rachmanov, Randet,
Ratisbona, Rosenau, Schmidt, Stoner, Szeming Sze (ONU), Tchen, Thalmann,
Van Thullenar, Vojnovic.

Secretariat: MM. Swoboda (Chef du Secretariat de l'OMI)
KYl'iakidis (Cbef adjoint du Secretariat de l'OMI).
La seance est ouverte

1.

a 14 h

55.

Transfert a l'OMM des fonctions, reSSOUl'ces et obligations de rOMI
(Question 7 de I'ordre du jour - Voir annexes AC-1, AC-II, AC-III et
AC-IV.)

La premiere phase du transfert ayant ete r6g1ee par une resolution anteIieure adoptee a Ia Conference des Dil'ecteurs de l'OlvII Ie i 7 mars 1951, Ie
President donne lecture du texte de cette resolution (voir Resolution 32/CD
Paris, 1951). La seconde phase du transfert consiste pour 1'0M:M a adopter
nne resolution identique. Le President donne egalement lecture du texte de
cette nouvelle resolution, contenue dans l'annexe AC-1V. 1] fait remarquer que
Ie texte franqais du pal'agraphe (a) (1) n'est pas conforme au texte anglais
correspondant et doit etre revise.
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Le Congres est saisi de cette del'niere resolution, qui complete juridique~
ment Ie transfert.

:.vI. Viaut fait les remarques suivantes :
(i) Toutes les fois qu'un document revise est soumis a l'examen du
Congres, il serait souhaitable que ce document revise porte un nouveau numero
de serie, aSn d'eviter toute ambigui'te sur Ie texte examine.
(2) Le paragraphe (a) (1) de la resolution contenue dans l'annexe AC-IV
soumise a l'approbation du Congres devrait etre redige ainsi en frangais :
"Le personnel du Secretariat de l'OlvII sera employe par l'OMM a
titre temporaire et dans Ies memes conditions de salaire que dans l'OMI,
en attendant une decision sur son engagement par I'OMM."
(3) Le texte frangais du paragraphe (vi) de Ia resolution contenue dans
I'annexe AC-IV doit se terminer de la fagon suivante :
JJA condition que Ie transfert lui-merne n' entralne, pour les Membres
de I'Ol\fM, aucune participation 8upplementaire en dehors de leurs contributions."
Le pJ'esident, prenant acte des observations de M. Viaut, invite Ie Secretariat it leur donner immcdiatcment Ia suite qui convient.
Il attire ensuite l'attention du Congres sur une suggestion presentee par la
delegation des Etats-Unis, a l'effet d'ajouter au projet de resolution une clause
prevoyant Ia reprise, par l'OMlVI, de certains organes interieurs de l'OMI, qui
devraient etre maintenus provisoirement pour aSsurer I'expedition des af1aires
eourantes.
Le P1'esident demande l'opinion cIu Congl'es sur I'opportunite d'inse-rer nne
telle c1ause dans la resolution en question.
M. Smith, sans commenter la substance de l'additif propose par les EtatsUnis, fait observer ce qui suit:
(1) Du point de vue juridique, l'adclitif propose constituerait une extension des termes de la resolution adoptee par l'OMI, ce qui n'est pas souhaitable,
les resolutions de l'OMM et de l'OMI devant se correspondre point par point.
(2) La proposition americaine traite d'un prohleme pl'atique depassant Ie
cadre juridique du pl'ojet de resolution, eUe TIe clevrait done pas, semble-t-il,
etre incluse dans ee texte.
(3) Cette proposition devrait plutot etre discutee lars que Ie Congres
abordera l'etude des questions 20 et 21 de l'o-rdre du jour: "EtabJissement des
Associations Regionales et des Commissions Techniques."
(4) Cette proposition peut donner lieu
risqueraient de prolonger les debats.

a

d'abonclantes discussions qui

En consequence, Ie deIegue du Royaume-Uni suggere que cet additif americain soit bift'e de cette resolution et transfere aux questions 20 et 21 de I' orclre
elu jour.
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::\-1. Reichelderfer declare que la delegation des Etats-Unis avait prevu des
objections de eet ordre. La proposition americaine avait ete fOl'D1ulee parce
que, dit-il, aucun autre document parvenu a l'epoque ne traitait des dispositions
interimaires it prevoil' pOUI' Ie fonctionnement des Associations Regionales et
des Commissions Techniques.
M. Reichelderfer accepterait tout.efais de retirer cette proposition de Ia
discussion actuelle, a condit.ion qu'ellc soit eX8minee lorsque Ie Congres t1'aite1'a
les quesLions 20 et ~:1 dejil menLionnees au le3 questions 10 (determination de
la polil.ique generale a 8uivre pour atteindl'e les buts de 1'Oi\l['vI) On 11 (progranllm: de Ia premiere pCl'iocie budgetail'e) de l'ordre du jour. Ii insiste SUI'
l'importance que pr6sente ce document.
'.\1. Lugeon emet Ie Vcell clue, de tonte fagon, eette question soit reglee
avant la fin du pJ'emier Congres cal' il aura besoin du patronage de l'O?dI'I'J pour
pouvoir, a-vec l'accorcl clll Prc3iclent, convoquer les membrcs de la Commission
de Meteorologic radio-elcctrique a une reunion mixtc de la Commission de
?I'leteorologie radio-clectl'ique ct de l'Union Internationale des Telecommunications, devant avail' lien a Geneve du 31 mai au 2 juin prochains.
Lc President donne

a M.

Lugeon toutes assurances

Sur

ce poinL.

jt Timcke remarqlle que la question elu tl'ansfert actuellement en discussion apparalL" dans Ja liste des questions Lraiter par deux eomit~s.
demall.cle
S1 eeHo question doit Iai re l'objet d'un rapport de ces comites ayall t qu'intel'vLcnne un vote elu Congres en seance pleniel'e.

a

n

Le President cxplique CIlle la question du transfert pl'esenlc des aspects
divers: juridiqucs, techniqllcs, adminisLratifs et fmanciel's. La resolution pre~
scutement debattue ll'ellvisage que l'aspect jUI'idique clu transfert. Les autres
aspeets serOIl t examines par ks comites.
En l'ahsence d'autl'es observations, Ie CongI'cs decide de remetlI'e it lIne
seance ulLcrieure, avant ]a fin de la presente seance, l'cxamen de la proposition
americaine d'adclilif it 10. resolution.
La discllssion est reprise au point 3.

2.

Allocution de i'iI. Schneiter

Le President interrompt 10. discussion pour donner 1a p,Hole a 1-1. Pie r r e
S e h n e i t c r, l\Iinistre de la Sante Publique et de la Population, assuran t
l'interim du Ministre des Affaires Etrangel'es du Gouvernemcnt fran9ais.

:J..I. Schneiter s'adresso.nt au Congl'es, prononce l'alloeut1on suivantc :
"Monsieur Ie President, Messieurs,
:~\'ronsieur Rob crt S c hum an, .l\[inistre tiLulaire dcs Affaires Etrangeres de ce pays, avait. accepLe avec un rlaisir trcs vif, l'invitation qui lui avait
etc faite d'OllVril' officiellement les travaux elu Premier Congres de l'Organisation
j\-[eteorologique ilIoncliale.
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En fait, deux incidents sont survenus : Ie premier, c'est que vaus n'avez pas
M. Rob e r t S c hum a n pour vous parler. Le second, c'est que Ie Ministre
des Affaires Etrangeres interimaire, qui vient vallS parler, vient avec 48 heures
de retard.
En effet, M. Rob e r t S c h U ill a n J apres avail' pu, dans Ia journee
d'avant-hier, faire parapher un plan d'organisatioll ecollomique auquel il a
attache son nOIll, est parti hier accompagner Monsieur Ie President de Ia Repuhlique fran{:aise dans sa visite officielle aux Etats-Unis d'Amerique.
D'autre part, J'interimaire, Ie Ministre de Ia Sante Publique qui depuis
deux ans et demi assure en generall'interim du n'Iinistre des AfIaires Etrangeres
ne pouvait lui-meme venir vous saluer avant-hier, de tene sorte, que vous avez
commenc.e a travai11er sans benediction officieIle.
n ffi'cst agreable, aujourd'hui, au nom de mon gouvernement tout entier,
all nom de M. Rob e r t S c hum an) en particulier, et au mien propre, de
yOUS souhaiter la bienvenue a Paris, de souhaiter a votre Premier Congres mondial la chance qu'il merite par les travaux que vous poursuivez les uns et les
autrcs.
On m'a l'apporte que vos premiers tl'avaux se presentaient SOllS les meilleurs
auspices. CeUe ouverture officlelJe que nous faisons aujourd'hui ne peut que
renforcer demain les chances que vous aviez hier.
Vous formez I'Assemblee Constitutive d'une nouvelle organisation dont
ravenir est d'autant plus riche d'espoir qu'el1e beneficie, fait paradoxal mais
non unique pour une organisation nouvelle, d'une experience murie depuis
80 aus, celle de l'Organisation Meteorologiquc Internationale, fondce en 1873
et qui vient d'etre dissoute.
Ce sont les memes personnes qui, hier, ,representaient les Services mete 01'0logiques de lcurs pays it la Conference des Directeurs qui l'epresentent, aujourd'hui, les autorites gouvernementales de ces memes pays. Les personnes sont
restees ce gu'elIcs etaient, mais la qualite des representants est totalement differente. Votre statut de deIegues de gouvernements vous donne une autorite
accrue, mais vous cree aussi des obligat:ions nouvelles en augmentant la portee
des resolutions que vous prcndrez et en vons obligeant a des methodes de travail
plus formellcs.
Mon c-olIe:gue, Ie Ministre des Travaux Publics, s'adressant Ia semaine derniere a la 13me Conference des Directeurs a souligne I'importance de l'ceuvre
edifice par l'Organisation :NIeteorologique Internationale. II a degage les raisons
profondes qui ant permis a eette organisation de realisel': avec succes, une ceuvre
durable dans Ie passe. En ces jours ou un nouvel avenir S'OUVTC pour la met!~o
rologie internationale, je voudrais l'examiner avec VOUS, et peut-etre meme me
risquer it quelques previsions. Le champ d'activite de la meteorologie s'est
considel'abJement etendu au cours de ces dernieres annees. II touche a presque
toutes les activites humaines pour lesquelles Ia meteorologic est it la fois un
facteur de securite et un factcur d'economie. C'est qu'en eifet J'atmosphere est
Ie milieu meme au sein duquel s'exel'ce J sauf rares exceptions, toute activite de
I'homme.
La premiere obligation de votre Organisation mc parah etre de veiller a
l'unite de la meteorologie, aussi bien comme science que dans ses applications.
j
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La concentration des moyeus qui pent etre obtenue camme resultat de cette unification VOus permettrait de donner des renseignements meteorologiques plus
precis, plus etendus, et plus rapides.
Cette unification est aussi, pour les gouvernements, Ie moyen Ie plus economique d'assurer les services de la meteorologie a tous les usagers.
Je ne voudrais pas laisser croire que l'activite internationale devrait se
restreindre ~ l'etude de problemes pratiques ou a l'adoption de donnees utilitaires d'application immediate. Depuis quelques annees, un large courant d'idees
entralne vel'S une cooperation plus Hendue entre les peuples, domaine dans lequel
l'Organisation Meteorologique lVIondiale, comme toutes les autres organisations,
aura un role important a jouer.
La Conven.tion de l'OMM a inscrit, parmi ses objectifs, Ia promotion de la
recherche scientifique en meteorologie, l'organisation et Ie developpement des
etudes. Ces objectifs, votre organisation peut Ies atteinclre par des voies tres
diverses et je citerai, sans aucun ordre de priorite, quelques activites dont 1'01'ganisation iVIeteol'oIogiquc Mondiale pourrait entreprendre l'etude : la creation
d'un Institut Meteorologique International, l'etude SUr une base internationale
des principaux facteurs d'erosiou d'origine atmospherique, dout Ia consequence
est l'extension inquietante des .zones desertiques du monde, l'organisation de
missions d'experts aupres de pays dont les Services meteorologiques ne sont
plus adaptes aux besoins modernes, l'utilisation du reseau de stations meteorologiques pour l'ecueiIlir les donnees statistiques sur les phenoffiE'mes geophysiques
en relation avec l'atmosphere.
Avec sagesse, l'Organisation Meteorologique Mondiale a conserve la st.rllCture de l'ancienne organisation, structure qui a fait ses preuves. Dne adaptation
de certains organes sera toutefois necessaire ; et en particulier I'Organisation ne
pourra remplir avec efficacite toutes les taches qui lui incombent que si eIle dispose d'un secretariat permanent actif et comportant nne division technique
importante.
CeUe volonte de maintenir Ie caractere technique de votl'e Organisation est
hautement desirable, les considerations politiques ne devant, en aucun cas,
entraver ses travaux et par suite son efficacite.
Voici, Messieurs, les quelques mots que je voulais vous dire. II m'est d'autant plus agd:able de VDUS les exprimer que vous etes sur un terrain que je ne
connais pas du tout au point de vue technique, mais que je connais tres bien au
point de vue administratif. J'ai fait partie, au CaUl's de rna carriere politique
internationale, de nombreuses- delegations, comme vous-memes. Comme Ministre
de Ia Sante, depuis trois ans, a la tete de man poste en France, j'ai envoye de
nombreuses delegations aux organisations specialisees de la sante: Organisation
Mondiale de Ia Sante, organisations de tout ordre, pour I'enfance, pour la lutte
contre Ie cancer, pour la Iutte coutre Ia tuberculose; et tout cela, suivant les
memes principes. Les techniciens doivent etre ranges par categories pour lutter
ou pour promollvoir nne action a laquelle iIs croient : plan culturel, plan scientifique, plan litteraire. VallS etes, VallS, comme mes representants en general,
sur un plan scientifique. Ancune norme politique ne peut s'opposer a votre
action. Mais Ie cadre dans lequeI vans devez agir, cadre respectant co qui a ete
fait dans Ie passe, respectant egalement ce qui a ete cree dans les annees avant

Ii
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nous, devinant ce qui pent etre donne comme libertes dans Ie monde et comme
programme, prouve que rien ne peut etre prevu si ce n' est a l' echelon mondiaI.
Ceci est vrai specialement dans vas travaux et dans vas recherches, etant
donne que Ie cadre du monde est celui de toutes les nations eprises de Iiberte.
C'est dans ce sens que vous devez travai11er et je suis sUr, Monsieur Ie
President, que tous les travaux que vous entreprendrez, queUes que soient les
divergences qu'il peut y avail' entre tel au tel, seront ce que vous apporterez en
dot a votre nouvelle Organisation Mondiale, a cette creation a laquelle nOllS
assistons aujourd'hui.
VOllS me permettrez, aussi, puis que je suis, en France,·Ministre de la Population, de souhaiter heureuse vic a ee nouveau-ne, ce nouveau-ne base SUI' quatrevingts ans d'experience, que vous me presentez aujourd'hui.
Je souhaite done a ce nouveau-ne une heureuse vie, une longue vie, une
vie de prosperite et de bonheur." (Applaudissements.)
Le President, s' adressant au Ministre, declare:
"Monsieur Ie Ministre,
Nous vons sommes profondement reconnaissants de l'honneur immense que
vous nOllS avez fait en venant ici cette apres-midi. Vous avez fait mention de
lVl. Rob e r t S c h 11 man. Parlant au nom de ce Congres, je VOltS prierai
de lui transrn"ettre notre gratitude pour l'interet qu'il a manifeste it l'egard des
travaux de notre Organisation.
Votre discours, Monsieur Ie Ministre, je me permettrai de Ie dire, me semble
etre caracterise par Ie mot "inspire" j c'etait en verite un discours inspire et qui
saura nous inspirer a notre tour.
Il est clair que nous sommes heureux et emus de J'interet actif que votre
Ministere manifeste Ii notre egard et, je Ie repete, nous ne pouvons qu'en etre
reconllaissants.
Vous avez rapidement passe en revue l' etendue de nos fonctions et activites,
c'est la une preuve de plus de l'interet tres vif que Monsieur Ie Ministre des
Affail'es Etrangeres manifeste pour les questions scientifiques. C'est une veritable
inspiration, pour les hommes de science, que de trouver, non seulement que
l'objet de leurs eludes est compris, mais que leur importance est reconnue par
cetlx qui detiennent Ie potlvoir.
Puis-je profiter de cette occasion pour exprimer a taus ceux qui font partie
de votre service, mes remerciements pour l'aide et les facilites qui ant ete mises
a notre disposition pour la tenue de ee Congres a Paris. Nous vo-q.s remercions
d'avoir agi en tant qu'hote pour l' ouverture de ce Congres et nous vous sOillffies
profondement reconnaissants des moyells qui ant ete mis a notre disposition.
Nous vous remercions egalement des souhaits de bienvenue que vaus avez exprimes it notre Organisation.
Au nom du Premier Congres de l'OMM, je vous exprime de nouveau mes
remerciements les plus chaleureux pour etre venn aujoul'd'hui nous sauhaiter
la bienvenue et pour avail' manifeste une appreciation aussi sensible des travaux
auxquels nous nous livrons." (Applaudissements.)

J
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nous, devinant ce qui pent etre donne comme libertes dans Ie monde et camme
programme, prouve que rien ne pent etre prevu 8i ce n'est a l'echelon mondial.
Ceci est vrai specialement dans vas travaux et dans vas recherches, etant
donne que Ie cadre du monde est celui de toutes les nations eprises de liberti:.
C'est dans ce sens que vallS devez tl'avai1ler et je 8uis sur, Monsieur Ie
President, que tous les travaux que vallS ent.reprendrez, queHes que soient les
divergences qu'il pent y avoil' entre tel ou tel, seront ce que valiS apporterez en
dot it vatre nouvelle Organisation NIondiale, a cette creation a laquelle nous
assistons aujourd'hui.
Valls me permettrez, aussi, puis que je Buis, en France, :Ministre de la Population, de souhaiter heurense vie a ce nouveau-ne, ce nouveau-ne base sur quatrevingts arrs d'experience, que ValiS me presentez aujourd'hui.
Je souhaite done a ce nouveau-ne une heureuse vie, une longue vie, une
vie de prosperite et de bonheur." (Applaudissements.)
Le President, s'adressant au Ministre, declare:
"Monsieur ]e Ministre,
Nous vous sommes profondement reconnaissants de l'honneur immense que
-vous nOllS avez fait en venant iei eette apres-midi. Vous avez fait mention de
M. Rob e r'~ S c hum an. Parlant au nom de ce Congres, je vous prierai
de lui transmettre notre gratitude pour l'interet qu'il a manifeste a l'egard des
travaux de notre Organisation.
Votre discQurs, Monsieur Ie Ministre, je me permettrai de Ie dire, me semble
etre caracterise par Ie mot "inspire" j c' etait en verite un diseours inspire et qui
sam'a nous inspirer a notre tour.
n est clair que nous sommes heureux et emus de 1'int6ret aetif que vatre
Ministere manifeste it notre egard et-, je Ie repete, nous ne ponvons qu'en etre
reeonnaissants.
Vans avez; rapidement passe en revue l'etendue de nos fonctions et activites,
c'est Ia une preuve de plus de l'inte1'et tres vif que Monsieur Ie 1'.1ioistre des
Affaires Etrangeres manifeste pour les questions scientifiques. C'est une veritable
inspiration, pour les hommes de science, que de trouver, non seulement que
I'objet de leurs etudes est compris, mais que lenr importance est reconnue par
cellX qui detiennent Ie pouvoir.
Puis-je profiter de cette occasion pour exprimer a taus ceux qui font partie
de votre service, mes remerciements pour l'aide et les facilites qui ont ete mises
a notre disposition pour la tenue -de ce Congres a Paris. Nous volJ-s remercions
dJavoir agi en tant qu'hote pour l'ouverture de ce Congres et nous vous sommes
profondement reconnaissants des moyens qui ant Me mis a notre disposition.
NallS vous remercions egalement des souhaits de bienvenue que vous avez expl'imes a notre Organisation.
Au nom du Premier Congres de l'OM1'.1, je vous exprime de nouvean mes
remerciements les plus chaleureux pour etre venu aujourd'hui nons souhaiter
Ia hienvenue et pour avail' manifeste une appreciation aussi sensible des travaux
auxquels nous nons livrons." (Applaudissements.)

I
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M. Schneiter prend conge des delegations par ces quelques paroles:
"Excusez-moi, Messieurs, de ne pOlivoir rester plus longtemps parmi VOllS.

rai tenu seulement, comIDe ]'avait deja :fait mon collegue des Travaux Publics
la semaine derniere, a VOliS affirmer la sympathie du Gouvernement. J e vallS
lai8se maintenant a vas travaux utiIes, a votre efHcacite et aux resultats que
VOllS ne manquere:z; pas d'apporter au monde et
representez." (Applaudissements.)

a chacune des nations que VOllS

Le Ministre quitte la salle.

3.

Transfert it I'OMM des fonctions, ressources et obligations de l'OMI
(Question 7 d·c 1'ordre du jour -

suite; voir cette seance, point 1 -

Voir

annexes AC-I, AC-II, AC-III et AC-IV,)
Le President propose de renvoyer Ie projet de resolution (voir annexe
AC-IV) aux comites interesses.
Le renvoi devant Ies Comites I et II, pour examen et rapport au Congres,
est adopti a mains levees.
La discussion est reprise dans Ia lOme seance, point 1.

4.

Rapport complementaire du President du Comite de Vedfication des
Pouvoirs (Question 4 de l'ordre du jour - suite j voir 3 me seance, point
1 - Voir annexes AB-I, AB-II, AB-III et AB-IV.)

Le President du Comiti de Verification des Pou90irs vient annOncer que Ies
pouvoirs des representants de 1a Republique Argentine et de Ia Pologne ont ete
trouves en bonne et due :forme parson comite j en outre, M. G 0 I e b i 0 w ski,
deuxiemc secl'etaire de l'Ambassade de Pologne, est autorise a representer son
pays, en attendant I'arrivee imminente de Ia delegation polonaise.
Ce rapport compIementaire du President du Comite de Verification dcs
Pouvoirs est adopte et Ia seance est suspendue de 16 h 15 a 16 h 50.
La discussion est reprise dans Ia 9 me seance, point :1.

5.

Conge de Piiques

A Ia reprise de seance, Ie President propose qu'a l'occasion des fetes de
Paques, les travaux du Congres soient suspendus du samedi 24 mars it 12 h 30
au mardi 27 mars a 10 h j il est prevu que Ia journee du vendredi 23 et Ia matinee
du 24 scront consacrees aux seances des quatre comites.
Cette proposition est. adoptee sans opposition.

6.

I,

Membres de J'OMM (Question 3 de l'ordre du jour)
(a) Demande d'admission de Ia BulgaI'ie.
(b) Demande d'admission de Ceylan.
(c) Demande d'admisison de l' Autriche.
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Le President souligne que des demandes d'admission camille Membres de
rOMM ont ete presentees par Ia Bulgarie et Ceylan en vertu de l'article 3 (c)
de Ia Convention j d'autre part, une demande d'admission a ete presentee par
l'Autriche. Le President rappelle que la Convention exige, en pareil cas, que
Ie candid at obtiennc la majorite des deux tiers des Etats Membres de l'OMM et
non pas seulement des deux tiers des Etats presents au Congres et participant
au vote.
Les Etats Membres de l'Organisation etant actuelJement au nombre de 44,
iI faut un minimum de 30 voix en faveur de l' admission pour que ceJle-ci soit
acceptee. D'autre part., Ie nombre des Etats presents au Caugres ressort, apres
verification, it 36; il serait done necessaire de recourir, eventueHement, a Ia
consultation des Etats absents, si moins de 30 voix 5e pronollcaient ici en faveur
de l'admission. Par eontre, la demande d'admission serait irremediablement
rejetec si elle ne recevait pas l'approbation au mains de 17 des Etats iei presents.
Une consultation des Etats absents ne serait plus llecessaire dans ce cas. Le
President souligne en outre qu'une abstention equivaut a un vote "contre",
dans Ie caleul de Ia maj orite.
11 ajoute qu'en vertu des dispositions du paragraphe 29 du Reglement intcrieur, stipulant que: "Toutes les elections sc feront au serutin secret", Ie vote
sur ces demandes d'admissjon devrait avoir lieu au scrutin secret.
WI. Reichelderfer pense que Ie paragraphe 29 du Reglement interieur s'applique excIusivement a relection de personnes a difi'erentes fonctions au sein
de rOlvfM, et non a I'admission de nouveaux Membres. II ne voit done pas la
necessiU du vote secret.
M. BoulafJko rappelle que l'admission de nouveaux NIembres est subordonnee a certaines conditions stlpuIees it l'al'ticle 3 de la Convention. Ces conditions
n'ont, dit-iI, rien de commun avec celles d'une eJection. Par consequent, il pense
que Ie paragraphe 29 du Reglement interieur ne saurait s'appliquer au cas
present.
En second lieu, il voudrait savoir pour queUe raison, dans Ie vote d'hier au
sujet de I'invitation de Ia Chine, seules les voix des Etats presents ant ete prises
en consideration, tandis que les Etats absents devraient etre eventuellement
consultes dans Ie cas present.
S'appuyant enfin sur Ie paragraphe 22 (h) dn RegJemcnt int.erieur, iI propose
I'ajournement de la seance -afin de permettre aux deIegues d'examiner avec
soin les dispositions du RcgIement interieur concernant la procedure actuellement
proposee.
La proposition d' aj ournement, mise aux voix, est repoussee.
Le President repondant it Ia question posee parle delegue de la BieIorussicRSS, au sujet de I'invitation de la Chine, rappelle que Ie Congres avait lui-meme
decide par un vote que la question avait trait it la qualite de Membre de l'Organisation et justifiait de restreindre Ie droit de vote en la matiere, aux "Membres
qui sont des Etats". En outre, la question traitee Ia veille ne concernait pas
I'election it Ia quaIite de l'vIembre, en vertu de l'articIe 3 de la Convention, mals

"i
,I
"
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constituait une decision du Congres prise en vertu de l'article 10 de la Convention.
Le President ajoute, d'autre part, qu'etant donne Ie desaccord constate dans
l'interpretation qu'il a prop osee du paragraphe 29 du Reglement interieur, Ie
Congres devra exprimer son opinion ce suj et et devra decider si Ie vote secret
s'applique au cas de l'approbation des demandes d'admission presentees par
de nouveaux Etats.

a

M. Bogatyr ne met pas en doute <{u'une majorite des deux tiers des Etats
Membres soit llecessaire pour admettre de nouveaux Membres j quant a la procedure du vote lui-merne, il pense que Ie paragraphe 29 du Reglement interieur ne
s'applique qu'aux elections de personnes par Ie Congrcs j Ie vote sur l'admission
de nouveaux Membres devrait etre regi, selon lui, par Jes dispositions du para·
graphe 27 du Reglement interieur et, dans Ie cas present, ce vote devrait s'effec·
tuer par appol nominal des Etats presents, dans l'ordre alphabetique.
A cet egard, Ie delegue de l'Ukraine·RSS emet des doutes sur Ia regularite
de la procedure adoptee la veille pour l'invitation de Ia Chine, mais it ne desire
pas rOllvrir la discussion de cette question maintenant.

M. BoulalJlw s'excuse d'une erreur qu'il a eommise involontairement, en
demandant, precedemment, l'ajournement de la seance. II voulait proposer
simplement l'ajournement du debat jusqu'au lendemain matin, en vertu du
paragraphe 22 (g) du Reglement interieur. II appuie d'autre part la proposition
du deIegue de l'UkraineMRSS, vis ant a appliquer Ie paragraphe 27 de ce reglement
a la procedure de vote dans Ie cas aetuel (vote par appel nominal).
Cette nouvelle motion d'ajourncment, mise aux Yoix, est repou8see par Ie
Congres.

M. Pogosjan appuie egalcment Ia proposition du d6legue de Ia Bielorussie M
RSS, tendant a l'application de la procedure de vote par appel nominal, dans
les votes qui doivent intervenir sur les demandes d'admission de la Bulgarie et
de Ccylan.
La dite proposition, mise aux voix, est adoptee.

II est alors procede au vote sur les demandes d'admission de la Bulgarie et
de Ceyian comme Membres de l'Organisation, suivant les modalites du paragraphe 27 du Reglement interieur, c'est-a.-dire par appel nominal des Etats
pl'csents, dans l'ol'dre alphabetique.
Les resultats du vote sont les suivants :
Dans Ie vote sur la demande d'admission de la Bulgarie :

j

I:

i

1

33 pour

~

1 abstention

Dans Ie vote sur la demande d'admission de Ceylan :

34 pour
Les demandes d'admission de la Bulgarie et de Ceylan sont done approI-wies.
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En ce qui cancerne 1a de man de d'admission de I' Autriche, M. Rachmanop
signale que la delegation sovietique n'a eu communication de cette demande
que la veiJIe ; ce document n' ayant pu etre traduit en russe, M. Rachmanov prie
Ie Congres de bien vouloir remettre la discussion a la seance pleniere suivante,
afin de permettre it la delegation sovietique d'eclairer certains points figurant
dans la demande.
Le President met immediatement aux voix la proposition du representant
de l'URSS qui est adoptee.
La discussion est reprise clans la Gille seance, point 2.

7.

Convocation du Comite des Nominations

Le President invite les membres du Comite des Nominations a se reunir
immediatement afin de proceder it l'61ection du President de ce comite et d'ent.reprendre les nominations necessail'es.
La seance est levee Ii 17 h 50.

Proces-verbal de la sixieme seance
22 mars 1951 a 10 h
President: Sir Nelson Johnson.
DcIegues principaux on suppleants de deIegues principaux presents:
MM. Alberto Soares, Angstrom, Aslam, Barnett, Berlage, Bogatyr, Boulavko,
Bruzon, Bunnag, Clackson, Davies, Desi, Doporto, Farina Sanchez, Gilead,
Mme Gudnmndsson, Ml'd. Hesselberg, Jochamowitz, Keranen, Lahaye, Libri,
Lugeon, Madey, Monasterio, Pena Aguirre, Perovic, Po E, Pogosjan, Reichelderfer, Rivet, Schumann, Sellick, Silva de Sousa, Smith, Sohoni, de Souza,
Thomson, Timcke, Vander Elst, Vejar G., Viaut, Vourlakis.
DeIegues, conseiJlers et ohservateurs presents: MIVr. Albert, Azcarraga, Barasoain, Basu, de Bellaigue (GNU), Best, Bilham, Bjorkdal, Bleeker,
Boissel (lATA), Bracelin, Cadez, Cates, Cauvin, Cheng, Contreras Arias, Craig,
CsapIak, Davy, Fantoli, Fourie, Godart, Guignolet, Hagen, Heierman (OACl),
Hessel, Hsueh, Kaddar, Laursen, Le Roux, Little, Lojendio, Lugeon (FAG),
McMillan, MastrangeIi, Matson, Michelangeli, Mikhail, Nichol, Orsini de Castro,
Patterson, Price, Rachmanov, Randet, Ratisbona, Rohl, Rosenan, Schmidt,
Stoner, Szeming S:z;e (ONU), Tchen, Thalmann, Thrane, Tierney, Van Thullenar,
Vojnoyic.
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Secretariat: MM. Swoboda (Cbef du Secretariat de l'OMI)
Kyriakidis (Chef adjoint du Secretariat de rOM I).
La seance est ouverte it 10 h 20.

1.

Communications

Le President fait connaitre que des teIegrammes ant etc envoyes aux GauVCl'nements de Ia Bulgarie et de Ceylan pour leur faire savoir que leurs demandes
d'adhesion a I'Organisation Meteorologique Mondiale ont obtenu Ie nombre de
votes necessaires de Ia part du present Congres.
D'autre part, Ie President attire l'attention des deU~gues sur les difficultes
que Ie Secretariat eprouve pour distribuer rapidement les proces-verbaux des
seances plenieres it cause des greves. II demande au Chef du Secretariat de fournil'
quelques precisions it ce sujet.

M. Swoboda indique que les proces-verbaux des deux premieres seances de
la Conference des Directeurs de l'OMI ont deja etc distribues et que les Pl'OCeSverbaux des trois seances suivantes seront distribues au cours de la journce du
22 mars.
En ce qui concerne Ie Congres de rOl\{J\t[, il estime pouvoir distrihuer les
proces-verbaux des quatre premieres seances pIenieres au eOlIrS de la j ournee
du 23 mars.
Tht Viaut rappelle que Ie President de Ia Rcpllhlique frangaise l'eceVra, au
Palais de I'Elysoe, it partir de 18 heures, les delegnes du Premier Congres de
I'Organisation Metoorologique Mondiale. II indique que, pour eette reception,
une tenue de ville sombre sera suffisante.
Le President remercic Ie representant de Ia France du grand honncur qUI
leur sera fait et il indique qu'il aura l'occasion de revenir ulterieurement sur
cette question.
2.

Memhres de l'OMM ~ Demande d'admission de l' Autriche (Question
3 de l'ordre du jour - suite j voir 5 me seance, point 6.)

M. Bel'lage fait remarquer que Ia demande d'admission faite par l'Autriche
n'est pas conforme it Ia procedure officielle mentionnee par Ia Convention de
l'OlvIM. En effet, Ia Direction de I'Etablissement Central de Meteorologic de
l'Autriche, appuyee par une Iettre du Ministre de l'Education Nationale, sollicite son admission a l'OMM conformement it I'm'tic1e 3 (c) de la Convention de
I'OMM; 11 estime que cette demande aurait dli etre faite par Ie i\,Iinistre des
Affaires Etrangeres de I'Autl'iche au nom de ce pays, car il serait plus normal que
la demande emane de 1'Etat qui doit devenir i\{embre de I'OMM, plut6t que du
Directeur de son Institut :Meteorologique.
M. Angstrom appuie Ie point de vue de M. Berlage.
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Le President remarque que l'article 3 (c) de Ia Convention ne specific pas qui
devrait soumettre une demande d'admission. Pourtant, il croit que Ia demande
en question n'est pas reguliere, parce qu'eHe soJlicitait l'admission dans l'OMM
de J'Institut Meteorologique autl'ichien, tandis que scIon l'artiele 3 de Ia Convention, seuls des Etats et des Territoires peuvent ihre Membres.

!VI. Hessel propose que Ie Secretariat de rOMl\1 sait prie de reponc1re it la
lettre qui a ete reQue du Directeur de l'Etablissement Central de Meteorologie
de l'Autriche, pour lui indiquer les formalites cxactes qui restent it accomplir
pour que l' Autriche puisse devenir Membre de I'OMM, de sorte que cette question
pourra etre examinee 10rsc[\1e Ie Gouvernement autrichien aura fait conna'i'tre sa
reponse.
I1 propose

a cet

eifet Ia motion suivante :

"Le Congres invite Ie Secretariat de l'OMM a faire conna'i'tre au Gouvernement autrichien, en reponse a la letl1'e regue du Ministre de I'Education
Nationale, la forme correde dans laquelle ce gouvernement doit demander
son adhesion a l'OMM. Le Cangres decide de reexaminer cette question au
regH de Ia reponse du Gouvernement autrichien,"
M. Bel'lage appuie la proposition du deIegue de la France.
Le President soumet aux voix la proposition faite par Ia France et appuyee
par l'Inelonesie.
La proposition est adoptee,

3.

Election du BUl'eau de I'OMIH pour Ia duree du Pl'elnier
(Question 6 de l'ordre elu jour -

Congd~s

suite j yoir 4 me seance, point 6.)

Le President demande au President elu Comite des Nominations de faire
connaltre les propositions de ce comite en ce qui concerne la composition du
Bureau de l'OMiVI pour la duree du Premier Cong-res.
M. Hesselberg, President du Comite des Nominations, declare que ce comite
a donne son accord lmanime a Ja proposition suivante:
(a) President: Sir N e 1 son J a h n son
(b) Premier Vice-President: Dr. Rei c he Ide r fer
(c)

Deuxieme Vice-President: M. V i aut

Le President demande aux conseillers juridiques des delegations leur point
de vue en ce qui concerne l'interpretation it donner au paragraphe 29 du Reglernent interieur pour Ie Premier Congres de l'OMriI J dans lequel il est indique que
"Toutes les elections se feront au scrutin secret".
M. Cates fait l'emarquer que Ie paragraphe 29 concerne certainement l' election des personnes. Toutefois, ce Reglement interieur provisoire peut ne pas ihre
applique d'une faQon stricte par Ie President.

[,

£

1I
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Il estime neanmoins qu'il serait souhaitable de respecter Ie l)aragraphe 29,
meme lorsqu'iln'y a qu'un seul candidat, car i1 est possible que certains deIegues
desirent s'abstenir et c'est un privilege qui doit etre maintenu.

M. Bogatyr declare que te Congres devrait s'en teni1' a ce qui a ete adopte
auparavant et, sauf dans Ie cas au il y a necessite absolue de modifier ce qui a
ete adopte, il est preferable de respecter Ie reglement qui a ate accepte.
Le President decide que les elections pour Ie President, les premier et
deuxieme Vice-Presidents se feront au serutin secret, en accord avec Ie paragraphe 29 du projet de Reglement interieur. Le President rappelle aussi que
d'apres rartic1e 10, paragraphe (4), de la Convention de l'OMM, relection du
President et des Vice~Presidents de l'Organisation doit se faire par les Membres
de rOrganisation qui sont des Etats.
D'apres Ie paragraphe 31, deux scrutateurs, choisis parmi les deIegues presents, aideront au depouillement du scrutin et Ie President propose que les deux
scrutateurs soient les memes pour les trois elections.
M. M on. a s tel' i a et 1\1.
teurs pour les trois elections.

An g s t

r 0 ill sout designes comme scruta-

Le Congres procede ensuite au vote, par scrutin secret, pour elire Ie president
de l'OMNI, pour Ia duree de la .session du Premier Cong'I'es.
Le resultat du depouillement du scrutin est Ie suivant :
27 pour
3 contre
4 abstentions
Sir N e 1 son J 0 h n son est done elu President de l'Ol\fM pour Ia
duree du Premier Congres (applaudissements).
Le President remercie du tres grand houneur qui lui est fait et declare qu'il
fera de sou mieux pour justifier Ia confiance qui lui est temoignee.
II passe ensuite a l'election du premier Vice~Presidellt et rappelle que Ie
Dr. Reichelderfer a ete propose par Ie Comite des Nominations.
Le Congres pro cede au vote, par scrutin secret, pour elire Ie premier Viee~
President de l'OMM, pour Ia duree de la session du Premier Congres.
Le resultat du depouillemeut du scrutin est Ie suivant :

28 pOllr
5 contre
1 abstention
Le Dr. Rei c h e Ide r fer est done elupremier Vice~President de I'ONLM
pour la dnree du Premier Congres (applaudissements).
Le President passe ensuite a l'election du deuxieme Vice~President et
rappelle que M. Vi aut a ete propose par ]e Comite des Nominations.
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Le Congres procede au vote, par scrutin secret, pour Mire Ie deuxieme
Vice-President de l'OMM, pour la duree de la session du Premier Congres.
Le resultat du depouillement clu scrutin est Ie suivant :
28 pour
5 contre
1 abstention
M. V i aut est done elu deuxieme Vice-President de l'OM.M pour la duree
du Premier Congres (applaudissements).
M. Reicheldel'fer fait la declaration suivante :
"Le Pl'€sident du Comite des Nominations, Ie Dr. Hesselberg, dans son
rapport, vous a donne un bref resume des recommandations faites par Ie Comite
des Nominations pour les fouctions de President et de Vice-Presidents du Premier
Congres de l'OMM. Mais sa modestie personnelle l'a empeche de vous signaler
une partie de la discussion qui a ell lieu au sein du Comite des Nominations,
qui etait relative it ]'election du Dr. Hesselberg, comme Vice-President. Le delegue de la France
Viaut) avait demande que Ie Comite des Nominations propose Ie nom du Dr, Hesselberg camille troisieme Vice-President, La proposition
a ete appuyee par d'autres et une discussion s'ensuivit. Le comite a ete unanimement en faveur de Ia proposition Iaite. Toutelois, la question s'est posee de la
Iegalite de cette nomination, du fait que la Convention ne prevoit pas trois
Vice-Presidents, Apres consultat.ion avec les conseilJers juridiques, il a ete admis
que cette proposition pouvait etre soumise au Congres, sans objection juridique.
J'ai l'honnenr, par consequent, de soumettre la proposition formel1e suivante,
qui, je l'espere, recevra l'approbation du Congres et qui figurera dans Ie procesverbal officiel de ce debat:

eM.

"Maintenant que Ie Congres a pris une decision et que Ie Bureau presidera aux debats de ce Premier Congres, je voudrais citeI' Ie nom de quelqu'un qui, depuis longtemps, a ete tres acti! dans les Services meteorologiques et it rOMI. Son nom n'a pas ete prononce par Ie Comite des Nominations, je veux parler du Dr, Hesselherg, Le Dr. Hesselberg, depuis Iong-temps
s'est preoccupe de meteorologic intcrnationaIe, il a ete extremement actif
au sein de l'OAn. Pendant plus de trente ans, i1 a pris part aux activites de
presque toutes ses commissions, il a ete membre du Conseil Executif depuis
1930, jusqu'a la periode actueHe, et, de 1936 it 1946, il a ete President du
Comite Meteorologique International. La suggestion a ete faite, sous sa presidence, de transformer cette organisation officieuse en une organisation
officielle intergouvernementale, Le Dr. Hesselberg a rendu de grands services pour I'etude de certains problemes, par les suggestions qu'il a appol'tees et par la redaction de documents de travail sur lesquels se sont foudees
Ia Conference de 1946 et Ia Conference de \Vashington de 1947, conferences
particulierement profitables it l'OfiH. Les travaux du Dr, Hesselberg ont
ete un facteur cxtremement important pour rOMI, non seulement a ses
debuts mais enCOre pour Ie maintien de son existence de 1939 a 1945. Le

......

_
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Bureau etu propose par Ie Dr. Hesselberg, reconna'it Ia directive de la Convention demandant qu'il n'y ait que deux Vice-Presidents. Toutefois, vu
les services exceptionnels rendus par Ie Dr. Hesselbel'g depuis fort longtemps
au sein de l'OMI et sa par~icipation active au sein de cette Organisation et
lars de l'inauguration de l'OMM, il semble adequat que ce Congres reconnaisse les services exceptionnels rendus par Ie Dr. Hesselberg en matiere
de meteorologie internationalc et dans l'etablissement de l'OMlVI en particulier. J'ai par consequent l'honneur de proposer que les services du
Dr. Hesselberg soient recannus en Ie nommant Vice-President honoraire
pour Ia duree du Premier Congres de l'OMM. Cctte mesure prise par Ie
Congrc':s sel'ait tout a fait appropriee et bien mel'itee en raison des services
rendus depuis longtcmps par Ie Dr. I-Iesselbel'g." (applaudisscments).
M. Angstrom appuie cette proposition.

I

,I

Le President souligne que cette proposition ne tend pas it faire remplir une
fonction dans l'Ol'ganisation et que cette nomination restCl'a purement hono~
rifique.
M. Ripet fait remarquer que les acclamations ont prouve que les delegations
etaient unanimes a appuyer la proposition de M. Reichelderfer et qu'il est, en
consequence, inutile d'avoir un vote sur cette question.
Le President demande si quelqu'un appuie l'amendement propose par
M. R i vet.
M. Libri appuie cette proposition.
Le President met aux voix Ia proposition de M. Rivet. La proposition est
adoptee par Ie CongresJ et Ie President declare Ie Dr. He sse I b erg elu VicePresident honorairc pour In durce du Premier Congres (applaudissements).
M. I-lesselberg remercie Ie Congres du grand honneur qu'il vient de lui
faire en Ie nommant Vice-President honoraire de l'OMM pour la duree de ce
Premier Congres et il est particulierement reconnaissant a M. Reichelderfer
des paroles tres aimables qu'il a eues it son egard.
4.

Etablissement des comites du Congres (Question 4 de l'ordre du joursuite j voir 4me seance, point 4.)

Le President demande au President du Comite des Nominations de faire
connaitre au Congres queUes sont les compositions respectives que Ie Comite
des Nominations propose pour les quatre comites de travail du Premier Congres
de l'OMM dont les titres sont. :

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Comite
Comite
eomite
Comite

Administratif et Financier, I
Juridique, II
du Programme, III
des Reglements J IV,

j
cd
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M. Hesselberg, President du Camite des Nominations, declare que ce comite
a fait des recommandations unanimes au sujet de Ia composition respective
des comites de travail du Congres. La composition prop osee pour les quatl'e
comites de travail de l'OMM est la suivante :
CO;.\IITE

I

Australie, Bermudes, Bielorussie-RSS, Canada, Egypte, Etat8·
Vnis, Finlande, France, Grece, Hangrie, lnde, Irlande, Israel,
ItaJie, Norvege, Pakistan, Paraguay, Portugal, Royaume-Uni,
Suede, Territoires britanniques de l'Afrique orientale et des lIes
de l'Ocean Indien, URSS, Yougos]avic.

COMITE II -

Argentine, ilirmanie, Bresil, Canada, Etats-Unis, France, Grece,
lslande, Repuhlique Domillicaille, Territoires britanniques de
l'Afrique occidentale, URSS, Royaume-Uni, PerDu.

COMITE III

Afrique Orientale Portugaise, Belgique, Canada, Congo beIge,
Egypte, Etats-Unis, France: Hongrie, Inde, Indonesic, Irlande,
Israel, NouveIle-Zelande, Pakistan, Rayaume- Uni, Suisse, Suede,
Territoires britanniques de l' Afrique centrale, Thallande, Union
Sud-Africaine, URSS, Venezuela, Yougoslavie.

COMITri: IV -

Australie, Congo beIge, Egypte, Etats- Dnis, France, Irlande,
Islande, Israel, Mexique, Narvege, Portugal, Territoires bl'itanniques de l'Afl'ique orientale et des iles de l'Ocean Indien,
Ulu'aine-RSS, Venezuela.

lVI. Hesselberg ajonte que ces propositions ant ete fanelees sur les desiderata
exprimes par les differentes delegations mais qu'il n'avait pu etre tenu compte·
de tous les desiderata, car certaines delegations avaient exprimc leur intention
de participer it un nombra de comites superieur au Domhl'c des d6legues constituant Ia delegation consid(h'ee j pal' contre, d'autres deU~gations n'avaient pas
designe de eomite dans lequel eIles souhaitaient voir partie_iper l'un de leurs
delcgues.
Les delegations qui n'ont pas fait connaltre leurs preferences ont ete pro~
posees comme membrcs des comites ou leur collaboration elait la plus souhaitable.
D'autre part, les pays participant au Congres en tant qu'observateurs ne
devraient pas etre elus commo membl'es des comites, car cela leur donnerait
]e droit de vote auquel ils n'ont pas droit. Ils auront toutefois Ia possibilite
d'assister, en tant qu'observateurs, aux traval.lx des comites auxquels il leur
plaira do participer.
Enfin, il est recommancle a tontes les delegations de faire connaltre les
noms des delegues qu'elles desirent nomrner en qualite de membres des clifferents comites de travaiL Chaque delt~gue principal d'une delegation aura Ie
droit de remplacer provisoirement tout delegue de sa delegation qui aura etc
nornme dans un comite, et pourra lui-memo se faire remplacer par un autre
delegue de sa delegation dans 1e comite dont il fait partie.

r
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I

M. de AzcdJ'J'aga fait remarquer que son pays partlClpe actuellement au
Congres en qualite d'observateur et il demande quelle sera la position de Ia
delegation de ce pays lorsque l'Espagne sera Membre de l'Organisation.

I
I

!

PROCES~VERBAL

DE LA SIXIEi\iE SEANCE

Le President propose que cette question soit examinee apres la discussion
concernant Ia composition des comites de travail du Congres.
M. Schmidt souhaiterait que son pays soit inclus au sein du Comite I.
En l'absence d'objection, cette proposition est adoptee.

M. Vejal' G. fait remarquer que son pays est propose pour faire partie du
Comite IV alaI's qu'il ue l'avait pas demande; par contre il n'est pas propose
pour faire partie du Comite I, alors qu'il s'etait inscrit pour avail' un siege
dans ce camite.
II demande en consequence qu'un siege sait attribue au Venezuela dans
Ie Caffiite I et que Ie siege propase pour ce pays dans Ie Comite IV soit supprime.
En l'absence d'objection, Ia proposition du Venezuela est adoptee.

1 j

I

h

Le President met aux voix la composition du Comite I telle qu'elle a ete
prop osee pal' Ie Camite des Nominations, avec addition du Bresil et du Venezuela.
Cette composition est adoptee.

I'

I

I

I'

Le President demande ensuite s'il y a des commentaires au sujet de la
composition du Comite II.

M. Clackson souhaiterait que les Territoires britanniques de I' Afrique
occidentale ne soient pas mentionnes au Comite II, mais qu'ils aient un siege
an Comite III.
II n'y a pas d'objections

a cette

proposition.

Le President met aux voix la composition du Camite II telle gu'ene a ete
prop osee par Ie Comite des Nominations, avec la suppression des Territoires
britanniques de l' Afrique occidentale.
CeUe composition est adoptee.
Le President demande s'il y a des remarqucs en ce qui concerno la composition du Camite III tel1e qu'elIe a ete proposee par Ie eamite des Nominations,
avec addition des Territoires britanniques de l'Afrique occidentale.
En l'absence de commentaires, Ie President met aux voix Ia composition
du Comite III comme indiquee ci-dessus.
Cette composition est adoptee.

I
I,

i

I

En ce qui concerne la composition du Comite IV, Ie President rappelle
que Ie Venezuela a demande de ne pas faire partie de ce comite; il demande
s'il y a d'autres commentaires.
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M. Pogosjan souhaiterait que rURSS ait un siege au Comite IV.
En l'absence d'objections, cette proposition est adoptee.
Le President du Comite des Nominations fait savoir que Ie delegue principal
de ]' Islande vient de l'informer qu'il ne lui sera pas possible de participer aux
travaux du Comite IV.
II n'y a pas d'objections

a cette

modification.

Le President met aux voix la composition du Comite IV teIle qu'ellc a
ete proposee par Ie Comite des Nominations, avec suppression de l'Islande et
du Venezuela, et addition de l'URSS.
Cette composition est adoptee.

1\11. Ripet fait remarquer que Ia France seule a ete mentionnee comme
representee dans les quatre comites, Ceci n'est pas conforme a la note ecrite
rp.mise au Comite des Nominations; sous Ie titre "delegation frangaise" sont
groupes les deIegues de la France, du Maroc, de la Tunisie, de l'Afrique Occidentale Franl(aise et de l'Afrique Eguatoriale Frangaise. Le terme "France"
signifie simplement gu'un representant des cing territoires gu'il a cites prendra
part aux travaux des comites.
Le President demande a lVI, Hesselberg si ce point a ete pris en consideration lars de la reunion du Comite des Nominations.
M. Hesselberg repond affirmativement et indique que Ie mot "France" a
seul ete mentionne et qu'il etait admis que Ie nom de ce pays remplacerait les
noms des cinq territoires mentionnes par M. Rivet, et que ce procede avait ete
employe dans un but de simplification.

i
i
Ii
I'

II
II

Le President demande a M. Rivet de preciseI' s'il a l'intention de demander
que chaclln des territoires mentionnes ait un representant dans chaque cornite.

M. Ripet repond qu'il TIe dernande pas cela. II desire simplement preciser
que Ie mot "France" adopte par Ie Cornite des Nominations pour abreger
signifie qu'un seul delegue de ]a France, au du Maroc, au de la Tunisie, au de
l'Afrique Occidentale Frangaise ou de l'Afrique Equatoriale Francaise est
rnembre de chaque cornite.
I.e President demande s'il y a des objections

a la

requete francaise.

I,

:[1
1 !I
.1

'I'i i
1
,.

M. iiesselberg fait connaltre que cette l'equetc est en accord avec l'inter
pretation qui avait ete donnee au mot "France" au CaUl's de la reunion de ce
cornite.

11I

M

En l'absence d'objections la requete frangaise est adoptee.
Le President rappelle que les pays qui n'ont que la qualite d'observateurs,
et ne sont pas Mernbres de l'OMM, n'avaient pas ete inclus dans Ies listes de
composition des comites parce que ceci leur donnerait ainsi Ie droit de vote

!

,II
, 'II!

:I

I
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dont ils ne disposent pas. NIais, illeur est possibJe d'assister, en tant qu'observateul's, aux travaux de n'importe quel comite de travail.
En l'ahsence de commentaires, cette proposition est adoptee,
En ce qui concerne l'Espagne, qui actuellement ne dispose pas de tous les
privileges reserves aux Membres de l'OMiVI, mais qui dans un avenir tres proche,
et meme au cours de Ia pre-sente session de ce Congres, sera susceptible de
devenir Membre de I'OMM, Ie President propose que S1 un pays devient Membre
de I'OMM au cours du present Congres, Ia delegation de ce pays pourrait hire
appel au Camite des Nominations en vue d'examiner Ia possibilite. de son
admission dans l'un des comites.
En l'absence de commentaires J Ie President declare que la proposition
ci-dessus est apprOlwee par Ie Congres.
Le President rappelle ensuite que WI. He sse I b erg a demande que
chaqne delegation fasse connaltre Ies noms des delegues qu'elle desire nomffier
comme membres des differents comites de travail.
M. Silpa de SOllsa snggere que, dans certains cas, une delegation peut se
trouver dans I'obligation de changer Ie delegue qui la represente au sein d'un
des comites de travail. n souhaiterait done que, malgre la designation d'un
delegue au sein d'un comite, Ie droit de vote n'appartienne pas au delegue
designc, mais que ce droit de vote soit attribue au pays, quel que soit Ie nom
du delegue qui represente ce pays.
En d'autres termes, il propose que Ie droit de vote appartienne a la delegation d'nn pays et que ce droit ne soit pas attache au nom d'un delegne
cIesigne de aette delegation.

I

,i ,i
I; I!

I

Aucune objection n'etant formulee, Ie President declare que Ie Congres
apprOlwe la proposition faiLe par Ie delegue du Portugal que Ie droit de vote
au sein des comites devra appartenir au Membre, inclependamment du clelegue
qui Ie represente dans Ie comitO.
Le President indique qu'il sera proeede, dans la seance de l'apres-midi, a
1a nomination de negociateurs qui seront charges de mettre au point l'aecord
qui est prevu entre l'OlVIM et les Nations Unies.
Il est llecessaire que soient designes des maintenant les personnes qui
seront chargees de llegocier eet accord avec les Natjons Unies, de fal{on
qu'elles puissent assister aux reunions du Comite II, qui est charge d'examinel'
Ie projet d'accord avec les Nations Unies.
Ces personnes pourront ainsi recevoir de la part du Comite II toutcs les
instructions qui leur seront utiles pOllr mener a bonne fin les negociations avecles Nations Unies.
Le President signale que Ie texte qui a ete mis au point en tenant compte
des modifications et des suggestions qui ont etc faites par les Nations Unies a
etc distribue recemment.
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Ge document est important, car il facilitera les travaux du Gomite II,
lorsque ce comite examinera la question du projet d'accord entre l'OMM et les
Nations Unies.
La discussion est reprise dans la 7me seance, point 1.
Le President leve 1a seance it 12 h 50.

Pl'oces-vel'bal de Ia septieme seance
22 mars 1951 it 15 h
President: Sir Nelson Johnson.
Delegues principaux et 8uppJeants de delegues principaux presents:
MM. Alberto Soares, Angstrom, Aslam, Barnett, Berlage, Bogatyr, Boulavko,
Bunnag, Clacks on, Davies, Desi, Doporto, Farina Sanchez, Gilead Mme Gud~
mundsson, MM. Hesselberg, Keranen, Lahaye, Libri, Lugeon, Macky, _Monas~
terio, Peiia Aguirre, Perovic, Po E, Pogosjan, Randet, Reichelderfer, Rivet,
Schumann, Sellick, Silva de Sousa, Smith, Sohoni, de Souza, Thomson, Timcke,
Vander Elst, Vejar G., Vourlakis.
j

Delegues, conseiUers et ohsel'vateurs presents: :firM. Albert, Ali, Azcarraga, Barasoain, Basu, de Bellaigue (OND), Best, Bilham, Bjorkdal, Bleeker,
Bracelin, Cadez, Cates, Gauvin, Cheng, Contreras Arias, Csaplak, Davy, Fantoli,
Godart, Goodmanson, Guignolet, Hsueh, Ireland, Johnston, Laursen, Le Roux,
Little, Lugeon (FAG), _Mastrangeli, Matson, MichelangeIi, l\'likhail, Orsini de
Castro, Patterson, Rachmanov, Ratisbona, Rosenan, Sehmidt, Stoner, Sz;eming
Sze (ONU), Tchen) Thrane, Tierney, Van Thullenar, Vojnovic.
SecretaI'iat : MM. Swoboda (chef du Secretariat de rOMI)
Mathieu (Secretaire).
La seance est ouverte

I.

a 15 h.

Etahlissement des comites du Congres (Question 4 de l'ordl'e clu jour suite; voir 6 me seance, point 4.)

Le President pense que la demande formuh~e au CaUl's de la seance precedente par la delegation fran9aise, concernant sa representation dans les comites
du Congres, pourrait etre satisfaite en ajoutant, clans la liste des comites adoptee precedemment, partout ou Ie mot France apparaIt, une parenthese cootenant les mots: "ou Maroc, Tunisie, Afrique Equatoriale Francaise, au Afrique
Occidentale Fl'ancaise."

48

PROCES-VERBAL DE LA SEPTIEi\IE SEANCE

Cette addition, mise aux voix, avec l'acc?rd de Ia delegation franqaise,
est adoptee par Ie Congres.
Pour donner d'autre part satisfaction a une proposition formuIee par Ie
d6legue du Portugal au COUl'S de Ia seance precedente, it I'eHet d'obtenir qu'un
delegue nomme dans un comite puisse s'y faire representer avec tous ses droits
par d'autres delegues s'il ne pent y participer l'egulierement Ie President propose
de consigner au prod:s-verbal Ia decision suivante :
"Le Congl'es acccpte une proposition, de Ia delegation portugaise, selon
laquelle Ie droit de vote dans les comites appartient au Membre quel que
sait Ie deIegue qui represcnte ce Membre dans Ie comite."

Cette decision est approlwee.

2.

Repartition des Memhres dans les comites

M. Sil{)a de Sousa, se referant a la repartition des Memhres dans les differents comites, dit qu'il avait eru comprendre que ehaque delegation devait
s'abstenir de demander a participer a plus de comites qu'eHe n'avait de delegues presents a ce Congres. Ayant constate que certaines delegations participaient a plus de comites gu'elles n'avaient de membres presents, il demande
que Ies Membres ici presents et qui voudraient prendre part aux travaux d'un
comite ou leur nom ne figure pas, aient eependant Ia possibilite d'y ihre representes et de voter.
M. Ri{)et pense que Ie point souleve par M. Silva de Sousa est important.
II pense que Ie droit de vote dans un comite ne saurait etre {onde sur Ie simple
fait qu'un Membre de l'Organisation y est inscrit, a mains qu'on ne forme des
comites clos. II desirerait qu'on prenne en consideration Ia question juridique
des droits respectifs au sein d'un comite des Membres designes par ]e Congres
et des Membres qui participent aux travaux du comite sans avoir ete designes.
Le d618gwf de l' URSS, pour gagne'r' du temps, propose que Ia question soit
renvoyee au Comite des Nominations, avec Ie mandat de donner aux Membres
qui desil'ent participer it un eomite Ie droit d'y etre representes.
Le delegue de la Biilol'ussie-RSS appuie cette proposition.
M. Hesselbel'g, President du Comite des Nominations, fait connaitre que ce
comite n'a pas pu suivre dans tous ses details la liste donnant la composition
des delegations. Ledit comite a dfl tenil' compte des desiderata des delegations
qui clemandaient it etre l'epresentees dans un plus grand nombre de comites
qu'eHes n'avaient de dtHegues presents, chaque fois que ces delegations en
avaient exprime Ie desil' avec insistance.
Le President, apres avoir indique que cette question am·ait elfl etre soule~
vee avant Ie vote precedemment intervenn demande au CongTes s'il est dispose
it l'ouvrir Ie debat.
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~L Reichelderfer propose un projet de redaction clout l'adoption pourrait
faire gagner du temps. II avance cette proposition, dit-il, bien que Ie Congres
ne se sait pas encore prononce sur Ia reprise du debat. Sa proposition se lit;

"Que les comites soumettent leurs rapports au Congres sur Ia base
d'un accord genera], chaque fois qu'un tel accord aura pu etre realise j
mais que, si it cause d'une divergence d'opinions on se trouve dans l'obligation de proceder a un vote afin d'arriver a une recommallclation qui
l'epresente les vues de Ia majorite du co mite, tonte opinion minoritaire, y
compris celle des observateurs, devrait figurer dan" Ie rapport du comite."
lVI. Reichelderfer donne ensuite son accord pour que la question soit renvoyee au Comite des Nominations, avec Ie mandat d'ctndier tOlltes les suggestions qui pourraient lui etre presentees.
Le President demande au Congres de dire s'il y a des objections contl'e la
l'eouverture du debat sur cette question. II met la question au vote du Congres
qui exprime son accord a la reouverture du debat.
La motion de renvoi de la question au Comite des Nominations est adoptee.
1\,I. Reichelderfer propose que Ie Comite des Nominations se reullisse pendant l'interruption de seance de 16 heures. Cette derniere proposition ne sau)eve aucune objection.
Voir egalement la discussion au point 6.

3.

Ordl'e de priorite des questions assignees aux diffel'ents comites

Le President rappelle que l'etude des questions suivantes sera aSSIgnee au
Comite I (Comite Administratif et Financier) :
7. Transfert

a l'OMNI

des fonctions, resSOurces et obligations de l'OMI.

11. Programme de la premiere periode budgetaire.
12. Etablissement du Secretariat.
Etablissement du Reglement. financier de l'ONIIVI.
Etablissement du Reglement du Personnel de l'OWIN!.
Chiffre maximum des depenses pendant la premiere periode budgetaire.
Etablissement d'un Fonds de roulement.
Cont.ributions proportionnelles au Fonds general de l'OiVIM.

14.
15.
17.
18.
19.

II demancle si Ie Congres est d'accord pour que la question 7 de l'ordre du
jour (Transfert a l'OMM des fonctions) ressources et obligations de l'OMI) soit
la premiere question a retenir rattentian du Camite 1.
M. Bel'lage suggere qulun rang assez eleve dans l'ordre de priorite sait
donne a la question 19 (Contributions prapartionuelles au Fonds general de
l'OlYIM), afin de permettre aux delegations de consulter eventuellement Ie
representant it Paris de leur gouvernement sur les propositions emanant de la
discussion.

!It
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Le delegue dg Royaume-Uni indique la difficulte qu'il y a de fixer un ordre
de pl'iorite pour l'etude de certaines questions de l'ordre du jour assignees a
deux comites distincts, teIles que la question 11. II e8time, ci'antre part, qu'nn
rang assez bas dans }'orclre de priorite des questions assignees au Camite I
devrait etre donne aux questions ii, 12, 17 et 18 de l'ordre du jour, de fagon a
permettre au."'C antres comites une etude prealable de ces questions.
Le President propose alors que Ie Camite I procede en premiere instance
des questions 19, 7, 14 et 15 de l'ordre du jour.

a I'etude

Le dilegue du Venezuela suggere que l'ordre de priorite des questions assignees aux comites soit fixe par les comites eux-memes dans leur premiere
seance. Ainsi, on laisserait aux comites une plus grande Iiberte d'action et
l'on obtiendrait, dit-il, de meilh~urs resultats.
Cette derniere proposition est appuyee par Ie deligu6 des Etats- Unis qui
des-irerait toutefois que l'on tInt compte de la demande du delegu6 de l'Indonesie, relative a la question 19, mais qui souligne la difftcuIte d'aborder l'etude
de cette question, aussi longtemps que les autres comites n'auront pas donne
une idee approximative des depenses a envisager pour ]a premiere periode
d'existence de I'Organisation.
Le deligui de l' Ulrraine-RSS craint que cette procedure de renvoi des
questions aux comites retarde les travaux du Congres. 11 y a, pense-t-iI, toute
nne serie de questions au sujet desquelles Ie Co~n-res lui-meme devrait, en
seance pleniere, donner des directives generales et fixer des principes gt'meraux
avant de les renvoyer aux comites.
Lc President indique que certaines questions, bien qu'assignees aux comites,
feront en tout cas l'objet d'une discussion pl'eliminaire en seance pleniere du
Congres. II en est ainsi, notamment, de la question 10 de l'ordre du jour.
Le President pense que Ie Congres acceptera, toutefois, de lui laisser Ie
soin de coordonner les travaux des comites. A cet egard, i1 apparticndra au
President du Congres de rester en contact suivi avec les comites, pour se rcndre
compte de l' evolution de leurs travaux, et de veiller
ce que les rapports
parviennent en temps oppol'tun au Congres) afin que celui~ci puisse se rendre
compte des progres realises parIes divers comites.

a

Le deligue du Royaume-Uni appuie 1a proposition du deIegue du Vene:z;uela)
visant a laisser aux comites la liberte de fixer l'ordre de priorite des questions
sonmises a leur etude, a condition que Ie President puisse trancher les conflits
de priorite pouvant surgir entre comites.
Les delliglteS du Venezueln et des Etats- Unis acceptent cette variante de
leur proposition qui, sous la condition demalldee par Ie deIegue du RoyaumeUni, est adoptee par Ie Congres.
La seance est suspendue de 16 h

;g .......

a 17 h

15.

7 :

PROCES-VERBAL DE LA SEPTIE1IE SEANCE

51

A la reprise de seance, Ie President du Comite des Nominations, M. Hesselberg, donne lecture des recommandations suivantes formulees par son comite
pendant la suspension de seance:
,,(1) Le Comite des Nominations recommande que les comites de
travail du Congres soumettent leurs rapports au Congres apres avoir obtenu
un accord general, chaque fois que ce sera possible. Lorsque, par suite de
divergences d'opinions, il sera necessaire de proceder a un vote afin d' 01tenil' une decision prise it la majorite, les Membres de I'Organisation qui
ant un droit de vote general et qui ne seraient pas membres du comite
pOUl'ront participer aux discussions et prendre part au vote. Dans un tel
cas, les vues importantes de la minorite seront rapportees au Cong'res.
(2) II est recommand6 a chaque comite de travail d'annoncer chaque
soir quel sera Ie programme de travail de sa seance cIu lendemain."
Le delegue du Portugal accepte cette recommandation qui, mise aux voix
par Ie President, est adoptee par Ie Congres.
Le President remercie M. Hesselberg et son cornite d'avoir pu trouver si
rapidement une solution au probleme difficile qui leur etait pose. Il eroit etre,
d'autre part, l'interprete du Congres en exprimant l'espoir que les representants
des Nations Unies et des Institutions specialisees participeront egalement aux
reunions des comites.

4.

Attributions des comites

Le Congl'BS accepte de definir les attributions des comites comme etant
"I'etude des questions qui leur sont renvoyees et la presentation d'un rapport
au Congres sur ces questions".

5.

Accord avec les Nations Unies (Question 8 de l'ordre du jour voir 4 me seance, point 1.)

suite;

Le President indique qu'il serait souhaitable de designer des maintenant
les representants de l'OMM qui seront appeles a negocier Ie 5 avril avec Sir
Ram a s w ami Mud ali a r, President elu Comite de Negociations de
rONU et Ie Dr. S z e ill i n g S z e, representant des Nations Unies, afin
que les rcpresentants de l'OMNI puissent assister aux reunions du Camite II
lorsquc l'accord avec les Nations Unies y sera discute.
Sur proposition des deIcgues des Tcrritoires britanniques de l' Afrique
centrale et du Canada, appuycs par Ie delcgue de la Suisse, Ie President, Sir
N e Iso n J 0 h n son et les Vice-Presidents: Dr. Rei c h e I cl e I' fer,
M. V i aut et Ie Dr. H e sse 1 bel' g sont clesignes comme ncgociateurs de
l'OiVIM,
La discussion est reprIse dans la gme seance, point 6.
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6.

Convocation des comites (Voir cette seance, point 2.)

Le President demande aux comites de se reuuir immediatement afin qu'il
puisse les installer et les presider pendant Ia designation de leurs presidents.
II propose ensuite que chacun de ces comites commence ses travaux des
demain matin, pour les poursuivre jusqu'a samedi midi. A ce moment, les
presidents de ces comites viendront lui rendre compte, dans son bureau, de
l'etat d'avancement de leurs travaux, afin qu'il puisse etablir un plan de travail
pour mardi 27 mars.
M. Hesselbel'g ayant demande que les delegations veuillent bien faire con~
naltre les noms de leurs representants dans chaque comite, Ie President indique
que quelques delegations n'ont probablement pas encore decide de £avon defil~itive la repartition de leurs representants et que cette question pourrait se
reglel' au sein des comites eux-memes.

7.
!

~

Pl'ochaine seance pleniel'e du Congres
Le President fixe Ia pro chaine seance pleniere du Congres au mardi 27 mars

a 10 heures.
t.

La seance est levee

a 17 h

45.

Proces-verbal de la huitieme seance
27 mars 1951 a 10 h
President: Sir Nelson Johnson.

DeIegues principanx on suppleants de deIegues principaux presents:
MM. Alberto Soares, Angstrom, Aslam, Barnett, Berlage, Bogatyr, Boulavko,
Bunnag, Cernea, Clackson, Davies, Desi, Doporto, Ferreira, Gilead, Mme Gudmundsson, MM. Hesselberg, Keranen, Lahaye, Lambar, Libri, Lugeon, Macky,
Monasterio, Peila Aguirre, Perovic, Po E, Pogosjau, Randet, Reichelderfer,
Rivet, Schumann, Sellick, Silva de Sousa, Smith, Sohoni, Soliman, de SOU2ia,
Sruta, Thomson, Timcke, Vander Elst, Vi aut, Vourlakis.

DeIegues, conseillers et ohservateurs presents: MM. Albert, Ali, Az;carraga, Barasoain, Basu, de Bellaigue (ONU), Bilham, Bjorkdal, Bleeker, Cadez,
Cates, Cauvin, Cheng, Contreras Arias, Craig, Csaplak, Davy, Hagen, Heierman
(OAGl), Hessel, Hsueh, Ireland, Kaddar, Le Raux, Little, Lojendio, Lugeon
(FAO), NIangiu, McKillip, McMillan, IVIastrangeli, iVIatson, Michelangeli, Mikhail,
Milata, Minet, Nichol, Orsini de Castro, Patterson, Rachmanov, Ratisbona J
Roda (lATA), Rosenan, Schmidt, :NIme Stan, MM. Stoica, Stoner, Szeming Sze
(ONU), Tehcn, Thalmann, Thrane, Tierney, Van Thullenar, Vojnovic, "Varner
(OAGl).
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Secretariat: MM. Swoboda (Chef du Secretariat de rOMI)
Kyriakidis (Chef adjoint du Secretariat de l'OMI)
Mathieu (Secretaire).
La seance est OUYerte a 10 h 10.
Le President sauhaite la bienvenue au Dr. VV a r n e r, President du
Conseil de 1'0ACI, qui a fait au Congres l'honneur d'assister a ses travaux.

1.

Communications

Le President fait cOlmaltre aux membres du Congres que Ie Pro£esseur
van Eve r din g en, President honoraire de l'ancienne OM I, est souffrant
et qu'il a relfU, en reponse au te1egramme qui lui avait etc envoye, Ie message
suivant de la femme du Professeur: "Cher Monsieur Ie President, Ie Professenr van Eve I' din g e n m'a demaude d'exprimer ses remerciements les
plus chaleureux pour votre telegramme et envoic ses vreux les plus cordiaux
pour l'avenir de 1'0MM."
Le President annonce au Congres qu'a Ia suite de Ia demande d'admission
a 1'0MM de Ia Bulgarie et de Ceylan, il a avise Ie Departement d'Etat de
vVashington que ces deux demandes avaient obtenu la majorite uecessaire
exigee par 1'0MM, lors de la seance du 21 mars.
Le PJ'fJsident annonce que deux conferences de l'UNESCO doivent se reunir
prochainement et gu'il a pris des dispositions pour que l'OMM y soit representee.
La premiere, relative aux "Zones arides'\ aura lieu a Alger du 5 au 7 avril.
M. Due ass e, d'Alger, representera l'OM1f a cette conference et des instructions lui ont ete envoyees quant a l'attitude qu'il devrait prendre sur les
questions qui scront examinees.
La seconcle conference aura lieu a Londres du 24 au 27 avril, surla cOOrdination de Ia bibliographie internationale. M. WI e z i n qui etait President
de la Commission de Bibliographie de l'OlHI y representera l'OMM.

2.

Rapports des Presidents des comites

2.1 Rapport du President du Comite I
M. Smith, President du Comite I, expose que les questions renvoyees au
Camite I peuvent etre reparties en six groupes :
Groupe 1 : Question 7 de J'ordre du jour
2: Questions 1i, 17 et 18 de I' ordre du jour
" 3 : Question 12 de l'ordre du jour
" 4: Question 14 de l'ordre du jour
" 5: Question 15 de l' orclre du jour
" 6: Question 19 de l'ordre clu Jour

"

?

--

=
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En ce qui concerne Ie groupe 1 (question 7 de l'ordre du jour - Transfert a
I'OMM des fanctions, ressources et obligations de l'Ol\H), M. Smith croit savoir
que Ie Comite II aurait termine l'examen de la question 7. Le Camite I n'a pas
encore eu a sa disposition Ie rapport du Camite II sur cette question, mais il
poursuivra l'examen de Ia question 7 apres la cloture de Ia seance pleniere.
Le Camite I ayant examine Ie bilan de l'actif et du passif de l'Ol\U etabli
par Ie Secretariat de l'OMI, 1\'1. Smith demande que Ie Chef du Secretariat de
1'OMI et Ie fonctionnaire principal charge des finances fassent valider ce bilan
en Ie signant.

En 5e referant au groupe 2 (questions 11, 17 et 18 de 1'ordre elu jour Budget et Fonds de roulement de I'OlVIML :M. Smith eroit que Ie comite ne peut
faire du progres dans rexamen de ces questions, tant que Ie Comite III et l'OMM
n'auront pas defini Ie programme des difierentes activites techniques de l'OMM.
L'OMM aura probablement des frais de fOllctionnement plus importants que
ceux de rOMI, surtout a cause des depenses additionnelles entralnees par la
cooperation avec les Nations Unies et avec les autres Institutions specialisees,
mais encore parce que I'Organisation aura d'autres activites nouvelles. Le
Comite I desire cgalement qu'une decision sur Ie siege du Secretariat soit prise
rapidement, les frais de fonctionnement du Secretariat pouvant varier sensiblement en fonction du choix qui sera fait.
(Discussion reprise, voir 23 me seance, point 2.)
Sur Ie groupe 3 (question 12 de l'ol'dl'e du jour - Etablissement du Secretariat), Ie comite n'a pas progresse dans son examen parce que l'importance du
Secretariat depend manifestement du programme qui sera adopte par I'Organisation. Le Camite I ne pourra done avancer l'etude de cette question que
Iorsque Ie Camite III aura 61abore ses recommandations.
Pour l'examen du groupe 4 (question 14 de 1'ordre du jour - Etablissement
du Reglement financier de l'ONINI) une sous-commission a ete constituee, sous
la presidence de M. Patterson pour etudier Ie projet du "Reglement financier de
J'owrrvr, et Ie Camite I est arrive it un accord sur quatre questions essentielles :
(a) II y aura it interet a s'en tenir aussi etroitement que possible au modele
de Reglement recommande par les Nations Gnies pour les Institutions specialisees.
(b) Le prajet de Reglement prepare par Ie Conseil Executif de I'OMlll'est
pas satisfaisant, surtout eu ce qui concerne la verification externe des comptes.
Le projet de Reglemcnt cxistant laisse trap de pouvoirs a~ Comite Executif et
pas assez au Congres et aux Membres de l'OwE\'I.

II convienclrait de transferer aux ivlembres les pouvoirs prevus pour ]e
Camite Executif.
(c) La participation de l'Organisation au Camite des Commissaires aux
comptes des Nations Unics devrait faire l'objet d'un examen approfondi.
(d) L'artic1e 31 de ]a Convention prevoit In suspension d'un Membre de
I'exercice de ses draits ]orsque ce Membre "manque a ses obligations financieres".
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II est desirable qu'une definition plus rigoureuse soit donnee de ce que ron
entend par "manque a ses obligations financieres".
(Discussion reprise, voir 19 me seance, point 2.)
Aussi pour I'examen du groupe 5 (question 15 de l'orclre du jour - Etablissement du Reglement du Personnel de l'OrvIM) un sous-comite, sous la presidence de M. Tim c k e a ete constitue.
Sur Ie groupe 6 (qtlestion '19 de I'ordre du jour - Contributions proportionneHes au Fonds general de l'O]\'[M), IV1. Smith inclique que les informations donnees dans l'annexe AQ-II sur les criteres it adopter pour Ia determination des
contributions proportionnelles des Membres de I'OMM ne sont pas suffisamment
claires et que cette question devrait Ihre examinee de plus pres. Le Comite I
a invite Ie Secretariat a assister a ses reunions, pour qu'il donne des informations
compJementaires sur les criteres qui avaient ete adoptes par Ie Conseil ExecutiI
de l'UMI et sur ceux utilises par les Nations Unies pour l'evaluation des contributions assignees aux Membres de l'ONU.
Le Comite I se propose d'eIaborer une Iiste de criteres apres avail' recueilli
des informations necessaires et Iaire clistribuer ceHe liste aux delegnes pour avis,
Ceux de ees derniers qui ne trouveraient pas satisfaisants Jes pourcentages (fui
seraient proposes auraient Ia possibilite de presenter leurs opinions et leurs COIDmentaires.
M. Smith mentionne ensuite une question de procedure relative a la participation au vote au sein d'un comite de travail de d6legues ne faisaut pas partie
de ce comite.
Le Comite I a expl'ime deux opinions sm' la procedure a suivre :
(a) Cette procedure n'etait applicable que dans Ia mesure OU Ie comite de
travail faisait savoir, des Ia veille, quel serait son ordl'B elu jour;
(b) Cette procedure ne pouvait etre appliquee que si dans l'orelre du jour
il etait specifiquement indique que Ie comite avait l'intention de voter sur une
question determinee.
Cette deuxieme procedure etait difficile

a appliquer

dans la pratique.

Le President, en recapitulant les points souleves par Ie President clu Comite I
pense que Ie Congres n'a pas d'objection a ce que Ie Secretariat fasse valider par
la signature de son Chef Ie bilan de raetif et du passif de rOMI a l'epoque du
transfert. Aucune objection n'est presentee de Ia part du Congres.
Le President declare ensuite qu'il lui semble inclique d'attendl'e nne decision sur Ie programme de I'OMlf avant d'examiner I'importance neeessaire elu
Secretariat de l'Ol\rfM.
Sur la proposition du President du ComiteI: "de s'en tenir aussi etroitement que possible au modele de reglement recommande par les Nations Vnies",
il n'y a pas eu de commentaires de la part du Congres et Ie President concIut que
Ie Comite I peut poursuivre ses travaux sur cette base.
Le President rappelle l'objection soulevee par Ie President du Comite I en
ce qui concerne la verification des comptes,
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M. Smith explique que Ia verification externe des comptes de l' Organisation
doit faire l'objet d'un rapport aux Membres de l'OMM amsi qu'alL"'{ membres du

Camite Executif.
En l'absence de commentaires de la part du Congres, Ie President canclut
qu'il n'y a pas d'objections a la participation de l'OM1-iI au Comite de Commissaires aux comptes de l'OND.
Le President demande ensuite au President du Camite I s'il a un projet
de texte definissant d'une meilleure fagon la phrase "manque a ses obligations
financieres" mentionnee dans l'article 31 de la Convention.
M. Smith indique que Ie Comite I envisage de suivre les dispositions appliquees aux Nations Unies, et en vertu desquelles un Membre est considere camille
ayant manque it ses obligations financieres s'il a deux ans de retard pour l'acquittement de ses contributions. II reste it fixer it partir de quel delai on doit considerer qu'il y a deux ans de retard.
Le comite toutefois ne suggere pas que la suspension J'un Membre decoule
automatiquement chaque fois qu'un Membre manquerait it ses obligations
financiercs, mais que Ie CongrBs conside-re la question lorsqu' elle se presentera
et decide s'il y a lieu au non de prononcer Ia suspension.
Le President estime qu'avant de dis cuter ce point Ie Comite I devrait presenter des propositions pour une definition plus prec:ise des conditions dans
lesquelles un Membl'e pourrait ihre suspendu pour avoir manque a ses obligations
financieres.
Le President du Comite I est d'accord.
Le President pense exprimer Ie vceu du Cangres en demandant au President
du Comite I d'accepter, autant que raire se peut, les grandes lignes de l'annexe
AQ-II sur les pourcentages des "Contributions propartionnelles" deja prop 0sees par Ie Conseil Executif de rOMI. Par contre, il est important que tautes les
delegations soient satisfaites des pourcentages a proposer.
II raut, pourtant, se rendl'e compte qu'il n'est pas possible dans Ia pratique
de trouver une formule simple permettant Ie caleul mathematique des "Contributions proportionnelles" et qu'il faut seulement se baser sur des regles larges
et generales pour essayer d'arriver a un accord sur Ia question des contributions.
Le President revient sur la question de procedure soulevee par Ie Comite I,
concernant la participation au vote au sein des comites de travail des membres
des delegations n'appartenant pas aux comites. n confirme 1'avis qu'il n'est pas
possible de prevoir Ie deroulement du travail des comites et il enonce Ia decision
suivante:
"Les deux resolutions adop tees par Ie Congres sur la procedure a
suivre pour les travau..x des comites ne doivent pas etre interpretees comme
signifiant que les comites arreteront leurs travaux et inviteront les de16gues
participant aux travaux des autres comites a venir participer au vote."

_M .::a"E
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M. Schumann pense que pour faciliter Ie travail du Comite III il serait utile
de faire une estimation des revenus probables des annees a venir et du pourcelltage de ces revenus qui pourraient etre consacres aux salaires.

1.i. Smith, President du Camite I, rappelle que I'OMM aura des depenses
accrues et qu'il ne faut pas s'attendre a ce que les projets techniques d'un cout
tres elev6 puissent etre finances par l'OlvIM. II ajoute qu'il ne sera pas possible
d'evaluer ]e plafond du budget tant que Ie Comite III n'a pas indique ]e programme de I'Organisation et par consequent ce qui va etre depense.
M. Hesselberg, President du Comite des Nominations, attire l'attention du
Congres sur la resolution prise Ie 22 mars, concernant Ie droit de vote de ceux
qui ne sont pas membres des comites. II precise que l'intention etait que seuls
les membres qui prennent part a la discussion doivent avail' Ie droit de vote.
M. Hesselberg propose que Ie Comite de Redaction examine Ie texte des resolutions et essaie d'arriver a nne meilleure expression de l'intention du Comite des
Nominations. La proposition de M. Hesselberg est adoptee.
Le President rappelle que Ie President du Comite I a exprime Ie desir d'avoir
au sein de son comite un membre du Secretariat pour apporter des precisions sur
les criteres a adopter pour determiner les contributions proportiOlmelles. Ces
criteres ayant ete proposes par Ie Conseil Executif de l'OMI, Ie President suggere
de prier un membl'e du Conseil Executif de rOMI qui aurait pris part aux discussions de Londres et de Lausanne relatives a la preparation des documents sur
les contributions et prier encore un membre representant l'ONU, de prendre part
a une seance du comite, de preference a un membre du Secretariat de l'OMI.
Le President du Comiti 1 declare etre d'accord et qu'il desire surtout avail' Ie
conCOurs d'une personne qui puisse efIectivement tournir au Comite les renseignements desires.
La proposition du President est adoptee.
Le President du Comlte 1 demande au President la permission de demander au Secretariat un aide pour les evaluations a faire lorsqu'il s'agira de
propositions d'ordre technique emanant d'autres comites.
Le President approuve cette demande. En ce qui concerne les deux points
mentionnes, qui sont du ressort du Comite III, c'est·a-dire du programme et
du siege du Secretariat de l'OMM, Ie President pense que ces points devl'ant
faire d'abord l'objet d'une discussion generale en seance pleniere, avant que Ie
Camite I puisse progresser dans ses travaux.

2.2 Rapport du President du Comite II
M. Hessel, President du Comite II, fait savair que Ie Comite II a tenu
trois seances j au CaUl's de la premiere il a Mu Ie representant du Bresil comme
Vice-President qu'il a charge en meme temps des fonctions de rapporteur.
Le comite a examine du point de vue juridique la question 7 de l'ordre
du jour ~ Transfert it rOMM des pouvairs et obligations de l'Olln. Un rapport
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contenant les pro jets de resolutions qui ont pal'U jUl'idiquement acceptables au
Camite II est pret, et sera distribue aux: membres du Camite I dans Ie courant
de ]a journee.
Il a ensuite aborde l'examen de Ia question 8 de l'orclre du jour, c'est-a-dire
Ia question de l'accard avec les Nations Unies. II a beneflCie pour eet examen
de Ia presence, d'une part du representant du Secretaire General des Nations
Unies, et d'autre part de deux des membres du groupe des fi(~gociateurs nommes par l'OMM, Ie President Sir Nelson Johnson, et Ie Vice-President fit Reichelderfer. Grace aux explications td~s pertinentes et concretes qui ont fte
fournies par 10 representant du Secretariat General de l'OND, il a ete possible
de se mettre assez rapidemcnt d'accord sur un texte, que 1'on demandera aux
negociateurs de defendre dans les negociations qui vont avail' lieu au debut
d'avriL L'examen de ee point ayant ete aeheve, un rapport a ete prepare et
sera entre les mains de tous les delegues Ie 28 mars au matin.

II reste done au Comite II

a examiner trois

points:

(a) La question de la Convention sur les privileges et immunites ;
(b) La question de
(c)

r accord

sur Ie siege

j

La question des relations avec Ies autres Institutions specialisees.

Le President rltb Comite 11 s'associe a Ia proposition du President du Comite I,
en ce qui concerne l'importance d'avoir rapidement une decision clu Congres
sur Ie siege de l'Organisation.
L'ordre du jour qui a ete confie au Comite II pourra etre acheve en 2 au
3 seances de travail.
Le President declare qu'il aimerait voir preciseI' tres ralJidement Ia ques~
tion 7 et propose d'inviter Ie Camite II a transmettre cette question; eclaircie
juridiquement, au Comite I pour que celni-ci termine l'examen de la question
ce jour meme, afin que Ie Congres l'examine an plus vite.

M. Hessel declare qne l'examen de cettc question pourra etre fmi eet
apres~midi.

Le President rappelle Clue Ie rapport du Comite II conccrnant l'accord
avec les Nations Unies doit etro pret mcrcredi matin et demande s'il y a des
remarqucs au sujet du texte de l'aecord avec l'ONU et dans loquel ant ete
incorporees les suggestions et modifIcations proposees par les Nations Unies.

M. Hessel pense qu'il y aurait avantage avant que les membres du Congres
s'expriment sur ce point) qu'ils puissent prendre connaissance du rapport du
Comite II.
M. Sm,ith exprime quelque daute sur l'article XII de l'accol'd qui tl'aite
des dispositions budgetaires et fmancieres. Cet article differe de fa90n substantielle de celui qui figurait. dans Ie projet d'aecord p1'8Sente a l'arigine, et il serait
bon de Ie renvoyer a l' examen clu Comite I.
Le second paragraphe de l'article XII prevoit que l'Organisatian des Nations
Unies et l'01\fM se consultcraient pour savoir s'i1 serait souhaitab1e d'inserer
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Ie budget de l'OMlvI dans un budget general des Nations Unies. Ce paragraphe
demande

a etre

etndie, car il presente des points financiers partieuliers.

M. Hessel declare que l'article XII a ete examine en detail et qu'une
reponse pourrait etre faite des a present au President du Comite I sur ce point
mais qu'il est preferable que Ie Congres ait examine auparavant Ie rapport du
Comite II et que Ie representant du Secretaire General des Nations Unies sera
en mesure de donner tout apaisement aux membres du emIgreS.
Le President du Comite 1 accepte ceUe procedure.

2.3 Rapport du President dll Comite III
M. Sellick, President du C0111ite III, annonce que Ie Camite III a elu les
me111bres de son bureau et g'est reuni pour discuter lc programme general de
l'Oi\-I1VI. n ressort de Ia discussion que les clelegues clesirellt que l'Ofi'llH prevoie
des facilites pour Ie mcilleul' accomplissement des fonctions de I'Organisation,
en particnlier en ce qui concerne Ie fonctiollnement des Commissions Techniques.
Le comitc desire que l'OMM entreprenne des activites plus vastes que celles
qui etaient envisagees par rOMI.
A Ia demande de l'Italie, une breve seance a eu lieu, la discussion ctant
consaeree a r aide technique a la Libye.
Le comit6 a discute aussi les grandes lignes de la politi que generale de
rOrganisation et a repal'ti les questions aux sous-comites. II s'attend a ce que
les discussions prennent fin la semaine prochaine. Enfin, il croit qu'il serait
utile, pour lcs ~ravaux du eomitc, d'obtenir clu Secrctariat l'etat du personnel
existan.t.
Le President pense qu'il fauch'a discutel' en seance pleniel'e la question
glmerale de la politique et du programme de l'Ol'dM. Entre temps, il cOllsidere
que Ie Comite III peut accOlnplir une muvre utile en triant et en analysant
Ies diverses activitcs que I'OlVIM pOUl'mit cntl'eprendre et auxquclles elle
pourrait participer.
En ce qui concerne les questions du Secretariat, il declare etre cl'accord
pour qu'tm memhre du Secretariat assiste a la prochaine seance afin de donner tOllS renseignements sur la structure et la repartition actuelles.
Le President propose de prevail' une seance pleniere a date rapprochee
pour diseuter la politique glmerale et Ie programme de I'OlVIM.
M. Sellick declare etre trouble pal' la declaration du President du Comite I
concernant Ie financement des activites techniques qui, semble-t-il, devraient
se conten tel' des fonds disponihles. II se l'efere au preambule de la Convention
et a la Partie II de Ia COllvention (article 2) en faisant remarquer qu'il est
parle surtout des buts techniques a atteindre. n rappelle l'artic1c 22 au il est
dit que les travaux techniques doivent avoir Ie pas sur les travaux administratifs. Il eroit donc que c'est Ie Comite III qui doit etabIil' Ies besoins du
Secretariat en personnel technique, tandis que Ie Camite I eta1Iirait les autl'es
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besoins du Secretariat en personnel. S'il y a divergence d'opinions, une discussion en seance pIeniere s'impose.
Le President fait remarquer que ]a question soulevee par Ie President du
Comito III souligne Ia proposition qu'il a faite de cansacrer une seance pleniere
a Ia discussion de la politique generale et surtout de Ia politique concernant Ie
programme technique de l'OlVIM.
M. Smith, President du Comite I, affirme qu'il a toujours pense que l'activito technique doit rester l'activite normale de l'OMM et qu'il a voulu simplement dire que les projets d'assistance technique aux pays insuffisamment
developpes s'avcreront peut-etre difficiles a financer.
2.4 Pl'ojet de Regle-ment intel'ieur du Premier -Congres (Question 2 de l'ordre
du jour - suite; voir ire seance, point 4 - Voir annexes AA-I et AA-Il.)
M. Hesselbel'g, President du Comite IV, lait savoir que Ie comite s'est
reuni trois lois mais qu'il laudra encore une seance de travail avant qu'il puisse
presenter son rapport final sur Ie Reglement interieur pour Ie Premier Congres.
Le Rcglement general sera ensuite examine,
Toutes les decisions prises l'ont ete a l'unanimite, saul en ce qui concerne
la regIe 34 pour laquelle un delegue a fait une objection, Cette question sera
soumise avec Ie rapport finaL
Le cornite a supprirne la section X du projet de Reglement interieur du
Premier Congres, puis que les questions qui sly rapportent concernent les
Associations Regionales et les Commissions Techniques. Ces questions peuvent
etre examinees ]ors de l'examen des questions 20 ct 21 de l'ordre du jour.
Le Comite IV est d'avis que Ie document d'inlormation nO 4 *) soit retire
ou amende, l'article 10 de la Convention sur les questions de vote etant tres
clair.
Le cornite attire l' attention du Congres sur la question de savoir si les
abstentions, lars des votes, doivent etre au non enregistrees aux proces-verbaux.
Le Comitc IV sournet au Congres pour decision Ia proposition £aite par
la de}{~gation australienne. Le Comite pense que cette proposition n'aurait pas
sa place dans Ie Reglement interieur.
Le PJ'esident soumet au Congres les quatre points souleves pal' Ie President
du Comite IV:
(a) Reporter la section X du projet de Reglement interieul' aux comites
qui examinent Ics questions 20 et 21 de I' ordre du jour et supprimer cette
section du proj et de Reglement interieur.
Cette proposition est appl'o1.wee par Ie Congres.
(b) RetireI' au amender Ie document In£. 4, *)
Le President en propose Ie retrait et Ie Congres approrwe Ia proposition.
*) Non publie.
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(c) Question concernant Ia consignation sur Ies proceswverbaux des abstentions lors des votes.
Le PJ'e8ident suggere, en attendant une recommandation a ce sujet, de
consigner les abstentions sous reserve de Ia decision nnale du Congres sur cette
question.
La proposition est appl'ouvee.
(d) Proposition de Ia delegation australienne.
Cette proposition se rapporte it la rapidite de Ia distribution des resolutions
du Congres a la fin de ce Congres et, selon l'avis du President, cette question
n'est pas indiquee pour inclusion dans Ie Reglement intl~rieur du Congres.
Aucune objection n' etant presentee, Ie President coneIut que Ie Congres
est d'accord avec les vues qu'il vient d'exprimer.
La discussion est reprise dans la 9me seance, point 7.
Le President propose de fIxer Ia prochaine seance plenicre au jelldi 29 mars
avec Ie programme de travail suivant :

a 10 heures
-

Projet d'accord avec les Nations Unies.
Resolutions sur ]e transfert des fOllctions.
Reglement interieur pour Ie Premier Congres.

Si d'autres points sont prets
dans Ie programme de travail.

a etre

examines, ils pourraient etre indus

La seance est levee it 11 h 50.

Proces-verbal de la neuvieme seance
29 mars 1951 it 10 h
President: Sir Nelson Johnson.
Delegues principaux ou supplcants de deIegUt!s principaux presents:
MM. Alberto Soares, Angstrom, AsIam, Azcarraga, Barnett, Berlage, Bogatyr,
Boulavko, Brm;on, Bunnag, Cernea, CJackson, Davies, Desi, Doporto, Farina
SancheZi, Ferreira, Gilead, Mme Gudmundsson, Ml\L Hesselberg, Jochamowitz,
Keranen, Lahaye, Libri, Macky, iVIonasterio, Pena Aguirre, Perovic, Po E,
Pogosjan, Reichelderfer, Rivet, Raux, Schumann, Sellick, Silva de Sousa,
Smith, Sohoni, Soliman, de Souza, Sruta, Thomson, Timcke, Vander EIst,
Viaut, Vourlakis.

DeIegues, couseiUers et obsel'vateurs presents: MM. Albert, Ali, Barasoain, Basu, de Bellaigue (ONU), Bilham, BjorkdaI, Bleeker, Boissel (lATA),
Cadez, Cates, Cauvin, Cheng, Csaplak, Davy, Godart, Goodmanson, Heierman

J
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(OACI), Hessel, Hernandez-Ron, Hsueh, Ireland, Kaddar, Le Raux, Little,
Lojendio, McKillip, Mc:Millan, Mangiu, rvIastrangeli, Matsoll, :Mikhail, lVIilata,
Orsini de Castro, Price, Rachmanov, Randet, Roda (lATA), Rohl, Roncali,
Rosenan, Schmidt, Mme Stan, MM, Stoica, Stoner, Szeming Sze (ONU), Tchen,
Thalmann, Thrane. Tierney, Vojnovi6.
Secretariat:

:M~L

Swoboda (Chef clu Secretariat de l'Ol\'II)
Kyriakidis (Chef adjoint du Secretariat de l'OMI)
Mathieu (Secre taire).

La seance est ouverte

1.

a 10 h 10.

Rappo:rt cmnp]ementan'e uu Pl'I3sident du Comite {Ie Vel'ification des
PouYon's (Question 4 de l'ordre du jour-suitej voir 51lle seancc, point 4.)

Le President dtt Comite de 11erijication des POLwoirs fait connaltr8 que son
comite a examine les pouvoirs des reprcsentants des pays suivallts~ lesquels
ont ote trouves en bonne et due forme:
Tchecoslovaquie, Pologne, Roumanie, Afrique Occidentale Portugaise.
II ajoute que la Bulgarie et Halti n'ayant pas encOre depose leurs instruments d'adhesion, les l'epl'esentants de ces pays ne poul"l'ont prendre part aux
travaux du Congres que SUI' invitation du President.
II indicIue en"fin que M. rd a ham e d M. H a III d y, premier sccretaire de l' Ambassade d'Egypte a Paris a ete accredit6 par son Ambassade,
en tant que cl61egue supplementaire de l'Egypte.
Ce rapport verbal cst adopte sans discussion.
La discussion est reprise dans Ja 11 me seance, point 1.

2.

Convocation {Iu Comite de Redaction

Le President prie les membres du Comite de Redaction de venie Ie trouver dans Ia soiree a 18 heures afin de pro ceder a l' 61ection de leur President et
de commencer leurs travaux.

3.

Publication des onh-es du jour des Comites

Le President invite les Presidents des diITel'ents comites a remettre chaque
soil' au Secretariat, salle i22, l'ordre du jour de Iem seance de travail du jour
suivant aHn qu'il puisse etre publie pour l'information des deIegues et pour la
mise en place des facilites necessaires.

4.

Publication des documents soumis par Ies delegations

Le President invite les delegat.ions desil'allt soumettre des documents a
l'examen du Congres, a les deposer salle 122 aHn d'eviter tout retard dans leur
publication.
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Communication du deIegue de la France

1\'1. Jiictut annonce que ]a mission fran(;mise qui a sejourne pendant 15 mois
de Ia Nouvelle-Amsterdam est rentree en France avant-hier et se tient
it Ia disposition des membres du Congl'eS qui desireraient se mettre en rapport
avec elle. II demande aux deIegues intel'esses de bien vouloir inscrire leur nom
sur une liste actuellement en circulation.

a 1'Ile

6.

Accol'd avec les Nations Unies (Question 8 de l'ol'dre du jour - suite;
voir 7 me seance, point 5 - Voir annexes AD-I, AD-II et AD-III.)

Le President souligne qu'en vertu des dispositions de I'm·tide 25 de Ia
Convention, l'Organisation :Meteol'ologique Mondiale doit etre reliee it l'Organisation des Nations Unies. II formule l'espoir qu'un texte provisoil'c d'aeeord
avec cette derniel'e organisation, visant a cette fin, puisso eire ralJidement
approuve par Ie Congres, vu la nccessite pour les negociateul's de l'O:MM d'entreprendl'c, d'iei une semaine, la negociation d'un tel accord avec les negociateurs des Nations Unies. Faisant I'historique de la question, ilrappelle les differentes phases de la preparation elu projet d'accord : etablissement d'nn avantprojet par un eomite special de la Conference de vVashington; envoi de eet
avant-projet aux Directeurs des Services meteorologiques, pour examen;
incorporation des commentaires de ccs Directeurs dans l'avant-projet par Ie
Conseil Execntif de l'OMI.
Recemment, les Nations Unies ont propose quelques modifications a
l'avant-projet. Ces modifications ont ete ctudiees par Ie Comite II du Congres j
Ie rapport de ce comite constitue I'annexe AD-I.
Le President rappelle ensuite Ia procedure a suivre relativement a cet
accord:
Une fois que Ie texie provisoire ell aura ete approuve parle Congres, ce
tcxte sera remis aux negociateurs de rOMM, avec Ies instructions necessaires.
Lorsque Ie Comite des Negociations aura pl'oduit Ie texie final, dans Jes dix
jours qui vienDent, ce dernier texte sera de nouveau soumis au Congres pour
approbation. L'Assemblee generale des Nations Unies clevra l'approuver cgalement, mais e1le ne pouna Ie faire qu's. sa session d'automne de 1951. L'aceord
ne prendra date et n'entrera en vig;ueur que lOl'sque Ie Congres de J'O.iVIivI et
I'Assemb16e genel'ale dcs Nations Unies aUl'ont donn61'un et l'autre leur approbation.
En conclusion, Ie President propose au emIgreS d'examiner Ie projet soumis pal' ]e Comite II et de voir, chemin faisant, s':il est possible d'accepter les
changements proposes parIes Nations Unies.
Les articles II, IV, V, VII et 'lIn elu projet d'aeeord sont adoptes sans
discussion, ainsi que les instructions aux negociateul's de l'OMM que constituent
les recommandations du Comite II, relatives a certains de ces articles.
Le President souligne que Ie co mite a propose clans Ie paragraphe (3) de
l'article IX du projet cl'aecord, de remplacer lcs tel'mes "en vue de" par l'expression "quant a l'interet qu'il y aurait a".

r
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Le l'ep"esentant des Nations Unies estime que ce changement ne soulevera
pas d'objections de la part des negociateurs des Nations Unies, mais il signale
d'autre part une difference de traduction, dans Ie texte anglais, entre la propo·
sition du Tappart du Camite II relative audit paragraphe (paragraphe 11 de
l'annexe AD-I) et la redaction correspondante clonnee dans Ie projet d'accord,
ou Ie mot "desirability" a ete substitue au mot "advisability",

I,.
j,

L

!

I
I'

I
,;

M. Hessel, President du Camite II, precise que Ie terme anglais retenu par
Ie comito camme traduction du mot francais "interet" est bien "desirability" et

non "advisability".
Le Congd:s adopte nna1ement l'article IX et son paragraphe (3) tels qu'ils se
lisent dans Ie projet d'accord.
L'article X est egalement adopti dans sa forme.
Le President souligne que, en ce qui concernc l'article XII, Ie texte presente
dans Ie projet d'accord a ete propose parIes Nations Unies, comme se rapprochant Ie plus du texte type adopte dans les accords conclus avec les Institutions
specialisees.

M. Smith, en sa quali t6 de representant du Royaume-Uni, fait observer que
cet article XII, dans sa nouvelle forme pl'oposee, pr8voit a son paragraphe 2
des echanges de vues entre les Nations Unies et rOMM, pour detel'minBr s'il serait
souhaitable de fail'e des arrangements appropries afin d'inserer Ie budget de
l'OM·M dans un budget general de l'ONU. Cette clause lui semble avoir une
importance toute speciale, attendu que l'on ne precise pas quel est Ie but de
cette insertion ni queUes en seraient les consequences. n n'est done pas possible
de se rendre compte dans queUe mesure, eventuellement, les Nations Unies pourraient exereer un eontrole et avoir une influence sur les previsions budgetaires de
notre Organisation, laquelle risquerait de se trouver, de ce fait, dans une sorte
de dependance budgetaire vis-a.-vis des Nations Unies. M. Smith propose, dans
ces conditions, de dilucr cette clause, de fagon a bien indiquer qu'il n'apparalt pas
opportun, pour Ie moment, de proceder a une telle insertion, ancun argument ne
semblant avoir ete presente en faveur d'un arrangement de cet ordre. L'adou
cissement propose consisterait it modifier la troisieme ligne du pal'agraphe 2 de
l'article XII afin de Ere:
4

~~de proceder~

s'il semble opportun aux deux parties,

a des

echanges de

vues."
Le representant des Na.tions Unies assure Ie Congres qu'il n'est pas dans
l'intention des Nations Vnies d'exercer lme pression quelconque sur les Institutions specialisees ni de leur imposer un arrangement de ce genre, sans consultation prealable. II ne voit done pas d'objections a cette modification, qui est
adoptee.
L'examen du pl'ojet cl'aceord etant termine, Ie Secretariat est invite a
mettre ce projet d'accord -dans sa forme definitive, sur Ia base de la discussion
precedente.

"

&G

1
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Le President donne ensuite lecture d'un projet de resolution relative aux
instructions a donner aux negociateurs de l'OMM, projet qu'il a prepare a l'intentian du Camite de Redaction et qui se Iit comme suit:
"Le Congres de I'Organisation Meteorologique 1YIondiale approuve Ie
texte du projet d'accord (version dennitive) comme base des negociations
devant etre entreprises en vue d'un accord avec les Nations Unies, autorise
ses representants charges de negocier avec les Nations Unies d'insister pour
Ie maintien des modifications suivantes qui ont ete introduites dans Ia liste,
enumeration des modifications de details adoptees au COlIrS de ]a discussion precedente."
En I'absence d'observations sur ce projet, Ie President invite Ie eomite de
Redaction a etablir, sur cette base, un texte de resolution qui scra soumis, pour
adoption definitive, a nne pro chaine seance pleniere dn Congres.
M. Rachmww9 profite de ce que Ie Congres n'a pas encore approuve Ie
texte provisoire de l'accord avec les Nations Unies pour soulever une question
sur l'articIe X. II estime que Ie paragraphe 3 de cet article impose a l'OMM des
taches beancoup plus vastes que celles qui sont prevues a I'article 2 de Ia Convention:- eet article 2 de la Convention stipule dans son alinea (c) que Ie but de
I'OMM est d'encourager la normalisation des observations meteorologiques et
d'assurer la publication uniforme d'observations et de statistiques, tandis que
Ie paragraphe 3 de I'article X du projet d'accord avec rONU definit I'OMM
comme "chargee" de travaux dans tous les domaines de la statistique meteoroIogique.

NI. Hessel preCIse qu'il s'agit essentiellement ici de dMinir Ia competence
de I'OMM dans ses relations avec rONU. Ceci n'implique pas I'obligation pour
I'OlVIM d'inclure certains travaux statistiques dans son programme immediat.

[i

Le President du Comite lIne voit donc pas de contradiction entre Ie paragraphe 3 de l'article X du projet d'accord et l'article 2 de la Convention.

I

Le President fait remarquer que l'article I du projet d'accord, qui se refere
la Convention, peut donner tout apaisement au deIegue sovietique.

a

Apres un echange de vues auquel participent encore MM. Hessel, Cates et
Rachmanov, Ie Congres decide de modifier Ie paragraphe 3 de l'article X du projet d'accord, de faeon a lire: " ... chargee, conjol'mement a l'article 2 de sa Conpention, de recueilIir ... "
M. Viaut, a la suite de cette addition, se re£erant au paragraphe 5 de I'article X, souhaite Ie retablissement du mot "essentiel" au lieu du mot "important", a la premiere Iigne. Apres une reponse du President qui indique que cela
signifierait la reouverture du debat, M. Viaut propose l'amendement suivant :
remplacer Ie mot "important" par "essentiel" avant l'adoption definitive du
texte dans son ensemble.
Le President pense que ce point a ete regIe precedemment sans discussion et
demande au Congd:s s'il desire rouvrir Ie debat.

I
\

I

2
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Le Congres 5e prollonce contre Ia reouverture du debat sur ce paragraphe 5
de l'article X. L'amendement propose par Ia France n'est pas discute.

I

L'ensemble du projet d'aeeord est mis aux voix, avec les amendements
presentes dans Ie rapport du Camite II et les modifications resultant de la discussion precedente et adopte pal' 31 voix, Ie vote ayant eu lieu conformement aux
dispositions de l'article 10 de la Convention, qui limitent Ie droit de vote aux
seuls Membres qui sont des Etats.

I
I
I

I

1

'I

Le nombre des Etats Membres de l'Organisation s'eIevant actuellement a 45,
Ia majorite requise des deux tiers des Etats Membres est done depassee d'nne
voix et Ia consultation des Etats absents n'est pas mkessaire pour valider ce
vote.
Le PJ'esident remercie Ie President du Comite II de l'efficacite avec laquelle
lui et son Comite ant traiLe cette question.
La discussion est reprise dans la 15 me seance, point 3.5.

7.

Reglement intelieur du Premier Congres (Question 2 de l'ordre du
jour - suite; voir 3 me seance, point 2.4 - Voir annexes AA-1 et A.A-II.)

M. Hesselbel'g, President du Comite IV, indique que son comite a examine
Ie Reglement interieur provisoil'e, ct que I'annexe AA-1 constituc Ie rapport
redige a Ia suite de cet examen.
D'autre part, il signale que IV!. S t 0 i c a J d61egue de la Roumanie, ayant
etc aclmis a participer provisoirement aux travaux du Comite IV, son admission
comme membre de ce cnmite est maintenant demandee a titre retroactif.
La demande, mise aux voix, est adoptee parle Congres, etant donne la regularite des pouvoirs de :M. Stoica. Le Congres procede ensuito a l'examen du nouveau texte de Reglement interieur propose par Ie Comite IV.
Les modifications et additions proposees au ·texte primitif sont examinees
successivement et adoptees, point par point sans discussion.
Le Pl'esicZent soumel une proposition du Chef du Secretariat, vis ant it elargir
les dispositions du paragl'aphe 44 (section VIII) qui se lit: "Les documents du
Congres seront etablis dans les deux langlles de travail" de fagon que les resolutions du Congres soient allssi redigees en espagnol et en russe.
Le CDlIgres approlwe cette proposition et decide, en consequence, d'ajouter
du paragraphe 441es mots: "exception faite des resolutions dont Ie texte
sera egalement donne en russe et en espagnol."

a la lin

M. Schumann attire l'attention cIu Congres sur les dispositions du paragl'aphe 23 qui prevoient des seances publiques du Congres, a moins de decision
contrairc, ce qui semble en contradiction avec Ic paragraphe 24, restreignant la
publication des communiques a la presse.
M. Hesselbel'g indic[ue que son comite, apres avoil' minutieusement etudie
cette question, n'a pas vu d'objections a Ia presence des journalistes pendant
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les seances, etant entendu que Ie paragraphe 24 limite seulement Ie droit de
publier des communiques de presse officiels.
L'ensemble de l'annexe AA-I est alors mis aux
vante :

VOlX,

avec la motion

SUl-

"Le Congres appl'ouve Ie Reglement interieur du Premier Congres de
l'Organisation Meteorologique Mondiale tel qu'il figure dans Ie rapport du
President du Comite IV avec les amendements qui y ont ete incorpores
pendant les discussions qui ont eu lieu ce matin."
La motion est adoptee

a mains levees par 38 voix et

sans aucune opposition.

Le President souligne que le Reglement interieur pour Ie Premier eOlIgreS
fait 10i maintenant ct remplace Ie Reglement intel'ieur provisoire adopte dans
la premiere seance (voir page 6).
La seance est levee

a 12 h 40.

Proces-verbal de la ilixieme seance
29 mars 1951 Ii 14 h 30
President: Sir Nelson Johnson.

DeICgues principaux ou suppleants de deJegnes principaux presents :
l\fM. Alherto Soares, Angstl'om, Aslam, Azcarraga, Barnett, Berlage, Bogatyr,
Boulavlco, Bruzon, Bunnag, Cernea, Clackson, Davies, Desi, Doporto, Faril1a
Sanchez, Ferreira, Gilead, Mme Gudmundsson, MM. Hesselberg, Keranen,
Lahaye, Librl, Macky, Pena Aguirre, PCl'ovic, Pogosjan, Reichelderfer, Rivet,
Schumann, Silva de Sousa, Smith, Sohoni, Soliman, de Souza, Snrta, Thomson,
Timckc, Vander Elst, Vejar G., Viaut, Vourlakis.
DeJegues, conseillers et observatem's presents: :MIVI. Albert, Ali, Bara~
soain, Basu, de Bellaiguc (ONU), Bilham, Bjorkdal, Bleeker, Cadd, Cates,
Cheng, Contreras Arias, Craig, Csaplak J Davy, Godart, Goodmanson, Guignolet,
Heierman (OACl), I-Isueh, Ireland, Le Raux, Lojendio, McKillip, Mangin,
.Mash·angeli, Matson, IVlichelangeli, iVIilata, Rachmanov, Ratisbona Roda (lATA),
Roncali, Mme Stan, 1vlM. Stoica, Stoner, Szeming Sze (ONU), Thalmann, TIll'ane,
Tierney, Van Thullenar, Vojnovic, \Varner (OACl).
J

Secretariat: MM. Swoboda (Chef du Secretariat de l'OwII)
Kyriakidis (Chef adjoint du Secretariat de rOMl).
La seance est Ollverte

a 14 h 55.

I,
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Transfert it I'OMM des fonetions, ressourees et obligations de I'OMI
(Question 7 de l'ordre du jour - suite; voir 5me seance, point :3 - Voir
annexes AC-I, AC-II, AC-III et AC-IV,)

Le P1'i8ident croit qu'il serait opportun de diviser cette question en deux
parties distinctes : Ie transfert administratif et financier et Ie transfert des fanctions techniques.
Le President propose d'examiner tout d'ahard rasped administratif et
financier du transfert ; il se rMere a l'annexe AC-I (Rapport du Camite II sur 1a
question 7 de rordre du jour) et donne lecture des paragraphes 3 et 4 de ce rapport, libelIes comme suit:
"Toutefois, Ie Camite II attire I'attention des membres du Camite I
sur Ie fait que Ie paragraphe (a) (i) de la premiere resolution est redige de
te1le maniere que I'OMM aura toute latitude pour ne pas accorder aux
membres du personnel de rOMI les memes garanties contractuclles que
celles dont ils boneficiaient dans l'ancienne organisation.
Le comito estime qu'il appartient au Comite I de se prononcer, quant
au fond, sur ce point."
Ce dernier point a ote examine par Ie Comite I, ct les comment aires de ce
comite sont contenus dans l' annexe AC- II.
Le President invite Ie President du Comite I a £aire connaitre Ie point de
vue de son comitO en ce qui concerne les paragraphes susmentionnes du rapport
du Comite II.
M. Smith, President du Co mite I, signale que les commentaires de son
comite sont mentionnes au paragraphe 3 de Pannexe AC-II, dans Ie sous-paragraphe (a) (i).
II declare que Ie Comite I a tenu compte du rait que Ie paragraphe (a) (i) de
Ia resolution ne protege pas completement Ie personnel de 1'OMI, au moment
de son transfert a l'OMM. Le Comite I a estime pourtant que Ie texte de la resolution, qui est soumis au Congres pour adoption, doit etre rigoureusement COTIforme au texte de la resolution correspondante adoptee par I'OIVII, voir Reso-

lution 32 (CD Paris, 1951).
Pour tenir compte des remarques du Comite II, M. Smith suggere que Ie
Congres adopte une resolution additionne1le dont Ie texte est presente dans Jes
six dernicres lignes du second alinea du paragraphe 3 (a) (i) de l'annexe AC-II.
Le President resume la situation et declare que Ie Congres doit decider si
Ia resolution de l'OWIN!, relative a I'acceptation de l'actif et du passif des fonctions, ressources et obligations de l'OMI, doit avoir une forme identique a la
resolution qui a ete adoptee au cours de la Conference des Directeurs. La resolution de rOMM pourrait etre comp16tee eventuellement par une resolution supplementaire donnant des explications sur Ie transfert.
Le texte propose par Ie Comite II, au paragraphe (a) (i) du premier projet
de resolution, comporte la phrase suivante entre parentheses: ,,(a titre indetermine au temporaire, conformement aux dispositions du Reglement du Personnel de l'OMlVI)".
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Le ~residel1t demande au Congres de decider s'il accepte ce texte, figurant
entre parentheses, on si l'on doit Ie supprimer et l'inserer dans une resolution
separee qui fournirait des directives au Secretaire General de l'OMM sur la
fat;on dont il devrait traiter Ie personnel de l'OMI reengage par rOMM. Le texte
propose pour une resolution separee de cette sorte est contenu dans Ie para-

graphe (aJ (iJ de l'annexe AC-II.
M. Cates, prenant la parole au nom du Comite II, indique que la phrase
entre parentheses concerne Ie personnel du Secretariat de l'OMI, dans l'attente
qu'une decision ait ete prise au sujet de son engagement permanent pal' I'OMM.
Comme Ie texte correspondant adopte par l'OMI parlait de l'engagement
"permanent", un des membres du Comite II a souleve la question de savoir quel
etait Ie sens exact du mot "permanent". Le comite decida de supprimer ce mot
et de le remplacer par la phrase entre parentheses qui selon l'avis du comite,
traduit exactement l'intention de la Conference des Directeurs.
Le President repete que, selon son avis, il serait peut-etre plus indique
d'adopter pour ce paragraphe (a) (i) un texte identique Ii celui qui a ete adopte
par l'Ol\U, et d'ajouter, au moyen d'une resolution dist:incte, une directive pour
Ie Secretaire G€meraJ sur la maniere dont]e personnel de l'OMI pourra etre reengage par l'ONIM. Le President demande it fi'1. Cates s'il ne serait pas necessaire
de referer la resolution it l'OMI si Ie Congres adoptait un texte- modifie du para-

graphe (aJ (iJ.
M. Cates fait remarquer que si l'OMM adopte Ie texte elu premier projet
de resolution, :il modifiera Ie point de vue de 1'OlvII} en ce sens que ce nouveau
texte indique que la qualite temporaire ou provisoire de l'engagement du personnel de 1'OMI depenclra du Reglement du Personnel de l'OMM. De toute
faQon, la bonne foi et les bonnes intentions de l'OMI seront sauvegardees quel
que soit Ie texte qui sera adopte parle Congres, que cela soit celui du premier
projet de resolution ou un texte conforme a celui adopte par l'OMi\'[ qui serait
complete par la resolution figurant dans l'annexe AC-II. En outre, il serait
extremement difficile, sinon impossible, de referer la resolution modifiee a

rOMI.
M. Jlngstrom demande des explicat.ions supplementaircs au sujet du projet
de resolution propose par Ie Comite I sous (a) (i), paragraphe 2 de l'annexe
AC-II, et qui serait adopte en complement de la resolution qui serait identique
Ii la resolution adoptee par la Conference des Directeurs.
II estime que ce texte ne peut s'appliquer it taus les details des difi'erents
contrats des membres du personnel qui sera engage par l'OMM, paree qu'il craint
que les avantages dont beneficiait Ie personnel lorsqu'il etait Ii 1'OMI pourront
etre ajoutes aux avantages qui pourraient etre aceordes it ce meme personnel
dans les contrats qui seraient etablis par l' Oi\lIl\L
SeIan son avis, Ie personnel reengage devrait etre invite a choisi1' entre son
ancien contrat sous l'OMI et son nOuveau contrat sous rONaL
Le President demande si l'addition, dans Ie projet de resolution, des mots
"dans leur ensemble" repondrait efi'ectivement aux remal'qnes qu'il vient de faire.
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M. Sm.ith, President du Comite I, croit que ce comite ne serait pas en faveur
de l'ac1dition des mots "dans son ensemble" dans Ie projet de resolution supplementaire propose, car l'interpretation de ces mots pourrait etre erronee.
Le Comite I avait Ie elesir de donner a }'anciell personnel de 1'O:M1 des
conditions de travail qui ne seraient pas mains favorables que celles dont il beneficiait dans cette organisation, mais en meme temps, ce comite souhaitait eviter
d'avoir deux categories de personnel, c'est-EHlire celIe regie par les Reglements
de l'OIvII (en veriu des draits acquis) et celle regie par Ie Reglemel1t du Personnel

i

de I'OMM.

I

II ne pouvait y avail' de distinction entre ces deux categories de personnel,
car Ie Reglement du Personnel de l'OIvIM, qui sera adopte par Ie Congres, sera
unique et ne pourra concerner qu'une seule categorie de personnel.

i
I

?vI. -<4ngstJ'om rep!He qu'il desirerait que Ie personnel soit invite a. choisir
entre son ancien et son nouveau contrat. II craint des difficultes dans l'application de cette resolution, puis que lcs nouveaux contrats peuvent etre plus favorabIes d'un point de vue, mais moins favorables d'un autre point de vue. n
suggere done que Ie projet de resolution sous (a) (i) dans l'anncxe AC-II soit
envoye au Camite de Redaction en vue de l'etablissement d'un texte adequat.
En l'absence d'objections, Ie Prisident clemande au eomite de Redaction
d'etaplir, avec I'aide de IVI. Angstrom, un texte ameliore du projet de resolution
en question.
Le President l'evient a. Ia proposItIOn qu'il avait faite anterieuremcnt, a
savoir que Ie Congres accepte Ia procedure suggeree par Ie Comite I, c'est-a.-dire
de conserver pour Ie pal'agraphe (a) (i) Ia forme qui a etc adoptee par Ia derniere
Conference des Directeurs, ce qui entraine necessairement Ia suppression des
trois dernieres lignes qui figurent entre parentheses dans Ie premier projet de
resolution: ,,(8. titre indetermine au temporaire conformement aux dispositions
du Reglement du Personnel de l'OMNI)". Le Congres devl'a cgalement adopter
nne resolution compIementaire dont Ie texte sera etahli par Ie Comite de Redaction, avec l'aide de M. Angstrom de fagon qu'i] soit tenu compte des rernar([ues de ce deIeguc.
M. Cates fait remarquer que si 1'011 desire revenir au texte original qui avait
ete adopte par Ia Confel'ence des Directeurs, il serait necessaire, outre la suppression des trois dernieres lignes, d'ajoutel' Ie mot npermanent" apres Ie mot
"engagement" .
II demande qu'il soit mentionne dans Ie proces-verbal que Ie texte de trois
lignes figurant entre parentheses est considcre par Ie Congres comme expl'imant
son sentiment et comme ecIaircissant la version du texte, telle qu'ene a etc
finalement adoptee.
IVI. Guignolet desirerait que Ie mot "permanent", qui pent prchcl' a confusion, soit remplace par Ie mot "dMinitif", cal' l'expression "engagement a titre
definitif" est plus frangaise que l'expression "engagement permanent".
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Le President suggere que ]e document, ayant ete tout d'abord redige en
anglais, soit approuve dans cette langue et que ron demande au Comite de
Redaction d'etablir Ia traduction frangaise qui serait la plus exacte.
Le President examine l'objection faite par Ie dflfgue de 1'Islande (para~
graphe 6, aunexe AC-I) concernant Ie fait que les Aifembres de rOMI etaient des
Services meteorologiques, alaI's que les Membres de l'OIHM sont des Etats. Le
Comite II en a tenu compte en remplacaut dans les paragraphes (iii), (iv) et (v)
du premier pl'ojet de resolution Ie mot "who" par les mots "whose government".
Le Comite I n'a pas fait de commentaire sur cette modification.
Le President demande au Congres s'il a des remarques a presenter au sujet
de ce changement de redaction. En l'absence d'objection, Ie President considere
que Ie Congres approuve ces modifications.
L'6tude de l'annexe AC-I otant ainsi tel'minee, Ie President examine maintenant les quelques points litigicux de J'annexe AC-II qui restent a elucider.
Au paragraphe 3 (a) (iv) de cette annexe, il est indique que Ie mot "to"
devrait etre insere apres Ie mot llrehmd", pour que Ie tcxte soit conforme au
texte original adopte par rOMI. C'est une question de redaction qui ne souleve
aUCUlle difficulte.
Au paragraphe 3 (a) (vi) il est indique que Ie Comite I "a constate que la
numcrotation du paragraphe (d) de Ia resolution de Ia Conference des Directeurs a ete changce en 3 (a) (vi) par Ie Comite II et que celui-ci a recommande la
modification suivante des deux derllieres lignes : "a condition que Ie transfert lui~
meme n'entrame, pour les Membres de l'O:MM aucune reevaluation elu bareme
des contributions dues a l'OMI". Le texte original indiquait que Ie transfert
"n'entra1llerait pour les Nrembres de l'OM1\1 aUCUlle participation supplemen~
taire en dehors de leurs contributions".
Le President demande a un membl'e dn Comite II de donner lcs raisons qui
ant motive cette modification du texte original de la resolution de l'OMI.
lVI. Cales explique que cette divergence provient d'une el'reUr de traduction.
Le dMegue fran~ais avail propose une amelioration du texte francais afin qu'il
corresponde au sens du texte auglais qui u'etait pas dil'ectement traduisible en
frangais. Le rapport du comite fut. par la suite etabli en francais et, lars de sa
traduction en anglais, Ie texte frangais re~ecrit a ete traduit en anglais Iitterale~
ment au lieu de tenir comptc du texte anglais original, dans sa forme adoptee par
Ie Congres. Ceei aboutit a un changement non intentionncl du document angluis.
11 eroit que Ie Comite de Redaction pourrait liquider cette cLuestion en adoptant
Ie texte frangais cOrrect pOUT' Ie document fl'angais et Ie texte anglais correct, tel
qu'il a ete adopte en anglais pal' Ia Conference des Directeurs, pOUt' Ie document
anglais.
Le PnJsi{lent aborde maintenallt Ia seconde partie de la question 7 de l'ordre
du jour concernant Ie transfert des fonctions techniques de I'ONII a rOAHI'!.
Cette seconde partie fait I'objet des sccond et troisicme projets de resolution
soumis par Ie Comiti: II.
Les commentaires du Comite I concernant ces projets de resolution sont
contenus a Ia fin du paragraphe 3 de l'annexe AC-II.

e
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Le Camite II indique qu'il ne fait pas d'objection au suj-et des modifications
proposees par la delegation des Etats-Unis pour ]e second et Ie troisieme projet
de resolution. Ces modifications concernent des publications comph~mentaires
qui sont actuellement en COUI'S de reproduction,
Le President donne lecture des commentaires du Camite I au sujet du
second projet de resolution par lesquels ce cornite propose, it la demande elu Pre~
sident du Comite III, l'addition du paragraphe suivant it la fin du second projet
de resolution:
"Le Congres decide egalement de recommander que les Membres de
l'OMM continuent it suivre provisoirement les resolutions approuvees par les
Commissions Regionales de raMI, et actuellement en vigueur, jusqu'a ce
qu'elles soient abrogees au amendees par des resolutions des Associations
Regionales appropriees de l'OMl\L H
En l'absence de commentaires, Ie President met aux voix l'ensemble cons M
titue par Ie projet de resolution et l'addenclum.
Cet ensemble est appJ'OIWe par 24 voix, nem.. con.
Pour l'adoption finale de la Resolution 4 (I), voir la 15 me seance, point 3.2.

"

,

Le President examine ensuite Ie troisieme projet de resolution. n fait connaitre que les Comites I et II n'out presente aucune objection concernant ce
projet de resolution et ant accepte les modifications proposees par la delegation
des Etats-Unis.
Le troisieme projet de resolution est approuve par 33 voix, nem. con.
Pour adoption finale de la Resolution 5 (IL voir la 15 me seance, point 3.3.
Le President indique ensuite que la proposition faite par la delegation des
EtatsMUnis a ete retiree par la delegation des EtatsMUnis.
Le President ouvre une parenthese pour indiquer que l'annexe AC-III qui
a ete c1assee comme relevant de Ia question 7 de l' ordre du jour, devrait plutot
etre etudiee au moment de l'examen de la question 10 de ce meme ordre du jour,
car son contenu concerne plutot la "Determination de la politique generale it
suivre pour atteindre les buts de l'OMlVI".
En l'absence d'observations, Ie President considere que Ie Congres est
d'accord au sujet de cette proposition.
Le President remercie ensuite les Presidents des Comites I et II ainsi que
les membres de ces memes comites pour leur travail et il profite de l'occasion
pour remercier Ie President et les membres du Comite IV pour leur travail sur
Ie Regiement interieur du Premier Congres.
Avant d'abandonner definitivement la question du transfert, Ie President
desirerait que soit precise Ie paragraphe 2 de l'annexe AC-II ayant pour titre
"Avoirs et obligations de rOMI et contrats de r01VII, au 1er mars 1951". II est
mentionne dans ce paragraphe que Ie Chef du Secretariat de l'O:MI devl'a certiM
fier qu'a sa connaissance les faits qui figurent sur la liste des "Avail'S et obliga
tions de l'OAn, au 1er mars 1951" sont exacts. Le President indique que Ie
President du Comite I a effectivemellt reQu de la part du Chef du Secretariat
M
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de J'OMI un certificat mentionnant que ces informations sont exactes a sa connaissance.
La condition etant ainsi satisfaite, Ie Congres est en mesure d'examiner la
recommandation suivante, faite par Ie Comite I:
"Le Comite I, apres avoir examine ]e releve des avoirs et obligations
de rOMI, et sous reserve que ce relev€: soit correct et que les avoirs soient
recevables et depassent Ie montant des obligations, recommande au Cangres
que l'O:MM reprenne les avail's et les obligations de l'OMI."
Le President demande s'il y a des observations concernant cette recommandation.
M. de Azcdl'J'aga fait des reserves au sujet des chifIres contenus dans cette
liste et concernant les sommes qui sont supposces etl'e dues par l'Espagne. Ces
reserves ont ete presentees par ecrit au President du Congres, en lui demandant
de bien vauloir les porter it 1a connaissance du Congl'es, car jusqu'a present
I'Espagne ne disposait pas encore des droits attribues aux Membres de l'OMM.
Dll point de vue juridique, il semble evident et conforme it la logique que
si un Service meteorologique n'a pas de droit dans une organisation, ni d'acti~
vites au sein de ceUe meme organisation, i1 ne peut avail' d'obligations economiques enverS cette organisation.
En eiret, Ie President du GMI a fait savoir, par lettre, en decembre 1947,
au Service meteorologique espagnol, que ce Service etait suspendu de toute
activite. Ainsi, taus les membres de l'OMI de nationalite espagnole qui avaient
ete nommes par 1'0rganisation dans les Commissions Techniques se trouvaient
suspendus de toute activite. II fait remarquer que, s'il est possible de laisser en.
suspens les membres des Commissions Techniques de l'OlvII, sous pretexte qu'ils
ant ete proposes par Ie Directeur du Service meteorologique espagnol, il devrait
l'etre egalement de suspendre Ie paiement des contributions a cette Organisation,
car elies ont ete egalement proposees par Ie Directeur du Service meteorologique
espagno1.
II a fait connaitre les reserves qu'il faisait au sujet de cette question dans
la lettre qu'il a envoyee au President du CMI en U:vrier 1948. Le Service meteorologique espagnol n'ayant pas regu de reponse a ceUe lettre, il semble evident
que du point de vue juridique, Ie Service espagnol ne doit pas etre astreint aux
contributions envers l'OlYII puisqu'il n'etait pas considere comme Membre de
cette Organisation depuis la reception de Ia lettre du President du CNIL
Au point de vue materiel, la question du paiement des contributions a ete
traitee par Ie President du CMI a la fin dc 1950. II a etc rappelc a ce moment
que Ie Service espagnol devait it 1'01V11 les contributions des deux dernieres
annees car Ie Secretariat de l'OMI avait continue d'envoyer la documentation
de cette Organisation au Service espagnol, bien qu'elle n'ait pas etc demanclee
par ce Service; cette documentation etait envoyee au Service espagnol dans
l'espoir que I'Espagne aceomplirait ses obligations euverS rOMI.
:M. de Azcal'mga, indique enfin, qu'en ce qui concerne les contributions des
annees 1948~1949 et 1949-1950, Ie Service espagnol ne serait pas en mesure de

.
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les payer, car ces contributions se rapportent a des budgets clos et, qu'en consequence, il ne sel'ait pas possible de trollver les fonds necessaires.

,
,.,.i.
I.

:1';
I".

Le President souligne que la declaration de wI. de Azcarraga figurera au
proces-verbal. 11 indique d'autre part que la lettre qui a ete envoyee par Ie
Directeur elu Service espagnol, faisant connaltre l'opinion de ce Service sur les
obligations financieres de l'Espagne pendant la periode de suspension d'exercice
des dl'oits de l'Espagne en tant que Membre de rOMI, a etc transmise au President du Comite Executif de l'Ol\fiVI et il cst persuade que Ie President de ce
Comite pl'endra cette lettre en consideration en temps opportun.
Le President revicnt a la question du tl'ansfcl't et rappelle que Ie Congres
devait se prononcer SUI' la recommandation prop osee par Ie Comite I. Il suggere
que la procedure a suivre serait que Ie Congres prenne aete de eeUe reeommandation.

' '!

'I'

,,
,,

t .

M. Hesselbel'g souhaiterait que soit preClsee 1a faeon dont clevrait etre
rec1amees pal' I'OlvIM les contributions clues a rOMI. II estime que ces contributions devraient etre reclamees comme elles l'6taient autrefois par l'OMI, dans
des cas semhlables.
M. BouZ[wlro rappelle qu'il a deja eu l'occasion, 10rs de 1a Conference des
Directeurs, d'attil'er l'attention sur Ie fait que la liste des contributions qui
rest-aient dues ne lui semblait pas confol'me it la realitc. II avait propose a ce
moment que Ie Secretaire General precise celles des contributions qui 6taient
effeetivement dues, et eelles qu'il ne semblait pas possible de reclamer, comme,
par exemple, ]a contrihution due par l'EsIJagne.
II aurait ete souhaitable c[ue soient seulement transrnis a I'OMM des chiITres
qui correspondent a la realite, car en dehors de l'Espagne, i1 y a beaucoup d'autres
pays qui n'ont pas IJaye leurs contributions depuis les annees 1946/47, En conse~
quence, il desirerait que Ie Secl'etaire General reexamine la liste des creances de
l'OMI, pour que l'OMM saehe dans queUe mesure les chiffres incliques dans cette
liste sont reels, et si l'OivIiH pent esperer recevoir les sommes non encore payees
par les cl6biteurs de l'Ol\H.
II souligne que dans cette listc des avail'S et obligations il est indique que
la difference entre I'actif et Ie passif est evaluee a 630,000 francs suisses, mais
que clans cette sorome sont incluses les dettes irrecuperables. II serait U1~ces
saire que, lol'sque sera discutee la question des evaluations budgetaircs, l'OMM
connaisse exactement la somme qu'elle espel'e recevoil' des differents pays au
titre des contributions restant dues a l'OivII, ce chiffre etant necessail'ement
tres inferieur au chiffre de 630.000 frs suisses.
Le President e8time que, d'apres ce releve, l'OMI remettra a l'OrdM un
bilan positif assez substantiel, qui compense largement d'avanee toute perte
pouvant resulter du fait que certaines contributions en retard ne seront peut~
etre pas payees.
11 demande au delegue de ]a Bi61orussie-RSS, dans Ie cas ou ce dernier
n'approuvel'ait pas Ia proposition qui vient d'etl'e faite par Ie President, de
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prendre acte de la recommandatian du Camite I, d'indiquer de queUe maniere
il souhaiterait que cette question soit resolue.
M. Boularko considere que Ie Secretaire General, qui a nne grande experience des affaires financieres de rOMI, devrait reexaminel' Ie releve des
creances de l'OMI et faire connaltre au Congres son opinion sur les dettes
envers I'OMI de fa~on a etablir la liste des sommes qui sont presumees pouvoir
etre re~ues et celles des sommes qui sont considerees camille irrecuperables.
Lorsque ces listes seront etablies, Ie Congres aura connaissance cl'un chiffre
plus reel en ce qui concerne l'actif de raMI.
Le President souligne que, dans Ie passe, la responsabilite de determiner
quels etaient les Memhres aupres desquels iI etait possible d'insister pour Ie
paiement de la cotisation et ceux aupres desquels il 6tait necessaire de faire
preuve de plus d'indulgence, appartenait excJusivement au Conseil Executif de
1'OMI. Le Conseil Executif clonnait des directives au Chef du Secretariat et
celui-ci ne ponvait agir que d'apres les instructions qu'il en avait re~u. 11 ne
serait done pas indique d'inviter Ie Chef du Secretariat a faire une distinction
entre bonnes et mauvaises dettes.
M. Smith, President du Camite I, estime que la reprise par 1'OMlH des
obligations et avail's de l'OMI, constitue nIle bonne operation financiere, car
Ie bilan de l'OMI serait fortement positif, m~me dans 1'hypothese au toutes
les contributions en retard ne seraient pas payees. Dans ce cas hypothetique,
mais inexact, Ie bilan positif serait encore de 300.000 francs suisses.
D'autre part, en ce qui concerne la suggestion faite par M. Boulavko, en
vue de connaltre un chiffre plus exact de la somme qui sera effectivement
transferee a I'OMM, il lui semble que cette suggestion n'a pas d'objet 5i l'on
tient compte de la proposition qui a ete faite par la delegation des Etats-Unis.
En effet, il a ete propose que les avoirs de l'OMI soient laisses en suspens
jusqu'a ce qu'une decision ait ete prise sur ce point. Le bilan de 1'OMI, main~
tenu en suspens pendant un an, serait utilise pour faire face it tautes les obligations de cette Organisation j ensuite, Ie solde ferait l'objet d'une repartition
entre les NIcmbres.
Pendant cette periode d'atteIlte, 1'0rganisation serait financee par un
emprunt contracte aupres des Nations Unies, en attendant que les nouvelles
contributions commencent a parvenir a la caisse de l'OMM.
II estime done, que puisque Ie bilan est positif en tOut cas, i1 n'y a pas de
raison de lle pas prendre acte de la recommandation. En ce qui concerne ]e
budget de J'OMM, la question ne se pose pas pour Ie moment.
Le President invite Ie Congres a prendre acte de la recommanclation du
Comite I dans la forme qui lui est donnee au paragraphe 2 de J'annexe AC-II.
En l'absence de toute objectioll, Ie President declare que Ie CDlIgreS a pris
acte de la reeommandation du eamite I.
Pour adoption de la Resolution 3 (I), voir la 15 me seance, point 3.1.
Le President declare ensuite qu'au conI'S de la pro chaine seance pleniere
qUl aura lieu Ie 30 mars 1951 a 14 h 30, Ie Congres examinera la question 10

,
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de r ordre du jour: "Determination de la politique generale
atteindre les huts de I'OMM."

a smYre

pour

Le President souligne l'importance de cette question, car plusieurs questions de l'ordre du jour en dependent. n propose qu'il y ait pendant cette seance
pleniere une discussion preliminaire dont I'objet serait d'eclaircir l'ensemble du
probleme et d'en determiner les grandes lignes. Ceci permettrait aux membres
du Congres d'avoir un echange de vues ann de formuler ulterieurement, d'une
fagon precise, ce que devra etre la politique w~nerale du Congres.
La seance est levee it 17 h.

Proces-verbal de la onzieme seance
30 mars 1951 a 14 h 30

::

President: Sir Nelson Johnson.
DcIeglles principaux on suppIeants de deIegues principaux presents:

..

MAL Alberto Soares, Angstrom, Aslam, Azcarraga, Barnett, Bogatyr, Boulavko,
Bruzon, Bunnag, Cernea, Clackson, Davies, Desi, Doporto, Farina Sanchez,
Ferreira, Gilead, Mme Gudmundsson, MM. Hesselberg, Keranen, Libri, Lugeon,
Macky, Monasterio, Pena Aguirre, Perovic, Pogosjan, Reichelderfer, Rivet,
Roux, Schumann! Sellick, Silva de Sousa, Smith, Sohoni, Soliman, de Souza,
Sruta, Thomson, Timcke, Vander Elst. Vejar G., Viaut, Vourlakis.
DeIegues, conseillers et ohseI'vateurs presents: MiH. Albert, Ali, Barasoain, Basu, de Bel1aigue (ONU), Bilham, Bjorkdal, Bleeker, Cadez, Cheng,
Contreras Arias, Craig, Csaplak, Davy, Godart, Goodmanson, Hagen, Hamdy,
Heierman (OAel), Hsueh, Ireland, Le Roux, Little, Lugeon (FAD), McKillip,
Mangiu, Mastrangeli, ,Matson, Michelangeli, Mikhail, Milata, Nichol, Orsini de
Castro, Patterson, Price, Rachmanov, Randet, Ratishona, Rosenau, Schmidt,
iVpne Stan, MM. Stoica, Stoner, Szeming Sze (ONU), Tchen, Thalmann, Thrane,
Tierney, Van Thullenar, Vojnovic, vVarner (OACI).
Secretariat: MM. Swoboda (Chef du Secretariat de rOMI)
Kyriakidis (Chef adjoint)
Mathieu (Secl'etaire).
La seance est ouvel'te

1.

a 14 h 45.

Rapport compIementaire dll President du Comite de Verification des
Pouvoirs (Question 4 de l'ordre du jour - suite; voir grne seance,
point 1.)

Le President du Comite de Verification des POltfJoi1's presente au Congres
Ie rapport suivallt :

-
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"Le Congres ayant adapte hier son Reglement interieur, il a ete necessaire,
conformement au paragraphe 3, point (b), d'examrner les pouvoirs des representants des organisations internationales invitees par Ie President. Le Camite
de Verification des Pouvoirs a rempli sa tache et a approuve les pallyoirs des
organisations internationales suivantes :
Organisation des Nations Unies, ONU j
Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture,

UNESCO;
Organisation de l'Aviation Civile lnternationale, OACI j
Organisation des Nations Unies pour l'Alimcntation et l'Agriculture, FAO
Organisation iVlondiaIe de la Sante, OMS;
Conseil International des Unions Scientifiques, CIUS, et
Association Internationale des Transports Aeriens, lATA."
Cette declaration ne donne lieu

j

a aucune

observation.
me
La discussion est reprise dans la 13
seance, point 4.

2.

Rapport du President concernant les invitations envoyees
organisations internationales

a d'autres

Le President, confol'mement an Reglement intel'ieur adopte la vei1Ie, soumet it l'approbatian du Congres les invitations qu'il a envoyees it d'autres
organisations internationales.
Les representants designes par ces organisations sont les suivants :
ONU

-

:MM. Szcming Sze et de Bellaigue,

UNESCO -

MM. de Blanay et Malina,

OACl
FAO
OMS
CIUS
lATA

MM. "Varner, Marlin et Heicrman,
M. LugeoD,
:Mme Jarvis,
M. Fraser,
MM. Boissel, Roda, Christie et Osmun.

-

Le President ajoute que I'UlT et l'UGGl etaient egalement invitees it
envoyer des representants au Congres. VUlT a exprime ses regrets de ne pouvoir envoyer d'observateur, en raison de la prochaine session de son Conseil
administratif. En ce qui concerne rUGGI, Ie President de cette organisation,
M. V e n i n g ivI e i n e s z, soufirant, n'a pas pll accepter l'invitation.
Les invitations envoyees par Ie President sont approuvees a main levee
par 33 voix et sans opposition,

3.

Proposition du Pl'csident tendant it amender Ie titre de la question 33
de l'ordl'e du jom' (Voir annexes BB-I it BB-VI incluses.)

Le President rappelle que la question 33 de l'ordre du jour du Congres
concerne I'examen d'un certain nombre de resolutions techniques qui avalent
ete presentees par la CS';VI it la Conference des Directeurs de rO:MI mais qui

...
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n'avaient pas pu lhl'e traitees a cette Conference et avaient du etre renvoyees
a rOWIN!. II indique que diverses autres questions techniques proven ant aussi
de raMI lllais ne tombant sous aucune des questions de l'ordl'e cIu jour, devront
etre egalement examinees par Ie Congres et il propose de les inclure dans la
question 33 de l'ordl'e du jour en modifiant son titre afm de lire:

33. Questions techniques renvoyees par

rOAn

it l'Ol\fM.

Le nouveau titre propose est appJ'ouv6 it main levee.
La discussion est reprise dans 1a 35 me seance, point 5.

4.

Determination de la politique genel'ale

a suivre

huts de I'OMM (Question 10 de l'ordre du jour AF-XI incluses.)

pour atteindre lea
Voir annexes AF-I

a

Le President souligne l'importance de cette question dont dependru la
solution de beau coup d'autres questions de l'ordre du jour.
n rappelle que de nombreux documents concernant cette question ant
deja ete distribues, qui pourront etre repartis en 6 groupes pour en faciliter
la discussion:
(1) Programme regulier clu Secretariat.
(2) Propositions visant a la production des Reglements techniques de
]'OMM.
(3) Propositions diverses faites par la (leUigation fralll;;aise (Voir annexe

,

.,

AF-I).

1:ij

(4) Cooperation avec I'UNESCO pour Ie projet concernant les zones
arides (Voir annexe AF-VII).
(5) Programme d'.ssistanee technique cles Nations unies (Voir annexes
AF-VIII, AF-IX, AF-X et AF-XI) .
(6) Propositions tendant a 6tablir un lnstitut International de Recherche3
Meteorologiques (Voir annexes AF-III, AF-IV, AF-V et AF-VI).

I

Ii

j!
. Ii

En outre, il indique comme couronllant l'ensemblc Ie dOCllment dans
lequel les Nations Unies soulignent I'importance de la coordination des effort.s
et des ressDurces.
Cette liste, dit-il J ne s'oppose pas a l'examen d'autres proposItIons qm
pourraient etre formulees relativement a la politique de I'Q)VllVI.
4.1

Redaction des Reglements techniques (Questions 7 et 10 de l'ordre elu
jour - Voir annexe AC-III.)

Le President pense qu'il serait utile de savoir, sans entrer dans les details
du programme, si Ie Congres approuve Ie principe de l'etablissement de Reglements techniques sur la base des propositions soumises par Ie Conseil Executif
de l'OMI qu'il analyse succinctement :
Le paragraphe 1 retrace l'histoire de la question.
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Le paragraphe 2 expose les avantages de Ia presentation des resolutions
techniques sous forme de reglements codifies.
Le paragraphe 3 dMinit les quatre principes qui devraient etre observes
dans la redaction de ces Regiements techniques.
Le paragraphe 4 propose les mesures a prendre.
La table des matieres et Ie modele montrent ce que l'on propose de realiser
effectivement.
M. Bleeker declare qu'il a etc fort interesse par l'annexe AC-III, mais il
indique que la deiinition du mot "Reglementsl! figurant au paragraphe 3 de
cette annexe risque de creer des difficultes. D'apres cette definition, les Reglements sont "Ies reeueils de decisions relatives aux pratiques et procedures
mcteorologiques qui sont obligatoires poItr tons les Mentbr8s". On peut alaI'S se
demander si un code utilise seulement dans une partie du monde eonstituerait
un Reglement. 11 y aurait lieu aussi de faire la distinction entre ce que serait
un "Reglement', et ce que serait une ,,Instruction". Les Reglements cOrrespondraient-ils, par exemple, aux Specifications de l'OACI, bien connnes de
nous ? Les ,)nstruetions" seraient-elles ce que l'OACI appelle des Pratiques
recommandees? QueUe serait enfin la force d'application de ces Reg-lements et
Instructions dans ]a pratique?
M. Bilham, en sa qualite de membre dll groupe de travail qui s'est occupe
de l'elaboration de l'annexe AC-III explique qu'a son avis Ie mot "obligatoire"
signifie que les IVlembres devront faire taus leurs efforts pour appliquer les
decisions du Congres, conformement a I'artic1e 8 de ]a Convention; qu'il y a
eu d'aillenrs parmi les resolutions de I'OMI des resolutions a caractere imperatiI,
par opposition a d'autres qui constituaient plutot des recommandations;
qu'au surplus, en ce qui concerne les codes auxquels M. Bleeker a fait allusion,
iI a toujours ete precise queUes en seraient ]es limites d'application j cru'enfin
la distinction entre Reglements et Instructions serait la suivante :
Les Reglements techniques doivent etre des exposes tres brefs, dont un
exemp]e est Ie modele figurant a l'annexe AC-III; ils indiqueront en termes
aussi c1airs que possible ee que l'on attend des Membres. Ces Reglements
seront developpes dans des livres d'instructions dont la Publication nO 78 de
l'OMI constitue un exemple.
Aucune autre remarque n'etant faite, ]e President considere que ]e Congres est d'aceord en, principe sur les propositions contenues dans l'annexe
AC-III, mais il attend d'avoir examine les autres documents pour passer au
vote,
4.• 2

Projet de l'UNESCO concernant Ies zones aI'ides (Voir annexe AF-VII.)

Le President informe Ie Congres qu'en preVIsIon d'une participation de
l'OMM au projet de l'UNESCO concernant les zones arides, il a deja pris des
dispositions pour que rOiVliH soit representee aux conferences de ]'UNESCO
traitant de ce projet, vu qu'iI comprend des aspects meteorologiques d'un inte-
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ret tres reel pour l'OMM. Le President remercie a cette occasion fit V i aut
d'avail' bien voulu accepter d'etre observateur de l'OMI a plusieurs de ces
conferences tenues recemment.
Le projet concernant les zones arides n'6tant toutefois qU'nn projet parti~
culier d'une organisation internationale, ]e President demande au Congres de

decider si d'une maniere generale l'OMM desirel'ait participer a tous les programmes emanant d'autres organisations, lorsqu'ils comprennent des aspects
meteorologiques.
M. Reichelderfer pense qu'il ne pent y avail' de doute sur Ie fait que l'OMM
doit s'interessel' aux besoins ou aux propositions d'ordl'8 meteol'ologiC[Ue £01'mules par d'autres organisations, et il estime qu'il devrait y avoir un accord
general Ii ce sujet. La seule question est selon lui de savoir dans quelle mesure
peut se faire cette participation de r01HVI Ii certains de ces projets en CaUl's
de l'annee au des deux prochaines annees aveniI'.
Sur ce point, lui semble-t-il, Ie mains qu'on puisse faire est de manifester
l'interet de l'OlVIM, d'6valuer 1'ampleur du probleme et de donner quelques
indications sur ce qu'il serait possible de £aire, compte tenu de I'importance
relative des projets en presence. n dit toutefois sa surprise devant Ie peu d'empressement mis par les membres du Congrcs a vonloir exprimer leurs vues sur
ces importantes questions de politique generale et il compare la situation
devant laquelle Ie Congres se trouve actuellemcnt place, it celle d'un enfant
devant une table de friandises et desireux de gOiher a tout sans savoir par au
commencer. II croit cependant que la proposition francaise pour une l)oliticlue
et un programme de l'Oi\fM contient a cet egaI'd des idees excellentes j mais
pour ne pas depasser les possibilites budgetaires, un ordre de primite devra
ihre etabli. Ceei posera, dit-il, des problcmes difficiles et il est probable que les
projets que l'on voudrait realiser ne seront pas precisement ceux qu'il sera
possible d'executer dans l'immediat.
II pense qu'il y aura egalement un accord general sur Ie fait que pour
ameliorer les services meteorologiqu~s Ie point Ie plus important est la recherche.
Or, avant de pouvoir beaucoup entreprendre en cette matiere, il est certain,
dit-il, qu'il faudra une organisation plus deve]oppce et de meilleurs moyens
d'actioll.
La recherche scientifique parait selon lui se ramener a trois idees gfmerales :
La premiere est naturellement Ie programme de recherches fondamentales,
qui se confond avec Ia recherche scientifique pure. II y a actuellement dans Ie
monde de nDmhreux instituts qui se livrent a des recherches de ce genre au
point de vue meteorologique. Bien que ces recherches soient les plus impor~
tantes, illui semble peu probable que l'OMM puisse etre a meme d'etahlir un
institut meteorologique d'nne ampleur suffisante, avec un personnel assez
nombreux, pour entreprendre de telles recherches et pour obtenir mieux que
ee qui a deja ete accompli dans les instituts de recherches qui existent dans Ie
monde. Par contre, 1'0rganisation pourrait peut-etre beaucoup entreprelldre
afin d'encourager des recherches de ce genre.
La deuxieme branche de recherches est celle qui est parfois appelee la
"recherche appliquee". Elle consiste dans l'application a des fins pratiques des
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principes fondamentaux deja decouverts par la recherch~ scientifique pure et
vise a l'amelioration et au developpement de la technique.
Le delegue des Etats-Unis pense ([lie l'OMM po1.1rrait agir bea1.1co1.1p plus
efficacement dans ce domaine j c'est vraisemblablement un domaine qui rapportera des dividendes sous la forme d'une amelioration des services, amelioration plus rapidement productive de benefices que ne rest la recherche fondamentaIe, bien qu'a une echelle plus vaste Ia recherche scientifique pure soit
plus importante.
En troisieme lieu, Ia recherche, dans Ie sens au un bibliothecaire emploie
ce mot est Ie rassemblement d'informations et l'echange de celles-ci, ainsi que
Ie fait de resumer et de publier les resultats cles recherches bites par ai11e1.1rs.
M. Reichelderfer croit que I'intention elu Conseil ExecutiI de raMI dans la
recommandation qu'iI a formulee au cours de sa derniere session, en mai dernier, etait precisement d'encourager ou de recommander, tout au mains, une
mosure initiale a prendre on ce sens, dans l'nn des bureaux du Secretariat. II
se demande, toutefois, si, meme dans Ie sens limite qu'il vient de donner a ce
mot de "recherche", il sera possible d'etablir au sein du Secretariat un bureau
de recherches suffisamment important, suffisammont vaste pour pouvoir
accomplir sa tache au cours des quelques mois ou des quelques annees it venir
en. raison des autres problemes urgents qui attendent l'Organisation.
Parmi ces prahlemes, un des plus urgents, lui semble-t-il, serait d'augmentel' Ie personnel du Secretariat et de lui donner plus de pouvoir. Les documents
dont Ie Congres dispose en ce moment revelent une conviction crois3ante au
sein de l'OMI, que l'OMM a une tache beaucaup plus importante a accomplir
qu'il ne lui etait possible de Ie bire avec Ie vieiI apparei1 de I'OMI.
Cette tache est trop vaste pour des fonctionnaires qui ne pourraient lui
consacrer qu'une partie de leur temps et l'accroissement numerique du IJersonnel
permanent du Secretariat s'impose, a son avis.
II existe, dit-il, tonte une serie d'iclees sur Ia fagon dont ce personnel devrait
etre organise, sur I'ampleur qu'il devrait avail', mais en derniere analyse ceci
sera determine par I'importance des sommes que les Membres mettront a la
disposition de I'Organisation.
Ces sommes seront cel'tainement limitees, car la majeure partie des NIembres
de l'OlVIM se trouvent devant la necessite de ne pas depasser les lim-jtcs d'un
budget gouvernemental donne mais eUes ne devraient pas retre au point
d'empecher une augmentation appreciable de la grandeur numerique du Secretariat, afin de permettre a colui-ci d'aceomplir sa tache et de Ia poul'suivre
avec plus d'ampleur que dans Ie passe.
D'autre part, Ie deIegue des Etats-Unis pense que Ie Secretariat devrait
avoir plus de pouvoir et plus d'autorite qu'il n'on a eus jusqu'a present.
Le Congres, lui semble-t-il, devrait donner au Secretariat des directives
exprimees en termes suffisamment genel'aux pour permettre a celui-ci d'accomplir sa tache dans Ia periode qui separe les sessions du Congres.
Naturellement, Ie Comite Executif et Ies pel'sonnalites dirigeantes de
l'Organisation guideront Ie Secretariat dans l'execution des decisions du Congres.
La tache du reCl'utement et de Ia formation du personnel de ce Secretariat
sera une des plus urgentes a accompliI'.
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En ce qui concern8 Ie type de rec11erches bibliographiques qu'il a deja
mentionne, M. Reichelderfer souhaiterait que Ie Secretariat publie un bulletin
d'information mensuel ou trimestrie1. Le contenu de ce bulletin 8e1'ait it preciser,
mals celui-ci devrait pel'mettre de terril' les n'Iembres de rOl'ganisation pleinement au courant des problemes, des activites, des plans et pl'ojets qui pourraient
survenir dans la periode s'ecoulant entre deux sessions consecutives du Congres.
Dans un autre ordre d'idees, ce sera, dit-il, une tache considerable que de mettre
au travail les Commissions Techniques. 11 lui parah tres important, pour maintenil' 1a nature scientifique et technique de cette Organisation, que les Commissions Techniques soient composees principalement d'experts, Ceel etait une
des caracteristiques de 1'OMI, caracteristique essentielle et qu'il y a lieu tout
particulierement de sauvegarder, selon lui. Les fonctionnaires du Secretariat
auront pour tache d'organiser les reunions de ces commissions, de prepareI'
leurs travaux et de poursuivre ces travaux ainsi que 1'6tude des problemes
qui interessent lesdites commissions.
En resume, un examen preliminaire de tous les domaines d'activites possibles lui semble s'imposer afin de consolider et de coordonner les idees des
membres du Congres, de montrer aux autres organisations, si les conclusions
du Congres sont publiees, ce que l'OMM considere comme etant son propre
travail, et sUrtout de fixer I'ordre de priorite suivant lequel l'Organisation se
propose de realiser, en fonction de ses disponibilitcs financieres, les importantes
taches qu'elle devra accompliI'.

'i

'i

:fit de AzcaJ'J'aga considel'e comme prematuree Ia discussion actuelle en
seance pIenierc d'une question dc l'ordre du jour concernant la politique gimeralc, vu que Ie sujet a ete a peine effieure au Camite III, charge de son etude
preliminaire. Toutefois, reconnaissant 1'importance du sujet, il desire exposer Ie
point de vue de la delegation espagnole sans entrer des maintenant dans les details.
11 estime que Ia politique generale de l'OMM cammandera toute l'existence de l'Organisation. EJIe determrnera notamrneot Ia question du budget
qui lui parait ega]ement d'une grande importance pour tous les pays Memh"res j
la question de l'election des representants de l'Organisation, lesquels devront
appliquer la palitique generale et devront etre choisis en fonction de la politique qui aura etc d6cidee; enfin, la question de la constitution des
Commissions Techniques et des Associations Regionales, qui devront
poursuivre In politique generale de l'Organisation conformement aux directives du Congres.
En sa qualite de representant d'un pays relativement petit, il lui semble
toutefois que Ia question a ete aborclee sur un plan plutot idealiste et sans tenir
compte de la realite. Tout en desirant dcvelopper les activites de l'OM1Vf, i1
croit qu'il faut tenir compte de Ia realite buclgetaire et du personnel disponible.
La politiquc de l'O:MM lui parah pour Ie moment devoir etre une politique de buts limites, l'Organisation se developpant ensuite peu it peu selon les
buts qui auront ete fixes et les moyens qui auront etc mis a sa disposition.
Le delegue de l'Espagne reconnalt qu'iI etait necessaire de transformer
1'OMI en Organisation Metcorologique Mondiale et qu'il est egalement necessaire de faire assumer par les gouvernements et non plus seulement par les
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Services meteoroIogiques nationaux une responsabilite en matiere de meteorologie. C'est la, dit-il, une raison d'ordre politique et d'ordre administratif,
mais ce]a Ile modifie pas de fac;on substantielle les buts techniques de l'OMAL
L'Espagne est membre de l'O~U depuis plus de 60 ans deja j elle est satisfaite de ce que J'Ol'ganisation a accompli et, sauf raison majeure, il ne semble
pas y avoir, selon lui, de motif de changer Ia politiqlle generale de l'Oi\H dans
Ie domaine technique.
La question de l'assistance technique a donner it d'autres pays, par exemple,
lui semblerait devoir etre resoIue de preference par accords entre les pays direetement interesses, comme l'a fait l'OACI dans Ie cas des navires meteorologiques
stationnaires de I'Atlantique Nord, pour eviter de faire supporter par l'ensemble des pays Membres la charge de services qui ne profitent qu'a quelquesuns el' entre eux.
At de Azcarraga, se reIerant ensuite a une proposition de creer un Institllt
International de Recherches au sein de I'OlVHvI, rappelle une declaration faite
a ce sujet par ]e deIegue de Ia Suisse au sein du Comite III qui a discute Ia
question. Ce delegue a souligne la difficult6 a laquelle on devrait ffire face
pour creer un tel institut et pour Ie pourvoir du personnel adcquat. Meme si
les moyens fin_anciers Ie permettaient, l'institut 11e pourrait, avant 10ngtemps,
realiser un travail important vu l'impossibilite de soumettre it des nOrmes
rigides, dans un organisme place au-dessus des Etats, des investigations deja
poursuivies par chacun de ees Etats. A cet egaI'd, la proposition faite par Ia
delegation du Venezuela dans l'annexe AF-VI lui parait devoir constituer
une excellente base de discussion et il desire I'appuyer des maintenant. II
estime que l'institut dont la creation est envisagee devrait se limiter it une
simple section du Secretariat chargee de coordonner les activites en matiere
de recherches et de normaliser les informations statistiques destinees aux recllerehes. Cette section aurait egalemcnt un role important d'information des pays
Membres, sur les recherches et les analyses effectuees au sein de chaque Service
rnete.orologique.
Le deIegue de l'Espagne voudrait qu'iI soit procede, d'autI'e part, it un
choix judicieux des membres du Secretariat: dll Secretaire General tout
d'abol'd et, ensuite, du personnel du Secretariat, qui devront mettre en mUVI'e
cctte politique generale, non seulement sur Ie plan administratif, mais egalement sur Ie plan technique.
A ce sujet, i1 se prononce en faveur d'un Secretariat unique, auqueJ serait
devolu l'ensemble des questions it traiter.
L'orateur propose ensuite d'inviter, en tant qu'observateul's a ce Congl'es,
les Presidents des Commissions Techniques de l'OMI, pour qu'ils fassent connaltre leur point de vue sur les resultats obtenus au sein de chacune d'elles.
Pour conclure, i1 resume l'opinion de Ia delegation espagnole, en reaffil'mant que ]a politique de l'OM1VI doit avail' pour base Ia prudence.
M. Viaut, se reierant it Ia proposition frangaise, voudrait s'efforcer d'en
extraire les points qui lui paraissent devoir etre traitcs les premiers, de fac;on
it essayer de degager, comme l'ont fait ses deux predecesseurs, Ie minimum
d'activite souhaitable pour Ie debut de I'Organisation.
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Une des premieres taches de l'Organisation lui semble devoir etre l'etablissement de relations effectives avec les autres organisations intergouvernementales, comme Ie prevoit l'al'tic1e 26 (a) de la Convention. II appartiendra
au Comite Executif de conclure les accords officiels wkessaires, sous reserve
bien entendu de leur approbation par la majorite requise des deux tiers des
Etats Membres de I'Organisation j mais Ie del6gue de la France estime souhaitable que Ie Congres formule, a l'intention du Comite Executif, des directives
generales sur ces accords.
rvL Viaut souligne ensuite la necessit6 de mettre rapidement en reuvre un
systeme d'information grace auquel l'Ol'ganisation pourrait se faire connaitre
non seulement aupres de ses lVIembres, mais aupres des pays non Membres ainsi
que des personnes exterieures al'Organisation. A cet eHet, un bulletin periodique
d'information technique destine a l'attention de ces deux categories d'interesses,
au un bulletin pour l'information interne ot un autre pour l'information ext erne,
devl'aient it son avis etre envisages.
De meme, Ie delCgue de la France pense que l'Organisation devrait avail'
une politique des publications. II est necessaire seIon lui (lue Ie Congres donne
des directives au Secretariat afin d'assurer une uniformite dans la presentation
des publications de l'Ol'ganisation et aussi afin de definir Ie type de ces publications. II conviendrait egalement de definir une poEtique de distribution des
publications aux pays ll'Iemhl'es et aux pays non lVIembres de l'o.rganisation.
Les incidences de cette politiquo de distribution des publications de l'Ol'ganisation interviendront certainement dans Ie budget.
En ce qui concel'ne Ie Secretariat dont il parlera plus loin, rvr. Viaut cstime
neccssaire que celui-ci ait pour premiere tache l'etude des problemes ou des
pl'ojets adresses a I'Organisation par les Institutions specialiseos ou par d'autres
organisations internationales jet, inversement, il appartiendra au Secretariat
d'etudier les problemes qui peuvent interesser d'autres Institutions specialisees
au d'autres organisations internationales.
En ce qui concerne Ie Comite Executif de 1'Organisation, Ie delegue de Ia
France pense (IU'i) y a lieu de bire dMiniI' par)e Congres comment celui-ci devra
etre constitue, en dehors bien entendu de sa constitution organique. La France,
dit-iI, estimo souhaitable qu'il y ait dans ce Comite Executif un Sous-Comite des
Finances charge des travaux prepara to ires relatifs au budget. Ce sous-comite
devrait etre cree des Ia premiere session du Comite Executif, a1l1si que de taus
autres comites pouvant apparaltl'e desirables et au sujet desquels il conviendra
de re£lechi-r.
D'autre part, en relisant la proposition franQaise, 101. Viaut releve qu'une
question importante se posera a l'Ol'ganisation des sa premiere periode d'existence : celie de l'assistance technique, deja mentionnee. A ce sujet, il souligne
que l'OMM, pour devenir partie prenante au fonds special d'assistance technique
qui existe au sein de I'Organisation des Nations Unies, devra adresser a celle~ci
une demande dans ce sens. Cette demande, memo sans etre chiffn\e, montrera
que l'Organisation aura besoin tot ou tard d'une aide de la part des Nations
Vnies dans ce domaine.
Dans Ie domaine de l' echange au de la diffusion des renseignements
generaux, M. Viaut rappelle que la France avait la charge de publier une
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bibliographie meteorologique internationale. Elle est prete a continuer ceUe
publication jusqu'au moment ou l'Organisation pourra la reprendre a son
compte, mais il apparait utile de signaler combien il a ete maJaise jusqu'ici,
cl'arriver a de bOlls resultats pour cette publication. Beaucoup ele pays elu momle
publient des bibliographies nationales, mais il a toujours ete, sinon impossible
du mains tres clifficile, d'obtenir de ces pays des renseignements adequat.s pour
la mise a jour de la Bibliographie ?l'1eteorologique Internationale.
CeUe derniel'e n'est actuellement que pal'tielle. C'est pourquoi Ie delegue
de ]a France estime vivement souhaitable de donner a l'Organisation, lorsque
celle-ci rcprendl'il cctie I.ache ;\ son compte, plus de pouvoirs que n'en avait
l'aneiennB commission chargee de ce travail, afin que ladite bibliographie soit
une veritable bibliographie internationale capable de rendre et. qui l'endra ce1'tainement des sen:ices considerables.
Pour que l'Organisation puisse accomplir lIll travail effie-ace, il apparaJ:t
indispensable au dclegue de la France d'avoir un Secretariat aU5si bien etoffe
qoe possihle, nOll pas en nombre de personnes, mais en qualite.
Le'3 g'randes divisions de cc Secretariat pOlll'l'aient etre, a son avis, les 5uivantes :
- line Division technique, ayant des responsabilites defmies; a l'interieur
de ceHe Division technique devrait existcr une section des commissions chargee
de coordonncr les travaux des Commissions Techniques. Cette section s'occuperait egalement de la preparation et. de la publication des Rcglements techniques.
Cela exigerai-t un nombre de personnes quaJifiecs suffisamment important pour
qu'elles puissent a\'oir [e temps mate-riel d'ctudier a fond les problemcs, cl'en
tirer des conclusions concretes et de transposer ces cOllC'Jusions sous forme de
l'eglements precis. Ene autre section serait chargee de ta traduction; il y a1.lrait
aussi une bonne bihliotheque: laquelJe est indispensable au bon fone-tionllement
de la Division technique.
- lJlle seeonde Division, la Division administrative, aurait deux sections:
une seeLion chargee du pcrsollliel et des finances, et une section chargee des services g6neraux : coltl'rier, archiyes generales du Secrctariat ('t tout co qui aurait
trait aux services generaux de l'Ol'ganisaLion.
Enfln, un Bureau Oll une section de conferences et d'affaires exterieul'es
serait charge du eontl'ole de l'application des reg-Ies de l'Ol'ganisat.ion J et notamment des l'egles emanant- des Associations Regionales.
On a rncntionnc les difiieultes d'ordre budgetaire ct l'on a dit cru'il vaudl'ait
peut-thee miclfx commencer sur des bases minimes, mais Ie delCgue de 1a France
pense qu'il faut quand meme noser prudcmment", en etablissant pour l'Ol'ganisatioll un programme raisonnable et un Secretariat capable de travailler. II crail,
a c-et cgarrl) qu'il conviendrait d'augmente1' legerement les mayens prevus par le
Conseil Executif de l'ONII, dans ses propositions relatives a l'etablissement du
Secretariat, YU qu'un Seeretariat trap petit ne serait pas en me-smB de rcmplir
sa tache.

I.e President, revenant sur la suggestion de IVI. V i alIt de faire connaltre
aux Nations Gnies Ie desir de l'Organisation de participer au programme d'assistance teehnique, informe Ie Cangres qu'a ]a suile de la reunion de mai du Conseil
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Executif de rOMI, il a deja pri6 par lettre Ie Secretaire General des Nations
Unies de bien vouloir prendre note d'nne demande possible du Congres, a l'effet
que les Nations Unies reservent a I'OlvLM nne partie des fonds dont elles dispo-
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sent, pour permettre a celle-ci de participer au dit programme. Dne demande
formel1e sera d'ailleurs adl'essee aux Nations Unies a l'issue de ce Congres.

M. Hesselbel'g appuie les propositions moderees dn Con8eil Exe-cutif de
rOMI relatives a l'extension du programme de l'Organisation, ainsi que les
remarques des dele.gues de la France et des Etats-Unis sur ceUe question. Toutefois, il voudrait souligner, it la .demande de son gouvernement, qu'une des
taches essentielles de l'ONIM devrait consistel' a cool'dOnnel' les activites meteorologiques des diiferents pays. L'Organisation devrait done, son avis, s'occuper
pl'incipalement de questions d'ol'dre general vis ant a encourager la cooperation
internationale en matiere de meteorologie, tandis que l'execution de projets
precis devrait etre attribuee aux diITerents Sel'viees meteorologiques eux-memes,
comme ce fut Ie cas jusqu'a main tenant clans l'Ol'ganisation Meteorologique
Internationale.

a

:M. Angstrom approuve, d'une maniere generale, les vnes qui viennent d'etre
exprimees parIes orateurs precedents. Cependant, illui paralt important. de savoir
dans quelle mesure ct jusqu'ou pout. agir l'OMM pour entreprendre des recllerches meteorologiques independantes. Sur ce point, il se declare en parfait accord
avec I'intervention. du delegue de I'Espagne, lequel a fait etat d'une proposition
presentee par Ia delegation clu Venezuela. Chacun reconnaltra, dit-il, qu'il existe
un certain nombre de recherches dont la nature ne permet pas de les abandonner
a leur propre sort ni de les laisser se developper ala vitesse que pourront leur
donner les instituts qui les ant entreprises. Il y a par exemple la question des
comparaisons de radiosondes, de barometres, d'anemometres, et de difiel'ents
systemes utilises. II s'ag-it de savoir si l'OMM peut creer des laboratoires de
recherches qui lui seraient propres, pour effectuer ces comparaisons au des
recherches speciales clans un domaine particulier.
II pense que, tout au moins pour les debuts, l'OM?...I devl'ait se limiter a
encourager ou a faciIiter certains travaux entrepris ou developpes par certains
instituts specialises, ainsi que I'a propose la delegation du Venezuela. La question qui se pose est alors de savoir de quels moyens I'OMM paurra disposer pour
apporter aces instituts une aide appropriee.
Si 1'on envisageait, toutefois, la creation d'un institut de recherches international en tant qu'organisme afIecte a Ja recherche scientifique pure, et non
pas en tant qu'organisme appel€: a poursuivre des recherches speciales dans un
domaine particulier, une des taches les plus urgentes a entreprcndre par cet
institut serait Ia formation, sur des bases scientifiC[Ues, des meteOl'ologistes. Ces
derniers commencent a manquer dans toutes les branches de Ia meteorologie,
etant donne les exigenees considerables en personnel qu!entralnent les applica~
tions pratiques tres etendues de ceUe science.
L'OMM, dit-iI, n'est peut-etre pas un organisme competent pour etudier
des maintenant une teIle question, mais puis que Ie probleme s'est deja pose a
I'UNESCO, celle~ci pourrait. peut-etre s'en preoccuper J I'Ol'vIl\{ clonnant quelques
directives et idees generales sur Ie probleme.

I
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La formation scientifique meteorologique, poursuit Ie delegue de la Suede,
s'acquiert actuellement dans Ies universites. Les savants en matiere de meteo~
roIogie poursuivent des travaux scientifiques qui sortent du cadre plus "bureau~
cratique" des travaux de l'Ol\fM. Aussi M. Angstrom propose~t~il, si Ie Congres
desire aborder I'etude de cette question, qu'nne etude commune soit entreprise
conj ointement avec une autre organisation de caract ere plus scientifique telle
que l'UGGI, en demandant it des instituts scient.ifiques d'etre egalement repre~
sentes, afin d'arriver it un accord sur Ie programme de recherches et de forma~
tion scientifique a entreprendre dans les universites.
M. Szeming Sze voudrait tout d'abord exposer Ie point de vue des Nations
Unies relativement aux activites de la nouvelle Organisation.
II souligne que Ie Comite III, dans son rapport a signa1e Ie sentiment
general suivant lequel l'Oi\ft\'I devrait se consacrer it des activites plus eten~
dues que celles qu'avait envisagees ]'01\'11. C'cst la, dit-il, une conclusion
logique a laquel1e personne ne peut echapper.
En eITet, les Nations Unies sont sur Ie point de reconnaitre 1'01VUd ot de
lui donner la qualite d'"Institution specialisee". Par definition, une Institution
specialisee est une organisation intergouvernementale ayant des responsabilites
internationales etendues j de sorte qu'en reconnaissant I'OMIH comme Institution specialisee, les Nations Unies - c'est-a-clire les gouvernements du maude
siegeant dans ceUe Organisation - ont recannu Ie damaine de la meteorologie
eomme important du point de vue. gouvernemental, et 1'0MM, comme constituant Ie mecanisme Ie meilleur que 1'0n puisse prendre comme base pour edifier
cette structure nouvelle.
Si 1'0n examine Ie passe de I'OrdI - c'est-a.-dire de l'Organisation avant la
formation de I'OMM - on ne peut eertes manqueI', dit~il, de reconna:itre Ie
travail de pionnier absolument admirable fait par 1'0MI au CaUl's de sa longue
existence et les resultats precieux (ru'elle a deja obtenus j ni de rendre hommage
au devouement et Ii la haute competence dont ant fait preuve les dirigeants de
l'OMI, en comprenant a Ia {ois les Dil'ccteurs des Sel'vices meteoro]ogiques et
Ie personnel de cette Organisation.
Cependant, dans les nouvelles conditions du moncle actuel, ]a question qui
se pose est de savoir si tout Ie domaine de la meteorologic pourrait etre contr61e
pal' l'Organisation dans sa forme anterieure. A cet egard, Ie representant des
Nations Unies pense (lue chacun devrait eonvenir qu'une situation s'est deja
developpee, dans laquelle certaines questions elu domaine de la meteorologie
ant dft etre renvoyees a d'autres organisations internationales, en raison justcment de ces conditions nouvelles.
De sorte qu'il devient clair seion lui que, si l'on compare la situation anterieure et la situation presente, les responsabilites de l'Organisation devraient
etre plus etendues et, de ce fait, Ie domaine d'activite de celle-ci devrait etre
eIargi. A son avis, il ne s'agit pas de savoir si l'OMM devrait ou non avail' un
domaine d'activite plus large, mais plutot de savoir quel devrait etre Ie rythme
selon lequel ses activites devraient etre eIargies. Ce rythme, cette vitesse,
dependront des gouvernements qui ont ratifie la Convention et qui sont en
train de creer I'OMM.
',.j
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Si Ie rythme que ron va suivre est reguliel'j progressi! en rapport avec les
fonds disponibles, on ne pent manquer, se dit-il, d'admirer la sagesse de cette
methode. UOH a it juste titre souligne que ce rythme dependra des fonds qui
seront it Ia disposition de cette Organisation. C'est la une question qu'en tant que
representants de leurs gouvernements, les membres du Congres peuvent trancher.
M. Szeming Sze desire souligner a cette occasion ([u'un eIargissement du
domaine d'activites de l'OMM, et un accroissement du travail conc1'et dans ce
domaine, pas plus que les charges qui en resulteront, ne 8e1'ont Ia consequence
directe du resserrement des relations entre l'OMM et les Nations Unies et les
autres Institutions specialisees. Les frais entralnes par les relations avec les
Nations Unies et les autres Institutions specialisees representeront une part
extremement minime dans cette augmentation des charges.
Ceci Ie conduit a nne deuxieme observation, relative aux fonds disponibIes,
a Ia question du budget de l'Organisation: 1\'1. V i aut et d'autres orateurs,
dit-il, ont fait allusion aux fonds d'assistance technique. II est tout a fait
possible que rOMM pellse a etablir un budget supplementaire consacre a son
propre programme d'assistance technique j car, comme ehacun sait, il existe,
sous Ie patronage des Nations Unies et des autres Institutions specialisees, ce
que ron connait sous Ie nom de programme elargi d'assistance technique.
Le representant des Nations Unies tient cependant a souligncr que cette
expression de "programme elargi" (expanded programme, en anglais) s'applique
a un programme d'assistance technique anant au-dela du programme d'assistance technique que chaque organisation participante est deja en train d'executer. En resume, les organisations participantes ant deja un programme
d'assistance technique normal, qu'elles financent par leur budget habituel, ou
par un budget suppIementaire, mais pour l'execution dnquel n'intervient pas
Ie fonds de 20 millions de dollars prevu pour la premiere phase du programme
d'assistance technique eIargi.
Le Conseil Economique et Social des Nations Unies etudiera, lars de sa
prochaine session, en juillet et aout, Ia possibil,ite d'aborder une deuxieme
phase de ce programme eIargi d'assistance technique et d'assigner des fonds
supplementaires a cette fin.
;\,1. Szeming Sze eroit qu'il conviendrait que Ie Congres, avant de soumettre
nne demande de participation a cette deuxieme phase du programme, considerat comme un facteur digne d'attention Ia question de savoir si l'OMl\II devrait
avoir dans son programme normal des dispositions prevoyant une assistance
technique a certains de ses Membres.
II ne pourrait evidemment donner de conseils en la matiere) car il ne peut.
prevail' l'attitude que prendra Ie Conseil Economique et Social au sujet de Ia
demande qui lui sera presentee par l'Organisation. II est eependant en mesure
de dire que les autres Institutions specialisees qui ont fait une demande de
fonds, et qui participent a ce "programme Clargi", avaient deja un programme
d' assistance technique normal finance par leur propre budget, avant meme de
participer a ce programme eIargi d'assistance technique.
Quant a Ia difference qui existe entre Ie programme normal et Ie programme
elargi d'assistance technique) Ie representant des Nations Unies l'explique ainsi:
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Le programme normal, selon lui, serait destine a l' assistance technique
de tout Membre de l'Organisation dans les domaines definis
l'article 2 de la
Convention de I'Organisation Meteorologique lvIondiale.

a

- Le programme eIargi d'assistance technique serait etabli au benefice
des Membres qui sont des pays insuffisamment developpes.
Afin de dissiper tout malentendu sur la question de savoir si les Membres
de I'Organisation qui ne sont pas des pays insuffisamment developpes auraient
besoin d'une assistance technique, il est en mesure de dire qu'il existe, dans
les autres Institutions specialisees, des cas au des bourses d'etudes ont ete
accordees a des pays deja extremement developpes, afin de leur permettre
d'envoyer dans d'autres pays des etudiants desirant se specialiser au se renseigner davantage dans des damaines hautement specialises.
iVI. Szeming Sze s'est permis, dit-il, de formuler ces remarques en pensant
que Ie Cangres voudrait bien les garder presentes a l'esprit dans la discussion

(Applaudissements.)
La seance est suspendue de 16 h 40 a 17 h 15.
A Ia reprise de seance, M. Schumann, en sa qualite de membre du Camite III,
formu]e l'espoir que cette seance permettra au comite de savair dans queUe
voie celui-ci doit s'engager.
II considere d'ahard comme essentielle la publication de Reglements techniques que Ie Congres semble avoir implieitement approuves.
En ce qui concerne la politique a suivre par l'OMM, il aimerait voir Ie
Congres commencer par faire Ie point de ce qui a ete realise par l'On'll, de
faeon a pouvoir remedier aux defectuosites de l'ancienne Organisation. Prenant
comme exemple, pour illustrer sa pensee, l'etablissement d'un glossaire, d'nne
terminologie et d'un nouvel atlas des nuages, il souligne les retards considerabIes survenus dans l'execution de ces projets, et l'impossibilite de mener a
bien des travaux de ce genre it moins que des personnes soient a meme d'y
consacrer tout leur temps. Ceei Ie conduit a admettre que Ie Secretariat devrait
comporter au moins une section technique et il cl'oit que Ie Congres paurra
aisement se mettre d'accord sur ce point.
Quant it Ia tache que doit entreprendre l'OMM, bien qu'eUe comporte
de nombreuses activites, il n'estime pas possible actuellement de faire face a
un programme tres etendu. II reconnai't qu'un institut meteorologique centra]
serait necessaire comme centre d'information meteorologique et dans ce meme
ordre d'idees il appuie Ia creation d'un bulletin d'information mensuel ou
tout au mains trimestriel suggerce par la delegation franeaise.
Un institut pourrait egalement faciliter les recherches en foul'nissant les
donnees climatolagiques necessaires; il pourrait aussi fonctionnel' comme
bureau des nOl'mes meteoralogiques et. entreprendl'e des recherches expl§rimentales et statistiques qui ne pourraient etre entl'eprises Pal' des Services ,;meteol'ologiques nationaux d'une faeon pleinement efficace.
Cependant, Ie moment ne lui para'it pas venu de creer cet institut et il
voudl'ait que I'on se bornat a satisfaire les besoins les plus urgents, au premier
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rang desquels il met l'etablissement d'une Division Technique du Secretariat~
chargee notamment de Ia bibliographie et de la terminologie.

M. Pogosjan indique qu'a son avis les buts fondamentaux de l'OMM
sont les memes que ceux de l'Oron, mais que l'OMM doit travailler plus et
mieux que ne l'avait fait rOMI.
Les huts de l'OMM stipules dans Ia Convention imposent un vaste programme de travail, necessitant des mayeus suffisants.
IVlalheureusement, ce programme de travail se heurte, comme on 1'a deja
souligne, a des difficultes financieres, mais il en existe, dit-il, d'un autre ardre.
On a mis l'accent sur la llecessite d'Wl institut international servant de
centre d'information. Un institut international jouant uniquement un role
d'information De lui parah pas etre d'une grande utilite, et ce role it son avis
pourrait etre tenu par les Commissions Techniques et par Ie Secretariat. II
reste qu'un tel institut devrait egalement s'occuper de recherches.
Sans vouloir sous-estimer I'importance primordiale des travaux de recherches, Ie de1egue de l'URSS pense qu'il serait diffici1e d'etablir Ie programme
d'un institut international de recherches et d'orienter son action. Sur queUe
base, demande-t-il, cet institut pourrait-il commencer a fonetionner, meme s'il
en avait les moycns financiers? II y a en effet dans les grands pays toute une
serie d'instituts de recherches OU travail1ent des centaines au peut-etre des
milliers de spec-ialistes dans toutes les branches du domaine vaste et eomplexe
de la meteorologie j il n'apparait pas possible qu'un institut international puisse
centraliseI' toutes les recherches au s'eriger au-desEus de tous les instituts nationaux exist.ants, meme si on y affectait tout Ie personnel necessaire.
11 semble done au delegue de I'URSS qu'il faiHe s'orientcr dans une autre
voie pour realiser Ie programme de l'OMM. Dans l'OMI, les Commissions
Techniques n'ont pas toujours rcpondu, dit-il, aux espoirs que l'on avait places
en elles. II conviendrait done de mieux les organiseI' dans l'OMM, de fagon
qu'eHes puissent diriger par leurs travaux 10 travail de recherches des Membres
de l'Organisation. II tient a preciseI' que Ie role de ces Commissions Techniques
ne deyrait pas ihre de determiner les travaux de recherches it effectuer, mais
seulement de contribuer ales diriger.
II faut aussi considerer, dit-il, que les recherches ne donneront pas de
bons resultats si eUes sont entrepl'ises de maniere abstraite, en dehors de l'experience. Ainsi des proceSSllS concernant certaines parties de l' Asie sont tres
bien connus des meteorologistes effectuant des recherches dans ces regions.
La meteorologie n'a pas encore atteint Ie stade au I'on peut tout cxprimer
quantitativement en re-solvant des problemes mathematiques, et l'aspect qualitatif des recherches dans la physique de I'atmosphere est tres important.
Le dilegui de l'Egypte indique que la plupart des remarques qu'il so pl'o~
posait de faire ant deja ete fOTmuIees paries orateurs precedents, mais qu'il
voudrait insister sur deux points qui lui paraissent essentiels. Le premier point
concerne l'institut de recherches meteorologiques, pour lequel Ia prudence,
dit-il, paTalt devojr s'imposer, pour Ie moment du moins. II pense qu'il serait
sage que l'OMM se limit-at a la creation d'une section technique pOllvant aider
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it rassembler et it echanger les informations necessaires it la recherche, encourager et faciliter les travaux des autres instituts, servir d'agent de liaison entre
instituts de divers pays se livrant a des activites similaires, et enfin apporter
une aide it l'etude des divers problemes teclmiq:ues, etude c[ui exige un personnel
y consacrant tout son temps.
Le deuxieme point a deja ete souleve par Ie delegue de l'Espagne : il semblerait tres utile d'inviter les Presidents des Commissions Techniques de l'OMI
a participel' aux discussions des problemes techniques, de fagon a profiter de
leur experience en vue d'ameEorer ce qui a ete realise par I'OMI.
M. Bleeker rappelle une remarque {aite au CaUl'S d'une session anterieure
suivant laquelle la transformation de l'OMI en OfiifM n'aurait ete qu'un simple
changement du titre de I'Organisation. II ne croit pas cette remarque justifiee,
et il exprime sa satisfaction des declarations faites a ce sujet par Ie representant des Nations Unies. C'est en tenant compte des grands changements intervenus dans la situation de l'Organisation qu'il a souleve, au debut de la seance,
la question juridique du caractere obligatoire des Reglements techniques.
Malheureusement, la reponse qu'il a relJue a ce sujet du delegue du RoyaumeUni ne lui a pas paru satisfaisante ; en eifet, dit-il, beaucoup de resolutions de
I'OMI sont restees lettre morte, ce _qu'on peut constater en parcourant la
Publication nO 50 de rOMI. II cite en exemple Jes travaux sur la radiation
dont avait ete charge l'institut de physique de l'Universite d'Utrecht et qui
n'ont pas etc effectues. 11 fait done instamment appel au Congres pour adopter
des methodes de travail diiferentes, permettant d'apporter des solutions a des
probH:mes qui ne peuvent etre resolus par des instituts nationaux et de remplir
les fonctions de guide qui incombent a l'Organisation.
11 rappelle· a ce propos la crainte, exprimee au sein du Comite III par
certains delegues, de voir d'autres organisations se substituer a l'OMM si
celIe-cj faillit a ses obligations. Le transfert des fonctions de I'OMM a d'autres
entites n'allegerait cependant pas, dit-il, les charges des gouvernements puisque
ces derniers devraient en tout cas verser les sommes necessaires pour que ces
fonctions soient remplies. 11 serait du devoir de l'OMM d'entl'cprendre ce
travail qui pourrait etre fait par l'Organisation mieux et a des conditions plus
avantagenses que par d'antres organisations.
11 lui apparalt utile de rappeler, d'antre part, la resolution suivante
(Resolution 17) de Ia Conference extraordinaire,' des Directeurs de 1946,
approuvee a la grande majorite des participants:

"Formation des meteorologistes et Recherches".
"En raison de l'importance croissante que presentent les services meteorologiques et climatologiques pour beaucoup d'activites humaines (par exemple:
pour l'utilisation et Ie controle des ressources hydrauliques, pour l'agriculture,
pour l'aviation), la Conference recommande :
(1) La creation d'un nombre limite d'Instituts meteorologiques, dotes d'un
personnel et cl'un materiel adequats pour entl'eprendre des recherches de
meteorologie pure et appliquee, et pour meUre a la disposition des futurs
meteorologistes professionnels un enseignement rationnel j
8
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(2) L' organisation sur Ie plan de la culture generale d'un enseignement de la
meteorologie de caractere non professionnel~ de nature it accroitre l'interet
du public pour la meteorologie et son utilisation, et pour stimuler la collaboration et l'interet des milieux scientifiques, relativement aux problemes
fondamentaux de notre science j ..• "
Cette resolution ne figurant pas dans la liste des resolutions annulees par
la Conference des Directeurs, Ie delegue des Pays-Bas tenait a en souligner
l'importance. II a dresse pour sa part une liste d'autres activites que I'Organisation pourrait entreprendre: bibliographie internationale, problemes aerologiques, etudes relatives it la meteorologie et a Ia litterature meteorologique,
enseignement meteorologique, atmosphere standard, physique des nuages,
orages a travers Ie monde, comparaisons de radiosondes, de pluviometres, etc.,
visibilite de jour et de nuit, mesure de la hauteur des.nuages, et ainsi de suite.
H croit done que, s'il y a lieu d'etre realiste et pratique, il ne convient
cependant pas de manifester un esprit trop conservateur. Un institut meteorologique international place au-dessus de taus les autres ne lui parait pas
souhaitable, mais illui semble indispensable que des mesures soient prises pour
donner nne place plus importante it la science meteorologique. En tant qu'Institution specialisee, conc1ut-il, nous devrions faire preuve de quelque imagination.
Le President remercie les deJegues ayant participe au debat. II cons tate
que ces delegues ant soulignc un certain nombre de points d'une importance
capitale, parmi Iesquels l'unanimite semble s'etre bite sur les points suivants :
- necessite d'une Division Technique dans Ie Secretariat,
- necessite d'une diffusion des donnees d'information,
- necessite d'une bibliographie meteorologique internationale,
- necessite d'une participation au programme d'assistance technique.
En ee qui concerne Ia recherche meteorologique, bien que quelques delegucs
se soient exprimes en faveur du developpement de celIe-ci, il n'a pu relever
un accord general sur la creation d'un institut international de recherches. La
question reste done en suspenso
Le President estime difficile de formuler des maintenant une resolution
precise sur ees points et illui semble neeessaire d'etudier un peu plus it loisir
queUes sont les propositions essentielles qui pourraient servir de base it une
discussion ulterieure.
11 propose, dans ces conditions, de reprendre, Ie lendemain a 10 heures,
la suite de la discussion sur la question 21 de l'ordre du jour: "Etablissement
des Commissions Techniques", de faeon a donner des directives a ce sujet au
comite competent, puis de revenir, Ie lundi matin, a la question de la politique
generale de l'OMM, deja degrossie dans la presente seance.
La discussion est reprise dans la 13 me seance, point 5.
La seance est levee

a 18 h

10.
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PI'oces-verhal de la douzieme seance

31

mal'S

1951 It 10 h

President: Sir Nelson Johnson.
DeIegues pdncipaux on suppIeants de deJegues principaux presents:
MM. Alberto Soares, Angstrom, Aslam, Azcarraga, Barnett, Berlage, Bogatyr,
Boulavko, Bruzon, Bunnag, Cernea, Clackson, Davies, Desi, Doporto, Farina
Sanchez, Ferreira, Mme Gudmundsson, MM. Hesselberg, Keranen, Libri, Lugeon,
Macky, Monasteria, Pena Aguirre, Perovic, Pogosjan, Randet, Reichelderfer,
Rivet, Schumann, Sellick, Silva de Sousa, Smith, Soh ani, Soliman, de Souza,
Sruta, Thomson, Timcke, Vander Elst, Viaut.

DeJegues, conseillers et observateurs presents: MM. Ali, Barasoain, Basu,
de Bellaigue (ONU), Bilham, Bjorkdal, Bleeker, Cadez, Cates, Cauvin, Cheng,
Contreras Arias, Craig, Csaplak, Davy, Godart, Goodmanson, Hagen, Heierman
(OACI), Hsueh, Le Raux, Little, Lugeon (FAO), McKillip, Mangiu, Mastrangeli,
Matson, Michelangeli, Milata, Orsini de Castro, Patterson, Rachmanov, Ratishona, Roncali, Rosenan, Schmidt, Mme Stan, MM. Stoic a, Szeming Sze (ONU),
Tchen, Thalmann, Thranc, Tierney, Van Thullenar, Vojnovic.
Secretariat: MM. Swoboda (Che£ du Secretariat de I'OMI)
Kyriakidis (Chef adjoint)
Mathieu (Secretaire).
La seance est ouverte

1.

a 10 h

15.

Communication

Avant de passer a l'ordre du jour, Ie President signale qu'il a etabli, sur
la base des discussions de la precedente seance, nne liste, comprenant onze
points, qui pourrait servir a d6finir la politique de l'OMN! dans la realisation
des buts qui lui sont propres.
II demande aux membres du Congres d'etudier cette liste pendant Ie
week-end afin que Ie Congres des lundi matin puisse y apporter des modi:fications ou des adjonctions.
2.

a la

Etahlissement des Commissions Techniques (Question 21 de 1'ordre du
jour - Voir annexes AS-I a AS-VI incluses.)
Le President signale que les documents, parus jusqu'ici, qm se rapportent
question 21 sont :
(i) L'annexe AS-III qui contient les propositions du Conseil Executif de

l'OMI;
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(ii) L'annexe IV qui contient les propositions soumises par la delegation
fra n 9aise ;

(iii) L'annexe AS- V qui contient les propositions de la clOligation canaclienne.

Les annexes AS-III et AS-IV sont en correlation etroite l'une avec l'autre
en ce qui concerne les lignes generales, tandis que I'annexe AS-V differe
notablement. Le seul point commun de ces trois documents semble etre une
con damnation du systeme complique de sous-comites et de sOlIs-commissions
IDixtes qui avait etc 6labore sous l'OMI durant ces dernieres annees.
Le President, en suggerant que Ie Congres s'en tienne, pour l'instant tout
au moins, aux aspects les plus importants de Ia question, invite M. B e rIa g e
(President du Comit6 de travail du Comite I sur les Commissions Techniques)
de faire rapport sur les progres faits dans la discussion de cette question.
M. Berlage declare qu'il espere que quelques directives pourraient decouler
des debats de Ia seance plenierc, et mentionne qu'outre Ies documents men~
tionnes par 1e President, existent encore:
(iv) Un document de travail, soumis par la delegation des Etats~Unis,
mais qui n'a ete distribue qu'aux membres du groupe de travail charge
d'examiner Ia question et ne porte pas de numero ;
(v) Un document, qui vient d'etre distribue, contenant des propositions
de Ia delegation du Royaume~ Unl.
La proposition canadienne, contenue dans l'annexe AS-V, est la plus radicale de toutes et limite Ie nombre des commissions it trois. II est facile de mettre
en parallele les trois autres propositions qui ont ete distribuees.
M. Bcrlage exprime son opinion personnelle sur Ia question et fait ressortir
cinq points fondamentaux :
(1) Faut-il au non combiner Ies trois comites d'experts et Ia Commission
Aerologique en une seule Commission de la Physique de l'atmosphere ?
(2) Est-il desirable de combiner la Commission Hydrologique avec Ia
Commission Climatologique, ou avec. la Commission de Meteorologie Agricole ?
8i Ia Commission Hydrologique devait clemeurer independante, pourraiton fusionner raisonnablement les Commissions Climatologique et de Meteorologie Agricole, a condition que les statistiques seront renvoyees au Secretariat?
(3) Est~il souhaitable de combiner la Commission de la Meteorologie
Synoptiquc et la Commission des Telecommunications? Sinon, peut-on cansiderer CDmille efficace la fusion des Commissions de Meteorologie Syn optique et
Aeronautique ?
(4) Le nombl'e des Commissions Teclli1.iques proposees peut varier de 1 a
12. Cependant, ce nombre peut n'etre pas trop important si les Commissions
Techniques sont des organismes composes d'un nombre restreint d'experts,
reunissant les competences necessaires pour coorclonner leurs actions.
La coordination de leurs tl'avaux et la diffusion des connaissances entre
les iVlembres de l' OMM devront etl'e assurees par une Division technique du
Secretariat, aussi rapidement et d'une fagon aussi efficace que possible.
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(5) Quel genre de personnes devront faire partie de la Division technique
du Secretariat?
Ene devrait comprendre au moi_ns un expert de Ia branche de meteorologie
pure et un expert de la branche de meteorologie appliquee, tout comme un
expert en matiere de documentation, de classification, de vocabulaire et un
statisticien.
M. Libl'i propose au Congres la motion suivante qm est appuyee par Ie
deIegue du Congo BeIge:
"En consideration de l'experience acquise et des services rcndus par
les Presidents et Vice-Presidents des anciennes Commissions Techniques de
fUMI, Ie Congres decide d'inviter ceux qui se trouvent a Paris et ceux qui
gont en mesure de s'y rendl'e bien tot a participer au Premier Congres en
qualite d' observateurs."
Avant de mettre cette motion en discussioll, Ie Ptisident indique qu'il
serait necessaire de preciseI' si l'adoption de eette motion doit rejeter a plus
tard l'etude de la question 21 de l'ordre du jour, ou 8i au contraire les anciens
Presidents et Vice~Presidents pourraient etre admis a faire conna'itre leur
opinion en COUl'S de travaux, lorsqu'ils seront arrives.
Prenant successivement la parole, 1\'L Timcke et fif. Reichelderfer, bien
qu'ils estiment que l'aide des Presidents et Viee~Pr-esidents des anciennes Com~
missions Techniques de l'OMI serait tres pl·ecieuse, craignent que cette
invitation, qui aurait du se faire au debut du Congres, n'entraine un retard
considerable, et pensent que Ie Congres pOUl'rait deja se contenter de l'opinion
des membl'es des anciennes Commissions Techniques qui sont presents au
Congres.
M. Berlage rappelle que l'annexe AS~III a ete etablie par Ie Consei1 Executif, en tenant compte des opinions des Presidents des Commissions Techniques
de rOlvI!.
Le Pl'esident confirme cette declaration.

M. de Azcal'l'aga, rappelant Ie but de Ia creation de l'OwfM, pense qu'il
iaut commencer par faire un examen detaille de ce que l'OMI n'a pas fait au
n'a pas pu faire. II croit que l'opinion concrete et explicite des anciens Presidents et Vice~Presidents serait tres utile, mais Ie CongrBs perdrait trop de
temps ales attendre. 11 suggere done que l' on profite de l' opinion de ceux qui
pourraient des maintenant assistel' a ce Congl'es.
Le President demande it M. L i h l' i si l'adoption eventuelle de sa motion,
et l'envoi des invitations, n'entraine pas la suspension de l'etude de la question 21 de l'ordre du jour et s'il aecepterait, ainsi que Ie delegue qui a appuye
sa motion, l'adjonction de la phrase "sallS retarder l'examen de cette question".

M. LibJ'i repond qu'il n'entend pas retarder les tl'avaUX du Congres, mais
que ron peut des maintenant im,--itcl' les Presidents et Viee~ Presidents des
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Commissions Techniques qui se trouvent a Paris. Le deh~gue du Congo BeIge
est aussi d'accord.

M. Angstrom supporte les vues expnmees par 1,,1. Rei c h e Ide r fer J
en pensant que les Presidents arriveront tres tard, 8i ron continue l'examen
de Ia question. II considere done cette invitation tardive comme inutile.
Le President met aux yoix Ia motion du delegue de l'ItaJie, concue comille
ci-dessous :
nEn consideration des precieux services rendus et de l'experience
acquise par les Presidents et les Vice-Presidents des anciennes Commis~
sions Techniques de ],OMI, Ie Congres decide d'inviter ceux qui 80nt it
Paris ou qui 5e trouvent en mesure de se rendre bientot a Paris, a participer aux travaux du Premier Congres de rOMM, en qualite d'observateurs,
sans retarder I'examen de cette question,"
Cette motion est adoptee, par 18 voix contre 7.
Le President declare que des invitations seront envoyees aussitot que
possible et que des maintenant tous les Presidents et Vice-Presidents des
anciennes Commissions Techniques qui se trouveraient a Paris sont invites a
participer a la discussion.
M. Bctsu reprend les arguments en faveur des proposItlons contenues dans
les divers documents presentes. En examinant les propositions du Conseil
Executif (annexe AS-III), il trouve qu'elles sont, en grande partie, Ie resuItat
de I'experience acquise dans Ie passe. D'autre part, Ie desir de reduire Ie nombre
des commissions est apparent. En se rCferant a la proposition canadienne contenue dans l'annexe AS-V, il considere que Ie plus important argument presente est que Ia plupart des Etats Membres ne peuvent envoyer qu'nn delegu6
pour participer a toutes les reunions d'unc commission. II trouve cet argument
comme present.ant de l'interet, mais il ne peut admettre qu'une seule personne
peut otre competente pour discuter toutes les questions, et encore que ce delegue unique puisse assister simultanement a toutes les sous-commissions ou it
tous les groupes de travail qui pourraient etre crees au sein de ces commissions.
Reprenant l'article 19 de la Convention, rappele dans ce document, il
souligne que si d'une part l'application du paragraphe (b) de cet article risque
d'entralner des Commissions Techniques que Ie nombre de leurs membres rendra
difficiles it manier, au contraire l'application stricte du paragraphe (a) de cet
article, precisant que les commissions seront composees d' experts techniques,
pourrait limiter Ie n.ombre des deIegues dans chaque Commission Technique et
les rendre a peu pres maniables. Considerant enfin qu'il est necessaire de poursuivre, pour des raisons de continuite les travaux entrepris par les anciennes
Commissions Techniques de l'OMI et que ron ignore encore si Ie Congres pourra
cfeer une Division Technique du Secretariat assez importante pour suppleeI'
a Ia carence possible de ces Commissions Techniques a buts multiples, il suggh'e
d'accepter l'annexe AS-III et les documents semblables comme base de discussion, quitte it reduire Ie nombre des Commissions Techniques, a la Iumiere
de l'experience, lors du Deuxieme Congres.

I
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Le President demande alors au Congres de determiner s'il faut a priori
creer trois commissions, comme Ie propose la delegation canadienne, ou huit
a dix commissions comme J,e, proposent les autres documents.
M. Bilham appuie les vues exprimees par M. Bas u et croit que dans
l'annexe AS-IlIon trouve un principe fondamental pour l'examen de la question. En prenant comme base les attributions des Commissions Techniques y
definies, on peut examiner dans chaque cas si eUes different suffisamment et
si eUes sOllt suffisamment etendues pour justifier la creation de la Commission
Technique correspondante. II attire l'attention elu Congres sur Ie caractere
il1usoirc de certaines combinaisons, dans nne lleme commission, de questions
qui paraissaient en relations etroite8 et il cite comme exemples la NIeteorologie
Synoptique et les Te16communications Meteorologiques, l'Hydrologie et la
Meteorologie Agricole. II pense que si ron essaye d'elargir plus qu'il n'est
necessaire Ie elomaine propre d'l1ue commission on risque d'etre oblige de
subdiviser cette commission en sous-commissions et en groupes de travail,
necessitant autant d'experts que s'il y avait plusieurs commissions separees,
sans economies reeUes.
II considere done que l'annexe AS-III constitlle Ia meilleurc base de discussion, qui permet aussi d'assurer la continuite du travail des Commissions

Techniques de l'OMI.
M. Barnett indique qu'il est favorable it la creation de sept ou huit Commissions Techniques, mais qu'iI n'est pas favorable aux propositions contenues
dans l'annexe AS-III sous sa forme actuelle. II croit, pal' exemple, qu'en efIet
la Commission des Transmissions Meteorologiques aurait it faire un travail
different de celui de la Commission de Meteorologie Synoptique, mais ce travail
est si etroitement lie it la Meteorologie Synoptique qu'il serait indique de
constituer un comite d'experts en telecommunications qui dependrait de la
Commission de Meteorologie Synoptique.
Le deIegue de la Nouvelle-ZeIande s'etant refere it un document des EtatsUnis qui n'a ete distribu6 qu'au groupe de travail dll Comite III, Ie President
demande au deIegue des Etats- Unis s'il ne serait pas desirable que ce texte
soit distribue d'une fac;on plus generaIe.

*

M. Reichelderfer ne voit atlcun inconvenient
ce que ce document soit
distribue, bien que l'opinion de la delegation n'efant pas encore d6terminee
au moment de sa redaction, il n'ait ete considere que comme un document de
travail. Repondant aux remarques des orateurs qui I' ont precede, il indique
qu'il est plus facile pour un organisme comme l'OM:M d'augmenter pal' ]a suite
Ie nombre des Commissions Techniques que de Ie reduire.
Reprenant l'exemple de la MeteOl'ologie Synoptique et des Telecommunications Meteorologiques, il remarque que deux commissions distinctes auraient
entre cUes des relations 6troites et seraient probablement obligees de se reunir
souvent en seances mixtes.
II resume ensuite Ie document qui a ete remis au groupe de travail du
Comite III. Ce document expl'ime l'idee que la meilleure fac;on de progresser
est de s'entendre sur les commissions qui paraissent indispensables.

~-.--
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Six commissions distinctes lui paraissent absolument necessaires :

Uue
Uue
Uue
Uue
Uue
Une

Commission
Commission
Commission
Commission
Commission
Commission

de Meteorologie Synoptique
des Instruments et des l'lIethodes d!Observation
de Climatologie
de Meteorologie Aeronautique
de Physique de l' Atmosphere
de Meteorologic Maritime.

Deux commissions distinctes pour Ia Meteorologic Agl'icole et l'Hydrologie
paraissent se justifier, mais en attendant Ie developpement de cos deux brand
ches, On panrrait combiner cos deux commissions. En ce qui cone-erne Ia Commission de Bibliographie et des Publications, egalement mentionnee dans
l'annexe AS-III, une partie de 8es fonctions pourrait etre confH§e au Secretariat
elargi, Ie reste etant confie a un comite d'experts au a un groupe de travail
rattache au Conseil Executif.
M. RifJet propose de retenir six commissions sur lesquelles les documents
presentes (a I'exclusion de l'annexe AS-V) sont d'accord:
Uue Commission de Climatologie
Une Commission des Instruments et des Methodes cl'Observat-ion
Une Commission de r'iIeteorologie Synoptique
Une Commission de Meteorologie Aeronautique
Une Commission de Meteorologie Maritime
Une Commission d'Aerologie et de Physique de I'Atmosphere
et de renvoyer la question de l'etablissement eventnel de Commissions de
Bibliographie, de Meteorologic Hydrologiqne, de Meteorologie Agricole et des
Telecommunications M6teorologiques a l'examen du Camite III en Ie priant
de SOumettre un rapport prevoyant, soit Ie retablissement de ces commissions,
soit leur combinaison avec les antres commissions dej a retenues.
M. Thomson explique Ie contenu de l'annexe AS-V. II indique que Ie
nombre des commissions pourrait peut-etre a Ia rigueur etre porte a 4 all 5,
mais qu'il dcvrait y avoil' dans chaque commission un certain nombre de
comites ou de sous-comites d'experts effectuant Ie travail au nom de ces
Commissions Techniques.
Cctte proposition est faitc conformement a Ia Convention et a l'annexe
AS-III, ou il est dit qu'il serait souhaitab-le de redui-rc Ie nombre des Commissions Techniques. L'idee est d'abolir ]es mains efflCaces et combiner leurs activites avec celles d'autres commissions.
A-I. Sclmm.cmn, an nom des petits Etats, indique qu'i] n'est pas toujours
possible d'envoyer des delegues competents aux reunions de commissions et
que cela deviendrait possible 81 la proposition du Canada etait prise en consideration.
M. Viall,t repond aux l'emarques qui viennent d'etl'e faites. II declare qu'il
ne suffit pas de considerer Ie passe, mais qu'il faut au contrail'e envisagel' ce
qui doit se fairc dans l'avenir.
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La Commission Polaire a demande eIle-meme a se dissoudre parce qu'eHe
considerait que ses travaux n'etaient pas importants. Par contre, Ie travail de
Ie CMAe a ete considerable et bien qu'eHe se soit trouvee devant des difficultes
serieuses, cette commission doit etre maintenue.
L'idee que les petits pays pourront se faire representer dans un nombre
reduit de Commissions Techniques constitue une erreur fondamentale, puisque
ces commissions serout obligees de se scinder en un certain nombre de comites
et sous-comites auxquels un delegue unique ne pouna pas participer simultanement.
En ce qui concerne les reunions des commissions, il appartient au President
ou au Conseil Executif d'organiser Ie travail, afin qu ' e11es n'aient pas lieu simultanement et que les petits pays puissent y participer.
On a encore pretendu que 1a Division technique du Secretariat pourrait
faire un grand travail mentionne actueHement dans les attributions des Commissions Techniques proposees. Cette idee prouve que l'on n'a pas saisi la
nature du travail prevu pour Ie Secretariat. En efIet, Ie Secretariat n'a pas
pour but de remplacer Ies commissions, mais recueiUir les travaux de ces commissions, les suivre, les coordonner et pour en tirer les reglements necessaires a
l'Organisation.
Chague commission aura Ia possibilite de trouver dans son sein de quoi
creer un comite d'experts pour une question determinee j ene pouna meme,
ainsi qu'il est indique dans l'annexe AS-IV, faire appeJ dans un delai trcs
court a des experts appartenant a une autre commission.
M. Hesselberg ne voit pas que1Ies seraient Ies difficultes si I'on avait 7, 8
ou 10 commissions. On a parle de la fusion des Commissions Climatologique
et de Meteorologie Agricole, mais ces deux branches out besoin de travail different et des experts difierents. En se rMerant a Ia separation prop osee de la
Meteorologic Synoptique et des Telecommunications NIeteorologiques, il indique
que l'echel1e des recommandations de Ia Meteorologie Synoptique est mondiale
tandis que celle des Telecommunications ~\1eteoroIogiques est plutot regionale.
NI. Bleeker propose d'examiner Ie probleme sur Ia base des avantages et
des desavantages que presente un grand nombre au un nombre restreint des
Commissions Techniques.

S'il y a beaucoup de cOrrimIssIOns, des- commISSIons mixtes s'imposent et
de ce :fait Ie travail du Secretariat se trouve surcharge. Par ailleurs, l'apparteflance a plusieurs commissions entralnera certains membres a de nombreux
voyages. S'il y a peu de commissions, Ie travail des Presidents des commissions
risque de devenir trap important.
Ou a plutot tendance a faire un classement des suggestions, selon qu'il
s'agit de la meteorologie pure ou de Ia meteoI'ologie appliquee. Selon son avis,
les commissions doivent plus ou moins correspondre a Ia structure des Services
meteorologiques.
'*
Comme compromis entre les diverses propositions, M. Bleeker suggere
5 commissions:
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(i) Une Commission group ant les Telecomnnmications, Ia CSv'll, et Ia
Commission Aeronautique j
(ii) Une Commission de Meteorologie Agricolc, d!Hydrologie et de Climatologie j
(iii) Une Commission de Ia Physique de l' Atmosphere j
(iv) Une Commission des Instruments et des Methodes d'Observation ;
(v) Une Commission de Meteorologic Maritime,
En ce qui concerne Ia Commission de Bibliographie et des Publications,
ses attributions devraient etre transferees au Secretariat.
M. Patterson discute I'annexe AS-IV et expose que les limites entre les
attributions des diverses commissions prevues dans ce document sont assez mal
definies et qu'elles se chevauchent. II en conclut que certaines de ces commissions ne peuvent travail1er separement et qu'il vaut mieux les grouper comme
Ie prevoit l'annexe AS-V. La Section technique du Secretariat pourrait faire
une bonne partie du travail effectue jusqu'ici par les Presidents des Commissions. Il est vrai que les commissions comprendront un grand nombre de membres
mais Ies groupes de travail qui seront formes par les commissions peuvent
avoir peu de membres et n'ihre composes que d'experts, tres competents dans
leur domaine respectif.
M. de AzcaJ"raga demande que la question soit reuvoyee au Comite III
pour que celui-ci fasse une proposition concrete sur Iaquel1e Ie Congres puisse
voter.
IVI. Hesselberg considere que la proposItlon canadienne reduirait de fa90n
exageree Ie droit des difierents pays de faire sieger leurs experts dans les comites
traitant des diverses branches de la meteorologic. D'autre part, Ie Comite
Executif et Ie Congres doivent profiter de Ia presence des personnes qui effectivement ant preside pendant Ia discussion de differentes questions et nOll
seulement des trois Presidents des Commissions.
Le President desire mettre en discussion Ia prOposItIOn du delegue de
l'Espagne de renvoyer Ia question au Comite III, mais M. Rivet fait remarquer
que eette question est revenue devant Ie Congres justement parce qu'aucun
accord a son sujet n'avait pu se faire au sein du comite, et. que celui-ci esperait
recevoir des directives du Congres.
M. Angstrom desire que Ie Congres discute en seance plemere sur Ies groupes
au comites d'experts, cette question etant etroitement Iiee a Ia question des
Commissions Techniques. Il n'est pas d'accord avec M. Pat t e r son}
parce qu'il considere qu'un groupe d'experts n'a pas Ie meme sentiment de
responsabilite qu'une commission eIle-mome. II ne considere pas comme heureuse Ia fusion de plusieurs commissions et ne voit pas, lui non plus, comment
un delegue unique pourrait participer aux activites d'une commission unifiee,
ayant des attributions tres etendues, qui comporterait 5 au 6 sous-commissions
ou groupes de travai1. II craint, d'autre part, qu'une commission a buts multiples, composee d'un grand nombre de membres n'ayant pas taus Ia merne

L_______
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competence, degenere en organisme d'education des membres non competents
et perde un temps considerable.
M. Ferreira pense que les discussions qui ant eu lieu ont eclaire suffisamment Ie probleme pour que Ie Congres, ainsi que l'a demande Ie President,
decide s'il doit y avoir t.rois Commissions Techniques ou cinq ou plus. Meme
si aucune de ces propositions ne peut obtenir la majorite requise des deux tiers
pour etre adoptee, Ie resultat du vote pouna servir d'indication au Comite III.
M. Reichelderfer appuie l'opinion du del6gue du Portugal et indique qu'a
la suite de ce vote, s'il donne un resultat positif, Ie Congres sera a meme d'aborder la proposition franl,;aise.
Le President met done aux voix la proposition canadienne de reduire
trois Ie nombre des Commissions Techniques.

a

Le vote a lieu par assis et cIebout. La proposition canaclienne est repou8see,
par 29 votes contre 2.
La deuxieme proposition, que Ie nombre des Commissions Techniques sera
de cinq au pIns, est mise aux yoix. Cctte proposition est adoptee par 36 votes,
nem. can.
M. RifJet donne ensuite lecture de la motion suivante prop osee par Ia
delegation francaise :
,,(1) Le Congres decide de retcnir les commissions suivantes :
Vne Commission de Climatologie
Vne Commission des Instruments et des Reseaux d'lnformation
Vne Commission de Meteorologie Synoptique
Dne Commission de rvIet{wro]ogie Aeronautique
Dne Commission de Meteol'ologie Maritime
Dne Commission de Physique de l' Atmosphere
et rcnvoie au Comite III ]e soin de determiner les mandats guand Ia
liste des Commissions Techniques de I'OMM sera definitivement arretee.
(2) Le Congres renvoie it l'examen du Comite III la question du
retablissement eventuel des commissions suivantes :
La Commission de Bibliographie
La Commission Hydrologique
La Commission des Telecommunications
La Commission de Meteorologie Agricole
ainsi que l'etablissement des c.omites d'experts, en ]e priant de soumettre
d'urgence ltn rapport sur Ie retablissement de ces commissions, leur com~
binaison avec les commissions indiquees au premier paragraphe ou 1a
transmission d'une partie de leur activite au Secretariat."
1\1. AngstJ'iiln indique qu'il est question dans la proposition de la delega~
tion franl,;aise de la creation d'nne Commission de Physique de I'Atrhosphere
et que cette question n'ayant pas encore etc effieuree au sein elu Comite III,
une decision du Congres sur ce point serait prematuree.
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Le President propose alors de suspendre Ia seance jusqu'a lundi matin
2 avril a 10 h, pour permettre aux delegations de reIlechir sur la proposition
fran~aise.

Le programme de travail pour lundi comportel'a r examen de Ia liste des
points de la politique generale (qui vient d'etre distribwbe) et de l'etablissement
des Commissions Techniques.
La discussion est reprise dans la 14me seance, point 2.

La sean ce est levee

a 12 h

55.

Proces-verhal de la tl'eizieme seance
2 avril 1951 it 10 h
Pl'csident: Sir Nelson. Johnsoli.

DeIegues principallx 011 sl1ppleants de deIegues principaux presents:
MM. Alberto Soares, AngstI'Oill, Aslam, Barnett, Berlage, Bogatyr, Boulavko,
Bruzon, Bunnag, Cernea, Cheng, Clackson, Davies, Desi, Doporto, Farina Sanche:z;, Ferreira, Gilead, 1vlme Gudmundssoll, :MM. Hesselberg, J ochamowit:z;,
Keranen, Lambor, Libri, Lugeon, Macky, Monasterio, Pena Aguirre, Perovic,
Pagosjan, Reichelderfer, Rivet, Raux, Schumann, Sellick, Silva de Sousa,
Smith, Sohoni, Soliman, de Souza, Sruta, Thomson, Timcke, Vander EIst,
Vejar G., Viaut, Vourlakis.
DeIegues, conseillers et observateurs Pl'eSents : 111V1. Albert, Ali, Barasaain, Basu, de Bellaigue (ONU), Bilham, Bjorkdal, Bleeker, Cadez, Cates,
Cauvin, Contreras Arias, Craig, Csaplak, Godart, Hagen, Heierman (OAel),
Hsueh, Kaddar, Le Raux, Lescene, Little, Lojendio, Lugeon (FAO), McKiIIip,
Mangiu, Mastrangeli, rdatson, M6zin (OMI), Michclangeli, Mikhail, Milata, Nagle,
(OMI), Nichol, Orsini de Castro, PapilIon (OMI), Patterson, Pezet, Rachmanov,
Ratisbona, Roda (lATA), RohI, RoncaIi, Rosenan, Schmidt, Ivlme Stan,
MM. Stoica, Stoner, Szeming Sze (ONU), Tchen, Thalmann, Thrane, Tierney,
Van Mieghem (OMI), Vojnovic.

Secretariat: MM. Swoboda (Chef du Secretariat de l'OMI)
Mathieu (Secretaire).
La seance est ouverte

l

a 10 h

15.
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Communication du President concernant les travaux du Congres

Le President rappelle que Ie Congres, qui siege depuis 15 jours, n'a plus
que 20 jours ouvrables pour travailler et il estime necessaire de faire Ie point
sur l'etat d'avancement des travaux et d'etahlir un programme pour la semaine
it venit'.
L'etude des questions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 29 de l'ordre du jour est
terminee au presque. Le President suggere que les questions 9, 10, 11, 12, 16,
17, 19, 20 et 21 soient examinees et liquidees pour Ie samedi prochain, la
question 20 etant a cliscuter dans les jours qui viennent en seance pJeniere afin
de guider Ie comite auquel elle sera renvoyee. Ceci veut dire que les comites
auront a examiner et a Iiquider cette semaine les questions suivantes de l'ordre
du jour:
Le Comite I, les questions 19 et 17
Le Comite II, la question 9
Le Comite III, les questions 11, 12, 20, 21
Le Comite IV, les questions 13 et 16 (bien qu'il ne faille pas s'attendre
a ce que Ja question 13 soit liquidee cette semaine).
Le President pense que Ie Comite III, qui a la plus lourde tache, devrait
examiner la possibilite de creer des groupes de travail supplementaires.
Pour atteindre l'objectif qu'il vient de proposer, il considere comme tres
important que ]e Congrcs, en seance pleniere, donne aux comites de travail
des instructions qui leur permettent de soumettre au Congres des rapports
capables de recevoir l'agrement du Congres.
Le President dlt Comite I demandc que les questions 11 et 12 qui ant ete
egalement assignees au Camite III soient examinees rapidement par ce dernier
du point de vue technique afin de pouvoir ihre etudiees dans Ie plus bref delai
par Ie Comite I.
Le President du Comite III estime qu'il y a des difflCultes pour son comite
suivre cetto procedure en ce qui concerne Ia question 12. Cette question
exige que Ie Camite III fasse des propositions relatives a l'etablissement du
Secretariat; or, cet etablissement depend du reglement des questions 20, 21
et surtout de la question 11.
,-

a

Le President rappelle que la question 21 est en cours d'examen et il a
propose que la question 20 soit traitee en seance pleniere d'ici un ou deux jours.
Le dilegue de l'Egypte fait l'omarquer que la question 25 devrait etro
etudiee avant les questions 12 (c) et 17.
Le President reconnait la necessite d'une discussion preliminaire sur Ia
question 25 - Siege du Secretariat - dans Ie plus brei deIai possibl~.
La question 25 est ajoutee a ]a liste des questions it examiner Ie plus rapia
dement possible par Ie Congres.
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Invitations aux Presidents et Vice-Presidents des Commissions Tech ..
Diques de l'OMI

Le President rappelle Ja decision prise samedi dernier d'inviter it assister
it ce Congres les Presidents et Vice-Presidents des anciennes Commissions

Techniques de l'OMI. (Voir page 95.)
Il informe Ie Congres qu'il a adresse ces invitations dans les termes et
suivant les modalites in diques ci-apres :
(1) Les Presidents et Vice-Presidents suivants des Commissions Techniques de
l'anciennc OMI, assistant deja au present Congres a un autre titre 1 gout
invites a se considerel' comme y participant egalement en qualite de Presidents et de Vice-Presidents des Commissions Techniques de l'ancienne

aMI:
Dr. de Souza
Nag! e
Dr. Patterson
Dr. Lugeon
Dr. Hesselberg
Dr. Bleeker
1\1. Ferreira
M.

President de la CCl
President de Ia CMAe
Vice-President de 1a CINIO
President de Ia CRKM
Vice-President de la CBP
Vice-President de la CSWI
Vice-President de la CMAe

(2) Des telegrammes ant ete adresses aux Presidents et Vice-Presidents suivants des Commissions Techniques de l'ancienne OMI qui ne participent
pas deja au present Congres :
Dr. S v err e Pet tel's sen
M. Me z i n
Cmdr. F ran k com
Dr. Sinelshikov
Dr. Uryvaev

M. Pap i lIon
Dr. Van IV{ieghem

President de la CAe
President de la CBP
President de Ia CMiVI

President de la CMAg
President de Ia CHy
Vice-President de la CLMO
Vice-President de Ia CAe

(3) Les Presidents et Vice-Presidents suivants n'ont pas ete invites:

3.

M. Tan n e hill

President de la CSWI

Dr. FIe ill i n g
Dr. S v e r d r u p
Dr. B ern a r d

President de Ia TCLPY
President de la CPfi'l
Vice-President de Ia eel et
Vice-President de Ia CBy

Communications diverses du President

(1) Le President annonce qu'il a reQu des delegues principaux de Pologne, de
Tchecoslovaquie ct de ROHmanie des lettres demandant que soit rouverte la
discussion de la situation df} Ia Chine.
La question sera soumise a l'examen clu Congres, apres que ces lcttres
auront ete reproduites.
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(2) Le President fait savoir qu'un certain nombre de resolutions, adoptees par
Ie Congres, ant eta mises sous forme definitive par Ie Comite de Redaction et
qu'elles seront examinees a la seance pleniere du lendemain.

4.

Rapport complementaire du President du Comite de Verification des
Pouvoirs (Question 4 de l'ordre du jour - suite; voir 11 me seance,
point i.)
Le President dl~ COJnite de Vel'ification des POUVOi1'8 rapporte ce qm suit:

"Le Comite de Verification des Pouvoirs signale que les pouvoirs du Chili
sont en bonne et due forme. Cet Etat n'est pas encore Membre de l'OMM et par
consequent son representant, M. 0 s car Pin 0 c h e t, Secretaire de
1'Ambassade a Paris ne peut participer au Congres qu'en quaIite d'observateur."
Le Ministere des Affaires Etrangeres de la Republique franQaise a annonce
que, dans la delegation franQaise, M. J e an G u i g n 0 let a ete rempIace
par M. J e a n L esc en e .
En l'absence d'objections, ce rapport verbal est approupe par ]e Congres.
La discussion est reprise dans la 17 me seance, point 4.

5.

Determination de la politique genel'ale a suivre pour attrondre Ies
huts de !'OMM (Question 10 de l'ordre du jour - suite; voir 11 me seance,
point 4 - Voir annexes AF-I a AF-XI incluses.)

Le President signaIe qu'il entend soumettre un projet de resolution donnant, pour la gouverne des comites du Congres, une liste des questions sur
IesqueIles iI semble que Ie Congres a deja pu attendre un dcgre d'accord
appreciable *). Depuis que cette liste a ete publice, il pense qu'il a omis d'inserer sous Ie point 3 (etablissement d'une Division technique) un point 3 (a)
"d'etablir une Section des Relations exterieures dans Ie Secretariat". II rap~
peIle a ce sujet que Ie Congres a tacitement admis la necessite pour l'OMM do
participer aux conferences et discussions des Nations Unies et des autres
Institutions speciaIisees sur des questions administratives, financieres et aussi
techniques.
Le President demande aux membres dl}. Congres de presenter leurs observations d'ordre general avant de passer a la discussion point par point de la
liste que contient ce projet de resolution.
M. Ferreira estime que les points 3 (etablissement d'une Division tech~
nique), 3 (a) (etablissement d'nne Section des Relations exterieures) et 4 (accroissement de l'autorite du Secretariat) ne presentent pas un caractere de "poli~
tique generaJe" au sens de I' expression angIaise "general policy" gu'il d efinit
comme etant l'enscmble des principes generaux suivant IesqueIs un gouverne~
ment, une administration ou une personne, conduit son action.)l pense que les

,

*) Voir appendice 2 de l'annexe AF-I.
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points 3 et 3 (a) ne font que prevoir des moyens pour Ia realisation cl'un but
et que Ie point 4 n'est que l'expression d'un desir. Aussi considere-t-il que ces
paragraphes u'ont pas a figurer dans ce projet de resolution et qu'its devraient
faire l'objet d'une resolution separee.
Le President trouve aette proposition l'aisonnable et logique,

Le Cong1'8S n'y fait pas d'objection.
Le dilegwf de l' URSS propose les amenclements suivants

(1) IVIodifier Ie point 2 de faQon

a lire

a Ia liste presentee:

comme dans Ia Convention Hde

faciliter et d'encourager l'appIication des resultats des recherches fondamentales

a Ia

meteorologie pratique ... "

(2) Modifier Ie point 6 afin de lire "de financer des projets speciaux
par des contributions supplementaires des Membres de I'OMrl'I qui en beneficient" .
Il pense que des projets speClaux qui n'interessent que certains Membres
de rOrganisation et ne profitent qu'a ces Memhres doivent etre finances pal'
Jes Membres interesses. D'autre part, it cxiste, dit-il, des organisations inter~
nationales dont certains Membres de l'OMM ne font pas partie et dont les
projets speciaux presentcs a l'OMNI, comme ceux qui sont relatifs a la zone
tropicale, ne profiteront qu'a un nombre limite des Membl'es de l'Organisation.
Il ne jugerait done pas equitable de iaire financer ces projets par Ie budget
general de rOrganisation.
(3) Modifier]e point 9 pour lire "de participer au programme elargi d'assistance technique de rONU, en utilisant les fonds de rONU".
Au sujet du point 11 (Institut Nieteorologique International), Ie delegue
de l'URSS rappelle une proposition anterieure de sa delegation, tendant a
remettre it plus tard l'examen de cette question pour nne etude plus approfondie.
Beaucoup de deIegues se soat toutefois opposes a une telle etude. Ceci
exigerait, it son avis, que la redaction de ce point 11 soit rendue mains imperative et moins absolue afin de ponvoir renvoyer la question au Comite Executif sans toutefois Ie contraindre a retudier immediatement.
Soulignant egalement que les points 3 et 4 traitent de questions d'arganisat.ion pure et non de poJitique generale, il ajoute que si Ie Congres decidait
quand meme de maintenir Ie point 3, la delegation de l'URSS ne pourrait en
tout cas pas accepter Ie point 3 (a). La creation d'une Section des Relations
exterieul'es au sein d'un Secretariat elargi qui comprendra une Division technique ne lui semble pas necessaire, car il considere que certains collaborateurs
de cette Division technique pourraient etre charges des relations exterieul'es.
Creer une Section des Relations exterieures about.irait selon lui a augmenter
de fa.;;on irrationnelle les effectifs et les depenses de rOrganisation. Quant a
l'accroissement de l'autorite du SecI'etariat, elle resultera spantanement,
pense-t-il, de Ia bonne execution des taches qui lui seront assignees.
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M. H esselberg propose que Ie proj et de resolution soit considere seule~
ment comme un guide a l'usage des comites de travail, et non pas comme nne
indication definitive de la politi que generale. de l'OMM.
M. Via-rtt appuie tout d'abord la proposition du delegue de ]a Norvege. En
rappelant ensuite que la Convention indique les buts de ]'Organisation, et que
la politique generale consiste a rechercher comment les atteindre, Ie deIegue
de Ia France soumet au Congres nne liste de points qu'il a juges particulierement
importants comme points de polit.ique generale.

1. Relations

a~ec

les pays non j}lJ embl'es

L'Organisation devrait inviter les pays non Membres de I'Organisation qui
possedent un Service meteorologique a envoyer des observateurs aux reunions
du Congres et des Associations Regionales. Les Presidents des Commissions
Techniques devraient inviter les Directeurs des Services rneteorologiques de ces
pays aux reunions de leur commission.

2. Institutions spicicdisees
L'Organisation devrait passer un accord avec chaclue Institut.ion specialisee
dont certains intBrets sont communs.
En attendant que ces accords soient passes, des liaisons provisoires de
travail devraient Ihre etablies parle Comite Executif.

3. Autres organisations internationales
Le Comite Executif devrait determiner dans chaque cas particulier Ia
nature des accords a passer et donner les instrllctions necessaires aux Commissions Techniques. Des accords de travail pourraient etre pris par les Associa~
tions Regionales avec des organismes internationaux de caractere strictement
regional dout la competence n'excede pas les limites geographiques de I'Asso~
eiation Regionale. Ces accords devraient etl'e notifies au Secretariat avant
signature.
4. Assistance techTl,.ique
L'Organisation devl'ait prendre part au programme elargi d'assistance
technique des Nations Unies.
Le Secretaire General devrait etre charge de prendre toutes dispositions
pour que Ia participation de I'Organisation commence aussitot que possible.
5. Services collecti/s
L'Organisation devrait demander a pal'ticiper a toute entreprise collective
internationale dans laquelJe sont impliquees des installations au des Services
meteorologiques des l\1embres.
L'Organisation deVTait examiner l'etablisscment d'nn Institut Meteorolo~
gique International ct les fonctions qu'il pourrait remplil'.
6. QlI,alifications
L'Organisation devrait s'efforcer de promouvoir des niveaux de connaissance uniformes pour les divers grades des meteorologistes et etudier les moyens

,
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de parfaire les connaissances techniques par des echanges de personnel ou des
bourses leur permettant d'accomplir des stages dans des Services meteorolo-

giques definis.
7. Reglements techniqrtes
L'Organisation devrait etablir et publier les regles internationales it appliquer par les Services meteorologiques sous forme de Reglements techniques. En
principe, il devrait y avair un reglement pour chaque branche importante de
Ia meteorologie et un l'cglement pour chacune des applications a une activite
humaine.
8. Reseau,x

L'Organisation devrait prendre toute mesure utile pour que Ie reseau mOlldial des stations meteorologiques soit aussi homogene que possible. Dans Ie cas
de lacune grave, elle devrait etudier les moyens d'y remedier soit par une aide
collective, soit par un financement sur des fonds speciaux, soit par accord avec
un autre pays.
VOrganisation dcvrait rechercher les moyens d'utiliser Ie reseau meteoroIogique man dial au des stations choisies dans ce reseau pour obtenir les donnees
meteorologiques necessaires aux etudes sur la conservat.ion des sols, les eaux
souterraines, les crues et inondations, les perturbations ionospheriques, etc.

9. Telecommunications
L'Ol'ganisation devrait prendre la responsabilite de presenter devant
l'Union Internationale des Telecommunications l'ensemble des besoins de la
meteorologie en matiere de radiocommunications.
Elle devrait proceder a une revision complete du systeme actuel d'echange
de renseignements et de diffusion aux usagel's.

10. intoJ'1nation
L'Organisation devrait tenir au courant des activites internationales de la
meteorologie les Membres, les organisations internationales et les pays non
:NIembres interesses, par les moyens appropries: bulletin periodique, presse,
radio, etc.
Elle devrait fixer un plan de distribution gratuite des publications qu'elle
cdite en evitallt de porter prejudice aux revenus qu'elle pent tirer de leur vente.

11. Publications
L'Organisation devl'ait etudier la possibilite de publier des statlstlques
reduites de donnees meteorologiques fond;:tmentales soit sous forme de tables,
soit sous forme de cartes.
L'Organisation devrait reprendre les publications de l'Organisation lVI6teorologique Intcrnationale en leur donnant une forme plus appropriee aux besoins
des Services meteorologiques et proeedcr a une enquete en vue de developper
cette activite en editant de nouveaux manuels au nomenclatures.
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M. Viaut indique que Ia delegation fran~aise est prete a remettre Ia liste
des points enumeres ei-dessus, au eomite qui etudiera la question, de maniere
que ce comite puisse prendre en consideration lesdits points.

M. Dapies appuie egalement la proposition du delegue de la Norvege et
propose en consequence, en sa qualite de President du Camite de Redaction,
que Ie premier membre de phrase du projet de resolution soit modifie pour se
lire:
"Afin d'aider les comites du Congres dans leurs travaux, Ie CmIgres decide
que les points suivants seront acceptes provisoirement comme constituant
la politique generale et les plans de l'O!VfM."
1'1'1. Hesselbel'g et M. Viaut donnent leur accord

a eet

amendement qui est

finalement accepti.

:M. Viaut demande qu'en plus de ce projet de resolution et des autres
documents deja publies sur la presente question, la ]iste des points de politi que
generale qu'il a soumise precedemment soit egalement transmise au Camite III
auquel sera renvoye l'examen de la politique gcnerale de I'OMlVI.
II est pris acte de cette demande.
Le President propose de passer a Ia discussion point pal' point du projet
de resolution (Voir appendice 2 de I'annexo AF-I).
M. Schumann estime que les points 1 et 11 ne s'accordent pas entierement
entre eux. Le point 11 n'exc1ut pas Ia possibilite de participer, a une date ulte.fieure, a des recherches fondamentales, tandis que Ie point 11'exclut formel1ement. C'est pourcfllOi Ie deIegue de l'Union Sud-Africaine propose d'ajouter:
"pour Ie moment" it la fin du texte du point 1.
1\1. Timclce ne pense pas gu'il faille faire cet additi£. II estime que d'apres
Ies termes de l'article 2 (e) de la Convention, l'Organisation ne doit pas s'engager dans des recherches fondamentales, mais borner entieremcnt ses activites
a l'encouragement de ces recherches. Pour cette meme raison, il considere Ie
point 11 comme inopportun.

M. Vi(tut souligne que Ie point 1 est deja contenu dans l'a1'ticle 2 (e) de 1a
Convention et que ce point n'apporte aucun element nouveau pour Ia determination de la politique generale de I'Organisation. II pense qu'il serait raisonnable
de supprimer Ie point 1.
Le Prisident ne voit pas de contradiction entre l'additif propose par
M. S c hum a n il et l'article 2 (e) de la Convention. II propose en consequence de maintenir Ie point 1 pour la gouverne des comites en y ajoutant les
mots "pour Ie moment".
Cette derniere proposition est apprOUfJee.
Le point 2. est apprmwe SOllS la forme amendee: "d'enc01U'agel' l'application des resultats des recherches fondarhentales ... "
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En ce qui concerne les points 3, 3 (a) et 4, Ie President rappelle Ia proposition tendant it faire de ces points l'objet d'une resolution separee. Toutefois,
Ie projet de resolution maintenant etudie devant etre considere seulement
comme une directive donnee aux Comites de travail, Ie President suggere de
maintenir ces points en tant que directive aux comites qui doivent examiner
Ia structure du Secretariat.
Cette proposition est. [tpprmwee.

Au sujet du point 5, Ie President rappelle une proposition anterieure du
de Ia France tendant a ce que les bulletins d'information contiennent
egalement des renseignements qui peuvent interesser d'autres organisations. Le
Congres invite Ie Comite de Redaction a insercr cctte precision dans Ie point 5.

delegue

En marge de Ia discussion, mais a l' occasion de celle-ci, M. H esselberg
signale une divergence entre Ies textes anglais et franc;ais de ral,ticIe 2 (d) de
Ia Convention au Ie mot "ene-anrager" ne traduit pas exactement les mots l,to
further" ; de meme, l'expression "promote" de l'article 2 (b) et (c) nc correspond pas exactemel1t avec Ie mot "encourager" dn texte franc;ais. ScIon l'artide
2 (d), Ies applications de Ia meteorologic a l'aviation, a Ia navigation maritime,
a I'agriculture et a d'autres activites humaines doivent etre favarisees et encouragces par l'ONHvI mais rien ne s'oppose a ce que des projets speciaux soient
realises par Ies Institutions specialisees intcressees, I'OM1Vl agissant alors seulement en taut qu'organisme consultant. Cela, dit-il, n'cmpecherait pas l'OMM
de prendre occasionnellement l'initiative de tels projcts, mais Ia tache principale de I'ONLM serait limitec en principe a Ia coordination des activites meteorologiques.
C'cst pour une raison de cet orelre que M. Hesselberg, sc referant maintenant au point 6 (financement de projets speciaux), en demande la suppression.
Le President considere la divergenc.e entre les textes anglais et franc;ais de
1'ar6cle 2. (d) de la Convention comme peu importante en ce qui concerne la
question actuelle. II ajoute que des mesures pourront etre prises avant Ie prochain Congres pour mettre ces textes en harmonie.
Quant it la proposition de supprimer Ie point 6, etant donne que Ie projet
de resolution en discussion es t con sid ere comme lIDe directive aux comites de
travaiJ, Ie President ne pense pas que Ie maintien de ce point constituerait un.
engagement pour I'Organisation d'entreprendre au cours de la presente session
des projets speciaux finances par des contributions speciales.
NI. Reichelderfer ne voit aucun mal a Ia suppression dc ce point 6, mais iI
ne voit al1cun mal, non plus, it son mailltien. Le monde, dit-il, ales yeux fixes
Sllr nous pour se rendre compte si nous pensons bien ce que nons disons quand
nons affirmons quc l'Organisation a une plus grande tache it aecomplir. En
presentant Ia politique generale comme une simple orientation, il y a lieu cependant de ne pas oublier Jes points importants. L'attitude qui sera adoptee au
present Congres peut constitl1er un precedent pour les futllrs Congres. D'autres
Institutions specialisees sont intel'essees dans Ies projets speciaux vises au
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point 6 et l'Organisation devrait it son avis indiquer, sans tenter de lier les
comites, l'interet qu'eIle porte egalement aces projets speciaux.
M. Smith, tout en constatant l'incertitude du sens du terme "projets speciaux" qui effraye quelque peu comme laissant la porte ouverte it de larges
entreprises, rappelle qu'en vertu de I'article 2 (a) de la Convention, un des
premiers buts de l'Organisation est de faciliter la cooperation mondiale en vue
de l'etablissement de reseaux de stations, etc. Et 1'0n a souvent mentionne
dans la discussion la possibilite d'une assistance tcchnique pour la poursuite
de cet objet d'etablissements des Services meteorologiqucs. Le representant des
Nations Unies nous a dit l'autre jour que c'etait chose COUl'ante pour les organisations participant au programme elargi d'assistance technique de financer
un programme d'assistance technique sur leur propre budget, mais Ie deIegue
du Royaume- Uni a cru aussi comprendre, peut-ihre a tort, que l'Organisation
aUl'ait peine it obtenir une allocation sur Ie fonds du programme elargi d'assistance technique des Nations Unies si elle ne se montrait pas disposee it entreprendre, dans une certaine mesure, un programme d'assistance technique
finance par scs l}ropres fonds. Dans ce cas, i1 serait prudent, dit-il, de maintenir
]e point 6 et peut-etre meme d'inscrer dans Ie budget de l'01HVI une somme
symbolique pour l'assistance technique. Faute de mieux, cette somme indiquerait l'intention de l'Organisation d'accepter pleinement ses respollsabilites
dans ce domaine. Comme, d'autre part: ]e projet de resolution c1iscute ne contient actuellement aucune mention de cette assistance technique que pourrait
entreprendre en propre l'O:!VIM, Ie delegue du Royaumc-Uni demandc s'i] ne
conviendrait pas d'amender Ie point 6 pour y faire apparaitre c1airement que
I'Organisation entend financeI', non seulement des projets speciaux par des
contributions suppIementaires, mais egalement des projets d'assistance technique par preIevement sur son Fonds general.

i\1. de Bellaigue, en sa qualite de representant des Nations Vnies, explique
que Ie programme d'assistance technique des Nations Unies aux regions insuffisamment developpees est un programme ind6pendant. Ce programme est
finance par des fonds qui ont ete verses a titre volontaire par Wl certain nombre
de gouvernements, fonds qui sont repal'tis entre les differ en tes organisations
participant a ce programme. Telles sont les conditions generales suivant IcsqueUes I'OlVIM pourra participer au programme eIafgi, si elle Ie desire.
D'autre part, un certain nombrc d'Institutions specialisees disposent
elles-memes, dans leurs propres budgets, de certains fonds qu'elles destinent a
des buts d'assistance technique. Cette assistance pourra etre dOlmee par
exemple it la demande d'un gouvernement et, dans ce cas, Ie gouvernement
pourra lui-merne contribuer aux frais des services qui lui sont rendus. Vne
organisation peut encore, de sa propre initiative, decider d'apporter une aide
technique a certains de ses membres et dans ce cas cette organisation trouvera
dans son propre budget ou par des contributions supplement-aires les sommes
necessaires.
M. Sohoni, comprenant que l'OMl\.f ne devrait pas financer par son Fonds
general des projets speciaux dont seulement certains de ses Membres
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belleficieraient, propose de rediger Ie point 6 SOllS la forme negative: "de
ne pas finaneer des projets speciaux dont certains Membres seulement benefi·
cieraient", en sous-eutendant que les contributions speciales pour ces projets
speciaux devrajent etre versees par les Membres qui en beneiicieraient.
Le President demande it M. H e sse I b erg s'il mainticnt sa demande de
suppression du point 6.
Le dilegW3 de la NOl'!Jege rep and qu'il panrrait accepter de maintenir Ie
point 6 SOliS la forme qui vient d'etre proposee par Ie d61egu€ de rInde.
Le point 6 est finalement maintenu sous la forme: "de ue pas finaneer des
projets speciaux, sauf par des contributions supplementaires des Membres
qui en beneficient."
Les points 7 et 8 sont {bpprOUves sans changement.
Le point 9 est apprOlwe avec l'amendement suivant: nde participer au
programme elargi d'assistance technique de rONU, en utilisant les fonds

de l'ONU,"
Le point 10 est approw4 sans changement.
Passant au point 11 (Institut IVIeteol'ologique International), Ie President
rappelle Ia suggestion du delegue de l'URSS de renvoyer la question au eamite
Executif. II demande si Ie desir du CongTes est que cette question fasse l'objet
d'une discussion prealable par Jes comites de travail, afin que Ie Congres puisse
l'ediger des instructions a l'intention du Comite Exccutif, avant la cloture de
la presente session.
M. Viaut rappellc que cette question. a ete soulevee par l'UNESCO et
que cette Organisation attend une reponse de l'Ort'IM.
M. Pogosjan voit une contradiction entre Ie point 11 et Ie point 1. A son
avis, si l'OMM ne participe pas aux recherches fondamentales, l'institut perd
sa raison d'etre. II propose done la suppression du point 11.
M. Angstrom estime qu'il n'y a pas contradiction entre les points 1 et 11
si I'on se borne a examiner seulement ,lopportunite" de la creation d'un Institut
Meteorologique International, cet institut pouvant fort bien etre cree en dehors
de I'Organisation.
M. Schumann ne pense pas non plus que les points 1 et 1t soient en contradiction l'un avec l'autre. II ajoute qu'en acceptant Ie point 7, Ie Congres
n'a pas exclu la possibilite pour l'Organisation d'entreprendre des recherches.
L'Organisation devrait eviter, selon lui, d'entreprendre ces recherches lorsqu'elles pourraient aussi bien etre effectuees par des instituts nationaux, mais
i1 y a certains types de recherches que ces instituts ne peuvent effectuer et
que l'Organisation devrait entreprendre eIle~meme, Sous ce rapport, la question a de larges repercussions, comme l'etablissement d'un Institut Interna~
tional des Recherches a Paris et elle a des ramifications si nombreuses que Ie
Congres ne peut pas, dit~il, l'etudier de fal.fon approfondie. C'est pourquoi il
demande que ce projet soit etudie aussi vite que l)ossible par Ie Comite Executif.
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M. Pogosjan ne pense pas qu'il soit. souhaitable de l'envoyer cette quest-ion,
pour etude, aux comites de travail, vu qu'ils rant deja discutee sans aboutir a
aucune conclusion effective. En second lieu, il insiste de nouveau pour que Ie
point 11 soit supprime. II ne voit pas la necessite que Ie Congres donne son
opinion sur l'opportunite de creer un tel institut puisque Ie Congres n'entend
pas Ie creer. II ne voit pas non plus de raisons pour charger Ie Comite Executif
d'thudier cette question.
Le President demande au Congres de se prononcer, non pas sur l'opportunite
de creer un Institut Meteorologique International, mais sur Je maintien du
point 11. dans Ja liste des questions du projet de resolution, Oll dans Ia liste des
questions qui doivent etre transmises au Comite ExeClltif pour etude.
Le delegue de l' Ukraine-RSS, en se referant aux decisions prises precedemment, estime que la creation d'un tel institut est irrealisable. II considere que
bien d'autres organisations internationales que l'UNESCO sont interessees par
un tel probleme et i1 estime que cette question, soulevee par l'UNESCO, n'est
pas de Ia competence du Congres. II appuie done la proposition du delegue
de l'URSS et demande que ce point soit excIu.
M. Timclce emet l'avis que l'Organisation ne doit pas envisager de creer
cet institut ni sous ses propres auspices ni sous Ies auspices d'nne autre organisation. II demande en consequence que les comites de travail reQoivent la
directive de ne pas poursuivre l' etude de cette question.
M. Schumann rappelle qu'il avait ete convenu que les activites de l'OMM
devraient etre elargies. C'est pourquoi, dit-il, il ne faut pas des it present Iimi~
tel' ccs activites en refusant d'examiner certaines questions. Dne Division
technique sera etablie au sein du Secretariat; cette division pourrait fort bien,
comme l'indique l'annexe AF-V, constituer Ie "noyau" d'un institut. interna·
tional qu.i pourrait accomplir sinon des recherches fondamentales, du moins
des taches essentielles qui ne pourraient pas ihre reaIisees par des instituts
nationaux. Personnellement, il pense qu'il serait tres regrettable que Ie Can·
gres decide de se desinteresser de cette question et il propose Ie maintien du
point 11.
M. Viaut appuie fortement la proposition du cJ-e16gue de l'Union Sud·Africaine. 11 a depuis trois jours l'impression que les dMegues iei presents ne se ren·
dent pas compte du changement intervenu dans notre Organisation et il craint
que si Ie Congres continue a travailJer dans les conditions OU iI Ie fait actuel1ement, notre Organisation ne soit mort-nee. 11 considere comme un devoir
essentiel de ne pas steriliseI' l'Organisation a son depart.
L'UNESCO, au COUl'S de sa reunion des 1 er et 2 decembr.e 1950, a indique
qu'eHe ne desirait pas se substituer a nne autre Institution speciaIisce au sujet
de ]' Institut National de Recherches et a decide de Iaisser en suspens cette
question en attendant que Ie Premier Congres de l'OMM I'ait exa1n)nee. Par
consequent, ditMil, Ie Congres doit examiner Ia question, afin que l'UNESCO
sache son point de vue. S'il n'en etait pas ainsi, ajout.e-t-il, on c"onsidorcrait
que I'OlvIM ne sait pas ce qu'elle veut et ceci serait tres regrettable.
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Le President propose de mettre aux voix Ia question de savoir s'il sera
demande au Camite III de poursuivre l' etude de Ia creation d'un Institut
Meteorologique International et de faire un rapport au Congres sur les fanctions et les consequences financieres de ce projet, de fagan a {ournir au Congres
des renseignements de base qui lui permettraient d'adopter ensuite une attitude
definitive au sujet de Ia creation d'un tel institut.
La proposition de renvoi au Camite III est adoptee par 31 voix pour,

8 voix contre.
Le_ PJ'esident passe en revue Ia liste des points enumeres pl'ecedemment
parle delegue de Ia. France ct demande s'il y a d'autres points pour lesquels
des eclaircissements devront etre donues au Comite III.
M. Sellick, en sa qualite de President du Comite III, signale que larsque
son comite examinera Ie point 8 du projet. de resolution (Etude par Ie Secretariat des questions transmises a l'01fM par d'aut-res Institutions sp6cialisees),
il aura peut-etre a considerer en meme temps Ie point 3 (Etablisscment d'une
Division technique) de ce meme document. II y aura peut-etre a prevail' alors
l'envoi de representants de l'Organisation it des reunions d'autres Institutions
specialisees. Iv1. Sellick demande si ces liaisons avec les autres organisations
devront etre assurees par Ie Secretariat au s'il devrait ihre demande it des
membres du Comite Executif ou d'autres arganes de l'OMNI d'assister it ces
reunions.
Le President rappellc que dans Ie passe, l'OMI a mis it profit Ia bonne
voionto de ses Membres pour designer des pcrsonnes se trouvant SUI' place,
comme ses representants a des reunions d'autres organisations. II pense qu'il
serait souhaitable que, dans ses premieres annees d'existence, l'ONINI adopte Ia
meme pratique.
M. ReicheldeJ'fer estime qu'il serait dangereux d'adopter des regles trop
rigides dans ce domaine. Dans certains cas, il pourrait etre hautement souhaitable qu'un expert technique du Secretariat assiste it ces reunions j 1a decision
dans chaque cas devra dependre it son avis de l'importance des reunions en
question et aussi de la distance it laquclle clIes se tiennent J au d'autres facteurs.
Il serait sage, conclut-il, de laisser au President de l'Organisation et au Secretariat la decision it prendre selon Ie cas.

N!. SZeJning Sze precise qu'aux Nations Unies nne distinction est faite
entre:
Les reunions intergouvernementales (Assemblee generale J ECOSOC J etc.)
et les reunions intersecretariats (CAC, BAT, etc.)
En ce qui concerne les premieres, la formule consistant a designer comme
representants des ressortissants du pays au la reunion a lieu pourrait se concevoir, pour des raisons d'economie.
En ce qui concerne les seconcles, i1 serait preferable a son avis que l'OMM
flit representee par Ie Chef du Secretariat ou un de ses collaborateurs respoll"
sables.
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Ala demande du President, lVI. ReicheldeJ'feJ' promet de soumettre au debut
de l'apres-midi un prajet sur cette question de representation.
Le President conclut Ja discussion en proposant :
(1) de renvoyer Ie projet de resolution, tel qu'il a ete amende, au Comite
III a titre de directives, en y maintenant Ie point 11 j
(2) de renvoyer au Comite III Ia liste des points soumis par Ia delegation
frangaise;
(3) d'inviter les autres delegations qui auraient des points a soumettre, a
les transmettre au Comite III.
La proposition est approtwee par 28 voix pour et sans opposition.
La discussion est reprise dans Ia 34me seance, point 3.
La seance est levee

a 12 h 50.

Proces-verbal de la quatorzieme seance
2 avril 1951 a 14 h 30
President: Sir Nelson Johnson.
DeJegues principaux on suppJeants de dcIegues principaux presents:
MM. Alberto Soares, Angstrom, Barnett, Berlage, Bogatyr, BouIavko, Bruzon,
Bwmag, Cheng, Clackson, Davies, Desi, Doporto, Farina Sanche:z;, Ferreira,
GiJead, Mme Gudmundsson, MM. Hesselberg, Keranen, Lambor, Libri, Lugeon,
Macky, Monasterio, Pena Aguirre, Perovic, Pogosjan, Reichelderfer, Rivet,
Raux, Schumann, Sellick, Silva de Sousa, Smith, Sohoni, Soliman, de Souza,
Sruta, Thomson, Timckc, Vander Elst, Viaut. Vourlakis.

DeIegues, cOll8eillers et observateurs prese~ts v: MJ\L Albert, Ali, Barasoain, de Bellaigue (ONU). Bilham, Bjtirkdal, Bleeke'r, Cadez, Cauvin, Contreras
Arias, Craig, Csaplak, Davy, Godart, Hagen, Heierman (OACI), Hsueh, Le
Raux, Little, Lugeon (FAa), McKillip, Mangiu, Mastrangeli, l\'latson, Mezin.
(OMI), Michelangeli, Mikhail, Milata, Nagle (OMI), Nichol, Orsini de Castro,
Pap ilIon (OMI), Patterson, Pezet, Rachmanov, Roda (lATA), Rtihl, Roncali,
Rosenan, Schmidt, Mme Stan, MM. Stoica, Szeming Sze (ONU), Tchen, Thalmann, Thrane, Tierney, Van Mieghem (aMI), Van Thullenar, Vojnovit:.
Secretariat: 1fM. Swoboda (Chef du Secretariat de J'OfiU)
Kyriakidis (Chef adjoint).
La seance est ouverte

a 14 h

45.
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Communications

Le President indique que deux questions nouvelles ont ete ajoutees it
l'ordre du jour du Congres; eUes figurent sous les nOS 32 et 33. 11 propose Ie

renvoi de Ia question 32 aux Comites I et III et de Ia question 33 au Camite III,
ce qui n'attire aUCUTI commentaire. II rappelle egalement que ]e Camite III
devra etudier l'annexe AC-III, qui a
du jour.

ete

separee de Ia question 7 de l'ordre

Aucune remarque n'est faite sur ce point.
Le President rappelle ensuite que Ie Dr. He sse 1 b erg a signale a Ia
seance du matin nne diIU:rence entre les textes francais et anglais en ce qui
concerne l'article 2 de Ia Convention, et propose de renvoyer l'examen de cette
difference au Camite II, ce qui n'attire pas d'objectiou.

2.

Etablissement des Commissions Techniques (Question 21 de ]'ordre du
j voir 12me seance, point 2 Voir annexes AS-I it AS-VI

jour - suite
incIuses.)

Le President donne lecture du texte d'une motion presentee par la
gation francaise sur cette question, et qui figure
l'annexe AS-VI.

a

dele~

M. Angstrom fait remarquer que certaines commissions, que ce document
prevoit de "retenir" ou de "retablir", n'existent pas.
Le President propose alors de remplacer au paragraphe 1 "retenir" par
lIetablir" et au paragraphe 2 "retablissemene' par ,.etablissement", ce qui
est accepte.
Le President met ensuite l'annexe
(1) Paragraphe 1 -

a l'examen

point par point:

Commissions dont l'etablissement est propose:

(i) Commission Climatologique. Aucune reroarque n'est formulee sur
cotte commission.

(ii) Commission des Instruments et d'Observation. Le President propose
de completer ce titre pour lire: "Commission des Instruments et des Methodes
d'Obsctvation", a moins que Ie delegue frangais ait fait ce changement inten~
tionnellement.
M. Ripet explique que ce changement de titre etait intentionllcl. Dans
l'esprit de la delegation franqaise, et conformement aux indications figurant
dans l'annexe AS-IV, cette commission devrait s'occuper non seulement des
methodes d'observation, mais aussi des reseaux d'observation (par exemple:
densite du reseau synoptique ou du reseau climatologique j questions traitees
autrefois par la CSvVI et non par la CIMO). 11 precise d'ailleurs qu'il n'a vonlu
donner qu'nne indication generale, de facon a laisser toute latitude au Camite III
d'etudier l'etendue plus au mains restreinte du champ d'activite de la commis~
sian prop osee.
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(iii) Commission de Meteorologie Synoptique. Elle ne donne lieu
observation.

a aucune

(iv) Commission de Meteorologie Aeronautique.
M. Bleeker suggere, en tant. qu'observateur, que cette commIssIOn soit
supprimee du paragraphe 1 et transferee au paragraphe 2, dans Ie but de laisser
plus de li1ert6 d'action au Cornite III.
Aucun membre du Congres n'appuie cette suggestion ,qui tomhe

d'elle~meme.

(v) Commission de Meteorologie Maritime.
lVI. FerJ'eira declare qu'il est pleinement conscient de l'importance de la
meteorologie maritime pour l'Organisation. La meteorologie maritime est une
branche de Ia meteorologic appliquee, et les applications meteorologiqucs sur
les oceans sout maintenant bien etablie8. En ce qui concerne les buts poursuivis
par la Commission de MeU~orologie Maritime, il pense, d'apres rexperience
acquise et en accord avec les informations provenant du Conseil Executif, qui
sont donnees dans l'annexe AS-III, que tous ces buts peuvent etre assignes
aux antres Commissions Techniques, par exemple: heures d'observation et
codes a la CS\VI, climatologie des oceans a ]a CCI, instruments et methodes
d'observation it la CIMO. Les queJques activites qui pourraient rester peuvent
etre traitees par rOrganisation et ses organes fonctionnels, comme c'est Ie cas
pour les applications de la meteorologie a d'autros activites humalnes (par
exemple ]a sante publique, l'industrie, Ie commerce) dont il est question a
I'article 2 (d) de Ia Convention.
La question 11C se pose pas ici de Ia meme fagon pour la meteorologie
aeronautique. En aeronautique, en efiet, il y a nomhre de prohlemes techniques
qui surgissent chaque jour, nouveaux types d'engins aeronautiques, nouveaux
procedes de navigation aerienne, nouveaux moyens de pilotage, ce qui neces~
site Ie maintien de la Commission de lVIeteorologie Aeronautique, meme sans
mentionner Ie travail fait dans rOlVI! par la CMAe durant les dix dernieres
annees. II ne peut cependant s'empecher de souligner l'importance des questions
liquidees par la CMAe.
Pour un certain nombre d'annees, il n'y a eu de changements fondamen~
taux ni dans la navigation maritime ni dans la con~truction des navires et l' on
n'en prevoit pas pour les quelques annees it venir:- Par consequent, les rensei~
gnements meteorologiques necessaires it Ia navigation maritime et it 1a sauvegarde de la vie humaine en mer resteront, pour autant qu'il puisse en juger a
present, essentiellement les memes que dans Ie passe.
En conclusion, il demande Ie transfert du titre de cette commission du paragraphe 1 au paragraphe 2, afin de permettre au Comite III d'examiner com~
pletement Ia question, et termine, en declarant, qu'en sa qualite cl'ancien
membre de 1a Commission de Meteorologie Maritime de rOMI, il est pleinement
conscient de I'ceuvre accomplie par cette Commission, et tient a rendre fommage
it son President, Ie Commandant Frankcom.
"
La proposition de M. Fer rei I' a est appuyee par M. S

chum ann.
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lVL Bilham indique qu'il a deja souligne, la semaine passee, qu'il lui appa~
rai88ait desirable d'etablir nne commission par champ de responsabilite bien
defini. C'est Ie cas pour les questions maritimes, au se posent des probH:mes
qui ne sout pas pal'eils it ceux du reseau terrestre, tels que les observations
particulieres aux navires, marees, cQurants, Convention pour la sauvegarde de
la vie humaine en mer, collaboration avec les capitaines, les proprietaires et
les ohservateurs des navires, avis de tempete, etc, II y a encore 1a question
d'assurer Ia cooperation internationale pour les observations climatologiques
faites sur les oceans.
Etant donne I'importance de ces questions, il indique qu'il n'est pas d'accord
avec la IJroposition portugaise de supprimer cette commission qui, d'ailleurs, a
I'OMI, etait I'une des commissions ayant Ie plus d'activite et ayant obtenu
les meilleurs resultats.
M. l1eiermann declare qu'il a ete frappe de ce que Ia premiere partie du
discours de :M. Fer rei r a pouvait s'appliquer aussi bien dans Ie cas de la
meteorologie aeronautique.
Tout en se defendant d'intervenir dans I'organisation interne de l'OMM, il
rappel1e que, comme iIl'a dit a Ia seance d'ouverture, I'OACI desire conaborer
de la maniere la plus etroite possible avec la nouvelle Organisation. L'OACI a
fait appel, dans Ie passe, a toutes les Commissions Techniques qui ont existe
a rOMI, en particulier, pour determiner les principes des stat.istiques climatoIogiques, pour Ie developpement des methodes et instruments meteorologiques,
pour les ameliorations dans les previsions, en particulier sur les aerodromes,
et pour Ja question des codes.
L'OACI demandera toujours I'aide de I'OMM, et lVI. Heierman eroit que
ees demandes de l'OACI seront nombreuses et qu'un resserrement des liens,
sans doute etroits, qui existent entre les deux Organisations semble etre tres
utile.
NI. Heierman termine en indiquant qu'il est bien au courant de la question
examinee de ses deux cotes, ayant ete membre de la CMAe avant d'etre maintenant responsable des questions illeteoroIogiques a I'OACI.
M. Timcke appuie les remarques faites par M. B i I ham tend ant
tenir Ia Commission de Meteorologie Maritime.

a main-

Le President met aux voix la proposition presentee par M. Fer rei r a
et appuyee par M. S c hum a n 11 •
Cette proposition est repoussee par 17 voix contre 10.
(vi) Commission de Physique de l'Atmosphere.
WI. Angstrom propose de reporter cette commission du premier au deuxieme
paragraphe etant donne qu'il s'agit d'une nouvelle commission. II n'est pas
d'accord pour l'etablissement d'une tene commission qui aurait un champ
d'activites trap vaste et qui pourrait faire double emploi avec I' Association
de Meteorologie de l'UGGI.
Encore, selon les idees de la delegation franQaise, cette commission devrait
incol'porer les trois comites d'experts, proposes par Ie COllseil Executif. II
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croit plus approprie, a present, que ces trois comites soient laisses separes,
mais cette question sera examinee par Ie Comite III.
IV1. Hesselbel'g appuie Ia motion suedoise, de transferer ]a Commission de
Physique de l' Atmosphere du premier au deuxieme paragraphe.
M. Viaut indique qu'il s'agit en fait de l'ancienne Commission AeroIogique,
que Ie nouveau terme a ete prevu dans Ie document du Conseil Execntif, et
que la modification qui en resulte ne serait que d'elargir un peu Ie t.ravail de
cette ancienne commission.
II souligne ensuite qu'il y a toujours eu des rapports etroits entre I'UGGI
et rOMI, notamment 11 Oslo en 1948, et que Ie meillenr moyen de realiser nne
collaboration etroite entre l'UGGI et 1'0MM lui paralt etre la creation de cette
Commission de Physique de l' Atmosphere, qui travaillerait en harmonic ou
avec l'aide de l'UGGI.
M. Ferreira donne son accord de principe a l'etablissemcnt d'une Commission Technique dont Ie mandat serait plus ou moins identique a celui de Ia
Commission d'Aerologic, tel qu'il figure dans I'annexe AS-III revisee.
Toutefois, Ie titre de Commission d' Aerologie pourrait preter a confusion,
Ie terme aerologie ayant des sens differents, merne dans une seule partie du
monde; d'autre part, Ie titre de Commission de Physique de l'Atmosphere
n'aurait pas de sens, la physique de l'atmosphere n'etant qu'un autre terme
pour la meU:orologie.
Commission de Meteorologie Physique semble un titre plus approprie, Ie
terme meteorologic physique etant accepte de maniere generale pour designer
la section de ]a meteorologie qui traite de la composition et de Ia structure
de l'atmosphere, des facteurs et des elements meteol'oIogiques; et des lois qui
gouverncnt l'apparition et l'evolution des phenomenes mete orologiques ~ ce
qui serait Ie domaine de Ia commission.
M. Pogosjan donne son accord Sllr la suppression du tel'me "d'Aerologie",
mais il estime que Ie terme de "Meteorologic Physique" n'est pas du tout adequat, car par eIle-meme, ]a meteorologie est avant tout une science physique.
En ce qui concerne Ie terme "Physique de I'Atmosphere", il desirel'ait
avail' des explications sur les relations de cettc com:t;nission avec la Commission
de Climatologie, et la Commission de Meteorologie' Synoptique qui elles aussi
traitent de deux branches faisant partie de Ia physique de l'atmosphere.
M. Bel'lage fait conna'i'tre en tant que president elu groupe de travail charge
de Ia question des commissions, qu'iI a remis dans la matinee au Secretariat
un tableau resumant la discussion sur Ie nombre des Commissions Techniques
it etablir, et desirerait que ce document soit etudie par Ie Congres avant de
passer 11 un vote en seance p]eniere. II indique qu'il y aUl'ait lieu, de l'avis de
nombre de delegues, pour reduire Ies frais, de reduire Ie nombre des COI~m_issions
Techniques, en etendant leur domaine de responsabilite respectif, etant donne
qu'iI ne serait pas possible de reduire Ie nombl'e des membres de ces commissions,
chaque Membre de 1'0rganisation pouvant designer, d'apres la Convention, un
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representant chacune des commissions. Si Ie nombre des Commissions Techniques est reduit, il poul'rait en outre etre attache a chacune cl'cHes un fanetionnaire technique du Secretariat.

rd. Berlage canclut. en demandant que l'ensemble de Ia question des commissions soit renvoye de nouveau au Camite III.
M. Lngeon declare que, tout en reconnaissant que Ie nombre des Commissions Techniques doive etre reduit Ie plus possible, i1 cstime necessaire la creation d'nne Commission de Physique de l' At.mosphere. II y a en effet bon nombre
de travaux en cours, proven ant de l'heritage scientifique de l'01H, et que l'OMM
ne devrait pas arreter, pal' exemple, les recherches entrepl'ises dans Ie domaine
de l'application des perturbations radioelectriques a la prevision du temps, les
problemcs interessant l'atmosphere dans ses hautes couches comme dans 1a
troposphere, lies a une extension de certains phenomenes astrophysiques ct RIa radiation solaire en particulier, les problemes d'acoustique, les problemes
d'optique, etc.
On pourrait aussi rcprendrc l'<hude de la correlation de phenomenes de
earaetere geophysique et meteorologique qui avait etc effecLnee en particulier
pendant l'annee polaire internationale 1932-1933.
Comme les autres commissions de l'Ol\fM semblent se limiter plutot a des
questions d'exploitation et de coordination de t.ravaux pratiques, la creation
d'une Commission de Physique de l'Atmospherc, sorte de commission generale
scientifique, qui pourrait travailler de pair avec l'UGCI, pal'ait tout a fait
s'imposer.

Le President met aux voix la proposltlOl1 de M. An g s t l' 6 m appuyce
pal' :i\L He sse I be l' g. La proposition est /"epoussee par 17 voix contre 14.
Le President propose d'insercr les mots "et des groupes d'experts" apres
Ie mot "Commissions" ala derniere ]igne du paragraphe 1 de J'anuexe AS-VI.
Cette proposition ne donne lieu

a aucune

observation.

(2) Paragraphe 2 de l'anncxe AS-VI.
Le President lit Ie debut clu paragraphe 2, jusqu'a la fin de la liste des
commissions. II indique qu'a son aVls Ie Comite III aura a decider s'i]
recommande que ces quatre organismes sont a etablir en tant que
commissions ou en tanL que groupes d'experts rattaches aux autres commissions j et qu'cn ce qui concerne la Commission de Bibliographie et des Publications, il y aurait a examlner si ees fonctions pouvaicnt etre pl'ises en cha.rge
en partie par Ie Secretariat.
Ensuite, Ie President explique et prcscl'it qu'il soit ins ere au procC$-verbal
que l'intentiol1 du Congres est d'etudier Ia creation de comites d'experts permanents qui sont a distinguer des groupes d'experts techniques temporaires
mentionnes qui ne font pas partie de la structure pcrmanente de l'OTvIM.
M. Bjorl-cdal attire }'attention du Comite III sur un document nouvellement
distribue, qui tend a ]a eonstitution de certains comites d'experts, entre autrcs,
ceux de Bibliographie et des Publications au lieu d'une commission.
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Le President indique qu'il n'a pas encore eu connaissance de ce document,
mais que d'une maniere generale, Ie Comite III doit tenir compte de tous les
documents et commentaires faits en cours de seance.
Le President termine Ia lecture de l'annexe AS-VI.
M. Peroyi6 propose que la Commission de Meteorologic Agricole soit
repartee du paragraphe 2 au paragraphe 1, etant donne l'importance de cette
hranche de l'activite humaine.
Le President pense que Ie Comite III a tout Ie pouvoir de proposer ce
transfert et M. Viaut ne voit pas d'inconvenient a accepter }'amendement
propose par Ia Y ougoslavie.
Le President indique que Ia discussion actuelle avait pour but essentiel de
donner des directives au Comite III, et que ]a question reviendra pour approbation devant Ie Congres, Iorsque Ie comite aura fourni ses recommandations
sur Ie document.
Le Congres n'a pas d'objections sur cette procedure.
Le President remarque que Ie Comite III aura Ie soin de determiner les
mandats des commissions quand Ia Iiste des commissions et des groupes d'experts
de I'OM1VI sera definitivement arretee. II suggere que Ie Comite III s'en tienne
autant que possible it Ia presentation des mandats adoptee dans I'annexe
AS-III, saui si un autre mode de presentation est propose.
M. Sellick, President du Camite III, demande en outre des instructions
plus precises sur Ie point particulier de savoir s'il doit proposer 1'6tablissement
des six commissions du paragraphe 1, ou s'il doit omettre celles pour lesquelles
des activites font dMaut.
Le President repond qu'il y a lieu de Ie faire theoriquement mais qu'a son
avis Ie Comite III doit se tenir aux directives donnees dans I'annexe AS-VI
comme base d'ctablissement d'un systeme de Commissions Techniques.
Le President annonce qu'une nouvelle seance pIeniere aura lieu Ie 4 avril
it 10 h avec, pour objet, l'approbation de diyerses resolutions et l'examen de
la question 20 de l' ordre du j Our "Associations Regionales".
La discussion est reprise dans Ia 18 me seance, point 4.
La seance est levee a 17 h 25.
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Proces-verbal de Ia quinzlCme seance
Ie 4 avril 1951 It 10 h
President: Sir Nelson Johnson.

DeIegues pl'incipaux ou suppIeants de deIegues principaux presents:
MM. Alberto Soares, Angstrom, Aslam, Barnett, Bogatyl', Boulavko, BruZ.Oll,
Bunnag, Cernea, Cheng, Clackson, Davies, Desi, Doporto, Farina Sanchez,
Ferreira, Franco Franco, Gilead, Mme Gudmundssoll, MM. Hesselberg, Keranen,
Lambar, Libri, Lugeon, IVlacky, Monasterio , Pena Aguirre, Po E, Pogosjan,
Reichelderfer J Rivet, Raux, Schumann, Sellick, Silva de Sousa, Smith, Sohoni,
Soliman, de Souza, Sup, Thomson, Timcke, Vander EIst, V6jar G., Viaut,
Vourlakis.

Delegues, conseillers et observateurs presents: MM. Albert, Ali,

Bara~

soain, Basu, de Bellaigue (ONU)) Bilham, Bjorkdal, Bleeker, Boissel (rATA),
Braeelin, Cadez, Cates, Cauvin, Contreras Arias, Craig, Csaplak, Davy, Godart,
Gregor, Hagen, Heiermall (OACI), Hsueh, Kaddar, Lc Raux, Lescene, Little,
Lojendio, Lugeon (FAD), McKillip, Mangiu, Mastrangeli, Matson, Michelangeli, Mikhail, Milata, Millet, Nagle (OMI), Nichol, Orsini de Castro, Papillon
(OMI), Price, Rachmanov, Ratisbona, ROTIcali, Rosenan, Schmidt, Sruta,
iVlme Stan, MM. Stoica, Stoner, Szeming Sze (ONU), Tehen, Thalmann, Thrane,
Tif!rney, Van Mieghcm (ONII), Vojnovic.

Secretariat: MM. Swoboda (Chef du Secretariat de l'OMI)
Mathieu (Secretaire).
La seance est ouverte

1.

a 10 h 15.

Communication du Chef du Secretariat

Avant de passer it l'ordre du jour, Ie President donne Ia parole au Chef
du Secretariat pour une communication de renseignements relatifs a une visite
des Archives Nationales organisce a I'intention des membres du Congres.

2.

Echelle des contrihutions des memhres de l'OMM (Question 19 de
suite; yoir gme seance, point 2.1 - Voir annexes

l'ordre du jour AQ-I et AQ-II.)

M. Pogosjan demande au President de bien youloir mettre rapidement en
discussion, en seance pleniere, les principos l'egissant 1'etablissoment de l'echelle
des contributions. Le Camite I doit 61aborer cos principcs, mais Ie Congres ne
leur a pas encore donne la consecration necessaire. Comme la question est tres
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importante et que de nombreuses delegations ne sont pas _satisraites des propositions du Comite I, il pense que Ie Congres devrait prendre a brer delai une
decision sur ce sujet.
Le delegue de l'URSS estime que les propositions de la delegation sovietique devraient etre prises en consideration. Celles-ci tenclent a combiner
l'echelle des contributions de l'orVII, appliquees depuis plusieurs annees et qui
repondaient aux exigences particulieres de cette Organisation, avec l'echelle des
contributions des Nations Unies qui represente actueHement l'echelle la plus
moderne et la plus conforme aux conditions generales de la situation actuelle.
Le President assure M. P 0 g 0 s jan qu'il ne manquera pas de prendre
note du desir que celui-ci a manireste.
La discussion est reprise dans la 32 me seance, point 2.

3.

Adoption des projets de resolutions preseIites par Ie Comite de
Redaction (Question 7 de l'ordre du jour - suite j voir 10 me seance, point 1.)

Le President indique que les textes des trois projets de resolutions sont
soumis au Congres pour approbation rormelle; la discussion sur Ie rand de ces
tcxtes ayant deja eu lieu en seance pleniere, il prie Ie Congres de s'abstenir de
Ia reprendre maintenant.
3.1 Tl'ansfert a rOMM des fonctions, -ressources et ohligations de rOMI

Le President signale une erreur dans Ie texte anglais du projet de resolution: avant Ie paragraphe 4 (a), Ie mot "resolves" doit etre supprime.
M. Viaut demande 6galement Ia suppression du mot "permanent" au
paragraphe Ii (a) (i). Ce mot, dit-il, ne figurait pas dans Ia proposition rraw,;aisp.
qui avai t constitue la base du texte.
Le President precise que ce mot, contenll dans la resolution correspondante
adoptee par Ia Conrerence des Directeurs de l'OMI, avait 6te suppl'ime par Ie
Comite II, mais ensuite retabIi par Ie Congres.
M. Cates rappelle qu'en effet Ie Comite II, dans l'intention d'ec1aireir Ie
texte avait suggere Ie remplaeement de Jlpermanent-" par ,,<1 titre indetermine
au temporaire, eonrormement aux dispositions du Reglement du Personnel de
l'OMM" (voir annexe AC-I) j mais Ie Congres ayant decide d'adhel'er strictcment aux termes employes par ],OMI, Ie mot "permanent" doit etre maintenu.
En l'absence d'autl'es observations, Ie President met aux voix la resolution
amendee par Ia suppression du mot "resolves" avant Ie paragraphc 4 (a).
La resolution .est adoptee par 30 voix et sans opposition.
Voir Resolution 3 (I) - Trans/at do l'Organisation 1YIeteorologique il10ndiale
des tonctions, reSSOllJ"ces et obligations de l'Organisation lVUteorologique
Internationale.
Voir aussi 17me seance, point 3.
10
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3.2 Resolutions techniques de l'OMI it adopter par l'OMM
Le President propose la suppression des mots IJet ses Commissions Regionales" au paragraphe 1 du projet de resolution, Ces mots lui paraissent superflus
puisque lesdites commissions font partie integrante de rOMI visee un peu plus
. haut dans ]e texte. II ajoute qu'au paragraphe i (i), il reste a indiquer la date
laissee en blanc, qui sera celle du transfert de l'OMI.
La resolution, mise aux voix avec ces corrections, est adoptee par 32 voix
et sans opposition.

Voir Resolution 4 (I) - Resolutions techniques de l' Organisation ]vliteorologique internationaZe d. adopter par l'Organisation l\tIetJol'ologique l1!Iondiale.
3.3 Transfert

a l'OMM

des Publications de l'OMI

En l'absence d'observations, Ie texte clu projet de resolution, mis aux
voix avec Ia suppression d'un "s" au mot "preparations", au premier paragraphe du texte anglais, est adopte par 31 voix et sans opposition.

Voir Resolution 5 (I) - Transfert a l'Organisation Meteorologique fltlondiale
des publications de l'Organisation Meteorologique Intel'nationale.
3.4 Conditions d'emploi du personnel de l'OMI engage par l'OMM et indemniB
sation au personnel de 1'01\'11 non engage pal' 1'OMM
,),:

I

I'

De meme, ]e texte du projet de resolution est adopte par 30 voix et sans
opposition.

Voir Resolution 6 (I) - Conditions d'emploi du personnel de l'Ol'ganisation
.1vIeteorologique Mondiale et indemnisation du personnel de l'Organisation
NIeteorologique Internationale non engage par l'Organisation NleteoJ'ologique M ondiale.
3.5 ACCOl·d entre les Nations Unies et I'OMM (Question 8 de l'ordre du jour
suite j voir gme seance, point 6 - Voir annexes AD-I, AD-II et

AD-IlL)
Le President signale que Ie texte de l'accard qui doit etre negocie Ie lendemain avec les representants des Nations Unies presente quelques erreurs de
frappe qu'il convient de corriger.
Le President souligne ensuite que d'apl'es la Convention, article 10 (a)
alinea 3, seuls doivent participer au vote sur cet accord les Membres qui sont
des Etats.
Le texte de l'accord, mis aux voix avec les amendements proposes, est
adopte. par un vote favorable de 32 Membres qui sont des Etats et sans opposition.
La majoritC rcquise, par l'article 10 de la Convention, des deux tiers des
46 Etats Membres de l'Organisation etant depassee, il n'cst pas necessaire de
consulter les Etats absents pour valider ce vote. Passant au projet de resolution
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sur l'accord, M. Sohoni sigllale I'opportullite de supprimer, au paragraphe 2,
les mots: "de I'Organisation Meteorologique Mondiale", apres "representants",
qui constituent une repetition.
M. Davies, en sa qualite de President du Comite de Redaction, approuve
cette proposition, qui est adoptee sans discussion.
Le Chef du Secretctl'iat assure Ie Congres qu'il sera tenu compte de ces
modifications dans la frappe definitive de la resolution.

N1. Po E signale encore une elTellr de frappe dans Ie texte anglais, ou,
dans Ie paragraphe 3 (a), Ie mot "worlds" devrait se lire "words".
Le projet de resolution sur l'aceord alors mis aux voix est adopte par un
vote favorable de 32 Membres qui sont des Etats et sans opposition.
Comme precedemment, Ia majorite reguise des deux tiers des Etats
Membres de l'Organisation est depassee et Ie vote n'a pas besoin d'etre valide.
Pour adoption de Ia Resolution 7 (1), voir 17 me seance, point 5.
4.

EtabIissement des Associations Regionales (Question 20 de l'ordre du
jour - Voir annexes AR-I, AR-II, AR-III.)

Le President expose que Ie document principal sur cette question est
l'annexe AR-II.
Un projet de resolution a ete l'edige par lui (voir annexe AR-III) pour
servir de base de discussion; s'il est accepte comme tel, la discussion des propositions presentees pal' la delegation des Etats-Unis *) pourrait etre conduite
simultanement; Ie paragraphe (a) des propositions des Etats-Unis serait considere comme un amendement au point iv du projet de resolution et Ie paragraphe (b) constituerait un nouveau point du projet de resolution.
Le Congres adopte ce point de vue.
Le President sournet alaI'S au Congres les differents points du projet de
resolution ainsi presente, en precisant que ces points sont seulement une enu~
meration de quelques principes destines a guider]e Comite III ]ors de l'examen
de l'annexe AR-II, document fondamen1<al.
Les points (i), (ii) et (iii) ne soulevent pas de remarques.
En ce qui concerne Ie point (iv) (traversee eventuelle de territoires par
des ]imites de Regions), Ie President souligne que la redactiDn de ce point est
conforme aux propositions contenues dans l'annexe AR-II, mais il indique
que Ie paragraphe (a) des propositions des Etats-Unis propose Ie choix de
]imites de Regions ne traversant pas Ie Groenland et la Malaisie.
M. Bilhctm exprime l'accord de principe de sa delegation sur Ie fond de
cette del'niere proposition, afin d'eviter les diffieultes pouvant resulter de
*) Non publie.
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l'appIicatioll dans un meme pays, de procedures regionales difierentes lorsqu'on
passe d'nne Region a une autre.
Des difficultes de cet ordre pourraient survenir egalement, par exemple en
ce qui concerne l' Afrique du Nord, si 1'0n estimait opportun de l'inclure dans
Ia Region europeenne plutot que dans Ia Region africaine, ee qui aurait pour
eifet de diviser les territoires africains.

Le PJ'esident propose alors d'assouplir Ia redaction du point (iv) clu projet
de resolution, de fa eon it lire:
"Les limites des Regions ne traverseront pas nonnalement Ie territoire
d'un Membre."
En l'absence d'objections, cette proposition est approu,pee.
Le point (v) est adopte sans commentaires.
Passant ensuite au paragraphe (b) des propositions des Etats~Unis, Ie
President relcve qu'il contient une proposition de modification des limites des
Regions Il, IV et V, aRn de grouper en une seule Region la majorite des lIes
du Pacifique.

M. Reichelderfer, tout en se declarant d'accord pour laisser ]a decision
finale au Comite II, precise que la suggestion de modification de ces limites
vise a ameliorcr l'equilibre entre les Regions II, IV et V, en tl'ansferant dans
la Region V qui groupe peu de l'eseaux la plus grande partie des 11es du Paci~
fique.
Le President propose alaI'S d'inclure Ie paragraphe (b) des proposItlons
comme point supplCmcntaire au projet de resolution, pour la gouverne du
Comitc III. Cette proposition ne SDuleve pas d'objections.
Le projet de resolution, mis aux voix avec les amendements resultant de
]a discussion precedentc, est apprOLwi par 32 voix contre 1.
La discussion est reprise clans la 1.8 me seance, point 3.
5.

Pouvoirs de Ia delegation chinoise (Question 4 de l'ordre du jour
suite; voir 3 IDe seance, point 1 - Voir annexes AB-I, AB-II, AB-III
et AB-IV,)

Le President declare que quatre lettres avaient ete recues des drHegues
principaux de la Pologn.e, de la Tchecoslovaquie, de la Hongrie et de la Rou~
manie, faisant objection it la decision qui avait ete prise par Ie Congres- au
sujet de la validite des pouvoirs de la delegation chil10ise avant l'arrivec des
quatre delegations, et demandant que la question soit l'envoyee au Comite de
Verification des Pouvoirs pour y etre reexaminee. Les quatre lettres ant et6
reproduites comme documents du Congres et distribuees a taus les membres
du Congres.
Le President dit ensuite qu'il avait examine la question tres soigneusement
et qu'il en est venu a la conclusion que, puisque ]a question de Ia validite des
pouyoirs de la delegation chinoise avait deja ete decidee par Ie Congres, il ne
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peut l'evenir sur ceUe question a moins d'avoir l'approbation du Congres. Si
par consequent un deU:gue desire que la question de la validite des pouvoirs
de la delegation chinoise soit examinee a nouveau, il doit d'abord presenter
une resolution propos ant la reouverture de cette question pour permettre au
Congres de decider si oui ou non il approuve une telle demarche. Les quatre
lettres seront comprises dans les documents dfdinitifs des travaux du Congres.
La discussion est reprise dans la 16me seance, point 1.
La seance est levee it 12 h.

Proces-verbal de Ia seizieme seance
10 avril 1951 It 10 h
President: Sir N c1son Johnson.

DeJegues principaux ou suppIeants de delegues pl'incipaux presents:
~n-r. Alberto Soares, Angstrom, Aslam, Barnett, Bogatyr, Boulavko, Bruzoll,

Bunnag, Cernea: Cheng, Clackson, Davies, Doporto, Farina Sanchez, Ferreira,
Gilead, Mme Gudmundsson, l\'livI. Hesselberg, Keranen, Lambor, Lea, Libri,
Lugeon, l'dacky, Pena Aguirre, Perovic, Pogosjan, Reichelderfer, Rivet, Roux,
Schumann, Sellick, Smith, Sohoni, Soliman, de Souza, Sruta, Thomson, Timcke,
Vander Elst, Viaut, Vourlakis.
DeIegues, conseillers et ohservateul's presents: 111\'1. Albert, Ali, Ballo,
Barasoain, Basu, de Bellaigue (OND), Bilham, Bjorkdal, Bleeker, Boissel (lATA),
Bracelin, Cadez, Cates, Cauvin, Contrel'as Al'ias, Craig, Csaplak, Davy, Frankcom
(OMI), Gregor, Heierman (OACI), Hessel, Hsueh, Kaddar, Le Roux, Lojendio,
Lugeon (FAD), :\1angiu, NIastrangeli, Matson, Mikhail, iVIilata, Nichol, Orsini
de Castro, Papillon (Ol\rJI), Pattel'son, Petterssen (Own), Price, Rachmanov,
Ra tisbona, Roda (lATA), Rosenan, Schmidt, Mm: Stan, MM. Stoica, Stoner,
Syssoev, Szeming Sze (ONU), Thalmann, Thrane, Tierney, Van Mieghem
(OlvII), Vojnovic.

Secretariat: :liM. Swoboda (Cbef du Secretariat de I'OlvlI)
Kyriakidis (Chef adjoint)
Mathieu (Seeretaire).

1.

Pouvoirs de Ia delegation chinoise (Question 4 de I'ordre du jour suite; voir 15 me seance, point 5 - Voir annexes AB-I, AB-II, AB-III et

AB-IV.)
La seance est ouverte

a 11 h

20.
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Le President demande au Congres de reprendre la discussion sur les pouyoirs
de la delegation chinoise au point atteint au moment de la clOture de la derniere
seance.

M. Pogosjan fait remarquel' que la prOposItIOn que vient de faire Ie
President n'est pas tout a fait conforme au paragraphe 4 (b) du Reglement
interieur du Premier Congres de l'OMNI, adopte par ce Congres. Seion ce paragraphe, "lorsque l'admission d'une persanne est contestee par un delegue
principal, cette personne siegera au meme titre respectivement que les autres
delegues au les autres personnes invitees, jusqu'a ce que Ie Comite de Verification
des Pouvoirs ait soumis son rapport et que Ie Congres ait fixe sa decision".
M. Pogosjan fait ressol'til' que Ie texte de ce paragraphe ne limite pas la
possibiIite pour un d6h~gue de faire, it tout moment, des reserves au sujet de
la presence d'un autre deIegue aux seances plenieres du COngl'eS. II estime, en
consequence, que Ie Congres devrait prendre en consideration Ies declarations
qui ant ete faites par les quatrc delegations precitees et renvoyer, sans discussion;
cette question au Comite de Verification des Pouvoirs. Ce clernier serait charge
par Ie Congres d'examiner ces declarations et de presenter un rapport resumant
ses conclusions.
Le President rappcIle que cette question ne peut etre discutee a nouveau
sans I'approbation du Congres, mais que Ie delegue de l'URSS propose que Ia
question soit renvoyee devant Ie Comite de Verification des Pouvoirs j il croit
que cette proposition constituc un appel contre Ia decision prise par Ie President
sur une motion d'ordre, et demande it M. Pogosjan s'il est d'accord sur cette
interpretation.
M. Pogosian indique qu'il n'est pas d'accord et qu'une question de ce
genre devrait automatiquement etre renvoyee, sans discussion, au Comite de
Verification des Pouvoirs.
II ne juge pas utile d'ouvrir a nouveau la discussion sur ce point puisque,
d'apres Ie paragraphe 4 (b), les declarations qui ont etc faites par les quatre
delegations precitees devraient normalement etre renvoyees au Comite de
Verification des Pouvoirs qui sera charge de les examiner et d' etablir un rapport
qui sera soumis ensuite au Congres pour examen et discussion en seance pleniere.
Le President repete sa decision, scIon laquelle Ia question de la validite
des pouvoirs des representants de Ia Chine, ayant deja ete regIee par Ie Comite
de Verification des Pouvoirs, ne peut etre ouverte it nouveau sans I'approbation
du Congres. Cette question sera done close, a mains qu'un membre du Congres
ne fasse appcl contre cette decision.
M. Bogatyr estime que Ie President, en maintenant sa posltlOn, agirait
d'une fagon qui ne serait pas tout it fait conforme it ce qui est stipuIe a l'alinea
4 (b), dans lequeI il n'es!:. pas indique qu'iI soit necessaire de demander au
Congres d'ouvrir a nouveau Ia discussion au sujet de eeUe question.
II demande que cctte question soit renvoyee, sans discussion, au Comite
de Verification des Pouvoirs et c'est seulement lorsque Ie Congd:s aura eu
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connaissance du rapport de ce Comite, qu'il sera possible au Congres de discuter
de cette question.

a nouveaU

1vI. Reichelderfer presente une interpretation difierente du paragraphe 4 en
son ensemble et, en particulier, de I'application de I'alinea 4 (b).
II estime que Ie paragraphe 4, dans son ensemble, indique au Congres ce
qu'il doit faire lorsque des reserves auront ete faites au sujet des pouvoirs d'un
delegue, Cependant, il a etc necessaire de prevail' quelle serait la situation
d'un delegue entre Ie moment all des reserves auraient ete faites quant a Ia
validite de ses pouvoirs et Ie moment au Ie Comite de Verification des Pouvoirs
aura fait connaitre son rapport au Congres. C'est dans ce but que l'alinea 4 (b)
a ete insere dans Ie Reg]ement interieur j il est indique a Ia fin de cet alinea
que, jusqu'a ce que Ie Comite de VerifIcation des Pouvoirs ait soumis son rapport
et que Ie Congres ait pris une decision, Ie delegue dont les pouvoirs ant ete
contestcs en tant que delegue principal, siegera au meme titre que les autres
d6Iegues au que lcs autres personnes invitees au Congres.
L'alinea 4 (b) a done pour objet de protegeI' les droits d'un deleguc, dont
les pouvoirs ont ete contestes, jusqu'a ee que Ie Comite de Verification des
Pouvoirs ait presente un rapport et que Ie Congres ait pris nne decision a son
sujet; a la suite de cette decision, la question doit etre consideree comme close.
lVI. Reichelderfer rend ensuite hommage a l'integrite et a l'honnetete du
President lorsqu'il a juge utile de prendre une tel1e decision au sujet de Ia question
de la va]idite des pouvoirs de Ia delegation chinoise.
Le President rappelle sa decision et indique que la proposltIOn de
0 g 0 s jan se trou~e en opposition avec cette decision. 11 estime que
Ie COIlgres devra elucider cette question car Ia proposition sovietique constitue
un appel contre la decision prise par Ie President sur une motion d'ordre.

:rvL P

M. Boulupko fait l'emarquer que l'interprctation de l'alinea 4 (b) par
1\'1, Rei c h e Ide l' fer est eonforme au texte de eet alinea, mais que la conclu~
sion qu'il en tire ne lui semble pas en accord avec eetto interpretation,
En eITet, il lui semble difficile que Ie Comite de Verification des Pouvoirs
puisse prendre une decision au sujet de cette question, tant que les elements
necessaires a son examen ne lui anront pas ete fonrnis. C'est cc qui se passerait
si les quatre lettres des delegations tehecoslovaque, roumaine, polonaise et
hongroise (Annexes AB-I, AB-II, AB-III et AB-IV) ctaient simplement
annexees au proces-verbal de ]a seance, ainsi que Ie propose Ie President, 11
rappelle que Ie paragraphe 4 du Reglement interieur est une transposition du
paragraphe 29 du Reglement interieur de l'Asscmblee gonorale des Nations
Unies et que, en consequence, ce paragraphe doit permettre de resoudre Ia
question de la validite des pouvoirs de la delegation chinoise. Bien que eette
question ait fait l'objet d'une decision, il fait remarquer qu'elle n'a pas ete,
pour cela, supprimee de l'ordre du jour du Premier COllgreS. II rappelle qu'a
ce sujet il s'est reserve, au nom de la delegation de la Bielorussie, la possibilite
de revenir ulterieurement sur eetto question.
En effet, lars que Ie Comite de Verification des POllvoirs a, pour Ia premiere
fois, examine cette question, il n'E~tait saisi que d'nne seule contestation faite
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par la delegation de la Bielorussie. Lorsque les quatre lettres iurent sDumises,
il a rappele sa propre contestation et Ia reserve qu'il avait faite.
11 n'y a rieu, dans l'alinea 4 (b), qui indique que les contestations doivent
etre faites avant un certain deIai, et il n'y a pas de limitation pour des deIegues
de contester les pouvoirs d'une autre delegation.
M. Hessel rappelle que Ie but de tout reglement est de faciliter, et non pas
de rendre pIu_s difficiles, les debats de I'organe auquel il s'applique. n rappelle
que I'admission du ciClagua de Ia Chine a ete contestee par un deregu8 principa~,
it savoir Ie dMagua de l'URSS. Cette question, et aucune autre, a ete transmisc
au Comite de Verification des Pouvoirs et ce comite a fait sur cette questio,n,
et sur aucune autre, un rapport. Ce rapport a the soumis au present Congres
qui 1'a examine et en a accepte les conclusions.
Si l'alillf~a 4 (b) etait interprete comme 1'ont suggere les d61egues de
I'Ukraine et de Ia Bielorussie, il serait n6cessaire d'admcttrc que, lorsque Ie
Comite de Verification des Pouvoirs a accepte les lettres de creance d'nn delegne,
ensuite, pendant toute Ia duree du Congres, 5, 10, ou 15 autres delegues pour·
raient, chacun a leur tour, contester a nouveau les pouvoirs d u delE~gue en
question, et que ces lettres de creance devraient Ihre renvoyees 5, 10, ou 15 fois
devant Ie Comite de Verification des Pouvoirs pour un nouvel examen. Cette
procedure serait evidemment contraire aussi bien a l'esprit, qu'a la lettre du
Regiement interieur. Toutefois, co reglement contient toutes les clauses neqessaires pour permettre a n'importe queI dClegue, qui est en desaccord avec une
attitude prise par Ie Congres, de manifester ce desaccord et de faire statuer
Ie Congrcs sur Ia question qu'il souleve.
Ainsi, si Ie deIegue de l'URSS estime que Ie Congres a pris une decision
qui est contraire it ses propI'es interets, au meme aux interets -de rQMM,- illui
est 10isible, aux terllles du Reglement interieur, d'utiliser I'une des deux procedures suivantes:
.

(1) Le deIegue peut accepter la decision presidentieIle, fiais demander
que Ia discussion sur la question de la validite des pouvoirs de la delegation
chinoise soit ouverte a nouveau devant Ie Congres. Le· ,President a indique
que c'ctait Ia position qu'il avait adoptee, c'est-a-dire' qu'il estimait que
cette question serait ouverte, a nouveau 8i Ie Congres Ie desirait. Dans ce
cas, Ie' Congres pourrait decider immediatement au moyen d'un vote, si
cette question doit ·etre ouverte a nouve-au.
(2) 8i Ie deIegue estime que son point de vue n'est pas en accord avec Ia
decision presidentielle, il lui est loisibIe, aux termes du paragraphe 20 du
Reglement interieur du Congres, d'appeler de Ia decision presidentielle, en
presentant immediatement une motion au Congres. Dans ce cas, la discus- .
sion sera liffiitee au deU:gue principal qui aura fait l'appel et au President.
Si la difference d'opinion persiste, la question sera mise au vote.
M. Hessel presente, par la suite, une proposition formelle et demande au
Congres de clore ]e debat sur la question de Ia validite cles pouvoirs de Ia delegation cmnoise, tout en reservant Ie droit, a tout delegue qui n'est pas d'accord
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avec Ia decision prise, ou bien de faire appel de Ia decision presidentielle, au
bien de proposer Ia reouverture de la discussion sur cette question.
Le President demande si quelqu'un appuie la proposition de M. He sse 1.
La proposition est appuyee par i'd. Vander Elst.
Le President rappel1e Ie paragraphe 22 (h) du Reglement interieur aux
termes duquel un deIegue pourra en tout temps proposer Ia cloture du deb at,
qu'un autre deIegue ait exprime ou non Ie desir de prendre Ia parole. Si une
demande est faite de prendre Ia parole contre Ia cloture, Ia permission ne pourra
etre accorclee qu'a deux orateurs au plus.
Le President deniande si un delegue 'desire prendre Ia parole contre Ia
motion de clotureI' Ia discussion. n insiste pour que tout orateur limite ses
observations a Ia 'proposition qui est faite de clotureI' Ia discussion J et qu'il ne
soit pas fait etat du fond meme de la question.
M. Cernea fait remarquer que les organisateurs du Congres n'ont pas fait
toutes les demarches necessaires pour assurer Ia participation a ce Congres
de tous les Membres de l'OMNI. Le gouvernement fran{:ais n'a accorde Ie visa
d'entree en France au delegue principal de Ia Repuhlique Populaire Roumaine
que Ie 23 mars, c'est-a-dire quatre jours apres l'ouverture du Congres. La meme
observation peut etre faite en ce qui concernc les representants des autres
democraties populaires. C'est la raison pour laquelle 1a delegation de Ia Repuhlique Populaire Roumaine n'a pas ete en mesure de participer aux premieres
seances du Congres et n'a PU, en consequence, exposer son point de vue au
sujet de Ia vaEdite des pouvoirs de la delegation chinoise J lorsque cette question
a ete discutee en seance pIeniere.
CeUe contestation n'a pn etre faite que lorsque les delegues de Ia Republique
Populaire Roumaine ont pu participer a une seance pIeniere du Congres.
Le President fait remarquer que Ie delegue de la Roumanie ne s' est pas
oppose a la motion. II demande si un autre deIegue desire encore parler contre
cette meme motion.
M. Raclunanoy desire analyser Ie fond meme de Ia propositlon faite par
11'1. He sse 1, proposition basee sur sa propre intcrp1'etation de l'aIinea 4 (b) et
sur celle donnee par iH. Rei c h e Ide I' fer. II fait remarquer que l' alinea 4 (b)
sous-entend qu'il est possible a un deleglle de faire une contestation au suj et
de la presence d'un autre deIegue au sein du Congres. Or, pour que Ies pouyoirs
de la delegation chinoise puissent etre contestes J ils devraient etre connus,
mais les delegations ignoraient meme l'existencc de ces pouvoirs jusqu'a la
presentation du rapport du Camite de Verification des Pouvoirs, qui les
mentionnait.
Le 4 avril, la question etait soulevee a nouveau devant Ie Congt'es par les
deIegations des quatre demor.raties populaires. 11 ne s'agissait pas d"une reprise
de Ia contestation faite par I'URSS au debut de ce Congres, mais d'llne nouvelle
contestation presentee par ces quatre pays.
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Le President aurait dtl prendre aete des declarations faites par les quatre
delegations et , en seance pleniere, il aurait du renvoyer cette question au Comite
de Verification des Pouvoirs. Cette procedure aurait ainsi permis au Congres
de continuer ses travaux en attendant que ce comite ait fait connaltre sa decision.
Cette decision aurait fait ainsi l'objet d'un rapport au Congres, et ce dernier,
apres examen de ce rapport, aurait pris une decision definitive. Cette procedure
aurait ete en parfait accord avec la procedure qui est appliquee it l' Assemblee
gellerale des Nations Unies, et il serait souhaitable qu'eHe soit appliquee an
present Congres.

wI. Rachmanop estime que la question de la representation de la Chine est
une question extremement serieuse pour 1'OMM car illui semble difficile d'exclure
la possibilite de participation pour un pays aussi vaste que Ia Republique
Populaire de Ia Chine, et qui comporte 500 millions d'habitants. Cette question
n'inte1'csse pas seulement Ie territoire de la Chine, mais aussi les pays qui ont
une frontiere commune avec la Chine, notamment I'URSS qui compte environ
200 millions d'habitants. Si ceUe question 6tait negligee, on 16se1'ait egalement
les jnterets des Services meteorologiques de 1'Inde qui compte environ 400
millions d'habitants, et du Pakistan qui en compte pres de 100 millions. Les
pays qui viennent d'etre cites sont interesses au temps qu'il fait en Chine et
l' on pent dire que cette question concerne environ 1 milliard et demi d'habitants
de la terre. Dans 1'etat actuel des choses, l'ensemble des pays qui sont rl'1embres
de l'OMM compo1'te un total de 300 a 400 millions d'habitants j l'OlYIM comprend
done moins d'un tiers de la population totale du glohe, et l'aide directe de
I'OMiVI ne s'appliquera qu'a ces pays.
Le delegue de I'URSS declare qu'il ne peut accepter la proposition de
M. He sse I car eeUe proposition leserait les interets d'un milliard et demi
d'habitants. II estime qu'il n'est pas utile d'ouvrir a nouveau Ie debat sur cette
question car I'a]inea 4 (b) du Reglement interieur no Ie specific pas, et si Ie
Congres prenait une decision a ce sujet, elle serait contraire au Rcglement
inU~rieur. 8i l'on n'appliquait pas l'alinea 4 (b), cela constituerait un precedent
suivant lequel une Institution specialisee comme Ie sera I'OMNI, n'appliquerait
pas un reglement qui est Ia transposition exacte du Reglement interieur des
Nations Unies.
En conclusion, cette question devrait etre transmise au Comite de V erifi~
cation des Pouvoirs.
Le President rappelle Ia proposition qui a ete faite au Congrcs de clore Ie
debat sur Ia validite des pouvoirs de la delegation chinoise, etant entendu que
les deIegues qui desirent Ie faire, pourront en appeler de la decision du President,
au proposer que la question de Ia verification des pouvoirs de la delegation
chinoisc sait ouverte it nouveau.
Le President fait remarquer qu'en application de l'alinea 22 (h) du Regle~
ment interieur, lorsqu'une demande est presentee par un de16gue qui desire
prendre la parole contre la cloture de Ia discussion d'une question, cette permission ne pourra etre accordee qu'a deux orateurs au plus. Or, la parole a deja
etc accordee a deux oratcurs et il ne lui est pas possible de l'accordel' it un
troisicme.
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M. Pogosjan propose de lever la presente seance et de reporter, a la seance
suivante, la discussion de cette question, afin de permettre aux delegues d'y
re£lechir et de prendre une decision definitive.
Le President demande si quelqu'un appuie la proposition qui vient d'etre
faite par M. Po g 0 s jan, c'est-a-dire que la seance soit suspendue sans
qu'aucune decision ne soit prise sur cette question.
M.

BOltla~ko

appuie cette proposition.

Le President met aux voix la proposition qui a ete faite par Ie delegue de
l'URSS et qui a ete appuyee par Ie delegue de la Bielorussie.
La proposition est repoussee par 15 voix contre 10.
Le President revient ensuite et met aux voix la proposition qui a ete faite
par Ie delegue de la France, qui avait demande que la discussion soit close,
etant entendu que toute delegation peut faire appel de la decision du President,
au demander que soit ouverte it nouveau la question de la validite des pouvoirs
de Ia delegation chinoise.
La proposition est adoptee par 21

VOlX

contre 7.

Le President declare que cette discussion ne sera poursuivie que si une
delegation fait appel de la decision du President, ou si une delegation demande
que la question de la validite des pouvoirs de la delegation chinoise soit ouverte
a nouveau.
Le President demande 5i quelqu'un desire prendre la parole.
:M. Pogosjan attire de nouveau l'attention sur l'importance de cette question,
car si Ie Congres prend une decision trap hative, il pourra sembler, avec Ie recul
du temps, q.ue les travalL"'C de ce Premier Congres ne se poursuivent pas d'une
fagon aussi approfondie qu'il aurait ete souhaitable.
Il ne lui est pas possible d'accepter aucune autre interpretation de
l'alinea 4 (b), dans lequel il est mentionne que tonte delegation pent contester
a n'importe quel moment les pouvoirs d'une autre ,delegation du Congres.
Etant donne les contestations qui ont ete fiites par quatre delegations
du Congres, il estime que Ie Congres devrait renvoyer cette question au Comite
de Verification des Pouvoirs.
Le President souligne que la declaration elu d61egue de I'URSS n'est pas
conforme it la decision qui vient d'etre prise par Ie Congres j en effet, ceIui~ci
vient de decider que Ia discussion sur cette question generale etait close et
qu'une nouvelle discussion ne pourrait avoir lieu qu'au cas au un d6legue serait
dispose a faire appel de la decision du President, ou presenterait une prppositio.n
pour que cette question soit ouverte a nouveau.
:
La discussion generale a ete cloturee par Ie vote qui a eu lieu SUI' la proposition de la delegation fran<;aise.
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1\1. Pogosjan se rMere a l'alinea 22 (h) dans lequel il est dit, qu'apres Ia
cloture du debat, Ie President pent donner Ia parole a deux orateurs apres Ie
vote j il demande }'autorisation de prendre Ia parole sur Ie fond de Ia question
et d'etre considere camme }'un de ces deux orateurs, car il fait des reserves
au suj et de Ia decision qui a ete prise de cloturer Ia discussion.

Le President ne fait pas droit a Ia clemande clu delegue de l'URSS, car Ia
motion decidant de Ia cloture du debut a ete adoptee par Ie Congres, et par
consequent, il n'est pas conforme au Reglement intericur du Congres de poursuivre Ia discussion sur ce point.
Le President suggere d'interrompre Ia seance.

:NI. Pogosjan fait conna'itre qu'il poursuivra son intervention apres
ruption de la presente seance,

l'inter~

Le President declare que la seance est levee et que la seance suivante
commencera ce meme jour a 14 h 45,
La discussion est reprise dans Ia 17me seance, point 1.
La seance est levee

a 12 h

55.

Proces-verbal de la dix-septieme seance
10 avril 1951 a 14 h 45
President: Sir Nelson Johnson.
DeIegues pl'incipaux on suppIeants de deIegnes principaux presents:
MM. Alberto Soares, Angstrom, Aslam, Barnett, Bogatyr, Boulavko, Bruzon,
Bunnag, Cernea, Cheng, Clacks on, Davies, Doporto, Farina Sanchez, Ferreira,
Gilead, Mme Gudmundsson, M1VI. Hesselberg, Keranen, Lambor, Lea, Libri,
Lugeon, Macky, Pena Aguirre, Perovie, Pogosjan, Reichelderfer, Rivet, Raux,
Schumann, Sellick, Smith, Sohoni, Soliman, de Souza, Sruta, Thomson, Tirncke,
Vander Elst, Viaut, Vourlakis.
DeIegues, conseillers et ohservateurs presents: Mi\L Albert, Ali, Ballo,
Barasoain, Basu, de Bcllaigue (ONU), Bilham, Bjorkdal, Bleeker, Boissel (lATA),
Bracelin, Cadez, Cates, Cauvin, Contreras Arias, Craig, Csaplak, Davy J Franlwom
(OM I), Gregor, Heierman (OlteI), Hessel, Hsueh, Kaddar, Le Roux, Lojendio,
Lugeon (FAO), Mangiu, Mastrangeli, Matson, Mikhail, ThlJilata, Nichol, Orsini
de Castro, Papillan (OMI), Patterson, Petterssen (aMI), Price, Rachmanov,
Ratisbona, Roda (lATA), Rosenan, Schmidt, i.\'r mo Stan, IvIM. Stoica, Stoner,
Syssoev, Szeming Sze (ONU), Thalmann, Thrane, Tierney, Van Mieghem (OMI),
Vojnovic.
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Secretariat: MM. Swoboda (Chef du Secretariat de l'OMI)
Kyriakidis (Chef adjoint)
Mathieu (Secretaire).
La seance est ouverte a 14 h 45,

I.

Pouvoirs de la delegation chinoise (Question 4 de l'ordre du jour suite j voir 16me seance, point 1 - Voir annexes AB-I, AB-II, AB-III et

AB-IV.)
Le President rappelle qu'avant l'interruption de seance a 12 h 55, Ie Congres
avait adopte une resolution proposee par la delegation franQaise et prononQant
la cloture du debat sur Ia validite des pouvoirs de Ia delegation chinoise, sous
reserve que tout delegue pourrait :
(1) Ou bien faire appel contre Ia decision anterieure du President de considerer
cette question comme deja reglee, et comme ne pouvant etre rouverte
sans une decision du Congres ;
(2) Ou bien proposer au Congres la reouverture de Ia discussion sur Ia question
de la validite des pouvoirs de la delegation chinoise,
II precise que l'adoption de cette resolution par Ie Congres signifiait que
Ie debat sur Ie fond de Ia question ne serait plus tolere, a moins que l'un des
deux termes de l'alternative precedente soit invoque et que Ie Congres, ou
bien renverse la decision susvisee du President, ou bien decide de rouvrir Ie
debat.
En consequence, Ie President invite chaque orateur a Iirriiter maintenant
ses propositions:
(1) Soit a une motion demandant Ia reouverture de la discussion des
de Ia delegation chinoise,
(2) Soit a un appel contre Ia decision du President.

POUVOIrS

M. Pogosjan suggere un amendement a Ia procedure indiquee par Ie
President et donne lecture de Ia proposition additionnelle suivante :
"Le Congres decide de charger Ie Comite de Verification des Pouvoirs
de pro ceder a un nouvel examen de Ia decision Q.eja prise, et de faire rapport
au Congres."
Le President considere cet amendement comme irrecevabIe, puisque cette
proposition de renvoi au Comite de Verification des Pouvoirs ne constitue ni
un appel contre sa decision, ni une motion formelle proposant Ia reouverture

du debat.
M, Pogosjan precise qu'il ne desire pas proposer Ia reouverture du debat,
mais seulement un amendement de la procedure indiquee par Ie President,
ainsi qu'il l'a deja fait connaitre,
Le Prisident souligne que cette procedure indiquee par lui, ne constitue
pas une proposition de sa part, mais resulte d'une decision prise par Ie Congres,
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SUI' la proposition de la delegation franlfaise; decision qu!il ne voit pas la possibilite a'amender a present! car tout amendement, dit-il, aurait dll etre introduit

avant Ie vote sur cette proposition fran~aise. Il insiste en consequence pour
que la discussion se limite aux deux termes de l'alternative qu'il a deja formules :
un appel contre sa decision anterieure du 4 avril ou une demande de reouvel'ture
du deb.t.
Plusieurs delegues ayant demande la parole, Ie President, avant de la
Ieill' aecorder, voudrait recevoir de ceux-ci I'assurance qu'ils limiteront leurs
declarations dans ce sens.

:M. Bogatyr declare alaI's qu'il fait appel contre la decision anterieure du
President et qu'il appuie la proposition sovietique.
Le President ne considere pas cette declaration comme une motion forme11e.
II demande si une delegation desire presenter une motion forme11e dans ]e sens
qu'il a indique.
Le delegue de la Pologne appuie ega]ement Ia proposition du deleguc sovietique. II considhe cette proposition comme pleinement justifH~e et comme
representant la seule fa{:on de ne plus revenir sur Ia question et d' economiser
du temps. II se dit certain de ce que Ie President comprendra ce point de vue.
II se permet toutefois d'observer qu'au cours des debats de la matinee, sa de]e
gation a demande Ia parole a plusieurs reprises sans pouvoir I' obtenir et que,
maintenant meme, il est venu a Ia tribune sans en avoir ete so11icite par Ie
President. II declare ne pas comprendre cette discrimination a l'egard de la
delegation polonaise et se voit oblige d'clever une protestation contre Ie fait
d'avoir ete ainsi empechc de deposer des motions verbales, puisque au surplus
les motions ecrites deposees par quatre delegations, y compris la sienne, n'ont
pas 6te prises en consideration.
H

Le President ne considere pas que cette derniere declaration soit un appel
contre sa decision du 4 avril, ni une motion proposant la reouverture des debats.
Le delegue de la Tchecoslwaquie fait appel de la decision presidentielle et
soutient lui aussi la proposition du delegue de l'Union Sovietique, qu'il considere
comme seule conforme a l'esprit et a la Iettre du Reglement int6rieur, et capable
de permettre de clore les debats avec une conclusion utile.
Le President souligne que Ie deIegue de Ia Tchecoslovaquie n'a toujours
pas depose de motion formelle.
).iI. Pogosjan De parvient pas a comprendre la position du President: il
considcre que sa proposition constituait justement un appel contre Ia decision
anterieure du President. II estime qu'il faut clore Ie debat mais qu'il a Ie droit,
au prealable, de formuler un amendement ou si l'on prefere une proposition
sur Iaque11e Ie Congres prendra une decision. En vertu du Reglement interieur
et etant donne les quatre declarations ecrites cmanant des delegations roumaine,
polonaise, tchecoslovaque et hongroise, il demande de nouveau que Ie Comite
de Verification des Pouvoirs pro cede a un nouvel examen de la question de la
validit6 des pouvoirs contestes.
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Le President precise encore lille fois sa position, en rappelant la decision
du Congres de clore Ie debat sous reserve des deux termes de l'alternative qulil
avait indiquee precedemment.
Si aucun delegue ne depose rune de ces deux motions, dit-il, Ie debat sera
considere comme clos, ainsi qu'en a decide Ie Congres. II suggere done de passer
a rordre du jour de la presente seance et d'en aborder Ia premiere question.

wI. Pogosjan proteste contre cette derniere suggestion et contre Ie refus
du Congres d'examiner les declarations des quatre delegations ayant eonteste
la validite des pouvoirs du petit groupe des representants du Kuomintang
representant un gouvernement qui, declare-t-il, a ete chasse par Ie peuple
chinois.
II ajoute qu'en admettant, par une decision purement formelle et contraire
aux buts de l'Organisation, ces representants a sieger au sein du Congres, Ie
Congres ferme la porte aux representants de la Repuhlique Populaire de la
Chine et au Service meteorologique de ce pays. II insiste sur Ie prejudice considerable que cette solution negative du probleme porte aux Services meteorologiques des pays du Moyen-Orient, de l'Extreme-Orient et de l'URSS.
II considere que la decision du Congres nlest pas correcte quant au fond,
puisque a son avis les veritables representants de la Chine ne sont pas ceux du
petit groupe dechu qui se trouve it Formose, mais seraient ceux du Gouvernement
Central de la Chine Populaire, qui possede un puissant reseau meteorologique.
Le President decide que la discussion est close et passe a l'ordre du jour.

2.

Examen des progres accomplis jusqu'a ce

JOUl'

Le President rappelle que les comites avaient recu, la semaine derniere,
mandat de terminer certains de leurs travaux avant la fin de ladite semaine.
Ce mandat n'a pas pu etrc rempli par tous les comites. Des progres assez
importants ont cependant ete realises a sa connaissance sur:
- les conbibutions proportionnclles des l"fembres de l'Organisatioll,
- les Commissions Techniques,
- les Associations Regionales,
- la structure des Reglements techniques;
de sorte que l'on peut esperer que I'etude de ces qvestions sera terminee dans
Ia j ournee ou Ie lendcmain.
,II rappelle qu'un grand nomhre d'autres problemes importants restent
encore a etudier dans Ie peu de temps disponible jusqu'au 30 avriL Certains
de ces problemes devraient etre regIes au cours de la semaine en cours.
Parmi ces derniers, outre ceux qui ont ete deja mentionnes, figurent par
mdre d'urgence:
- Ie programme a courte echeance de l'OMM, c'est-a-dire Ie programme
de l'OMM pour la premiere periode financiere de 3 au 4 ans, ainsi que
deux autres questions connexes :
~ la structure du Secretariat et
~ Ie chiffre maximum des depenses pour la premiere periodc financiere ;
pUIS:
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-

l'emplacement du siege de 1'01\11\1, question sur laquelle on reviendra
plus loin j enRn:
Ie Reglement general.

Le President, YU Ie temps limite, demande it chaque orateur avant de
demander la parole soit en seance pleniere, soit en comits, de veiUer a ce que
ses interventions ne retardent pas les debats, mais accelerent la solution des
problemes. I1 prie d'autre part les orateurs d'etre aussi brefs que possible dans
leurs declarations.

3.

Transfert

a l'OMIH

des fonctions, ressources et obligations de l'OMI

(Question 7 de I'orell'e du jour -

suite; voir 15 me seance, point 3.1- Voir

annexes AC-I, AC-II, AC-III et AC-IV.)
Le President prie Ie Congres de noter que l'OMM a informs l'OMI de ce que
Ie transrert a l'OMM des fonctions, res sources et obligations de l'OMI a ete
accompli a Ia date du 4 avril 1951.

4.

Rapport complementaire du President du Comitc de Verification des
Pouvoirs (Question 4 de l' ordre du jour - suite; voir 13 me seance, point 4.)

Le President du Comiti de Veri{ication des POlwoil's presente Ie rapport
complementaire suivant:
"Le Comite de Verification des Pouvoirs a examin61es pouvoirs suivants et
les a declares reguliers. Le gouvernement tchccoslovaque a autorise Ie Dr. A 10 i s
G reg 0 r, Directeur de l'Institut Meteorologique d'Etat, a Prague, a assiter
au Congres a titre de delegue.
L' Ambassade de l'URSS a Paris a accredite Ie Dr. Vic tor R a c h man a v
et IvI. N i col asS y s s 0 e v, comme suppleants au d610gue principal de la
delegation de l'URSS."
Ancune objection n'etant £ormulee, ce rapport est adopte.
La discussion est reprise dans Ia 20me seance, point 2.

5.

Accord entre lea Nations Unies et I'OMM
Rapport
des
representants
de I'Organisation
Meteorologique Mondiale charges des negociat ion s . (Question 8 de l' ordre du jour - suite; voir 15 me seance, point 3.5

-

Voir annexes AD-I, AD-II, AD-III et AD-IV.)

Le President donne une breve analyse du rapport sur Ies negociations
entreprises entre les representants de l'Organisation Meteorologique Mondiale
et Ie Comite du Conseil economique et social charge des negociations avec les
Institutions intergouvernementales (voir annexe AD-II).
La partie I de ce document contient l'historique de la question.
La partie II, paragraphe 1) indique Ie nom des pcrsonnes ayant partieipe
aux negociations.
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La partie II, paragraphe 3: "Examen du projet d'accord" mentionne
la substitution du mot "Organisations" au mot "parties", dan~ Ie paragraphe 2
de l'artide XII ; ainsi que l'Rcceptation, par Ie President du Comite de l'ECOSOC
charge des negociations, des amendements proposes par l'Organisation NIeteorologique Mondiale, qui figurent au paragraphe 3 de Ia section I de l'annexe AD-II.
Le Congres, dit Ie President, sera satisfait d'apprendre que taus ces amendemellts
ant fte acceptes.
Dans la meme partie II, Ie paragraphc 4: "Information du public)) mentionne une proposition du President du Comite de l'ECOSOC charge des negoeiations, d'inclure dans Ie projet d'aecord un nouvel article dont Ie texte apparait
au meme paragraphe 4.
Lcs representants de l'OMivI charges des negoeiations, recommandent,
toutefois, que 1'01\'11\1 n'accepte pas, pour Ie moment, I'inclusion du nouvel
article propose. Le President propose de proceder a un vote sur cette recommandation, en limitant Ie droit de vote aux :Memhres qui sont des Etats, conformement it l'article 10 de la Convention.
La recommandation, mise aux voix dans les conditions indiquees ci-dessus
est adoptee par 32 voix et sans opposition. La majorite requise par l'article 10 (b)
de la Convention de I'OMM, se trollve ainsi clepass?e.
Passant au texte de l'accord proprement dit, Ie President souligne que co
texte est conforme au projet provisoirement adopte par Ie Congres, dans sa
seance du 4 avril, Ie seul changement consistant clans la substitution du mot
"Organisations" au mot "parties", dans Ie paragTaphe 2 de l'article XII. Le
President demande, en consequence, au CongTcs de donner son approbation
formelle et definitive it I'accord avec les Nations Unies, Ie vote devant etre limite,
cette fois encore, aux Membres qui sont des Etats.
L'accord, mis aux voix dans les conditions indiquees ci-dessus, est approuwJ
par 38 voix ot sans opposition. La maj orite requise des deux tiers est done encore
depassee.
Voir resolution 7 (I) - Accord entre l'Organisation des Nations Unies et
Z'Ol'ganisation lYJ eteoJ'OlogiqtW 1Vlondiale.
M. Szeming Sze, en sa qualite de representant cles Nations Unies, exprime
Ia vive satisfaction des Nations Unies pour l'heureus~ conclusion des negociations
sur cet accord et , ce faisant, saisit l'oeeasion de dire, au nom du Secl'etaire
General des Nations Vnies, qu' en attendant l' entree en vigueur de cet aecord,
apres son approbation par I' AssemhIee generale des Nations Unies, Ie. Secretaire
General de cette Organisation se considerera, pour sa part, comme lie provisoirement par les principes de cet accord clans les relations qu'il entretiel1dra avec

I'OMM.
Le President remercie Ie Dr. S z em i n g S z e de son expose et lui demande
de transmettre it lVI. Try g veL y e les sentiments d'appreciation de 1'0MM
du geste courtois qu'il a eu de traiter l'o.MiVI comme une Institution Sl)ecialisec,
avant meme l'approbation officielle de l'accord par l'Assemblee generale des
Nations Vnies.
11
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Siege du SeCl'ctariat - Formation d'un comite ad hoc pour l'etude
de Ia question et 1a redaction d'un rappOl·t (Question 25 de l'ordre du
jour - Voir annexes AV-I it AV-XI incluses.)

Le President rappelle que des offres ant ete faites par Ia Suisse et Ia France,
pour etabIir Ie siege de I'Organisation sur leur territoire.

(a) Une proposition de Ia Suisse d'etablir Ie siege a Lausanne,
(1) Deux propositions frangaises d'etablir Ie siege it Paris,
(c) Deux propositions de Ia Suisse d'etablir Ie siege it Geneve.
Toutefois, ces documents, sans les plans ou photographies qui doivcnt les
completer, ne peuvent pas suffire a donner tous les elements d'information
necessaires pour permettre au Congres de prendre une decision.
Le President suggere done la constitution d'un comite ad hoc charge
d'etudier les diverses offres rel,;ues par 1'OMM et de prepareI' un rapport se
bornant a enoncer des faits) sur les aspects financiers, administratifs ct techniques de chacune de ces offres) sans entrer dans I'enumeration des avantages
et des inconvenients de ces offres respectives) considerations qui appartiennent
en propre aux :Membres du emIgreS.
En 1'absence d'objection} cettc suggestion est acceptee.
La discussion est reprise dans Ia 27 me seance) point i.
Le President du Cornite des N07ninations declare que son comite s'est reuni
Ia veille et propose que Ie comite ad hoc soit compose de:
M. Angstrom (Suede)

M. Pogosjan (URSS)
"WI. Davy (Territoires britanniques de l' Afrique Orientale et des nes de
l'Ocean Indien.)
Cettc proposition est adoptee par 31

VOlX

et sans opposition.

Le President invite ce comite ad hoc a commencer son travail aussitot
que possible afin de pouvoir fournir son rapport dans les quelques jom's qui
suivent et il prie les membres de ce comite de se rcunir dans son bureau des
la fin de la presente seance, pour designer leur President.
11 demande en outre au Secretariat de fournir aux membres dudit comite
les statistiques meteorologiques relatives aux trois sieges proposes.

7.

Communications divel'ses

Le President prie les Presidents des comites de travail de hicn vouloir
transmettre au Secretariat leurs rapports au fur et a mesure que ces rapports
seront prets, sans attendre que d'autres rapports soient egalemcnt termines.
II rappelle ensuite que les d61egues qui ant des documents a faire reproduire
doivent les deposer a la salle 122. II leur demande enfin de faire connaitre,
chaque soir avant 19 hcures, s'ils ant des documents a faire l'eproduire) afin
que Ie Secretariat puisse prendre Ies dispositions llecessaires.
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Le Chej du Secretariat rappelle que tous les delegues et leurs epouses sont
invites a une reception offerte par Ie President du Conseil Municipal de Paris,
mercredi prochain 11 avril. Ce meme jour sera prise une photographie d'ensemhle
des participants au Congres.

La seance est levee it 16 h 20.

Proces-verbal de la dix-huitieme seance
16 avril 1951 a 10 h
President: Sir Nelson Johnson.
DeIegues pl'incipaux ou suppleants de deIegues principaux presents:
:'\<EvI. Alberto Soares, Aslam, Balkan, Barnett, Berlage, Bjorkdal, Bogat)'I',
Boulavko, Bruzon. Bunnag, Cernea, Cheng, Clac1cson, Davies, Desi. Doporto,
Fahmy, Farina Sanchez, Ferreira, Gilead, Mme Gudmundss-on, ~'llV1. Hesselberg,
Jochamowitz, Lamhor, Libri, Lugcon, :dacky, ~!Ionasterio, Pena Aguirre,
Perovic, Po E, Raehmanov, Reichelderfer, Rivet, Roux: Schumann, Sellick,
Silva de Sousa, Smith, de Souza, Sruta; Thomson, Timcke, Vander Elst, Vejar G.,
Vi aut, Vourlakis.

Dciegnes, conscillers et ohservateurs Pl'eSents: MAL Albert, Ali,
Barasoain, Basu, Bilham, Bleeker; Boissel (lATA), Bracclin, Cadez, Cates,
Contreras Arias) Corulc, Craig, Csaplak; Godart, Gregor, Hagen, Heierman
(OAeI), Hsueh, Kaddar, Krastanov, Le Raux, Lescene, Little, Lugeon (FAO),
McKillip, }.langiu, ?dastrangeli, Matson, ~IIezin (OMI), .~VIichelangeli, Mikhail,
~Iilata, Nagle (0-:\'11), Nichol, Orsini de Castro, Papillon (OMI), Patterson,
Pctterssen (ONU); Randet, Ratisbona, Riley, Roda (lATA), Rosenan, Schmidt,
Soliman, Mme Stan, MM. Stoica, Stoner, Syssoev, Szeming S:te (ONU), Thrane,
Tierney, 'Wood (lATA).
Secretariat: MM. Swoboda (Chef du SecretarIat de l'O~n)
Kyriakidis (Chef adjoint)
-:\'Iathieu (Secretaire).
La seance est ouverte it 10 h 20.

1.

Communications

Le Presiclent rappelant Ie deces du Professeur V. B j e r k n e s J _ survenu
Ia semaine precedente, demande que Ie eOlIgreS charge Ie delegue prilicipal de
Ia N orvege d' exprimer a la famine de 1V1. B j e r k 11 e s les condole-ances sincel'es
du Congres et les sentiments eprouves par tous les meteorologistes en presence
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de Ia grande perte d'un de leurs plus eminents collegues, Il pense que Ie Congres
5e rallie a cette proposition.

M. Hesselberg repond qu'il 5e charge volontiers d'ihre l'interprete du Congres
aupres de la famille de M. B j e r k 11 e s et au nom de la Norvege il remercie
Ie President de ses paroles.
Avant de passer it l'ordre du jour, Ie President rappelle que celui-ci est tres
charge, et que Ie Congres doit iaire tout son possible pour hater ses decisions
et terminer son programme de travail dans Ie temps prevu.

2.

Approhation des pl'occs .. verhaux des seances I .. 10. Corrections
proposees

Le President suggere de ne pas examiner en detail les praces-verbanx et
demande au Congres s'il est pret ales approuver compte tenu des amendements
proposes.

M. Rachnuuwp declare que la delegation sovietique n'a pas d'ohjections a
faire a l'approbation des proces~verbaux presentes, a l'exception des procesverbaux de la 2 e et de la 3 e seances. La delegation de l' URSS ne peut pas accepter
Ia tenenr des proces~verbaux de Ia deuxieme et de Ia troisieme seances, etant
donne que Ie theme principal souligne par les del6gues de I'URSS, par d'autres
deIegues et par Ie President, Sir Nelson Johnson, selon lequel Ia confirmation
des lettres de creance des rcpresentants du Kuomintang soumises au Congres
est en liaison etroite avec Ie fond de Ia question de I'admission de la Chine,
ne figure pas dans ces proces-verbaux.
La delegation sovietique maintient que l' acceptation des lettres de creance
des delegues du Kuomintang comme representants de la Chine constitue une
insulte it l'egard de Ia Repuhliquc populaire de Chine et de la grande nation
chinoise, et que de ce fait I'ONEVI demeure fermce a ce grand pays. Pour ces
raisons,Ia delegation sovietique s'oppose fortement a l'admission dans I'OMM
de Ia clique reactionnaire du Kuomintang, qui ne represente pas l'Etat chinois,
ni les Services meteorologiques de ce pays; par Ia meme occasion, eUe demande
de donner it la Republique populaire de Chine la possibilite de devenir Membre

de I'OMM.
Le President rappelle a l'orateur que, s'il n'est pas d'accord sur certains
points, il peut, afin d'economiser Ie temps du Congres, traiter Ia question comormement au paragraphe 39 du Reglcment interieur qui prevoit que "tout desaccord
sera decide par Ie President apres consultation avec les delegues interesses".
II suggere que Ie delegue de l'URSS vienne Ie voir apres Ia seance pour resoudre
cette question.
lVI. RachnwnOP desire seulement expliquer les raisons pour lesquelles la
delegation sovietique doit voter contre l'approbation des proces-verbaux de la
2 e et de Ia 3 e seances. Ces proces-verbaux, qui ne contiennent pas toute l'expres~
sion de Ia question traitee, ne peuvent etre amendes, saui si on les redige de
nouveau. La delegation sovietique ne peut accepter ces proces-verbaux etant

I
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donne qu'ils confirment des decisions illegitimes et inequitables qui ont ete
adoptees dans I'interet restreint et mercantile d'un groupe d'Etats representes
au Congres ayallt it leur tete les Etats-Unis, en vue de porter prejudice non
seulemeut aux interets de la Republique populaire de Chine, mais egalement
ceux des Etats limitrophes tels que l'URSS, l'Iude, Ie Pakistan, l'Afghanistan
et de nombreux autres pays groupant une population totale de 1500 millions.
Ces decisions sout prejudiciables it la plus grande partie de l'humanite
et pour cette raison la delegation de l'URSS a vote contre l'adoption des
proces-verbaux de la deuxieme et de la troisieme seance,

a

Le President declare qu'il a recu de la delegation franoaise un amendement
suppIementaire, Cet amendement, qui se refere au proces-verbal de la ge seance
(voir page 65) est Ie suivant :
"WI, Vi(H~t, it la suite de ceUe addition, se referant au paragraphe 5
de l'article X, souhaite Ie retablissement du mot "esselltiel" au lieu du
mot "important", it Ia premiere ligne, Apres une reponse du President
qui indique que cela signifierait la reouverture du deb at, M, Viaut propose
I'amendcment suivant: remplacer Ie mot "important" par .,essentiel" avant
l'adoption definitiye du texte dans son ensemble.
Le President pense que ce point a ete regIe preccdemment et dcmande
au Congres s'il desire rouvrir Ie debat.
Le Congres se prononee contre Ia reouverture du debat SUI' ee paragraphe 5 de l'article X - L'amenc1ement propose par la France n'est pas
diseute,"
Apres les mots: "adopte par 31 voix", it la page 65, Ia delegation franc;aise
suggere de snpprimer les mots: "et sans aucune opposition".
Aneune objection n'etallt presentee, Ie President cOlldut que Ie Congres
accepte l'amendement ci-c1essus.
Le President propose de voter separemellt les proces-verbaux des seances 1
et 4 it 10 d'une part et les proees-verbanx des seances 2 et 3 d'autre part sur
lesqucls la delegation sovi6tique a presente des obj ection8.
II soumet ensuite it I'approbation du Congres les proces-verbaux des seances
1 et 4 it 10; compte tenu des amendements qu'il a proposes et de celui propose
par la delegation rrancaise.
Ces proces-verbaux sont appl'oufJes par 37 voix pour et sans opposition.
Le President soumet it l'approbation du CongTcs les proces-verbaux des
seances 2 et 3, compte tenu des amendements qui y figurent.
Ces proces-verbaux sont approlWeS par 22 voix pour et 7 voix eontre.

3.

Etablissement des Associations Regionales (Question 20 de l'ordre du
jour - suite; voir 15 me seance, point 4 - Voir annexes AR-I, AR-II et

AR-III.)
Le President est heureux de eonstater que Ie Com_ite III a decide it l'unanimite de soumettre ce rapport. II demande au President du Comite III s'il y a
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des points sur Iesquels ii voudrait attirer l'attention du Congres au s'il a des
renseignements complementaires it fournir.

lVI. Sellick, President du Camite III, apres avoir rappele que deux erreurs
qui figurent dans Ie projet de resolution soumis par Ie Camite III ont deja fait
l'objet d'un rectiticatif, signale qu'il y a egalement lieu de remplacer Ie mot
"Siam" par "Thallande".
Le Camite III a exprime un certain nombre de points qui ne sout pas
mentionnes dans l'annexe AR-I. Le Camite a pense egalement qu'il etait possible
de suivre les divisions des "Zones des Oceans" adoptees par l'01H pour les
observations faites par les bateaux pour les analyses et previsions. Le comite
a aussi examine l'opportunite d'adopter les zones couvertes par les Regions
OMI et de les adapter a celles deja adoptees par l'OACL
Le Comite s' es t rendu compte que des diffIcultes serieuses seraient soulevees
si les Zones couvertes par les Regions ONIM difIeraient sensiblement de celles
figurant dans l'annexe AR-II et en consequence il recommande que celles~ci
soient suivies de certaines modifications.
Le President examine Ie projet de resolution soumis par Ie Comite III en
demandant des commentaires sur chacune des Regions y proposees.

Reg ion I (Afrique)
Pas de commentaires du Congres sur Ie texte.
Reg ion I I (Asie)
Le President signale qu'il y a deux modifications a apporter conformoment
aux rectificatifs, a savoir :
Au paragraphe 3, remplacer "d'Israel, du Liban" par: "de la J ordanie".
A la fin du paragraphe 3, ajouter: ".iusqu'a l'l1e Kolguev puis jusqu'au
point 800 N 40 0 E et puis en direction du Nord".
Reg ion I I I (Amerique du Sud)
11 n'y a pas de commelltaires sur les Iimites proposees.
En relation avcc la limite occidentale de la Region IV (Amerique du Nord
et Amerique Centrale), Ie President suggere que l'on supprime les mots "en
direction du Nord-Ouest", au paragraphe 3 de la Region IV, premiere ligne.

NI. Sellick, President du Comite III, est d'accord sur cette suggestion, et
Ie Congres ne fait pas d'objection.
Les limites des Regions I, II, III, IV n'ayant pas donne lieu a des observations, il n'y a donc pas de modifications a apporter aux limites des Regions V
et VI qui leur sont adjacentcs j sauE celles corrcspondant aux modifications
faites aux limites de la Region II (Asie),
En l'absence de commentaircs de la part du Congres, Ie President soumet
l'annexe AR-J et Ie projet de resolution avec les rectificatiEs approuves et la
suppression des mots "cn direction du Nord-Ouest" (Region IV 1 paragraphe 3.
Iigne 1),
Le projet de resolution ainsi amende est
opposition,

aPPI'OUf.'e

par 41 voix pour et sans
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Pour adoption de Ia resolution 32 (I), voir Ia 36 me seance, point 4.3.
Le President fait conna'itre qu'il envisage de proposer au Congres des
mesures ulterieures se referant a Ia question 22 de l'ordre du jour, qui cone erne
I'eIection des Presidents et Vice-Presidents des Associations Regionales. A cet
eiret, il sera distribue aux membres du Congres, un document relatif a la procedure que Ie President suggere d' adopter pour les elections des Presidents et
Vice-Presidents des Associations Regionales.
II propose que ces elections aient lieu Ie lundi 23 avriL Toutefois, Ie Congres
devra proccder auparavant a l' election d'un President et de deux Vice-Presidents
de l'OMM, conformement a la question 31 de l'ordre du jour. Le President
propose que cette 61ection ait lieu Ie vendredi matin 20 avril, au debut de la
seance. Si Ie Congres est cl'accord, Ie President demandera au President du
Comite des Nominations de prendre les mesures necessaires pour que les propositions de son comite soient pretes pour Ie vendredi matin a 10 heures.
Le Congres accepte cette proposition.
4.

Etablissement des Commissions Techniques (Question 21 de l'ordre
du jour - suite j voir 14me seance, point 2 - Voir annexes AS-I a AS-VI
incluses.)

IVI. Sellick, President du Comite III, signale que Ie comite en entier a etudie
cette question sans creer de groupes de travail.
Des divergences de vue importantes ant prevalu aux premiers stades sur
Ie nombre ct les mandats des Commissions Techniques, mais aprcs de longues
discussions, on est tombe d'accord pour recommander les huit Commissions
Techniques mentionnces dans l'annexe AS-I. Les titres des Commissions n'ont
pas ete discutcs de fae;;on approfondie, de sorte qu'ils ne peuvent ctre consideres
comme ayant ete adoptes dMinitivement par Ie comite.
Les mandats, pour les Commissions proposees, figurent dans I'annexe AS-I.
Pendant longtemps, il a paru impossible de concilier les vues sur Ie mandat de
Ia Commission de tVleteorologie Aeronautique, mais finalement, on est tombe
d'accOl'd sur les terroes generaux de l'anncxe AS-I. Pourtant, Ie eomite a pense
souhaitahle de recommander au Congres que Ie mandat de cette Commisison
soit d6:fini d'une faeon plus precise apr~s un accord entre l'OACI et l'OMM.
Le President rappelle que, lars d'une reunion anterieure, Ie Congres avait
etabli une liste qui comprenait cinq Commissions j ce sont celles qui correspondent aux points (2), (4), (6), (7) et (8) du paragraphe 1 du projet de rt;solution
soumis par Ie Comite III. Le President pense que Ie Congres se meUra d'aceord
sur Ie maintien de ees cinq Commissions, a savoir la CIMO, la eCI, la C:MlVI, la
eMS et la CMAe. En l'absence de commentaires il coneIut que Ie Congres approuve
leur maintien.
II passe a l'examen des autres trois Commissions propos~es. 11 invite d'abord
a faire des commentaires sur Ia CBP clout Ia creation pro~isoire est proposee
par Ie paragraphe 2 de l'annexe AS-I, sous reserve (Lue la n6cessite du maintiell
de cette Commission soit reexaminee par Ie pro chain Congres.
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Conm~e aucune objection n'est presentee, Ie President COllclut que Ie
Congres accepte l'etablissement de cette Commission.
Le President passe it l'examen de Ia CAe et rappelle qu'il etait mentionne
une "Commission de Ia Physique de l' Atmosphere", Cette Commission a disparu
et a He remplacee par Ia CAe, avec un mandat different. 11 demande au Congres
d'emettre des commentaires sur Ia l'ecommandation bite pour l'etablissement
d'une Corrunission Aerologique. En l'absence des commentaires, Ie President
conclut que Ie Congres accepte r etablissement de cette Commission.
II continue avec l'examen de Ia CMAg et en l'absence de commentaires
sur l'etablissement de cette Commission, il conclut que Ie Congres en est d'accord.

Le President, en constatant que Ie Congres a approuve l'etablissement des
huit Commissions proposees par Ie Comite III, demande si Ie Congres a des
propositions tendant a inelure d'autres Commissions dans cette liste.
II n'y a pas de proposition a cet effet.
II soumet au Congres l'approbation des recommandations figurant aux
paragraphes 3, 4, 5 de l'annexe AS-I. En I'absence de commentaires, Ie President
conclut que Ie Congres est d'accord sur ces reeommandations.
Dans Ie paragraphe 6 de l'annexe AS-I, Ie Comite III: "estime, selon Ie
point de vue d'une minorite, que Ie Congres devrait pouvoir etablir des comites
d'experts independants des Commissions Techniques". Aucun membre du
Congres n'ayant semble vouloir se saisir de cette question, Ie President declare
que tout ce que Ie Congres pent faire, est de prendre aete de ce paragraphe.
Le President declare qu'en ee qui conccrne Ie paragraphe 7 de l'annexe
AS-I la seule mesure que Ie Congl'es puisse decider est de prendre aete du fait
qu'un rapport supplementaire lui sera soumis,
Le President aborde I'examen des attributions des Commissions Techniques.
Apres avoir Iu Ie preambule, il signale que ce texte a ete repris de l'annexe
AS-III sans modification.
M. Sclutmann propose que l'on suppl'lme les mots "et
d'experts".

a chaque

co mite

Le President rappelle au President et aux memhres du Comite de Redaction
qu'ils doivent Doter Ies modifications apporV~es aux textes en cours de discussions
en vue d' etablir Ie texte definitif de ces resolutions.
En l'absence d'observation sur la proposition de M. Schumann, Ie President
conclut qu'eUe est acceptee par Ie Congres.
Le PJ'esident propose d'examiner les attributions des Commissions Tech·
niques en se limitant aux points reellement importants. *)
L'examen des attributions des Commissions Techniques: CBP, CIMO,
CAe, CCI, CMAg et CM1'1 ne donne lieu a aucune observation.
Lors de l'examen des attributions de la CMS, M. Viaut propose:
(a) Que l'on ajoute les mots "en surface et en altitude" apres "reseaux
de stations" au point (d).
*) Voir Resolution 33 (I).
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(b) Que ron remplace "avial! par "avertissements" it la derniere ligne du

point (g);
(c) Que ron remplace "pour les messages et Ies aides meteorologiques"
par "pour les transmissions des messages et les aides mete orologiques instrumentales!! dans Ie point (j).
Il n!y a pas d'observations sur les amendements proposes par M. V i aut.
Pendant rexamen des attributions de la CMAe , M. Via~tt demande que
I'on ajoute les mots "des moyens lO apres "etude et amelioration" du point (a).
II n'y a pas d'objections sur cette demande d'amendement.
Le Pnisident propose que l'amendement it l'annexe AS-I soit examme
avant qu'il soit procede au vote de l'annexe AS-I.
M. Rachmano9 n'a pas d'objection a formuler sur I'annexe AS-I en tant
que document de l' OMM j il a pourtant des objections a l'interdependance de
l'annexe AS-I et de l'amendement propose par Ie Comite III, ce dernier ne
faisant, en eifet, que conditionner les activites futures de la Meteorologie Aeronautique aux decisions que pourra prendre I'OACI. Cette organisation ne
comprend pas taus les pays du monde, notamment I'URSS j ce serait donc
limiter l'action de la C:MAe par les considerations dc l'OACI et egalement adopter
des decisions qui peuvent ne pas etre acceptables par tous les pays.
H estime done que l'acceptation de l'amendement propose comme condition
sine qua non d'e l'adoption de I'annexe AS-I ne peut etre admise par Ia delegation sovietique.
Le Ploesident met ensuite au vote 10 proj et de resolution amend ant l' Annexe

AS-I.
La resolution est apprOlWee par 24 voix pour et 9 contre.
Ensuite, Ie projet de resolution soumis par Ie Comite III est mis aux voix
et approuve par 31 voix et sans opposition.
Pour adoption de la resolution 33 (I), voir l~, 36 me seance, point 4.4.
Le President fait savoir aux membres du Congres qu'il sera distribue un
document indiquant la procedure suggcree pour l' election des Presidents des
Commissions Techniques qui seront elus apres les elections du President, des
deux Vice~Presidents de. 'OMi\'[ et des Presidents et Vice-Presidents des Associations Regionales.
Ce document ne doit etre considere que comme une suggestion de la procedure it employer; il en est de meme pour Ie document concernant l'eIection
des Presidents et Vice-Presidents des Associations Regionales.
.
Apres examen de ces deux documents par les membres du Congres, les
procedures a adopter seront discutees et les elections auront lieu lorsqu'aura
ete definic une procedure adoptee par tous.
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Le Pl'esident remercie Ie President et les membres du Camite III pour la
preparation des documents sur l' etablissement des Associations Regionales et
des Commissions Techniques.

5.

Conditions de nomination dll Secretaire General (Question 16 de
l'ordre du jour - Voir annexes AM-I et AM-II.)

M. Bjol'kclal, en tant que rapporteur du Camite I, signale un point de vue
minoritaire qui ne figure pas dans l'annexe AM-I.
Lors de la reunion du Camite I Ie 11 avril, Ia delogation norvegienne,
appuyee par cene de Hongrie, a propose que Ie traitement du Secretaire General
sait de $ 9.000 au lieu de $ 10.000. Cette motion a ete rejetee par 10 voix contre
et 7 voix pour.
Le President propose d'examiner Ie document paragraphe par paragl'apho
et commence la lecture du projet de contrat. *)
Le paragraphe 1 est adopte.
Apres lecture du paragraphe 2, Ie President attire I'attention du Congres
sur les Iigncs 2 et 3 llpar serment prete en presence du President ot de l'un au
mains des deux Vice-Presidents", en se demandant si cette condition ne presentera pas de difficultes lars de son application.

M. Reichelderfer estime qu'une tene condition peut entrainer des fmis de
voyage pour l'OMiVI, qui ne sont pas absolument necessaires et propose de
remplacer ce texte par: "par scrment prete en presence clu President au d'un
fonctionnaire superieur de l'Organisation."
M. Ferreira. appuie cet amendement.

i'vI. Rachm.anofJ se demande ce qu'on doit entendre par ,,fonctionnaire
superieur de l'Organisation" en dehors du President ou des Vice-Presidents.
Au sein du Secretariat, c'est Ie Secretaire Gefif!ral qui est Ie fonctionnaire
superieur, il serait done amene a preteI' serment devant un fonctionnaire qui
serait un subordonne, nomme par lui.
M. Reichelderfer precise que dans son amendement il visait la designation
d'un fonctionnaire qui pourrait etl'e un President d'une Association Regionale,
par cxcmple.
Le President estime .qu'il s'agit d'un malentendu sur l'interpretation du
mot "fonctiohnaire" ot declare interpreter personnellement comme "titulaire
de fonctions" (Officer) un membre du Bureau de l'Organisation comille Ie
President au un Vice-President de l'Organisation, un President d'une Association
Regionale ou d'une Commission Technique. I1 vaudrait mieux employer Ie
terme "fonctionnaire" (official) lorsqu'on se refere au Secretariat, compose de
fonctionnaires salaries.
*) Voir Resolution 3G (I).
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M. Raclunanop declare etre d'accord sur la proposition en ce qui concerne
les frais a eviter mais qu'il ne faut pas simplifier trop considerablement les
conditions de nomination du Secretaire General. 11 propose done l'amendement
suivant: "par serment prete en presence du President et d'un Vice-President
de l'Organisation au d'un membre du Comite Executif."
M. Hesselberg, President du Comite IV, declare que Ie eoroite a estime
que Ie "serment" etait une chose tres solennelle et qu'en consequence Ie President
devait y assister ainsi qu'une deuxieme personnalite, pas neeessairement Ie
Vice-President. Le serment ne serait pas forcement prononee Ie jour de l'entree
en fonction du Secretaire Gimcral et pourrait avoir lieu plus tard.
Le President resume la question, a savoir si Ie serment doit etro fait devant
un ou deux membres. La proposition amerieaine permettrait la presence d'un
seul membre, celle du deIegue de l'URSS en exigerait deux.
M. Bogatyr appuie Ia proposition du delegu6 de l'URSS, en soulignant Ia
solennite du serment.
M. Reichelderfer ne voulait pas par sa proposItIOn enlever son caractere
de solennite au serment; il accepte done la proposition du delegUE~ de l'URSS
et declare retirer sa motion.
M. Ferreira, ayant appuye la proposition americaine, se declare d'aceord
pour qu'elle soit retiree.
M. Bjorkdal fait remarquer que Ie Vice-President fait partie du Comite
Executif et qu'en consequence on devrait mettre : "ou d'nn autre membre du
Comite ExecutiL"
Le President demande au President du Comite de Redaction de veiller a
ce que l'on tienne compte de eeUe observation j l'amendement serait done
ainsi conliu: "par serment prete en presence du President et, soit du Vice·
President au d'un autre membre du Comite Executif."
Cet amendement mis aux voix est adopt';' par 40 voix pour et sans opposition.
M. Schumann desire apporter un amendemen'"t au paragraphe '2 pour Ie
meUre en harmonie avec Ie texte des Nations Unies et propose que l'on mette
"par un serment ou une declaration solennelle".
M. Smith appme cette motion.
L'amendemcnt est mis aux voix et est adopte par 30
oppositi0I1.

VOIX

pour et sans

Le paragraphe 3 est adopte sans commentaires.
Le paragraphe 4 est adoptC, mais il y aura lieu de modifier la place de Ia
parenthese qui doit venir it Ia fin de l'alinea.
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i"1. Lugeon demande que la limite d'age du Secretaire General sait elevee
de 60 it 65 ans.

M. Bunnag appuie cette proposition.
Le President Ibve la seance en demandant au Congres de 5e prononcer sur
l'amendement presente par Ie delegua de la Suisse a la seance de l'apres-midi
qui commencera it 14 h 30.
La discussion est reprise dans la 19 me seance, point 1.
La seance est levee

a 12 h

40.

Proces-verbal de Ia dix-neuvieme seance
16 avril 1951 a 14 h 30
President: Sir Nelson Johnson.

Delegues principaux ou suppIeants de deIeglles pl'incipaux presents:
MM. Alberto Soares, Balkan, Barnett, Basu, Berlage, Bjorkdal, Bogatyr,
Boulavko, Bruzoll, Bunnag, Cernea, Cheng, Clackson, Davies, Desi, Doporto,
Fahmy, Farina Sanchez, Ferreira, Gilead, Mille Gudmundsson, MM. Hesselberg,
Krastanov, Lahaye, Lambor, Libri, Lugeon, Macky, J\IIonasterio, Pena Aguirre,
Perovic, Po E, Rachmanov, Reichelderfer, Raux, Schumann, Sellick, Silva de
Sousa, Smith, de Souza, Sruta, Thomson, Timcke, Vander Elst, Viaut, Vourlakis.
DeIegnes, conseillers et ohservateurs presents: NLM. Ali, Contreras
Arias, Barasoain, Bilham, Bleeker, Bracelin, Cadd, Orsini de Castro, Cates,
Craig, Godart, Gregor, Hagen, Heierman (OAel), Hsueh, Kaddar, Le Roux,
Lescene, Little, Lugeon (FAa), McKillip, Mangin, IvIastrangeli, J\lIatson, ]Vlezin
(aMI), Michelangeli, Mikhail, Milata, Nagle (aMI), Papillon (aMI), Patterson,
Petterssen (aMI), Pe:4et, Randet, Ratisbona, Rosenan, Schmidt, Soliman,
Sruta, Mme Stan, MM. Stoica, Syssoev, Szeming Sze (ONU), Thrane, Tierney,
Van Thullenar, Vojnovic.

Secretariat: MM. Swoboda (Chef du Secretariat de I'OlvII)
Mathieu (Secretaire).
La seance est ouverte

1.

a 14 h

40.

Conditions de nomination du Secretaire General (Question 16 de
l'ordre du jour - suite i voir 18 me seance, point 5 - Voir annexes AM-I

et AM-II.)
Le President reprend l'examen du projet de contrat du Secretaire General,
examen qui avait ete interrompu, a la seance precedente, au paragraphe 4 (a) i
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il rappelle que Ia question de l'age de la retraite du Secretaire General a fait
l' objet, de la part de Ia delegation de Ia Suisse, d'une proposition appuyee par
la delegation de Ia Thallande, tendant a porter cet age it 65 ans.

M. Cates souH:ve Ia question de savoir si ce point doit etre examme en
liaison avec Ie contrat du Secretaire General au en liaison avec Ie Reglement
du Personnel. Quant it lui, il estimerait preferable de discuter cette question
de I'age de Ia retraite du SecrHaire General par rapport a la politique g~nerale
de l'Organisation, et de faire en sorte que Ie contrat du Secretaire General soit
conforme a Ia politi que generale que Ie Congres elltend suivre.
M. Sntith, en sa qualite de President du Comite I, est d'avis que Ie Congres
pent proceder it Ia nomination du Secretaire General en s'appuyant seulement
sur les dispositions de I'article 21 (a) de Ia Convention et que rien ne s'oppose
a Beparer Ia question du contrat du Secretaire General de celIe du Reglement
du Personnel qui n'est pas encore pret, mais que dans ce cas il y aurait lieu
de bien preciser Ies termes du contrat du Secrctaire Genera1.
Le President indique qu'il avait envisage d'approuver des ce jour Ie projet
de contrat ann de pouvoir I'afficher immediatement, solliciter les candidatures
jusqu'a la date limite du 25 avril, puis afficher ces candidatures du 26 au 28,
et proceder enfin a la nomination par Ie Congres Ie 28 avril. Ce plan ne permettrait pas d'attendre que Ie Reglement clu Personnel soit pret.

M. Hesselberg, en sa qualite de President du Comite IV, indique que ce
comite a deja discute Ionguement sur la question de l'age de Ia retraite du
Seeretaire General et que la fixation de eet age a 60 ans a ete unanimernent
approuvee vu I'importance fondamentale de ce paste, qui necessite un homme
disposant de toutes ses forces et de toute son energic.
M. Reichelderfer declare partager l'avis du Comite IV en raison de l'incertitude qui plane encore au sujet de I'ampleur des besoins de l'Organisation et
des exigenees qui seront imposees au Secretaire General dans Ics cinq a dix ans
qui yont suivre. II ajoute qu'en fixant l'age de la retraite du Seeretaire General
a 60 ans, rien n'empikherait de relever cette limite d'age a 65 ans si on Ie desire,
tandis qu'iI serait difficile d'abaisser cette Iimite.;d'age si eIle etait etabIie a
65 ans.
M. Lugeon precise que sa proposition visait une certaine personnalite qu'il
ne peut pas designer plus clairement de faoon officieIle. QueI que soit d'autre
part Ie montant des prestations de retraite prevues par Ie plan de securite sociale
que Ie Congres ignore encore, il £aut considerer que Ia modicite du traitement
aIloUf~ au Secretaire General ne lui permettra pas d'epargner sur son traitement
un capital suffisant pour qu'il puisse vivre normalement a sa retraite. Le delegue
de la Suisse maintient done sa motion anterieure, pour des raisons d'Jlumanite.
Le President met aux yoix Ia motion, qui cst l'ejetee par 5 voix pour et
19 contre.
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M. Smith demande de queUe maniere Ie Secretaire General sera remplace
si la date de la fin de son mandat ne cOIncide pas avec une session du Congres
et queUe sera la situation en attendant son rem placement.

Le President clu Comite IV rep and que si Ie cOlltrat devait prendre fin peu
de temps apres un Congres, ce Congres pourrait nommer un nouveau Secretaire
General avec effet it dater de la fm du present contrat, et que si tel n'etait pas
Ie cas, Ie Camite IV avait prevu dans Ie Reglement general que Ie Camite Executif
aurait ]e droit de designer un Secretaire General par interim en attendant la
nomination du nouveau Secrctaire General par Ie Congres suivallt.
1'1'1. Smith estime qu'il y aurait une certaine atteinte ala dignite du Secretaire
General, it le transformer en Secretaire General par interim. II lui semblerait
preferable d'autoriser Ie Comite Executi£ it renouveler Ie contrat, s'il Ie juge
bon, jusqu'a Ia session snivante du Congres. II pense que cette question sera
de nouveau soulevee lars de la discussion du Regiement general.
Le President prie Ie President du Comite IV de ne pas perdre de vue Ia
question lors de la redaction du Reglemcnt general. Les points 4 (b) et 4 (e) du
projet de contrat pour Ie Secretaire General n'appellent pas de commentaires.
Se rMerant au paragraphe 5 (a), Ie President du Cornite IV declare qu'il
reprend it son compte une proposition qui avait ete £aite en Comite I, de ramencl'
de 10.000 it 9,000 dollars des Etats-Unis Ie traitement du Secl'etaire General,
ce traitement et les autres emoluments paraissant a certains membres de la
minorite trop eleves par rapport aux normes generalement admises dans les
Services meteorologiqucs.
Cette motion est appuyee par Ie diligue de C Ukraine.

:VI. Viaut considere comme ctant d'une haute importance ce moment de
la discussion du contrat du Seeretail'e General. II vient, en efIet, el' entendre
nne comparaison faite entre Ie traitement du Secretaire General et eelui des
Directeurs de Services mete orologiques. II est sans doute exact - ct malheureux,
dit-il- que ks Directeurs de Services meteoroIogiques ne sont peut-etre pas
suffisamment remuneres. Mais il croit que la comparaison precedente ne doit
pas ctre faite et que Ie Congres doit s'abstenir de la faire: Ie Secretaire General
est un fonctionnaire international dont Ie traitement est sans aucun rapport
avec Ie traitement des Directeurs des Services meteorologiques du monde.
Pour sa part, Ie delegue de Ia France est completement oppose a Ia proposition qui vient d'etre soumise. II rappellc que dans un document presente par
Ia delegation fraw;aise, Ie traitement propose n'etait pas de 10.000 mais de
12.000 dollars des Etats-Unis. II attire l'attention du Congres sur l'importance
hierarchique du Secretaire General de I'O·I\fM par rapport aux fonctionnaires
correspondants des autres Institutions specialisees et il demande au Congres
de reflechir sur ce point.
:VI. Smith s'oppose a la motion qui tend a reduire Ie traitement du Secretaire
General it 9.000 dollars. II souligne d'abord que Ia sornme de 10.000 dollars
proposee n'est qu'une base theorique et qu'elle doit etre diminuee de 5 % si
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Ie siege est a Geneve ou Lausanne et de 10 ou 15 % si Ie siege est a Paris. Sans
chercher a assimiler Ie traitement du Secretaire General de l'O}'fM a celui des
Secretaires Generaux des Institutions specialisees les plus importantes, il ne
peut s'empecher de constater que Ie chiffre propose de 10.000 dollars est encore
bien au-dessous du minimum des traitements alloU(~~s aux Secretail'es G€meraux
des autres Institutions specialisees. II souligne ensuite qu'une diminution du
traitement du Secretaire General entratnerait une compression vel'S Ie bas de
toute l'echelle des traitements du personnel, compression qui serait d'autant
plus grande que Ie Camite I envisage encore la creation d'un poste supplementaire
de Secretaire General Adjoint an traitement de 9.000 dollars. II ne voit pas
quel avantage Ie Congres espere tirer d'une economie de 1.000 dollars. Au
contraire, il craint que la reduction a 9.000 dollars du traitement du Secretaire
Genera] empecherait de trouver pour ce poste la persollne hautement qualifiee
dont l'OJ\fM aura besoin et it laquelle Ie delegue des Etats-Unis a fait allusion.
M. Bogatyr croit pouvoir conclure, des discussions qui ant ell lieu au Congres
et dans ses comites, que Ie Secretariat ne sera certainement pas etabli a NcvY York,
mais que Ia ten dance de ces discussions indique Lausanne, Geneve au Paris
comme siege probable. n constate neanmoins que Ie bareme des traitements
envisages pour Ie personnel en general aura pour base une cchelle en vigueur a
New-York et ne croit pas, pour sa part, que ceci soit recommandable. Quant
au traitement du Seeretaire General, il ll'estime pas qu'une reduction de
1.000 dollars sur ce traitement puisse jouer un role decisif dans Ie choix de ce
fonctionnaire. II serait vraiment regrettable, selon lui: que tel flit Ie cas. Les
membres iei presents, dit~il, ont assez d'expe-rience de la question et connaissent
suffisamment les Services meteorologiques pour trouver rapidement un homme
actif et competent pour rcmpEr celte fonction.

ttL Cates, appuyantles declarations des delegues de la France et du RoyaumeUni, indique que sa delegation s'oppose egalement a la reduction dn chiffre
de 10.000 dollars pour Ie traitement du Secretaire General. II pense toutefois
qu'il existe dans l' esprit du delegue de I'Ukraine un malentendu sur Ia signification veritable de ees chiffres en dollars. Ceux-ci n'ont aucune relation avec
l'emplacemcnt du siege a New-York, ou ailleurs, mais constituent seulemcnt
une base 100 qui devra etre ajustee scIon les differences du cout de la vie dans
Ie pays qui sera choisi, sans qu'il y ait aucune intelttion cachee de determiner
a l'avance Ie lieu du siege de l'Organisation. Rappelant ensuite Ia relation qui
doit exister entre Ie traitement du Secretaire General de I'O;\tIM et les traitcments
des Secretail'es Generaux des autres Institutions specialisees, iI precise que
dans ces Institutions Ie traitement Ie plus eleve pour ce paste est de l'ordre
de 20.000 dollars, et que Ie plus bas est de 12.000 dollars, de sorte qtt'en fixant
un chiffre inferieur a 10.000 donal'S il s'etablirait une incompatibilite encore
plus grande entre Ie traitement du Secretaire General de I'OjJ\l et celui des
Secretaires Generaux des autres organisations.
La motion norvegienne alors mise aux voix est repolls,wie par 2 voix pour
et 24 contre.
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Les autres paragraphes du projet de contrat pour Ie Secretaire General
ne donnent pas lieu a commentail'e.

Finalement, par 37 voix et sans OpposItIOn, Ie Congres (tdopte l'ensemble
de ce projet de contrat, avec les modifications resultant des discussions precedentes.

Voil' Resolution

36 (1) -

Conditions de nomination du, SecI'etai1'8 General.

Le President declare qu'il prendra les dispositions dont il avait parle au
debut de la presente seance (affichage immediat du proj et de contrat, invitation
a soumettre au President des candidatures jusqu'au 25 avril, affichage des
candidatures du 25 au 28 avril), de :falton a pouvoir proceder Ie 28 avril it la
nomination du Secretaire General par Ie Congres.
Cette declaration ne rcncontre pas d'objections.

2.

Reglement financier (Question 14 de I'ordre du jour seance, point 2.1 - Voir annexes AK-I et AK-II.)

suite

j

voir Sme

M. Bjorkdal, en sa qualite de Rapporteur du Comite I J signale un certain
nombre d'erreurs typographiques qui se sont introduites dans Ie projet de
Reglement financier et dont il prie Ie Congres de bien vouloir prendre note,
Le President signale des remarques du Comite I sur les articles 7.5, S.5
et 8.6, arnsi que sur l'article 15 et l'article 16.2 du projet de Reglement finan~
cier.*) II propose d'examiner ces remarques lorsque Ie Congl'es abordera Ia
discussion des dispositions qu' eUes concernent. II donne ensuite lectUl'e du
projet de resolution ctablissant Ie Reglement financier de l'OMM, ainsi que
des deux premiers articles du texte de ce reglement.
Ce projet de resolution et ces deux premiers articles sont [LpprOlwes sans
observations.
M. Rachmano~, se re£erant a l'article 3.2, ainsi qu'aux articles 6.2, 8.5 et
14.2, rcmarque que taus ces articles prcscrivent l'emploi du dollar des EtatsVnis pour exprimer les previsions de recettes et de depenses, pour calculer
les contributions et les avances des Membrcs de l'Organisation ct pour presenter
les comptes de l'excrcicc financier. En etudiant Ie Reglement financier, il s'est
pose Ia question de savoir pourquoi ces previsions, contributions, avances et
comptes ne pourraient pas etre etahlis en francs suisses si Ie siege de l'Organisation etait fixe en Suisse, et en francs frant;ais si ledit siege et.ait fixe en France.
Les previsions de depenses soumises par Ie Conseil Executif de l'OMI pour la
premiere peri ode finaneiere ont ete calculees en francs suisses et chaeun sait J
dit~il) que la monnaie suisse est une monnaie tres ferme. tout aussi ferme J sinon
plus encore, que Ie dollar des Etats~Unis. Meme si la monnaie f-rangaise est
moins ferme) on sait egalement que Ie Gouvernement frangais caleule ses rccettes
et depenses dans cette monnaie. Pourquoi J dans ces conditions J ne pas prescrire
*) Voir annexe it la Resolution 22 (I}.
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que les previsions de recettes et depenses, les contributions et avances des
Membres et les comptes de l'exercice seront etablis dans la monnaie du pays
ou sera situe Ie siege du Secretariat, c'est-it-dire du pays OU les depenses principales de rOrganisation seront faites? II y a, lui semble-t~il, une marque de
mefiance it l'egard du pays dans lequel se trouvera Ie siege, it vouloir employer
une autre monnaie, alors qu'il serait beaucoup plus commode de faire tous les
calculs et evaluations dans la monnaie du pays du siege. Aussi Ie clelegue de
l'VRSS propose~t~il de remplacer, dans toutes les dispositions qu'il a precedemment citees, les mots "en dollars des Etats-Vnis" par les mots "dans la
monnaire du pays Otl se trouve Ie siege de l'Organisation".
M. Smith, en sa qualite de President du Camite I, precise que l'emploi du
dollar n'affecte (lue Ia presentation des recettes et depenses et 1a fixation des
contributions et avances, mais que, conformement it l'article 14.2 du Reglement
financier, la comptabilite proprement elite de l'Organisation sera tenne dans
Ia monnaie du pays OU est etabJi Ie siege, et que des comptabilites annexes
pourront etre tenues dans d'autres monnaies. En adoptant ces regles, Ie Comite I
n'a pas fait amyre ind6pendante et originaIe, mais s'est content6 de suivre les
indications donnees par les experts des Nations Unies. Ceux-ci, qui ant consacre
it I'etude du probleme beaucoup plus de temps que Ie Camite I ne pouvait en
consacrer lui-meme, ont abouti it Ia conclusion que Ia meilleurc faQon de regler
Ie probleme etait de presenter les previsions de recettes et depenses, Ie montant
des contributions et avances et les comptes en dollars des Etats- Unis. Le Comite I
n'a pas cru devoir s'ecarter de cet avis des experts et c'est pourquoi i1 a insere
les dispositions en question.

nt Rachmanw declare qu'il ne peut en aucune maniere se tenir pour satisfllit
des explications qui viennent d'etre fournies par Ie President du Comite 1. II
continue d'insister pour la proposition d'amendement qu'il a introduite. Sans
revenir sur les arguments qu'i1 a exposes prececlemment, i1 souligne cependant
que Ie fait d' exprimer en clollars les previsions de recettes et de depenses ct de
tenir la comptabilite dans Ia monnaie du pays OU so trouvera Ie siege, imposera
un surcrolt de travail aux employes charges de Ia comptabilite et compliquera
singulierement leur tache. Le del6gue de l'URSS n'est pas non plus convaincu
que les mesures adoptees par I'ONV soient toujours satisfaisantes. Chacun sait,
dit-il, que I'Organisation des Nations Unies ne sati~fait pas - et de loin l'ensemble des pays du monde, qu'elle constitue une arme aux mains de Ia
politique americaine, ainsi qu'en temoignent les activites politiques auxquelles
eUe s'est Iivree. Nous pauvons, ajoute-t-il, tirer cette conclusion des declarations
d'hommes politiques emincnts, entre autres de notre chef Staline. C'est paurquoi
Ie delegue de l'URSS ne pense pas qu'il soit possible de prendre une decision
sur la question actuelle, en se fondant simplement sur une solution adoptee
par l'OND j au contraire, il convient de rechercher une solution qui donnera
satisfaction aux Membres de l'Organisation Meteorologique Mondia1e, en facilitant
les travaux de son Secretariat et de celle-ci tout entiere.
C

Le deligue de la Pologne appuic la motion de la delegation sovietique.
12
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M. Boulapko estime fort opportune la question sQulevee par Ie delegue
sovietique. Il se permet d' attirer }' attention sur Ie fait que, dans tous les problemes
financiers consideres jusqu'ici, Ie Congres s'est appuye tres nettement sur la
monnaie du pays au sera situe Ie Secretariat. Dans Ie contrat du Secretaire
General, il a ete prevu que Ie traitement et les indemnites de ce fonctionnaire
seront payes dans la monnaie du siege. De meme, l'article 8.5 du Reglement
financier stipule que les contributions annuel1es et les avances au Fonds de
roulement seront payees dans la monnaie OU sera etabli Ie siege de l'Organisation.
De meme encore, l'article 14.2 de ce Reglement prevoit que la comptabilite
sera tenue dans cette monnaie. Ainsi donc, toutes les recettes et depenses de
l'Organisation seront faites et enregistrees dans cette monnaie du siege. Le
fait qu'elles seront evaluees en dollars et que les comptes seront presentes en
dollars it la fin de l'exercice fait craindre au delegue de Ia Bielorussie que Ie
Secretariat ne soit oblige de tenir une double comptabilite. II pense qu'une
telle complication rendrait peu economique Ie travail de la section financiere
du Secretariat, car elle exigerait un employe special. C'est pourquoi il considere
qu'il serait bon d'adopter la proposition du delegue de I'URSS, qui lui semble
tout a fait raisonnable et it laquelle il voudrait que Ie Congres donne son approbation unanime.
M. Bogatyr souligne que Ie calcul dcs prevlsIOns de recettes et depenses
en dollars 5e justifie dans Ie cas des Nations Unies, puisque cette Organisation
a son siege aux Etats-Unis. Cependant, comme Ie siege de I'Organisation Meteorologique Mondiale pourra etre en France au en Suisse, I'adoption du dollar
comme base de ealcul obligera it des conversions sur la base d'un taux de change
determine et sera Ia cause de certaines difficultes. II serait evidemment beaucoup
plus simple, dit-il, de faire Ie calcul des previsions dans la monnaie dans laquelle
les operations financieres de l'Organisation se deroulent normalemcnt. On ne
doit pas oublier d'autre part, que l'Organisation ne depcnd pas financierement
des Nations Unies. Elle est independante et doit adopter Ie Reglement financier
qui lui sera Ie plus pra tique et Ie plus commode. Les previsions des precedents
budgets avaient etc calculecs en francs suisses sans que cela ait jamais, pour
autant qu'ille sache) conduit it des malentendus au a des complications. C'est
pourquoi Ie delegue de I'Ukraine trouve tout a fait correcte Ia proposition
sovietique tendant a calculer les previsions et a tenir Ia comp tabilite dans la
monnaie du pays OU se trouvera Ie siege du Secretariat.
M. Cates regrette que l'emploi du mot "dollar" entraine tant de confusion
et de suspicion. II tient cependant it assurer Ie Congres que, queUe que soit la
monnaie qui sera adoptee, les Etats-Unis n'auront pas la moindre objection
a soulever. De meme qu'autrefois Ie franQais avait ete choisi comme langue
diplomatique, il s'agit pour les organisations internationales de ehoisir une
monnaie unique dans Iaquelle chacune pourra tenir sa comptabilite de faQon
a pouvoir Ia comparer a celIe des autres organisations.
Le President met aux voix la motion sovietique qui est repoussee par 9 voix
pour et 19 contre,
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a 3.9, ainsi que l'article 4.1, n'appellent pas de commentaires.

NL Cates signale que l'article 4.2 impose de serieuses limitations aux pouvoirs
budgetaires du Comite Executif. L'intention originale de la Convention de
Washington etait dit-il, de laisser au Congres Ie soin de fixer Ie chiffre global
maximum des depenses pour une periode de 4 ans, et d'autoriser ensuite Ie
Comite Executif a repartir comme il l'entendrait sur ces quatre annees les
depenses annuelles de l'Organisation. Le fait d'interdire les virements de credits
d'un titre a l'autre sans une autorisation du Congres, comme Ie stipule l'article 4.2,
obligera en outre Ie Congres a otablir un budget quadriennal par titres et l'engagera dans l'etude d'un grand nombre de details relevant de la competence du
Comite Executif. Le delegue des Etats- Unis propose done la suppression de
l'article 4.2 qui entravera Ie Comite Executif au-dela des intentions de la
Convention.
j

Lc diligwi de la Belgique appuie cctte derniere proposition.
Le President du, Cmniti I indique que la proposition du deIegue des EtatsUnis avait etc deja consideree par Ie Comite I, mais que ce comite avait prefere
retenir l'articlc 4.2 tel qu'il figure dans son texte actuel. II n'ira pas jusqu'a
nier qu'il y ait de bons arguments pour au contre Ia suppression de eet article 4.2,
mais il pense que M. Cat e s va peut-etre un peu trop loin, lorsqu'il affirme
que ledit article entravera Ie Comite Executif. La division en titres est la premiere
des divisions principales du budget et Ie budget de Ia premiere periode financiere
sera ctabli suivant cette division. Ce ne sera meme pas un budget a proprement
parler et Ie President du Comite I n' eprouve nuIlement Ia crainte que des
virements de credits ne puissent y etre effectues par Ie Comite Executif. II
pense que ces virements seront autorises par Ie present Congres. Le maintien
de l'articIe 4.2 se justifie, a son avis, pour des raisons de politique generale.
En eITet, Ie desil' du Congres est que les fonds de I'Organisation soient depenses
conformement a Ia poIitique generale que Ie Congres aura definie. Cela ne veut
pas dire que Ie Congres desire enlever toute liberte d'action au Comite Executif :
aussi longtemps que ce dernier s' en tiendra a la politique definie par Ie Congres,
]'articIe 4.2 ne provoquera, dit-il, aucune difficulte.
M. Fahmy, se reierant a son experience des budgets, voit un inconvenient
a imposer des regles trop rigides et voudrait Iaisser -au Comite Executif la possibilite de depasser les credits d'un titre dans une mesure bien definie, par exemple
jusqu'a un maximum de 5.000 ou 10.000 dollars, peut-etre meme 15.000 dollars,
sans que cela entralne un depassement du budget dans son ensemble.
M. Bjorlrdal estime que Ie paragraphe 4.2 eonstitue une regIe fondamentale
et doit etre maintenu, ce qui n'empfkhera pas Ie Congres, s'ille desire, de laisser
une certaine latitude de virement au Comite Executif en donnant a celui-ci
l'autorisation llecessaire dans la resolution par laquclle il fixera les depenses
de Ia periode budgetaire.
M. Schumann estime qu'il faudrait d'une part eonnaitre Ia definition precise
du mot "titre" avant de preserire l'evaluation des depenses par titres, d'autre
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part laisser au Camite Executif Ia pleine liberte d'executer les decisions du
Congres en dehors des sessions et ne pas prendre d'initiatives de ce genre. II
appuie done la suppression de l' article 4.2.
M. BouZcwko desire rappeler que cet article 4.2 a ete repris du Reglement
fmancier des Nations Unies. Dans cette derniere Organisation, Ie budget est
vote par l'AssembIee generale et aucun virement de credits d'un titre a l'autre
ou d'un chapitre it l'autre ne peut etre efIcctue sans l'autorisation de l'Assemblee
generale. Il en est de meme pour les budgets d'Etat. Dans son pays, l'organe
superieur Iegislatif appl'ouve Ie budget, non pas globalement, mais article par
article. L'organe executif n'a pas Ie droit d'agir it sa guise et d'operer des virements
d'un paste it l'autre. 11 crait que cette procedure est habituelle dans taus les
pays. Le d6legue de la Bielorussie ne voit clone pas quel but on cherche it atteindre
en proposant la suppression de l'article 4.2, qui constitue une garantie de l'execution du programme defini par Ie Congres.
M. Patterson donne lecture du texte de l'article 23 (b) de Ia Convention,
qui prevait que "Ie Congres deleguera au Comite Executif l'autorite qui pourrait
lui etre nccessaire pour approuver les depenses annuelles de l'Organisation
dans les limites fixees par le Congrih", Il estfmc qu'en supprimant l'article 4.2.
du Reglement financier, il n'y aura plus de Iimites fixees par Ie Congres. n
doute fort que ceUe suppression soit possible, puis que l'intention de l' article 23 (b)
de la Convention est precisement, sclon lui, que chaque Congres determine les
pouvoirs qu'il desire donner au Comite Executif en ce qui concerne les virements
de credits d'un titre a I'autre.
On a dit, d'autre part, que Ie mot "titre" n'etait pas defmi. Le delegue du
Canada renvoie, a ce sujet, a I'annexe AN-II, qui pr6sente Ie budget prepare
par Ie Conseil Executif de l'OMI, sur la hase d'une division en titres. II croit,
en outre, qn'en raison de I'incel'titude de Ia situation et de la diffteulte de prevail'
les depenses de Ia premiere periode financiere, Ie present Congres autoTIsera
Ie Comite Executif a opereI' des virements de credits au CaUl's de cette periode.
II espere que, dans ces conditions, l'al'ticle 4,2 du Reglement financier sera
maintenu,
IvL Reichelderjer dit qu'a son avis, cette regIe financiere de I'article 4.2,
bien que tres saine dans son principe, n'est pas applicable a l'O"MM,
Elle existe, certes, dans Ie Reglement financier des Nations Unies, mais
les sessions de l'Assemblee generale des Nations Unies sont annuelles tandis
que celles du Congres de l'OMIvI n'ont lieu que taus les quatre ans environ;
de telle sorte que chaque annee,les Nations Unies ont la possibilite de revoir leur
budget, tandis qu'il n'en est pas de meme pour l'OiVIM.
D'autre part, les Nations Unies et Ia plupart des autres Institutions specialisees ou cet article 4.2 est applique ont des budgets eonsiderables, de l'ordre
de plusicurs millions de dollars, au les titres atteignent des montants importants.
La souplesse de ces budgets resulte de leurs dimensions meme. L'O"NLM, quant
a eIle, n'aura qu'un petit budget.
La solution consistant a maintenil' cette regIe de l'article 4.2 comme principe
general tout en suspendant son application par une resolution separee, produira
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Ie meme effet que Ia suppression de cet article. C'est pourquoi, tenant en outre
compte des raisons indiqut3es ci-dessus, Ie deIegue des Etats-Unis considere que
I'article 4.2 pourrait etre supprime sans difficultes.

l\rJ. Rachmanop declare ne pas bien comprendre Ies raisons donnees par Ie
delegue des Etats-Unis. Si cette regIe est bonne, il faut, dit-il, l'adopter; or,
cette regIe est bonne selon lui parce qu'eIle empikhera d'afEecter les credits
reIativement limites que possedera rOMM, a d'autres destinations que celles
qui auront ete prevues par Ie Congres. Cela imposera une certaine discipline.
Paraphrasant ensuite un proverbe de son pays, Ie delegue de l'URSS ajoute
qU'un virement illegal relativement peu important pourrait etre suivi de virements illegaux tres importants, qui modifieraient completement la politique
de l'OiVIM. Or, laisscr Ia porte ouverte a des depenses non approuvees par Ie
Congres serait, a son avis, deja illegal en soi. C'est pourquoi il estime qu'il faut
maintenir cet article 4.2. L'argument suivant lequel l'O?dlVI ne se reunira que
tOllS les 4 ans ne lui semble pas une raison pour supprimer eette regIe, car l'OMlvI,
ayant des moyens bien inferieurs a ceux des Nations Unies, pourra plus facilement
que cette derniere prevoir ses depenses. malgre une plus longue periode financiere.
Ivi. Bogatyr rappelle que rd. Rei c h e 1 d e r fer a souligne precedemment
l'importance de la premiere periode d'existence de 1'0rganisation. II reconnalt
eette importance, car de Ia premiere periode d'existence pourra depcndre Ie
sort futur de l'Organisation. Cest pour Ie delegne de l'Ukraine une raison de
plus pour que la regIe de l'artic1e 4.2 qu'il juge trcs honne, soit appliquee des
Ie debut de l'Organisation. Le Comite Executif n'a pas I'autorite du Congres,
il ne peut pas diriger Ie developpement de l'Organisation~ mais il doit concentrer
ses efforts sur l'application exaete et precise des directives du Congres. ~L Bogatyr
appuie, dans ces conditions, Ie maintien de l'article 4.2 dans Ie Reglement
financier.
M. Cates precise que la seule intention qu'il avait en proposant de supprimer
cet article 4.2 etait de permettre au Comite Executif de virer certains credits
approuves par Ie Congres, d'un titre a I'autre du budget global des depenses.
D'apres la Convention, article 23 (a), c'est Ie Congres qui fixe Ie chifEre maximum
des depenses, mais en vertu de I'article 23 (b) de la Convention Ie Congres
deH~gue au Comite Exeeutif les pouvoirs necessaircs ,pour approuver les depenses
annuelles. Il ne semble done pas au delegue des·-Etats-Ullis que ce soit une
proposition tellement revolutionnaire d'autoriser Ie Comite Exccutif qui etablit
Ie budget it virer des fonds d'un titre it l'autre dans les limites du budget- global
etabli par Ie Congres. Ceci permcttrait au Comite Executif d'apporter certaines
retouches neeessaires pour executer les decisions du Congres.
Le President met aux voix la proposition des Etats-Unis tenclant
l'artic1e 4.2. Celle-ci est repoussee par 23 voix pour et 15 cOlltre.

a bifEer

La seance est suspendue de 16 h 45 it 17 h 20.
Les articles 5 et 6, examines it la repl'ise de seance, ne donnent pas lieu

a commelltaires.
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Aucune remarque, non plus, n'est formuIee sur les articles 7.1

a 7.4.

Le President rappelle au sujet des articles 7.5, 8.5 et 8.6 que Ie Camite I a
donne des explications a leur propos it l'annexe AK-I.

a aucun commentaire.
des articles 7.6 a 8.4, 8.7 a 14 incIus.

Ces articles ne donnent lieu

II en est de meme

Le President rappelle que des explications Sllr l'article 15 figllrent dans
l'annexe AK-I.
M. Patterson signale une legere errenr dans Ie texte anglais du paragraphe 1
de l'article 15, ligne 2 : Ie mot "External" doit etre supprime.
Cet article 15 ne donne lieu

a aucun commentaire.

M. Cates, se referant a l'article 16, indique que, pour les memes raisons qui
ont motive son intervention en faveur de Ia suppression de 1'article 4.2, il estime
que l'article 16,2 devrait etre modifie de faQon a permettre la suspension de toute
disposition ciu Reglement financier sans entrainer les longs delais que risquent
de provoquer une consultation prealable et l'accord des deux tiers des Membres
de l'Organisation. A l'UIT, une clause semblable a suscitt de graves difficultes
non pas dans l' application de reglements financiers, mais a l' occasion de certains
votes par correspondance j aussi propose-t-iI de remplacer Ia redaction de
I'article 16.2 par cene qui fig-ure a l'annexe AK-L
Le deligue du Congo belge appuie cette proposition.
M. Patterson souligne que les obj ections a la proposition qui vient d' etre
faite se rcsument comme suit: s'iI se produit soudain un cas d'urg'enec dans
Iequel Ie Comite Executif soit appele a faire des depenses depassant Ie ehiffre
maximum autol'ise par Ie Congres, comment Ie Coroite Executif pourrait-il suspendre Ie Reglement pour voter ces depenses, sans avoir eonsulte au prealable
les .Membres de l'Organisation et obtenu I'aeeord des deux tiers de ceux-ci ? La
suspension porterait sur l'article 4.2, mais Ie Comite Executif ne doit pas pouvoir
suspendre un article qui affecte Ie chiffre maximum des depenses. En dehors
de l'article 4.2, il n'existe pratiquement pas de regIe qui exigerait une suspension.
Le President du Comitd I fait observer que Ie chiffre maximum des depenses
est etabli independamment du Reglement financier, par une resolution separe.e
du Congl'es. La suspension du Reglement financier dans les conditions proposees
par Ie delegue des Etats-Unis ne devrait clone pas permettl'e un depassement du
chiffre maximnm des depenses. II a Ie sentiment que Ie texte propose a l'annexe AK-I recevrait peut-etre l'approbation de la majorite des Membrcs elu
Congrcs, si ce texte etait complete par Ia phrase suivante: "Dans ce cas, les
iVIembres en seront immediatement informes."
lVI. Reichelderfer declare que Ia delegation des Etats-Unis s'opposerait egalement a donner au Comitl': Executif Ie pouyoir de depasser Ie chiffre maximum
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des depenses autorise par Ie Congres. II accepte par consequent l'amendement
suggere par Ie President du Comite I si cet amendement satisfait la delegation
qui avait appuye sa proposition.
Le deleglU3 du Congo Belge donne egalement son accord

a cet amendement.

1\'1. Boulavko constate que I'on propose actuellement de remplacer l'article 16.2, qui avait ete longuement discute au Comite I et qui repondait au
desir de la majorite des membres du comite, pal' une autre regIe que Ie comite
avait rejetec. Ayant participe a la discussion de ceUe question au sein du comite,
il voudrait faire les remarques suivantes :
L'article 14 de Ia Convention definit les fonctions du Comite Executif. Son
paragraphe (g) indique, parmi ces fonctions : "gerer les finances de l' Organisation
conformement aux dispositions de la Partie XI de la prescnte Convention".
Mais Ie droit d'etablir, de modifier au de suspendre les regles du Reglemcnt
financier appartient au seul Congres, en vertu de l'article 7 de la Convention.
Comme Ie Congres ne se reunit en principe qu'une fois taus les quatre ans, il
pourrait arriver que pendant cette periode la neccssite se fasse sentir de modifler
ou de suspendre Ie reglement. L'article 16.2 du Reglemcnt fmancier donne, a son
avis, la seule fagon correcte de procedel' au cas au de te11es circonstances se produiraient: Ie Comite Executif devra consulter Ies Membl'es de I'Organisation et
ohtenir I'approbation des deux tiers de ces Membres, avant de prendre une
decision. Autrement dit, Ie Camite Executif n'a pas d'autre droit que celui
d'agir conformement a l'article 14 de la Convention et l'article 16.2 du Reglement financier consacre entierement cette interpretation. L'amendement qui est
actuellement propose est donc en contradiction avec la Convention et, pour cettc
raison, Ie delegue de Ia Bielorussie n'a pas la possibilite de l'accepter. L'additif
a cet amendement, visant a ce que taus les Membres de l'Organisation soient
imm6diatement informes d'une suspension du Reglement financier par Ie Comite
Executif, ne supprime pas cette contradiction. QueUe serait la situation, demande
M. Boulavko, si en apprenant une telle suspension les Membres de I'Organisation
cmettaient de vives protestations? Que faudrait-il faire dans ce cas?
II semble au deIegue de la Bielorussie que Ia proposition du delegue des
Etats-Unis a seulement pour resultat de compliquer la question. L'article 16.2,
pense-t-il, cst bien redige, Ie Comite I en a lognlJement discute, considerant
attentivement tous les avis exprimes. Le Comite a" vote sur ce point. L'artic1e
est clair et precis et il 11e semble pas que l'on doive Ie remplacer par des dispositions heaucoup plus vagues. En efi'et, si ron donne au Comite Executif Ie droit
de modifier ou de susp~ndre certaines regles du Reglement financier sans consulter
au prealable les Membres de l'Organisation, ceux-ci en seront peut-etre informes,
mais ils ne Ie seront qu'apres Ia modification ou la suspension de ces regles. Si,
dans l'interva11e des Congres, Ie Comite Executif se mettait en demeure de supprimer quelques regles a chacune de ses sessions, on risquerait fort, au prochain
Congres, de ne plus retl'ouvel' de Reglement financier. II peut toujoul's y avail'
des circonstances qui poussent a la suppression de certaines l'egles fina'ncieres et
comme ceci serait contraire a la Convention, M. Boulavko demande Ie maintien
de l'article 16.2 dans son texte actuel.
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Le President met aux voix la proposition americaine. Celle-ci est J'ejetee par
25 voix pour et 13 contre (chiffres controles).
Le reste de l'article 16 ne donne lieu

a aUGune

observation.

L'Annexe au Reglement financier etant egalement approuvee sans COffimentaires, Ie President propose de proceder au vote sur }' ensemble de ce Reglement.
IV1. Rac!un{f,nw desire, avant que Ie vote intervienne, presenter une declaration : Ie Cong.res, dit-il, a accepte toute une serie de regles financieres qui sout
fort acceptables a la delegation sovietique, mais Ie Congres u'a pas ete consequent
en rejetant l'amendement sovietique visant a remplacer l'expression },en dollars
des Etats-Unis" par les mots "dans la monnaic du pays du siege du Secretariat".
Ce faisant, ajoute-t-il, on a introduit "une cuillcree de goudron dans un tonneau
de miel'\ ce qui a gate tout Ie mie!. Le delegu6 de l'URSS fait valoir que son
pays ne s'incline pas devant la tallte-puissance du dollars. II lui semble que
n'importe quelle autre monnaie aurait pu etre prise comme base. Les operations
essentielles de l'Organisatian 'et leur comptabilite doivent etre faites dans Ia
monnaic du pays du siege du Secretariat et il considere que l'adoption du dollar
comme base peut froisser les sentiments de certains pays. II voudrait done,
etant donne que Ia plupart des articles de ce Reglement financier seront adoptes
a une grande majorite, qu' un 'vote separe intervlnt sur les articles 3.2, 6.2, 8.5
et 14.2 dans lesquels figurent I'expression. Ceei lui semble justifie en ce sens qu'il
serait plus facile de reviser ces articles separes, s'ils ne sont pas aceeptables pour
tous, que de reviser l'ensemble du regiement, Ie cas echeant.
Le deleguB de la Pologne appuie cette proposition de vote separe.
Le delegwi du Royaurne-Uni souli'we une question de procedure. II croyait
avail' compris que cette proposition de vote separe avait etc deja presentee par
Ie delCgue de l'URSS et avait fait I'objet d'un vote au cours de la discussion
precedente. EHe lui semble done avail' ete deja tranchee par une decision du
Congres.
Le President replique que Ie probleme a ete traitc en sens inverse j c'est lars
de l'examen de l'article 3.2 qu'un amendemcnt de l'URSS a ete repousse, tandis
que maintenant, c'est a l'occasion du vote sur l'ensemble du Reglement financier, qu'il est propose de proceder a un vote distinct sur les quatre articles en
question. 1.e Reglement inteTieur ne prevoyant pas ce cas de vote separe, Ie
President met aux voix la proposition sovietique.
Celle-ci est repoussee par 8 voix pour ct 2'7 contre.
M. RachmanOP declare qu'il ne pauna pas, dans ces conditions, approuver
l'ensemble du Reglement financier, etant donne que ceIui-ci contient des dispositions inaeceptables pour ia delegation sovietique, dispositions qu'il avait
demande de separer afin qu'il y ait unanimite sur Ie reste du reglement. II votera
done cOlltre l'approbation dudit reglement.
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Le President met alors aux voix la resolution concernant l'etablissement
d'un Reglement financier, l'adoption de cette resolution entrainant une approbation de l'ensemble du Reglement financier.
La resolution susvisee est (tpprotwee par 34 voix contre 7.
Pour l'adoption de la Resolution 22 (1), voir la 36 me seance, point 4.2.

3.

Elaboration c1es Reglements techniques (Question 10 de l'ordre du
suite; voir 13 me seance, page 108.)

jour -

Le projet de resolution soumis par Ie Comite III est approLwe sans discussion, par 37 voix et sans opposition.
Pour adoption de la Resolution 15 (1), voir la 3sme seance, point 4.5.

4.

Communications du President

Le President remercie Ie Congres des progres realises au cours de la presente
seance. Il indique ensuite que Ie Cangres sera appele a examiner prochainement
quatre problemes fondamentaux: Ie bareme des contributions, Ie programme
et Ie budget combines, Ie Reglement general, et Ie lieu du siege du Secretariat.
L' etude de ces questions n' cst pas encore terminee dans les comites, mais des
que les rapports seront prets et auront pu etre distribues, une nouvelle seance
pleniere sera convoquee.
La seance est levee it 18 h 20.

Proces-verhal de la vingtieme seance
19 avril 1951 a 14 h 30
President: Sir Nelson Johnson.
DeIeglHSs principaux on suppIeants de deIegues principaux presents:
MM. Alberto Soares, Angstrom, Aslam, Azcarraga, Balkan, Barnett, BaSil, BouIavIto, Bruzon, Bunnag, Gernea, Cheng, Clackson, Davies, Desi, Doporto, Fahmy,
Farina Sanchez:, Ferreira, Gilead. Mme Gudmundssoll, fifiVI. Hesselberg, Keranen.
Lahaye, Lambor, Libri, Lugeol1, Macky, Monasterio, Pena Aguirre, Perovic,
Pogosjan, Reichelderfer, Rivet, Raux, SeHick, Silva de Sousa, Smith, de Souza,
Sruta, Thomson, Timcke, Vander Elst, Vcjar G., Vourlakis.

Delegues, conseillers et ohservateurs pI'esents : MM. Albert, Ali, Barasoain, Berkeley (UNESCO), Bjorkdal, Bracelin, Cates, Cauvin, Coruk, Craig,
Csaplak, Gregor, Heierman (OAC1), Hsueh, Kaddar, Krastanov, Lc Raux,
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Little, Lugeon (FAG), McKillip, Malina (UNESCO), Mastrangeli,
Michelangeli, Mikhail, Milata, Nagle (OMI), Nichol, Olhede (lATA),
(OMI), Patterson, Petterssen, Rachmanov, Randet, Ratisbona, Rada
Rosenau, Stoica, Stoner, Syssoev, Szeming Sze (ONUL Thalmann,
Tierney, Van cler Aa (lATA), Vojnovic,

Matson,
Papillon
(lATA),
Thrane,

Secretariat: MM. Swoboda (Chel du Secretariat de l'OMI)
Kyriakidis (Chel adjoint),
La seance est Oliverte it i4 h 45,

1.

Communications

Un certain nombre de delegues etant invites a une ceremonie officielle en
fin d'apres-midi, Ie President propose de clore les debats au plus tard a 16 h 30.
En l'abscnce d'objection, Ie President conclut que Ie Congres accepte cette
proposition.

Le President donne lecture du texte suivant d'un telegramme du Dr. Sin e I·
s h i k 0 v, President de l'ancienne Commission de Meteorologie Agricole de
l'OMI:
nJe vous remercie de votre invitation de participer au Congres de l'OMM.
Je regrette beaucoup que man etat de sante ne me donne pas la possibilite
de venir a Paris.
Sinelshikov.' ,
Le President se fait l'interprete des delegues pour regretter l'absence du

Dr. Sinelshikov.
2.

Rapport complementaire du President du Comite de Verification des
Pouvoirs (Question 4 de l'ordre du jour ~ suite; voir 17 me seance,
point 4.)

M. Keranen signale que les pouvoirs suivants ant ete examines et trouves
en bonne et due forme par Ie Comite :
De M. A. B a I k an, Directeur general du Service meteoralogique natio·
nal de Turquie, en qua1ite de delegue principal de ce pays;
(2) De M. J. A. Mus s a r d, comme observateur de I'UNESCO ;
(3) De MM. K. Woo d, H . Van de r A a et S. 0 I he de, comme 01ser·
vateurs de I'IATA.
(1)

Le rapport de M. K era n e nest accepte par Ie Congres, sans commentaire.

3.

EtabIisselnent d'un Fonds de rOlllement (Question 18 de l'ordre du
jour -

voir annexes AP-I et AP-II.)

En se referant au projet de resolution figurant dans l'annexe AP-I, M. Smith
(President du Comite I) attire l'attention du Congres sur les deux points sui·
vants:
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(1) Le paragraphe (b) ne determine pas Ie montant du fonds en lui-meme,
mais fixe simplement une limite superieure des versements que les Membres
devront effectuer pour constituer ce fonds; pourtant Ie Congres peut preierer
etablir Ie plafond global de ce fonds;
(2) Le maximum des versements, prevu au paragraphe (b), s'applique, non pas
a une annee, mais a la premiere periode fmanciere qui est de 4 3/ 4 annees. La
repartition au cours de cette periode pourrait etre laissee a la decision du Comite
Executif.
11 ajoute qu'il ne propose pas l'amendement du projet de resolution, mais
it desire simplement attirer l'attention du Congres sur ces deux points.
Aucun commcntaire d'ordre general n'etant presente, Ie President donne
lecture du projet de resolution figurant a l'annexe AP-L Aucun commentaire
n'est presente sur Ie preambule et Ie paragraphe (a) du projet_ de resolution.
Lars de l'examen du paragraphe (b) du projet de resolution, M. Boula9ko
propose d'ajouter un troisieme paragraphc (c) comme suit:
" (c) Pour Ia premiere periode financiere, Ie Fonds de roulement sera constitue par l'actif de l'OMI qui sera verse a l'OMM."
M. Fahmy appuie la proposition de M. B

0

u Iav k

0 .

M. Cates fait remarquer que Ie credit resultant du tl'ansfert des avoirs de
I'OIVII a I'OMlVl ne sera peut-etre pas suffisant pour constituer Ie Fonds de roulement; de plus, ces avail's doivent etre tenus en reserve pour couvrir certaines
obligations anterieures de I'OMI, maintenant a la charge de I'OMM. II serait
prudent de prevail', par exemple, pour la premiere annee, de constituer 15 % du
Fonds de roulement par les avances des Membres, Ie reste ctant etale sur les
annees suivantcs de Ia periode financiere; Ie solde resultant du transfert de
l'OMI paurrait etre ulterieurement acceptc comme une donation soit au Fonds
general soit au Fonds de roulement.
Le President demande si Ie paragraphe (c) propose par lVI. B
doit etre substitue au paragraphe (b) de l'anncxe AP-I.

0

uIavk a

IVl. Boula9ko rep and negativement et propose l'addition du point (c). Selon
son opinion Ie Fonds de rouIcment pour la premie~e periode financiere pourrait
etre constitue par l'actif de l'OMI, mais on ne peut pas prevail' ce qui sera fait
pour les periodes financieres suivantes. D'apres l'evaluation de l'actif de I'OMI,
celui-ci serait de l' ordre de 600.000 francs suisses, soit 150.000 dollars des EtatsUnis. Si ron adapte Ie ·budget de 1.359.000 dollars pour Ia premiere periode, Ie
Fonds de roulement serait de 136.000 dollars. Par consequent, on aurait meme
un surplus de 14.000 dollars.
IVI. Smith, President du Camite I, estime que Ie paragraphe (c) propose est
incompatible avec Ie paragraphe (b) saus sa forme actuelle.
En ce qui concerne Ie fond de la proposition, il eprouve beauconp de sympathie pour cette idee generale presentee par Ia Bielorussie, mais il ne peut pas
la partager. Cette idee se justifierait pleinement si I'OMM possedait avec certitude

\

l
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la totalite de la somme de 421.000 francs suissE's qui figure au document d'informati on 3 *), comme 6tant des avoirs liquides ou convertibles de l'OMI. Il est
it signaler que 1'on ne sait pas exactement Ie montant des obligations de l'OMI
et qu'il n' est pas facile de convertir sans frais les valeurs convertibles.
Le paragraphe (b) ne dit pas que les rdembres seront obliges de verser 10 %,
mais que la limite superieure des versements ne pent depasser 10 %. II croit
done que Ie resultat poursuivi par la Bielorussie pent etre obtenu en ne modifiant
pas Ia resolution et en laissant au Camite Executif Ie 50in de fixer Ie montant des
avances au Fonds de roulement a la lumiel'c des avoil's qui seront definitivement
transferes de I'O}II.

En l'absence d'autre commentaire, Ie Pl'esident met aux voix Ia proposition
de}I. Boulavko.
La proposition obtient 12 voix pour et 10 voix contre. En consequence, eUe
n'est pas approwlee par Ie Congres.
Aucun autre commentaire n'etant presente sur Ie paragraphe (b) de l'annexe AP-I, Ie President met aux voix l'ensemble du projet de resolution sur
l'etablissement du Fonds de roulemcnt, qui est adopte par 24 voix pour et aucune
voix contre.

Vail' Resolution

4.

27 (I) - Etablissement d'zt1l Fonds de l'oulement.

Relations entre l'OMIH et les autres Institutions specialisees et antres
organisations intel'nationales (Question 30 de l'ordre du jour - Voir
annexe AZ-I.)

Le President donne lecture du projet de resolution "A" soumIS par Ie
Comite II sur cette question.
En ce qui concerne Ie paragraphe 4 de ce projet de resolution, Ie Congres cst
invite a se reporter specialement a Ia question des relations entre l'UIT et les
autres Institutions specialisees. Lecture est donnee des rceommandations de

I'UlT.
Le paragraphe precite du projet de resolution est apP"oUfJe sans discussion j
la suite de Ia resolution prop osee est aussi appl'OlWee, sans commentaires, mais Ie
President, se referant a l'opportunite de designer un representant de l'OMlVI
comme observateur a l'URSI, demande a M. Lugeon s'il considere comme
satisfaisant d'inscrire au proces-verbal du Congres que} lors de I'application des
dispositions du projet de resolution, Ie Comite Executif et Ie Secretaire general
de rOMM devront porter une attention speciale a rURSL

}I. Lugeon precise qu'il a redige la proposition de rURSI avant d'avoir eu
connaissanee de ces projets de resolutions j neanmoins, en tant que membre du
Comite Exeeutif de l'URSI, il maintient I'esprit du texte, suggere de mettre la
*) Non puhlie.
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resolution "A" en application Ie plus vite possible et d' en avertir l'UIT, II insiste
sur l'interet, pour les Membres de l'OMM appeles a sieger dans d'autres organisations, a etre mandates officiellement par Ie Congres.
Le President fait alors remarquer que Ie Comite Executif doit prendre les
dispositions definitives. II pense que lorsque Ie Cornite Executif etudiera cette
question, il examinera sans doute la demande de M. Lug eon.
Le President met ensuite I'ensernble de la resolution "A" aux voix, en
limitant Ie vote aux Membres qui sont des Etats, conformement a l'article 10 de
la Convention. La resolution est adoptee par 29 yoix pour et aucune voix contre.
La resolution "B" traitant des "Relations entre l'OMi\'I et l'OACI", mise
aux voix apres lecture, est egalement adoptee par 29 vnix pour et aucune voix
contre.

Voir Resolutions:

19 (I) -

Relations entre l'Organisation 1\!iiteorologiquB Nlondiale et les autres
Institutions specialisees et oJ'gcmisations internationales.

20 (I) -

Relations entre l'Organisation lVleteorologique lVIondiale et l'Organisation de l' Apiation Cirile I nternationale.

5.

Pl'oce(llU'e it suivre

pOUl'

l'eJection des Presidents des Commissions

Techniques de I'OMM (Question 23 de l'ordre du jour AU-I.)

Voir annexe

1'.11. Libl'i declare que la delegation italiennc est d'accord, en principe, sur la
procedure proposee dans l'anllexe AU-I, mais eUe considere que cette election
n'est pas conforme a l'article 19 de la COllvention et qne, surtout, une telle
election n' exprime pas Ie sentiment general de la Commission en question.
II desire done proposer que les Presidents qui seront elus selon Ia procedure
prop osee dans l'aunexe AU-I ne restent en fanction que jusqu'a la fin de la premiere session de la Commission qui, alors, aura Ia possibilite d'elire elle-meme
son President.
La proposition italiennc est appuyee par Ie, representant d'Israel.
La proposition italienne, mise aux voix, est adoptee par 24 voix pour et
aucune yoix oontre,
Le President demande au Camite de Redaction de rodiger Ie texte defmitif
de cette proposition lorsqu'une resolution en sera preparee.
Le texte de l'annexe AU-I, amende en consequence, sera soumis au Congres
sous sa forme definitive par Ie Comite de Redaction.
Le President demande aux delegatiohs de designer les experts devant sieger,
en vue de l'election des Presidents de Commissions. Le Secretariat"-affichera des
feuilles speciales pour chacune des 8 Commissions et les delegatiuns sont pl'iees
d'inscrire, pour les Commissions qui les interessent, les noms des delegues qui
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8e1'viront provisoirement a ces Commissions exclusivement pour l'election des
Presidents. Les elections 5e feront au seTutin secret, au moyen de bulletins de
vote prepares par Ie Secretariat.

Le President lit Ie paragraphe 9 de l'annexe AU-I resumant la procedure a
envisager pour l'election. et met cette procedure aux voix. Celle-ci est adoptee
par 31 voix pour et aucune voix contre.
La discussion est reprise dans la 29 me seance, point 1.
Apres avoir expose Ie programme de travail prcvu pour la 21 me seance,
et propose de retarder de 24 heurcs l'election des Presidents ct Vice-Presidents
des Associations Regionales prevue pour Ie lundi matin 23 avril, Ie President !Ewe
la seance a 15 h 55.

Proces-verhal de la vingt et unieme seauce
20 avril 1951 it 10 h
President: Sir Nelson Johnson.
DeIegnes principaux ou suppIeants de d6legnes principaux presents:
MM. Alberto Soares, Angstrom, Aslam, Azdtrraga, Balkan, Barnett, Basu,
llerlage, Bogatyr, Boulavko. BruzoIl, Bunnag, Ceruea, Cheng, Clackson, Davies,
Desi, Doporto, Fahmy. Farina Sanchez, Ferreira, Gilead, Mme Gudmundsson,
NIiVI. Hesselberg, Jochamowitz, K.eranen, Lahaye, Lambor, Libri, Lugeon,
Macky, Monasterio, Pena Aguirre, Perovi6, Po E, Pogosjan, Reichelderfer, Rivet,
Roux, Sellick, Silva de Sousa, Smith, de Souza, Sruta, Thomson, Timckc,
Vander EIst, Vejar G., Viaut, Vaurlakis.
Delegues, conseillers et observateurs presents: ?vIM. Albert, Barasoain, Dilham, Bjorkdal, Bleeker, Boissel (lATA), Bracelin, Cadet, CaLes, Cauvin,
Contreras Arias, Caruk, Craig, Csaplak, Davy, Godart, Gregor, Hagen, Heierman (OAel), Hessel, Hsueh, Kaddar, Krastanov, Le Raux, Little, Lojcndio,
Lugean (FAO), Mc KiIlip, Mangiu, Mastrangeli, Matson, lEchelangeli, ?vIikhail,
J'vlilata, Nagle, Nichol, Olhede (lATA), Orsini de Castro, Papillon (ONII), Patterson, Pctterssen (OlVII), Rachmanov, Randct, Rada (lATA), Rosenan, Schmidt,
Soliman, n'Ime Stan, Mi\I. Stoica, Syssoev, Szeming Sze (ONU), Thalmann,
Thranc, Tierney, Van del' Aa (lATA), Vojnovic.
Secretariat: :'I·BL Swoboda (Chef du Secretariat de 1'0MI)

Kyriakidis (Chef adjoint)
"Mathieu (Secretaire).
La seance cst Olivcrte

a 10 h

30.
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Election du President et des deux Vice· Presidents de I'OMM, devant
entrer en fonctions
I'ordre du jour.)

a

Ia fin du Premier Congres (Question 31 de

M. Hesselberg, President du Comite des Nominations, declare que Ie Comite
des Nominations propose Ie Dr. Rei c h e 1 d e r fer, DireetBur du ,~reather
Bureau des Etats-Unis, comme candidat a 1'eJection de President de I'OMM.
n indique toutefois que Ie del6gu6 de l' URSS considere camme souhaitable
que ni Ie President ni les Vice-Presidents de l'O:MNI ne soient des ressortissants
des Etats-Unis ou de l'Union Sovietique. Le delegue de I'URSS a donc cru devoir
decliner Ia proposition qui lui avait etc faite de poser Ia candidature du Directeur
du Service hydrometeorologique de l'URSS a l' election de Vice-President.
Le Comite des Nominations propose Ie nom de M. V i aut, Directeur
de Ia :WIeteoroiogie Nationale franQaise, comme eandidat a l'election de premier
Vice-President.
Enfin, en ce qui concerne l'election du second Vice-President, Ie Comite des
Nominations propose les noms de 1\1. Sell i c k, Directeur du Service meteorologique des Territoires britanniques de I'Afrique centrale et M. Lam b 0 I' ,
Directeur du Service meteorologique de Ia Pologne, comille eandidats a
l' election.
Le President du Comite des Nominations precise que Ie comito a adopte
par 5 voix contre 3 les deux derniel's noms proposes, et que par 9 voix contre 2
Ie eomite a decide de mentionner M. Sell i c Ie comme premier candidat propose
par Ie comite.
Le President rappelle qu'en vertu de l'articIe 5 (a) de Ia Convention, tel que
Ie Congres I'a interprete dans une resolution adoptee au caurs de la quatrieme
seance de ce Congres, seuls les Directeurs des Services meteoroIogiques des
Membres de l'Organisation pourront etre elus a Ia presidence et aux vice-presidences de l'Organisation.
Les noms qui ont eM: proposes par Ie Comite des Nominations satisfont tous
it cette condition, et Ie President demande que eette condition soit encore respectee dans Ie cas au d'autres noms seraient proposes par les membres du Congres.
II sQuligne, d' autre part, que:
- D'apres I'artic1e 10 (a) de Ia Convention, alinea 4, seuls les Membres
de I'Organisation qui sont des Etats ont Ie- droit de voter pour l'election du
President et des Vice-Presidents de I'Organisation j
- D'apres l'article 10 (b) de la Convention, les elections aux dillerents
pastes dans I'Organisation ant lieu a Ia majorite simple des yoix exprimees j
- D'apres Ie paragraphe 29 du Reglement interieur, Ies elections auront
lieu au scrutin secret j
- D'apres Ie paragraphe 31 du memc reglement, deux scrutateurs devront
etre designes par Ie Congres pour participer au depauillement du scrutin j
- D'apres Ie paragl'aphe 34 du merne reglement, Ies cre1egues peuvent
proposer des noms en supplement de ceux recommandes par Ie Comite des
Nominations;
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D'apres Ie paragraphe 38, les elections
lieu separement et dans l' ordre suivant:
(a) Election du President;

(b) Election du premier Vice-President
(c) Election clu second Vice-President.

a chacune

des failctions auront

j

1.1 Election du Pl'csident
Le Prisident demande 8i des delegues d6sirent ajouter d'autres noms a cclui
du Dr. Rei c h e 1 d e r fer, qui a etc propose par Ie Comit6 des Nominations
comme candidat a I'cnection de President de l'OMM.

M. Lahaye, tout en appreciant Ia valeur constructive des initiatives du
Dr. Rei c h c Ide r fer et particulierement son esprit de conciliation, et
tout en lui exprimant sa vive sympathie, a cependant Ie sentiment que Ia tache
de coordinateur, qui sera celle du President, serait plus aisee, maintenant que
l'Organisation est devenue intergouvcrnementale, si cette tache ftait conHee au
Directeur de la Meteorologic Nationale francaise, Directeur possedant egalement
d'indiscutablcs qualit6s d'organisateur. C'est pourquoi il propose pour la presidence la candidature de M. V i aut.
WI. Libl'i appuie cette proposition et il exprime Ie desir de soumettre egalement au Congres Ie nom du Dr. Fer rei I' a , Directeur du Service meteorologique du Portugal, camme candidat a l'election de premier Vice-President de
['OMM.
Le President rappelle au delegue de l'Italie que Ie Congres doit d'abord
proceder a l'election du President de l'OMM avant dc proceder aux elections
des deux Vice-Presidents; il demandc au Congres s'il y a d'autres propositions
de candidats pour Ie paste de President de l'OMNl devant entrer en fonction
it la fin de ce Premier Congres. En l'absence d'autres propositions, il demande
ensnite it lvIiVI. Rei c h e 1 d e r fer et V i aut s'ils accepteraient d' assumer ces
fanctions, dans Ie cas au ils scraient elus.
M. Reichelderfer declare que si Ie Congres lui fait l'honneur de l'elire, il
acceptera ce paste de President.
M. Viaut fait une reponse identique.
Le President remercie les candidats et propose de passer au vote.
M. Pogosjan estime qu'il aurait ete necessaire, avant de proceder it ce vote,
de faire connaltre au Congres les merites respectifs de chaque candidat afin
que Ie Congres soit mieux en mesure de les apprrkier et puisse proceder a leur
choix en toute connaissance de cause. Il regrctte que, pour accelerer la procedure,
on ait crn devoir se dispenser de telles informations. La methode actuellement
employee ne lui semble pas tout a fait correcte.
n eroit utile de rappeler Ie point de vue de l'URSS, selon lequel ni Ie paste
de President, ni l'un des postes de Vice-Presidents, nc devraient etre confies 8.

j
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des ressortissants de l'URSS ou des Etats-Unis. II estime, en efIet, que Ie President et les Vice· Presidents etant les personnalites les plus responsables de l'OMM,
il ne serait pas souhaitable que ces·pastes fussent occupes par des.representants
de l'une au l'autre de ces deux puissances.
II croit, en outre, que les membres du Congres devraient, en faisant leur
choix, tenir compte de la necessite cl'elire un President dont ]a residence soit
aussi pres que possible du siege du Secretariat.
Le President demande au deIegue de l'URSS s'il desire soumettre une motion
formelle concernant la non·eligibilite des Direeteurs des Services meteoroID·
giques des Etats·Unis et de l'URSS aux pastes de President et de Vice·Presi·
dents de I'OMM.
M. Pogosjan rappelle qu'une motion formelle de ee genre avait ete deja
soumise au Comite des Nominations. Cette motion stipulait, en effet, que ni
l'URSS ni les Etats·Unis d'Amerique ne devraient pretendre a I'un de ces postes,
mais que ces memes postes pourraient etre occupes par des ressortissants de
n'importe quel autre pays. Bien que Ie President du Comite des Nominations
n'ait pas indique de fagon precise qu'il s'agissait la d'une motion, celle·ci a
eependant 6t6 consignee au rapport dudit Comite.
Le d61egue de l'URSS regrette que Ie delegue des Etats·Unis n'ait pas refuse
Ie poste de President, commc l'a fait Ie delegue cj.e l'URSS, ct, puisqu'il en est
ainsi, il ne s'oppose pas a ce que sa declaration soit consideree comme une motion
formelle.
Le deligw! de la Rownanie appuie la motion du delegue de l'URSS.
lVI. Timcke fait ressortir les inconvenients qu'il y aurait a adopter une telle
motion. En effet, il a ete propose d'eliminer les ressortissants de deux pays
comme candidats it l'clection du President et des Vice·Presidents de l'Organisa·
tion. Rien ne s'opposerait done it ce que, plus tard, les ressortissants J'autres
pays soient egalement exclns de ces elections. Ceci, pense-t·il, serait extreme·
ment facheux. II estime que Ie Congres ne d(}vrait pas prendre en consideration,
pour ces elections, l'importance geographique J'un pays, mais devrait plutot
tenil' compte de la eompetence des candidats parmi lesquels seront designes les
titulaires des postes les plus importants et les plus cleves de l'OrI'1M.
:~iL Bogatyr estime que la question devrait etre'posee autrement que ne l'a
fait Ie delegue de l'Australie.
n observe que depuis Ie debut du present Congres, les solutions donnees aux
questions ont ete adoptees dans une large mesure, sous l'influence d'un certain
groupe d'Etats, au premier rang dcsquels figurent les Etats·Unis d'Amerique.
Pour que l'Organisation realise pleinement l'esprit et les buts de la Convention, il pense qu'il serait necessaire d'employer'des criteres plus objectifs pour
la solution des problemes.
Prenant comme exemple Ia question de l'admission de la Bulgarie ct de
Ceylan comme Membres de l'Organisation, il rappelle qu'il a vote poui; l'admis·
sion de Ceylan au sein de l'OMM parce qn'il a considere que cet effort vel'S l'uni·
versalite etait nccessaire pour faC'iliter la resolution des problemes qui se posent

"
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aux Membres de l'Organisation Meteorologique NIondiale. Par contre, i1 souligne
que Ie representant des Etats-Unis a pris, en oe qui concerne I'admission de la
Bulgarie au sein de l'Organisation, une position tout a fait differente de celIe
qu'avait adoptee l'Ukraine a l'egard de Ceylan.
Etant donne que des divergences d' attitude semblables peuvent se reproduire sur d'autres questions, Ie deh~gue de l'Ukraine estime souhaitable que Ie
President de l'Organisation Meteorologique Mondiale soit completement in dependant, et que celui-ci, dans l'exercic~ de ses fanctions, ne se considere pas
comme Ie representant d'un Etat particulier, mais qu'il se souviennc de la
confiance qui lui a ete temoignee par Ie Congres lars de son election et qu'il
donne une egale consideration a taus les pays, meme les plus petits.
C'est pourquoi, dit-il, Ia question de la non-eligibilite des Directeurs des
Services metcorologiques des Etats-Unis et de 1'URSS aux postes de President
et de Vice-Presidents de 1'01\'1M ne doit pas laisser indifferents Ies membres du
Congres lorsqu'ils choisiront les titulaires de ces fonctions. Dans ce choix, il
serait desirable que les mcmbres du Congres aient avant tout pour souci les
progres et Ie d6veloppement de notre Organisation.
II considere que ces buts ne seront atteints que si Ie Congl'cs place a la tete
de l'Organisation une personne dont l'objectivite ne puisse etre mise en daute.
Le President, constatant Ie lien etroit qui existe entre Ia motion de 1'URSS
et 1'election proprement dite du President de l'OMM devant entrer en fonction
a Ia fin du Premier Congres, suggere que Ie vote sur cette motion se deroule
dans les memes conditions que celles qu'il a precedemment indiquees pour I'election, c'est-a.-dire :
(a) Que Ie vote ait lieu au scrutin secret et que deux scrutateurs soient nommes
pour Ie d6pouillement du scrutin j
(b) Que seuls les Membres qui sont des Etats prennent part au vote.
En I'absence d'objections, les delegues d'Israel et de la Bielorussie, proposes respectivement par les dcHegues de l'Indonesie et de l'URSS pour remplir
les fonctions de scrutateurs, sont designes aces fonctions.
Le depouillement du vote donne Ie resultat suivant :
7 pour
28 contre
5 abstentions.
Un bulletin de vote a etc annule comme non valable.
La motion est done rejetee.
Le President propose de passE;r ensuite immcdiatement a l'election du
President, suivant les modalites de vote qu!il avait de£inies anterieurement. 11
rappelle que les deux candidats en presence sont :tvIiVI. Rei c h e Ide r fer
etViaut.
Le vote a lieu au scrutin secret, avec les memes scrutateurs que preccdemment.
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Les resultats du vote sont les suivants ;
Pour M. Reichelderfer
Pour M. Viaut
1 abstention.

26 voix
14 voix

Le President declare :VI. Rei c h e Ide r fer 61u comme President de
l'OMM devant entrer en fonction a la fin du present Congres (Applaudissements).

lVI. Reichelderier prononce l' allocution suivante:
,,1-Ionsieur Ie President, lvlesdames, Messieurs,
L'election ala presidence de cette Organisation est un grand honneur
pour moi en meIDe temps qu'une tres grande responsabilite. J'apprecie
vivemcnt la confiance que vous m'avez ace or dee en m'elevant a cette haute
fODction. Je suppose que Ie stade actuel OU nous sommes dans la vie de
l'Organisation peut etre compare a celui de n'importe quel etre. L'Organisa~
tion est nee il y a quelques jours seulement, Ie 19 mars, elle est encore dans
sa periode d'enfance, nous pourrions merne dire dans son premier age.
Il y aura dans les annees a venir beaucoup a faire pour Ie developpement
de notre Organisation et la realisation de ses projets. Dans Ie passe, pendant
plusieurs annees, et je suppose que ceci pourrait etre compare aux soins
prenatals qu'ont reQus la plupart des individus, l'Organisation a eu pour la
guider notre ancien President, Ie Dr. H e sse I b erg, main tenant notre
President honoraire, puis comme medecin ayant preside a la naissance de
]' enfant, Sir N e Iso n J a h n son.
Ils se sont distingues par les soins constants qu'ils ant prodigues au
developpement de l'Organisation.
Peut-etre l'Organisation, pendant les deux ou trois dernieres semaines,
a~t-eIle appris it marcher. Elle a encore beaucoup a faire avant d'apprendre
a courir, de la maniere et avec la competence que no us attendons taus
d'eIle un jour. Afin d'atteindre ce but nous avons besoin des cOllseils et de
la cooperation de taus eeux qui s'interessent au developpement normal de
l'enfant. J'aimerais souligner que dans les fonctions auxquelles vous m'avcz
6lu, je m'efforcerai toujours d'agir avec objcctivite et j'essaierai toujours
de me souvenir que toute personne Mue a un tel paste agit independamment,
sans tenir compte de ses desirs personnels ni des relations au rapports qui
n'ont rien it faire avec l'Organisation.
'
Peut-etre aimeriez-vous en savoir plus long sur mon opinion au sujet
du programme de I'Organisation, mais je n'ose me risquer a en discutcr
maintenant, car ce n'est pas Ie moment, et si je me langais dans un long
discours, notre President me rappellerait a I'ordre. J'aurai l'opportunite de
m'etendre plus longtemps a ce sujet IOl'sque Ie moment en sera venu.
Je suis sth que nous apprccions tous pleinement l'importance du role
de la meteorologie et l'importance du temps et du climat pour Ie bien-etre
de I'humanite.
Notre Organisation est fondee sur l'idee non pas de rendre des services
mete orologiques - c'est une fOllction exercee par nos Services meteorolo~
giques nationaux - mais de realiser les buts et les objectifs de la Convention
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et je peux assurer que je m'efforcerai toujours d'atteindl'e ees buts t.els
qu'ils ant ete congus.
En appliquant la Conventioll, nous avons, me semble-t-il, la possibilite
de hire joner it l'Organisation un role de consolidation, de perfeetionnement
et de soutien pour les Services meteorologiques nationaux de nos pays.
Jusqn'it present, on a peu parle des possibilites dans ce sens et l'Organisation
peut grandement accro'itre notre force par la cooperation qu'eHe aura avec
I'Organisation des Nations Unies et les autres Institutions specialisees.
Pour terminer, je desire vous dire combien profondement j'apprecie
l'honneur que vons m'avez fait et combien je suis sih que je peux compteI'
sur VallS taus pour m'aider dans l'accomplissement de rna tache." (Applaudissements. )

1.2 Election du premier Vice-President
Le P1'esident passe ensuite a l'election du premier Vice-President de l'OM~iI
devant entrer en fonction a Ia fin du present Congres.
11 rappelle que Ie candidat propose par Ie Comite des Nominations pour
ce paste est M. V i aut j il demande s'il y a d'autres propositions.

M. Libl'i declare qu'apres les resultats du vote l)recedent, il retire la
proposition qu'il avait faite anterieurement, de presenter la candidature de
M. Fer I' e ira aux fonctions de premier Vice-President. II voudrait maintenant
proposer M. Fer rei l' a comme candid at pour Ie paste de second Vice-President.
Le President, constatant que la candidature de M. Fer I' e i I' a au paste
de premiel' Vice-President est retiree, fait pro ceder au vote sur Ie nom de
M. V i aut, dans les memes conditions que precedemment.
Le resultat du vote est Ie suivant :

33 pour
3 contre
5 ahstentions.
Le President declare I'lL V i aut elu comme premier Vice· President de
I'OMM devant entrer en fonction ala fin du present Congres. (Applaudissements.)
M. Viaut fait la declaration suivante:
"Monsieur Ie President, mes chers Collegues,
J e vous l'emercie tres vivement pour la fag on dont man election vient
d'etre faite.
Vous me connaissez taus et vous savoz que j'ai toujours donne tout
ce que je pouvais en faveur de rO:M!. J e puis vous assurer qu'il en sera
de meme en faveur de l'enfant qui vient de naitre, dont a parle Ie Dr. Reichelderfer, et vous pouvez etre assures qu'en pleine harmonie avec lui, dont
j'ai toujours apprecie les hautes qualites et la droiture, nous ferons l'impossible pour que notre nouvelle Organisation arrive it un degre de valeur et
de qualite aussi grand que possible." (Applaudissements.)

j
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1.3 Election du second Vice· President
Le President passe ensuite a l'election du second Vice-President. II rappelle
que Ie Comite des Nominations a propose, pour remplir ces fonctiolls, les noms
de MM. Sell i c k et Lam b 0 r. II rappelle egalement que Ie delegue de I'ltalie
a propose d'ajouter it ces noms celui de 1\-1. Fer I' e i I' a .
Lc delegw£ de l'Espagne appuie cette derniere proposition.
M. Pogosjan desire souligner les merites de la candidature de M. Lam h 0 r ,
qui n'est peut-etre pas suffIsamment connu des membres du Congres.
M. Lam hoI' qui, dit-il, est dans toute Ia force de Page} dirige les Services
meteorologiques de Ia Republique de Pologne. Chacun sait queUes ont etc les
destructions causees par la guerre sur Ie territoire de Ia Pologne. Or, en quelques
annees, M. L a ill b 0 r a su remettre sur pied les anciens services et organiseI'
de nouveaux services qui fonetionnent fort bien.
M. Lam b 0 1', ajoute-t·il, est ogalement un homme de science, il est
Docteur es sciences et Professeur it l'Institut Polytechnique de Varsovie. Le
deIegue de I'URSS pense que ces qualites rendent ce dernier particulierement
apte it acouper Ie poste de Vice-President.
Le second point sur lequel M. Pogosjan desire attirer I'attention du Congres
est Ie fait que rURSS a genereusement refuse toutes les fonctions les plus elevees
de l'OMM, afin d'en faciliter I'acces aux rcpresentants d'autres pays.
n considere done que Ie delegue de Ia Pologne, tout en constituant un
excellent Vicc-Presidcnt, representerait au sein du corps dirigeant de l'Organisation l'ensemble des pays de l'Europe Orientale, c'est-a.-dire une region assez
etendue, si l'on considere Ia repartition geographique des pays au sein de l'Organisation. En consequence, il pense que Ie Congres agirait sagement en elisant
}\II. L a i l l hoI' comme second Vice-President de l'OMM.
En I'absenee d'autres commentaires, Ie President fait proceder au vote sur
les noms de MM. Sell i c k, Lam b a I' et Fer rei I' a, dans les memes
conditions que precedemment.
Le resultat du vote est Ie suivant :

Pour ill!. Sell i c k

1~

VOlX

Pour M. Lam b 0 I'
Pour M. Fer I' e ira
1 abstention.

11

VOlX

14

VOlX

La majorite requise n'etant obtenue par aucun des eandidats en presence,
Ie President rappelle les dispositions du paragraphe 35 du Reglement interieur
du Congres, scIon lesquelles :
"Si aucun candidat n'obtient Ia majorite rcquise au premier tour de scrutin,
un second tour aura lieu, qui sera limite aux deux candidats ayant obtenu Ie
plus grand nombre de voix."
II est done procede a un second vote sur lcs noms de :i\HvI. S ell i c k et
Ferreira.

L
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Le resultat de ce dernier vote est Ie suivant;
Pour 1-'1. S elI i c k
19 VOIX
Pour 1'1'1. Fer rei r a
16 yoix
6 abstentions.
Ce vote donne la rnajorite a 1t'!. Sell i c k que Ie President declare done
elu comme second Vice-President de l'OM1'I devant entrer en fauction a la
fin du present Congres. (Applaudissements.)
lVI. Sellick fait la declaration suivante :

,j",

"Monsieur Ie President, :Messieurs,
J'exprime toute rna gratitude pour l'honncur qui vient de ro'etre fait.
J'ai travaille pendant quelques annees avec Ie President et Ie premier
Vice-President que VOllS vcnez d'elire et j'aimerais vous assurer que nous
paunODS travailler en equipe et que je ferai de mon mieux pour servir
les buts de I'Organisation." (Applaudissements.)

2.

I,,
i

i

I
I

.
I

Convention des Nations Unies sur les pl'iviIeges ct immunitcs des
Institutions spccialisees (Question 9 de l'ordre du jour - Voir annexes
AE-I et AE-II.)

Avant de donner la parole au President du Comite II, Ie President resume
brievement Ie contenu de l'annexe AE-II, qui decrit les dispositions devant
etre prises afin d'appliquer a l'O:MM Ie systeme des Nations Unies, concernant
les privileges et immunites des Institutions specialisees. II explique que les
Nations Unies ont etabli pour l'octroi de ces privileges et immunites nne
Convention a laquelle penvent sonscrire les Institutions specialisees en adoptant
chacunc pour son compte nne annexe qui est ajoutee a Ia Convention clle-mihne.
La Resolution 179 (II) des Nations Dnies contient Ie texte de cette Convention
sur les privileges et immunites, ainsi que les differentes allnexes qui y ont ete
ajoutees par diverses Institutions specialisees, notamment l'Organisation
Internationale du Travail, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation
et l'Agriculture, l'Organisation de I'Aviation Civile Internationale, l'Organisation
des Nations Unies pour l' Education, la Science et Ia Culture (UNESCO), Ie
Fonds Monetaire International, Ia Banque Internationale pour Ia reconstruction
et la mise en valeur, l'Organisation Mondiale de la Sante, l'Union Postale
Universelle et l'Union Internationale des Telecommunications.
Un avant-projet d'annexe a la Convention sur les privileges ct immunites
des Institutions specialisees a etc soumis par Ie Conseil Executif de l'OMI en
vue de l'application de cette Con\rention a l'OfiE\L
Le paragraphe 1 de cet avant-projet prevail l'extension au President et
aux Vice-Presidents de l'Organisation, aux Presidents des Associations Regionales et aux autres membres du Comite Executif, des privileges ct immunites
faisant l'objet des dispositions de l'article V et de la section 25, paragraphes 1
et_2 (I) de l'article VII, a cette exception pres que toute levee d'immunite les
concernant, prononcee en vertu de la section 1.6, sera prononcee par Ie Comite
Executif,
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Le paragraphe 2 prevoit I'attribution de privileges et immunites aux experts
siegeant dans les Associations Regionales ou les Commissions Techniques de
l'Organisation ou qui accomplissent des missions pour cette derniere. Dans ce
paragraphe sont enumerees les differentes immunites qui seraient accordees a
ces experts. Les autres dispositions du paragraphe 2 sont des dispositions
speciales.
Le President demande ensuite au President du Comite II de bien youloir
presenter son rapport (voir annexe AE-I).
M. Hessel expose que Ie Co mite II a ete amene a recommander au Congres
I'adoption d'une formule tres breve, comme annexe a Ia Convention sur les
privileges et immunites des Institutions specialisees, devant s'appliquer a

I'OMM.
En effet, les membres du Comite II ant estime qu'il n'y aurait pas d'interet
que Ie President et les Vice-Presidents, ainsi que d'autres membres dn
Comite Execntif, beneflcient de privileges particuliers, distincts de cenx qui
sont recannus habituellement aux representants des Gouvernements. II est
vrai que ces privileges particuliers ant et6 accordes au President du Conseil
de I'Organisation de I'Aviation Civile Internationalc, mais ce representant de
I'OAC1 a une position speciale qui est intermediaire entre celle d'un representant
gouvernemental habitue! et celle d'un fonctionnaire international de par sa
fonction proprement dite a 1'0ACI.
II n'a donc pas paru necessaire au Comite II de retenir Ie paragraphe 1
de l'avant-projet d'annexe soumis par Ie Conseil Executif, puisque les perSOllnes
qui y sout mcntionnees sout dej a protegees normalement par la Convention
elle-meme, en tant que representants de leurs Gouvernements respectifs.
En ce qui concerne Ie pal'agraphe 2 du document precite, et dont l'objet
est I'extension, aux experts, des privileges et immunites reconnus aux fonctionnaires de l'Organisation, il a paru aux membres du Comite II que 1'0MM s'apparenterait davantage, par l'usage eventucl qu'elle ferait d'experts, a nne organisation comme rUnion Postale Universelle ou I'Unioll Internationale des Telecommunications qui groupent periodiquement des conferences d'experts, qu'a
1'0rganisation Mondiale de la Sante qui cnvoie de frequentes missions d'experts
a travers Ie monde.
II a semble, d'autre part, que si I'annexc a Ia Convention ne comportait
pas de disposition speciale concernant les experts, la ratification rapidc de la
Convention par Ie plus grand nombre possible d'Etats, pour son application
a 1'0MM, en serait vraisembiablement facilitee.
C'est pour l'ensemble de ces raisons que Ie Comite II a estime, apres les
consultations dont il est fait 6tat dans Ie rapport, que 1'0rganisation avait
interet a adopter pour I'annexe a Ia Convention sur les privileges et immunites
des Institutions specialisees, la formule breve consistant seulement a dire que
"les clauses-standard s'appliqueront sans modifications".

a ce

:M. Smith attire l'attention sur Ie paragraphe de l'annexe AE-I dans lequel
il est fait mention d'nne reserve que Ie Royaume-Uni estime-ra probablement
devoir formuler Iorsgue la Convention sera soumise a ce pays aux fins de ratification. Cette reserve portera sur l'article IV de Ia Convention, relatif aux facilites
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de cOlll_illunications. Le Gouvernement du Royaume-Uni estime qu'il existe
nne incompatibilite tout au mains apparente ent1'e cet article IV et Ia Convention
de l'Union Internationale des Telecommunications au sujet du traitement
privilegie a accorder aux telegrammes des gouvernements. Le Gouvernement
du Royaume-Uni ne desire pas s'opposer au texte de Ia Convention, dans Ia
forme ou celle-ci est redigee actuellement) mais il maintient son droit de faire
nne reserve sur ce point lorsque Ia Convention lui sera soumise aux fins de
ratification.

rvI. Timcke fait connaltre que Ie Gouvernement australien n'a pas encore
ratifie Ia Convention sur les privileges et immunites et qu'en consequence, il
ne lui est pas possible de prendre position au sujet du projet de resolution
contenu dans l' annexe AE- 1. II est, neanmoins, dans l' obligation de faire cette
declaration des maintenant, dans l' eventualite au son gouveI'nement estimerait
devoir presenter une reserve a ce suj et.

En l'absence d'autres commentaires, Ie President rappelle que d'apres
l'article 10 (a) (3) de Ia Convention, les questions concernant les relations avec
les Nations Unies et les autres organisations intergauvernementales constituent
run des sujets sur lesqucls seuls les Membres de l'Organisation qui sont des
Etats ant Ie droit de voter. 11 propose done de proceder au vote dans les conditions
qu'il vient d'indiquer.
Le resultat du vote est Ie suivant :
Pour l'adoption du projet de resolution
Pour Ie rej et de ce proj et

27
0

Le projet de resolution de l'annexe AE-I est approu9i.
Pour adoption de Ia Resolution 8 (I), voir 36 me seance, point 4.6.

3.

Reglement du Personnel de I'OMM (Question 15 de l'ordre du jour Voir annexes AL-I et AL-II.)

Le PnJsident signale que Ie rapport du Comite I qui a ete charge d'etablir
Ie Reglement du Personnel de l'OlVH"I figure a 1'annexe AL-I.
Il indique que Ie Comite I a soumis une version lege-rement modifiee du
Reglement du Personnel des Nations Unies. Comme Ie souligne l'annexe AL-I,
certains amendements ont etc apportes a ce Reglement mais seulement lorsque
la Convention au d'autres facteurs particuliers a l'OMM imposaient ces modifications.
Le President propose en consequence de passer rapidement en revue Ie
projet de Reglement du Personnel, *) paragraphe par paragraphe, et il prie les
delegues de faire leurs commentaires sur chacun de ces paragraphes au fur et
a'mesure qu'ils seront examines. Abordant l'examen du preambule, il fait
remarquer que ceIui-ci est presque identique a celui du reglement del'Organisation
*) Pour version defInitive, voir appendice

a la

Resolution 23 (I).
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des Nations Unies, sauf en ce qui concerne l'approbation que Ie Comite Executif
de l'OMM est tenu de donner aux mesures qui pourraient etre prises par Ie
Secretaire General.
En l'absence d'observations, Ie President passe a l'examen des differents
paragraphes de l'article 1 dont il souligne egalemellt l'identite presque totale
avec les paragraphes correspondants du reglement de l'OND. II note, toutefois,
que Ie paragraphe 1.11 a ete sensiblement modifie j en effet, Ie texte des
Nations Unies stipule que: "Les Secretaires generaux adjoints font ce serment
au cette declaration en seance publique de l' Assemblee generale j les autres
membres du personnel s'acquittent de ce devoir en presence du Secretaire
General au de son representant qualifie."
Le texte du projet de Reglement du Personnel se lit, par contre: "Les
membres du personnel font ce serment au ceUe declaration en presence du
Secretaire General OU, en son absence, de son representant qualifie."
lVI. Viau,t attire l'attentian sur Ie paragraphe 1.1 de l'article 1, dont Ie
texte prevait que "taus les membres du personnel de l'Organisation sont des
fonctionnaires internationaux, leurs attributions ne sont pas nationales, mais
exclusivement internationales".
Il pose la question de savoir si Ie personnel recrute localement doit etre
consider6 camme appartenant it la categorie des fonctionnaires internationaux ;
s'il n' en est pas ainsi, il estimerait souhaitable de modifier la redaction de ce
paragraphe.
M. Smith declare que l' expression "ionctionnaires internationaux" a ete
soigneusement etudiee par Ie Comito 1, afin que son cmploi, qui offre certain
desavantage, nc risque pas de faire prendre it l' OMM des engagements que ceUe
Organisation ne desirerait pas assumer.
Il fait toutefois remarquer que cette expression est employee par les Nations
Unies et qu' elle vise a la fois Ie personnel recrute de fagon internationale et Ie
personnel reerute sur place. En ce qui concerne l'OiVIM, Ie Comito I a de meme
admis que Ie personnel recrute sur place serait egalement compris dans l'expression "fonctionnaires internationaux", vu que les obligations de ce personnel,
tenes que les resume Ie serment prevu au paragraphe 1.10, conviennent pour
des fonctionnaires internationaux, mais ne conviendraient pas pour nne autre
sorte de personne1.
'
M. Viaut prefererait voir substituer au texte actuel du paragraphe 1.1 Ie
texte suivant:
"Tous les membres du personnel de l'Organisation sont des fonctionnaires
dont les attributions ne sont pas nationales, mais exclusivement intcrnationales."
II voudrait en outre que les paragraphes 1.10 et 1.11 fassent suite immediatement au paragraphe 1.1 et que Ie texte du premier alinea du paragraphe
1.10 soit modifie pour se lire:
"Les membrcs du personnel ayant des fonctions internationales - doivent
souscrire au serment au it la declaration ci-apres."
Les autres paragraphes de I'article 1 ne seraient pas modifIes.
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rvI. Smith tient a souligner de nouveau que l'expression "fonctionnaires
internationaux" est deja employee par l'ONU depuis quelque temps, sans qu'il
en resulte Ia moindre difficulte, pour designer a Ia £018 Ie personnel recrute sur
place et Ie personnel recrute de £a~on internationale.
II aj Dute que pendant qu'il signalait ce fait dans sa declaration precedente,
Ie representant de l'ONU avait opine de Ia tete pour confirmer l'exactitude du
fait expose.
En ce qui concerne l'amendement au paragraphe 1.1 presente par Ia delegation francaise, il considere Ie texte aetuel du projct de Reglement du Personnel
comme preferable au nouveau texte propose, qui dMinit les membres du personnel
de l'Organisation comme des fonctionnaires, c'est-a.-dire comme des personnes
employees au service d'un gouvernement.
Ce qu'il faut eviter precisement, c'est de laisser croire qu'un employe du
Secretariat de l'OMM travaille pour un gouvernement au qu'il est responsable
devant un gouvernement.
Depuis Ia constitution de l'OND, dit-il, il s'est developpe un nouveau type
d'individu auquel l'expression "fonctionnaire international" convient parfaitement, et auqnel il ne serait pas possible el'appliquer l' expression "fonctionnaire",
queUe que soit la qualification dont on ferait suivre ce mot.
En ce qui concerne d'uutre part l'amendement au paragraphe 1.10, propose
par Ia delegation fralll;aise, Ie President du Comite I fait observer que cet
amendement limite l'obligation elu serment au de Ia declaration ecrite aux seuls
membres du personnel qui sont des fonctionnail'es internationaux. Ceci semble
impliquer qu'il y aurait, parmi Ie personnel de 1'0MlvI, des membres qui n'auraient
pas de responsabilites internationales. Or, Ie fait est que tout membre du personnel de I'OMNI, du Secretaire General au simple messager, aura des responsabilites internationales et pas du tout de responsabilites nationales. Par consequent,
I'adoption de cet amcndcment serait, a son sens, une erreur grave j d'autant
plus que Ie processus qui y a conduit repose sur la coupure de I'expression
"fonctionnaire international" dans Ie paragraphe 1.1, expression qui, il tient
it Ie dire encore, a ete longuement etudiee par Ie Comite I et qui, de plus, cadre
avec Ie texte de l'OND.

i\II. Viaut remercie Ie President du Comite I des explications que celui-ci
vient de donner. Ayant entenclu ces explications, il n'insiste pas sur sa proposition d'amendement, mais a condition d'etre assure que les recommandations
preparees par les Comites I et III pour etre soumises a I'adoption du Congres
et qui concernent l'etablissement du Secretariat, aoient mises en harmonie avec
·le Reglement du Personnel. (Voir a ce sujet Ie procf:ls-verbal de Ia 23 me seance
pleniere.)
En I'absence d'autres observations, Ie President passe a. l'examen de
l'article 2. II indique que Ie texte du paragraphe 2.1 differe legercment du texte
correspondant des Nations Unies.
L'examen de la question est intcrrompu a ce point et la seance est levee
it 12 h 45. (La discussion est reprise dans la 22me seance. point 1.)

I
i
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Proces-verbal de la vingt.deuxieme seance
20 avril 1951 it 14 h 30
President: Sir Nelson Johnson.
DeIegues principaux on suppIeants de deIegnes pl'incipaux Pl'eSents :

MlvI. Alberto Soares, Angstrom, Aslam, A:z;carraga, Balkan, Barnett, Basu,
Berlage, Bogatyr, Boulavko, Bruzon, Bunnag, Cernea, Cheng, Clackson, Davies,
Desi, Doporto, Fahmy, Farina Sanchez, Ferreira, Gilead, Mme Gudmundsson,
MM. Hesselberg, Jochamowitz, Keranen, Lahaye, Lambor, Libri, Lugeon,
Macky, Monasterio, Pena Aguirre, Perovic, Po E~ Pogosjan, Reichelderfer,
Raux, Sellick, Silva de Sousa, Smith, de Souza, Sruta, Thomson, Timcke,
Vander Elst, Vejar G., Viaut, Vourlakis.
Delegnes, conseillel's et ohservateul'S presents: MM. Albert, Barasoain,
Bilham, Bjorkdal, Bleeker, Boissel (lATA), Bracelin, Cadd, Cates, Cauvin,
Coruk, Contreras Arias, Craig, Csaplak, Davy, Godart, Gregor, Hagen, Heierman
(OACI), Hessel, Hsueh, Kaddar, Krastanov, Le Raux, Little, Lojendio, Lugeon
(FAO), Me Killip, Mangiu, MastrangeIi, Matson, MichelangeIi, Mikhail, Milata,
Nagle (OMI), Nichol, Olhedc (lATA), Orsini de Castro, Papillon (OMI), Patterson,
Petterssen (OiVII), Schmidt, Soliman, Mme Stan, MM. Stoica, Syssoev, Szeming
Sze (OND), Thalmann, Thrane, Tierney, Van del' Aa (lATA), Vojnovic.

Secretariat: MM. Swoboda (Chef du Secretariat de l'OMI)
Kyriakidis (Chef adjoint).
La seance est ouvcrte

1.

a 14 h 50.

Reglement du Personnel de I'OMM (Question 15 de l'ordre du jour suite; voir 21 me seance, point 3 - Voir annexes AL-1 et AL-II.)

Le President rappelle que Ia seance precedente ~vait ete levee sur l'article 2
du Reglement du Personnel de I'OMM. Personne ne soulevant d'objection sur
Ia partie deja etudiee du document, Ie President passe a l'article 3 du Reglement
du Personnel, intitule: Traitcments et indemnites.
Le President rappelle que l'annexe AH-I relative a "l'echelle des traitements
du personnel du Secretariat" a ete distribuee la veille mais qu'il preiere que
ce document soit etudi6 au cours de Ia prochaine Seance du samedi matin avec
I'annexe AH-II relative a l'etablissement du Secretariat et l'annexe AN-I
relative au montant maximum des depenses au courS de la premiere periode
financiere.
II propose done au Congres de prendre note pour l'instant de cette annexe
mentiannee au paragraphe 3.1 du Reglement du Personnel comme annexe 1.
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Personne ne faisant a'objection, Ie President passe a la lecture des paragraphes 3.2 et 3.3 dont l'esprit est conforme au document des Nations Unies.
Il indique toutefois qu'une modification a ete apportee au paragraphe 3.3 du
projet de l'OND. II en resulte que Ie Camite Executif doit approuver les decisions
du Secretaire General en ce qui concerne les indemnites pour frais d'etudes,
de charges de famines et autres que Ie Camite Executif jugera llecessaire cl'etablir
dans l'interet de l'Organisation.
L'artic1e 4 ~ Nominations et promotions - est sensiblement identique,
quant au fond, au document de l'ONU et ne suggere aucune objection.
Seulle paragraphe 5.2 de l'article 5 - Conges annuels et conges speciauxsouleve une remarque de NI. Cates, qui, sans vouloir modifier Ie reglement,
demande qu'il soit mentionnc au proces-verbal, a l'intention du futur Secretaire
General, que, bien que Ie point 5.2 soit rclatif aussi bien au personnel recrute
localement qu'au personnel international, il s'applique uniquement, ainsi que
cela se fait a l'ONU, au personnel recrute sur un plan international, pour autant
que cc personnel s'eloigne de son pays.
Cette proposition ne souleve aucune objection.
Lars de la discussion de l'article 6 - Securite sociale - J.\{. Smith, President
du Comite I, expliqlle que Ie Secretaire General est autorise par Ie Camite
Executif, s'il estime que la mesure est justifiee, a faire adherer l'Organisation
a la Caisse commune des pensions de l'OND. L'Organisation devrait alors
designer trois membres pour sieger au Conseil d'administration de la Caisse,
dont l'un devrait etre nomme par Ie Congres, en tant qu'organe supreme de
]'Orgamsatian.
II n'est pas possible de designer ce representant tant que l'on ignore si
l'-01JM adhcl'el'a a eette Caisse, ct pour eviter de reculer eventuellement cette
adhesion jusqu'au prochain Congres, Ie President du Comite I propose que son
comite soit autol'ise a preparer un projet de resolution qui antoriserait Ie Comite
Executif a nommer, au nom du Congres, un representant de l'OnE\'I pour sieger
au Conseil d'administration de la Caisse commune des pensions du personnel
des Nations Unies, pour Ie cas au Ie Conseil Executi£ deciderait d'adherer a
cettc Caisse.

Ii

Personnc ne soulevant d'objeetion, Ie President demande au President du
Comite I de bien vouloir soumettre eette rcsolution au Congres.
Bien qu'il soit legcrement different du projet des Nations Dnies, Ie para~
graphe 6.2 est adopte sans commentaires.

I
i

En ce qui concerne l'article 7 - Indemnites de voyage et de demenagement
- Ie Comite Executi£ est introduit eomme etant l' organc qui prend la decision
definitive dans lc paragraphe 7.2.
L'article 8 Nations Unies.

Relations avec Ie personnel -

est eonforme au projet des

Dans l'article 9 - Cessation de I'emploi - Ie President propose que dans
]e paragraphe 9.2 on ajoute "ou" apres "au une reduction de personnel".
~

i

[, '
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Gette adjonction ne souleve aucune objection; eUe est egalement acceptee
par Ie President du Comite 1.
Le President souligne que dans l'article 10 - Mesures disciplinaires - Ie
texte du paragraphe 10.2 est imperatif: "Ie Secretaire General constituera un
organe administratif. .. "
Au paragraphe 11.2 de l'article 11 - Appels - Iv!. Cates propose que l'on
ajoute a la fin, pour l'harmoniser avec Ie paragraphe 11.1 et Ie projet de rONU
les mots suivants: "ou contre des mesures disciplinaires."
Cette propo~ition d'amendement est appuyee par Ie deUgue de la Belgique.
M. S,nith, President du Comite I, explique que Ie mecanisme prevu par
les articles 10 et 11 pOUT les questions disciplinaires parait peut-etre complique,
mais qu' en fait Ie Secretaire General constituera un organisme administratif
auquel participeront les memhres du personnel. Cet organe Ie conseillera sur
tout recours qu'un membre du personnel formerait contre toute decision administrative alors que l'artic1e 11.2 souligne qu'un appel pourra etre fait aupres
du Comite Executif.
II ne s'oppose pas a l'amendement propose mais il veut expliquer que Ie
personnel de l'OMM ne comportera guere qu'une quarantaine de personnes l
tandis que les stipulations correspondantes des Nations Unies que l'on propose
d'introduire s'appliquent a un personnel tres nomhreux et it un personnel regional
qui sert loin du siege.
Le President eroit que ees paragraphes ne seront pas frequemment evoques
mais qu'il vaut mieux crecr l'organe approprie sans attendre que des mesures
disciplinaires soient a prendre. II propose done de prendre note des remarques
du President du Comite I et met aux voix l'amendement propose par 1v1. Cat e s .
L'adjonction a Ia fin du paragraphe 11.2 des mots: nOU contre des mesures
diseiplinaires" est approlw6e par 21 voix pour et sans opposition.
L'artic1e 12 -

Dispositions generales -

ne souleve aucun commentaire.

L'ensemhle du ReO'lement du Personnel a ete examine paragraphe par
paragraphe. Le Preside~ met aux voix l'ensemhle de ce document avec l'amendement apporte au paragraphc 11.2 de l'article 11. L'ensemble amende est
adopte par 28 voix pour et sans opposition.
Le President rappelle qu'il reste entendu que Ie President du Comito I doit
proposer un projet de resolution autorisant Ie Camite Executif it designer un
representant de l'Organisation Meteorologique Mandiale aupres du Conseil
d'administration de la Caisse des pensions du personnel des Nations Unies.
La discussion est eontinuee

a la

35me seance, point 3.

Le President indique qu'il va lever la seance et propose de tenir Ie matin
samedi 21 avril, it 10 heures J une seance pleniere pour examiner les trois questions
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relatives au programme de Ia premiere periode financiere : structure et classement
du Secretariat, budget. Ces trois questions font l'objet de rapports contenus

dans les annexes AH-I, AH-II et AN-I.

La seanc.e est levee it 15 h 20.

Proces-verbal de 1a vingt-troisieme seance
21 anil 1951 it 10 h
President: Sir Nelson Johnson.

DeJegues principaux on suppleants de deIegues principaux presents:
MM. Alberto Soares, Angstrom, Aslam, Azcarraga, Balkan, Barnett, Basu,
Berlage, Bogatyr, Boulavko, Bruzon, Bunnag, Cheng, Clacksoll, Davies, Desi,
Doporto, Fahmy, Farina Sanchez, Ferreira, Gilead, Mme Gudmundsson,
MM. Hcsselberg, Keranen, Lahaye, Lambar, Libri, Lugeoll, Macky, Monasterio ,
Pena Aguirre, Perovic, Po E, Pogosjan, Reichelderfer, Rivet, Raux, Sellick,
Silva de Sousa, Smith, de Souza, Sruta, l'dme Stan, MM, Thomson, Timcke,
Vander EIst, Vejar G" Viaut, Vourlakis.
DeIegues, conseiIlel's et obsel'vateul's presents: MM, Albert, Ali, Ballo,
Barasoain, de Bellaigue (ONU), Bilham, Bjorkdal, Bleeker, Braeelin, Cates,
Contreras Arias, Caruk, Csaplak, Davy, Fourie, Godart, Gregor, Hagen, Hsueh,
Kaddar, Krastanov, Le Raux, Little, Lugeon (FAO), Me Killip, Mangin,
Mastrangeli, Matson, :!\!Iichelangeli, Mikhail, Milata, Nichol, Orsini de Castro,
Patterson, Petterssen (OIVII), Rachmanov, Randet, Ratisbona, Rohl, Rosenan,
Schmidt, Soliman, Stoica, Stoner, Syssoev, Szeming S2;e (ONU), Thalmann,
Thrane, Tierney, Vojnovic.

Secretariat: MM. Swoboda (Chef du Secretariat de l'OMI)
Mathieu (Secretaire).
La seance est ouverte

1.

a 10 h 15.

Communication du President

Le President indique au Cangres que les demandes de candidature pour
Ie poste de Secl'etaire General de l'Ol\1:M commencent a parvernr j eIles serant
dactylographiees et distribuees aussi vite que possible afin que toutes les delegations puissent les examiner avant Ie 25 avril, date fixee pour Ia cloture de
ees demandes,
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de!'OMM pour la premiere periode hndgetaire

(Questions 11, 12 et 17 de l'ordre du jour - Voir annexes AH-I et AN-I.)

suite; voir sme seance, point 2.1

Le President fait remarquer que les questions 11, 12 et 17 de l'ordre du
jour ont ete groupees car Ie programme, la structure du Secretariat et Ie budget
sont des problemes si etroitement lies qu'il n'eut pas ete possible de les traiter
separement. C'est pourquoi, en accord avec les Vice-Presidents, Ie President a
demande aux Presidents des Comites I et III de se reunir en vue de fournil'
nne image complete du programme qui devrait etrc applique dans Ie cadre
d'un certain budget et de la grandeur du Secretariat it mettre sur pied.
I1 faut, dit-il, se rendre compte que les previsions, qn'eUes soient relatives
au budget ou au programme, De peuvent etre qu'approximatives au stade
actuel d'existence de l'Organisation.
Ce n'est que lorsque l'OMM aura fonctionne depuis un certain temps qu'il
sera possible d'elaborer un programme et rl'etahlir un budget avec une certaine
precision. Ce serait perdl'e du temps que de vouloir actueUement essayer d' obtenir
des previsions plus precises, etant donne que Ia marge d'erreur ne peut meme
pas etre determince.
2.1 Pl'ogramme pow' Ia premiere pel'iode hudgetaire (Questions 10, 11 et 17 Voir annexes AN-I, AN-II et AN-III.)
Le President propose de passer rapidement en revue les difierents points
de l'appendice 2 de l'annexe AN-I. II s'est deliberement abstenu jusqu'a present
d'exprimer une opinion sur la question du programme mais il estime maintenant
de son devoir de faire quelques observations sur certains aspects de cette question,
en se basant sur l'experience qu'il a acquise comme President du Conseil ex6cutif
de rOMI.
Se referant au paragraphe 3 dudit appendice (Relations avec d'autres
organisations internationales), Ie President fait observer qu'au cours de~ deux
dernieres annees, une tendance croissante s'est manifestee au sein des autres
organisations internationales, de s'adresser it l'OMI, aujourd'hui O::\fM, afin
d'obtenir des conseils et des avis sur les aspects meteorologiques de difIerentes
questions interessant particulierement ces organisations. C' cst ainsi que l' Organisation pour I'Alimentation et l'Agl'iculture a invite l'OMI a participer it
quelques-unes de ses reunions en Extreme-Orient. A l'heure actuelle, des discussions sont en CaUl's avec I'UNESCO sur la question des "zones arides". Des
demandes de renseignements sur des pl'oblemes hydrologiques ant ete adressees
a l'OMM. L'UNESCO a egalement prie l'Organisation de pal'ticiper aux discussions relatives a l'etablissemcnt d'un Institut Meteorologique International.
L'OMM a ete recemment chargee par les Nations Unies d'envisager de fournir
une assistance a la Libye, qui doit devenir un pays auto nome it la fin de l' annce.
Cette enumeration met en evidence Ie fait que Ie monde devient de plus
en plus conscient de l'aide que la meteorologie peut apporter a de non-ibreuses
activites humaines. Le President considere que l'OMM faillirait a seg devoirs
si e1le n'assumait pas Ia responsabilite de trajter les questions qui reHwent du
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domaine de Ia meteorologie. Aussi, estime-t-il que les points qu'il vient de
mentionner devraient faire l'objet d'une etude speciale, basee sur les faits, au
sein du Secretariat. Les resultats de cette etude seraient soumis au President
qui, apres consultation des membres ciu Comite Executif, aurait alors Ia possibilite d'elaborer une politique de l'OMM sur ces questions.
Le President rappelle it cette occasion qu'au cours de Ia reunion de 1946
du Comite Meteorologique International, Ie General Fedorov avait deja prevu
l'importance que presenterait l'etablissement dJune section technique au sein
de l'OMI pour faire ce genre d'etude et il rend hommage a Ia clairvoyance du
General Fedoroy dans ce domaine.
Abordant ensuite Ie paragraphe 7 (Reglements techniques) de l'appendice 2
de l'annexe AN-I, Ie President rappelle que Ie Congres a deja adopte un plan
relatif a I'M.ablisscment des reglemcnts techniques pour 1'0MM (voir page 163).
II souligne que l'un des points particulierement importants de ce plan a trait
it l'etabIissement d'un reglement technique relatif it Ia protection meteorologique
de l'aeronautique, II rappelle a ce sujet qu'au CaUl's des cing dernieres annees
I'OMI, en collaboration avec l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale,
a tente d'etablir un tel reglement. II emet cependant des doutcs sur la possibilite
d ' etablir taus ces reglements techniques dans Ie delai tres court,
En ce qui concerne Ie paragraphe 9 (Telecommunications) de I'appendice 2
de l'annexe AN-I, lc President fait re~sortir l'importance fondamentale des
telecommunications pour Ie bon fonctionnement des services mete orologiques
et la tres grande concurrence qui existe actuellement dans les bandes etroites
du spectre des frequences radio-electriques, Soulignant la necessite pour l'OMM
d'indiquer tres clairement ses besoins en moycns de telecommunications et en
frequcnces radio-electriques, il rappelle l'excellente tache aceomplic dans ce
damaine par Nl. Hag en, President de l'ancienne Commission "T" de l'OMI
et qui a prepare Ie document devant servir de base pour la presentation a
I'Union Internationale des Telecommunications des besolns de l'OMM en
frequences.
Lc President estime que eeUe question des telecommunications devrait
etre etudiee en premiere urgenee par Ie Secretariat so us la direction des Presidents
des Commissions Techniques interesses,
La discussion est reprise dans la 24me seance, point 2.
2.2 Etablissement du Se('"l'etariat (Question 12 de l'ordre du Jour annexe AH-Il.)

Voir

Le President donne lecture du paragraphe 3 de l'anncxe AH-II. Ce paragraphc souleve, dit-il, une question de principe tres importante au sujet de
laquelle il croit utile que Ie Cong-res lasse connaltre sa position au Sccretaire
General et au Comite Executif.
M. Smith, en sa qualite de President du Comite I, rappelle que lars de la
discussion du Reglement du Personnel (vall' proces-verbal de Ia 21 me seance
pleniere), M. V i aut avait demande I'assurancc que les recommandations
relatives a retablissement du Secretariat soient mises en harmonie avec les
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dispositions du Reglement du Personnel. Le President du Comite I declare
qu'apres avoir fait les verifications necessaires it cet egard, il lui semble utile
d'apporter quelques modifications it l'annexe AH-II, en particulier it la reCOffiman dation N° 1 du paragraphe 3,
Le premier alinea de la recommandation n' est pas indispensable etant
donne qu'il se borne it paraphraser les dispositions de rarticle 21 de la Convention.
Le deuxieme alinea de la recommandation en est reIement principal, car
l'intention de la recommandation etait d'empecher Ie Secretaire General de
reduire Ie personnel de la Division technic[ue par des mutations operees al'interieur
du Secretariat. C'est du moins ce quele President du Comite I a cru comprendre.
Toutefois, ce deuxieme alinea de la recommandation N0 1 ne cadre pas avec
la regIe 1.2 du Reglement du Personnel, lequel stipule que "tous les membres
du personnel sont soumis it l'autol'ite du Secretaire General qui peut leur assigner
l'une quelconque des taches ou l'un quelconque des pastes de l'Organisation".
Ce deuxieme alilll~a ne cadre pas non plus avec l'csprit du paragraphe 3 de
l'annexe AH-II, que Ie President a justement dccrit comme contenant un
principe important,
Le President du Comite I propose done de ne pas adopter Ia recommandation
N° 1 dont Ie 1 er alinea n'est pas necessaire et dont Ie 2e alinea n'est pas en
harmonie avec Ie Reglement du Personnel deja adopte.
Le President demande a M. Smith s'il desire que ses objections contre Ie
2e alinea soient considerees comme une proposition d'amendement a la reCOillmandation N0 1.

M. Smith donne une reponse affirmative et propose, a titre d'amendement
a la recommandation N° 1, de supprimer Ie -2 e alillea de cette recommanclation,
Le delegue d'Israel appuie la proposition du President du Comite 1.
Comme il n'y a pas d'autres commentaires, Ie President soumet Ia proposition
aux

VOlX,

L'amendement it Ia recommandation N° 1 est adopte par 21
sans opposition,

YOlX

pour et

La recommandation N° 1 ainsi amendee est ensD.ite mise aux voix ct adoptee
par 23 voix pour et 2 contre,
Passant a l'examen du paragraphe 4 de I'annexe AH-II, Ie President rappelle
que Ie Conseil executif de l'UMI avait propose l'etablissement d'un bureau
du President, dans ses recommandations relatives a Ia s tructurc du Secretariat.
Le President lui-meme avait etc l'auteur de cette proposition. II l'econnalt
toutefois que Ia proposition presente certains inconvenients et qu'il vaudl'ait
mieux fournir au President l'aide d'un secretariat par les moyens indiques dans
Ia recommandation N° 3. Le President demande, en consequence, si nne d~legation
a des obj eetions contre Ia recommanclation N0 2 ou il est prevu que Ie Secretariat
ne doit pas comprendre de bureau du President,
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En l'absence d'objections, Ie President declare cette recommandation N° 2
adoptee. II propose ensuite de proceder a un vote formel sur la recommandation
N0 3, laquelle autorise Ie eamite Executif a aecorder au President de l'OMNI
l'aide financiere devant lui permettre de faire face a la lourde tache qui lui
incombe a Ia tete de l'Organisation.
La recommandation N° 3, mise aux Yoix, est adoptee par 31 voix pour,
aucune voix contre.
Le President donne lecture du paragraphe 5 et de la recommandation N° 4.
}l. RachmanOf' declare qu'apres avail' etudie de nouveau Ia proposition
tendant a creer un poste de Secretaire General adjoint, la delegation sovietique
ftait arrivce it la ro.eme conclusion que celle qu'elle avait enoncee au cours de
la seance mixte des Comites I et III, a savoir: qu'il ressort de l'analyse des
differents travaux incombant au Secretariat que Ia presence d'un Secretaire
General adjoint, quand Ie Secretariat comprendra deja toute une serie de pastes
superieurs, serait superflue et causcrait des depenses inutiles.
Ainsi que Ie montre l'experience de pOnn, tOllS les travaux du Secretariat
seront effectues sous la direction du Secretaire General et de ses assistants
principaux, Ie Chef de Ia Division technique et Ie Chef dc la Division administrative. Ceux-ci seront beaucoup plus au courant du travail que tout autre
membre du Secretariat en ce qui concerne leurs divisions respectives. En l'absence
du Secretaire General, c'est eux qui dirigeront les travaux du Secretariat et
qui remplaceront Ie Secretaire General. La creation du paste de Secretairc
General adjoint devrait done etre evitec, selon lui, pour ne pas alourdir d'une
depense supplementaire les frais du Secretariat qui atteignent deja 60 % du
montant du budget general. L'absence de cet echelon intcrmediaire aura, d'autre
part, l'avantage de permettre une transmission dirccte des ordres du Secretaire
General aux chefs de divisions, c'est-a-dire J'accroitre l'efHcacite du travail.

:VI. Lambor fait observer que les recommandations initiales du Conseil
execlltif de I'OMI (annexe AlI-III) ne mentionnaient pas Ie paste de Sccretaire
G{meral adjoint dans Ia structure du Secretariat. 11 pense qu'en Maborant ces
recommandations, Ie Conseil executif de PONII s'cst rendu compte, apres mure
reflexioll, que ce poste n'etait pas necessaire. En consequence, Ie delCgue de
la Pologne ne voit pas Ia necessite d'aller plus loin dans cette voie que ne I'a
fait Ie Conseil ex6cutif de l'OflH.
31. Boul(wko appuie sans reserve les declarations precedentes des rcpresentants de rURSS et de Ia Pologne, pour les raisons que ceux-ci ont eux-memes
donnees: - d'une part, Ie Conseil executi£ de l'OMI, qui avait toute l'experience
vanlue pour prevail' les besoins du Secretariat de la nouvelle Organisation et
qui a, de toute evidence, discute ces besoins, n'a pas cru devoir recommander
la creation du paste de Secretaire General adjoint j - d'autre part, les chefs
de divisions serout des fonctionnaires de haut grade, au courant non seulement
des questions interieures mais anssi des questions internationales traitees par
Ie Secretariat et capables de remplacer Ie Secretaire General durant son absence.
I.e deIegue de Ia Bielorussie ajoute a ees raisons Ie fait qu'il faudrait encore
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donner un assistant au Secretaire General adjoint, ce qUI provoquerait une
nouvelle augmentation des depenses.

M. Angstrom. propose de surseoir a tout decision au sujet de la recommandation N0 4, avant que Ie Secretaire General ait ete nomme,
:1-1. Lugeon appuie cette proposition.
M. Viaut trouve surprenante la proposition qui vient d'etrc faite, vu qu'iI
ne devrait y avoir, a son sens, aucun rapport entre l'organisation du Secretariat
et Ia personnalite du Secretairc General.
II rappelle que si, dans l'annexe AI-I-III, il n'etait pas prevu de paste de
Secretaire General adjoint, il y etait prevu par contrc un bureau du President
qui, en fait, otait destine a tenir Ie role d'un Secretaire General adjoint. Ce
hureau a ete supprime, tout au mains comme partie integrante du Secretariatet cette suppression a re9u l'approbation generale.
II suhsiste, certes, une proposition tendant it creer, au sein du Secretariat,
une section des affaires exterieures, comme cela avait ete recommande dans
l'annexe AH-III, mais on a aboli, avec Ie bureau du President, Ie fonctionnaire
de grade cleve qui devait etre particulierement charge de Ia haute politique
generale des relations de l'Organisation avec l'exterieur. II paralt done indispensable au delegue de la France qu'un paste de Secretaire General adjoint
camble cette Iacune.

En l'absence d'autres commentaires, Ie President met aux voix la motion
du delcgue de Ia Suede tendant a surseoir a une decision sur ce point.
La motion est repoussee par 27

VOlX

contre et 3 pour.

M, Krastanor, pour les motifs deja exposes, et tenant compte du fait que
les absences du Secr6taire General ne seront que de courte duree, considere que
Ia creation d'un poste de Seeretaire General adjoint n'est pas llecessaire et
declare que, s'il avait Ie droit de vote, il voterait contre la recommandation N° 4.
M. Selliclc, en tant que membre du Conseil exeeutif de l'OiVII responsable
de l'eIaboration de l'annexe AH-III, appuie les declarations faites par Ie delegue
de la France.
.
Le Conseil ex6cutif de l'OMI, dit-il, avait estime que les travaux relatifs
aux aITaires exterieures seraient une lourde charge pour Ie Secretariat, et que
Ie President de I'Organisation ne pourrait y contribuer sans l'aide d'un bureau
detache aupres de lui et dirige par un fonctionnaire de grade eIeve: d'oD. la
recammandation de creer un bureau du President, avec un haut fonctionnaire
a sa tete, Des considerations ulterieures ont demontre que eeUe reeommandation
n'etait pas souhaitable, mais la charge des travaux relatifs aux affaires e~terieures
n'en subsiste pas moins. II semble done au delegue de la Rhodesie que ce bureau
du President devrait etre reincorpore dans Ie Secretariat, sotlS la forme du
paste de Secretaire General adjoint.
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M. Reichelderfer observe que l' annexe AH - II prevoit la creation d'un
paste de Secretaire General adjoint mais n'iudique pas que ce paste devra etre
occupe. S'il s'averait necessaire dans l'avenir d'avoir un titulaire pour ce postel
rien n' empecherait de Ie nammer 51 la recommandation N° 4 etait adoptee j
dans Ie cas contraire, il ne serait pas possible de nommer cette personne melle
si Ie besoin en etait imperieux. Le dtHegue des Etats-Unis declare que l'on pent
faire confiance au Comite Executif et au Secretaire General pour ne faire occuper
ce paste qu'en cas de llecessite absolue. Il propose done d'adopter la reCDm-

mandation N° 4.
M. l1esselberg rappelle qu'il avait lui-meme propose au Conseil executif
de rOMI que fiH mise aux cotes du President une personne extremement competente, afin d'aider Ie President dans ses travaux relatifs aux aflaires exterieures,
Cette proposition ayant ete rcjetee, il faut trouver a present une autre solution
au sein du Secretariat, Toutefois, ayant entendu les explications precedentes,
Ie delegue de la Norvege pense qu'il vaudrait mieux, pour des raisons d'economie,
laisser a l'un des chefs de divisions cette responsabilite des affaires exterieures
et il ajoute que Ia creation d'un paste de Secretaire General adjoint ne s'impose
pas it l'heure actuelle, Ce paste pourrait, a son avis, etre cree ulterieurcment
si cela etait necessaire,
Le President, en l'absence d'autres commentaires, met aux voix la reCOlllmandation N° 4, Celle-ci est adoptee par 26 voix pour, 12 voix cOntre.
Aucnne remarque n'est formulee au sujet du paragraphe 6 de l'annexe
AH-II et de la recommandation N0 5 prevoyant Ia creation d'une Division
technique et d'une Division administrative. Le President en coneInt que Ie
Congres est d'accord pour adopter cette recommandation,
Au sujet du paragraphe 7, Ie President souliglle Ia teneur' des premieres
lignes du paragraphe 7, qui constatent l'impossibilite d'evaluer avec precision
l'ampleur des travaux incombant au Secretariat ou de calculer Ie nombre exact
de memhres du personnel a prevail'. Devant cette constatatian, Ie President
estime que Ie Congres devrait surtout eviter de discuter en detail Ie projet de
structure contenu dans l'appendice 1 de l'annexe AH-II, mais plutot considerer
ce projet comme etant seulement un guide it l'intention du Comite Executif
et du Secretaire General, pour les mesures d'application ([u'ils auront a prendre.
Ce qui importe Ie plus, a son avis, est Ie total des effectifs prevus dans cet
appendice, total auquel Ie Comite Executif et Ie Secretaire Gimeral devront se
limiter.
M. Rachnwnw trouve etrange la logique qui eonsiste a dire que, vu l'impossibilite de determiner Ie volume de travail du Secretariat, il faut prevail' un
Secretariat de 37 personnes. S'il Hait vrai que Ie Congres se trouvait devant
l'impossibilite de determiner avec precision l'ampleur des travaux de f:e
Secretariat, Ie nombre avance serait done tout a fait arbitraire.
Le delegue de l'URSS pense toutefois qu'illl'est pas veritablement impossible de determiner l'ampleur des travaux du Secretariat. II existe, selon lui,
des criteres assez valables qui permettraient, 11e serait-ce qu'approximativement,
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de bire cette evaluation, tout au mains pour la premiere periode financiere.
11 y a d'une part l'experience fournie par 1'OMI. 11 y a d'autre part l'exemple
de l'Union Postale Universelle qui, accomplissant un travail non moindre que
celui de l'OMI, ne possede qu'un Secretariat de 18 personnes.
Le Secretariat de 1'OlHI, apres avoir compris successivement 8, 15, 18 personnes, en comprenait 24 en dernier lieu, Sans nier que ce Secretariat ait tres
bien rempli ses f011ctions, M, Rachmanov estime qu'il faut admettre que Ie
Secretariat de 1'OMI n' etait pas surcharge de travail. Aussi, la delegation
sovietique nc peut-elle donner son accord sur Ie nombre de 37 personnes propose
comme eft'ectif du Secretariat,
Le budget de l'O:NIiVI, ajoutc frI, Rachmanov, est 3 a 4 fois plus eleve que
celui de l'OMI. 61 % de ce budget sera "mange "par Ie Secretariat, alors que
Ie Secretariat de l'OIvII absorbait seulement 30 % du budget general On a dit
que l'O:M1'l aurait beaucoup de fonctions nouvelles, mais Ie delegue de l'URSS
constate, it l'examen du budget de l'Oi\fi\{, que nul credit n'y est prevu pour
ces nouvelles fonctions, et que finalement toute l'augmentation du budget
passe it l'entretien d'un Secretariat elargi,
1\1, Rachmanov e8time que Ie seul changement de nom de l'Organisation
ne suffit pas it justifier un budget trois fois plus grand et il propose en consequence
d'envisager un Secretariat eomprenant un effectif total de 25 personnes, avec
12 personnes a la Division technique et 10 a la Division administrative, 12 personnes it la Division technique, a condition que 10 d'entre eIles soient reellemcnt
des techniciens specialistes, permettraient, a son avis, d'effectuer Ie travail
necessaire,
11 propose, en outre, de ne pas introduire dans Ie Secretariat d'organe
special pour les relations exterieures, Ie Secretariat 6tant lui-meme, dit-il, un
organe destine a assurer ces relations exterieures,
Sur la base de ces propositions, Ie d61egue de l'URSS soumet la motion
formeIle suivante qui les resume:
"Creer un Secretariat comprenant un eft'ectif maXImum de 25 unites,
avec 12 unites pour la Division technique et 10 unites pour la Division
administrative, Ne pas Creel', au sein du Secretariat, de Section des relations
exterieures,"
Le de18gue cle la TcluicoslOfJaquie appuie Ia

moti~ll

de la delegation sovietique,

Le President souligne que Ia motion sovietique se compose de quatre parties:
effectif total maximum de 25 personnes,
effectif maximum de 12 personnes pour la Division technique,
eft'eetif maximum de 10 personnes pour la Division administrative,
suppression de la Section des aft'aires exterieures,
!VI, de Azcarraga estime n'avoir pas les informations necessaires pour pouvoir
juger l'ensemble de cette motion, mais il considere qu'elle contient de bans
Clements,
.
En comparant les annexes AH-III et AH-II, il constate que la suppression
du bureau du President et son remplacement par Ie paste de Secretaire General

L

192

PROCES-\:ERBAL DE LA YINGT-TROISIE~1E SEA;:-"-CE

adjoint, qui viennent d'etre decides, sont bien loin de constituer nne eCDnomie~
it mains de supprimer la Section des: relations exterieures dont certaines fonctions
seront remplies par Ie SecrMaire Gimeral adjoint. La delegation de l'Espagne est
done d'accord sur cette partie de la motion de la delegation de l'URSS.
Par contre, en ce qui concerne Ie reste de la structure du Secretariat, M. de
Azcarraga estime que la question n'est pas encore suffisamment etudiee. L'annexe AH-II reconnait ce fait dans son paragraphe 3. La delegation espagnole
propose done, independamment de la suppression de la Section des relations
exterieures, de completer la recoffimandation N° 6 du document susvise par un
additif ainsi redige :
"Une etude detaillee c1u personnel nccessaire au Secretariat sera presentee an Congres, au cours de sa Dcuxieme Session."

Le delegui du Portugal appuie la motion du delegue de l'Espagne.
M. Sellick trouve que certaines delegations ant une tendance pent-etre trop
marquee a vonloir limiter Ie personnel et les depenses, et craint de voir ees limitations entraver les aetivites de l'Organisation. Certains delegues, dit-il, seront
peut-etre surpris d'apprendre, qu'il y a trois ans et demi, alors que se preparait
dans une aetivite intense Ia Convention de vVashington qui devait regir l'OAtLM,
il avait maintes fois exprim6 des doutes sur la neressite d'avoir nne te11e Convention. Mals la determination etait prise et, par nne malice du hasard, il advint
qn'a cette meme Conference de vVashingtoll, il fut 6lu membre du Conseil exec-utif de l'OMI, ce qui lui donna trois ans pour Mudier la nouvelle situation devant
laqueHe l'Organisation se tronve maintenant placee.
De par son accord avec les Nations Unies, l'Organisation est devenue une
Institution specialisee affiliee aux Nations Unics. Ce fait peut etre mis en parallClo avec ce qui se passe dans chaque pays, lorsqu'un service devient nne administration d'Etat: a des fonctionnaires similaires doivent correspondre des traitements egaux. Il semble donc que l'Organisation doive equilibrer les traitements
de ses fonctionnaires avec ceux des fonctionnaires des autres organisations
internationales.
En second lieu, sur Ie plan national, les Services meteorologiques sont
appeles a donner des avis sur toutes les activites des autres services clans lesquenes
intervicmnent des questions de meteorologie. De meme, sur Ie plan international,
l'OMM devra, en tant qu'Institntion spccialisce, conseiller les autres institutions
sur la faoon la meilleure el' executer des proj ets OU la meteorologie intervient.
Des credits doivent etre prevus pour pcrmettre a des representants de l'OMM
de prendre part aux reunions au seront discutes ces projets. ·Mais si l'on considere
les Nations Unics dans leur ensemble, Ie fait que ces representants de l'OMr...I
assisteront it ces reunions et donneront des conseils - et il est certain que ce
seront les meineurs conseils - conduira it nne economie considerable dans le.s
depenses generales relatives aux aetivites des Nations Urues.
On pent done considerer clue Ie supplement de depenses que l'Organisation
aurait it supporter pour la Section des afl'aires exterieures, et Ia Division teehnique, se traduira finalement par nne economie plus grande dans Ie total des
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depenses des Nations Unies. Ceci est une consideration dont les gouvernements
des pays Membres de l'OMM devront teni1' compte.
11 faut Russi 1'appeler Ie fait que l'ancienne OMI fonctionnait suivant un
systeme tres agreable, consistant a faire entreprendre les initiatives par des
Etats individuels. Des Etats individuels convoquaient les conferences et en
supportaient les irais. 11 est meme arrive a certain moment que ces Etats prennent
it leur charge les frais de publication des proces-verbaux des conferences. Mais
il devient evident qu' a 1'heure actuelle aucun Etat n'invitera plus l'OiVIM a se
reunir sur son territoire dans ceS conditions. II est done a present llecessaire que
l'ONINI leve des fonds pour payer les frais de ses prop res conferences.
Dans Ie meme ordre d'idees, M. Sellick rappelle que, sous Ie regime de
l'OMI, des Services mete orologiques autorisaient certains de leurs membres a
devenir Presidents de Commissions Techniques et a fournir ainsi une enorme
somme de travail sans qu'il en coute rien a l'Organisation. Avec Ia complexite
des travaux actuels, il devient evident que ce systeme ne peut plus continuer
et que l'on doit avail' dans Ie Secretariat un organe technique pour aUeger la
tache des Pre~idents des Commissions Techniques.
L'Organisation a connu recemment de grandes difficultes, en particulier
dans Ie domaine des codes. Ene a passe beaucoup de temps it Toronto et it
'Washington pour resoudre ee probleme. II a faliu des annees pour deblayer Ie
terrain. Tout ceci, pense-t-il, aurait dil, en fait, incamber a la Division technique,
8i celle-cj avait existe. Si l'Ol'ganisation n'a pas de Division technique suffisante,
M. Sellick estime qu'eUe ne pourra pas fonctionner. Quant a la Division administrative, illaisse a d'autres personnes Ie soin de traiter la question.
Pe1'sonnellernent, il s'est toujours oppose aux depenses qui ne seraient pas
entierement justifiees. Le fait qu'il ait ete elu Vice-President de l'Organisation
ne modifie pas son point de vue, rnais il canstate que l'Organisation a accepte
d'assumer des responsabilites qui depassent de beaucoup les conceptions qu'un
grand nombre de delegue.s avaient lorsque la Convention a ete elaboree. Maintenant que la Convention s'applique, il faut, dit-il, accepter les consequences qu'elle
entraine.
IV1. Boul[wko considere, pour sa part, qu'a l'oppose de l'opinion qui vielH
d'etre exprimee, la tendance du Congres est d'augmenter les effectifs et les
depenses plutot que de les restreindre. A son avis, rien ne justifie cette tendance
et ceci explique les objections d'un grand nombre de delegations. L'examcn 9-e
l'appendice 2 de l'annexe AN~I en particulier n'indique selon lui aucnnc activite
nouvelle par rapport a rOMI, qui puisse necessiter I'augmentation des effectifs
du Secretariat.
Le de16gue de la Bielorussie trouve etrange la suite des raisonnements qu'il
vient d'entendre : larsque la creation d'un paste de Secretaire General adjoint
a et6 disc-utee, on a d'abord fait valair que ce paste etait necessaire, puisque
ron avait renonce it un grand bureau des relations exterieures ; maint~nant que
ce paste a ete cree par un vote, on en"visage de retablir une Section des relations
exterieures, puisqu.'il faut bien, dit-il, que Ie Secretaire General adjoint ait un
organe it diriger.
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Un autre argument a ete presente: pourquoi s'inquieter d'un effectif de
37 personnes dans Ie Secretariat? C'est Ht un maximum que l'on Il'est pas oblige
d'atteindre, car Ie Comite Executif aura suffisamment d'experience et de sagesse
pour ne remplir les pastes du Secretariat que si Ie besoin s'en fait sentir. A un
tel argument, 1v1. Boulavko oppose son experience .personnelle et celle de ses
collegues du Congres: il est prouve, dit-il, que l'on aura toujours tendance a
penser que les efl'ectifs du Secretariat sont insuffisants. Si Ie present COllgres
prevoit 25 perSOllnes, Ie President et Ie Comite Executif en demanderont 37 au
prochain Congres.
Faisant ensuite la comparaison des depenses proposees au titre du prow
gramme technique, avec ceHes qui sont proposees au titre du Secretariat, dans
I'appendice 1 de l'annexe AN-I, Ie delegue de la Bielorussie remal'que que les
depenses pour les puhlications techniques, par exemple, qui etaient d'environ
90.000 dollars dans les annees 1946 a 1950, douhleront seulement au cours de
l'annee 1951, tandis que les depenses concernant Ie Secretariat seront multipliees
par six. On a pretendu que Ie programme technique serait largcment augmente :
M. Boulavko constate, d'apres Ie projet de budget, que ce programme augmentera seulement dans des proportions tres modestes et que la plus grande augmentation concernera I'entretien du Secretariat.
C'est pourquoi il donne son accord a la motion de la delegation sovietique.
IlIa trouve si importante qu'elle merite, a son sens, d'i~tre mise aux voix point
par point. II considere cette motion comme une proposition beaueoup plus
acceptable, pour la premiere periode financiere, que ne l'est la proposition
contenue dans l'annexe AI-I-II. Si les besoins futUl"s obligent a reconsiderer les
effeetifs et ]a structure du Secretariat, la question pourra etre de nouveau
discutce au CaUl's du Deuxieme Congres.
M. KrastcMlofJ declare ne pas pouvoir partager l'opinion cxprimee par
M. Sell i c Ie et constate a son tour une tendance a I'augmentation des depenses,
puisque Ie budget de l'OwI'M a ete augmente de 5 a 6 fois par rapport it celui de
rOMI. II desire combattre eette tendance, vu que dans son pays les depenses
sont controlees par Ie peuple et qn'il n'est pas possible d'en disposer a sa guise.
Le deIegue de la Bulgarie fait d'ailleurs observer que Ie travail du Secretariat
tout entier consistera uniquement en relations exterieures: relations avec les
Services, d'une part, avec les organisations internationalcs, de l'autre. La Section
des relations exterieures lui parait done inutile, Ie Secretariat tout entier pouvant
remplir cette tache. En consequence, il appuie egalement la motion de Ia del-ega~
tion sovietique.

fit de Sou,zet regrette que les chiffres proposes par la delegation de l'URSS
ne donnent aucune precision sur Ia composition du personnel suivant ses qualifIcations techniques ou administratives. II propose en consequence d'examiner
Ia question de Ia structure du Secretariat point par point sons cet angle, en
commenc;;ant par discuter la necessite d'une Section des relations exterieures,
puis en considerant Ie nombre de techniciens et de non technicicns que doit
comprendre la Division technique, ainsi que les besoins en personnel de la
Division administrative. Ce serait, d'apres lui, Ie seul moyen d'aboutir a nne
solution acceptable par taus.
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i'1'!. Sm,ith pense qu'il y a un malentendu en ce qui concerne la creation de
la Section des relations exterieures. Celle-ci figure dans un cadre pointille, a
l'appendice 1 de l'annexe AH-II : Ie paragraphe 8 de ce document n'en recommande pas la creation en tant que section distincte traitant des affaires exterieures, mais suggere seulement de laisser au Secretaire General1a responsabilite
de decider la place qui doit etre attribuee it son personnel dans la structure
generale du Secretariat. Ce personnel a ete prevu parce qu'on a pense que certains
travaux, qui ne seront pas des travaux purement techniques, emaneront de nos
relations avec les autres Institutions specialisees. Mais on a estime que Ie Secretaire General serait la personne la mieux placec pour decider de la distribution
de ces travaux.
Abordant ensuite un point que fit Sell i c k n'a pas voulu traiter en tant
qu'expert technique, Ie delegue du Royaume-Uni estime, en sa qualite d'expert
administratif, que I'effectif de la Division administrative, tel qu'il appara1t a
l'annexe AH-II est extremement modeste, surtout si 1'0n tient compte du fait
qu'il s'agit d'un effectif maximum. II lui semblerait peu sage que Ie Congres
reduis'it encore ce personnel, qui a deja subi des reductions en comite.
I\'1. Sellick, prenant la parole comrne President du Comite III, preciso
que Ie programme de la premiere periode financiere auquel i1 a ete fait allusion
a ete 61abore rapidement afin de pouvoir etre presente au Comite mixte I et III.
Ce programme, dit-il, ne doit pas etre considerc comme un document definitif.
Le delegue de la Bielorussie et d'autres deIegues ant affirme que ce programme ne contenait rien de plus que ce qui avait ete deja entrepris pal' 1'0MI.
M. Sellick eroit devoir pourtant souligner Ie caractere nouveau des activitcs
prcvues aux paragraphes 2 a 8, ainsi qu'au paragraphe 11 de l'annexe AN-I,
appendice 2. Si ce programme ne contient pas plus de points nouveaux, il estime
juste de dire que ceci est partiellement dli a 1'0pposition persistante manifestce
contre tout elargissement du programme par les delegations qui demandent
maintenant un petit Secretariat.
M. Viaut propose, afin de terminer cette discussion dans de bannes conditions, d'amender Ie motion du delegue de I'URSS de la fagon suivante :
"L' effcctif minimum des personnels du Secretariat sera de 25 unites.
Une augmentation progressive raisonnable de ces personnels pourra etre
effectuec au caurs de la premiere periode financiere, par Ie Secretaire General,
apres accord du Comite Executif, dans la limite maximum de 37 personnos.
Un nouvel examen des personnels du Secretariat sera fait au caurs de
la prochaine session du Congres.
j

,

La discussion cst reprise dans la 24me seance, point 1.
La seance est levee it 12 h 50.
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Proces-verbal de la vingt-quatrieme seance
21 avril 1951 a 14 h 30
President: Sir Nelson Johnson.

Delegues pl'incipaux on suppIeants de delCgues principaux presents:
:MM. Alberto Soares, Angstrom, Aslam, de Azdlrraga, Barnett, Basu, Berlage,
Bogatyr, Boulavko, Cheng, Clacks on, Coruk, Davies, Desi, Doporto, Fahmy,
Farina Sanchez, Ferreira, Gilead, Mme Gudmundsson, MM. I-Iesselberg, Keranen,
Lahaye, Lambor, Lugeoll, :Maclcy, Monasterio, Pena Aguirre, Perovic, Pogosjan,
Reichelderfer, Rivet, Sellick, Silva de Sousa, Smith, de Souza, Sruta, Thomson,

Timcke, Vander Elst, Vourlakis.
DeIegues, conseillers et oDservateurs presents: j\lM. Ali, Barasoain,
de Bellaigue (ONU), Bilham, BjorkdaI, Bleeker, Bracelin, [add, Contreras Arias,
Craig, Csaplak, Davy, Godart, Gregor, Hagen, Hsueh Kaddar, Krastanov, Le
Raux, Little, Lugean (FAO), Me Killip, Mangiu, IHastrangeli, Matson, Mezin
(aMI), Michelangeli. Mikhail, Milata, Nagle (aMI), Olhede (lATA), Orsini de
Castro, Patterson, Petterssen (OMI), Rachmanov, Ratisbona, Roda (lATA),
Rosenan, Schmidt, Soliman, Mme Stan, M~M. Stoica, Stoner, Syssoev, Szeming
Sze (ONU), Thalmann, Thranc, Tierney, Vojnovic.
j

Secretariat: MM. Swoboda (Chef du Secretariat de l'ONlI)
Kyriakidis (Chef adjoint).
La seance est ouverte

I.

a 14 h

45.

Etahlissement du Secretariat (Question 12 de l'ordre du jour voir 23 me seance, point 2.2 - Voir annexes AI-I-II et AH-III.)

suite

j

Le President rappelle qu'a la suspension de Ia Seance du matin, Ia discussion
de Ia recommandation N° 6 en etait arrivce au point suivant : une motion avait
ete presentee par Ia delegation sovictique, et appuyee par Ia Tchecoslovaquie,
demandant que Ie Secretariat ait un effectif maximum de 25 personnes, Y COillpris 1.2 pour la Division technique et 10 pour Ia Division administrative, et qu'il
n'y ait pas de Section des aITaires exterieures.
Avant de lever Ia seance, Iv1. V i aut avait presente une motion en tant
qu'amenclement a Ia motion sovietique. Par la suite, NL Viaut a reconnu que sa
motion ne constituait pas un amendement a Ia motion sovietique, mais une proposition differente J et qu'illa retirait en consequence en tant qu'amendement:
mais qu'il se reservait Ie droit de presenter sa motion comme proposition separee.
IVI. Raclunanop precise son point de vue. S'il demande la limitation du personnel du nouveau Secretariat, c'est que la nature et la quantite du travail ne
lui semblent pas diITerentes de celles de l'anciell Secretariat, et que les traitements

I
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etant une fois et demie ou deux {ois -plus eleves, Ie personnel devra {ournir un
travail plus grand. Cependant, il ne consiclere pas qu'on ne doit pas envisager
pour l'avenir la possibilite d'une augmentation d'effectifs au cas ou Ie travail
s'avererait different ou plus important. A ce moment les organes competents
-peuvent pro ceder it cette augmentation, it la condition qu'on n'arrive pas it nne
augmentation rapide et considerable et qu'on cherche toujours it reduire Ie plus
possible les depenses. Enfin , 6tant donne ce qui a 6te dit durant la discussion
de sa proposition, il declare retirer sa dcmande de vote sur l'ensemble et demander Ie vote point par point.
Sur une intervention du President, IVI. Rachmanw precise que sa proposition
amendee dont il demande Ie vote point par point, est maintenant la suivante :
,,(i) Le Secretariat aura un effectif maximum de 25 unites, y compris i2
dans la Division technique et 1.0 dans 1a Division administrative.
(2)

Il n'y aura pas de Section des aff'aires exterieures.

(3)

Le Comite Executif, au cas ou la nature et Ie volume clu travail seraient
modifies, sera autorise .a envIsager nne augmentation de l'effectif du
Secretariat it l'avenir."

Le President demande au deI6gue de 1a Tchecoslovaquie s'il appuie toujours
la proposition sovietique, modifiee comme ci~dessus, ce qu'il fait. Puis il demande
au Congres s'il y a des commentaires sur cette motion et dans la negative, met
aux voix la resolution.
La premiere partie est repoussee par 11 voix pour et 17 voix contre.
La deuxieme partie n'est pas adoptee, 17 voix s'etant prononcees pour et
12 voix contre.
Avant Ie vote de la troisieme partie, IVI. Smith fait remarquer qu'il est diffi~
cile de voter sur eette partie qui concerne une augmentation d\lll chiffre mentionne dans la premiere partie qui n'a pas ete adoptee.
Le President demande alors au delegue de l'URSS s'il est d'aecord sur ce
que eette troisieme partie tombe autornatiquement, ~t sur sa repon8e affirmative;
declare que Ia motion de l'URSS dans son ensemble n'est pas acceptee.
Le President revient alors it la recommandation N° G telle qu'elle figure dans
l'annexe AH-II.
M. de Azcarrctga rappelle qu'il avait fait nne propOSItIon appuyec par la
delegation du Portugal, et demande qu'eUe soit examinee.
Le President rappeHe cette proposition selon laqueHe des propOSItIOns
detaillees sur les effectifs du Secretariat seront presentees au Congres lars de sa
Deuxieme Session.
"
En l'absence de commentaires, Ie President met la motion aux voix j eUe
est adoptee it mains levees pal' 25 voix pour et sans au('unc voix contrc-.

198

PROCES-VERBAL DE LA VINGT-QUATRIEME SEANCE

Le President demande s'il y a encore des commentaires sur Ia recommanclation N0 6, et dans Ia negative, Ia met aux voix. EUe n'est pas adoptee, ayant
ohtenu 20 voix pour et 13 voix contre.

Le President demande alors 8i une delegation peut faire une proposition
sur cette question.
:M. Little propose que Ia question soit renvoyee dcvant Ie Comite I, ce qui
est appuye par M. B e rIa g e .
M. Smith propose, pour eviter Ie retour de cette question devant Ie Comite I
dont il est Ie President, d'amender l'appendice 1 du document en supprimant
une dactylographe de Ia Division administrative.
Cctte proposition est appuyee par :M. Sellick.

M. Little declare alors retirer sa proposition, 8i Ie delegue de l'Indonesie est
d'accord j ce dernier dOlllle son acceptation.
M. Lahaye propose de reprendre l'esprit de la proposition de IVL V i aut
fixant pour Ie Secretariat un minimum de 25 personnes, ce chi:l1re pouvant etre
porte, au fur et a mesure des besoins, a 35.
Le President met d'abord aux voix la proposition de foil. S mit h : qui est
l'epoussee par 26 voix pour et 15 voix contre.
Le President revient alars

a la proposition

de la Belgique.

M. Lahaye precise qu'il propose que Ie nombre des membres du Secretariat
s'eleve au minimum a 25 personnes. Ce nombre, apres approbation du Comito
Executif, pourra etre porte a 35, etant entendu que la Division technique com~
prendra 12 personnes au minimum.
La Turquie appuie cette proposition.

NI. Berlage ne se declare pas satisfait du terme "minimum" qui implique
une idee d'obligation, et propose d'amender Ia premiere partie de 1a motion
presentee par Ia Belgique pour lire "Ie nombre des membres du Secretariat
General ne depasscra pas 25 personnes pendant Ia premiere annee financiere".
M. Lahaye appuie l'amendement de M. B e rIa g e .
M. Boul{wko demande au delegue de 1a Belgique si l'augmentation qu'il
prevoit aura lieu graduellement ou 8i elIe pourra etre tres rapide et atteindre
Ie chiffre maximum des la deuxieme annee.
M. Lahaye declare qu'il considere que c'est progressivement que les taches
qui incombent au personnel se preciseront dans leur etendue et leur importance,
et que par suite l'augmentation du personnel devra se faire elle aussi progressi~
vement.
M. Sm.ith se declare d'accord pour la suppression du terme "minimum"
mais n'est pas satisfait de la redaction proposce par l'Indonesie, qui pourrait
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empeeher de reeruter du personnel dont on aurait absolument besoin pendant
Ie premier exercice. 11 propose done de remplacer "pendant Ie premier exercice
financier" par "sans approbation du Comite Executif".
La delegation de la Suede appuie cet amendement.
Le President rappelle qu'il s'agit d'amender I'amendement presente par
1'Indonesie de fagon que Ie texte soit: nne depasse pas 25 personnes sans
approbation du Comite Executif".
Cette proposition n'ayant rait I'objet d'aucun commentaire, Ie President la
met aux voix, et I'amendement du Royaume-Uni a l'amendement de I'Indonesie
est adopte par 26 voix pour et 6 voix contre.
Le President met ensuite aux voix I'amendement de I'Indonesie aIllSl
modifi6 j eet amendement est adopte par 26 voix pour et 6 voix contre.
Le President indique alaI's que la motion beIge amendee se trouve etre la
suivante:
"Le nombre des membres du Secretariat General ne depassera pas 25 per~
sonnes, sallS approbation du Comite Executif. Apres approbation du Comite
Executif, ce chiffre pourra etre porte a 35, etant entendu que la Division
technique comprendra au moins 12 personnes."
M. SYSS08P propose de remplacer Ie chiffre de 35 par celui de 30, etant
donne que Ie Secretariat ne fera au debut qu'un travail d'organisation, ne
necessitant pas d'augmentation de personnel aussi importante.
Le diligwJ de lct Tchecoslopaquie appuie cet amendement.
En l'absence de commentaires sur cet amendement, Ie President Ie met aux
voix; il est l'epoItsse par 10 voix pour et 23 voix contre.

a la motion beIge amendee.
Ilesselberg propose d'ajouter a la fin de cette motion , Ie texte suivant :

Le President revient

M.
J
"Ie personnel depassant les 25 personnes serait engage sur une base temporaire
jusqu'au pro chain Congres".
Le delegue de la Suede appuie cet amendement. :

1\1I. Reichelderfer ne voit pas les avantages de cette motion j si eIle tend a
permettre a I'Organisation de ne pas continuer a utiliser Ie personnel en supplement des 25 per50lllles a la fin du premier exercice financier si cela s'averait
necessaire, Ie Deuxieme Congres pourrait tout aussi bien Ie faire, en n'approuvant pas les credits necessaires. Par contre, en adoptant la motion presentee par
la Norvege, on risque de ne pas pouvoir recruter les gens les plus competents,
puisqu'il s'agira de pastes temporaires.
M. Angstrom indique qu'il comprend les raisons de Iv1. Rei c h e 1 d e r fer;
cependant, il estime qu'il y aurait avantage, avant d'engager definitivement une
personne, a pouvoir se rendre compte si elIe est reellement apte et competente
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pour les travaux qu'on lui confie, travaux qui 8ero11t generalement difi'erents
de ceux qu'elle a effectues jusqu'ici.
En l'absence d'autres commentaires, Ie President met aux vaix l'amendement presente par Ia Norvege. Cet amendement est l'epousse pa~ 10 vaix pour
et 16 vaix contre.
Le President revient

a la

motion belge amendee.

:\1. Ferreira d6dare qu'il se preoccupe particulierement du nombre des
membrcs de la Division technique qui 80nt des techIliciens et non pas des
employes de bureau. II propose done d'amender la motion beIge en ajoutant
a la fin de cette motion: "parmi lesquels au mains 6 se1'out des fonctionnaires
internationaux" .

xl. VandeI' Elst appuie cette proposition.
En l'absence de commentaires sur cette motion, Ie President la met aux
voix. Elle est adoptee par 27 voix pour et 5 voix contre.
Le President rappelle que Ie texte de la motion beIge, compte tenu des divers
amendements adoptes, est devenu Ie suivant :
"Le nombre des membres du Secretariat ne depassera pas 25 personnes
sans approbation du Comite Executif. Apres approbation du Comite Executif, ce chifire pourra ihre porte a 35, etant entendu que Ia Division technique comprendra au mains 12 pcrsonnes sur lesquelles au mains 6 seront
des fonctionnaires internatianaux."
En r absence de commentaires sur cette motion, Ie President Ia met aux
voix. EUe est adoptee par 30 voix pour et 5 voix contre .

.YI. Sm,ith indique que Ia recommandation N° 6 parlait d'un chiffre maximum
de recrutement ne tenant pas compte du personnel que Ie Secretaire General
pouvait etre amene a engager temporairement pour repondre a certaines necessites particulieres, par exemple lars des reunions du Congres et du Comite
Executif, et demande si ceUe condition pourrait etre mentionnee au procesverbal.
Le President demande l'accord du Congres sur ceUe proposition, consistant

a inclure au proces-verbal que Ia motion adoptee ne tient pas compte du personnel

employe temporairement par Ie Secretaire General pour repondre a certaines
necessites particulieres, et en l'absence d'objections, dcelare cette proposition
adoptee.

a

Paragraphe 8.

Ce paragraphe ne donne lieu

aucun commentaire.

Paragraphe 9.

Echelle des grades et des traitements.

Le President rappelle que cette question a etc traitee dans un document
separe, l'annexe AH-I, mais que les l'enseignements figurant a l'appendice 2
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de l'annexe AH-II doivent etre consideres comme une mise a jour du premier
document.
II attire l'attention Sur une erreur du texte frangais de l'appendice 2; dans
Ia deuxieme colonne "Classification des Nations Unies", derniere ligne en face
de "fonctionnaire technique subalterne" les mots "partie de P 1" doivent etre
supprimes.
Le President lit Ia recommandation des Comites I et III figurant au paragraphe 9, et ainsi libellee llSOUS reserve de l'approbation du Comite Executif,
Ie Secretaire General est autorise a repartir les pastes a l'interieur du Secretariat,
eonformement B la Iiste des grades figurant a l'appendice 2.
M. Boul{wko fait une remarque de procedure. II a deja attire l'attention a
Ia seance du matin sur Ie fait que les voix sont camptees d'une maniere inexacte
lars des votes, et indique que cela vient de se reproduire. II craint qu'il y ait la
quelque chose de systematique et demande au President de bien vouloir s'assurer
que les voix sont correctement comptees.
Le President demande s'il

ya

des commentaires

a l'appendice 2.

:VI. Smith, President du Comite I, suggcre des modifications de redaction
pour rendrc ce document conforme au Reglement du Personnel qui a et6
approuve.
Le President indique que les modifications demandees consistent a remplaeerIe texte figurant au bas de l'appendice 2 par Ie suivant:
"Le montant des traitements doit etre fixe par Ie Comite Executif sur
la recommandation du Secretaire General."
Le President rappelle que cottc question avait dej a etc sonlevee par
}f. V i aut, et qu'il avait ete decide que cette question serait examinee en
meme temps que les traitements. II demande s'il y a des commentaires sur les
echelles de traitements.
1\'1. Lambor constate que les baremes proposes par les Comites I et III sont
beaucoup plus cleves que ceux figurant a I'annexe AH-III, etablis par Ie Secretaire General.
Ainsi, Ie Chef de la Divihion administrative est classe maintenant P 3
(6.000 a 7.075 dollars), alaI'S qu'il etait prevu par Ie Secretain General P 1
(3.600 a 5.000 dollars) j de meme, Ie traitement prevu pour les autres grades
est augmente de 10 a 20 % par rapport it Ia proposition du Secretaire General.
Le delegue de la Pologne ne voit aucune raison d'alIer au-dela des propositions faites par Ie Secretaire General, qui est Ie mieux place ponr connaltre les
besoins et les conditions du travail it accomplir, et propose done une reduction
de 15 % du bareme de traitements figurant dans l'appendice 2.

Le deUgue de l' Ukraine appuie la proposition.
),1. Rachnwnor rappelle que toutes les propositions faites par diverses delegations en vue de diminuer les depenses de l'OM.M ant ete repoussees, 'et que
la proposition polonaise, quoique moins avantageuse que la proposition sovietique qui consistait a diminuer les efl'cctifs du Secretariat, est Ie senl moyen

202

PROCES-VERBAL DE LA VINGT-QUATRIEME SEANCE

qui reste de diminuer de 15
60 % du budget total.

% l'immense

budget du Secretariat qui constitue

Persanne ne demandant plus la parole sur la motion polonaise, Ie President la
met aux voix. E1le est repoussie par 11 voix pour et 19 voix contre.
En l'absence d'autres commentaires sur l'appendice 2, Ie President met aux
voix la recommandation N° 7 de l'annexe AH-II. EUe est app/'o~wee par 25 voix
pour et 8 voix contre.

Paragraphe 10
Le President lit la recommandatioll N0 8, et en l'absence de commentaires,
la met aux voix. Elle est [tpprOHPee par 30 voix pour et aucune voix contre.
Le President remercie alors les Presidents et les membres des Comites I
et III d'avoir si bien travaille pour etablir l'annexe AH-II qui vient d'etre
adoptee par Ie Congres.

Voi'1' Resolutions:

37 (I) -

Nomination d'un Secretaire General adjoint.

38 (I) - N omirwtion du personnel du Secretariat.
39 (I) - Echelles des grades et des tl'ctitements du personnel d~t Secretariat.
40 (1) - Aide d. joul'nil' au President pour les trapaux de secl'etariat.
2.

Chiffre maximmn des depenses pendant la premiere periode budgetaire
(Question 17 de l'ordre du jour -

suite

j

voir 23 me seance, point 2.1 -

Voir annexes AN-I, AN-II et AN-IlL)
Le President indique que l'annexe AN-I est un rapport commun des
Comites I et III, et que Ie point principal de ce document est la recommandation N° 1 se re£erant a l'appendice 1, indiguant Ie chiffre maximum des depenses
pour Ia premiere periode nnanciere, mais qu'il serait bon de n'examiner cette
recommendation qu'en dernier lieu et qu'il commence done par Ie paragraphe 3.
Paragraphe 3
Le President indique que l'artic1e 4.2 du Reglement financier dont il est
question dans Ia recommandation N0 2 qui figure dans ce paragraphe a ete
discutee recemment lars de l'examen du Reglement financier, et qu'il a etc decide
par vote qu'eHe faisait partie integrante du rcglement, mais que la recommandation N° 2 indique que ceUe regIe ne doit pas etre valable pour la premiere
periode budgetaire etant donne qu'il y a beaucoup de facteurs inconnus.

Voir Resolution 26 (I) - lVIontant maximum des depenses au cow's de la
premiere pel'iode financiere.
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En l'absence de commentaires sur Ia recommandation N° 2, Ie President
Ia met aux voix. Elle est appl'OtWee par 30 voix pour et 1 yoix contre.
Paragraphe 5
La recommandation N° 3 qui y figure ne donnant lieu a aucun commentaire, Ie President la met aux yoix ; elle est adoptee par 26 voix pour et aucune
voix contre.

Voir Resolution 25 (I) - Fl'ais de !lovage et indemnites d'entretien des titu~
Zaires de fonctions et reprBsentants de l'Organisation, paragl'aphe (1).
Paragraphe 6
La recommandation N° 4 qui
Ie President la declare adoptee.

y figure

ne donnant lieu

a

aucune objection,

Voir Resolution 25 (I) - Fl'ais de !loy age et indemnites d' entl'elien des titu~
Zaires de fonctions et representants de l' Organisation, parctgraphe (2).
Paragraphe 8
Le President demande s'il y a des commentaires.
lVI. Lugeon constate qu'aucune indication n'est donnee sur un emprunt
peut-ctre plus important qu'il faudrait faire si l'OMM decidait de construire un
bihiment et pose Ia question de savoir si, en pareil cas, on fera un nouveau
document concernant Ie chiffre maximum des depenses dans Ia rubriquc 25 de
l'ordre du jour.
Le President indique que Ia question du cout qui figure dans Ia premIere
partie de I'appendice 1 donnera l'occasion de discuter Ia question soule-vee par
M. Lugeon et qu'il y a lieu de s'en tenir it l'examen de Ia recommandation N° 5~
concernant un emprunt temporaire en vue de surmonter les difficuhes du premier exercice financier, jusqu'a Ia rentree des contributions des Membres.
M. Boulav/fa declare que dans Ie debut du paragraphe 8, Ia reference a
l'annexe AN-III ne lui parah pas cOl'recte, car autant qu'il se Ie rappelle, ee
document parlait de Ia possibilite de fairc un emprunt pour construire un batiment et non pour subvenir aux besoins courants de l'Organisation. II estime
que, si un emprunt pouvait etre justifie pour Ia construction d'un batiment dont
il est question a l'annexe AN-III, il n'est ni souhaitable ni raisonnable de contracter des dettes des Ie debut de Ia nouvelle Organisation pour satisfaire les
besoins courants, pour lesquels l'actif provenant de I'OlvII devrait suffire.
M. Szemin Sze croit de son devoir d'attirer I'attention sur Ie fait qu'il n'est
pas question pour l'ONU d'accorder un pret pour Ia c·onstruction d'un batiment,
et que si un pret peut etre demande, c'est pour les hesoins courants durant Ia
periode au Ies contributions des Nlembres n'auront pas encore etc encaissees,
comme c'est d'ailleurs clairement indique au premier paragraphe de l'annexe
15
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AN-III. II entend aussi preciser que rOND utilise Ie dollar des Etats-Unis
comme monnaie normale, et qu'en consequence, l'emprunt sera fait en dollars
et devra etre rembourse en dollars, et que 8i Ie pays du siege de rOA'IM a nne
monnaie faible, les dispositions llecessaires devrant etre prises par Ie gouvernement de ce pays pour que les recettes de l'OMM en monnaie {aible puissent ihre
transformees en dollars des Etats-Unis pour Ie remboursement de l'emprunt a
SOn echeance, c'est-a.-dire 2, ans apres.
Le President propose alors de lever la seance, e.tant donne que certains
membres ont des obligations particulieres it remplir, et de tenir nne nouvelle
seance de 19 it 21 heures Ie soir meme, pour continuer l'examen de l'annexe AN-I
afin d'en terminer avec lui, OU, si des difficultes s'elevaient, de pouvoir les faire
etudier Ie plus tot possible par Ie Comite.
Auenne objection ne s'etant elevee, Ie President leve la seance

a 16 h

50.

La discussion est reprise dans la 25 me seance, point 1.

Proces-verbal de la vingt-cinquieme seance
21 avril 1951 a 19 h
President: Sir Nelson Johnson.
Delegues principaux ou suppIeants de deIegues principaux presents:
:MM. Albert.o Soares, Angstrom, Aslam, Barnett, Basu, Berlage, Bogatyr, Bou·
lavko, Clackson, Coruk, Davies, Desi, Doporto, Ferreira, Gilead, Mme Gudmundsson, Mfit Hesselberg, Keranen, Lahaye, Lugeon, l'vlacky, Monasteria,
Pena Aguirre, Po E, Pogosjan, Reichelderfer, Rivet, Sellick) Silva de Sousa,
Smith, de Souza, Sruta, J\'Ime Stan, lVB'!. Thomson, Timcke, Vander EIst, Viaut.

DeIegues, conseillers et ohservateurs presents: IvIM. Barasoain, de
Bellaigue (~NU), Bilham, Bjorkdal, tadcZ, Cates, Csaplak, Gregor, Krastanav,
Le Raux, Little, Lugeon (FAD), IVIastrangeli, Matson, 1/Iichelangeli, Mikhail,
Milata, Nichol, Orsini de Castro, Patterson, Petterssen (OMI), Rachmanov,
Ratisbona, Rosenan, Schmidt, Syssoev, Szeming Sze (ONU), Thalmann, Thrane,
Tierney, V ojnovic.
Secretariat: 'vIM. Swoboda (Chef du Secretariat de l'OMI)
Kyriakidis (Chef adjoint).
La seance est ouverte

a 19 h

30.
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Chiffre maximum des depenses pendant Ia premiere pedode hudgetaire
(Question 17 de l'ordre du jour - suite j yoir 24 me seance, point 2 annexes AN-I, AN-II et AN-IlL)

Voir

Le President rappelle que la derniere seance s'etait arretee sur l'examen
de la recommandation N° 5 de l'annexe AN-I relative it un pret de l'ONU a
l'OMM, ne depassant pas 200.000 dollars, remboursable en deux ans, emprnnt
destine it couvrir la periode interimairc en attendant l'arl'ivee des contributions
des "Membres au Fonds general et au Fonds de roulement.
II rappelle que Ie representant de rONU, M. S z e ill i n g S z e, avait
indique que l'ONU avait deja octroye des prets de ce genre a d'autres Institutions specialisees pour les aider dans leurs depenses cOurantes pendant les premieres annees de leur fonctionnement. :M. S z e min g S z e avait signale au
C ongres que ces prets, en dollars americains, remboursables en dollars americains,
n'etaient pas mis it la disposition des Institutions specialisees pour la construcion de batiments.
Le President pense que Ie Comite Executif sera raisonnable et nc tirera sur
tde tels emprunts que dans la mesure necessaire. II attire l'attention du eDlIgres
sur Ie paragraphe 2 de l'annexe AN-III et fait l'historique de la question:
Apres examen approfondi, Ie Conseil Executif de l'Oi\H avait juge qu'un
emprunt pouvait etre necessaire et lui avait demandc de prevenir l'OND qu'un
tel emprunt pourrait etre envisage par Ie Congres de l'OMiVI. L'ONU a accuse
reception de cette demande et a indique que eeL empl'llllt pourrait etre demande
a Ia suite du Premier Congres de l'OMM.
Persollne ne demandant plus la parole, Ie President donne Hne derniere fois
lecture de Ia recommandation qui est mise aux voix, et adoptee par 28 voix pour
et 6 voix contre.

Voir Resolution

30 (I) - Emprunt it l'Ol'ganisation de8 lVatioJ18 Unies.

Le President donne ensuite lecture du paragraphe 9 de l'annexe AN-I,
attirant l'attention sur Ie fait que l'emprunt envisage n'enlcve aucun caractere
d'urgence au versement des contributions.
II met aux voix la recommandation N° 6, qui est adoptee par 29 voix pour
et aucune voix contre.

Voir Resolution 29 (I) -

Impol'taace dlL persement rapide des contributions.

Le Congres revient alors

a la

Recommandation N° 1 de l'anuexe AN-I.

Le President donne lecture de ceUe recommandation et rappelle que Ies
previsions d'un budget de ce genre ne peuvent etre qu'approximatives. Avant
d'ouvrir la discussion generale, il demande au President du Comite I s'il
a quelques remarques a faire sur cette question et en particulier sur l'apl)endice 1.
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M. Smith, President du Camite I, confirme Ie caractere approximati£ du
projet de budget et attire l'attentioll du Congres sur les points suivants :
(i) II s'agit plutot de faire un plan des depenses approximatives que d'etablir un budget precis.
(ii) Par suite des decisions deja prises sur la structure du Secretariat, il
serait utile de ramener Ie total definitif a 1.340.000 dollars au lieu de
1.359.000 dollars.
(iii) Enfin, si Ie Congres decide que I'ONINI fera construire un bil.timent, il
sera necessaire de prevail' a cet effet des sommes supplementaires dans
Ie budget.
II resume les trois types de propositions de Secretariat qui ont

-

ete faites :

type Canadien dans lequel on loue les services,
type dans lequel on loue un batiment,
type dans lequel Ie Congres investirait de l'argent pour faire construire
un batiment.

Le budget pourrait faire face, dans une certainc mesure, aux deux premieres
possibilites. Mais si Ie Congres prMerait investir des capitaux pour Ia construction d'un immeuble qui lui appartienclrait, il faudrait augmenter Ie budget de 5,
ou 7 ou 10 %, suivant Ia proposition qui serait acceptee.
M. RachmcmofJ fait quelques remarques sur I'annexe AN-I j il regrette que
dans les notes on ait precise pour la note 1 que Ia minorite qui a vote contre
l'adoption du document etait constitu6e des delegues de l'URSS, de Ia Bielorussie, de Ia Pologne, de la Hongrie, de Ia Tchecoslovaquie et de la Roumanie,
alors que I' on ne donne aucun detail dans la note 2 sur la minorite qui a estime
qu'il serait necessaire d'inscrire dans Ie budget de la premiere periode financiere
une somme de 40.000 dollars destinee a fmancer des travaux de recherches, ce
qui pourrait laisser croire qu'il s'agissait de Ia meme minorite.
II demande qu'une rectification soit faite et qu' on indique queUe est Ia
minorite qui soutient ce point de vue. Ce n'est pas eelui de l'URSS, qui n'a
jamais parle de ces 40.000 dollars ni etc en faveur de cette depense. La delegation sovietique estime qu'on ne peut rien faire avec cette somme, qui ne peut
etre d'aucune utilite pour les buts mete orologiques de l'Organisation.
Quant au Tond de Ia question, les delegations precitees croient que l'activite
prevue pour l'O:i\HvI differe Tort peu de celle de l'OlVII et qu'ancune activite
nouvelle, sauf l'6dition de I'Atlas des Nuages, n'apparalt dans Ie budget, ponr
justifier son montant eleve. Le budget est Ie triple de celul de l'OMI et senles
des mesures permettant Ie developpement des Services mcteorologiques justifieraient cette augmentation.
Au fond, l'OMM est devenue mains grande, puisque la Chine populaire est
exclue et la Republique Mongole et un grand nombre de pays impartants ne sont
pas Membres j ainsi l'01fM ne s'occupe que d'un groupe de pays seulement.
Par consequent, la delegation sovietique votera contre Ie budget dans son
ensemble. Les details de ce budget ne l'interessent pas.
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M. Vander Elst signale qu'il est l'auteur de la note 2 de l'annexe AN-I. II
s'excuse de ne pas avoir indique les pays qui constituaient la minorite sur cette
question, n'ayant pu se souvenir de leur identite. N'6tant pas Ie seuI, il ne pensait pas pouvoir prendre cette suggestion a son compte.

NI. Angstrom expose que son gouvernemellt serait en faveur d'une augmentation plus moderee du budget de l'Ound sur celui de I'OlvII, par exemple, au
double en maximum. 11 estime qu'il y a un certain danger a avoir un budget
trop lourd, si l' expansion economique ne va pas de pair avec une augmentation
effective du travai1. Si cette expansion economique ne peut etre prouvee, une
depression economique dans l' avenir pourrait amener des difficultes et une prise
de position des gouvernements.
11 ne desire pourtant pas insister sur ce point et il pense, avec confiance,
que Ie Comite Executif tiendra compte de ce point de vue et declare que Ia
Suede votera en faveur du budget.
:M. CsapZa,k declare que sa delegation et son gouvernement ne peuvent
accepter un budget trois fois plus important que celui de l'OfiU. Sans vouloir
reprendre encore les arguments deja exposes, il ajoute qu'il faut avoir quclque
chose pour l'argent qu'on donne et qu'il estime que les avantages que l'on peut
tirer dn programme scientifique de la premiere periode budgetaire ne sont pas
proportionnes au budget de l'o.MM par rapport a ceux que Ie budget de rOMI
a apportes.
M. Lahaye rappellc que I'article 2 (c) de la Convention confere a l'OMld Ie
soin d'encourager la normalisation des observations meteorologiqnes. II ajoute
que l'artic1e 2 (e) de Ia meme Convention lui impose Ie devoir de coordonner
les aspects internationaux des recherches meteorologiques.
II reconnait qu'il serait peut-etre contre-indique, pour Ie moment du moins,
que I'O]"IM entreprenne elIe-meme des travaux qui pourraient aussi bien etre
effectues par des Services ou des Instituts nationaux. II pense, toutefois, que
certains travaux urgents, comme par exemple Ia comparaison internationale des
radiosondes, ofIrent un interet pour taus les Membres de 1'0MM et pl'esentent un
caractere de coordination internationale. II considcre qu'il est indispensable de
creer un fonds pour subventionner les travaux scientifiques. II ne nxe pas Ia
somme, mais il considere qu'une telle motion est indispensable et devrait figurer
dans Ie budget de I'Organisation. Quant a la somIi~e a inscrire, il croit que Ie
Comite III pourrait faire des propositions.
Cette proposition est appuyee par 1\'1. Viaut.
?vI. BeJ'lage appuie Ia proposition beIge et precise qu'a son avis, de nombreux
gouverncments seraient degus si eeUe rubrique ne figurait pas au budget.
M. Syssoep considere que la proposition beIge 11C concerne qu'un point
particulier et qu' elie n' est pas assez concrete.
II pense qu'il faudra, lorsqu'on organisera l'OMNI d'nne fagon 'concrete,
creer ce fonds pour les Etats qui s'interessent aces projets, mais qu'iln'est pas
possible d'obliger tous les pays Membres de l'Organisation a participer a cette
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subvention pour des travaux scientifIques. II propose done l'amendemel1t
suivant: "creer ce fonds pour les Etats qui s'interessent aces projets et seuls
ces Etats "Membres pourront participer a Ia creation de ce fonds,"

La Roumanie appuie l'amendement de l'URSS.
Le President indique que la motion beIge, ainsi amendee J revienclrait a
"creer un fonds pour les trayanx scientifIques pour les Membres de l'Organisation
qui s'y interessent".
M. Lahaye e_xplique que Ie fonds envisage devrait servir a encourager des
recherches qui soient dans l'interet general de la meteorologie et qui interessent
par consequent d'nne faQon absolue tous les Membres.
Outre la comparaison des radiosondes, lVI. Lahaye cite la realisation d'un
etalon pour Ia mesure de la radiation solaire, la standardisation de certains
appareils d'observations, etc.
II declare ne pouvoil' accepter 1'amendement propose par l'UnSS qui
restreindrait la portee de sa proposition puisque ('ette proposition est d'interet
general, et qu'elle interesse absolument tous les pays.
M. Pogosian declare qu'il ne distingue pas clairement Ie sens de la proposition. II a ete question a plusieurs reprises des travaux de recherches que
l' Organisation doit entreprendre, mais il ne saurait etre question de creer une
superstructure en dehors des Services meteorologiques nationaux.
II comprend la proposition beIge de la fa\ion suivante :
Certaines sommes pourraient s'averer necessaires pour des comparaisons
isolees et particulieres. Si l'on entre dans Ia voie des points particuliers, tels
que la comparaison des radiosondes, il pourrait en proposer d'autres, mais
ceci n'est pas la tache actuelle du Congres. Une fois Ie budget vote, il appartiendra
au Secretariat d'allouer les fonds, de fag on a fournir les moyens correspondant
aux buts de 1'Organisation.
II insiste encore une £ois sur Ie fait qu'il peut y avail' des questions qui
peuvent n'interesser qu'un petit nombre de gouvernements, et que c'est aux
Services meteorologiques de ces pays a resaudre eux-memes les questions qui
les inV~ressent.
II indique que l'amendement propose par la delegation de l'URSS est
justement destine a donner satisfaction aux pays qui desireraient s'interesser
a des questions particulieres.
M. Vicmt pense que la proposition de IvI. La hay e pourrait etre introduite
teUe qu'elle est dans l'appendice 1 de l'annexe AN-I, mais il desire presenter
la recommandation suivante qui tiendrait compte des deux idees qui ont etc
emises :
"Le Congres recommande que des subventions necessaires pour le5
etudes et recherches soient allouees apres accord du Comite Executif,
soit par l'intel'mediaire de fonds venant dli budget pour des recherches
d'interet general, soit au moyen de subventions entre Services meteorologiques pour les recherches qui n'interessent qu'un petit groupe d'Etats
ou de gouvernements."
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Le Pre8ident demande au delegue de Ia Belgique de preciser Ie fonds qui
serait utilise dans l'esprit de sa proposition: s'agirait-il d'un fonds special
particulier, auquel on apporterait des contributions en dehors du budget, au
d'une al1ocation dans Ie cadre meme du budget?
Le President croit comprendre que l'amendement de l'URSS se fonde sur
l'hypothese d'un fonds special.
M. Lahaye indique qu'il considere que la somme devrait fIgurer dans Ie
budget. II declare de nouveau que I'OMNl doit absolument avoir a son budget
une somme destinee it subventionner une serie de recherches et de travaux
scientifiques et que cc serait au Comite III a en fixer Ie montant.
II pense que l'OMM represente quelque chose de plus grand que l'OMI et
que cette importance doit se marquer, non pas dans Ie do maine administratif,
mais dans Ie domaine de l'avenir de la science meteorologique, par consequent,
dans Ie domaine de Ia recherche scicntifique. Par exemple, s'il a precise qu'il
Ianait d'abord envisager les inter-comparaisons d'instruments, c'est afm que
les bases memes des methodes d' observations meteorologiques soient solidement
et surcment assises.
Le President conclut qu'en fait la motion beIge et la motion de l'URSS
constituent deux motions separees, qu'il dMinit ainsi:
Le deIegue de la Belgique desire voir un poste nouveau inclus dans Ie
budget, afin de pouvoir prendre des dispositions necessaires en vue de la constitution d'un fonds pour des subventions a des travaux scientifiques.
La proposition de l'URSS vise, elle, a creer un fonds tout a fait separe:
en dehors du budget, pour Ie travail scientifique et qui serait finance par les
gouvernemcnts qui s'interessent a ce travail.
Ces definitions donnent satisfaction aux delegues de l'URSS et de Ia Belgique.
Le President demande ensuite au representant de la France si l en dehors
d'une question de forme, sa motion contient des elements qui iraient au-deJa
de Ia proposition de la Belgique.
M. V iaut precise que sa proposition va plus loin que la proposition beIge
et qu'elle est surtout destinee a rapprocher les propositions de Ia Belgique et

de I'URSS.
La premiere partie de la proposition frangaise a pour but l'inscription
d'une somme faible au relativement faible pour que l'Organisation marque
son desir d'avoir un fonds qui permette des etudes et des recherches d'interet
general, done est la meme que la proposition beIge. La deuxieme partie de la
proposition fran.-;aise tient compte de l'idee de l'URSS, de permettre a un
groupe de pays au d'Etats de s'entendre entre eux pour subventionner des
recherches qui n'auraient d'interet que pour un nombre limite d'Etats.
M. Syssoef.J indique que sa delegation avait propose un amendement parce
qu'eIle n'avait pas bien compris it l'origine Ia proposition beIge; mai:<; qu'eIle
n'avait pas des cet instant l'intention de creer un fonds pour Ia recherche
scientifique.
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II precise nne fois ene-ore que pour Ia delegation de l'URSS, Ia recherche
scientifique devrait etre effectuee par les Services meteorologiques nationaux J
et non pas par nne superstructure qui 5e trouverait au-dessus des Services
mete orologiques.
Considerant que les explications du delegue de Ia Belgique ant eelaire Ia

question en disant que ce fonds ferait partie du budget, il declare que Ia delegation de rURSS retire son amendement et qu' eUe votera contre Ia proposition
beIge.
Le diligu,e de la Roumanie, qui aurait appuye l'amendement de Ia delegation
de l'URSS, est d'accord sur Ie I'etrait de cet amendement.

?I'I. Reichelderfer demande quelques explications: de queUes recherches
s'agit-il? La proposition beIge peut-elle s'integrer dans Ie projet de resolution
soumis par Ie Comite III relatif a la creation d'un Institut Meteorologique
International?
Si la proposition belge tend a l'organisation d'un service ou d'un institut
pour la comparaison des radiosondes ou autres travaux de ce genre, il pense
qu'il y aurait beaucoup d'arguments en sa faveUI" Si clle se refere a d'autres
recherches d'nne nature fondamentale, il rappelle que lors de discussions anterieures, de nombreux delegues, tout en ctant en faveur de ces recherches, estimaient qu'eHes ne devaient pas etre entreprises par l'011:M pendant la premiere
periode financiere, ctant donne qu'il y a beaucoup d'autres chases plus urgentes
et peut-etre plus importantes a accomplir.

rd. Lahaye indique que certaines recherches peuvent s'efl'ectuer grace aux
subventions d'un pays, mais que cette situation ne pent s'eterniser.
D'autres recherches d'un interet tres general peuvent encore se presenter
pour lesquelles un pays ne serait pent-etre pas a meme de disposer des sommes
necessaires. 11 cite, comme exemple, que l'on ponl'ra:it peut-etre envisager dans
l'avcnir des principes d'integration graphique ou numeriquc s'etendant a la
circulation atmospherique generale, au d'autres questions d'interet tres vaste
et tres general, dont les depenses ne pourraient pas etre entreprises par un pays.
C'est dans cet esprit qu'il a depose sa proposition. De toute facon, l'octroi
des fonds ne pourrait se hire qu'apres accord et approbation prealable du
Comite Executif. Finalement, pour eviter que Ie renvoi au Comite empeche
de poursuivre Ia discussion du budget, M. Lahaye propose d'inscrire au budget,
a eet effet, une somme de 10.000 dollars.
1'1'1. Angstrom suggere de s'en tenir a l'article 2. de la Convention et propose
qu'une somme soit prevue dans Ie budget pour encourager la normalisation des
observations meteorologiques.
M. Bogatyr declare que lorsqu'on s'interesse aux necessites generales de
l'humanite, on est souvent loin d'avair une conception claire de la question,
et que l'on risque, en dcpensant des sommes considerables, de creel' un edifice
sur des bases non solides. 11 croit qu'avant de proceder ainsi , on doit specifier
les besoins precis et qu'il serait pent-etre preferable de donner des instructions
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au Comite Executif pour voir comment on devra, dans l'avenir, prendre des
decisions scIon Ie developpement de la science meteorologique.
M. Lugeon appuie la proposition de 1\-1. La hay e et considere qu'une
inscription meme symbolique des recherches devrait figurer au budget pour
marquer I'interet porte it la science.
II indique que la comparaison mondiale des radiosondes a coute l'annee
derniere a la Suisse une somme equivalente a 15.000 dallal'S, sans compteI' les
frais de publication et souligne la necessite d'inserer symholiquement all budget
la modeste somme prop osee.

M. Sm.ith considere que l'inscription d'un chiffre symbolique au budget
ramenerait it charger Ie Comite Executif de developper cette question sans
directives precises, entre Ie Congres actue! et Ie prochain. II pense qu'il ne faut
pas essayer de trancher rapidement un prohlcme de principe aussi compliquc
sur lequelies membres du Congres peuvent avoir, en toute bonne foi, des opinions
tres divergentes, et declare finalement qu'il s'oppose it Ia proposition belge.

IvI. B{(,su, tout en ne mesestimant pas l'interet des recherches scientifiquys,
indiquc qu'en raison de son inquietude pour Ia grandeur du budget, il votera
contre la proposition beIge. II pense' que cette somme insignifiante de 10.000 dollars
pour la "recherche scientifique" constitue un danger du fait que les gouyerne~
ments, lorsqu'ils examineront en detail Ie budget, considereront ceUe somme
comme une indication de l'interet negligeable que porte l'Organisation pour la
recherche scientifique.
Personne ne demandant plus Ia parole, Ie President met la proposition
beIge aux voix.
La proposition d'inserer un nouveau poste pour les recherches scientifiques
fondamentales dans Ia seconde partie de 1'appendice 1 de l'annexe AN-I est
l'epOUSSee par 14 voix pour et 16 voix contre.
La discussion est reprise dans la 26 me seance, point 5.
Lc President propose ensuite Ie programme de la prochaine reunion: suite
de l'etude du budget, procedure pour l'election des Presidents des Associations
Regionales et l'emplacement du Secretariat.
La seance est levee

a 21 h.

Proces-verbal de la vingt-sixieme seance
23 avril 1951 it 10 h
President: Sir Nelson Johnson.
DeIegues pI"incipaux on snppleants de deIeglles principaux pl'esents :
.JiM. Alberto Soares, Angstrom, Aslam, Azcarraga, Balkan, Barnett, Bogatyr,
Boulavko, Bruzon, Bunnag, Ccrnea, Cheng, Clacks on, Davies, Desi, Doporto,
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Fahmy, Farina Sanchez, Ferreira, l\IIme Gudmundsson, MM. Hesselberg,
Jochamowitz, Keranen, Lahaye. Lambor, Libri, Lugeoll, Monasteria, Pena
Aguirre, Perovic, Pogosjan, Reichelderfer, Rivet, Rosenan, Raux, Sellick,
Silva de Sousa, Smith, Sohoni, de Souza, Sruta, Thomson, Timcke, Vander Elst,
Viaut.

DeIegues, conseillers et ohservateurs presents: MM. Albert, Ali, Barasoain, Basu, de Bellaigue (ONU), Bilham, Bjorlcdal, Bleeker, Boisse1 (lATA),
Bracelin, tadez, Cates, Contreras Arias, Craig, Csaplak, Davy, Gregor, Hagen,
Heierman (OAel), I-Isueh, Kaddar, Krastanov, Le Raux, Little, Lojendio,
Lugeon (FAO), Mangiu, Mastrangeli, Matson, Michelangeli, Mikhail, ~ifilata,
Millet, Olhede (lATA), Orsini de Castro, Papillon (OMI), Patterson, Rachmanov,
Randet, Ratisbona, Roda (lATA), Schmidt, Soliman, Mme Stan, MM. Syssoev,
Szcming Sze (ONU), Thalmann, Thrane, Tierney, Vojnovic.

Secretariat: MM. Swoboda (Chef du Secretariat de [,OMI)
Mathieu (Secretaire).
La seance est ouverte

1.

a 10 h

20.

Convention de l'OMM : Interpretation de l'article 5 (a) (Question 29
de l' ordre du jour ~ suite j voir 4me seance, point 5 - Voir annexe A Y - 1.)

Le President rappelle que, par suite d'une divergence entre les textes anglais
et fram;ais de la Convention, il a ete reconnu necessaire de preciseI' l'interpretation
de l'article 5 (a) de Ia Convention. La resolution approuvee a ce sujet au cours
d'une seance precedente a ete remise en forme par Ie Comite de Redaction et
sa nouvelle redaction constitue Ie projet de resolution propose au Congres.
Seul Ie dernier aline a de Ia redaction primitive a subi une legcre modification
de forme apportee par Ie Comite de Redaction.
M. I-iesselberg attire I'attention sur Ie fait qu'il avait signale anterieurement
d'autres divergences entre les textes franQais et anglais de l'articlc 2, aEneas h,
C J et d de la Convention.
Le President rappelle que Ie Comite II a ete charge d'examiner ces autres
divergences qui seront discutees ulterieurement.
La resolution est alors mise aux voix dans son ensemble, Ie vote etant
reserve aux seuls Membl'es qui sout des Etats, conformement a l'article 10 (a) (1)
de la Conventioll.
La resolution est adoptee par 27 voix pour, et sans opposition.

Voir Resolution 1 (I) - Divergence entre les textes anglais et tl'anoais de
l'article 5 de la ConfJention.
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Procedure pour l'election des Presidents et Vice-Presidents des Associations Regionales (Question 22 de l'ordre du jour - Voir annexe
AT-I.)

Le President precise qu'il a lui-meme redige I' annexe AT - I apres consultation
du President du Comite IV, dans la seule intention d'etablir une procedure
applicable it l' election des premiers Presidents et Vice-Presidents des Associations
Regionales, sans prejuger des dispositions qui devront figurer au Reglement
general pour regir les elections suivantes.
M. Hesselberg suggere de remplacer Ia derniere phrase de Ia Resolution II
dans l'annexe AT-I par les dispositions suivantes du projct de Reglement
general:
"La demande d'admission a UIle AssociatioIl Regionale devra etre
presentee it l'association interessee. Si une objection est faite quant a cette
demande, eHe devra etre renvoyee au Congres pour decision finale."
Cette modification ne provoque aucune opposition.
M. Viaut demande que soient corriges les paragraphes 2, 4 et 5 de l'annexe

AT-I, afin d'y lire uniformement: ,)'election des premiers Presidents et des
premiers Vice-Presidents." En second lieu, il exprime son accord au sujet de
la proposition de M. H e sse 1 b erg. Enfin, il suggere de modifier l'horaire
ann que les reunions des Associations Regionales aient lieu suceessivement dans
l'ordre indique (avec un decalage d'une demi-heure entre chacune d'eHes) et
non pas simultanement.
La Resolution I de l'annexe AT-I, mise aux Yoix, est adoptee par 37 voix
et sans opposition.
La Resolution II, mise aux voix avec l'amendement propose par
M. He sse 1 b erg, est egalement adoptee par 35 voix pour et sans opposition.
l...e nouvel horaire des reunions des Associations Regionales propose par
M. V i aut est aussi approuve. Le President suggere de convoquer lui-meme
ces 6 reunions stlccessivement, Ie lendemain matin J dans la salle des seances
plenieres.
II en est ainsi decide.
La discussion ost reprise dans la 28 me seance, point 1.

3.

Propositions du President concernant Ies difi'erentes elections devant
avoir lieu dans Ie conrant de Ia semaine
Le President propose Ie calendrier suivant des elections:

Presidents et Vice-Presidents des Associations Regionales:
mardi matin 24 avril
Presidents des Commissions Techniques:
mercredi 25 avril
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Reunion du Camite des Nominations en vue de I'election des Presidents des
Commissions Techniques:
des que seront conTIUS les resultats des elections aux Associations Regionales,
afin de pouvoir soumettre des propositions au Congres Ie mereredi 25 avril
Autres membres du Camite Executif (6 membres a elire, en dehors du President
et des 2 Vice-Presidents de rOMM, et des 6 Presidents des Associations
Regionales) :
vendredi 27 avril
Nomination du Secretaire General:
samedi 28 avril.
Ces propositions ne sQulevent pas d'objections.

4.

Autl'es questions importantes it regler avant la cloture du Congres
Le President signale

(a)
(b)
(c)
(d)

a l'attention

du Congres les questions suivantcs :

Budget
Contributions proportionnelles
Siege de l'Organisation
Reglement general

comille etant les quatre questions les plus importantes restant
Ia cloture du Congres.

5.

a regIer

avant

Chifi'l'c maximum des depenses pendant la pl'emiere peri ode hudgetahe
(Question 17 de l'ordre du jour - suite j voir 25 me seance, point 1 - Voir
annexes AN-I, AN-II et AN-IlL)
Le President sournet les quatre propositions suivantcs :

(a) II conviendrait que l'appendice 2 de l'annexe AN-I, constituant un projet
de programme de travail pour Ia premiere reriode financiere, flIt etudi6 simultamhnent avec l'appendice 1 de ce meme docwncnt, donnant Ia repartition
prevue des depenses pour chaque poste du budget, et simultanement avec Ia
recommandation N° 1 du dit document.
(b) La recommandation N0 2 qui autorise des virements d'un titre a un autre
pour la premiere periodefinanciere ayant deja ete adoptee par Ie Congres au cours
de sa seance pIeniere du samedi 21 avril, Ia discussion actuelle devrait done
porter principalement sur Ie total de Ia somme prop osee camme budget global.
(c) Le Camite III a fait savoir, posterieurement a Ia seance du samedi, que
Ie prix de revicnt de r Atlas des Nuages serait vraisemblablement. superieur a
la somme indiquee dans l'appendice 1 de l'annexe AN-I, titre II. Etant. donne
Ia faculte d'operer des virements d'un titre a un aut.re, Ie supplement correspondant devrait evcntucllcmcnt etre pris sur d'antres postes du budget, afin
de ne pas en modifier Ie montant total.
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(d) Le montant de 25.000 $ prevu pour Ie loyer, dans l'appendice 1 de l'annexe
AN-I, titre IV, pourrait se trouver modifie par l'adoption de certaines propositions a considerer ulterieurement et tendant a mettre a la disposition de l'Ofifrvr
un batiment pour Ie siege du Secretariat; il conviendrait alors d'examiner si
l'excedent eventuel serait it prendre dans un autre chapitre, au si Ie total du
budget devrait etre augmente.
ees propositions ne soulevent aucune obj ection.
Le President met alors en discussion la recommandation N0lde l'annexc
AN-I en soulignant de nouveau que l'adoption eventuelle de cette recommandation laissera sub sister la possibilite d'un nouvel examen du total du budget
en cas de d6passement de la somme de 25.000 $ prcvue pour Ie layer des locaux
du Secretariat. II rappelle, en outre, Ie lien qui existe entre Ia recommandation N0 1, l'appendice 1 et l'appendice 2 de l'annexe AN-I.
M. Angstrom propose d'lnserer a l'appendice 1 de l'annexe AN-I, titre II :
programme technique, un paste supplementaire, intitule: "Normalisation et
comparaison des instruments utilises dans les reseaux meteorologiques internationaux", en laissant au Comite Executif Ie soin de fi.xcr en regard la depense
correspondante que Ie Delegue de la Suede evalue it environ 10.000 $.
Le President fait observer que l'addition de ce nouveau poste entrainerait
une mention correspondante a l'appendice 2 (Programme de Ia premiere periode
financiere) .
M. de Azcdl'raga appuie Ia proposition d'insertion de M. An g s t r {) ill, mais
demande qu'un chiITre soit fixe des maintenant pour la depense correspondante ;
]es 10.000 :$ mentionnes pourraient etre trouves, par exemple, en reduisant de
30.000 it 20.000 $ Ie poste "Autres organisations internationales" figurant au
titre I (Reunions). Le montant de cette somme, dit-il, importe peu du moment
que I'article est inscrit au budget. La reeommandation N° 2 laisse, en effet,
au Comite Executif toute latitude pour equilibrer au mieux les differents postes.
II u'y aurait, pense-t-iI, que des avantages it fixer un tel chiffrc, ceei d'autant
plus que Ie credit prevu pour la participation aux r~unions des autl'es organisations internationales lui semble un peu eleve. Quant 'a I'insertion a l'appendice 2
d'un point de programme correspondant, il ne la croit pas necessaire, car, selon
lui, ce point de programme est deja implicitement contenu au paragraphe 8
de cet appendiee, concernant les reseaux.
Le deUgue du Bresil appuie l'amendement presente par Ie delegue de
l'Espagne a Ia proposition du deIegue de la Suede.
M. Viaut se declare egalement en parfait accord avec les delegues de
l'Espagne et de Ia Suede et demande, en outre, l'addition aux propositions
actuelles de Ia recommandation qu'il avait soumise au Congres a la fin de la
23 me seance, et dont il a communique Ie texte ecrit au Secretariat.
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Le President suggere d'ajourner provisoirement l'examen de cette reCOlllmandation et de limiter la presente discussion aux propositions suedoise et
espagnole.

Nl. Aslam demande des preClSlons sur Ie sens de la prOpositlOn suedoise
appuyee par la delegation espagnole: celle-ci a-t-elle pour but de £aire maintenir
par }'OMM des etalons primaires auxquels les etalolls nationaux seraient compares} ou vise~t-elle seulement a une comparaison reciproque des etalons
nationaux maintenus par les divers Services? Dans Ie premier cas J 1a somme
de 10.000 $ serait insuffisante ; dans Ie dcuxieme cas) la comparaison ne pourrait
etre faite que sur une base ad hoc. Dans les deux cas) Ie delegue du Pakistan
eraint de ne pas pouvoir se ralEer a cette proposition. II estime meme qu'elle
ne devrait pas etre examinee, a moins que Ie sens n' en soit clairement dMini.
i\L Vander Elst pense que Ie Congres doit hire confiance au Comite Executif
et lui lalsser la possibilite, en inscrivant une certaine somme au budget, d'aider
et eventuellement de financer des travaux de comparaison d'instruments qui
seraient essentiels et qui ne pourraient etre entrepris £acilement au rapidement
par un Service national. Le deIegue du Congo BeIge ajoute que Ie montant
de la somme a inscrire au budget pour ce paste n'a qu'une valeur symbolique~
Ie credit aUoue etant seulement destine a montrer aux gouvernements et aux
autres Institutions specialisees l'importance que l'Oi\H·iI attache a Ia question.
:M. Smith estime que, contrairement a I'affirmation du deIegue de l'Espagne~
Ia somme de 30.000 $ aUouce au paste I1Autres organisations internationales",
au titre I de l'appendice 1 de l'annexe AN-I, n'est pas exageree puisque cette
somme est prevue pour une periode de 4 ans 3/4. II propose de prelever sur Ie
.-·hapitre "Divers" figurant au titre VIes 10.000 $ a trouver, afm de ne pas
mettre Ie Comite Executif dans l'obligation de depasser les credits du titre I.
Le delegue de ThaUande appuie cette derniere propositlon.

"M. Hesselberg appuic Ia proposition suedoise qu'il estime en tout point
conforme it l'esprit de l'article 2 (c) de la Convention, et dont l'importance
lui semble fondamentale.
M. Reichelderfer appuie egalement la proposition de 1\01. An g s t rom qu'il
trouve excellente. II signale, toutefois, que Ie fait de fixer une somme aussi
reduite que 10.000 $ pour ce paste, risque d'ell affaibliI' considerablement la
portp.e et de mettre dans l'embarras certains gouvernements et certains Directeurs
de Services meteorologiques, Iorsqu'ils auront a presenter cette somme pourjustifier leur propre budget de normalisation des instruments. C'est pourquoi
Ie deIegue des Etats-Unis propose de ne pas mentionner de somme en regard
de ce paste.
M. de Azca1"1"aga estime, quant a lui, que Ie Comite I pourrait determiner
quel autre paste du budget devrait fournir la somme necessaiI'e, mais il pense
que cette somme, qucl qu' en soit Ie montant, devrait figurer explicitemellt
dans Ie budget de l'Organisation. La difficulte signalee a cet egard par Ie delegue
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des Etats-Unis ne lui paraH pas constituer une raison suffisante pour s'absten1r
de mentionner une te11e somme. Au contraire, il estime que cette mention
permettra aux Directeurs des Services meteorologiques de souligner aupres de
leurs gouvernements l'importance de ce point de programme.
Le President fait Ie point de la discussion et suggere de mettre aux voix,
successivement, la proposition de M. S mit h ,puis la proposition de la delegation
espagnole, enfin ce1le de Ia delegation suedoise.
La proposition de M. Smith tendant a amputer Ie poste "Divers" pour
creer eventucllement Ie paste "Normalisation et comparaison des instruments
utilises dans les reseaux meteorologiques internationaux" est adoptee par
25 voix pour et sans opposition.
La proposition espagnole relative a l'indication d'une somme de 10.000 $
pour la creation eventue1le de ce poste, est egalement adoptee par 27 voix pour
et sans opposition.
Enfin, la proposition suedoise relative a la creation ciu nouveau poste de
depenses, y compris les amendements resultant des deux votes precedents, est
adoptee par 27 yoix pour et sans opposition.
M. Jochamowitz estime qu'en raison du caractere indispensable
bibliotheque, non seulement du point de vue technique, mais encore du
de vue scientifique, il y aurait lieu d'ajouter a l'appendice 1 de l'anncxe
un poste "Bibliotheque" correspondant it celui qui figure a Ia rubrique
l'appendice 2 de ce meme document.

d'une
point
AN-I
12 de

Le delegue de la Chine appuie cette dcrniere proposition du deIegue du
Perou.
Le President suggere de laisser au Camite Executif Ie soin de veiller a ce
qu'unc bibliotheque soit creee pour satisfaire les besoins de Ia Division technique.
11 croit suffisant de noter cc point au proces-verbal afin d'attirer l'attention
du Comite Executif.
M. Jochamowitz presse pour l'insertion du paste "Bibliotheque" dans les
titres de depenses de l'appendice 1 de I'annexe AN-I, afin de ne pas laisser croire
que ce poste de toute premiere importance a ete ~glige.
La motion du delegue du Perou, mise aux voix, est repoussee par 6 voix
llPour" et 9 voix "contre".
La discussion reprend sur Ia recommandation N° 1 de l'annexe AN-I.

wI. Peiia Aguirre exprime son des accord sur Ie chiffre global du budget
qu'il estime exagere etant donne que I'Organisation n'est encore qu'a la premiere
phase de son developpement et ne fera que continuer les travaux de rOMI
pendant la premiere periode financiere. Le deIegue du Mexique pense Qll'il sera
difficile de justifier devant les gouvernements un budget qui entralne line te11e
augmentation des contributions nationales. Aftn de maintenir les augmentations
des contributions nationales dans des limites acceptables) il suggere que Ie
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montant annuel du budget de l'OMM pour Ia periode initiale ne depasse pas
Ie double du montant du clernier budget annuel de l'OMI.
M. Bjorkdal rappelle que par suite d'une reduction de 19.000 $ precedemment operee sur les credits alloues au Secretariat, Ie total du budget doit etre
ramene de 1.359.000 $ it 1.340.000 $, II soumet une proposition dans ce sens.
M. Smith appuie cette proposition d'amendement.
La proposition, mise aux voix, est adoptee par 29 voix pour et sans opposition, a titre de simple amen dement et sans prejudice du chiffre final a decider
par Ie Congres.
M. Pogosjan considere qu'un budget total de 1.340.000 $ serait encore
heaucoup trop eleve et que les fauctions a peine plus 6tendues de l'OMM, par
rapport a celles de rOWII, ne justifieraient pas ce chiffre, merne reduit, aupres
des gouvernements. 11 propose, en definitive, de renvoyer la question devant
Ie Comite I, aux fins d'un nouvel examen detaill6 du budget et d'une reduction
substantielle des depenses.
Cette proposition est appuyee par Ie delegu6 de l' Ukraine.
M. Krastano9 estime egalement exagere ce chifire du budget. En vue de
diminuer les depenses dans toute Ia rnesure possible, Ie d616gu6 de Ia Repuhlique
Populaire de Bulgarie souhaite que soit effectue un nouvel examen des postes
de ce budget et que, par des transferts de titre a titre, des reductions de ces
postes puissent etre operees. Il exprime done son accord sur Ia proposition
du deJegue de I'URSS.
fiL Reichelderfer voudrait entendre l'avis du President du Comit6 I sur

J' opportunite d'un renvoi de Ia question devant ee comite. Il ne croit pas opportun
ee renvoi, vu que Ie Comite I a deja diseute Ie budget jusque dans ses moindres
details.
M. Smith estime egalement que ee renvoi serait une perte de temps, etant
donne que Ia question a deja ete longuement examinee, non seulement en
Comite I, mais aussi par un groupe de travail comprenant des representants
des Comites I et III, et finalement en reunion pleniere mixte de ces memes
comites. 11 estime qu'il appartient maintenant au Congres et non au Comite I
de prendre une decision, non point sur Ie detail que personne n'est en mesure
d'apprecier, mais sur l'ensemble du budget.
M. Boula91w, apres avoir entendu Ia proposition du delegu6 de l'URSS et
la declaration du President du Comite I, pense que les doutes emis par ee dernier,
au sujet de la possibilite d'un nouvel examen de la question par son comite,
ne sont pas fondes. Le delegue de la Bielorussie souligne -Ie fait que, lars de
leurs reunions, ni Ie Comite I, ni Ie groupe de travail des Comites I et III, ni
ces deux comites assembles en seance pleniere, n'avaient encore regu d'instructions du Congres, leur permettant de preparer leurs propositions. Actuellement,
des instructions precises resultent, selon lui, des propositions faites par les
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delegations du Mexique et de l'URSS. Muni de ces instructions du Congres,
Ie Comite I devrait pouvoir trouver une solution satisfaisante pour Ie Congres.
Le delegue du Mexique a attire l'attention sur Ie fait que les taches devant
lesquelles se trouvera l'ONINI pendant la premiere periode financiere ne se
distingueront pas beaucoup de celles qui etaient remplies par rOMI. Ce point
de vue avait ete deja exprime a plusieurs reprises par diverses delegations,
en premier lieu par la delegation sovietique, appuyee par d'autres delegations.
Afin de montrer dans queUe mesure Ie budget de l'Organisation s'est accru,
M. Boulavko rappelle que les depenses de l'OMI au cours des quatre dernieres
annees n'ont pas atteint Ie chiITre total de 400.000 $. Elles se decomposaient
comme suit:
1946/1947 ~ environ 50.000 $
1947/1948 ~
65.000 $
" 90.000 $
1948/t949 ~
"
1949/1950 ~
94.000 $

"

Le chiffre propose maintenant pour une periode financjere a peine plus
longue est de 1.340.000 $, soit plus de trois fois Ie chiffre total des depem.es de
rOMI. Le delegue de la Bielorussie tire de cette comparaison la conclusion que,
si Ie Comito I recevait l'instruction de reviser les propositions actuelles a la
lumicre de l'ancien budget de 1'0MI, en tenant compte d'un certain developpement des travaux, il ferait ceuvrc utile et rapprocherait les points de vue divergents de certaines delegations.

1

j

I
\

I

I
I

II

M. Reichelderfer esperait qu'une intervention de sa part ne serait pas
necessaire, mais la question est si importante et si essentielle qu'il voudrait
cviter de voir la confusion s'installer dans certains des problemes qui ont ete
souleves. En premier lieu) il croit savoir que Ie budget de l'Ol'vII atteignait
environ 120.000 $ pour la derniere annee. Le budget propose pour rOMM
aitcint un chiffre annuel de 282.000 $, soit un peu plus du double du dernier
budget annueI de rOMI. Le delegue des Etats-Unis voit de norribreuses raisons
aces besoins accrus de fonds pour faire fonctionner I'OMM. C'est pourquoi les
debats de ces derniers jams I'ont fortement surpris, et il s'est demande si les
membres du Congres avaient pareouru tant de chemin it travers Ie monde pour
essayer seulement de trouver Ie moyen d'epargner de l'arg'ent, ou s'ils etaient
venus pour essayer plutot de se mettre d'accord sur un programme organise.
V oici J dit-il, quelques-unes des raisons pour lesquelles l' Q"NIM necessitera de
plus grandes depenses:
- Les traitements payes par I'OMI a son personnel ant ete bien au-dess'ous
de ce qui aurait ete justifie. L'augmentation de ces traitements est une depense
additionnelle que I'on ne peut oviter et que I'on doit assumer.
- II est tres probable que les frais des reunions constitueront pour l'Urga~
nisation line depense plus grande que dans Ie passe.
- L'appendice 2 de I'annexe AN-I contient une liste de douze points genel'aux
de programme. Dans chacun de ces points, beaucoup de taches nouvelles
attendent I'Organisation. Lorsque fut jadis reconnue la ilecessite pour 1'01'11
de devenir une organisation officielle, la decision a cet effet fut prise partiellement en raison du fait que les membres de I'OMI prevoyaient a l'epoque des
16
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responsabilites et des demandes accrues s'adressant a l'Organisation, et Ia
necessite pour celle-ci d'avoir un programme accru. Ces points de programme
donnes en appendice 2 ne sont pas seulement une continuation, mais une exten-

sion notable du programme de l'OMI.
Afin de preciser Ie degre d'extension du programme, Ie delegue. des EtatsUillS se l'e£ere d'abord au point 2 (Relations avec les Institutions specia1ise-es
de l'Organisation des Nations Unies), II dit avoil' appris, par des enquetes
personnelles - et Ie President et Ie Chef du Secretariat pourront en fournil'
des exemples - que certaines autres Institutions, ayant he50in des avis et de
l'assistance de l'OMlvI pour realiser leur programme, se sont renseignees sur
la possibilite de les obtenir. n existe, en outre, tout un programme d'assistanee
technique- aux pays insuffisamment developpes, dont il est fait mention au
point 4. de >l'3.1lpendiee 2. I.'ONINI n'aura pas la -possibilite-' de re-aliser' et· d'administrer un programme de ce genre, sans avoir de personnel. n faut envisager
la question d'un point de vue realiste. Nous croyons taus, dit-il, que les projets
d'assistance technique dans Ie domaine meteorologique sont la fonction propre
des meteorologistes, et non pas celIe des autres institutions. Ceei n'est pas une
affirmation the-orique: il y a longtemps que l'Organisation aurait du etre a
merne de roaliser des programmes d'assistance technique. Le delegue des EtatsUnis tient it rappeler que I'Organisation, a cause de son inaction, a cause de
son incapacite de realisation, voit maintenant d'autres organisations s'engager
dans Ie domaine des travaliX qu'elle aurait dil accomplir elle-merne. Si elle
continue dans eette voie, il y aura un nomhre croissant de travaux que l'OMM
aurait du accomplir et qui serOnt faits par d'autres institutions. Le monde
n'attendra pas, dit-il, tandis que nous siegeons en rand pour decider si nous
devrions dcpenser 220.000 :$ ou 280.000 $ par an. Cette somme n'est pas assez
considerable pour que l'on s'en inquiete. M. Reichelderfer n'entend pas dire,
par la, que l'on devrait gaspiller 60.000 $ par au, mais il estime que l'importance
des taches it accomplir compense de loin toute preoccupation sur Ie point de
savoir si Ie budget devrait etre de 220.000, de 280.000 au de 300.000 $ par an.
n tient a rappeler egalement que l'engagement de ces depenses ne sera
pas laisse a la discretion d'une seule personne mais sera contro1e, dans l'intervalle
deb sessions du Congres, par un Comite Executif compose de quinze membre::.,
au nombre desquels figureront des representant:" de toutes 1ell regions, Comite
dont la representation sera suffisamment large pour pouvoir refieter les VUes
du Congres. II a la certitude absalue que ce Comite administrera les fonds vot6s
par Ie Cangres d'une mamere qui representera les vues de ce dcrnier. Mais, a
moins que les fonds ne saient autorises J Ie Camite Executi£ et l'Organisation
auront les mains liees jusqu'au prochain Congres, c'est-a.-dire pendant un temps
precieux que l'on ne peut pas se permettre de perdre. Le mande n'attendra pas,
dit-il encore une fois.
Le delegue des Etats-Unis, bien qu'il reconnaisse Ie besoin d'economie,
est persuade qu'en examinant soigneusement l'appendice 2, et en garclant a
l'esprit Ie fait que Ie Congres s'est reuni pour preparer un programme et non
pas seulement pour economiser de l' argent, on ne peut que conclure a. un vote
favorable du present budget et au rejet de la proposition tendant a Ie renvoyer
au Comite I.
ne voit pas pourquoi plus de temps devrait etre consacre

n
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l'examen detaille des taches nouvelles a accomplir en vertu de l'appendice 2.
Chacun connait ces taches. Ce qui handicape Ie Congres, pense-t-iI, c'est Ia
eroyance que I'on s'est rfmni ponr maintenir Ie budget a un chiffre bas, plutot
que pour faire du travail. Nous sommes une organisation economique et nous
nous proposons de continuer a r etre, mais comparons les budgets annuels des
autres organisations:
-

rOrganisation des Nations Unics
l'Organisation des Nations Unies pour I' Alimenta tion et l' Agriculture. .
- l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale . . . . . . . . .
.....
-- I'Organisation Internationale du Travail. .
- l'Organisatian des Nations Unies pour I'Education, la Science et la Culture . . . . .
- l'Organisation Mandiale de la Sante
- l'Union Internationale des Telecommunications . . . . . . . . . .
- I'Union Postale Universelle

42.000.000 $ par an
5,000.000 $

" "

2.600.000 $
5.983.000 $ "

"

"
"

7.900,000 $
7.000.000 $ "

"
" "

1.000.000 $
400,000 $ "

"
" "

En ce qui concerne rUnion Postale Universelle, 1\'1. Reichelderfer fait
observer, en pass-ant, que cette union est simplement une organisation de
coordination et qu'elle n'a pas de programme technique du tout. Que propose-t-on
pour l'O:MNI ? - 300.000 $ par an. II ne considere pas ce chiffre comme extravagant.
Le pJ'esident met aux voix la proposition du deIegue de I'URSS, appuyce
par Ie delegue de l'Ukraine, tendant au renvoi devant Ie Comite I de l'annexe
AN-I.
La proposition est repoussee par 9 voix pour, et 32 voix contre.
Le pJ'esident suggere de passer au vote final du budget.
1Yl. Dopol'to propose de difUrer ce vote jusqu'a ce qu'une decision ait ete
prise au suj et du hareme des contributions proportionnelles des Membres de
I'Organisation.
Le delegue du lVI exique appule cette proposition.

t

I
j

I,
!

~

I

I
l'

M. Rachmanov rappelle que la delegation sovietique a presente a maintes
reprises des arguments qui, dit-il, n'ont jamais ete refutes. Si l'on fait une
exception pour Ies puhlications techniques et Ia nouvelle edition de I' Atlas
des Nuages, ainsi que 1) our Ia comparaison des instruments, personne, a son
avis, n'a encore justifie par des considerations rationnelles Ia necessite des
depenses qui sont actuellement proposees. Le rapprochement qui a etc fait
avec Ies budgets des autres Institutions specialisees ne lui semble pas d~vantage
constituer une justification et il pense que e.e rapprochement va meme it l' encontre
de Ia these presentee. On s'est refere, en particulier, a l'Union Postale Universelle
qui, bien que n'ayant pas de programme technique, depense 400.000 S par an.
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Pourquoi l'OMM, qui n'aura pas non plus de programme technique, devrait-elle
suivre cet exemple, et pourquoi devrait-elle depenser pres de 1.400.000 $ ?
Avant que sait vote Ie budget propose, Ie delegue de l'URSS estime qu'il
faudrait que chaque delegation saehe combien elle devra ver&er a titre de contribution aux depenses de l'Organisation. II considere eette proposition faite par
Ie delegue de l'Irlande camille une derniere tentative de resondre la question
du budget d'une ragon rationnelle, et non pas par un vote mecanique. II a la
certitude que cette proposition sera repoussee et que Ie budget sera adopte
sans en tenir compte, car, dit-il, camme toujours, Ie mecanisme des votes fonctionnera et il y aura toujours une majorite decidee a ne pas tenir compte de
l'avis de Ia minorite, ce qui constitue, a ses yeux, un manque d'egard& de Ia
premiere envers Ia secondc.
Le budget propose obligerait l'URSS a verser des contributions cinq fois
plus elevees que celles qu'eHe versait a l'OMI. Cette augmentation provient de
Ia double augmentation du budget et du nombre d'unites de contributions que
I'URSS se voit imposer. M. Rachmanov declare que l'URSS ne peut accepter
un tel accroissement de ses contributions. On ne pourra jamais, dit-il, reussir
it imposer, par une majorite mecanique, une decision de ce genre a un grand
pays comme l'URSS.
M. Viaut fait observer que la discussion actuelle tend it renverser les termes
du probleme, car dans tout etablissement public Oll prive, avant de determiner
les recettes, on etablit en general un budget des depenses prevues. Le deleguB
de la France l'appeHe, d'autre part, que Ie budget propose pour I'ONIM est
d'environ 282.000 $ par an et non pas de 1.400.000 $, comme semblait l'indiquer
Ie deIegue de l'URSS dans sa declaration precedente. Ce chiffre constitue, par
rapport a l'OMI, une depense un peu superieure au double j il est d'ailleurs
inferieur a celui propose par Ie Conseil executif de l'01H, dont on a frequemment
laue la sagesse. Le Congres temoignerait d'un exces de sagesse en Ie reduisant
davantage.
M. Lambol' souligne la tendance, manifestee surtout par les grands Etats,
dans Ia discussion precedente, a vouloir augmenter les depenses, et la tendance
inverse des petits Etats a vouloir les reduire. On a pretendu parfois que cette
augmentation des depenses n'avait J pour les petits Etats, qu'une importance
relative. Le deleguc de Ia Pologne regrette cependant de constater que les
contributions proportionnelles qui ant etc proposees ne pourront etre supportees
par les petits Etats Membres de l'OlVlM, car elles sont relativement beaucoup
plus 6levees que celles qu'auront a supporter les grands Etats. Si Ie bareme
de contributions propose est adopte par Ie Congres ~ et M. Lambor pense
qu'il y a de grandes chances que ce bareme soit approuve ~ la Pologne, avec
20 unites de contributions, supportera presque 1 unite par million d'habitants J
tandis que la France, avec 35 unites, ne supportera que 0,8 unite par million.
Par contre, la Belgique et les Pays-Bas paieront 2 12 unites par million d'habitants, la N orvege 4 unites par million. II n' est done pas surprenant que les
petits pays s'opposent a un accroissement des depenses. Sans vouloir rechercher
la comparaison, il s'agit de se conformer a la justice.

i.
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Le deIegue de Ia Pologne estime done que Ia discussion prealable des problemes souleves par Ie bareme des contributions proportionnelles faciliterait
grandement la discussion ciu budget lui-meme. En l'absence de cette discussion
prealable, il pense qu'il lui sera tres difficile d'approuver un budget aussi
eleve.

!vI. Syssoev appuie totalement la proposition qui a ete faite, d'examiner
d'abord les contributions proportionnelles des TvIembres de I'Organisation,
avant de proceder au vote sur Ie budget de l'Organisation. II justifie son appui
par les raisons suivantes :
- Le delegue des Etats-Unis a mis I'accent sur la petitesse du budget propose,
mais il n'a pas mentionne Ie fait que l'ONIM est une organisation tres jeune.
L'OACI, par exemple: a debute avec un budget deux fois plus petit que celui
qu'elle possede actuellement. Six ans se sont ecoules depuis lors. Ceoi prouve
que Ie budget doit augmenter peu it peu, et non par bonds aussi oonsiderables
que celui que l' on recommande maintenant.
- Au sujet de la repartition des contributions, il est un fait que, dans toutes
les Institutions 3pecialisees creees apres la guerre, les Etats- Unis paient a peu
pres 35 % dubudget. Ceci, pense M. Syssoev, est entierement justifie. L' Assemblee
generale des Nations Unies a fixe cette proportion. A I'OMM, par contrc, les
Etats-Unis n'acceptent qu'nne proportion bien plus bible et Ie delegue de
l'URSS cleve une protestation contre ceUe attitude. II demande, en outre,
que Ie nombre d'unites de contributions propose pour son propre pays
soit ramene a 40 Oll 45 unites, ceei etant Ie maximum que l'URSS puisse
accepter.
Avant de conc1ure, M. Syssoev tient a prcciser que I'Union Postale Univcrselle, it laquelle 8'etait refere Ie delegue des Etats-Unis, n'emploie qu'un Secretariat de 18 personnes et que la proportion du budget affectee aux depenses
de ce Secretariat est tres inferieure a Ia proportion envisagee pour Ie Secretariat
de l'OMM.
En c-onc1usion, il pense que les delegations, lorsqu'el1es seront appehSes it
voter sur Ia proposition irlandaise, la rcpousseront les yeux fermes, mais il
souligne d'avance l'injustice de ce vote. II considere que chaque IVlembre devrait
d'abord connaitre Ie nombre d'unites de ses contributions futures, afin qu'en
particulier les deU:gues des petites nations puissent ~trc informes de leurs charges
avant de decider s'ils acceptent Ie budget augmente qui leur est propose.
Le President, utilisant les pouvoirs qui lui sont conIeres par Ie Reglement
interieur, decide de clore la discussion et de passel' au vote.
La proposition du d61egue de I'Irlande, appuyce par Ie d6legue du l\fexique,
tendant a regler la question des contributions proportionnelles avant de voter
sur la recommandation N0 1 de I'annexc AN-I, est repoussee par 14 voix pour
et 21 voix contre.
La recommandation N0 1 de l'annexe AN-lest ensuitc adoptee par 32 voix
pour et 9 voix oontre.
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Gette adoption emporte celle de l'appendice 1 du merne document, avec
un montant total reduit a 1.340.000 5 pour Ie budget contenu dans ledit
appendice *).

Voir Resolution 26 (I) - lV! ontant nwxunum des clepenses
premiere periode financiel'e.

(lIb COUI'S

de la

L'appendice 2 de l'annexe AN-I, amende par les di:ff6rentes prOposItIOns
retenues par Ie Congres est egalement adopte sans autre discussion, par 34 yoix
pour et 7 voix contre.

Annexe Ii la Resolution 26 (I) depenses en titres.
La seance est levee

a 13

Repartition du mont[mt max~mwn des

h 15.

Proces-verhal de Ia vingt-septieme seance
23 avril 1951 it 14 h 45
President: Sir Nelson Johnson.
DeIegutSs principaux ou suppIeants de deIegues principalL't presents:
l'1'IM. Alberto Soares, Angstrom, Aslam, Azcarraga, Balkan, Barnett, Bogatyr,
Boulavko, Bruzon, Bunnag, Cernea, Cheng, Clackson, Davies, Desi, Doporto,
Fahmy, Farina Sanchez, Ferreira, Mme Gudmundssoll, MM. Hesselberg,
Jochamowit2;, -Keranen, Lahaye, Lambar, Libri, Lugeon, Monasterio, Pena
Aguirre, Perovic, Pogosjan, Reichelderfer, Rivet, Rosenan, Roux, Sellick,
Silva de Sousa, Smith, Sohoni, de Souza, Sruta, Thomson, Timcke, Vander Elst,
Viaut.
DeIegues, conseiIlel's et ohservatelll's presents: MM. Albert, Ali, Barasoain, Basu, de Bellaigue (GNU), Bilham, Bjorkdal, Bleeker, Boissel (lATA),
Bracelin, Cadez, Cates, Contreras Arias, Craig, Csaplak, Davy, Gregor, Hagen,
Heierman (ICAG), Hsueh, Kaddar, Krastanov, Lc Roux, Little, Lojendio,
Lugeon (FAG), Mangiu, Mastrangeli, Matson, Michelangeli, 1fikhail, Milata,
Millet, Glhede (lATA), Orsini de Castro, Papillon (OMI), Patterson, Rachmanov,
Randet, Ratisbona, Roda (lATA), Schmidt, Soliman, :M me Stan, :MM. Syssoev,
Szeming Sze (GNU), Thalmann, Thrane, Tierney, Vojnovic.

*) Pour discussion sur Ia reduction du budget, voir page 291.
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Secretariat: MM. Swoboda (Chef du Secretariat de l'OMI)
Kyriakidis (Chef adjoint).
La seance est ouverte

I.

a 15 h.

Siege dll Secretariat (Question 25 de l'ordre du jour - suite; yoir l7 me
seance, point 6 - Voir annexes AV-I it AV-XI incluses.)

Le President indique que cette question a deja fait l'objet de deux rapports du
groupe de travail compose de MM. An g s t r 6 m, P 0 g 0 s jan et D a vie s.
II s'agit d'une question importante au sujet de Iaquelle il serait souhaitable
que Ie Congres ne prenne pas de decision hative et avant qu'il ait eM mis en
presence de tOllS les arguments, favorables au non, aux differents sieges proposes
pour Ie Secretariat. II propose done qu'un deb at general sur cette question ait
lieu a la presente seance, et que ce debat reprenne a une seance suivante aun
de permettre aux delegues de reflechir sur les arguments qu'ils aurant entelldus.
M. Angstrom rappelle que Ie mandat qui avait ete confie
travail etait Ie mivant :

a son

groupe de

"Etudier et comparer les divers facteurs relatifs aux propositions sur
l'emplacement du Secretariat."
Ce mandat avait tout d'abord pour objet de rechercher tous les elements
d'information et tous les renseignements qui devaient etre pris en consideration
en vue de decider quel serait l'emplacement qui presenterait Ie plus d'avantages
pour Ie Secretariat. Pour ceIa, il etait necessaire de conserver une complete
objectivite dans l'examen des differents facteurs qui interviendraient dans Ie
choix de l'emplacement du Secretariat.
Les deux rapports, faisant I'objet des annexes AV-I et AV-II, contiennent
surtout des faits, dont la presentation est aUBsi concise que possible.
M. Angstrom donne, ensuite, quelques indications sur des points parti~
culierement importants des documents precites. II souligne, tout d'abord,
qu'aucune des propositions sur Ie siege du Secretariat, au sur Ies batiments
qu'occuperait ce Secretariat, ou meme sur Ie layer de ces batiments, ne pl'esente
un caracterc d'obligation. Les chiffres indiques dans ces documents ont pour
but de permettre aux deIegues de se rendre compte du COllt que representerait
l'etablissement du siege du Secretariat dans nne vIne au dans une autre, mais
ceci n'engage en rien I'Organisation en ce qui concerne l'importance qu'el1e
debirera donner, par la suite, aux batiments qu'occupera Ie Secretariat.
Les chifIres qui sont indiques ne doivent etre consideres que comme des
ordres de grandeur, plus ou moins approches, des sommes qui seront reel1ement
necessaircs dans les difierents cas envisages. ees chiffres n'ont done pas une
valeur intrinseque. et les tableaux contenus dans l'annexe AV-II ne constituent
pas des bilans definitifs de ce que pourrait coftter l'installation du siege du
Secretariat dans telle ou telle ville.
Le groupe de travail a examine, d'autre part, nne autre question importante
qui est celle du COllt de Ia vie dans les difierentes villes envisagees, ainsi que
des facilites que Ie personnel aurait pour se lager. II y a en sur cette question
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des opinions differentes qui ont eV~ resumees dans les deux rapports deja
mentionnes.
Le groupe de travail a conserve une POSltlOll neutre en ce qui concerne
les diverses opinions qui ont eta exprimees sur cette question) mais il serait
Decessaire que Ie Congres examine en detailles deux points qui viennent d'etre
exposes.
M . .Angstrom indique ensuite quelques corrections a apporter a rannexe

AV-II.

.

II termine en indiquant que Ie groupe de travail s'est efforce de rendre
les faits plus clairs, afin que les elements contenus dans les deux rapports puissent
aider les delegues dans leur chaix pour Ie futur siege du Secretariat.
Le President remercie Ie President du groupe de travail charge d'etudier
la question du siege du Secretariat, car ce groupe a eu une tache tres ardue
en s'efl'orcant de presenter un rapport aussi complet et aussi objectif que possible.
Il remercie egalement les membres de ce meme groupe.
Le President declare ensuite qu'il serait, en efi'et, desirable de preciser,
dans les debats, 8i l'Organisation a l'intention d'acbeter Ie siege du Secretariat,
ou si elle prefere louer des locaux pour y installer ce siege; ces locaux ne seraient
done pas, dans ce cas, la propriete de l'Organisation.
Le President invite les delegations a faire connaitre leur opinion sur cette
question generale; il propose, toutefois, qu'il ne soit pas soumis au Congres
de motion formelle au cours de la presente seance, mais que ces motions soient
seulement presentees au COUl'S de la seconde partie du debat qui pourrait avoir
lieu dans la journee du lendemain, afin de permettre a chaque delegation d'exa~
miner soigneusement la valeur des diverses opinions et arguments qui leur
seront presentes au cours de cette seance.
M. Vander Elst fait part des resultats auxquels il est parvenu en comparant
les chifl'res mentiollnes dans l'annexe A V-II.
En examinant les propositions concernant la ville de Geneve, il constate
qu'une surface nominale arbitraire a ete adoptee ann de faciliter les comparai~
sons. Cette surface, qui est de 1 000 m 2 semble suffis-ante pour les bureaux du
Secretariat, mais est nettement insuffisante pour fournir les locaux necessaires
it un_ Congres de l'Organisation.
II estime done que les depenses pour l'organisation des Congres devraient
s'ajouter aux charges financieres qui resulteraient de la construction, ou de la
location d'nn batiment construit pour l'OlVlM par des tiers.
En examinant la charge financiere qui resulterait de l'amortissement des
constructions faites par l'OMl'd, au moyen d'un emprunt, en repartissant cet
amortissement sur un espace de vingt ans et en consicierant que l'interet de
cet amortissement serait de 1,5 %, fit Vander Elst arrive aux valeurs suivantes :
En ce qpi.c~m~_e,l'1~e lao proposition pour Lausanne, Ia charge pour Ie bati~
ment serait de 57.00.0 francs suisses, a laquelle il est necessaire d'ajouter une
charge de 8.000 francs suisses pour chaque Congl'es, ce qui fait un total de
65.0.00. francs suisses.
La plus onereuse des propositions de Geneve indique un chiffre correspon~
dant de 46.0.00 francs suisses, la mains OlH~reuse indique un chiffre de 35.0.00
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a Paris, la charge serait

de 29.000 francs suisses.
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Dans l'hypothese au l'OMM emprunterait des fonds pour construire un
batiment, il semble que la solution du batiment construit a Paris serait la meilleure.
D'autre part, en comparant les divers projets comportant une simple location, il est a remarquer que Ie projet Ie mains onereux est celui qui concerne Ia
location du batiment construit par la ville de Geneve j ce projet conduirait a
une depense qui serait comprise, dans les difIerentes hypotheses indiquees dans
l'annexe A V-II, entre 22.000 et 39,000 francs suisses. En consequence, 8i l'Organisation a l'intention de louer des batiments, la depense ~erait presque aussi
grande, dans Ie cas Ie plus favorable, que celIe qui resulterait de la construction
d'un batiment qui serait amorti en vingt ans. II y 8, neanmoins, une difference
importante entre les deux cas mentionnes ci-dessus j en eiIet, apres vingt ans,
dans Ie second cas, l'OMM serait proprietaire d'un batiment, done d'un capital,
ct eUe n'aurait rien dans Ie premier cas.
En dehors de Ia question du layer et de l'amortissement de remprunt, la
question relative au personnel semble donner un rapport de 6 a 8, dans ]e cas
Ie plus favorable, en faveur de Paris.
D'autre part, il y a un point de vue que I'Organisation devrait prendre en
consideration; en efIet, Ie Secretariat de l'OMM aura it reali8er certaines taches
qui necessiteront nne aide technique importante. Le delegue du Perou a souIigne
l'interet qu'il y aurait pour Ie Secretariat d'avoir a sa disposition une bibliotheque technique de grande envergure.
M. Vander Elst estime que, tout au mains pour les debuts de I'Organisation,
la creation d'une teUe bibliotheque ne serait pas facile. Mai8 il est necessaire que
Ie Secretariat technique puisse disposer d'une documentation aussi complete que
possible. II n'y a que dans des gran des villes, comme Paris, Londres et Ne,yYork, que l'on puisse trouver des bibliotheques techniques qui satisfassent aux
besoins necessites par les travaux comme ceux que l'OMlVI serait susceptible
d'envisager. Ce sont des instruments de travail que l'on rencontrerait difflcilement ailleurs et qu'il serait difficile, sinon impossible, de constituer au Secretariat de l'Organisation.
Bien que 1'aspec't culturel ne soit pas primordial, il joue neanmoins en
faveur de la proposition de Paris comme siege du Secretariat.
M. Angstrom fait conna'itl'e que, etant donne les conditions actuelles, la
delegation de la Suede ne participera pas a la discussion relative a l' emplacement du siege du Secretariat.
11 croit devoir souligner, cepenrlant, un fait qu'il a deja mentionne dans- son
introduction, a savoir que les chiffrcs indiques dans 1'annexe A V-II sont susceptibles d'etre modifies d'une fagon plus ou mains importante, en fonction des
nombreux elements qui doivent etre pris en consideration lorsqu'il s'agit de la
construction d'un batiment. Ainsi on peut comparer les chiffres, mais il n'est
pas possible de prendre en consideration 1a qualite d'un batiment, bien que cette
derniere constitue un facteur important.
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II est done tres difficile d' etablir des comparaisons adequates camme vient
de Ie faire M. Vander EIst, car les chiffres qui sont fournis dans les tableaux
ne sont pas representatifs.
M. Lugeon declare que Ia delegation suisse a cite chargee, par Ie Gouvernement suisse, d'offrir l'hospitalite de son territoire a Ia nouvelle Organisation
Meteorologique Mondiale, afin de lui permettre cl'y etablif Ie siege de son Secretariat permanent. UOwIM etant appelee a prendre Ia succession de l'OMI, il
serait normal et logique que l'installation de Ia nouvelle Organisation ait lieu
dans Ie pays qui hebergeait l'ancienne institution.
11 indique, ensuite, que les raisons qui inciterent la Conference des Directeurs de 1'01\'11, it Varsovie, en 1935, a choisir la Suisse comme siege permanent
de l'Organisation, a savoir sa situation geographique centrale, sa neutralite et
la stabilite de ses institutions internes, qui 80nt Une source de paix civile et
soeiale, lui semblent encore valables en 1951 et aUCUTI de ees facteurs n'a change
depuis seize ans.
H y a lieu, d'autre part, de tenir compte des experiences qui ant pu etre
recueillies sur les conditions dans lesquelles l'OMI a pu, depuis plusieurs annees,
mener it bien 1'ensemble de ses travau.-x, et il ne pense pas que des critiques aient
pu etre formulees it ce sujet.
La Suisse, certes, ne partieipc pas aux grandes competitions de la politique
internationale; en revanche, elle s'associe pleinement aux ceuvres de cooperation
dans les domaines de l'entraide internationale, du progres, de la culture artistique et scientiHque. Elle estime, en eHet, que sa mission est de faciliter dans toute
la mesure du possible, et sans aucune discrimination, toutes ees possibilites de
collaboration; c'est la sa contribution it l'esprit de paix.
H indique ensuite une rectification a apporter it l'annexe A V-II, it savoir
que Ie cout de Ia construction des 1.000 metres carres de surface utilisable est
Ie meme que la construction ait lieu it GenEwe au it Lausanne j ces deux constructions couteraient 600.000 francs suisses ehacune.
II fait connaltre, enHn, que Ie President du Gouvernement du Canton de
Geneve a communique recemment it la Legation de Suisse a Paris, que ce gouvernement est d'accord pour offrir gratuitement les locaux necessaires pour Ie
siege du Secretariat, jusqu'a la construction d'un batiment it Geneve, dans Ie
cas, bien entendu, OU Geneve serait choisi comme siege deHnitif du Secretariat.
M. Hesselbel'g rappelle les raisons qui avaient motive la proposition qu'il
avait bite en 1929, pour que Ie siege definitif du Secretariat soit situe en Suisse.
En eifet, il estime qu'il est toujours difflcile pour Ie Secretariat d'eviter de
se laisser influencer par Ie pays OU il se trouve, lorsque ce pays est un pays
important j c'cst une des raisons qui a motive Ie choix pour que Ie Secretariat
soit situe dans un petit pays, et il estime que cette raison est toujours valable,
bien que 1'Organisation 80it desormais une Organisation intergouverIlcmentale
officielle.
Le deuxieme argument qui avait motive ce choix, est l' avantage certain
qu'il y a a ce que Ie Secretariat soit situe dans un p8,-ys veritablement neutre.
II a ete possible de se rendre compte de la valeur de cet argument au CaUl's de
la derniere guerre.
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Iv1. Hesselberg souligne que, pour ces deux raisons fondamentales, il est en
iaveur du choix de la Suisse comme emplacement du Secretariat.
M. Smith demande a Ia delegation francaise si, Dutre l'erection d'un batiment pour I'installation du Secretariat, camme prevu par l'offre frangaise, Ie
cout de ce batiment devant etre rep aye au Gouvernement franc;ais, il y aurait Ia
possibilite de la location pour ce but d'un batiment a construire par Ie Gouvernernent frangais. Dans l'affirmative, queUes seraient les conditions d'nne te11e loca-

tion?
D'autre part, d'arres Ie Reglement financier de l'OIHNI, les contributions
des Membres sont payables dans la monnaie du pays dans lequelle Secretariat
a son siege, etant bien entendu que certaines dispositions pourront etre prises
entre Ie Comite Executif et les Mcmbres pour qu'un pourcentagc des contributions soit payable dans une autre monnaie.
II indique ensuite que Ie representant des Nations Unies a mentionne
recemment que si I'OMM obtenait un pret des Nations Unies en dollars americains, il serait necessaire a I'OMM de Ie rembourser en dollars americains ; il
demande done, it Ia delegation francaise, s'il serait possible au Gouvernement
francais de mettre, dans Ie cas au Ie siege serait situe a Paris, it la disposition
de I'OMM Ies facilite!> necessaires pour convertir Ies francs francais en dollars
americains.

wI.

I

I
1

t
t-

~

t
t

l

J

1.

Viaut declare, qu'en ce qui c.oncerne la possibilite de location, Ie Gouvernement francais est pret a consentir a la location d'nn immeuble construit a ses
frais, au taux annuel de location egal it 2 % % du cout reel de ce batiment.
Au sujct de Ia seconde question, apres avoir pris l'avis des specialistes
financiers, il n'y aura pas de difficulte a convertir les francs francais en dollars
americains.
M. Viaut, se referant aux arguments deja presentes pendant cette discussion,
donne d'abord quelques precisions au sujet de la qualite des batiments qui
seraient construits a Paris. En effet, Ie Gouvernement francais a I'intention de
construire un batiment dont Ia qualite ne serait pas moindre que celIe des
immeubles qui ont ete construits pour 13 NIeteorologie Franjfaise. Ce point a
d'ailIeurs etc expose au groupe de travail interesse.
D'autre part, en ce qui concerne la situation geographique centrale qui a
etc mentionnee, il estime qu'il n'y a pas de diITerenc,e sensible entre Paris et les
villes de Ia Suisse, sauf que les communications maritimes arrivent directement
dans les ports francais et que, par consequent, il est plus facile de toue-her Paris
que Geneve. II y a en France, en effet, des agitations temporaires, mais la s-tabi~
lite interne de Ia France n'en cst pas pour cela perturbee.
II a ete mentionne aussi que la Suisse s'associait aux ceuvres de cooperation
internationale, mais cet argument est egalement valable pour Ia France j iI ne
cite aucun exemple, car tout Ie monde sait combien la France est attachce a ce
point de vue.
En ce qui concerne l'influellce qu'un grand pays pourrait avoir sur)e Secre·
tariat de l'OMM, il indique qu'un Secretariat international vit sa pi·opre vie
et qu'il se tient en dehors des influences exterieures ; a ce sujet il mentionne qu'il
y a a Paris d'autres Secretariats internationaux.
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Si l'on considere Ie point de vue de Ia neutralite, il rappelle que, pendant Ia
derniere guerrc, Ie Bureau international du Travail a quitte Ia Suisse pour
].lontreal. 11 precise, egalement, que Ia proposition suisse prevoit Ia construction
d'abri5 contre les bombardements aeriens ; cette mesure ne semhle pas tout a
fait en conformite avec Ie statut de neutralite de ce pays,
En ce qui cone erne Ia periode transitoire, il serait llecessaire d' aUer de
Lausanne it Geneve ct, d'autre part, pendant cette periode transitoire, les
Congres ou autrcs reunions importantes seraient tenus a deux ou quatre kilometres du Secretariat; cette mesure ne semble pas tres pratique.
II attire enfin l'attention sur l'indication formelle du Congres que Ie personnel du Secretariat ne devrait pas d6passer, au moins pendant la premiere annee,
les 24 ou 25 personnes qu'il comprend actuellement. En fait, Ie personnel du
Secretariat n'aurait pas besoin d'etre deplac!': pendant cette periode, et il donne
l'assurance au Congres, qu'a l'expiration de cette periode transitoire, l'O:MM
disposerait, en bonne et due forme, de l'immeuble qui lui conviendrait.
M. Timcke demande S1 Ie chiffre de 1.000 metres carres, mentionne dans
l'annexe AV-II, correspond a l'espace prevu pour la construction, seulement
des bureaux du Secretariat (et dans ce cas ce ehiflre serait exeessif), au si cette
surface comprendrait d'autres biltiments que ceux destines aux bureaux du
Secretariat.
En dehors de cette question illui semble qu'il y aurait de nombreux avantages a ce que Ie siege du Secretariat soit situe a Geneve, car Ie siege europeen
des Nations Vnies s'y trollve deja et que les Nations Unies sont en mesure
d' oflril' de nombreuses facilites dans c_ette ville. Enfin, tous les pays ant uno
representation consulaire a Geneve et cela equivaudrait a co qu'on pourrait
avail' a Paris.
M. .Angst1"Ol1t indique que Ie chiffre de 1.000 metres carres, adopte. pour la
superficie, est un chiffre fictif, qui a ete pris comme base, afin de pouvoir etablir
une comparaison entre les prix de revient contenus dans les diverses propositions
concernant Ie futur biltiment du Secretariat.
11 est evident que l'OMl\'l n'est lice en ancune fagon par ce chiffre de 1.000
metreS carres, car Ie chiflre llecessaire sera fIxe par Ie Congres et l'Organisation
louera Ia superfieie dont elle a besoin pour etablir son Secretariat. Le groupe
de travail n'a pas eu de decisions a prendre a ce sujet.
Cette decision etant prise, il faut tenir compte de la qualite du batiment
qui sera construit) mais eeei constitue une nouvelle variable au sujet de Iaquclle
Ie Congrcs devra prendre une decision.
M. Lahaye estime que la question de Ia neutralite est nne question qui a
peu d'importance, car la Belgique a pu se rendre compte, pendant les dix annees
qu'elle a ete occupee au cours des deux dernieres guerres mondiales, du caractere fallacieux et vain des Organisations internationales qui etaient etablics en
pays neutre j Ia Belgique n'en a tire, en ee qui concerne certains organismes,
absolument aUClUl avantage. En cas de confiit, Ia neutralite ne presenterait plus
aucune espece d'interet en ce qui concerne une organisation meteorologique
dQnt l'activitc technique serait completement engagee.

PROCES-VERBAL DE LA VINGT-SEPTIEME SEANCE

231

II est necessaire d'envisager nne periode de paix et e'est en fonction de cette
periode que l'OMM dait construire quelque chose. II serait -souhaitable pour
un organisme technique qu'il puisse disposer, au maximum, de tous les elements
qui pourraient etre Ii sa portee et qui lui seront necessaires pour realiser effectivement un programme constructif sur Ie plan scientifique et -dans Ie domaine

de la meteorologie appliquee.
II serait souhaitable que, dans une reriode de paix, Ie siege du Secretariat
soit installe dans un tres grand pays, possedant nne ville extremement imp ortante afin de pouvoir benMicier des avantages qui viennent d'etre enumeres;
il y a, naturellement, l'argument de l'existence du Bureau europeen des Nations
Unies it Geneve, mais il s'agit lit d'une question secondaire pour une Organisation
internationale de caractel'e technique comme l'OiVIM.
M. Szeming Sze souligne que l'OMi'll a enormement de chance de pouvoil'
choisir entre les trois excellentes propositions qui lui ont ete soumises et ron
peut dire a juste titre qu'aucune Institution specialisee avant eUe n'a jamais eu
d'offres aussi remarquables.
II rend hommage aux membres du Conseil executif de l'OMI qui ont pre·
pare Ia voie et ont suscit6 ces ofl'res. II rappelle que les Nations Unies se sont
contentees d'offrir it l'OMM certaines facilites et certains services qui pourraient
etre mis it la disposition de l'OMM dans Ie cas d'un choix particulier de cette
Organisation. II indique que la position officielle de l'ONU est exprimee dans
une lettre du Secretaire General des Nations Unies.
II examine ensuite Ie contenu des documents qui traitent de cette question
et fait remarquer qu' en evitant toute comparaison de difl'erents aspects de la
question il desire seulement faire connaltrc aux membres du Congres les donnees
relatives aux services et depenses qU'entralneront les facilites qui seront mises
it la disposition de I'OMM par les Nations Unies. II remercie Ia delegation fran·
9aise de lui avail' permis de relever certaines inexactitudes dont il lui etait
difficile de trouver la source.
II fait remarquel' ensuite que les annexes AV-I et AV-II contiennent un
ensemble de faits et de chiffres qui apportent aux membres du Congres les elements d'information leur permettant d'arl'iver it une decision motivee. Il sou·
ligne l'impartialite des renseignements contcnus dans ces deux documents qui
font honneur aux savants eminents et independan~s qui les ant rediges.
II desire ajoutel' deux remarques au sujet de h{ lettre du Secretaire general
des Nations Unies, annexe AV-VIII j la premiere concerne Ie fait que les ser·
vices et facilites que les Nations Unies peuvent offrir a l'OMM ne consistent pas
seulement en services generaux, relatifs a l'organisation dc Conferences ou de
Congres, mais qu'il s'agit egalement de services cOUJ'ants, qui peuvcnt avail' un
interet appreciable et une importance considerable pour une nouvelle Organisa·
tion comme rest actuellement rOlVfM. Ceci permettrait, en efiet, au personnel
de I'OlVIM d'etre soulage d'autant, et de pouvoir se consacrer, de ce fait, a des
fonctions plus specialisees, ainsi qu'a un travail plus technique.
,
La seconde remarque que desire ajouter M. Szeming Sze, se rapporte aux
possibilites de participation au programme elargi de rONU pour I'assistance
technique aux pays insuffisamment developpes j il insiste sur Ie fait que c'est la
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un domaine nouveau, pour lequel l'OMM rencontI'era des difficultes, et qui
necessitera l'assistance d'une aide exterieure, d'autant plus importante que Ie
personnel du Secretariat sera reduit.
11 fait connaltre a ce suj et qu'un groupe d'assistance technique, constitu8
par des experts dans ce domaine, vient cl'etre etabli a Geneve, car de nombreuses
fOlictions d'assistance technique 5e sont revelees llecessaires dans plusieurs
points du globe. La ville de Geneve a fte choisie pour les facilite!. qu'clle presentait pour la constitution d'un centre d'experts. II e8time que l'aide fournie par
ce groupe d'experts en assistance technique pourrait etre precieuse pour l'OMM.
n est un autre point sur lequel M. Szeming Sze desire attirer l'attention du
Congres j il signale les grandes facilites que la Bibliotheque du Palais des Nations
pourrait offrir a l'OMM.
En efIet, Ia Bibliothequc d'etudes du- Palais des Nations, qui est l'anclcnne
Bibliotheque de Ia Societe des Nations, provenant d'une fondation Rockefeller,
constitue certainement la plus importante des bibliotheques internationales
d'Europe.
II ne sera done pas necessaire pour Ie Secretariat de constituer nne bibliotheque de pub lie a t ion s g en era 1 e s, c'est-a-dire ayant trait a l'Economie, ala Statistique, a l'Aviation, au Travail, etc. j les Membres de l'Organisation anruient acces a ceUe bibliotheque sans frais supplemcntaires pour
cette Organisation. II serait done possible dc consacrer les fonds limites, dont
ponrrait disposer l'Organisation, a la constitution d'une bibliotheque de
pub 1 i cat ion s tee h n i que s qui presenterait pour l'Organisation un
interet considerable.
Le President demande aux del£~gues s'ils estiment disposer des elements
d'information suffisants leur permettant de prendre nne decision au suj et de
cette question, au cours d'une seance ulterieure, au s'ils desirent avoir un supplement d'information sur certains details.
M. Thomson desire savoir S1 les oifres qui ont ete :faites seront maintennes
et il aimerait apprendre de la part de ceux qui ant transmis ces ofires, s'ils
peuvcnt assurer Ie Congres que ces offres seront encore vahibles, meme dans
Ie cas au Ie Congres ne pourrait arriver a une decision immediate en ce qui
les cone erne.

ivI. Lu,geon donne l'assurance aux membres du Congres que la delegation
suisse est autorisee a maintenir fermement les deux offres qui ant ete faites,
a savoir Geneve au Lausanne.
II ajoute qu'il est a la disposition du Congres pour fournir des valeurs
plus precises en ce qui concerne la question des locaux de Geneve, en particulier,
car, d'apres ce qui a ete dit anterieurement Ie cout total serait mains onereux
pour la premiere periode budgetaire que celui qui est inruque dans l'annexe
A V-II.
M. Viaut donne, egalement au Congres, I'assurance que les oifres faites par
1a France seront integralement maintenues.
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II ajoute que Ie Congres se trouve en presence de documents qui ont ete
etablis d'apres des propositions concretes -qui ont ete soumises au groupe de
travail interesse j or, Ie Congres vient d'apprendre, selon la declaration que
vient de faire M. Lug eon, que les chiffres contenus dans l'annexe A V-II
sont susceptibles de subir des modifications.
II est necessaire que les propositions contenues dans l'annexe A V-II soient
precisees, aRn que Ie Congres puisse decider en toute connaissance de cause.
Dans 1'etat actuel de la question, et en se referant aux prix in diques dans ce
document, Ie cout de la construction de 1.000 metres carres de surface utilisable
est 4 fois plus fort a Lausanne qu'a Paris, 2,4 fois plus fort a la "Place des
Nations" qu'a Paris, et 1,88 fois plus eleve aux "Ormeaux" qu'a Paris.
Le President fait une remarque au sujet de 1a superficie des batiments
dont Ie Secretariat aura besoin. En effet, il est mentionne au paragraphe 3
de 1'annexe AV-II que "les besoins de l'Organisation n'ont pas encore ete
fixes et Ie groupe de travail estime, par consequent, inutile dc repnter au de
comparer des details concernant les dimensions ou la disposition des batiments
proposes dans les proj ets presentes".
Le President demande au Congres s'il desire avoir des elements d'informati on supplementaires concernant la superficie construite, les dimensions des
batiments, la disposition des bureaux du Secretariat, ainsi que les donnees se
rapportant aux batiments destines aux conferences.
En l'absence d'autres commentaires, Ie President ajoute que les exposes
qui ont ete faits au cours de la presente seance constituent une introduction
tres utile a la question du siege du Secretariat, que plusieurs questions ant ete
soulevees, et que certaines d'cntre elles ont regu une solution.
II propose de reprendre l'examen dc cette question dans l'aprcs-midi du
lendemain, afin de permettre aux membres d'avoir Ie temps de re£16chir aux
divers arguments qui leur ont ete soumis a la presente seance.
La discussion est reprise dans la 28me seance, point 2.
La seance est levee it 16 h 20.

Proces-verhal de la vingt-huitieme seance
24 avril 1951 It 14 h 30
President: Sir Nelson Johnson.
DeIegnes principaux on suppIeants de deIegues priucipaux presents:
MlvI. Alberto Soares, Angstrom, Aslam, Azcarraga, Balkan, Barnett, perlage,
Bogatyr, Boulavko, Bruzoll, Bunnag, Cheng, Clackson, Davies, Desi, Doporto,
Fahmy, Farina Sanchez, Franco Franco, Gilead, Mme Gudmundsson, i\!lM. Hesselberg, Joehamowitz, Keranen, Lahaye, Lambor, Libri, Lugeon, Monasterio,
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Pena Aguirre, Perovic, Po E, Pogosjan, Reichelderfer, Rivet, Sellick, Silva de
Sousa, Smith, Sahom, de Souza: Sruta, Mme Stan, MM. Thomson, Timcke,
Vander EIst, Viaut, Vourlakis.

DeIegnes, conseillers et ohservateurs presents: MM. Albert, Ali, Barasoain, Basu, de Bellaigue (ONUL Bilham, Bjorkdal, Boissel (lATA), Bracelin,
Cates, Contreras Arias, Coruk, Csaplak, Davy, Gregor, Hagen, Hessel, Hsueh,
Kaddar, Krastanov, Le Raux, Little, Lugeon (FAD), :&IIc KiUip, Mastrangeli,
Matson, Mikhail, Milata, Nichol, Olhede (lATA), Orsini de Castro, Papillan (OMI),
Patterson, Petterssen (OMI), Rachmanov, Randet, Ratisbona, Rada (lATA),
Schmidt, Soliman, Stoner, Syssoev, Szeming Sze (ONU), Thalmann, Thrane,
Tierney, Van Thullenar, Vojnovi6.
Secretariat: MM. Swoboda (Chef du Secretariat de rOMI)
Mathieu (Secretaire).
La seance est ouverte
1.

a 14 h 50.

Communications du President (a) Election des Presidents et VicePresidents des Associations Regionales (Question 22 de l'ordre du jour suite; voir 26 me seance, point 2.)

Le President fait connaltre au Congres Ie resultat des elections des Presidents
et Vice-Presidents des Associations Regionales. Sont elus:
Region
Region
Region
Region
Region
Region

Presidents
-M. Davies
II -M. Sohoni
III - wI. de Souza
IV -IVI. Thomson
V -M. Barnett
VI -i'Il. Lugeon

I

V ice-Presidents
M. F ahmy
1'11. Solotoukhine

M. Monasterio
i'Il. P ena Aguirre
M. del Rosario
M. Lambor.

Des objections ayant ete soulevees sur les demandes d'admission comme
Membres de Ia Region II formulees par Ie Portugal et Ia Chine, ces deux cas
devront etre examines par Ie Congrcs.
Le President prie Ie President du Comite des Nominations de vowoir bien
preparer pour Ie Iendemain matin les recommandations du cornite, concernant
Ies nominations aux pastes des Presidents de Commissions Techniques, Presidents dont les elections doivent avoir lieu dans Ia matinee du 25 avril.
Les delegations qui desirent ctre representees dans ces Commissions Techniques devront avoir fait leur demande de participation comme meinbres avant
18 heures, Ie 24 avril.
2.

Siege du Secretariat (Question 25 de rordre du jour - suite; voir 27 me
seance, point 1 - Voir annexes AV~1 a AV-Xl incluses.)

Le President porte a Ia connaissance du Congres deux projets de resolutions
recemment deposes par Ia delegation de l'lnde (annexe AV -X) et par Ia delegation
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beIge (annexe AV-XI). II propose d'examiner ces deux resolutions sueeessi M
vement, dans l'ordre all eUes ont eM soumises, ainsi que toutes autres reso M
Iutions que des delegues pDllrraient pr_esenter au cours des.. deb~ts.
Le delegtd de l'Australie appuie la resolution de I'Inde.
Les delegues de l'Argentine et de l'Irlande appuient celle de Ia Belgique.

I
I

!,,
!
\

~

1

M. Pogosjan declare prendre la parole en tant que deIegue de I'URSS et
non pas en qualite de membre du comite charge d'6tudier les offres faites par
les Gouvernements frangais et suisse. II rappelle que la discussion snr Ie siege
du Secretariat, qui a en lieu a la seance pleniere de l'apresMmidi du 23 avril,
a soul eve une serie de questions sur lesquelles il tient a revenir.
II dit etre d'accord sur la declaration faite Ia veille -par Ie delegue de Ia
Belgique, suivant laquelle Ia neutralite ne pourrait etre consideree comme un
argument definitif en faveur du choix de la Suisse pour y installer Ie siege du
Secretariat. Tonte neutralite peut etre violee en temps de guerre et si un tel
malheur arrivait a l'humanitc, il est evident que l'OMiVI en souffrirait aussi.
Mais Ie delegue de I'URSS ne peut donner son accord a l'argument consistant
a dire que la neutralite ne jane aucun role; il estime, en eITet, que Ia neutralite
joue un rOle considerable en temps de paix. Sous ce rapport Ia Suisse, au se
trouvent beaucoup d'institutions et d'organisations internationales profitant
des droits et des possibilites etenducs que leur confere la neutralite du pays,
beneficie d'nne situation privilegiee. La Suisse presente, en outre, une stabilite
solide dans son economie et Ie cout de la vie n'y subit pas d'augmentation
sensible, ce qui est un avantage important.
Abordant ensuite la question de savoir s'il y aurait lieu de transferer 1e
siege du Secretariat a Geneve, Ie delegu6 de I'URSS fait observer que les facilites
offertes par Lausanne (Institut poly technique, bibliothcques, salles de eongres)
sont presque identiques a celles de Geneve et que la distance entre les deux
viUes n'est pas grande. II propose done que Ie Secretariat, qui se trouve actuelle M
ment a Lausanne, y demeure, conformement a la decision prise en 1935.
Quant a la construction d'un batiment pour Ie Secretariat, iI juge que
la question n'a pas ete suffisammcnt etudiee SOliS ses divers aspects (superficie,
prix, bureaux et salles de reunions, etc.) et qu'il est impossible de la resoudre
actuellement. II scrait, a son avis, souhaitable que Ie Congres charge Ie Comite
Executif de reprendre cette question pour une etu{le apprafondie.
Le delegue de l'URSS presente en consequence Ia motion suivante:
"Le Camite estime ([u'iI n'est pas necessaire de changer l'emplacement
du Secretariat de l'OMiVI et i1 prend les decisions suivantes:
(1) D'accepter en principe l'invitation du Canton de Vaud de main M
tenir Ie siege du Secretariat de I'OMM dans Ia ville de Lausanne;
(2) D'autoriser Ie Comite Exccutif a conclure un accord adequat
avec Ie Canton de Vaud;
(3) De charger Ie Comite Executif d'etudier la question de Ia cons M
truction d'un baiiment de l'Ofifi\.:I et de presenter ses conclusions au ,Congl'es
suivant."
1..e delegwi de lct Tchecoslovaquie appme la motion du delegue de l'URSS.
11
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::"1. Boulapko, rappelant que la question avait ete posee de la conduite a
tenir par l'Organisation en cas de guerre, e5time que toute arriere-pensee de
guerre doit etre ecartee de la discussion actuelle et que Ie Congres doit etablir
ses plans pour de longues annees de paix,
Apres etude approfondie des annexes AV-I et AV-II et apres mure rMlexion,
Ie deleguB de la Bielorussie 5' est forme }' opinion suivante au suj et de l' emplacement du siege du Secretariat:
La Suisse est Ie siege traditionnel d'un grand nombre d'organisations
internationales avec lesquelles l'GNIN! 5e propose de collaborer : la collaboratio:Q.
avec celles-ci seraient grandement facilitee si Ie siege du Secretariat se trouvait
dans ce pays.
Un personnel experimente, ayant travaille de longues annees pour l'O~n,
se trouve actuellement en Suisse au siege du Secretariat: Ie transfert du siege
dans un autre pays 1erait necessairement perdre a l'ONIM la plus grande partie
de ce personnel particulierement qualifie, que Ia resolution sur Ie transfert des
fonctions de l'OlVlI envisage cependant de conserver.
L'installation, a Paris, du personnel du Secretariat creerait a ce personnel
de gTosses difficultes de 10gement. Les personnes eta11ies a Paris depuis de
longues annees paient des layers peu eleves, mais les nouveaux arrivants ne
peuvent compteI' y trouver un appartement it faible layer. 11 voit que 1\L V i aut
conteste cette affirmation par un signe de la tete, mais c'est ainsi qu'il a etc
informe.
L'O?vII a transU:re a l'OMiVI un important materiel du Secretariat, evalue
symboliquement a 1.- fl'. mais qui vaut 80.000 fl'. suisse~J et dont Ie demimagement, en cas de transfert du siege, provoquerait une depense te11e qu'elle
mettrait I'OlvIM dans l'obligation d'abandonner ce materiel pour s'equiper a
nouveau en France.
II faut aussi mentionner que Ie demenagement et Ie transport des membres
du Secretariat qui accepteraient d'aller vivre a Paris entraineraient des rrais
supplementaires.
La premiere conclusion que Iv1. Boulavko tire de ces faits est qu'il convient
de laisser Ie Secretariat en Suisse et plus particulierement a Lausanne.
Quant a la construction d'un batiment, celle-ci pose de nombreux probH:mes difflCiles a resoudre, ainsi que Ie delegue de la Bielorussie a pu s'en rendre
compte, etant lui-meme dans l'obligation de faire construire un batiment pour
son propre Service. En l'absence d>informations suffisantes sur cette question,
il propose d'en remettre a plus tard la decision, afin de permettre au Comite
Execlltif de l'examiner a fond et de presenter un rapport au prochain Congres.
La question n'appelle pas une solution urgente.
Pour toutes ces raisons> M. Boulavko demande au Congres d'adopter la
motion sovietique.

:.vI. Sohoni declare que jusqll'a ces derr~i-ers temps I'lnde n'avait pas d'idee
preconQue sur Ie choix du siege du Secretariat, mais qu'apres examen des
annexes A V-I et A V-II, Ia delegation de l'lnde a acquis la conviction que
Ia ville de Geneve constituerait Ie meilleur emplacement a choisir. La premiere
question qui se posait a cette delegation etait de decider entre la Suisse et Ia
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France: en se fondant sur diverses considerations, en particulier sur les raisons
avancees par M. He sse I b erg au CaUl's de Ia discussion, Ia delegation de
l'lnde estime de Ia plus haute importance que Ie siege de l'Organisation soit
fixe dans un pays tel que la Suisse. Deux possibilites se pn3sentent alors : Geneve
au Lausanne. II est possible que l'installation du Secretariat soit un peu mOlns
couteuse a Lausanne qu'a Geneve dans l'immediat. La delegation de l'lnde
estime neanmoins que l'installation a Geneve offrirait de si grands avantages,
que Ie Congres ne devrait pas hesiter devant cette depense, ni considerer seulement l'interet immediat en prenant sa decision. C est pourquoi Ia delegation
de l'lnde a presente son projet de resolution.
~'vI. Timcke souligne que Ia resolution deposce par l'Inde est tres proche
de celIe qu' avait presentee l' Australie. Il se declare pret a donner son appui
a cette nouvelle resolution.
11 exprime d'autre part son accord en ce qui concerne Ia partie de la motion
de l'URSS interessant la construction d'un batiment. II rappelle que la delegation australienne avait exprime l'avis que Ie batiment a construire eventuellernent ne devrait pas comprendre de salles pour Ie Cong1'8S et ses comites. De
tenes salles entralneraient des frais considerables pour un Congres dont les
sessions n'auraient lieu que taus Ies quatre ans environ. II espere que Ie Comite
Executif tiendra compte de cet aspect de Ia question si l'etude lui en est renvoyee, comme Ie propose la delegation de l'Inde.
Quant aux inconvenients d'une installation proviso ire du Secretariat en
attendant son in5tallation definitive a Geneve, Ie delegue de l'Australie estime
que ces inconvenients seraient lal'gement compenses par les avantages que
presenterait I'emplacement du nouveau siege: en particulier, la proximite
immediate du Palais des Nations Unies et des batiments des antres Institutions
specialisees qui se trouvent a Gen8ve donnerait au Secretariat toutes les faciIiV3s
llecessaires pour les reunions du Congres.

?'I. Pogosjan, constatant l'appui donne par certaines delegations all paragraphe 3 de la motion sovietique, concernant la construction du batiment,
demande de fagon formelle que ce paragraphe 3 soit examine separement et
que Ie Congres prenne immediatement une decision sur ce paragraphe. Se re£erant
ensuite a Ia declaration du d61egue de l'Australie, il ajoute qu'il est actuellement
difficile de savoir s'il serait plus onereux de construire une salle de Congres,
soit a Geneve, soit a Lausanne, ou d'utiliser des salles de l'ONU a Geneve ou
des salles privees a Lausanne.
I.e DeUgue de la TchecoslofJaquie appuie Ia proposition de disjonction que
vient de presenter Ie deIegue de I'URSS.

I

,t
I

t

M. Hessel ne desire pas se livrer 11 une rMutation ou a une discussion point
par point des nombreux arguments qui ont ete presentes contre au en faveur
de telle ou telle autre proposition concernant l'empillcement du sie~e, mais
il attire l'attention du Congres sur Ie danger reel qu'il y aurait a ne pas prendre
it cette session du Congres de decision sur Ie choix du siege, fautc de majorite
suffisante pour aboutir a une telle decision des maintenant. En e:fIet, l'OM1\'l 5e
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trouverait alors dans une situation difficile, embarrassante, ne connaissant
rien de son avenir, ne sachant pas queUes mesures prendre, queUes orientations
donner it ses activites. Bref, cet etat d'incertitude serait un obstacle important
pOUl' ses travaux. I1 pense qu'il y aurait egalement un danger a adopter Ia
solution de facilite consistant a maintenir Ie siege a Lausanne. n ne pent etre
question, dit-il, de rester purement et simplement dans Ie statu quo. Des agrandissements sont llecessaires des it present, a Lausanne meme, et Ie cleveloppement de l'OMIvI souhaite par to us exige que l'on rerrance it cette solution
de statu quo, qui n'est ni pratique ni effieace pour l'Organisation.
Il semble d'autre part au delegue de la France qu'une certaine confusion
s'est introduite dans la discussion, du fait que les criteres d'apres lesquels ont
ete examinees les offres faites, n'ont pas etc presentes de fagon suffisamment
claire a l'esprit des membres du Congres.
Passant en revue ees criteres et les points de vue selon lesquels on peut
examiner la question, "M. Hessel aperttoit d'abord un point de vue polit-iqne
qu'il vondrait ecarter, celui de la guerre. II s'associe entierement aux declarations faites, a ce sujet, par Ie delegue de la Bielorussie : nous ne devons pas,
dit-il, envisager iei des cventualites aussi graves, qui depassent de loin, en gravite,
les problemes a resoudre pour atteindre les buts de cette Organisation et les
problemes poses par les activites de celle-ci.
Parmi les criteres d'ordre politique, il range egalement celni de la neutralite. Ayant lui-merne beneficie, a maintes reprises, de la charmante hospitalite
des Suisses, il se garde de nier que la neutralite suisse, r ambiance qu' elle cree,
offrent de multiples avantages, qui expliquent pourquoi tant d'organisations
se sont etablies dans ce pays. Mais il eroit que les membres de ce Congres, qui
ont eu l'occasion de passer quelques semaines a Paris, ont pu se rendre compte
que Ia France n' est pas, non plus, un pays de conflits violents, de luttes ouvertes
et de dissensions intestines. II croit que la neutralite de Ia France, l' esprit international qui regne dans une ville comme Paris, peuvent en tout point et-re
eompares it la neutralite de la Suisse, a l'esprit international qui anime les
cit oyens de Lausanne au de Geneve.
II estime done que ee premier point de vue, Ie point de vue politique J ne
doit pas influencer d'une maniere sensible la decision que Ie Congres va prendre
bientot.
Trois autres points de vue restont a envisager: celui de Ia liaison avec
les autres organisations et la famille des Institutions specialisees de 1'ONU,
Ie point de vue financier et , finalement, Ie point de vue des facilites culturelles
et scientifiques dont disposera I'Organisation it son siege. La delegue de la
France eroit qu'il ressort assez clairement des documents soumis que, sur ces
trois points, la proposition qui a ete faite par Ie Gouvernement frangais est
extremement favorable, extremement acceptable pour l'Organisation.
En ce qui concerne Ia liaison avec les Nations Unies et leurs In&titutions
specialisees, beaucoup de delegues ont mis l'accent sur Ie nombrij d'institutions
qui se trouvent a Geneve. rvL Hessel reconnalt que cela est tout a :fait exact, mais
il demande au Congres de no pas oublier que Ies institutions avec Iesquelles
l'Organisation lVIeteorologique Mondiale devra Ie plus SOlivent prendre contact
sont l'OACI, l'UNESCO, Ia FAO et , dans une certaine mesure, I'O:LvIS : l'UNESCO
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se trouve it Paris; I'OACI est a Montreal, mais possede un bureau europeen
a Paris; la FAO a son siege it Rome j seule, l'Organisation Mondiale de Ia Sante,
parmi les organisations d'un interet direct pour l'OlVlM, est situee a Geneve.
A eet egaI'd, Ie de1egue de la France voudrait faire observer que tous les arguments si justement avances, par des delegues et par les representants des Nations
Unies, en se fondant sur les facilites qu'accorderaient les Nations Unies it Geneve,
a une organisation qui y serait installee, tous ces arguments peuvent encore s'appliquer, tout aussi bien. en se basant sur les faeilites que pourrait mettre a
Ia disposition de I'Organisation l'UNESCO qui, elle, a son siege a Paris et qui
peut, elle aussi, fournir des services et faire des arrangements ne differant pas
sensiblement de eeux que proposeraient les Nations Unies.
II semble done au delegue de la France que, meme du point de vue de
l'efficacite des liaisons avec d'autres organisation& internationales, l'avantage
revient a Paris, ou qu'en tout cas - car peut-etre n'est-il pas lui-meme impartial
en Ia matiere - et il ne voudrait pas entralner Ie Congres dans Ia voie de cette
partialite - il n'existe pas, it ce point de vue, d'avantage marque en faveur
de Geneve. Tout au plus peut-on considcrer, selon lui, qu'il y a egalite it ce
point de vue.
Au point de vue financier, il suffit de consulter leI', chiffres auxquels a abouti
le Comite ad hoc. Le comite lui-meme a souligne la difficulte, bien connue de
taus, qu'il y a it faire des comparaisons chiffrees. II n'en reste pas moins que, si
l'on compare, colonne par colonne, les divers chiffres fournis par Ie eomite,
on constate J dit-il, que les chiffres les plus bas figurent invariablement dans
Ia colonne Paris, avec une seule exception sur laquelle il voudrait insister un
peu : la location de salles et de services pour tenir un Congres. Le eomite, tres
justement, a fourni Ie chifIre des depenses qu'avait elfl payer Ie Gouvernement
francais pour sieger iei, au Palais d'Orsay, et il a mis en regard les chiffres pro~
poses par les Cantons de Vaud et de Geneve. 11 ne hut pas oublier, it cet egal'd,
que si la somme de 16.000 francs suisses, relative aux depenses du present
Congres, est superieure a celles des deux autres col annes, c' est que les iacilites
qui ant Me mises a Ia disposition de ce Congres de Paris ne se sont pas bornces
a Ia salle des seances plenieres et it quelques autres salles de Comites, mais
comprennent un total de 27 bureaux, en plus des salles de reunion. M. Hessel
n'insiste pas sur les autres elements de comparaison, pour ne pas lasser Ia
patience du Congres, mais il cl'oit qu'il sera difficile,it quiconque de contredh'e
cette affirmation, qu'au point de vue strictement financier, la proposition du
Gouvernement frangais est tres sensiblement plus favorable a l'Organisation
que n'importe quelle autre proposition faite jusqu'ici.
Le delegue de la France voudrait ajouter que cet avantage financier en
faveur de Paris ne provient nullement d'un manque de generosite de la part
du Gouvernement suisse, comme bien on Ie pense. Chacun sait, au contraire,
que Ie Gouvernement suisse s'est montre tres gcnereux dans toutes ses propositions - et Ivr. Hessel est particulierement reconnaissant it la delegation
beIge d'avail', dans Ie texte de Ia resolution qu'elle a soumise, demp-nde au
Congres d'exprimer ses remerciements aux autorites suisses, pour l'eiIort que
celles-ci ont accompli. Mais il est egalement incontestable, dit-il, qlle de nos
jaurs, un des elements esselltiels qui rend la vie plus au mains facile, plus au
t;
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mains chere dans un pays, c'est l'element devises. Et Ie fait que Ie 1ranc suisse
est it l'heure actuelle une des devises les plus fortes du maude entralne evidemment - sans qu'il y ait la moindre part de mauvaise volante de quelque gouvernement que ce sait - qu'il est, de par la necessite des chases, plus calhenx
pour une organisation de s'installer a Geneve ou it Lausanne que de s'installer
it. Paris.
En eITet, il n'y a pas seulement Ie COllt de la construction, Ie {'oih du loyer,
iI n'y a pas un seul service: chaufIagc, fonctionnaires, pas une seule depense
que l'Organisation aurait it supporter, qui ne se resselltirait de l'eHet du COllt
general et du niveau general de 1a vie dans les pays consideres.
Le delegue de la France croit clone qu'a ce point de vue, une organisation
ferait acte de sagesse financiere - s'il peut se permettre cette expression en ne s'installant pas definitivement clans un pays ayant une devise l)articnlieremcnt forte. Bien entendu. personne ne peut prevail' l'avenir et tout peut
changer: les devises peuvent varier, les prix peuvent subir des fluctuations,
et l'on doit en tenir compte. II n'en reste pas moins qu'a l'heure actuelle, de
ee point de vue financier, Ie delegue de la France eroit pouvoir dire, en toute
objectivite, que la proposition francaise offre des avantages superieurs.
II reste un dernier aspect qui a ete egalement mis en valeur par la delegation beIge, dans Ie projet de resolution qu'elle a soumis et auquella France
se rallie pleinement: iI s'agit de l'aspect des facilites culturelles et scientifiques.
M. Hessel se garde de la moindre declaration restrictive au sujet des facilites
offertes it cet egard par les grandes villes suisses dont Ia candidature a ete presentee. Neanmoins, dit-il, Paris est it l'heurc actuelle un des grands centres
de la vic culturelle et scientifique internationale et ee fait ne peut pas, non
plus, ne pas avoir une certaine repercussion sur une organisation qui s'y installerait: les avantages culturels et scientifiqnes procures par une ville comille
Paris seraient evidemment precieux pour une organisation scientifique telle
que I'OiVI~I.

Encore une fois, Ie delegue de la France se defend de vouloir hire une
comparaison point par point de Ia Suisse et de la France et de vouloir donner
chaque fois l'avantage a Ia France, mais il voudrait dire simplement qu'il a
paru intcressant, utile, agreable, plaisant, au gouvel'nement de son pays, que
ce gouvernement serait heureux, pour tout dire, d'accueillir une organisation
scientifique de la valeur et de la reputation de Ia jeune Organisation qui vient
de se creer ici j que ee gouvel'nement a decide, par consequent, de faire les
offres necessaires pour permettre it l'OMM de s'installer it Paris dans les meiIleures conditions possibles.
1\. ce propos, il voudrait repeter encore - car les debats d'hier ont rendu
la question un peu confuse - les termes exacts de la proposition faite par Ie
Gouvernement franqais. Cette proposition comprcnd easentiellement, comme
on Ie sait, Ia mise it Ia disposition d'un terrain, Ia construction d'un immeuhle
et Ie remhourseme~lt, sur une periode de dix ans, de Get immeuble par l'Organisation. Toute£ois, afin de -faeiliter encore la premiere installation it Paris de
I'Organisation, dans ses limites budgetaires actuelles, Ie Gouvernement francais
est pret a louer au lieu de ceder l'immeublc qu'il va construire. Mais Ie Gouverne~
ment frangais serait particulierement heureux de voir I'Organisation rembourser
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l'immeuble plutot que de la voir payer un loyer, ceei pour une double raison:
d'abord, parce qu'en remboursant l'immeuble, I'Organisation acquerrait une
valeur pour elle-meme j ensuite, parce qu'en payant un layer I'Organisation
s'engagerait dans une voie qui entralnera forcement des difficultes administratives multiples, etant donne les fluctuations possibles des monnaies. Par consequent, Ie Gouvel'nement frangais serait heureux de voir I'Organisation adopter
une proposition combinee, si celle-ci lui convenait. D'apres cette proposition
combinee, l'Organisation paierait seulement un loyer pendant les premieres
annees de son existence, c'est-a.-dire jusqu'au Deuxieme Congres; pendant
les dix ou quinze annees qui suivraient, l'Organisation ferait un remboul'sement
total de l'immeuble, sur lequel serait decompte Ie loyer et qui laisserait a 1'0rganisation la propriete totale de l'immeuble.
M. Hessel voulait .simplement rappeler ces propositions, sans insister sur
Ie detail, afin de donner une image claire des offres de la France. II a la certitude
que, si Ie Congres prend la decision d'etablir Ie sioge a Paris, Ie Comite Exeeutif
at Ie Gouvcrnement frangais, dans leur desir commun de trouver Ie meilleur
arrangement pour tous, adopteront la {ormule la plus economique et la plus
rentable pour l'Organisation.
Avant de canclure, Ie delegue de la France voudrait encore faire une mise
au point de la partie du rapport du Camite ad hoc relative aux mesures provisoires a prendre en attendant l'installation definitive du Secretariat, afin de
rectifier une maniere de presenter les choses qui lui paralt pouvoir induire Ie
Congres en erreur. Il croit que, si I'Organisation accepte l'ofIre du Gouvernement
frangais) elle n'aura pas besoin de fail'e la depense de loyers de locaux provisoires et pourra maintenir son Secretariat a Lausanne, pendant la periode
d'un an qui preceelera la fin des travaux de construction de son immeuble
parisien. Les decisions prises par Ie eDlIgres indiquent, en efiet, qu'il n'y aura
pas d'augmentation sensible du personnel du Secretariat pendant l'annee qui
vient. Au bout de cette annee, l'installation du Secretariat pourra se faire
directement a Paris et I'Organisation disposera, alaI'S, de toutes les salles de
Congres, de commissions et de comites neeessaires.
An surplus, Ie Gouvernement frangais, dans son desir d'aider I'Organisation
et d'alleger les (lepenses administratives afierentes au demenagement, est pret
a prendre it son compte Ie financemcnt total des fmis de transport a Paris du
mobilier et du materiel qui se trouvent actuellement a Lausanne. Toutefois,
il ne voudrait pas que cette proposition de la derftiel'e minute soit cotlsidcree
comme une surenchere, qu'il n'est certainement pas dans les intentions de Ia
delegation frangaise de £aire, pas plus que dans les intentions de la delegation
suisse, chacune desirant seulement exposer ce qu'el1e est prete a offril' a l'Organisation. C'est pourquoi Ie de1egue de la France conclut en indiquant, nne fois de
plus, Ie yam tres sincere du Gouvernement frangais de voir l'Organisation
s'installer a Paris et la pretention qu'a ce gouvernement, sans fausse modestie,
de pouvoir offrir a I'Organisation les meilleures conditions materielles, spirituel1es et autres, que cel1e-ci voudrait trouver.
M. Bogatyl', se reportant it quelques jaurs en arrlCre, OU I'on considerait
cette Organisation comme un petit enfant, se dit un peu trouble en presence
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d'orateurs aussi hospitaliers pour recevoir cet enfant. Ce hebe, dit-il, ne sait
dans queis langes tomber. En effet, les conditions quJon lui affre sont remarquables. Mais Ie delegue de la Bielorussie ne voudrait pas que l' Organisation
se trouve dans des conditions semblables it celles du proverbe qui dit: "on
prepare un lit douillet, mais il est dur cl'y dormir". II faut, it son avis, simplement
souhaiter que toutes les conditions de vie de l'Organisation soient commodes;
il faut examiner la question serieusement.
Une des decisions a prendre se pose dans ces termes : doit-on ou ne doit-on
pas construire un batiment qui appartiendra a l'Organisation? Le President
du Comite ad hoc a fait valoir que co Comite a ete incapable de resoudre la
question, non seulement de maniere affirmative, mais meme de maniere approximative. En efiet, elIe est Qxtremement difficile a resoudre. 1VI. Bogatyr estime
done raisonnable que Ie Comite Exeeutif se charge de Ia decision a prendre.
CeIui-ci sera capable de peser les avantages et les inconvenients de la solution
du probleme. Cest alors seulement que Ie probleme pourra etre resolu de fa eon
correcte, d'apres les informations eontrolees qui auront motive une opinion
autorisee du Comite. Le del{~gue de la BieIorussie ne pense pas qu'il soit necessaire de decider d'une telle question a la hate, d'autant plus que l'on se trouve
en presence d'une hospitalite tout a fait remarquable de deux gouvernements.
II estime done que la faeon dont Ie delegue de I'URSS a poso la question
est tout a fait juste et, pour ces raisons, il se rallie entierement a Ia proposition
sovietique.

,

I
I

NI. Smith illdique que Ie delegue de l'Ukraille a exprlme au mieux, dans
ses remarques pnUiminaires, une opinion qui est celle de la delegation du
Royaume-Uni: certes, l'Organisation se trouve en presence de deux offres tres
genereuses et Ie delegue du Royaume-Uni voudrait profiter de cette occasion
de l'emercier M. Hessel de I'elegant discours qu'il a pro nonce au nom du Gouverncment francais.
M. Smith demande, toutefois, que la delegation de l'URSS veuille bien
preciseI' son intention en ce qui concerne sa derniere proposition: la delegation
sovietique desire-t-eUe que Ie 3 me paragraphe de Ia motion de l'URSS fasse
l'objet d'nne motion distincte, a completer ensuite par une autre resolution
relative au siege du Secretariat, au bien a-t-eIle l'intention de remettrc au
prochain Congres toute decision concernant l'emplacement du siege?
Assurement, il y a de multiples avantages a ne pas achetel' un chat en
poche, mais Ie deIegue du Royaume~Uni voit aussi de multiples inconvenients
a differel' jusqu'au Congres suivant une decision fixant Ie siege du Secretariat.
Pour sa part, il pense que la decision sur Ie lieu du siege pourrait etre prise
en principe 1000S du present Congres, sous la reserve que cette decision ne prendl'ait effet que lorsque Ie Comite Executif, apres avoil' examine minutieusement
tous les aspects du probleme, se declarera satisfait des arrangements detailles
offerts par Ie pays interesse.
S'agissant de la France, s'il a bien eompris rd. I-I e sse 1, il serait possible de lauer, dans la ville de Paris, un b5.timent jusqu'au proehain Congres
et, par la suite, si Ie Congres en decidait ainsi, de convertir ee hail en un achat
it temperament, avec I'avantage presque incroyable de pouvoir decompter
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a payer. II prie M. He sse I de Ie

M. Pogosjan precise que sa proposition de disjonction du troisieme paragraphe de Ia motion sovietique tendait seulement a obtenir un vote separe
sur Ie renvoi au Camite Executi£ de Ia question concernant Ia construction
d'un batiment. Quant a Ia question de l'emplacement du siege, celle-ci devrait
etre examinee llormalement au cours des discussions qui vont suivre.
M. Smith desire que ]e delegue de l'URSS precise encore 5iJ par les mots
"construction d'un batiment", il entend designer Ia construction d'un batiment
qui serait achete par l'OMM all s'il envisage la construction d'un batiment
qui serait loue par l'Organisation. Le delegue du Royaume- Dni pense que cette
deuxieme interpretation prejugerait de la question de l'emplacemcnt du siege,
en faveur de Lausanne.
M. Pogosjan repond que, dans son esprit, il s'agit de l'acquisition, par
I'Organisation, soit en toute propriete, soit en location, d'un batiment deja
existant ou d'un batiment a construire. Lorsque Ie Comite ad hoc a examine
la question de Ia superficie eventuelle d'un tel batiment, il n'a pas pu aboutir
a une solution claire.
M. Hessel, se rMerant it Ia declaration finale du deI6gue du Royaume- Uni,
confirme l'exactitude de cette declaration. 11 precise, toutefois, que Ie Gouvernement franc;ais prendrait a sa charge les frais de construction de I'immeuble
sous Ia forme d'une avance faite a I'Organisation. Le remboursement de cette
avance pourrait s'operer de deux manieres: I'Organisation pourrait, a son
choix:
- ou bien verser immediatement des annuites s'echelonnant sur une
periode provisoirement estimee a 10 ans j
- ou bien prendre en location Ie batiment pendant les premieres
annees, Ie loyer a payer etant evalue a 2,5 % de la valeur de Ia construction j
puis, Iorsque Ie Congres prendrait Ia decision, proceder au remboursement par annuites, Ie montant des loyers verses etant alors deduit de Ia
somme tota1e a rembourser.
M. Lahaye se felicite, tout d'abord, de ce que le~ debats actuels sur le siege
du Secretariat se deroulent dans une atmosphere sereine, qui temoigne du
fait que les orateurs successifs ant uniquement en vue les interets fondal11:entaux
de I'Organisation. C' est egaIement en s'inspirant de ces interets sup§ricl..lrs,
que chacun doit s'efforcer honnetement de faire prevaloir, que Ie deleguc de
Ia Belgique, maIgl'c Ia tres profonde sympathie qu'il eprouve pour M. Lug eon
et pour toute son activite dans I'Organisation, a depose Ia proposition qui a
etc distribuee.
Rappelant ensuite Ies allusions faites a Ia paix, au cours de Ia di,scussion
precedente, M. Lahaye dit sa satisfaction d'avoir entenclu Ie deleguc de Ia
Bielorussie declarer que Ie Congres doit travaiIIer en ayant toujours Pl'eSente
it l'esprit l'idee de Ia paix. C'est avec cette idee que ron doit reconna'i:tre que
l'Organisation, en se transformant, s'est assignee des buts nouveaux, beaucoup
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plus etendus que ceux qu'elle se proposait primitivement. Cela s'est traduit:
en particulier, par la necessite d'avoir un Secretariat beaucoup plus important
que celui que l'O:JH possedait. CeUe tendance a l'aceroissement du Secretariat
s'est manifestee sous deux formes: un developpement administratif et un
developpement technique.
On a particulierement insiste sur Ie deyeloppement technique du Secretariat. Le deleguc de la Belgique croit que ce deveioppement technique donne
au probleme aetuel du siege toute son importance, all du mains lui donne un
aspect nouveau. Le but des fonda Leurs de 1'0rganisatioH: telllu'il s'est cOllcretise
et synthetisc dans l'article 2 de la Convention, semble avail' etc de pOllvuil'
donner a la meteorologic Ie plus grand essor possible dans ses realisations et
d'encourager, notammcnt, les recherches, l'enseignement, la coordination internationale dans tous les domaines au la meteorologie intervient.
On a mentionne l'interet que prcsentait la question des rapports de l'Organisation ?vleteorologique r.londiale avec l'Organisation des Nations lJnies.
rd. Lahaye reeonnalL qu'il y a Hl: sans doute, un aspect tres important et paI'liculicrement interessant pour Ia diffusion et l'action de Ia meleorologie mondiale. Cepcndant: il croit que l'aspect Ie plus import.ant a considerer, dans
Ie prohlcme qui occupe actuellement Ie Cangres, cst l'aspcct technique et
scientifique de l'Organisation. C'est la, pense-t-il, Ie camctere nouvr;au qui
s'cst manifcstc dans Ie changcment de I'O:MI en O}DL A ce point elf' vue, il
cstime indeniable que I'etablissemenl, du siege de l'Ol\CI'I dans nn grand centre
culturel tel que Paris prcsenterait des avantages considceables j ay-antages
qu'il est inutile de discuter plus longuement 5i l'on se rappelle, pal' exempIe,
que l'Organisalion posscdcra un Secretariat technique tres cleveloppe. {l est
evident, pour Ie delegue de Ia Belgique, que les facilites que pourrait tI'oUver
cc Secretariat, pour sc documenter en profondcur sur tous les problemes scientifiques et techniques de la meteorologie: seraient immenses dans un centre
comme Paris.
Quant aux avantages financiers d'une installation du Secretariat a Paris,
ccs avantages sont disputes. M. Lahaye pense qu'il n'exisl.e probahlcment
pas d'avantages [mane-iers particulierement importants, capab\es d'empol'trr
la decision en faveur d'une ville ou de l'autre, mais il souligne eomme particulierement imporlant Ie fait que Ic gou·vernemcnt d'un grand pays, la France,
ayant indiscutahlement un passe culturel remarquable, ait fait des proposiLions
fmancieres extremement avant.ageuses pour l'Organisation. II y a dans ce fait,
('roit-il,. une accumulation de c.onditions favorablcs pour 13 realisation des projets qu'envisage l'Ol'ganisation.
En conclusion, Ie delegue de la Belgique, tcnant compte des besoins nouveallx de l'Ol'ganisalion, fait appel all Congl'es afin que 1'0AI}I puisse atteindre:
pal' un changement de domicile qu'il conside.re carnme indispensable, les ohjei'.tifs
fondamentaux qu'elle s'cst assigncs comme hut de sa mission Tllondialc.
]\f. NJonasterio, sans vouloir entrer dans Ie detail des arguments exposes
avec beaucoup d'cloquence par les orateuI'.<l precedents, en favcLll' de teHe ou
tcl1e aut.re ville, souligne cependant un point auqucl it at.t8.che nne grande
im.portanr:e et que Ie Congrcs devrait, pellse-L-il, avail' present a \'esprit: c'est
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la difficulte qu'eprouvent les pays qui n'ont pas assez de devises fortes a leur
disposition. Le delegue de I'Argentine pense qu'a cet egard l'installation du
sIege a Paris serait un avantage certain, en permettant a ces pays de payer
leurs contributions dans une devise faible.
M. Thomson, constatant Ia diversite des arguments presentes de part et
d'autre, l'impossibilite d'arriver a une decision unanime en l'absence d'une
etude appro-fondie, et vu Ie fait que son gouvernement n'a pas eu la possibilite
d'examiner les propositions soumises aujourd'hui en fin d'apres-midi, suggere
de surseoir a toute decision sur Ie siege au cours du present Congres. II estime
que, du moment que les ofl"rcs {aites actuellement seront maintenucs jusqu'au
prochain Congres J il y aurait lieu de profiter de cette possibilite de les etudier
plus a loisir. En consequence, Ie delegue du Canada soumet Ia motion su~vante :
"Le Congres J ayant reconnu la necessite dans laquclle se trouve l'01r[M
de choisir pour Ie Secretariat un emplacement permanent qui en permette
Ie fonctionnement efficace et qui reponde en meme temps aux necessite5
d'une administration economique, essentielle a l'Organisation pour qu'un
appui international lui reste acquis clans les temps presents,
Considerant que les gouvernements n'ont pas eu a leur disposition
de details precis sur les divers aspects de Ia question,
Considerant que la structure clu Secretariat n'a pas pu etre dermie de
fagan suffisammcnt nette et que les besoins precis du Secretariat ne se
revelerant pas avant un ou deux ans de fonctionnement,
Decide de surseoir a toute decision sur l'emplacement d6finitif du
Secretariat au cours du present Congres et demande qu'un rapport complet
concernant les besoins du Secretariat, ainsi que toutes les propositions
faites quant au siege, soit prepare et soumis a taus les gouverncments
un certain temps avant Ie prochain Congres j
Entre temps, Ie Secretariat continuera a fonctionner dans ses locaux
actuels."
M. Angstrom indique qu'il ne prend pas la parole en tant que President
du comite charge d'etudier Ia question, mais voudrait cependant preciseI' que
Ie paragraphe 3 de Ia motion sovietique correspond bien a I'idee a laquclle ce
eomite avait abouti, sans avail' pu l'exprimer car elIe alIait au dela de son
mandat.
'
Le delegue de Ia Suede souligne, d'autre part, l'insuffisance des locaux
actuels du Secretariat de l'OiVII, dont il est fait mention a la fin de Ia motion
canadicnne. II estime que Ie developpement du Secretariat exigera que I'on
trouve des a present des locaux nouveaux, II ne croit pas possible d'envisager
une dispersion du Secretariat dans differents batiments: celle-ci serait tres
prejudiciable a son fonctionnement. II considere que, meme si Ie siege etait
provisairement maintenu a Lausanne comme l'implique la motion canadienne,
un demenagement s'impaserait pour occuper de nouveaux locaux. n en conclut
qu'une installation provisoire clu Secretariat sera necessaire en a hendant qu'une
decision intervienne sur la question du batiment, question dont la complexite
necessite, dit-il, une etude plus poussee.
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Le President propose de remplacer Ie mot "construction" })ar Ie mot
"achat" dans Ie paragraphe 3 de Ia motion sovietique, afin que sait mieux
exprimee l'intention de Ia delegation de l'URSS. 11 croit en outre comprendre
qu'en acceptant ceUe motion, Ie Congres n'excluerait pas Ia possibilite de
prendre une decision sur l'emplacement du siege du Secretariat, ni Ia possibilite
de prendre nue decision en ce qui concerne Ia location de locaux provisoires
pour Ie Secretariat.

M. Pogosjan caMrme que Ie President a bien defini Ia pensee de Ia delegation sovietique. II suggere d'autre part au delegue du Canada de bien vouloir
supprimer Ia del'niere phrase de Sa motion: qui se lit: "Entre temps Ie Secretariat
continuera a fonctionner dans ses locaux actuels". En effet, si les autorites
de Lausanne pouvaient mettre a la disposition du Secretariat des locaux pro~
visoires plus spacieux, il n'y aurait aucune raison de maintenir Ie Secretariat
dans ses locaux actuels.
M. Thomson donne son accord

a la

suppression demandee.

Dans ces conditions, Ie diligue de l' URSS appuie cette motion.
Suit une discussion sur la possibilite dJinterpreter la motion du d61egue du
Canada comme une motion d'ordre et de Ia voter en priorite. Le Congres admet~
tant finalement cette interpretation, Ia motion est mise aux voix et I'ejetee
par 27 voix contre et 9 voix pour.
M. Sohoni propose nne autre motion d'ordre par laquelle il demande au
Congres de faire Ie choix du siege par pays (France ou Suisse) avant de faire
ce choix par ville (Paris, Geneve ou Lausanne), si necessaire.
M. Va;ndel' Elst se declare en complet desaccord avec cette forme de pro~
cedure, car il n'a pas etc demande au Congres, sur Ie fond, de choisir entre
deux pays, Ia France ou Ia Suisse, mais entre trois villes, Paris, Geneve ou
Lausanne, et chacune de ces trois propositions doit etre consideree comme
canstituant cn elle~meme un tout, 5i l'on ne vent pas creer la confusion.

'I

I

1.1. Cates declare que Ia delegation des Etats- Unis apprne Ia motion d'ordre
presentee par Ie deIegue de I'lnde, et qu'elle acceptc que la question sait posee
d'abord sur Ie choix entre deux pays. La delegation des Etats- Unis, pour sa
part, portera son choix sur Ia Suisse, car elle estime que toutes les Institutions
specialisees devraient etre groupees dans Ie meme pays, afin de pouvoir utiliseI'
des services communs et s'aecorder mutuellement des facilites. Cette preference
n'empeehc pas la delegation des Etats-Unis d'apprecier hautemcnt les offres
faites par Ia France, aussi bien que celles qui emanent de la Suisse, car il ne
s'agit pas d'une preference pcrsonnelle. Quant au choix a faire entre les deux
villes de Geneve et de Lausanne, M. Cates cansidere que Ie Comite Executif
pourrait etre charge d'examiner la question, si les delegations de l'URSS et
de l'Iude vO"luaient bien accepter un amendement a leurs motions, qui permettrait au Congres de prendre seulement une decision sur Ie pays du siege.
II suggere done de laisser provisoirement Ie choix de la ville en Suisse a la
decision du Camite Executif.
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Un discussion s'engage: sur rordre clans lequel les difi'erentes motions
presentees devraient etre mises aux voix. Le Congres admet finalement l'ordre
suivant:
- paragraphe 3 de Ia motion sovietique, proposant Ie renvoi au Comite
Executif de Ia question de l'achat -d'un immeuhle, ce paragraphe 3 etant
considere comme line motion d' ordre devant recevoir Ia priorite;
- motion d'ordre de Ia delegation de l'Inde, proposant de faire Ie choix
du siege par pays;
- si ceUe derniere motion est adoptee, choix du siege par pays j
- si Ia motion d'ordre de Ia delegation de l'Inde n'est pas adoptee, choix
du siege pal' ville, dans l' ordre des propositions suivantes:
- proposition de la delegation de I'Inde, en faveur de Geneve, annexe
AV-X;
- proposItIOn de la delegation de Ia Belgique, en faveur de Paris,
annexe A V-XI;
- motion de Ia delegation de I'URSS, en faveur de Lausanne.
Le President propose en consequence de mettre aux voix Ie paragraphe 3
de la motion de l'URSS, qui constitue une motion el'ordre distincte.
La motion est rejetee par 21 voix pour et 17 voix contrc.
Le President suggere de passer au vote de la motion d'ordrc presentee
par l'Inde.

I
i

t

I
i
~

!I,

M. Lugeon declare que, dans Ie cas au Ia motion d'ordre presentee par
I'Inde ne serait pas acceptee, Ia delegation suisse, afin de faciliter Ia suite des
clebats, mais a son grand regret) retirerait la proposition de fixer Ie siege a
Lausanne.

1\'1. Smith dcmande s'il faut entendre, par cette dernicre declaration, que
Ie Gouvernement suisse retirel'ait alaI'S une de Ses oITres.
M. Lugeon precise que telle est, en efTet, l'intentian elu Conseil
qui a dument autorise son deIegue principal a faire cette declaration.

U~deral

M. Syssoep pose la question de savoir ce qu'~1 adviendrait en supposant
que Ie Congl'eS choisisse la Suisse comme pays du siege de l'OMfit L'Organisation aurait-elle encore Ia possibilite de iaire UIl choix entre Geneve ou Lausanne, au Ie Gouvernement suisse en retirant une de ses offres, imposerait-il
sa volonte au Congres ?
M. Lugeon repond que Ie Gouvernement suisse comme tel ne s'immiscerait
pas dans Ia question elu choix entre Lausanne et Geneve, dans Ie cas all Ie
Congres voudrait bien designer Ia Suisse comme devant etre Ie pays du siege
de I'OMM.
Le President met alors aux voix Ia motion d'ordre presentee par Ia delegation
de !'Inde.
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La motion est rejetee par 23 voix pour et 19 voix contre.
Le President propose donc- de lever Ia seance en vue de continuer Ie debat
]e lendemain.
La discussion est reprise dans Ia 30 me seance, point 1.

3.

Communication du President

Le President informc Ie Congres que les elections des Presidents des Commissions Techniques auront lieu Ie lendemain matill et que les debats sur Ia
question du siege Be poursuiveront apres ces elections.

La seance est levee

a 18 h 45.

Proces-verhal de la vingt-neuvieme seance
25 avril 1951 a 10 h
President: Sir Nelson Johnson,

.:vn1.

DeIegues prmcipaux ou suppleants de deIegues principaux presents:
Alberto Soares, Aslam, Azcarraga, Balkan, Barnett, Berlage, Bjorkdal,

Bogatyr, Boulavko, BrU2;on, Bunnag, Cheng, Clackson, Desi. Doporto,
Ferreira, Gilead, Mme Gudmundsson, MM. Hesselberg, Keranen,
Lambor, Libri, Lugeon, Monasterio, Pena Aguirre, Po E, Pogosjan,
derfer, Rivet, Sellick, Smith, Sohoni, de Souza, Sruta, Thomson,
Vander Elst, Vejar G., Viant, Vourlakis.

Fahmy,
Lahaye,
ReichelTimcke,

DeIegues, conseillers et ohservateurs presents: Nli\L Albert, Ali, Barasoain, Basu, de Bellaigue (ONU), Bilham, Bleeker, Boissel (lATA), Bracelin,
Cadd, Cauvin, Contreras Arias, Coruk, Craig, Csaplak, Davy, Gregor, Hagen,
Heierman (OACl), Hsueh, Kaddar, Krastanov, Le Raux, Little, Lojendio,
Lugeon (FAG), :McKillip, Mangiu, J\'Iastrangeli, Matson, :Mikhail, Milata, Nagle
(OrVII), Orsini de Castro, Papillon (aMI), Petterssen (OM I), Randet, Ratisbona,
Rosenan, Soliman, Stoica, Stoner, Szeming Sze (ONU), Thalmann, Van Thullenar, Vojnovic.

Secretariat: ,"NI. Swoboda (Chef du Secretariat de l'OMI)
Kyriakidis (Chef adjoint)
},ilathieu (Secretaire).
La seance est Oliverte

a 10 h

15.

PROCES-VERBAL DE LA VINGT-NE1JVIEi\fE SEANCE

1.

249

Election des Presidents des Commissions Techniques (Question 23 de
l'ordre du jour -

suite; voir 20 me seance, point 5 -

Voir annexe AU-I.)

Le President declare que cette election est une question extremement
importanteJ etant donne que l'efficacite technique de l'Organisation en depend.
Il rappelle que Ie Congres a deja stipule dans l'annexe AU-I Ia procedure it
utiliser pour ces elections et il propose d'elire les presidents des Commissions
selon l'ordre figurant dans l'appendice a l'annexe AS-I *). En l'absence d'objections, il fait connaltre qu'il suivra cet ordre.
Le President explique ensuite qu'il y a lieu de se conformer pour Ie vote
a Ia procedure indiquee dans l'annexe AU-I et adoptee par Ie Cong-res, c'esta-dire que chaque commission sera examinee l'une apres l'autre, et que Ie vote
sera secret,
Quant au nombre de voix necessaires pour etre elu, il propose la majorite
simple, procedure qui a deja et6 adoptee par Ie Congres en seance pleniere.
CeUe proposition n'attire pas d'objections,
Le President ajoute que, selon la procedure prescrite a l'annexe AU~I,
Ie Comite des Nominations a etabE une liste de candidatures pour tous les
Presidents des Commissions Techniques, mais qu' a son avis ceIa ne doit pas
empecher Ie Congres de soumettre d'autres propositions, ce qui n'attire pas
d'objections.
A la demande du President, Mille Gudmundsson et M. Reichelderfer sont
designes comme scrutateurs pour Ie vote.

M. IJesselbel'g, President du Comite des Nominations, fait connaltre que
Ie Comite des Nominations propose les candidats suivants pour election:
Commission de Bibliographie et des Publications
MM. M6zin
Roncali

(France)
(Italie).

Commission des Instruments et des iYlethodes d'Obsel'pation

!I
I

1
•l

II

M.

Patterson

(Canada).

Eta-nt donne ses excellents travaux dans l'Organisation au cours d'un
grand Hombre d'annees et en particulier en tant que President de la Commission
des Instruments et des Methodes d'Observation, Ie Dr. Patterson est nomme
"honoris causa" comme seul candid at propose par Ie Comite des Nominations .

Commission d'Ael'ologie
MM. Van Mieghem (Belgique)
Palmen
(Finlande).

*) Appendice non public: pour la forme definitive, yoir Resolution 33 (I).
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Commission de Climatologie

MM. Angstrom
Gregor
Sanson

(Suede)
(Tchecoslovaquie)
(France).

Commission de lVI eteol'ologie Ag/'icqle
(Argentine)
1'1lV1. Burgos
(lnde).
Ramdas
Commission de lVJeteoJ'ologie Maritime
(Grande-Bretagne)
MM. Frankcom
Termijtelen (Pays-Bas).
Commission de l11eteol'ologie Synoptique
(Pakistan)
MM. Aslam
Bleeker
(Pays-Bas)
Krastanov
(Bulgarie).
Commission de 1\11eteol'ologie Ail'onautique

MM. Ferreira
Nagle
Rivet

(Portugal)
(Etats·Unis)
(France).

Pour chaque Commission, les noms ont

ete

mentionnes par ordre alpha-

betique.
1\'1. Ferreira remercie Ie Camite des Nominations de l'avoir propose mais
fait connaitre qn'il n' est pas candidat, et demande que son nom sait retire de
la liste.
M. Aslam exprime sa reconnaissance au Camite des Nominations d'avoir
presente sa candidature, mais declare la retirer en faveur de M. Bleeker.
M. Ripet tient a remercier Ie cornite de la faveur qu'illui a {aite en Ie
posant, mais fait connaltre qu'il n'est pas candidat.

I

I

pro~

M. Bleeker estirno qu'il doit prevenir Ie Congres qu'il a reQu une offre pour
une chaire a une Universite, ce qui ne lui permettrait pas de remplir les fonctions
de President i il devrait par suite refuser d'etre candidat, roais, etant donne
qu'on a exerce une certaine pression sur lui, il ne Ie fait pas; cependant, il pense
qu'il serait utile que Ie Congres elise un Vice~President pour Ie remplacel' dans
Ie cas au il quitterait Ie Service ffieteorologique des Pays-Bas pour accepter
la chaire it l'Universite.
Le President propose au Congres d'adopter la suggestion du Dr. Bleeker
d'elil'e un Vice-President lars de l'clection du President de la Commission de

,.,
~
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Meteorologie Synoptique) ce qui n'attire pas d'objections. En l'absence d'autres
commentaires, il passe it. I'examen des candidatures proposees pour les diverses
Commissions.

Commission de Bibliographie et des Publications
Le President rappelle que les candidats proposes par Ie Comite des Nominations sont M. Mezill et Ie Dr. Roncali et demande si Ie Congres desire proposer
d'autres candidatures.
En l'absence de telles propositions, Ie Congres pro cede au vote, au serutin
secret, avec Ie resultat suivant :

M. M6,in
M. Roncali
Abstention

17 voix
6 voix

1.

Le President declare' M. M f z i n flu President de la Commission de Bibliographie ct des Publications (applaudissements).

Commission des Instruments et des lVietho(les d'Obsel'mtion
Le President rappelle que Ie candidat propose par Ie Comite des Nominations
est M. Patterson et demande si Ie Congres desire proposer d'autres candidatures.
En l'ahsence de telles propositions, Ie Congres pro cede au vote, au scrutin
secret, avec Ie resultat suivant :
M. Patterson
Abstentions

29 VOlX
11.

Le President declare M. Pat t e r son elu President de Ia Commission
des Instruments et des Methodes d'Observation (applaudissements).

Commission d'Aerologie
Le President rappelle que les candidats proposes par Ie Comite des Nominations sont M. Van Mieghem et M. Palmen et de:rp.ande si Ie Congres desire
proposer d'autres candidatures.
'
M. Lugeon propose IV1. Sverre Petterssen; cette proposition est appuyee
par M. Libri.
M. Pettel'ssen indique qu'il a travaille 20 ans environ it. l'OlVII OU il a occupe
divers postes j il croit qu'il est de l'interet de I'Organisation que Ies pastes ne
soient pas toujours occupes par les memes persannes. 11 a ete pressenti par
certains delegues pour continuer ses fonctions pendant une nouvelle periode
dans l'interet de la continuite des travaux et il ne voudrait pas refuser une
tache qu'an lui demande, mais il pense qu'etant donne qu'il existe deux excellentes candidatures il croit pouvoir faire exception et ne pas accepter.
18
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Le President repond qu'il est sur que Ie Congres est d'accord avec lui pour
regretter que M. Petterssen ne pense pas pouyoir poursuivre ses fonctions.
11 rappelle qu'il y a deux candidatures, celles de NI. Van Mieghem et de M. Palmen.

En l'absence d'autres propositions, Ie Congres pro cede au vote, au scrutin
seeret, avec Ie resultat suivant :

M. Van Mieghem 27 VOlX
M. Palmen
7 VOIX
Abstentions
2
Bulletin nul
1.
Le President declare M. Van :M i e g hem elu President de la Commission d' -,;<\erologie (applaudissements).

Commission de CLimatologie
Le President rappelle que les eandidats sont MM. Angstrom, Gregor et
Sanson et il demande si Ie Congres desire proposer d'autres candidatures.

M. Contreras Arias eonsidere que les Commissions Techniques devant
etre composees d'experts, comme Ie precise l'article 19 de la Convention, on
doit -designer les Presidents des Commissions, dans un esprit veritablement
technique et seientifique. Dans Ie cas aetuel, illui semble qu'il n'est pas possible
d'omettre Ie nom de M. Thornthwaite qui est une personnalite tres connue
en climatologie et qui a realise des travaux fort importants dans ce do maine ;
il propose done cette candidature.
Le delegue du BresiL appuie la proposition.
Aucune autre prOpOSItIOn n'etant faite, Ie President rappelle les noms
des candidats : iVIIVI. Angstrom, Gregor, Sanson, Thornthwaite.

Le Congres pro cede au vote, au scrutin secret, avec Ie resultat suivant :
M. Thornthwaite 16 voix
TvI. Angstrom
10 VOlX
TvI. Gregor
9 VOIX
M. Sanson
7 VOlX
Pas d' abstention.

I
I

Le President fait eonnaltre que Ie nombre total de votants etant de 42
la majorite est done de 22 voix, et qu'aucun candidat n'ayant obtenu ces voix,
un second tour de scrutin est neeessaire sur les deux premiers candidats:
?vI. Thornthwaite et lVI. Angstrom.

Le Congres procede au second tour de scrutin, avec Ie resultat suivant:
l\{. Thornthwaite
M. Angstrom
Abstentions

26 voix
12 voix

3.
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Le President declare :\<1. Tho r 11 t h w a i t e elu President de Ia Com
mission de Climatologie (applaudissements).

w

Commission de 1l;UteoJ'oZogie Agricolc
Le President rappelle les noms des deux candidats proposes par Ie Comite
des Nominations: fit Burgos et M. Ramdas, et demande si Ie Congres desire
proposer d'autres candidatures.
En l'absence d'autres propositions, Ie Congres proeede au vote, au scrutin
secret, avec Ie rcsultat suivant:

wI. Burgos
M. Ramdas
Abstentions

19 VOlX
15 voix

3.

Le President declare TilL Bur g 0 s elu President de Ia Commission de
}Ieteorologie Agricole (applaudissements).

Commission de 111 eteol'ologie Maritime
Le President rappelle les noms des deux candidats proposes par Ie Comite
des Nominations: MM. Frankcom et Termijtelen, et demande si Ie Congres
desire proposer d'autres candidatures.
En l'absence d'autres propositions, Ie Congrcs procede au vote, au scrutin
secret, avec Ie resultat suivant :
M. Frankcom
M. Termijtelen
Abstentions

27 voix
4 voix
2.

Le President declare M. F ran k com elu President de Ia Commission
de Meteorologie Maritime (applaudissements).

Commission de lYieteorologie Synoptique
Le Prisident rappelle qu'il y a a elire un President et un Vice-President.
Pour }'election du President, Ie Comite des Nominat~.ons a propose MM. Bleeker
et Krastanov et Ie President demande si Ie Congres desire proposer d'autres
candidatures.
En l'abscnce d'autres propositions, Ie Cong-res procede au vote, au scrutin
secret, avec Ie rcsultat suivant :

M. Bleeker
1V1. Krastanov
Abstention
Bulletin nul

32

VOIX

11 voix
1
1.

Le President declare M. B lee k e r elu President de Ia Commission de
:Meteorologie Synoptique (applaudissements).
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Election du Vice-President
Le President rappelle que pour l'election du Vice-President Ie Comite des
Nominations n'a pas propose de candidats et demande des propositions de
candidatures.
M. Thomson propose M. Bjorkdal, qui a
reunions et est bien connu des dtHegues,

PrIS

une part active

a tautes

les

M. Viaut appuie cette proposition.
M. Bogatyl' propose M. Krastanov.
Cetto candidature est appuyee par Ie delegwi de la H ongl'ie.
M. Smith propose M. Basu, cette candidature etant appuyee par M. Bunnag.
En l'absencc d'autres propositions, Ie Congres procede au vote, au Berutin
secret, avec Ie resultat suivant :

M. Bjorkdal
M. Krastanoy
M. Basil
Abstention
Bulletin nul

25
9
9

VDlX

VOlX

VOIX

1
1.

Le President declare M. B j 6 r k d a I elu Vice-President de la Commission de Meteorologie Synoptique (applaudissements).

Commission de Meteorologie Aeronautique
Le President rappelle qu'il n'y a plus qu'un seul candidat: M. Nagle, et
demande si Ie Congres desire proposer d'autres candidatures.
Aucune autre proposition de candidature n'e'tant faite, Ie Congres procede
au vote, au scrutin secret, avec Ie resultat suivant :

M. Nagle
Abstentions

31 voix
12.

Le President declare M. Nag 1 e elu President de la Commission de
Meteorologie Aeronautique (applaudissements).
Le President resume alors les rosultats des elections:

Commission de Bibliographie et des Pttblications
President: M. Mezin

Commission des Instruments et des 1YIithodes d' Observation
President: M, Patterson
Commission d' Aerologie
President: M. Van Mieghem

II
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Conunission de Climatologie
President: }1. Thornthwaite
Comnl,ission de Meteol'ologie Maritime
President: M. Frankcom

Commission de 111eleol'ologie Agricole

President: M. Burgos
C01mnission de Nlitiol'ologie Synoptique
President: J\L Bleeker
Vice-President: 1\1. Bjorkdal
Commission de NJeteol'ologie Aeronautique
President: M. Nagle.
Le President cOllsiderc que l'OlYfM peut etre fiere des Presidents elus de
ses Commissions Techniques et felicite Ie Congres pour cette election.
La discussion est reprise dans Ia 32 me seance, point 3.

2.

Election des membres du Comite Executif (Question 24 de l'ordre du
jour.)

Le President declare qu'en ce qui concerne Ie Comite ExecutiI, 9 membres
sont deja elus, a savoir Ie President et les Vice-Presidents de l'OMM, ainsi
que les 6 Presidents des Associations Regionales et qu'il rcste done it elire 6
menilires, ce qui sera fait it une seance ulterieure; il demande au President
du Comito des Nominations, conformement au paragraphe 37 du Reglement
intericur, de preparer la liste des candidats proposes par ce Comite.
La discussion est reprise dans la 33 me seance, point 1.
La seance est levee

a 12 h

40.

Proces-vel'hal de la trentieme seance
25 avril 1951 It 14 h 30
President: Sir Nelson Johnson.
DeIegues principaux on suppIeants de deIegues pl'incipaux w'esents :
MM. Alberto Soares, Angstrom, Aslam, Azcarraga, Balkan, Barnett") Berlage,
Bogatyr, Boulavko, Bruzon, Bunnag, Cheng, Clackson, Davies, Desi, Doporto,
Farina Sanchez, Ferreira, Mme Gudmundsson, 1f~1. Hesselberg, Jochamowitz,
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Keranen, Lahaye, Lambor, Libri, Lugeoll, Monasterio, Pena Aguirre l Perovi(
Po E, Pogosjan, Reichelderfer, Rivet, Raux, Sellick, Smith, Sohoni, Soliman,
de Souza, Mme Stan, 1fM. Thomson, Timcke, Vander Elst, Viaut.

DeIegues, conseillel's et ohservateurs presents: MM. Albert, Ali, Barasoain, Basu, de Bellaigue (ONUL Bilham, Bjorkdal, Boissel (IATA), Cates,
Cauvin, Contreras Arias, Coruk, Csaplak, Davy, Hagen, Heierman (OAel),
Hessel, Kaddar, KrastanoY, Le Raux, Little, Lojendio, Lugeon (FAO), Mangiu,
Mastrangeli, Michelangeli, Mikhail, Milata, Nagle (ONII), Olhede (lATA),
Papillon (OMI), Petterssen (OMI), Rachmanov, Randet, Roda (lATA), Schmidt,
Stoiea, Stoner, Syssoev, Szeming Sze (ONU), Thalmann, Thrane, Van Thullcnar,
Vojnovic.
Secretariat: MM. S.voboda (Chef du Secretariat de raMI)
Mathieu (Secretaire).
La seance est ouverte

1.

a 14 h

40.

Siege du Secretariat (Question 25 de l'ordre du jour - suite j voir 28 me
Voir annexes A V-I a AV-XI, incluses.)

seance, point 2 -

Le President desire faire Ie point de la question te11e qu'elle se presente
seance: Le Congres, dit-il, avait ete saisi des propositions
suivantes:
(a) Trois propositions sur Ie fond l tendant a hire un choix entre trois emplacements: Geneve, Paris et Lausanne, dans les conditions cle£inies par les
offres respectives des Gouvernements suisse (annexes AV-III, A V-IY,
A V-VII et AV-IX) et lran,ais (annexes AV-Vet AV-VI), afin de fixer dans
une de ces villes Ie siege de l'Organisation.
(b) Deux motions d'ordre general, tendant a:
- reporter au prochain Congres la decision sur l'emplacement defllliti£
du siege (motion presentee par la delegation du Canada) ;
- ajourner Ia decision relative a l'achat d'un batiment (motion soumise
par la delegation de I'URSS).
Ces deux dernieres motions ayant ete rejetecs, Ie President en tire Ia
conclusion que Ie Congres doit prendre, au CaUl's de Ia presente session, une
decision sur I'emplacement dMinitif du siege et sur l'achat cl'un batiment.
(c) Vne motion elu delegue de l'Inde tendait ensuite a faire porter Ie choix
du siege d'abord entre deux pays, la France et Ia Suisse.
Cette motion ayant ete egalement repoussee, Ie President estime que Ie
Congrcs est, par consequent, d'avis que Ie pays ou sera etabli Ie siege du Secretariat n'est pas en lui~meme un facteur determinant, car d'autres elements
devront etre prig en consideration pour apprecier la valeur des diffcrentes offres.
La seulc procedure maintenant applicable est celle qui consiste a voter
sur les trois propositions sur Ie fond mentionnees plus haut. Ce vote ne souIeverait pas de difficultes 8i l'article 10 (a) de la Convention n'imposait pas

a la suite de la 28me
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nne majorite des deux tiers: il suffirait alors de mettre aux voix ces trois propositions ensemble, d'Miminer celIe qui anrait ret,;:u Ie mains grand nombre de
yoix et de voter ensuite sur les deux autres. Cene qui aumit la majorite l'emporterait. Cette procedure n'est plus applicable du moment qu'il s'agit d'atteindre
la majorite des deux tiers. Aussi Ie President suggere-t-il de mettre aux voix
chacune de ces propositions, l'une apres l'autre, dans l'ordre au eIles ont ete
presentees, c'est-a-dire, Geneve, Paris et Lausanne, apres avoir apporte a
chacune d' entre elles les amendements necessaires. Si l'une des propositions
recueille Ia majorite des deux tiers, eIle sera adoptee. Si aueune de celle-ci ne
reeueille cette majorite, la seule possibilite qui restera peut-otre sera de charger
un petit groupe de travail d'amender celle des propositions qui aura recu Ie
plus de voix, sans toutefois obtenir la majorite requise, afin que cette proposition puisse etre rendue plus acceptable et puisse etre de nOuveau mise aux
voix, avec l'espoir qu'elie recueillerait alors la majorite nccessaire a son adoption.
Pour Ie moment, Ie President propose d'examiner chacune des propositions
susvisees et de la rediger de la meilleure fagon possible avant de la meUre aux
voix. II dit avoil' Ionguement l'efiechi sur Ia possibiIite d'adopter une procedure
plus simple, mais il n'a pas trouve de moyen d'echapper aux reg-les tres strictes
de la Convention sur la question actuelle.
Au sujet de Ia procedure, M. Sellick, pour des raisons que ('hacun dit-il
comprendra, dernande que Ie vote sur les propositions tcndant a fixer Ie siege
se deroule au scrutin secret.
Plusieurs delegues appuyant cette demande, il en est ainsi decide, d'apres
Ie paragraphe 30 du Regiement interieur.
M. Lugeon rappelle que la delegation suisse, pour des raisons d'ordre tactique, et agissant au nom du Gouvernement federal suisse et du Gouvcrncment
du Canton de Vaud, a retire provisoirement la candidature de la ville de Lausanne, candidature qui ne Sera reintroduite que si Ie besoin s'en fait sentir
plus tard.
M. Hessel, tout en reconnaissant Ie bien-fonde et la legitimite du desir de
la delegation suisse, de ne pas diviser les votes pouvant s' exprimer en faveur
de l'etablissement du siege en Suisse) croit toutefois que la seule procedure
qui ne mettrait pas en danger Ie choix evcntuel de:la ville de Lausanne serait
d'obtenir que les deux delegations ayant propose cette ville ~ celle de l'URSS
qui a presente Ia motion et celIe de la Tchecoslovaquie qui l'a appuyee - retil'ent
la motion qu'elles ant introduite.
!VI. Pogosjan n'accepte pas de retirer sa propOSItIon relative a la ville de
Lausanne, ville qu'il considere comme parfaitement sl:l-tisfaisante, mais il se
declare dispose a voter pour Geneve dans les conditions presentes} cette derniere
ville lui convenant egalement.
M. DafJies s'inquiete de ce qu'une ofIre qui devait rester valable.'pendant
une assez longue periode ait etf retiree. II demande s'il doit en conclure que
les offres concernant Geneve et Paris seront egalement remises en question.
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M. Lugeon explique que Ie seul desir de Ia delegation suisse, en retirant
l'offre de Lausanne, etait de placer Ia Confederation suisse sur un pied d'egalite
avec Ia Republique frangaise au moment du vote sur Ie choix du siege. 11 estime
d'antre part que ]e retrait de Ia candidature de Lausanne entraine ipso facto
celui des motions ayant donne leur appui it cette ville.
Le President, constatant que Ia possibilito de choisir Lausanne comille
emplacement du siege est devenue purement hypothetique, propose de passer
a l'examen i:mmediat des annexes A V-X et A V-XI, qui contiennent des projets
de resolutions_ presentes respectivement. par les delegations de }' lnde et de Ia
Belgique, l'elativement au choix de Geneve ou de Paris comme emplacement
du siege du Secretariat. II suggere d'examiner d'abord Ie premier de ces documents en vue d'y apporter des amendements s'il y a lieu.
II donne lecture de l'annexe AV-X, clont aucun des paragraphes, consideres
successivement, n'ami'me de eommentaire.

iVI. BoulafJko souligne l'impossihilite d' etudier en detailles deux documents
sllsvises, avant que Ie Congres ait pris une decision de principe sur l' emplacement
du siege. II propose done de voter d'abord sur Ie choix entre Geneve et Paris.
C'est seulement ensuite qu'il conviendra, dit-il, d'examiner Ie projet de resolution relatif a Ia ville Ch01Sio, pour amender ce texte, Ie cas echeant.
Le President rappelle que Ie Congres, dans sa seance de Ia veille, avait refuse
de prendre une decision de principe sur l'emplacement du siege, Iorsqu'il s'etait
agi de choisir entre Ia Suisse et Ia France.

:M.

BouZ{wko retire alors sa proposition precedente.

Le President met en discussion I'annexe A V-XI, contenant une proposition
de Ia delegation beIge, pour Ia fixation du siege a Paris.

-M. Smith, se referant au troisieme alinea du preambule de Ia proposition,
rappelle que, en reponse a une question posee par lui, l'assurance avait ete
donnee que Ie Gouvernement frangais serait dispose a faciliter l'obtention
de devises fortes pour Ies besoins eventuels de I'ONINI, il propose en consequence,
d'ajouter a Ia fin de ce troisiemc alinea, les mots:
"et prenant note de I'offre du Gouvernement franlfais d'adopter les
mesures appropriees pour repondre aux besoins de l'Organisation en
devises fortes."
Cette addition est appuyee par Ie delegwJ de l'Il'lande.

M. Hessel remercie M. S mit h de cct eclaircisscment du texte et il renouvelle l'assurance donnee au sujet des dispositions du Gouvernement franlfais.
II propose d'autre part Ia suppression des mots "au Canton de Vaud",
dans l'alinea qui suit ce texte J etant donne Ie retrait de Ia candidature de Lausanne.
Le President prononce Ia suppression immediate de ces quatre mots.
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1\'1. de Azcarraga eonsidere l'adjonction prop osee par 1\L S mit h comme
n'ayant pas sa place dans Ie preambule et comme n'etant pas opportune: il
n'est pas possible, dit-il, d'imposer au Gouvernement frangais une obligation
d'operer avec des devises autres que la sienne. Quel que soit Ie texte ajoute,
Ie Gouvernement frangais ne sera pas lie par ce texte. Se referant ensuite a la
procedure de vote, Ie deIegue de l'Espagne demande si les deux resolutions
faisant l'objet des annexes A V-X et A V-XI seront mises aux voix separernent
au simultanement.

Le President rappelle que Ie vote sur ces deux resolutions aura lieu separement, apres qu'auront ete adoptes les amen dements necessaires.
~1. Lugeon, voulant eviter dans les remerciements exprimes toute discrimination entre les Cantons de Geneve et de Vaud, dont il souligne les sacrifices comparables, suggere de supprimer les mots "et au Canton de Geneve",
de me me que les mots "au Canton de Vaud" ont ete supprimes.

M. Vander Elst appuie cette derniere suggestion.

}I. Bogatyr estime paradoxal d'examiner en detail des remerciements a
adresser aux autorites suisses, alors que la decision sur Ie siege n'a pas encore
ete prise. II ajoute que ces remerciements s'appliqueraient aussi hien au Gouvernement fralll.~ais.
M. Syssoe9, appuyant ce point de vue, sournet la motion d'ordre suivante :
"Le Congres doit d'abord decider de la question de fond du lieu du siege
avant d'examiner les details des resolutions a adopter."
La motion precedente, appuyee par Ie deIegue du Royaume-Uni, est
adoptee par 41 voix pour et sans opposition.
M. Jochamowitz fait alors la declaration suivante:
"Voici Ie troisieme jour de ce debat sur un point essentiel de notre Organisation; je comprends tres bien que la discussion soit aprc; il est certain qu'il
ya des interets en cause, mais il y a aussi d'autres mqtifs qui nous ont empeche
jusqu'ici d'arriver a un resultat.
Si j e prends maintenant la parole, et j e crois en avoir Ie droit, puisque
c'est la premiere fois que j'interviens dans Ie deb at, - ct c'est dire que je n'en
abuse pas, - c'est surtout parce que je voudrais que nous envisagions ce probleme capital de I'election du siege, sous son angle veritable.
Je peux Ie faire, mes chers Collegues j je suis Ie delegue d'un pays lointain,
Ie Perou, ce qui me permet de voir les choses camme si c'etait de Sirius, c'esta-dire en tontc objectivite j je peux Ie faire aussi, parce que je connais, pour y
avoir vecu, les possibilites qu'oifrent, au sujet de notre pro chain siege, I,es trois
viBes en question, Lausanne, Geni'we et Paris.
Posons Ie probleme a la fa eon cartesienne du Marechal Foch, lequel avant
de prendre une decision, se demandait: de quoi s'agit-il ?
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Vaus me direz qu'il est oiseux de poser cette question; mais je 'lais VOllS
repondre qu'il faut avoir present a l'esprit queis sont les buts de notre Organisation.
Bien que VOliS les connaissiez, je vais VOllS les rappeler.
D'abord: coordonner, normaliser et perfectionner l'activite meteoroIogique it travers Ie mande j encourager l' echange {feond des renseignements
meteorolog'iques entre les divers pays.
ee travail a deux aspects: celui de l'information immediate et journaliere,
et celui de I'utilisation des observations dans un but plus ample et permanent;
nos equipes sont de deux sortes : les observateurs, ce sont nos yeux j les meteorologistes, hommes de science, qui vont faire la philosophie, soit a des fins
utilitaircs, soit it des fins simplement speculatives, ce sont nos cerveaux.
Ceci pose, il ne nous reste qu'a chercher Ie climat, pour parler notre langue,
Ie plus favorable a notre Organisation.
Eh bien, si l'on analyse et S1 l'on compare les arguments sans parti pris,
sans interet direct, si l'on n'obeit pas a des consignes politiques, ni it des com·
plaisances ou it des sympathies, et que l' on cherche it savoir quel est l' endroit
geographique qui no us convient, je n'hesite pas it declarer, que, a tous les points
de vue, c'est Ia ville de Paris qui nous convient.
Je ne voudrais pas toucher la question economique: Ie budget de l'ONINI
va etre serieusement augmente; cela je Ie trouve tout naturel j notre Institution
va prendre un nouvel essor j quelques·uns d'entre ValiS ant manifeste un esprit
d'economie; memo s'il n'entrait en jeu que ceUe question, Paris a sans doute
Ie pas sur les deux villes suisses : il est incontestable qu'avee une meme quantite
de dollars, soit pour construire des hatiments, soit pour les lauer, soit pour
IJayer Ies divers services et Ie personnel, il y ·a au moins 25 % de difference
en faveur de cotte ville.
Mais il n'y a pas seulemcnt cctte question.
L'OlVIM, pour qU'elle puisse se developper et arriver a son plein epanouisse·
ment, a besain d'un milieu approprie, a besoin de contacts, d'apports, et elle
les trouvera certainement micux it Paris que dans aucune autre ville d'Europe.
C'est que Paris est une ville universitaire j c'est un centro mondial de
cult~re, centre au taus les hommes de science viennent pour apprendre et pour
enselgner.
II est facile d'envisager avec quel interet seront suivis les travaux de nos
Commissions Techniques, par des institutions comme la Sorbonne, Ie College
de France, l'Ecale Polytechnique, les ecoles d'ingenieurs, les forces armees,
surtout l'aviation, etc.
Je vois les conferences qui seront faites par nos techniciens, les articles
qu'ils rcdigeront, les brochures qu'ils publieront, ce qui donnera lieu it son
tour it des etudes de ceux en qui s'eveillera ainsi Ie gout pour notre science.
II faut considerer l'apport qu'on peut attendre d'institutions comme cette
Societe meteorologique de Franco, fondee il y a un siecle, bien avant que l'OMI
ne S6 soit constituee, et qui prouve l' avance prise par la France dans ce genre
d'etudes j et l'on ne doit pas non plus tenir pour negligeable I'existence de cette
Meteorologie Nationale frangaise: dont l'importance des services, l' experience
accumulee ct l'aptitude du personnel: seront d'une grande utilite pour l'Or..fM.

PROCES-VERBAL DE LA TRENTIEME SEANCE

261

Je veux a ce sujet signaler Ie bulletin meteorologique diffuse par television
it Paris, et Iouer la fagon si inteIligente clont il est faitj c'est une manifestation
de cet esprit inventif, et en merne temps pratique du genie frangais, auquel je
me £ais un plaisir de rendre hommage.
Or, il n'y a en Suisse aucune organisation semblahle, la Suisse n'ayant
pas en realite de Service meteorologique, mais seulement quelques stations.
Parmi les organisations internationales, aucune n'a de relations plus
etroites avec l'Oi\Hvl que l'UNESCO, et Ie siege de celle-ci est a Paris. Je n'en
veux donner comme preuve que cette reunion de l'annee derniere, au sujet de
l'etude de la Zone Aride ou ces deux institutions ant collabore, on peut dire,
fraternellement.
De plus, toutes les autres organisations internationales qui ont leur siege
a Geneve, ant allssi it Paris leurs bureaux regionaux, qui seraient aussi utiles
aux fins de I'OMM.
Voila done les raisons pour lesquelles je suis d'avis que c'est a Paris qu'il
laut "tabIir Ie siege de I'OMM."
Le President propose de passer au vote, successivement sur Ie cholx de
chacune des deux villes, en commengant par Geneve, dont I'offre est parvenue
la premiere au Congres.

II
!
I

I
I,

Suit une discussion de procedure sur la question de savoir si Ie vote devrait
avoir lieu en un scrutin unique, portant sur les deux villes it la iois, au en deux
scrutins separes. Cette discussion aboutissant a une impasse, Ie President decide
de faire proceder a deux votes disctincts.
Sur Ia proposition du delegae du Royaume-Uni et sur celle du delegue de
l'URSS, les deIegues de l'Irlande et de la Hongrie sont respectivcment designes
comme scrutateurs.
Pendant que Ie vote sur Ie choix de Ia ville de Geneve a lieu, Ie President
demande 8i Ie Congres desire passer au vote sur Ie choix de la ville de Paris, avant
la proclamation des resultats de ce premier scrutin.
Le delegae des Etats- U nis appuie cette proposition, mais Ie delegue de
l'lrlmule la combat comme etant contraire aux regies habituelles de la pro-

I

cedure parlementaire.

r

Un nouveau debat de procedure s'engage a ce sujet. Finalement, Ie Congres
se rallie it la proposition de Son President et Ie vote sur Ie choix de la ville de
Paris a lieu immediatement, avec les memes scrutateurs et avant la proclamation
des resuitats du premier scrutin sur Geneve.

I

; i

Les resultats des deux scrutins, proclames ensemble, sont les suivants:

Choix de Genepe
pour: 28
contre: 18
abstentions: 2

Choix de Pa.ris
pour: 21
contre: 24
abstentions: 3
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Aucune des deux villes en presence n'ayant obtenu la majorite des deux
tiers necessaire pour devenir Ie siege de l'Organisatioll, Ie President suspend
1a seance pour une demi-heure.

A la reprise de seance, 11'1. Hessel fait la declaration suivante :
"Monsieur Ie President,
N ous nous rendons parfaitement compte de la difficulte devant
laquelle se trouve Ie Congres: la France, pour sa part, a toujours estime
qu'il etait de toute premiere importance que Ie choix deJinitif du siege
sait fait au COUfS de cette session du Congres et que l'incertitude qui regne
encore, quant a I'installation definitive de l'Organisation, ne se prolonge
pas pendant une nouvelle periode de quatre aus.
La France a fait a I'Organisation des propositions sur lesquelles il ne
m'appartient pas de revenir, mais au sujet desquelles je voudrais indiquer
seulement l'effort tres serieux qu'elle avait accompli, en vue d'aider 1'01'ganisation a venir s'installer a Paris. Ces propositions, Ie Gouvernement
francais les considerait, a taus egards, comme etant parfaitement acceptables pour 1'Organisation. Je ne pourrais pas dire, de maniere plus eIoquente que ne l'a fait Ie delegue du Perou, tout a l'heure, quels avantages
aurait presente, it son avis comme au mien, une installation de l'Organisation a Paris.
Toutefois, les resultats du vote qui vient d'avoil' lieu ant montre
qu'un nombre plus important de delegues s'etaient prononces en iaveur
de Geneve, plutot qu'en faveur de Paris, et nous estimons, j e Ie repete,
qu'il importe au plus haut degre d'arriver_ des maintenant a une decision
sur Ie choix du siege.
Personnellement, je pense que si une periode plus longue naus etait
accordee avant la fin du Congres, si Ie Congres qui a pris grand soin de
limiter Ie budget de l'Organisation pouvait encore revoir en detail taus
les aspects financiers des offres en presence, un certain nombre de delegues
changeraient sans doute d'avis et reporteraient leurs voix sur Paris. Cependant, j'estime que nous n'avons plus Ie temps de recourir it cette procedure.
J e propose, par consequent, que Ie Congres reviennc sur Ie vote qui vient
d'avoir lieu et qu'il procede a un second vote.
Je remercie, au nom de la France, les d61egues qui ont accorde leurs
voix it Paris, mais je les prie de bien vouloir considerer s'il n'y a pas interet
a aboutir a une solution immediate et, vu les resultats du vote precedent,
it ::eporter leurs voix sur la ville qui a obtenu Ie plus grand nombre de
VOlX.

Afin de faciliter Ie degagement d'une veritable majorite, la France,
pour sa part, s'abstiendra dans ce nouveau vote." (Applaudissements).
Le President, se faisant l'interprete des sentiments unanimes du Congres J
rend hommage a la generositc et a la largeur d' esprit de la delegation francaise,
qualite qu'il s'attentait a trouvcr chez les representants de cette grande nation.
11 prie MM. V i aut et H e sse 1 de bien vouloir transmettre au Gouvernement
francais les vifs remerciements du Congres pour sa magnanimite et somnet
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au Congres une motion de reouverture du debat, devant permettre l'application
de la procedure suggeree par M. He sse I .
M. Syssoep, Sans vouloir soulever d'objection a la proposition du President,
estime qu'une reouverture du debat ne s'impose pas, etant donne la declaration
si genereuse que vient de faire la delegation frangaise. II suggere done de proeeder
immediatement a un second tour de scrutin.
Le President souligne qu'il s'agit d'une question de pure forme et met sa
motion aux voix. Celle-ci est adoptee par 38 voix pour et 1 voix contre.
Suit alors un second tour de scrutin sur ]e choix de Ia ville de Geneve,
les memes scrutateurs assurent Ie depouillement des bulletins.
Lc resultat du vote est Ie suivant :
pour: 35
contre: 10
abstentions: 3
La proposition en faveur du choix de Geneve (annexe A V-X) ayant obtenu
une majorite superieure aux deux tiers des voix exprimees, est adoptee.
M. Cates s'associe aux eloges decernes au Gouvernement frangais et a ses
reprosentants, MM. V i aut et H e sse 1. La magnanimite du Gouvernement frangais, dit-il, U:moigne d'un esprit de solidarite qui facilite1'a grandement
les travaux de l' Organisation.
Expliquant ensuite Ie vote de Ia delegation des Etats-Unis, il indique
que cette delegation, en se pronongant en faveur de Geneve, s' est fondee sur
un principe de politique generale, visant a grouper dans cette ville toutes les
Institutions specialisecs, de fagon a pouvoi1' utiliseI' en commun des services
et des facilites, ainsi que I'inmque Ie dernier alin6a de la proposition de la
delegation de 1'Iude en faveur du choix de Geneve.
En adoptant cetto position, la delegation des Etats-Unis n'a pas 6te
influencee par des considerations financieres : Ie deIegue de la France a nettement
repondu a la question qui lui avait ete posee par Ie delegue du Royaume-Uni,
au sujet de la possibilite d'obtenir des devises fo:rtes pour l'Organisation et
les bonnes intentions du Gouvernement frangais, de permettre la convertibilite
des mannaies, malgre les difficultes que chacun sait, n'ont jamais ete mises
en doute.
En tel'minant, Ie delegue des Etats- Unis tient a soulignel', une fais de
plus, que l' esprit de solidarite qui s' est manifeste dans ce Congres demontl'e
les qualites de desinteressement des savants et il ajoute que, si cet esprit continue
de regner, 1'avenir de l'Organisation est un fait assure.
M. Sohoni desire egalement s'associer aux orateurs precedents et rendre
hommagc au beau geste accompli par la delegation fra"ng?isc, ainsi qu'a' la generosite de celle-ci. Il a profondement apprecie Ie caractere desintel'esSe de Ia
decision prise il y a un moment par cette delegation.
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}1. Lugeon fait la declaration suivante:
,,;\'Ionsieul' Ie President, mes chers Collegues,
Cette apres-midi est nne date historique pour notre Organisation.
Je tien5, au nom de la Confederation helvetique -la plus vieille Repuhlique
du maude - it remercier tres chalerueusement Ie Congres de la confiance
qu'il a bien voulu accorder a ce petit pays.
Vaus pouvez etre assures, Messieurs, d'une hospitalite complete a
Geneve; vallS pouvez etre assures d'y trDuver dans votre entourage nne
amiti6 propice a vas travaux.
Ceei dil, j'ai Ie devoir d'exprimer notre gratitude profonde a nos chers
amis de la deh~gation frangaise et tout particulierement a son eminent
President, Monsieur V i aut."
Apres avail' fait ressortir les liens personnels qui unissent sa familie
France, M. Lugeon p oursuit en ces termes ;

a la

"Lorsque je suis arrive a Paris, au debut du mois de mars, il pleuvait.
Aujourd'hui, Ie soleil rayonne. Nous emporterons de Paris un esprit de
fraternite raffermie. J'esperc vivement avoir fait sentir a man ami,
lVI. V i aut, la sincerite des paroles que jc lui adressais en venant iei.
Je lui disais: "Nolls jouons aux cartes j des amis ant Ie droit de jouer
ensemble j l'un gagncra, l'autre perdra j mais entre nous il n'est pas question
de gain au de perte, il faut construire sur les donnees qui nous sont
assignees, il faut construire en toute amitie entre Ia France et Ia Suisse."
(A ppla udissements.)
Le Pre.sident propose de reprendre l'examen detaille de l'annexe A V-X,
projet de resolution presente par Ia delegation de l'Inde, relativement a rins·
tallation du siege a Geneve.
Les

paragr~phes

1 et. 2 ne soulevent aucun commentaire.

En ce qui concerne Ie paragraphe 3, M. Vander Elst souIignc la necessite
de donner au Comite Executif certaines directives generales sur les conditions
d'installation de l'Organisation a Geneve j quelle que soit la solution adoptee
pour cette installation, il y aurait lieu d'eviter, dans la mesure du possible,
une dispersion des salles de reunion et des locaux qui compliquerait Ie travail,
alourdirait la distribution des documents 10rs des grandes reunions et qui entrai·
nerait une augmentation des frais generaux.
M. Smith propose de supprimer Ie mot "annuelles"
ligne du paragraphe 3.

a

l' avant·derniere

Cette suppression est decidee sans objections.

IvI. Boulcwko demande de ne pas mentionner au paragraphe 3, la construction
d'un batiment qui} dit-iI, dcpasse la competence du Comite Exccutif et dont
la mention prete it equivoque. II rappelle que cette question a dcj a etc longuement
discutee.
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Un d6bat s'engage alors sur Ia redaction Ia mieux appropriee a donner
a ce paragraphe 3. Le Congres decide fmalement d'y remplacer les mots: "Ia
construction et Ia location d'un batiment", par les mots: ,)a location d'un
batiment a construire ou a am€mager", so us reserve d'une amelioration du
texte par Ie eamite de Redaction.
Au cours du d6bat, M. Lugeon est amenc a preClser camme suit l'ofl're
du Gouvernement du Canton de Geneve : ce gouvernement met it Ia disposition
de l'Organisation, gratuitement et sans limite de temps, des locaux destines
a l'installation provisoire de l'Organisation; en Qutre, i1 met a Ia disposition
de I'Organisation, gratuitement et en toute propriete, un bel immeuble de 18
pieces situe au terrain des Ormeaux et destine it I'installation permanente de
l'Organisation; il appartiendra it l'Organisation de faire les amenagements
necessaires pour transformer cet immeuhle, si eUe Ie desire, ou pour yajouter
des annexes, Ie cas echeant.
Le de1egue de la Suisse se declare autorise it communiquer, d'autre part,
que Ie Gouvernement de Geneve est pret a faire siennes les modalites proposees
par l'OMM pour Ia mise a execution de eette afire, quels qu'en soient Ie fond et
la forme. Par consequent, queUe que soit la solution envisagee au proposee par
I'OMNI, elle sera agreee par l'Etat de Geneve.

Le paragraphe 4 de l'annexc A V-X ne provoque aucun commentaire.
L'ensemble de ce document, mis aux voix sous la reserve que son paragraphe 3
sera revise par Ie Comite. de Redaction, est adopti par 36 voix et sans opposition.

Voir Resolution

2.

41 (1) -

Siege du Secretariat.

Com.nmnteptions divel'ses

Le President annonce pour Ie lendemain I'examen des annexes AI-I (Reglement general de l'OMM) et AQ-I (Repartition des contributions proportionneUes)
qui seront distribuees Ie soil' meme.
M. BoulafJko demande au President s'il peut donner des precisions sur Ia
date de cloture du Congres.
Le President pense pouvoir repondre it cette question Ie Iendemain matin,
compte tenu de la rapidite avec laquelle sera adopte Ie Reglement general.
La seance est levee

~\

18 h 50.
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Poi n t 2 - Le Camite IV propose it l'unanimite l'insertion des regles
4 et 5 concernant les "Membres de l'Organisation",
En l'absence d'objectioll; Ie President conclut que Ie Congres accepte l'insertion des regles 4 et 5.
Poi n t 3 - Certaines des failctions qui avaient etc, anterieurement,
confiees au President, ont etc transferees au Secretaire General. Ces attributions
respectives font l'objet des regles 9 et 141.

Le President donne lecture de ces deux regles, paragraphe par paragraphe,
et demande aux delegues s'ils desirent faire des commentaires au sujet de
chacun de ces paragraphes. A sa proposition, Ie Congres accepte la suppression du
mot j,autres" it la troisieme Iignc du paragraphe 4 de Ia regle 9 (texte frangais) et
Ie remplacement du mot 'let"~ par Ie mot "au" a Ia fin du p1'6ambule de Ia

regIe 14i.
Au sujct de l'ensemble des regles 9 et 141, Ie President demande aux
d6legu6s s'ils estiment que d'autrcs fonctions doivent etre remplies par Ie President ou Ie Secretaire General.
M. Smith estime que Ie Regiement general devrait contenir les regles
fondwnentales de I'Organisation, c'est-a-dire les regles les plus generales de
l'Organisation, et que Ie Regiement financier et Ie Regiement du Personnel
devraient etre des regiements specialises, s'appliquant chacun a un objet
partieulier.
II est a remarquer qu'une partie importante du travail du Secretaire
General est eonstituee par Ie controle financier de I'ensemble des aetivites
de l'Organisation ; il a, meme, une responsabilite personnelIe dans ee controle.
II serait done souhaitable d'inclure, dans la regIe 141, une clause relative a
Ia responsabilite du Secretaire General en ce qui concerne les finances de 1'01'ganisation.
II suggere d'ajouter au preambulc, constitue par les quatre premieres
lignes de Ia regIe 14:t (document frangais), la phrase suivante:
"En supplement des obligations imposees par les autres reglements de
1'0rganisation, les obligations du Secretaire General eonsisteront a: ... "
En l'absence d'autres commentaires, les regles 9 et 141 sont apprOlWeeS
par Ie Congres, avec les modifications pr_ecitees.
Poi n t 4 - Vetablissement des groupes de travail entre les sessions
fait 1'objet des regles 28 a 34 incluses.
Le President donne lecture des regles precitees et demande s'il y a des
commentaires a leur suj et.
En l'absence de commentaire, ces regles sont apprmwCes par Ie Congres.
Poi n t 5 - Le President donne ensuite lecture cles nouvelles regles
61,65, 69 et 71 relatives a Ia procedure qui devra etre suivie au CaUl's des sessions
du Congres et des autres organismes de 1'0MlVI.
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;1'1. Snl-ith fait remarquer que Ia regIe 61 devrait etre completee afin de
tenir compte de Ia regIe 69, par exemple, en ajoutant a Ia regIe 61 nne phrase
mentionnant I'exception contenue dans la regIe 69.
Le President suggere d'ajouter a Ia regIe 61 Ia phrase suivante: "sau!
disposition contraire", pour que cette regIe soit en accord avec Ia regIe 69, et
de remplacer a l'avant-derniere phrase de Ia regIe 71 les mots "au. l'on a procede"
par les mots "au. l'on procede".
Ces propositions sont acceptees par Ie Congres.
L'ensemble des regles 61, 65, 69 et 71 est adopte par Ie Congres avec Ies
modifications precitees, en ce qui concerne les regles 61 et 71.
Poi n t 6 - Le President demande si Ie Congres accepte Ia modification
proposec par Ie Comite IV, qui stipule qu'ii n'est pas necessaire qu'une motion
soit appuyee avant qu' elle soit examinee par les membres du Congres.
Le Congrcs {tccepte cette modification.
Poi 11 t '7 - Le President donne lecture de la regIe 129 qui permet
aux Commissions Techniques de 1'0"M.M, d'clire des membres associ_es, en plus
des membres de ees Commissions, dcsignes par les gouvernements, ces memhres
associes ayant les memes droits que Ies membres designes, a l'exception du
droit de vote.
I.e President considere d'abord Ie point de vue majol'it{tiJ'8, c'est·a.-dire
en conservant la phrase suivante, qui n'est pas entre parentheses:
" ... I'invitation aclressee a. I'un de ces experts devra reunir l'approbation
wwnime de la Commission."
Alors, Ie President donne lecture de Ia regIe 129, en considerant Ie point
de vue minoritaire, c'est-a-dire en rempIaQ.ant la phrase precitee par la phrase
suivante, qui figure entre parentheses:
" ... I'invitation adressee a I'un de ces experts devra reunir l'approbation
de Ia majorite des membres de Ia Commission":.

-:VI. Kaddar desire expliquer Ie point de vue de Ia minorite qui s'est formee
au sein du Comite IV, au sujet de Ia regIe 129.
En soulignant que la question discutee n'affecte pas son pays, ni du point
de vue politique, ni du point de vue mctcorologique, il fait remarquer que
l'ensemble des regles qui sont contenues dans Ie Rcglemcnt general, sont inspirees pal' des principes democratiques sains, sauf peut·etre dans un ou deux
cas ou. cette maniere de voir n'a pas ete tout a fait respectee.
En effet, les regles prevoient, en general, que les decisions Ies plu,s importantes de l'Organisation, concernant un domaine particulier, cloivent etre prises
ala majorite des deux tiers prevue par la Convention, ou, dans Ie cas d'autres
organismes constituants, a. la majorite simple.
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Or, si Ie Congres adopte Ia regIe 129 dans sa forme majoritaire, un seul
membre de Ia Commission peut s'opposer a fopinion de tOllS les autres
memhres de Ia Commission; il estime qu'une te11e clause ne 5e justifie a aucun
point de vue.
11 propose done au Congres de supprimer Ia seconcle phrase de Ia regIe 129,
et de Ia remplacer par Ia phrase qui figure entre parentheses, de maniere que
I'esprit general de C'c reglement wit maintenu dans tontes les fegles qui Ie
constituent.
La motion prop osee par "M. Kaddar est appuyee par M. Van d erE 1 s t ,

M. Cates estime que Ia majorite simple est suffisante pour les diif6rents
organismes de l'Organisatioll J car en se referant aux intentions de Ia Conference
de vVashington, en 1947, il avait prevu que les Commissions Techniques qui
seraient creees au sein de l'OlVINI devraient rester aussi souples qu'elles l'avaient

ete

dans I' 0 iVII.
II 'esl necessaire de permettre

a ces Commissions de mener a bien leur
travail en empechant qu'un senl de leurs membres ne puisse s'opposer a la
majorite.
M. PetteJ"ssen attire l'attention sur Ie fait que, dans la Commission d'Aerologic et Ia Commission de Meteorologie Agricole, les experts invites par ces
deux Commissions n'appartiennellt pas, en general, a un Service me.teorologique
officiel.
II serait done souhaitahle que, pour ne pas paralyseI' Ie travail de Commissions de ce genre, les decisions soient prises it la majorite simple.
M. Syssoep defcnd Ie point de vue majoritaire et rappelle au delegue d'Israel
que l'Organisation, qui etait autrefois une organisation non gouvernementale,
se composant de memhres appartenant a des Services mete orologiques, s' est
transformee en organisation gouvernementale se composant de representants
des gouvernements.
La question de l'admission d'experts dans les diverses Commissions
Techniques est encore possible, mais cUe doit etre consideree a un nivean plus
eleve, car il s'agit d'admettl'e ces experts en qualite de JJmembres associes"
des Commissions Techniques.
La delegation sovietique attribue une grande importance aux Commissions
Techniques et, en consequence, elle ne peut admettre au sein de ces Commissions,
en quaIite de "membres assacies" des personnes privees qui ne sont liees it
aueun gOllvernement, et qui, d'apres Ie point de vue minoritaire, ne sont sensees
representel' que la science pure, et non pas une doctrine quelconque.
S'il en etait ainsi, des savants criminels, ayant collabore avec les gouvernements faseistes et les ayant aides a detruire des millions d ' enfants et une
partie de la population civile et qui sont actuellement refugies ~ans differentes
institutions scientifiques, arriveraient a se faire inviter par les Commissions
Techniques en qualite d'experts.
La delegation sovietique ne peut, dans ce cas particulier, donner son accord
au point de vue minoritaire du Camite IV, a savoir que Ia procedure ardinaire

\\.
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sait appliquee lorsqu'il s'agifa de l'invitation d'un expert au sein d'nne Commission Technique. 11 est necessaire, pour faire des invitations de ce genre, qu'une
decision soit prise it l'unanimite sans, pour cela, qu'il y ait violation des prine-ipes
democratiques aelmis au sein de l'OrvIM. Pour l'admission des sayants de renommee mondiale, dont Ia conscience serait sans tache, personne n' obj ecterait et
l'unanimite serait obtenue sans difficulte.
11 est done possible, pour ces invitations de "membres associes" d'appliquer
Ia meme procedure que ceBe qui est appliquee aux representants des gouvernements au sein de ces memes Commissions Techniques.
M. Clackson appuie Ie point de vue minoritaire et souligne que, par suite
de la Convention et par suite de l'accord qui existc entre 1'01V11\1 et les Nations
Unies, les Commissions Techniques seront dans l'obligation d'inviter des
representants des Nations Unies et d'autres organisations internationales. II
n'est done pas souhaitable de limiter Ie sens de la Convention et Ie sens de
raccord avec Ies Nations Unies, en permettant it un senl membre d'une de res
Commissions, de s'opposer it nne invitation de ce genre.
II considere que l'introduction de la phrase, mentionnant que I'approbation
de la Commission doit etre unanime, ne correspond pas tout it fait aux prineipes
democratiqnes que l'on essaie de de£endre au sein de I'Organisation.
D'autre part, par la regIe 32 qui a ete approuvee anterieurement, il a
etc admis pour les groupes de travail que "dans Ie cas d'une invitation adressee
un expert, I'invitation devra etre soumise it l'approbation prealable du representant permanent du pays au I'expert reside. Toutes les invitations devront
etre soumises a l'approbation de l' organe interesse".
II est done sous-entendu que, dans Ie cas des invitations faites par les groupes de travail, la majorite simple est requise j il serait difficile d'admettre que,
pour les Commissions Techniques, la procedure ne soit pas la meme, et I' on
pourrait se demander pour queUes raisons les points de vue ne seraient pas
identiques dans Ie cas des groupes de travail et dans Ie cas des Commissions
Techniques.
11 y a eneore a considerer les consequences pratiques qu' entrainerait une
telle procedure, car il serait difficile d'admettre que des experts acceptent de
participer aux debats d'une Commission Technique, sachant qu'un seul membre
de cette Commission pourra s' opposer a leur presence au sein de cette Commission.
"

a

I

M. Syssoep rappelle que, lorsque Ie Comite IV a discute cette question, "
Ie delegue d'Israel n'etait pas present. Le point de vue majoritaire, qui a ete
propose par Ia delegation des Etats-Unis, a ete accepte par ce comite a l'unanimite.
Au cours d'nne seance ulterieure, Ie delegue d'IsraeI a fait des rEserves
au sujet de Ia regIe 129, et, ensuite, deux autres delegations se sont jointes
it lui; ces trois delegations ont demande qu'une phrase entre parentheses soit
ajoutee it la regIe 129, pour tenir compte du point de vue de la minonite. La
premiere proposition de cette minorite se rapportait aux deux tiers des rbembres
de Ia Commission et, ensuite, eette premiere proposition a etc ramenc"e jusqu'a
Ia majorite simple.

374

PROCES~VERBAL DE LA TRENTE ET UNIEllIE SEANCE

JL Smith estime que la clause proposee par la majorite ne serait pas con~
forme a l' esprit general de la Convention et du Reglement general, considere
dans son ensemble.

}I. Bogatyr defend Ie point de vue majoritaire et rappelle que la regIe 129
a ete adoptee it l'unanimite du Comite IV.
Cette decision n'est pas contraire aux principes democratiques de I'Organisation, car il s'agit, en l' occurrence, de cas particuliers. En effet, certains
savants se sout conduits camme des criminels de guerre, et l'on affaihlirait
les principes de la democratie, si l'on permettait aces malfaiteurs de participer
aux travaux de l'OlVlM j la plupart des membres des Commissions Techniques
n'accepteraient pas de sieger a cote de tels experts, meme s'ils avaient ete
designes par la majorite.
Quant a l'argument invoque que I'invitation serait soumise a l'appro~
bation prealable du representant permanent du pays dans Iequel vit I'expert,
~\!1. Bogatyr fait remarquer que Ie gouvernement interesse ne saurait etre
responsable pour les personnes vivant dans son territoire mais n'etant pas
ressortissantes de ce pays.
Le seul moyen d'empikher que de 'leIs experts soient admis a sieger dans
une Commission Technique, est de maintenir que les invitations devront reunir
l'approbation unanime de Ia commission j Ie CDlIgreS doit se bire un point
d'honneur a ne pas admettre des experts qui ne presenteraient pas toutes les
garanties d'honorabilite desirees, et l'autorite morale de I'Organisation s'en
trouvera renforcee.
:~\'1. Boulapko estime qu' afin de permettre au Congres de prendre une decision
au sujet de la proposition de la majorite, il serait necessaire que la minorite
presente des arguments suffisants pour prouver qu'eIle a raison. Jusqu'ici, Ie
seul argument qui ait ete avance est celui de l' esprit dcmocratique j mais la
democratie peut etre comprise de diverses fagons, ct Ie delegue de la Bielorussie
estime que Ie Congres ferait preuve d'esprit democratique en adoptant la regIe
i29 dans la forme proposee par la majorite du Co mite IV.
En eifet, la proposition de la majoritc est dirigee contrc les personnes qui
auraient sali leur reputation de savants par des actes inhumains et, dans ce cas,
l'appel it I'esprit democratique sonne faux, car l'esprit clemocratique consiste
justement a n'admettre au sein des diverses Commissions Techniques que des
savants dont l'activite ait ete unanimement reconnue comme (hant utile a
l'humanite.
La minorit6 devrait se rendre compte que son point de vue ouvre Ia voie
a des personnes dont iI.n' existe que quelques ullites dans Ie monde, mais qui
sont des unites vraiment indesirables, Un savant, dont Ia conscience serait
pure devant I'humanite J n'aura pas a craindre Ia limitation qui est contenue
dans la regIe 129, IOl'squ'il sera cOllvie a participcr aux travaux de I'Organisation.
C'est pour cette raison qu'il estime que Ie point de vue majoritaire est
juste; la minorite devrait pouvoir prouver qu'eHe a raison, mais il considere
que la majorite a raisoll, par Ie fait meme qu'eHe est la majorite.
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M. Doporto indique qu'il y a eu, au sein du Camite IV. d'autres opinions
que celles de la majorite au de la minorite. En effet, il y a eu cene des membres
meteorologues professionneis proposant que les Commissions Techniques soient
des organes etablissant des rapports sur des questions techniques i il y a eu
celle des deIegues, non meteorologues professionnels, qui ont surtout considere
les decisions politiques que seraient susceptibles de prendre les Commissions
Techniques.
Mais il y a une autre opinion, celie des meteorologistes, qui, a titre de
concession, ont accepte la regIe unanime afin de mettre fin a un debat qui ne
pouvait etre termine au sein du Comite IV. Ces derniers savaient bien que cette
question serait soulevee de nouveau devant Ie Congres.
Personnellement, Ie delegue de l'Irlande est dispose it accepter Ia propo·
sition majoritaire.

ivI. KrastanOfJ fait des reserves en ce qui concerne la declaration du d6Iegue
de l' Afrique Orientale Anglaise et estime que Ie point de vue majaritaire serait
plus souhaitable, car dans Ie cas au ce point de vue ne serait pas adopte,
des difficultes pourraient se presenter Iorsque les Commissions desireraient
inviter des experts qui appartiendraient a des pays qui ne seraient pas Membres
de I'Orgamsation.
II pense que I'unanimite doit exister au sein d'une Commission, lorsque
celle-ci desirera inviter, en tant qu'experts, des personnes privees ou des savants.
M. Bogatyl' desire faire connai'tre, en reponse a la declaration du deIegue
de I'Irlande, qu'il a vingt annees d'experience dans Ie domaine de la meteorologie; en eITet, il a ete, pendant treize ans, Ie Chef d'nn Service meteorologiquc,
et pendant quatre ans, Directeur d'un Institut, ou il a forme plusieurs muliers
de meteorologues.
II estime donc que la decision majoritaire a ete prise, d'une part, pal' des
meteorologues et, d' autre part, par des personnes qui desirent que I' OMM
s'etablisse sur des bases vraiment meteorologiques et qui ne soient pas seulement
inspirees par l'idce de democratie et de progreso
M. Kaddar voudrait assurer les membres du CmIgreS. qu'il n'est pas dans
les intentions des dc16gues, qui soutiennent Ie point de vue lllinoritaire, de
proteger Ies savants crilllineis qui se sont disperses dans de nOlllhreux pays.
II exprime sa sympathie pour tous les peuples, y compris ceux de l'URSS,
de I'Ukraine et de la Bielorussic, qui ont soufl'ert de certains individus et de
certains peuples pcndant la guerre, et il rappelle qu'il apparticnt a un peuple
qui a souffert au moins autant que les autres de la part de ces savants crimi nels j
mais il estime que ce point ne cone erne pas la question qui est actuellelllent
en discussion.
En effet, la question qui est examinee actuellement par Ie Congres, est de
8avoir si l'Organisation desire accepter au rejeter Ie droit de veto. II est a .l\:raindre,
qu'en acceptant un tel principe en cc qui concerne Ia regIe i29 du :f{~glement
general, que ce meme principe, comme l'a signale Ie d(Hegue du Royaume-Uni,
ne soit accepte dans d'autres regles ou reglements.
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Ce Congres doit se prononcer sur un principe et n'a pas
se preoccuper
des personnes qui seront interessees par l'application de ce principe.
En l'absence d'autres remarques sur la question, Ie President met aux
vnix la motion suivante;
"La seconde phrase de la regIe 129 serait supprimee et remplacee par la
phrase qui figure entre parentheses, immediatement apres cette seconde
phrase."
Le resultat du vote est Ie suivant:
25 voix pour, 8 voix contre.
La precedente motion est adoptee.
Le Pl'esident examine ensuite la regIe 135 et indique qu'il y a, egalement
pour cette regie, une proposition de la majorite et une proposition de la minorite.
11 precise que Ie point de vue majoritaire du Comite IV est l'adoption
de la regIe 135, tene qu'elle figure clans Ie projet, en supprimant toutefois les
parentheses qui interessent Ia derniere phrase. Le point de vue minoritaire
est de ne conserver que la premiere phrase de la regIe 135, en supprimant la
seconde phrase qui est placce entre parentheses.
Le President demande s'il y a des commentaires au sujet de cette regIe.
M. Sil~Ja de Soltsa rappelle que Ie principe de l'unanimite pour les decisions,
qui est aussi eHOnCe dans cette regIe, n'a pas 6te adopt€. lars de la discussion

de Ia regIe 129.

II declare qu'il s' cst oppose a la modification du quorum en cours de session,
car s'il en est ainsi, la Commission pourrait perdre Ie benefice du travail qui
aurait ete accompli au cours d'une longue session, par Ie seul fait qu'un certain
nombre de membres ne pourraicnt pas prendre part au vote, dans l'eventualite
au iis ne pourraient as sister a la fin de la session.
En consequence, il soumet au Congres un amendement consistant a sup~
primer les mots:
par une decision prise a l'unanimite de 1a Commission en session ... "
et de leur substituer les mots suivants :
JJ . . . par approbation d'un certain nombre de Ivlembres, representes a la
session} a un chiffre qui ne sera pas inferieur au quorum de la session."

JJ ...

'.

II estime que, de cette fagan, il sera possible d'eviter les difficultes qu'il
vient de mentionner et qui feraient qu'une Commission serait em1)echee de
1Hendre des decisions dans les derniers jours d'une session, par suite du depart
d'un certain nombre de ces membres.
M. Dopol'to appuie cet amendement.

Iv!. Bogatyl' estime que la question ne se presente pas de la meme fagon
pour Ia regIe 135 que pour la regIe 129, bien que Ie sujet de In ),decision unanime"
soit commun a ces deux regles.
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n considere, en effet, que, si l' on tient compte de l' esprit democratique
des principes, la regIe qui est examinee est, en fait, une regIe sans precedent.
Dans aucun organisme on ne peut trouver un cas analogue, 01\ les decisions
sont, en fait, prises par deux ou trois membres seulement. A son avis, la proposition faite est erronee et contraire a l'esprit de la Convention, et aux principes de la democratie.
M. Ripet exprime son accord avec la declaration de M. Bog a t yr. et
fait remarquer que, si ron admet que les decisions des Commissions doivent
etre prises ala majorite des membl'es presents, il ne semble pas possible d'abaisser
Ie quorum ou de Ie changer de quelque mamere que ce soit. II souligne que la
regIe 136 indique les dispositions qu'il y a lieu de prendre, lorsque, an cours
d'une session, Ie quorum TI'est pas atteint et il estime que les dispositions C011tenues dans cette regIe pourraient egalement s'appliquer a Ia fin de la session
d'une Commission, lorsquc Ie quorum ne serait pas atteint.

IVI. Silpa de Sousa precise Ie sens de son amendement de la fagon suivante :
II considere qu'un delegue qui n'a pas la possibilite d'assister jusqu'a la
fin de la session d'une Commission, pourrait etre autorise a donner son accord
anterieur au sujet d'une decision qui serait prise apres son depart, de sorte que,
au moment du vote, il soit considere comme present et ayant vote. Le quorum
ne serait done pas reduit, puisqu'il aurait donne son accord anterieur.
Le President estime que la discussion du Reglement general ne pourra
etre terminec au CaUl's de la presentc seance. et propose que les travaux du
Congres soient poursuivis au ('ours de la prochaine seance.
La discussion est reprise dans la 32me seance, point 1.
La seance est levee

a 12 h 15.

Pl'Oces-vcl'hal de la trente-deuxieme seance
26 avril 1951 it 14 h 30
President: Sir Nelson Johnson.
DeIegues principaux on suppleants de (1eIegues principaux presents:
MM. Alberto Soares, Angstrom, Balkan, Barnett, Berlage, Bogatyr, Boulavko,
Bruzon, Bunnag~ Cheng, Clackson, Davies, Desi, Doporto, Fahmy, Farina
Sanchez, Ferreira, Franco Franco, Gilead, Mille Gudmundssoll, MM. Hesselberg,
Keranen, Lahaye; Lambor, Libri, Lugeoll, Monasterio, Pella Aguirre, f'.pgosjan,
Reichelderfer, Rivet, Raux, SeHick, Silva de Sousa, Smith, Sohoni, d'e Souza,
Sruta. Mme Stan, MM. Thomson, Timcke, Vander Elst, Viaut.
;

278

PROCES-VERBAL DE LA TRENTE-DEUXIEiliE SEANCE

Delegues, conseillers et ohservateul's presents: IVINI. Albert, Ali, Barasoain, de Bellaigue (ONU), Bilham, Bj5rkdal, Bleeker, Bracelin, Cadez, Cates,
Cauvin, Contreras Arias, Coruk, Csaplak, Davy, Godart, Gregor, Hagen,
Heierman (OAel), Hessel, Hsueh, Kaddar, Krastanov, Le Raux, Little,
Lugeon (FAO), :McKil1ip, jVlastrangeli, lVlikhail, .i\ofilata, Orsini de Castro,
Papillon (OMI), Patterson, Ratisbona, Soliman, Stoiea, Stoner, Syssoev,
Szeming Sze (ONU), Thalmann, Thranc, Thierney, Van Thullenar, Vojnovic.
Secretariat: N1N1. Swoboda (Chef du Secretariat de rOMI)
:Mathieu (Secretaire).
La seance est ouverte

1.

a 14 h

45.

Reglernent general de I'OMM (Question 13 de l'ordre du jour - suite
Voir annexes AI-I et A I-II.)

j

voir 31 me seance, point 2 -

Le President rappeHe que Ia discussion du projet de Reglement general
de l'O:lvlM s'etait arreteo it Ia regIe 135.
Il s'agissait de savoir si Ia partie de cetto regIe figurant entre parentheses
et donnant Ia possibilite de reduire Ie quorum devait etre supprimee au mamtenue.
M. Sil9a de SOllsa avait presente une motion tendant it supprimer, dans
cctte pal'enthese, les mots "par une decision prise it l'unanimite de Ia Commission
en session" et it les remplacer par les mots "par approbation d'un nombre de
Nlembres presents la session qui ne sera pas inferieur au quorum de cette
. ".
seSSIOn

a

M. Lahaye demande que Ie texte propose par Ie Comite IV soit maintenu
integralement. 11 considere que si des circonstances speciales rendent necessaires la reduction du quorum et, par consequent, Ia non-observation du RegIement gl'meral,l'unanimite des Membres presents doit etre exigee pour ahoutir
it cette decision.

iVI. Gilead expose qu'it son avis la regIe 135 comprend deux idees tout it
fait difIerentes.
La premiere est la question de Ia decision prise a l'unanimite, au sujet
de laqueHe il croit comprendre que Ie Congres s' est dej a prononce.
La seconde est de savoir si dans un organe constituant, un quorum peut
etre redui't par une decision de cet organe lui-meme.
Etant donne, dit-il, que Ia Convention ne prescrit pas de quorum dans
les Commissions Techniques, au bien l'on admet que la necessite de fixer un
quorum ne s'impose pas et, dans ce cas, la regIe 135 devient superfiue ; ou bien
l'on considere que les Commissions Techniques doivent etl'B assujetties au
meme principe que celui qui s'applique aux trois autres organes constituants :
Ie Congres, Ie Comite Executif et les Associations Regionales. Ce principe
impose alors un quorum constitue par la majorite de ceux qui ant Ie droit de
voter dans ces organes.

"

i!
"i1:
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Si l'on permet aux Commissions Techniques de reduire Ie quorum jusqu'au
tiers des Membres representes, ainsi que Ie prevoit Ie texte propose par Ie Comite
IV, on risque de creer une situation queIque peu malencontreuse. En effet,
a supposeI' qu'une Commission Technique comprenne 30 membres ayant Ie
droit de vote et que 16 de ces membres soient presents au debut d'une session
de cette Commission (Ie quorum etant ainsi atteint), si l'on imagine que ces
16 membl'es decident de pouvoir deliberer encore valablement lorsque 6 d'entre
eux seront partis, les -10 membres restants (quorum du tiers) auront Ie droit
d'adopter, it la majorite de 6 d'entre eUK, des decisions qui lieront les 30 Etats
appartenant it cette Commission. Ceci ne parah pas logique au delegue d'IsraiH.
II y a encore, dit-il, une autre objection contre ce quorum reduit: tout
en etant persuade que les experts designes par leurs Etats comme membrcs
d'une Commission Technique seront de vrais experts, capables de contribuer
aux travaux de la Commission, on peut concevoir qu'une personne designee
ait ete envoyee pour presenter les vues de son gouvernement ot pour voter
au nom de son gouvernement. Pourra-t-elle rentrer chez eUe avant la fin de
la session et dire it son gouvernement: "Je suis parti avant que les decisions
aient _ete prises et j'ai accepte aveuglement, it priori, que tout ce qui serait
decide lierait mon gouvernement"? M. Gilead pense qu'une personne qui
agirait de la sorte ne serait plus jamais envoyee a une autre session de la Commission et que cette dernierc pourrait perdre, dans ce cas, un precieux expert.
Le delegue d'Israel considere done que Ie Congres doit d'abord trancher
une question de principe, celIe de savoir si un organe constituant peut etre
autorise a rccluire son quorum, de sa propre decision.
M. Patterson voudrait que les regles 135 ot 136 fussent examinees conjointement.
II se demande tout d'abord 8i une Commission aura jamais la possibilite
d'atteindre Ie quorum prescrit par la regIe 135, c'est-a.-dire une majorite de
taus les Membres inscrits a la Commission.
Tout Membre pourra se faire inscrire dans chacune des Commissions mais
beaucoup de Membres ne Ie feront que dans l'espoir de recevoir de cette maniere
I'ensemble de la documentation publiee a l'occasion des travaux de ces Commissions sans avoir probablement l'intention d'envoyer un expert it aucune
des seances de ces Commissions.
II sera dans ces conditions tres difficile d'atteindre Ie quorum, ot les Commissions seront par consequent. dans l'impossibilite d'operer. II pourra meme
arriver que mains d'un tiers des iVIembres inscrits soient presents et que la
deuxieme partie de la regIe 135 ne puisse meme pas etre appliquee. La regIe
136 indique que dans de tels cas to us les Memhres qui ne sont pas presents
recevront communication des deeisions elaborees, afin de pouvoir exprimer
leur opinion pour au contre cene~ci, sallS qu'aucune decision ne puisse etre
definitivement adoptee avant la reception des reponses. Outre Ie volume de
travail que ces communications creeront pour Ie Secretariat, les reporses des
NIembres tres eloignes ne pourront probablement pas arriver dans Ie 'delai de
90 jours prescrit. Enfin , il est a craindre que si la poss-ibilite etait lB.issee aux
gouvernements de recevoir toute la documentation et de voter sur les decisions
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sans avoil' be80in de deranger un expert, ceux-ci seraient tentes J par mesure
d'economie, de ne jamais envoyer de representants sieger a la Commission.
Le delegue du Canada estime done que la regIe 136 devrait etre supprimee
et que Ia regIe 135 devrait etre remplacee par les dispositions suivantes:
"Le quorum d'une session sera constitue par la majorite des Membres
de Ia Commission qui sont presents a la session. Toutefois, dans la derniere
partie de Ia session) et en cas de necessite, ce quorum paurra etre reduit,
par une decision prise a l'unanimite de la Commission en sessioll) a un
chiffre qui ne sera pas inferieur a un tiers des Nlembres de la Commission
qui 80nt presents a la session. H
Au sujet de la derniere phrase du texte propose ci-dessus, rd. Patterson
rappelle les objections formulees contre Ie fait d'autoriser une Commission a
reduire son quorum. Il souligne, toutefois, Ie caractere partieulier des dcrniers
jours de session, au CaUl's desquels Ie Comite de Redaction est appele a mettre
au point les decisions priscs. L'essentiel, dit-il, est que ces declsions alent ete
prises au quorum constitue par la majorite des Membres presents et il n'y a
pas de raison de retenir taus les membres jusqu'au derllier moment, pour de
simples travaux de mise en ordre. On l)eut donc, a son avis, admettre a la fin
de la session une reduction du quorum, par une decision unanime de Ia CommisSIOn en seSSIOn.
Le President resume Ia proposrtlOIl de 1\L Pat t e r son et suggere
qu'elle soit examinee apres celle de 1'1. S i I va deS 0 usa.
)1. Hesselbel'g, President du Co mite IV, indique que son comite avait
examine Ie point souleve par -M. Pat t e r son, mais que ce camite avait,
it Ia majarite, juge llecessaire de proposer la regIe 136, afin de proteger les
:.Vlemhres qui, pour une raison quelconque, se trauvaient dans l'impassibilite
d'envoyer des representants a une session. Une telle protection s'impose surtout
it l' egard des Membres eloignes.
II ne pense pas qu'il y ait des difficultes a cette sorte de referendum auquel
participeraient tous les Membres des Commissions; ce referendum a deja ete
pratique par Ie Conseil executif de l'OMI, apres une session au Ie quorum ne
fut pas atteint et au cours de laquelle il dut sieger comme groupe de travail.

M. Smith rappelle que Ia regIe du quorum est une regIe imposee par un
organe superieur a un organe subordonne, afin de s'assurer que cet organe
subordanne ne prendra aucune decision sans en avair la capacite representative. S'il en est ainsi, Ie quorum, quel que soit Ie chiffr(} adopte, doit etre
determine par I' organe- superieur.
Le deIegue du Royaume- Uni propose done de reduire Ia regIe i35 it ses
deux premieres Iignes, c'est~a"dire de biffer tout Ie texte qui figure entre parentheses, afin qu'il soit entendu que Ie Congres n'est pas dispose a permettre
aux Commissions de modifier elles-memes leur quorum. Ccci n'empecherait
pas, dit-il, d'amender ces deux premieres lignes, si l'on estimait que Ia majorite
des :Membres representes constituerait un chiffre trap eleve, ou que la regIe
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du quorum devrait etre formulee d'une maniere differente, mais c'est au Congres
qu'il appartient en principe de formuler cette regIe et de fixer ce chiffre.

NI. Syssoe~ declare qu'il ne peut accepter ni la proposition du delegue du
Canada, qui fait depenrlre Ie quorum du Hombre des membres presents, ni
cene du delegue du Portugal, qui autorise nne reduction du quorum par nne
decision prise it Ia majorite des Membres representes. 11 pense que la meilleure
solution du probleme est celle qui est proposee par Ie delegue ciu Royaume-Uni
et qui donne au quorum son sellS veritable de maj orite des :Membres de }' organe
considere. Pour Ie cas ou Ie quorum ne serait pas atteint, Ie dHegue de J'URSS
se rallierait volontiers a la solution incliquee a la regie 136.
M. Silva de SOHsa croit devoir preciser qu'il n'est actuellement question
que des Commissions Techniques et non pas des autres organes constituants.
Il rappelle, a ceUe occasion, que les decisions techniques de ces Commissions
ne seront jamais des resolutions, applicables sans I'approbation d'un organe
superieur, mais ne pourront etre que des recommandations, exigeant l'approbation d'un organe superieur avant d'etre mises en application. II attire d'autre
part l'attention sur Ie fait que Ie texte qu'il a propose n'affecte pas la substance
de Ia regie 135, qui stipule que Ie quorum ne peut pas ihre abaisse au-Jessous
du chiffre d'un tiers des Mcmhres representes a Ia Commission. Cet abaissement,
rut-il, ne constitue pas en fait une reduction du quorum, mais un consentement
donne par les deIegues presents qui clesircnt quitter 1a session, d'accepter, a
partir d'un moment donne, les decisions adoptees par Ie reste des Memhres.
Rien ne s'opposerait a ce que ces deIegues participent aux votes jusqu'a la fin
de la session, mais au lieu de Ie faire ils auront Ia possibilite de dire qu'ils s'en
remettent aux decisions de Ia majorite des cl616gues qui restent, sous reserve
que leur nombre ne sera jamais inferieur a un tiers des Membres repdsentes
a la Commission.
Le President suggere au Congres de prendre d'abord Wle decision sur la
proposition la plus eloignec du texte quant au fond, celle de ~L S i I v a d e
Sou s a appuyee par Ie deIegue de l'Irlande. Le Congres examincra ensuite
successivement les propositions du delegue du Royaume· Uni et du delegu6
du Canada, si ees deu.'{ dernieres propositions sont appuyees.

)1. Vander Elst appuie la proposition du deIegue du Royaume-Uni.
:JL Clackson appuie la proposition du deIegue du Canada.
Le President rappelle que Ia proposition de 1\'1. S i 1 v a deS 0 usa tendait a supprimer, dans la parenthese de la regIe 135, les mots Hpar une decision
prise a I'unanimite de la Commission en session", ct ales remplacer par les
mots "par approbation d'un nombre de :;VIembres presents a Ia session qui ne
sera pas inferieur au quorum de cette session".
;
Cette proposition, mise aux voix J cst l'epoussee par 7 voix pour et 17
voix contre.

I
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Le President met ensuite aux voix la proposition du delegue du RoyaumeUni qui consiste a supprimer, dans la regIe 135, tout ce qui suit les deux pre~
mieres lignes, c'est-a.-dire tout Ie texte figurant entre parentheses.
Cette proposition est adoptee par 28 voix pour et 5 contre.

Le President demande a :MM. Pat t e r son et CIa c k son s'ils desirent encore, au Vll des resultats de ce dernier vote, maintenir la proposition
qu'ils avaient respectivement presentee et appuyee.
:M. Clctckson n' est pas entierement d' accord pour retirer l' ensemble de
cette proposition et il suggere de substituer aux deux premieres lignes de la
regIe 135 telles qu'eHes subsistent maintenant Ie debut du texte soumis par
fiL Pat tel'S 0 n et qui se lisait: nle quorum d'une session sera constitue
par Ia majorite des NIembres de la Commission qui sont presents a la session".
II estime que si les deux premieres lignes de la regIe 135 etaient maintenues
dans leur texte actueI, les :Membres des Commissions se verraient imposer
I'obligation morale d'etre presents it une grande partie des seances d'une session
et que beaucoup de petits pays eloignes ne seraient pas en mesure de satis1aire
a cette obligation.
Le President fait alors remarquer que l' amenclernent propose par
IVI. CIa c k son remet en question la decision que Ie CmIgreS vient de
prendre au sujet de la regIe 135. II pose, en outre, la question de savoir si la
delegation canadienne maintient sa proposition de supprimer la regie 136.
M. Patterson cstime qu' etant donne Ie texte actuel des deux premieres
lignes de la regIe 135, Ia regIe 136 doit etre maintenue, et il retire sa proposition
de la bifier. Il ajoutc; cependant, que d'apres son experience de President de
Commission. les dispositions actuelles de la regIe 135 constitueront un serieux
handicap pour Ie travail des Commissions.
lVI. Smith souleve une motion d'ordre au sujet de Ia derniere remarque
du President. Bien qu'il n'approuve pas Ie mains du monde 1'amendement
propose par lVI. CIa c k son, il pense que cet amendement etait dans
l'ordre. En eITet, Ie delegue du Royaume-Uni avait lui-memo indique, en SDUmettant sa propre proposition, que l'adoption de celle-ci n'empecherait pas
Ie Congres d'amender les deux premieres lignes de la regIe 135, afin de preciseI'
Ie genre de quorum que cette asseniblee voudrait etablir.
M. Smith suggere, d'autre part, de lire "seance" au lieu de "session" a
Ia premiere ligne de la regIe 135, etant donne qu'une session a ete dMinie comme
une serie de seances et que 1'on ne peut pas, Iogiquement, appliquer" un quorum
a une serie de seances, mais a chaque seance consideree individuellement.
Le President ayant entendu les explications precedentes, se declare pret
aux voix Ie debut du texte de la proposition canadienne, tenclant a
substituer aux deux premieres lignes de la regIe 135 la nouvelle phrase suivante,
amendee comme l'a suggere M. S mit h : I,Le quorum d'une seance sera

a mettre
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constitue par Ia majorite des Membres de la Commission qm sont presents it
Ia session".
M. Silva de Sousa propose d'ajouter a la fin de cette phrase: JJmais ne
sera pas inferieur au tiers des lVIembres representes a Ia Commission".
M. Patterson appuie cette derniere addition qui, mise aux voix, est adoptee
par 20 voix pour et 9 contre.
Le Prisident met finalement aux voix Ie texte suivant, incorporant I'addition precedente au debut de Ia proposition canadienne: "Le quorum d'une
seance sera constitue par la majorite des Membres de Ia Commission qui sont
presents a Ia session, mais ne sera pas inferieur au tiers des Membres representes a Ia Commission".
Ce texte, destine
et 11 voix contre.

a remplacer

la regIe 135, est aPPl'OIWe par 22 voix pour

M. Patterson, vu Ie texte adopte ci-dessus qui, dit·il, facilitera grandement
Ie travail des Commissions Techniques, en leur permettant d'atteindl'e leur
quorum, propose de supprimer la regIe 136. II considere maintenant cette regIe
136 comme etant d'autant moins necessaire que les recommandations des
Commissions n'entreront finalement en vigueur qu'apres avoir fte approuvees
par Ie Comite Executif ou par Ie Congres, et qu'il n'est pas d'usage de faire
participer au votc sur ces recommandations les Membres absents.
Cette proposition, faute d'etre appuyee par une autre delegation, n'est
pas prise en consideration. La regIe 136 est ensuite apprOLWee sans autres commentaires.
Passant a Ia regIe 137, Ie President rappeUe que Ie President du Comite IV
avait attire l'attention du Congres sur Ie changement que constituera, dans
les methodes de travail de l'Organisation, Ia designation d'un expert technique
du Secretariat pour remplir les fonctions de secre-taire permanent de chaque
Commission Technique. Cette designation, que Ie President juge avantageuse
d'apres son experience comme President de rOMI, n'empechera pas Ie President
d'une Commission Technique de designer un membre de son propre personnel,
pour aider dans les travaux de secretariat qui lui incombent entre les sessions
de sa Commission.
La regIe 137 est appl'OlWee sans donner lieu

a aucune

l'omarque.

Apres s'etl'e assure aupres du President du Comite IV que les obligations
precises resultant de raccard avec l'Organisation des Nations Unies ne font
pas partie du projet de Regiement general, Ie pJ'esident propose au Congres
de noter ce texte, puis d'interrompre jusqu'au lendcmain matin la discussion
du projet de RegIement general afin que chacun puisse encore l'examiner avant
que Ie Congres l'approuve dans son ensemble.
II en est ainsi decide parle Congres.
20

r
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Le President remercie alors Ie President du Comite IV de l'important
travail que ce dcrnicr a accompli, avec l'aide de son comite, en e.laborant ce
projet de Reglement general, SOlivent au COUfS de seances de nuit.

La discussion est reprise dans la 34me seance, point 2.

2.

Contributions prop0l'tionnelles au Fonds genth'al de l'Ol\:lM (Question
19 de l'ordre du jour AQ-I et AQ-Il.)

suite; voir 15 me seance, point 2 -

Voir annexes

Le President attire l'attention du Congres sur Ie caractere extremement
fragile de l'echelle des contributions prop osee dans l'annexe AQ-I. VU l'enorme
travail que ·la prepal'&tion de cette -eeheUe a exige, il adjure .les delegations
d'adopter celle-ci comme un tout, car toute perturbation dans 1'echelle des
contributions proposee risquerait, dit-il, d'entrai'ner Ie desequilibre et meme
l' ecroulement de l' ensemble de la structure.
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Le President du Comite I remarque encore que la liste des contributions
proposee dans l'annexe AQ-I est loin d'etre parfaite J Ie comite ayant longuement
discute des criteres d' evaluation des contributions et de leur application, sans
avoir pu cependant etudier toutes les possibilites d'amelioration.
Aussi, l'echelle des contributions proposee ne devrait-elle s'appliquer
qu'a la premiere periode financiere et Ie Comite I propose, dans Ie point (b)
du projet de resolution qu'il soumet au paragraphe 11 de l'annexe AQ-I, que
Ie Comite Executif soit charge d'effectuer un exam en approfondi des criteres
a appliquer pour evaluer les contributions et de recommander au Congres les
criteres qui devraient etre appliques a l'avenir.
Le President souEgne Ie fait que toutes les delegations presentes ont eu
la possibilite d'assister aux reunions du comite ou cette question-cIe des contributions a etc debattue et il note egalement que la recommandation finale
du Comite I sur cette question (annexe AQ-I, paragraphe 11) est presentee
('omme etant proposee, a l'unanimite, a l'approbation du CmIgreS. II suggere,
dans ces conditions, de mettre aux voix, sans plus tarder, les trois projets de
resolution (a), (b) et (c), 1aisant l'objet de cette recommandation. II commence
clone par donner lecture du projet de resolution (a). .

i
I

M. Bl'uzon, sans vouloir faire ici la critique des criteres employes pour
l'evaluation des contributions, trouve cependant etrange que leur application
('onduise a des resultats qui. dit-il, heurte:nt Ie plus 61ementaire bon sens ou,
tout au mains, ce que son ignorance des subtilites de la finance lui fait appeler Ie
plus eIementaire bon sens.
n rappelle que l' Afrique Equatoriale FranQaise qu'il reprcsente, est un
territoire de 4 millions a 4
millions d'habitants qui sont, en tres grande
majorite, des indigenes. Or, ayant fait un calcul rapide, i1 constate que la contribution demandee a un indigene de ce territoire est superieure a celle que
l'on demande a un citoyen des Etats-Unis et sensiblement egale a celle qui
est demandee a un citoyen franoais. Bien entendu, il n'apprendra ricn a personne
en disant que Ie niveau de vie d'un habitant de l' Afrique Equatoriale Franl,(aise
cst sensiblement moins eleve que celui d'un citoyen de la France, et, a fortiori,
d'un citoyen des Etats-Vnis. Personne, non plus, ne sera surpris d'apprendrc
que cet etat de chases ne se modifiera pas du jour au lendemain, malgre les
efforts que fait la France metropolitaine a cet egard.
Aussi minime que paraisse la contribution demandee it l' Afrique Equatoriale Franl,taise, M. Bruzon se voit donc, a son regret, dans l'obligatioll de
fairc les plus expresses reserves quant a l'accueil que reserverait Ie Gouverncment
general de ce territoire ;\ la decision finale chl Congres, 8i la contribution de
l'Afrique Equatoriale Franoaise n'etait pas reduite a ce qu'il cstime equitable,
c'est-a.-dire a deux unites.

*

;vI. Soliman, apres avoir souligne que I'Egypte avait accepte, dans un
esprit de bonne volonte et de cooperation, la contribution qui lui etait demandee
croit toutefois 10rmuler, au nom de ce pays, la reserve suivantc :
·t
"Le deIegue principal de I'Egypte, tout en conside-rant que la contribution proportionnelle de I'Egypte (15 unites) est encore trop eIcvec, a

,

.;

:i
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accepte cette contribution it titre provisoire, afm d'accelerer les travaux
du Congres, etant bien entendu que l' echelle des contributions sera soumise
a un nouvel examen lors du Deuxieme Congres."

M. Lahaye, sans chercher a detruire l' echelle des contributions prop osee,
se permet cependant de faire remarquer ce qui suit:
"La Belgique payait

a rOn'll

nne contribution de 1,85

%.

Dans Ie

projet de repartition de l'OMM, Ia contribution proposee etait de 1,77

0/0'

La Belgique, de ce fait, n'a pas introduit de demande de reduction. Cependant, devant les nombreuses reductions demandees et accordees, Ia contribution demandee a Ia Belgique est maintenant 2,07 %. C'est la un fait
devant lequel la Belgique s'incline afm de nc pas entraver la realisation
et Ie fonctionnement de l'O:r..fM. Mais elIe attire l'attention du Congres
sur la negessite de revoir d'nne manicre approfondie les contributions
qui devront etre appliquees apres Ie Deuxieme Congres."
lV1. Peiia Aguirre declare que, malgre toute la bonne volonte possible, Ie
Mexique n'est pas en mesurc d'accepter, pour Ie moment, l'obligation qui lui
est assignee dans l'echeUe des contributions prop osee.
Il preconise deux mesures pour rendre acceptable la contribution demandee
a Son pays:
- la premiere consisterait a reduire Ie budget de 25 <Yo, au lieu des 5 %
proposes dans l'annexe AQ-I j
- la seconde consisterait a reduire Ie budget de 5,3 % au lieu de 5 % et,
en meIDe temps, a ramener de 15 a 12 Ie nombre d'unites aUouees au Mexique.
La premiere proposition, dit-il, est Ie seul moyen qui permettrait de reduire
les contributions de tous les pays, sans :rq.odifier Ie bareIDe lui-meme.
La seconde proposition rendrait possible, outre une reduction de 3 unites
en favenr du Mexique, une reduciion proportionnelle de la valeur intrinseque
de l'unite de contribution pour chacun des pays.
M. Hessel, tout en comprenant parfaitement Ie desir du President de ne
pas voir remettre en question une construction qu'il a ete si difficile d'elaborer
et un accord ayant donne lieu a tant de discussion, se voit cependant oblige
de faire deux declarations:
- l'une, au nom du delegue de l'Afrique Occidentale Francaise qui,
empeche par Ia maladie, n'a lJaS pu assister au Congres. La delegation
francaise avait demande au nom de l'Afrique Occidentale Fl'anqaise une
reduction de contribution qui paraissait extremement justifiee par les
conditions economiques dans IesqueUes se trouve ce territoire. La delegation francaise tient a dire combien elle regrette que Ie Comite des Contributions et Ie Comitli I n'aient pas tenu pleinement compte de cette
demande, surtout etant donne Ie fait que la France avait deja consenti,
pour faciliter la resolution de la question des contributions, un effort tres
considerable auquel on a precedemment rendu hommage;
- la seconde declaration est d' ordre plus general. Le d61egue de la France
dit son profond regret et son extreme surprise de ne pas avoir l'cncontre,

r
I
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parmi les grands pays presents au Congres, I'esprit de sacrifice et de cooperation suffisant pour arriver a surmonter une difficulte vitale pour l'ensemble de I'Organisation et d'une importance primordiale pour tous les
petits pays representes.
11 saisit en passant l' occasion de rendre un hommage tout particulier au
geste fait par la delegation du Royaume-Uni, delegation qui a bell!3volement
accepte d'augmenter tres considerablement la contribution de ce pays, malgre
les difficultes financieres auxquelles se heurte Ie Gouvernement britannique,
notamment pour l'obtention de devises fortes. Ceci Ie conduit naturellement
a deplarer que Ie merne sacrifice considerable n'ait pas pu etre accompli par
les delegations de deux pays possedant les plus grands Services meteorologiques
du monde. II pense, toutefois, qu'il n'est peut-etre pas encore trop tard pour
faire appel a ces delegations, dont un geste de bonne volonte permettrait d'eviter
de mettre en danger I'edifice construit, edifice qui ne pourrait, it son sens, recevoir sa pleine valeur et sa pleine utilite, que si ce geste ctait fait. II ne vouchait pas ehiffrer lui-meme I'effort demande a ces deux pays, leur faisant toute
confiance a eet egaI'd, mais il crait que ceux-ci, en acceptant d'elever Ie nombre
total d'unites de contribution, et de diminuel\ par consequent, Ia valeur intrinseque de chaque unite, par un accroissement de leur propre contribution, anront
a creur de donner a l'Organisation un budget mieux equilibre et plus adequat.

:yr. Smith, malgre l'aimable allusion qui a ete faite a son pays, regrette
Ia declaration precedente et tient a preciser, au nom du Comite I, qu'aucune
possibilite d'arriver a un arrangement satisfaisant n'a ete negligee par ce Comite.
II ne s'agit pas, dit-il, de prendre ses desirs pour la realite, mais de voir la realitc
telle qu'elle se presente. Aussi Ie President du Comite I demande-t-il aux delegations de ne pas suivre Ie delOgue de la France sur ce terrain.
En ce qui concerne la declaration faite par Ie deIegue du Mexique, M. Smith
voudrait aussi preciser, afin d'eviter tout malentendu, que Ie de!egue de ce
pays ne lui a fait part de ses reserves, au sujet de la possibilite d'accepter la
contribution assignee au :rV[exique, qu'apres la publication de l'annexe AQ-I.
Rappelant enfin la declaration du deIegue de l' Afrique Equatoriale Francaise, :M. Smith_ souligne les difficultes d'une estimation exacte de Ia capacite
de paiement des pays par tete d'habitant. Cette capacite de paiement depend,
notamment, de la densite de la population, du type d'economie du pays et
d'autres facteurs de ce genre. En outre, Ie simple fait de compareI' la contrihution par tete d'habitant des petits pays et celIe des grands pays ne tient
pas compte du systeme de vote adopte pal' l'Organisatioll, que persanne ne
conteste et qui accorde Ie meme nombre de voix, c'est-a-dire une seule voix,
a chacun des pays, grands au petits.
N!. C ontJ'eJ'as Arias desire souligner que la declaration faite anterieurement
par Ie delegue principal du Mcxique n'etait pas une critique a I'adresse du
Comite I et de son President. Bien au contraire, Ia delegation du Mexjque leur
est reconnaissante de leur competence et de leur grand effort de conciliation.
Elle admet egalement que la contribution assignee au Mexique dans Ie bareme
des contributions est approximativement ceHe qui convient, mais elle tient
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a repeter que, malgre la meilleure volante du monde, Ie Mexique n'est pas en
mesure J pour Ie moment) d'accepter cette obligation.
Le President rappelle, nne fois de plus, que l'echelle des contributions
proportionnelles est it considerer camme un tout en soi-meme et que) 5i un point
quelconque en est modifie, l' ensemble de l' edifice g' ecroule.
Il adresse done un appel pressant au deJegue du Mexique pour que celui-ci
accepte sans modification la contribution allouee it son pays dans l' annexe
AQ-I, quitte it ce que cc derniel' formule une reserve au sujet des difflCultes
momentanees soulevecs par Ie paiement de cette contribution .
M. Penct Aguirre fait• alors la declaration suivante :
"Le Ivlexique accepte provisoirement Ia quote-part qu'indique pour
ce pays l'echelle des contributions de l'annexe AQ-I, mais se reserve Ie
droit de declarer son accord ou son desaccord en ce qui concerne Ie montant
de la contribution qui lui est assignee pour la premiere periode financiere."
Le President remercie vivement Ie delegue du Mexique de son acceptation.
II a la certitude que Ie Congres appreciera hautement ce geste.
M. Bleeker declare ne pas avoir rCj;m, en tant qu'observateur au Congres,
des instructions precises en ce qui concerne la contribution proportionnelle qui
devrait etre assignee aux Pays-Bas. II avait cependant estimc, en examinant
de son point de vue de fonctionnaire gouycrncmental Ie bareme initialemcnt
propose (annexe AQ-I), que les Pays-Bas se trouvaient en bonne compagnie avec
les douze Membres qui devraient payer vingt unites de contribution. lvlais,
n'ayant pas pu assister aux debats du Comite I, il cOllstate que les nouvelles
propositions formulees modifient cette situation initiale. Sans vouloir ouvrir
maintenant une discussion a ce sujet, il serait heureux de voir reserver pour les
Pays-Bas Ie droit de revenir sur cette question apres leur ratification de la
Convention. Ceci n'implique pas que ce droit sera nrkessairement exerce.
II saisit l'occasion d'appeler I'attention du Congres sur Ie fait que Ie nom
de Curagao n'est pas mentionne dans l'annexe AQ-I.
M. Hessel precise ainsi la position de la delegation francaise :
Comme Ie rappelle Ie paragraphe 8 de l'annexe AQ-I) Ie sous-comite charge
de preparer l'echelle des contributions s'est trouve, it la suitc des demandes
de reductions auxquelles il avait fait droit, devant une diminution du nombre
total des unites, qui, dans une certaine mesure, rendait inutiles les reductions
qu'il avait consenties. Le sous-comite a done essaye en s'adressant a quelques
IVlembres d'accro!tre Ie total des unites.
La delegation frangaise a ete heurense de faciliter pour sa part, la solution
des problemes rencontres par Ie President du Sous-Comite des Contributions,
et d'alleger ainsi d'autant la charge des petits Etats-Membres.
Toutefois, Ia contribution de Ia France est de ce fait prop0l'tionneUement
trop lourde et il ne sera pas possible au Gouvcrnement frangais de la maintenir
it ce niveau au dela de Ia premiere periode financiere.
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La delegation fran!}aise desire done faire figurer, comme l'on fait deja
d'autres delegations, a la fin du rapport sur les contributions qui sera vote
par Ie Congres, Ia declaration suivante it ce sujet:
"La delegation franeaise a accepte Ia contribution proportionnelle de
Ia France presentee par Ie Comite 1. EUe ne Ie fait que pour la premiere
periode financiere, et estime que cette contribution portee it un niveau
sensiblement trop eleve, devra etre reduite pour les periodes financieres
suivantes."
Le President propose de mettre aux voix, successivement, les projets de
resolutions presentes par Ie Comite I dans l'annexe AQ-I.
La recommandation (a) est adoptee par 36 voix pour et sans opposition.

Voir Resolution 28 (1) -

Fixation des contributions proportionnelles.

lVI. Lmnbor, 5e referant it Ia recommanclation (b), voudr?-it y voir apporter
un amendement destine it en preciser l'objet: Ie probleme des contributions,
dit-il, est un des problemes les plus difficiles de notre Congres. Bien que Ie souscomite preside par IVI. Fer rei r a ait apporte aux propositions initiales beaucoup d'amendements qui se justifiaient, il a faUu plusieurs jours de [lebats,
et meme des seances de nuit, pour aboutir it une solution en Comite I, et c'est
seulement grace a l'habilete du President de ce comite, 1\L S mit h , qu'il a
ete possible de roener a bien l'etude de ce probleme. Neanmoins, toute cette
discussion prouve que la repartition -des contributions proportionnelles n'a
pas ete faite sur une base saine et que ccttc repartition ne pourra provoquer
dans l'avenir que des protestations et du mecontentemcnt.
Pour Ie clelegue de la Palogne, les principes de caleul des contributions
devraient elre ctablis de teile maniere qu'il soit possible de calculer, d'une
faeon automatique et avec une objectlvite parfaite, une base fixe de eontribution
pour chaque iVIembre. C'est alars seulement que l' on pourrait envisager d'apporter
it cettc base fixe quelques amenagements, tenant compte des besoins du moment
et des criteres indiques au paragraphe 4 de l'annexe AQ-1. Cette base fixe
pourrait etre constituee par I'adoption de la moyenne arithme.tique des pourcentages de contribution payes par Ies l\-1embres dans les difi"erentes organisations
internationales, tels que ces pourcentages sont indiques en annexe a l' appendice
de l'annexe AQ-II. M. Lambor soumet eette sugges-tion comme une des possibilites raisonnables permettant une solution du probleme.
Quant aux amenagements tenant compte del', criteres mentionnes clans
l'annexe AQ-I, Ie delegue de la Pologne estime qu'ils devraient etre autorises
sculement dans des limites bien determinees. Par cxemple, des augmentations
au des diminutions de contributions n'ailant pas au deHt de 30 % pourraient
etre toIerees. Malheureusement, ni l'annexe AQ-I ni l'annexe AQ-II n'indiquent
la maniere d'appliquer les eriteres qu'ils mentionnent et qui peuvent etre
apprecies differemment par les differentes delegations. Par exemple, certaines
delegations poul'l'ont pretendre, it juste titre, qu'un Etat possedant un grand
territoire devrait s'attendre a voir sa contribution augmentee. Mais d'autres
delegations pourront dire, avec autant de raison, que Ia grande etendue d'un
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pays, parce qu'elle implique l'entretien d'un reseau meteorologique important,
devrait etre une cause de diminution de la contribution de ce pays. Les criteres
"utilisation de Ia meteorologie dans l'economie" et "importance du Service
meteorologique" peuvent, de meme, donner lieu a des interpretations individueHes et subjectives fort diverses, pour leur application.
De tout ceci, Ie delegue de la Pologne croit pouvoir conclure que Ie probleme des contributions proportionnelles exige une etude approfondie, etude
qui ne pent etre faite au cours de ce Congres. II approuve done l'esprit de Ia
recommandation (b), mais il craint que, 51 elle etait maintenue dans sa forme
imprecise actuelle, Ie pro chain Congres ne se trouve place dans une situation
identique a cene que l'on rencontre a present. C'est pourquoi il propose de
substituer a cette recommandatian Ie texte suivant :
"Le Premier Congres de l'OMNI recommande au Secretaire General
l'elaboration d'un nouveau systeme de contributions proportionnelles qui
permettrait une evaluation automatique des montants de base des charges
ainsi que la determination des criteres applicables. a I'augmentation ou a
la diminution de cette base selon les cas individuels.
Le Secretaire General soumettra ce nouveau systeme de contributions
a l'approbation du Comite Ex6cutif, apres l'avoir communique a tous les
Membres de l'ONIM avant la fin de 1952, afin qu'ils puissent I'examiner
et presenter leurs obj ections.
L'echelle des contributions proportionnelles 6laboree sur cette base
doit etre mise a l'ordre du jour du prochain Congrcs pour approbation."
La proposition du delegue de Ia Pologne est appuyee par Ie delegue de

l'URSS.
M. Smith voudrait eviter, d'nne part, que l'adoption du texte propose par
Ie delegue de la Pologne, en remplacement de la recommandation (b), ne lie
Ie Secretaire General par une instruction unique qu'il ne sera peut-etre pas a
meme d'appliquer; d'autre part, que Ia non-adoption de ce texte ne puisse
etre interprCtee comme un refus du Congres d'adopter une base d'evaluation
automatique des contributions. Pour sa part, Ie President du Comite I se
declare pratiquement en complet accord sur Ie sens de Ia proposition polonaise.
D'apres sa propre experience au cours de ce Congres, il pense que rien ne serait
plus agreable it chacun des Membres presents, qu'un systeme permettant une
evaluation automatique des contributions. Cependant, il n'est· pas du tout
convaincu que Ie systeme propose par Ia delegation polonaise puisse etre etabli
et il prefererait bien davantage que Ie Comite Executif ftlt charge d' etudier
Ia possihilite d'etablir un systeme de ce genre.
A son avis, Ie sentiment general du Congres serait mieux· exprime si l' on
maintenait Ie texte actliel· de Ia recommandation (b), etant entendu que Ie
Comite Executif devrait etudier tout specialement Ia possibilite d'adopter une
base d'evaluation automatique des contributions, camme Ie demande Ie premier
alilll~a de la proposition polonaise. L'insertion de ce premier alinea au procesverbal constituerait une instruction au Comite Executif dans ce sens.
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En ce qui cancerne les deux autres aEneas de la proposition polonaise,
Ie President du Comite I aceueille avec faveur l'idee qu'ils suggerent de communiquer aux Membres, aussitot que possible avant Ie Deuxieme Cangres,
les resultats de l'etude accomplie par Ie Comite Executif, afm que les Membres
envoient leurs commentaires sur ce projet. En consequenee, il propose que ces
deux alineas soient ajoutes au texte de Ia recommandation (b), sans que cette
recommandation sait autrement madifiee.

:\1. Lambol' ne partage pas les doutes exprimes par Ie President du Camite I,
sur Ia possibiliU: d'etablir un systeme rigide et concret qui servirait de base
de depart pour Ie calclli des contributions. Neanmoins, etant donne Ie point de
vue adopt€: par 1\'1. S mit h , il suggere de scinder en deux parties la proposition polonaise: la premiere partie serait constituee par Ie premier alinea de
cette proposition, la seconde par Ies deux derniers alineas. Le Congres aurait
a voter separ6ment sur chacune de ces deux parties. 8i Ie vote sur ces deux
parties aboutissait a leur adoption, celles-ci seraient ajoutces a Ia recommandation (1).
L'adjonction

1\1. Lam bar

l

a la recommandation (b) de Ia premiere partie du texte de
mise aux voix, est appJ'olwee par 8 voix pour et 4 voix

contre.
L'adjonction a Ia recommandation (1) de Ia seconde partie du tcxte propose par M. Lam b 0 r, mise aux voix, est appl'mwee par 24 voix pour et
sans opposition.
La recommandation (b) mise aux voix avec l'adjonction du texte polonais,
est adoptee par 31 voix pour, 1 voix contre.

Voir Resolution 31 (I) -

Repision des contributions ]JJ'0p0l'tionnelles.

Le President passant a l'examen de Ia recammandation (c), attire I'attention
du Congres sur Ie fait que cette recommandation prevoit une reduction de 5 0/0
du chiffre maximum des depenses anterieurement adoptc par ]e Congres pour
Ia premiere periode financiere. Afin de ne pas creer une situation desordonnee
dans Ies resolutions successives du Congres, Ie President suggere au Congres
de ne pas adopter cette recommalldation (c) dans son texte, mais seulement
dans son principe, en Iai-ssant au Comite de Redaction Ie soin de modifier carnIne
il conviendra les chiffres du budget. Toutefois, Ie emIgreS devl'ait dire d'abol'd
s'il est d'accard pour rouvrir Ie debat sur la question du chifIre maximum des
depenses pendant Ia premiere pel'iode financiere, etant donne que Ie budget a
deja ete adopte.
Par 39 voix pour et sans opposition, Ie
sur la question susvisee.

Congr~s

decide de roltPl'il' le dibat

L'adoption de principe de Ia recommandation (c) est ensuite mise aux
voix. Par 39 vaix pour et sans opposition, cette recommandation est adoptie
dans son principe.
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M. Syssoep demande que soit enregistree au proces·verbal Ia declaration
suivante :
"La delegation sovietique, au COUfS du vote precedent, a yote pour
Ia diminution de 5 % du budget general de l'Organisatioll, mais afin qu'il
n'y ait Rucun malentendu, elIe voudrait dire, une {ois de plus, qu'eHe
considere cotte diminution comme etant tres insignifiante. Sa position relative au budget de I'Organisation reste par consequent Ia meme qu'auparavant: elIe estime que Ie budget de l'Organisation est excessif ot qu'en
raison de ce fait il clevrait et1'e dirninue dans des proportions importantes."
Pour completer les mesures
suivante :

a

prendre, Ie President saumet Ia motion

"Le Congres charge Ie Comite de Redaction de reduire de 5 %
(67.000 doUars) Ies ehiffres figurant it l'annexe AN-I, la reduction devant
porter sur Ie titre III: Secretariat."

ivI. Hesselberg propose d'ajouter "en consultation avec Ie President du
Comite I", apres Ies mots "Camite de Redaction".
Le President et Ie President du Contiti I donnent leur aecord

a cette addition.

Mise aux voix, Ia resolution ainsi amendee cst adoptee par 37 voix pour
et sans opposition. *)
Avant que soit mis un terme au deb at sur Ia question des contributions
pl'oportionnelles, 1.,,1. Bjol'kdaZ demancie que les deelal'ations des delegues principaux qui figurent aux paragraphes 13, 14, 15,16 et 17 de l'annexe AQ-I, soient
inserees au proces-verbal.
Ces deelarations sont reproduites ci-dessous :
Au s t r a I i c - "Le delegue principal de l'Australie accepte, a titre
proviso ire, pour la premiere pCl'iode financiere, Ia contribution praportiannelle de l'Australie, telle qu'elle figure au rapport du Comite I, mais
fait remarquer qu'un examen attentif des criteres a appliquer pour fixer
Ies contributions proportionnelles est necessaire. II est d'avis que cet examen
doit etre fait avant Ie pro chain Cong-res. Le delegue principal de I' Australie
souligne a nouveau l'importance qu'il y a a suivre d'aussi pres que possible,
les contributions Pl'opol'tionnelles des Nations Unies, pour fixer les contributions de I'OMM."
I s I and e - "Le delegue principal de I'Islande acccpte proyisoirement la contribution proportionnelle de l'Islande telle qu'elle figure au
rapport du Comite I, mais declare que l'Islande estime cette contribution
beaucoup trap elevee et demande que celte question soit examinee it nouveau avant Ie Deuxieme Congl'es. Le delegue principal de 1'Islande a
*) Conformement

a cette resolutioll, les chiffres du

budget ont

ete recluits de 5 %.
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notamment attire l'attention sur les differenc.es frappantes qui existent
entre Ia contribution per capita de l'Islande et ceUe des autres Etats de
la zone de l'Atlantique Nord."
I r I a 11 d e nEn vue de demontrer que r Irlande eprouve Ie desir
de cooperer avec les autres pays NIembres de rOM1VI, Ie delegue principal
de l'Irlande accepte comme compromis temporaire la contribution proportionneUe de 8 unites, applicable a la premiere periode £nanciere. II
11e Ie rait cependant qn'a condition que cette contribution so it soumise
a un nouvel examcn, en vue de la reduire, puisqu'elle represente une augmentation importante par rapport a Ia eontribution a l'OMI. II estime que
ni un developpement rutur du Service meteorologique de 1'Irlande, ni les
avantages qu'un tel develappement pourrait apporter, ne justifient une
augmentation quelconque par rapport a la contribution versee jusqn'ici
a rOM!.'·
Nor v e g e - "Le delegue principal de Ia Norvege estirne que la.
contribution de ce pays devrait etre Ia meme que cene de Ia Finlande,
sait 10 unites. En ce qui conccrne la capacit6 de paiement de la Norvege,
il attire I'attention sur les depenses comparativement eIevees du Service
meteoroIogique de e.e pays etant donne la longueur des cotes situees Ie
long de l'Atlantiquc Nord et de I'Ocean Arctique et de Ia necessite de
maintenir dans l' Arctique, sans subvention des autres pays, quatre stations
meteorologiques dont I'nne est une station de radiosondage. Cependant,
afin d'arriver it un accord et de faciliter Ia cooperation gencrale, Ie delegue
principal de Ia Norvege accepte, pour Ia dllree de la premiere periode
financiere, Ia contribution de 11 unites."
U R SS "L'URSS estime que l'echelle des contributions pour les
grands pays, te11e qu'elle apparait dans Ie rapport du Comite I n'est pas
satisfaisante. La delegation sovietique considere que Ia contribution de
rURSS ne doit pas depasser 45 unites, c'est-a-dire environ 4 % (proportion
dans l'ONI!) et que les contributions des autres grands pays (Etats-Unis,
Royaume-Uni, France), dcvraicnt en consequence etre calculees sur la
base de 1'echel1e des Nations Umes."

3.

Election d'un Vice .. President pour Ja Commission de Climatologie
(Question 23 de 1'ordre du jour annexe AU-I.)

suite; voir 29 me seance, point 1 -

Voir

Le Prisident communique au Congres une Iettre qu'il a recue du Dr. Reichelderfer, attirant l'attention du Congres sur Ie fait que Ie Dr. Thornthwaite,
climatologiste eminent et repute de Ia Johns Hopkins UniYersity, elu la yeille
camme President de la Commission de Climatologie, a de fort nombreuses
occupations avec un programme de travail tres charge. II n' est done pas certain
que Ie Dr. Thornthwaite puisse accepter la presidence de Ia Commission de
Climatologie et il se pourrait que, meme en acceptant cette charge, ceIui-ci
Ia trouve trap lourde it assumer. Le Dr. Reichelderfer propose en consequence
que Ie Congres designe, comme il l'a fait pour Ia CMS~ un Vice-President qui
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puisse eventuellement reprendre Ia direction de la Commission de Climatologie
en cas de necessite. Le President, pour sa part, n'a pas l'intention de faire proceder immediatement a cette election. II prie toutefois Ie Congres de reflechir
it la question et d'envisager les candidatures possibles.

1"1. Pena Aguirre est persuade que Ie Dr. Thornthwaite, dont i1 avait propose la nomination, acceptera la presidence de la Commission de Climatologie.
II a SOllvent discute avec Ie Dr. Thornthwaite de I'interet qu'il y aurait a ce
que ce dernier prit une part active a un mouvemcnt qui tendrait it devclopper
1'6tude de la climatologie, et surtout a un mouvement qui encouragerait l'application de la climatologie aux problemes pratiques. II considere que, dans ces
conditions, I'acceptation du Dr. Thornth. . vaite
.
n'ofire pas moins de certitude
que celIe de n'importe quel autre President de Commission Technique absent
au moment de son election. Sans voulQir s'opposer a la nomination d'un VicePresident de la Commission de Climatologie par Ie Congres, il rappelle les dispositions de l'article 19 de la Convention, dont l'objet est d'assurer que les
Presidents et Vice-Presidents de Commissions Techniques soient des specialistes
choisis par ces Commissions. En ce qui concerlle la CMS, il estime que I' election
d'un Vice-President se justifiait, puisqu'elle avait ete bite a la demande meme
de M. Bleeker, elu President, mais il ne pense pas que les circonstances actuelles
soient identiques et croit preferable, dans Ie cas present, que Ie Congres s'en
tienne a l'application de l'article 19 de la Convention.
Le President se basant sur sa propre experience en qualite de President
de l'OMI, souligne qu'a dMaut d'6lire un supplcant pret a reprendre les fonctions
d'un President de£aillant, on risque de se trouver dans de serieuses difficultes.
Lorsqu'une telle defaillance se produit, il Iaut d'abord qu'un membre de la
Commission suggere Ie nom d'un nouveau President, et qu' ensuite une longue
correspondance intervienne pour l'election. Pendant ce temps, Ie travaH de la
Commission s'arrete et Ie nouveau President elu risque de n'avoir pas suivi
d'assez pres Ies travaux de l'ancien President.
Cette situation s'est presentee plusieurs fois dans les Commissions de l'OlVlI,
ct chaque fois, a produit des inconvenients graves.
Le President demande done au del6gue du Mexique de bien vouloir accepter
que Ie Congres examine, dans sa seance du lendemain, la possibilite d' elire un
Vice"President pour Ia Commission de Climatologie, sans que cela implique
d'ailleurs Ie moindre doute sur les possibilites pour Ie Dr. Thornthwaite d'assumer
ses fonctions.
M. Penn Aguil're accepte par un geste de la tete cette dermere suggestion.
La discussion est reprise dans Ia 34me seance, point 1.

4.

Ol'dre du jom' de la 33

111C

seance pleniere

Le President resume comme suit l'ordre du jour de Ia seance du lendemain
matin:
Election des membres du Comite Executif restant
elire;
Election d'un Vice-President de la Commission de Climatologie;

a
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Question 10 de l'ordre du jour du Congres : politique generale de l'OMM ;
Approbation finale du Reglement general.
Enfin, s'il reste du temps, examen de quelques questions d'importance
mineure, sur lesqueUes des rapports ont ete distribues.

5.

Declaration du deIegue de la France

M. Viaut, avant que soit mis un terme final aux questions administratives
et financieres dont Ia discussion est virtuellement terminee, fait Ia declaration
suivante :
"La France remercie tres vivement la Turquie pour la proposition
qu'eUe a bien voulu faire Ie 26 au matin, et a ete tres sensible a l'accueil
que Ie Congres a reserve a l'attitude qu'elle avait cru devoir adopter, afin
de faciliter Ie choix des Ie prese-nt Congres, d'un siege pour Ie Secretariat
de l'Organisation lYIe-teorologique Mondiale.
La France a desire par Hl manifester son impartialite; toutefois, elle
se considere, par ailleurs, comme co·responsable de la realisation des
interets financiers et administratifs de l'Organisation et se voit, par la·
meme, contrainte de demander l'insertion dans les proces·verbaux du
Congres, de Ia presente declaration par laquelle elle desire attirer l'attention
des Membres sur les points suivants:
- Pour echapper au risque d'une influence de la Meteorologie N ationale
franl.1aise sur Ie Secretariat, risque purement chimerique en fait, et pour
beneflCier des avantages assez relatifs que comporte pour ene la proximite
de ·certaines institutions des Nations Unies, l'Organisation s'est mise dans
l'obligation de consentir des sacrmces financiers tres reels et, en particulier,
compte tenu des documents concernant Ia question 25 :
(a) De verser des charges annuelles de 37.500 francs suisses, et une somme
de 41.000 francs suisses pour les reunions du Congres et des Commissions,
sans contre·partie sous forme d'acquisition de droits de propriete i
(b) De percevoir les contributions en monnaies fortes, ce qui augmentera les
difficultes financieres d'un certain nombre de pays j
(c) De voir I'activite de son Secretariat devenir plus administrative que tech·
nique, ce qui, si tel est Ie cas, risque de rendre plus difficile la realisation
de certains des buts enonces dans Ia Convention."

6.

Cloture de la seance

Le President exprime Ia reconnaissance du Congres a taus
qui ant travaille dans la coulisse. n dit en particulier la gratitude et
du Cangres pour Ia tacIle magnifique que Ie President du Comite
fesseur Fer rei I' a ant accomplie lors de l'etablissement du
contributions pl'oportionneHes qui vient d'ihre adopte.
La seance est levee a 18 h 35.

I[
,

h-,

Ies d6Iegues
I'admiration
I et Ie Pro·
tableau des
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Proci~s-verhal

de la trente-troisieme seance

27 avril 1951 II 10 h
President: Sir N elSOH J ohllson.
Delegnes principaux on suppleants de deIegues principaux presents :
}nl. Alberto Soares, Angstrom, Aslam, Azcarraga J Balkan, Barnett, Bogatyr,
Boulavko J Bruzol1, Bunnag, Cernea} Cheng, Clackson, Davies, Desi, Doporto,
Fahmy, Farina Sanchez, Ferreira, Gilead, ~'Ime Gudmundssoll J ~f~\'I. Hesselberg,
Jochamowitz, Keranen, Lambar, Libri, lVIonasterio, Pena Aguirre, Po E,
Pogosjan, Reichelderfer, Rivet, Raux, Sellick, Silva de Sousa, 50honi, de Souza,
Sruta, Thomson, Timcke, Vander EIst, Vejar G., Viaut.
DeIegues, conseillel's et ohservateurs presents: i"IM. Albert, Ali, Barasoain, Basu, Bilham, Bjorkclal, Bleeker, Boissel (lATA), Bracelin, Caclez, Cates,
Cauvin, Contreras Arias, Coruk, Craig, Csaplak, Davy, Godart, Gregor, Hagen,
Heierman (OAeI), Hsueh, Kaddar, Krastanov, Le Roux, Little, Lojendio,
::VlcKillip, lVlangiu, Mastrangeli, Matson, Mikhail, Milata, Nagle, Orsini de Castro,
Papadopoulos, Petterssen (OMI), Pezet, Rachmanov, Randet, Rosenan, Soliman, "J{me Stan, wB-r. Stoica, Syssoev, Thalmann, Thrane, Vojnovi6.

Secretariat:

~[vl.

Swoboda (Chef du Secretariat de I'O~Il)
Kyriakidis (Chef adjoint).

La seance est ouverte
1.

a 10 h 15.

Election des memhl'es du Cornite Executif (Question 24 de l'ordre du
jour - suite; voir 29 me seance, point 2.)

Le President, apres avoir rappele Ie paragraphe (c) de l'article 13 de Ia
Convention, fait remarquer que certains delegues pourraient etre des representants de Membres qui appartiennent it plus d'une Region. Afin de mettre sur
Ie meme pied d\~galite tous les Membres, il suggere que Ie Congres commence
par donner son opinion sur la question de savoir S1 les representants des Membres
appartenant a plusieurs Associations Regionales doivent declarer a quelle
Region ils seraient consideres eomme appartenant.
5i eette suggestion est Ie sentiment du Congres, iI propose d'adopter Ia
decision suivante :

i,

:1

H
I.i.
',I

1;1\

~Ill !

"Sans prejuger de tout ce qui pourrait par Ia suite etre inclus dans Ie Reglement general, et uniquement dans Ie but d'eIire les mcmbres du premier
Comite Executif de l'ONINI, conformement aux termes de l'artic1e 13 (c)
de Ia Convention, Ie Congres decide qu'un Membre qui appartient a plus
d'une Association RegionaIe, dec1arera a laquellc des Regions en question
it sera eense appartenir."

PROCES-VERBAL DE LA

TRE~TE-TROISIEJ\IE

297

SEANCE

:'\L Hesselberg, President du Comite IV, declare que ce projet de decision
est en accord avec la regIe 96 du projet du Reglement general de l'OMM et
souligne que cette regIe satisfait aux termes de l'article 13 (c) de la Convention.
La decision prop osee est mise aux voix et ctpproufJee par 34 voix pour et
sans opposition.
Le President rappelle que l'eJection des membres du Comite Executif doit
5e faire conformement au paragraphe 37 du Reglement interieur et demande
au President du Comite des Nominations de bien vouloir communiquer la liste
des candidats.

}I. Hesselbel'g, President du Camite des Nominations, indique que Ie Comite
des Nominations propose la liste suivante des candidats:
}L F.
~l. A.
:VI. M.
YI. L.

P eiia Aguirre

Angstrom
Aslam
de Azcarraga
:VI. M. Doporto
~l. N. Vander Eist
)1. H. Fahmy

M. H. Amorim Ferreira
:VI. Th. Hesselberg
Sir Nelson Johnson
M. J. Lambor
M. C. N. "Monasterio
NI. C. Del Rosario
M. J. Thomas

:VI. A. Solotoukhine

~{exique

Sueae
Pakistan
Espagne
Irlande
Congo BeIge
Egypte
Portugal
Norvege
Grande-Bretagne
Pologne
Argentine
Philippines
Afrique Occidentale
Frall(;aise

URSS

Region IV
Region VI
Region II
Region IV au
Region VI
Region I
Region I
Region VI
Region VI
Region VI
Region VI
Region III
Regi.on V
Region I

I

Region II

Le President fait observer que Ie seul candidat qui soit Membre de plusieurs
Regions est M. de Azcarraga. II lui demande de bien vouloir indiquer pour
queUe raison il desire etre considere Membre.

M. de Azccil'raga declare qu'il prefere etre considere comme Membre de
la Region L

,
I

I
I
I-

I

Le President demande si Ie Congres a d'autres candidats a proposer et
rappeUe qu'il sera toujours possible, avant chaque election, de proposer des
candidats nOuveaux.
Comme il n'y a pas de propositions, Ie President propose de passer aux
votes et rappeUe les articles 10 (a) (4) et 10 (b) de Ia Convention qui stipulent
que seuis les .Nlembres qui sont des Etats peuvent voter pour I' election des
membres du Comite Executif, et que les elections seront faites a Ia maj orite
simple des voix exprimees.
En application du paragraphe 29 du Reglement interieur pour Ie Premier
Congres, les votes devant avoir lieu au scrutin secret, Ie President demande
au Congres de designer deux scrutateurs.
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Sir Nelson Johnson
:JLVI. Lambor
'NIonasterio
Rosario
Thomas
Solotoukhine

8 voix
1"
2

a "
a "
8

"

"
i abstention.

Aucun des candidats n'ayant obtenu la majorite absolue des votes, l'election
est repetee entre les deux candidats qui ant obtenu Ie plus grand nombre des
votes au premier tour de scrutin. Le resultat est Ie suivant:
Sir Nelson Johnson 20 VOlX
}L Solotoukhine
17 YOIX
2 bulletins nuls.
Le PJ'esident declare Sir N e 1 son J
Executif (applaudissements).

0

h n son elu membre du Comite

ELECTIO:N DU DEUXIE~IE ME..\faHE

Aucun nouveau candidat n'etant propose, l~ Congres pro cede it relection,
par scrutin secret, du deuxieme membre du Comite Executif, avec Ie resultat
suivant :
)[\1.

Pena Aguirre

a voix

.Angstrom
Aslam
Azcarraga
Doporto
Vander Elst

1
2

Fahmy
Ferreira
I-Iesselberg
Lamb or
}Ionasterio
Rosario
Thomas
Solotoukhine

a
i
1
1

12

"
"

"
"

"

3

"

i
17

"
"
"

a "
a "
a "

Aucun des candidats n'ayant obtcnu la majorite absoluc des votes, l'election
est repetee entre les deux candidats qui ont obtenu Ie plus grand nombrc des
votes au premier tour de scrutin. Le resultat est Ie suivant :

::\'1. Solotoukhine
:JI. Ferreira

22 VOlX
16 VOlX
1 abstention.

r
!
I
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Le President declare 1'1'1. Solo t
Executif (applaudissements).

0
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u k h i n e elu membre du Comite

ELECTION DU TROISIElIE 1iEYBRE

Aucun nouveau candidat 11'6ta11t propose, Ie Congres procede a l'election,
par scrutin secret. du troisieme memhre du Camite Executif, avec Ie resultat
suivant:

"[II. Pena Aguirre
Angstrom
Azcarraga
Aslam
Doporto
Vander Elst
Fahmy
Ferreira
Hesselberg
Lambar
Manasterio
Rosario
Thomas

i
i

3
4
0
2
2
8
8
7
3
0

VOlX

"

"
"
"

"
"

"
"
"
"
a "
"

Aucun des candidats n'ayant obtenu la majorite absolue des votes, l'election
est repetee entre les deux candidats qui ont obtenu Ie plus grand nombre des
votes au premier tour de scrutin. Le resultat est Ie suivant :
M. Hesselberg
?vI, Ferreira

25 voix

13

VOlX

1 abstention.
Le President declare i'd. He sse I b erg elu membre du Comite Executif (applaudissements).
ELECTION DU QUATRIEME ::\IE::\IBRE

Aucun nouveau candidat n'etant propose, Ie Congres procede a l'election,
par se-rutin secret, du quatrieme membrc du Comite Exeeutif, avec Ie resultat
suivant :

MM. Pena Aguirre
Angstrom
Aslam
Azcarraga
Doporto
Vander E18t
Fahmy
Ferreira

a VOlX
2
4
11
i
3

2
6

",.
"

"
"
"
"
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Lambar
Monasterio
Rosario
Thomas

9
1
0
0

VOlX

"

"
"

Aucun des candidats n'ayant obtenu la majorite absolue des Yotes, l'election
est repetee entre les deux candidats qui ont obtenu Ie plus grand nombre des
votes au premier tour du scrutin. Le resultat est Ie suivant :

1'1. Azcarraga
iVI. Lambor

22
14

YOlX
VOIX

3 abstentions.

Le President declare M. A z ctil (applaudissements).

ELECTION

DU

a r l' a g a

biu membre du Comite Execu-

CINQUIEi\.m MEl'IIBRE

Ancun nouveau candid at n'etant propose, Ie Congres pro cede a l'election,
par scrutin secret, du cinquieme membre du Camite Execntif, avec Ie resultat
suivant:

MM. Pena Aguirre
Angstrom
Aslam
Doporto
Vander Eist
Fahmy
Ferreira
Lambar
Monasterio
Rosario
Thomas

0
2
5
1

"

Q

YOlX

"
"
"

3 "
9 "
10 "
5 "
0 "
0 "
"
1 abstention.

Ancun des candidats n'ayant obtenu la majorit6 absolue des votes, I'6lection
est r6p6t6e entre les deux candidats qui ont obtenu Ie plus grand nombre des
votes au premier tour de scrutin. Le resultat est Ie suivant :
M. Ferreira
M. Lambor

22

YOlX

16

VOlX

1 abstention.
Le President declare lVI. Fer rei r a 6lu membre du Comite Executif
(applaudissements).

-.-~;.-

r
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L'election de M. Ferreira donne a Ia Region VI son plein quota de 5 membres
representants. Les candidats appartenant a Ia Region VI sont done supprimes
de Ia liste des candidats. Ce sont: lVIlVI. Angstrom, Doporto et Lambar.
ELECTION DU SIXIEME MEMBRE

Ancun nouveau candidat n'etant propose, Ie Congres procede a l'ruection,
par Berutin secret, du sixieme membre du Comite Executif, avec Ie resultat
suivant:

MM. Peiia Aguirre
Aslam
Vander Elst
Fahmy
Monasterio
Rosario
Thomas

2 voix

17
5
3

"
"
"

10
1 "
0 "
"
1 abstention.

Ancun des candidats n'ayant ohtenu Ia majorite absolue des votes, l'election
est repetce entre les deux candidats qui ont obtenu Ie plus grand nombre des
votes au premier tour de scrutin. Le resultat est Ie suivant :

M. Aslam
M. IHonasterio

23 voix
14 voix.

Le Pl'esident declare i\'1. A s I a m Mu membre du Comite Executif (applaudissements) et donne lecture de la composition complete du Comite Executif :

President:
Pl'em.ie1" Vice-President:
Second V ice-President :
Mem.bres:
MM. Davies
Sohoni
de Souza
Thomson
Barnett
Lugeon

M. Reichelderfer
M. Viaut
M. Sellick
MM. Az;carraga
Solotoukhine
Aslam
Sir Nelson Johnson
MM. II esselb erg
Ferreira

Le Pl'esident annonce que la seance sera reprise a 14 h 30 pour etudier les
questions 2, 3 et 4 de l'ordre du jour, qui comprennent :
-

I'election du Vice-President de Ia Commission de Climatologie,
l'examen du Reglement general et de la politique generale de,I'OMM.

La seance est levee

1
j.

a 12 h

50.
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Proces-verbal de la trente-quatrieme seance
27 avril 1951 It 14 h 30
President: Sir Nelson Johnson.

DeIegues principaux on suppIeants de deIegues principaux presents:
MM. Alberto Soares, Angstrom) Aslam, Azearraga, Balkan, Barnett, Bogatyr,
Boulavko, Bruzon, Cheng, Clacks all, Davies, Desi, Doporto, Farina Sanchez,
Ferreira, Franco Franco, Gilead, fi'lmo Gudmundssoll, 'MM, Hesselberg,
Jochamowitz, Keranen, Lambar, Pena Aguirre, Po E, Rachmanov, Reichelderfer,
Rivet, Sellick, Silva de Sousa, Smith, Sohoni, Soliman, de Souza, iVlme Stan,

lVfM. Thomson, Timcke, Vander Elst J Viaut.
DeIegues, conseillers et observateurs presents: IvlM. Albert, Ali, Bal'asoain, BaSil, de Bellaigue (GNU), Bilham, Bjorkdal, Bleeker, Bracelin, [add,
Cates, Cauvin, Contreras Arias, Coruk, Csaplak, Davy, Godart, Hagen,
Heierman (OACI), Hessel, Hsuch, Kaddar, Krastanov, Le Roux, Little,
Lojendio, Malina (UNESCO), "Michelangeli, nElata, Nagle (01'11), Patterson,
Petterssen (OiVII), Ratisbona, Roda (lATA), Rosenan l Stoica, Syssoev, Szeming
Sze (ONU), Tchen, Thrane, Van ThuUenar.

Secretariat: MM. Swo])oda (Chef du Secretariat de rOMI)
Mathieu (Secretairc).
La seance est ouverte

1.

a 14 h

45.

Election d'un Vice-President pour la Commission de Climatologie
(Question 23 de l'ordre du jour annexc AU-I.)

suite; voir 32 me seance, point 3 -

Voir

Le President propose d'employer pour cette election la meme procedure
que ceUe qui a etc adoptee pour l' election des Presidents des Commissions
Techniques, ce qui ne souleve pas d'objections.
Le Congres siege alors en Commission de Climatologie.
M. Hesselbel'g, President du Comite des Nominations, propose au nom du
comite les candidatures suivantes, par ordre alphabetique des noms de personnes :

NfM. An g s t

l' {) ill (Suede), G reg
San son (Franee).

0

r (Tchecoslovaquie),

M. Angstrom regrette de ne pas pouvoir accepter sa nomination comme
candidat et il propose de nommer a sa place 1V1. Bas u, de la delegation de

,

•
1·

r
I
i[
'I
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1'lude, que son esprit tres clair, sa parfaite objectivite et sa science approfondie
qualifieraient parfaitement _camme Vice-President de Ia Commission de Climatologie.
Le delegue de l'Australie appme cette proposition.
Le diligu8 de l'Espagne propose Ia candidature du Dr. Con t r era 5
A ria s, Directeur de Ia Climatologie du Mexiquc, dont Ia competence et
les etudes dans ce domaine sont bien connues et qui a ete, de plus, Vice-President
de Ia Sous-Commission de Climatologie appliquee de l'On'll.
Le de18gue de l'Afrique Orienwle Britannique appuie cette proposition.
Le President fait pro ceder au vote, par bulletins secrets, apres avoir fait
designer comme scrutateurs MM. S i 1 v a deS 0 usa et Van d erE 1 st.
Le resultat du vote est Ie suivant :

Nl. Basu
Nl. Contreras Arias
Nl. Sanson
M. Gregor

11

VOlX

10

VOlX

6 VOIX
5 voix.

Aucun des candidats n'ayant obtenu Ia majorite requise, Ie President
fait proceder it un second vote en limitant ce dernier aux deux candidats qUI
ant obtenu Ie plus grand nombre de yoix dans Ie yote precedent.
Le second tour de scrutin donne les resultats suivants :

M. Basu

19 yoix

M. Contreras Arias

12

VOlX.

Le President declare M. Bas u elu Vice-President de la Commission de
Climatologie (applalldissements).

2.

Regiement genet'aI de I'OMM (Question 13 de l'ordre du jour voir 32me seance, point 1 -

mite

j

Voir annexes AI-I et AI-IL)

Le President propose de passer en revue, page par page) Ie projet de Reglement general *), afin d'examiner les points importants pouvant surgir encore,
avant que ce document soit approuve dans son ensemble.
Les pages 63-66 **) n'appellent pas de commentaires.
Se re£erant it Ia page 67, M. Hesselberg (President du Comite IV) signale
qu'une omission s'cst produitc au debut de Ia regIe 22 et qu'il faut lire ('ette
regie: "Au Congres, Ie Comite des Nominations ... etc."
*) Voir appendicc

a Ia

Resolution 21 (I).

**) Les chiffl'cS rcnvoient aux pages du Volume I: Resolutions.
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Les pages 68-72 ne sQulevent pas de remarques.

Au sujet de Ia page 73~ Ie President du Comite IV indique que Ia regIe 61
doit etre completee par les mots "sauf dispositions contraires" J a aj outer it
la fin de cette regIe.
La page 74 n'appelle pas de remarques.
En ce qui concerne la page 76, Ie deleguJ de l' Espagne propose de supprimer
les regles 77 et 78, et de leur substituer une nouvelle regIe laissant it chaqne
organe constituant de l'OMM Ia faculte de choisir a chacune de ses sessions
deux langues de travail parmi les quatre langues officielles de l'Organisation.
II justifie eette proposition par les considerations suivantcs "
(1) Sans vauIoiI' denier aux travaux du eomite IV leur valeur de guide, il n'y
a pas de raison pour que les regles appliquees dans les Associations Regionales
ne s'appliquent pas egalement dans les autres organcs constituants de l'OMM j
(2) Les Cfuatre langues officielles devraient etre traitees sur un pied d'egalite j
en cfIet, si l'on classe les :Membres de l'OMM d'apres la langue officielle qu'ils
emploient, on trouve Ia repartition suivante :

13 Membres de langue anglaise
10 l':Iembrcs de langue espagnole
8 l\!Icmbres de langue francaise

3 Membres de langue russe.
En tenant egaicment compte des pays pouvant devenir Membres de I'Organisation, on aboutit a Ia nouvelle repartition indiquee ci-dessous:
23
14
9
3

Membres
Membres
Membres
Membres

de
de
de
de

langue
langue
langue
langue

espagnole
anglaise
francaise
russe.

D'apres Ie nombre d'habitants parlant cette langue, Ie russe oeeupe une
place egale a celle des autres langues.
(3) Si chaque organe constituant de l'ONli\!I avait Ia faculte de choisir sa propre
langue de travail, Ia porte resterait Oliverte a la possibilite de trouver Ia solution
la mieux appropriee dans chaque cas, car les Membres qui n'emploicnt aucune
des quatre langues officielles ponl'raient favoriser Ie choix de la langue qui leur
conviendrait Ie mieux.
(4) Cette proposition n'introduira pas de charges financieres nouvelles, etant
donne qu' elle n' affecte pas les dispositions prevoyant la traduction des declarations faites dans d'autres langues.
M. Iiesselberg, President du Camite IV, indique que Ia question des langues
a ete longuement discutce au sein du cornite, dont les propositions suivent
d'assez pre!il Ie projet initial elu Conseil Executif de l'OnE. II souligne Ie fait
que cette question des langues pr8sente un aspect eeonomiquc important et

f
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qu'en laissant a chaque organe cOllstituant la possibilite de choisir lui-meme
ses langues de travail, ainsi que Ie propose Ie delegue de rEspagne, on risquerait
de creer d'assez_ grosses difficultes j en efIet, 5i de nombreux delegues comprennent Ie frangais et l'anglais, il serait difficile de pretendre gu'il en est de
melle pour I'espagnol et Ie russe et l'on ne doit pas courir Ie risque de voir
un des organes cons'tituants choisir ces deux langues comme langues de travail.
Le Camite IV, tout en laissant une certaine liberte de choix aux Associations
Regionales, a voulu satisfaire a un be80in reel, en imposant it ces associations
l'emploi de l'anglais ou du frangais, comme une de leurs deux langues de travail.
M. Contreras Arias appuie la proposition du delegue de l'Espagne, car
il lui semble normal d'admettre, d'un point de vue utilitaire et economique,
que Ie choix des langues de travail, au cours d'une reunion d'un organe constituant, puisse etre fait suivant la connaissance que les delegues presents it la
reunion possedent de ces langues.
M. Hessel estime que Ie President du Comite IV a formule d'nne maniere
tres claire les raisons qui militaient en faveur de l'adoption du texte des regles
77 et 78 tel qu'il est soumis par ce comite. 11 desire seulement ajouter que la
question des langues a fait l'objet de discussions semblables au sein de toutes
les Institutions des Nations Unies, lesquelles ont tres geueralement reconnu
que l'anglais et Ie fraU(;,:ais devaient etre retenus comme Iangues de travail des
Nations Unies et de leurs Institutions specialisees, non pas tant en raison du
nombre de pays qui sont de langue anglaise au de langue frangaise, qu' en raison
de l'expansion de ces Iangues dans Ie monde entier. II voudrait aussi faire
observer que c'est deja a la suite d'une derogation aces principes gelleraux
qu'a ete introduite dans Ie reglement la regIe 77, regIe qui tient compte de
l'aspect regional de certaines activites de Ia nouvelle Organisation. :Mais Ie
drHcgue de Ia France croit que ce serait perdre du temps, et certainement ne pas
aboutIT a un resultat tres constructif, que d'essayer de modifier des regles concernant les langues qui ant fait leurs preuves et qui ant rendu des services au
sein de toutes les Institutions specialisees des Nations Unies.
M. Contreras Arias souligne que Ia nouvelle regIe proposee par Ie delegue
de l'Espagne donne une marge de choix plus grande que ne Ie permettent les
deux regles 77 et 78 du texte actuel. CeUe nouvelle regIe laisse, en particulier,
a chacun des organes constituants, la possibilite de choisir l'anglais et Ie franlJais
camme langues de travail, si la plupart des deIegues presents a la reunion
parlent ces deux langucs, mais aussi Ia possibilite de choisir d'autres Iangues de
travail 8i les dcIegues presents les parlent en majorite. Le deIegue du Mexique
trouve beaucoup plus Iogique et pratique d'adopter comme Iangues de travail
celles dont l'emploi domine a Ia reunion cl'un organe constituant.
M. Smith, tout en se defendant de vouloir plaidel' en faveur de l'emploi
de la langue anglaise, voudrait considerer l'effet pratique de Ia proposition du
deIegue de l'Espagnc, surtout it la lumiere de Ia derniere declaration du tleIegue
du Mexique. Cette proposition, dit-il, donnerait matiere a toutes sortes cle difficultes pour l'application de Ia regIe 84, qui n'a pas encore etc examinee et suivant
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laquelle les documents prepares pour nne session d'un organe constituant au
publies durant cette session, Ie seront dans les deux langues de travail de cet
organe. Puisque ces deux langues de travail ne seraient choisies qu'apres l'ouverture de Ia session, il arriverait peut-etre quO eUes ne coIncident pas avec
celles dans Iesquelles les documents auraient ete prepares pour Ia session. Ainsi
done, Ia proposition espagnole permettrait a un organe constituant de decider)
pour sa session, l'emploi de deux langues de travail difierentes de celles qui
auraient servi a Ia publication des documents pour ceUe session.
Le President signale que Ie Chef du Secretariat vient d'attirer son attention
sur les dispositions du projet de Reglement general, autorisant Ie Seeretaire
General a designer des representants du Secretariat pour assister a chaque
session d'nn organe c-onstitnant : il ne sera pas possible d'envoyer a ces reunions
des fonctionnaires eonnaissant les langues de travail qui y seront utilisees, si
ces langnes ne sont pas connnes d'avance.
M. ]{addar s'oppose a la proposition du delegue de 1'Espagne, dont il COIlteste la valeur pratique. En effet, les quatre langues officienes seront les langues
de travail du Congres. Pour les Associations Regionales, la regIe 78 du projet
de Reglement general donne toute possibilite d'utiliser comme langues de
travailles Iangues les plus commodes pour ces Associations. Le Comite Executif
utilisera certainement l'anglais ou Ie fran9ais parmi ses langues de travail ct les
Commissions Techniques, organes composes de taus les Membrcs, travailleront
presque exactement comme Ie Congres.
M. V i{mt fait remarquer que l' exception prevue dans la regIe 77 du proj et
de Reglement general, malgre la gene que cette exception apportera au Secretariat, a ete introduite afin de faeiliter Ie travail des Associations Regionales.
Aussi, demande-t-il instamment au delegue de l'Espagne de bien vouloir retirer
sa proposition, a la lumiere des explications fournies, car si cette proposition
6tait maintcnue, Ie deIegue de la France se verrait contraint de lui opposer une
contre-proposition qui se lirait comme suit:
"Les langues de travail de l'Organisation seront l'anglais et Ie frangais."
M. Syssoep considere que la proposition du deIegne de l'Espagne, quoique
bonne en principe et constituant, pour la delegation sovietique, un pas en avant,
n'est pas applicable en pratique, parce qu'elle ne permettrait pas au Secretariat
d'obtenir les traducteurs et interpretes necessaires, ni de faire toute la preparation
lndispensable, pour certains organes ne siegeant que quelques .i ours et dont la
decision concernant Ie chaix des langues de travail n'interviendrait peut-etre
qu'au cours de la deuxieme au troisieme seance. La delegation sovietique s'abstiendra done de voter sur cette proposition espagnole. M. Syssoep saisit cette
occasion de faire remarquer que Ie nombre de NIembres de l'OMM parIant Ia
langue russe n'est pas seulement de trois, comme l'avait indique Ie dCl6gue
de I'Espagne, mais qu'en realite beaucoup de representants des peuples slaves
a ce Congres parlent egalement Ie russe. Quant a la contre-proposition frangaise,
la delegation sovietique voterait contre celle-ci, dans Ie cas OU ene serait formellement presentee.

:;,
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Le deteglUi de l'Espagne, se rangeant aux raisons qui viennent d'etre exposees,
retire sa proposition (applaudissements).
Le President remercie Ie delegue de l'Espagne de son geste de conciliation
et poursuit l'examen du Reglement general.
Les pages 77-81 n'appellent pas de commentaires.
A la page 82, M. Sm-ith voudrait voir preciser la regIe lID, qm concerne
Ie quorum du Comite Exeeutif. Ce comite, organe restreint par Ie nombre de
ses membres, prend des decisions d'une importance enorme. II est done essentiel
que les regies concernant son quorum soient bien dennies et strictement appliquees. Le deIegue du Royaume~ Uni propose, it e-et effet, de completer Ie deuxieme
alill(~a de la regIe 110, par l'addition des mots: "it condition que plus de la
moitie des membres du Comite Executif aient participe au vote."
Le President du Comite IV ne voit pas d'objection a cette proposition
d'additioll, qui re\toit en outre l'appui du diligue de l' !rla-nde.
M. SyssoefJ estime la proposition du delegue du Royaume~Uni contraire it
Ia Convention; en effet, l'article 17 de la Convention indique de fallon tres
claire que c'est Ia presence de Ia majorite des membres du Comite Executif
qui en constitue Ie quorum; l' article 16 de la Convention n' est pas mains clair
lorsqu'iI stipule que les decisions du Comite Executif sont prises a la majorite
des deux tiers des voix exprimees pour ou contre. II est possible, dit-iI, qu'une
violation de la Convention soit utile dans Ie cas present, mais eIle risquerait
de constituer un precedent pour d'autres violations qui pourraient etre tl'CS
nuisibles, et par consequent Ia delegation de l'URSS est en principe opposee
a la proposition du deIegue du Royaume- Uni.
M. Smith reeonnalt Ie bien~fonde des arguments fournis par M. S y s s 0 e v ,
mais n'approuve pas Ia conclusion a laquelle ce dernier aboutit dans son raison~
nement : il Ie prie de considerer Ie cas extreme ou quatre membres seulement
seraient presents a une session du Comite Exeeutif j leurs decisions proviso ires
seraient envoyees par correspondance aux autres membres. II suffirait que deux
seulement de ces autres membres approuvent ces decisions dans Ie deIai de
60 jours, pour que ceIles~ei soient considerees comme adoptees par nne majorite
des 2/3 des voix exprimees, alors me me que six membres seulement auraient
participe au vote. Le deIegue du Royaume~Uni est pal' consequent d'avis que
la regie 110 dans son texte aetuel n'est pas conforme a Ia Convention. Pour
rendre ce texte conforme a la Convention, il conviendrait qu'en tous cas Ie
Hombre de membres participant au vote soit egaI au quorum, c'est~a-dire a ]a
majorite des memhres du Comite Executif J ainsi que Ie prevoit I'additif p~~pose.
M. Syssoep estime qu'iI n'y a pas a introduire cet additif, pour Ia raison"
que ron doit considerer cOllme une abstention Ie fait de ne pas repondre a
une consultation par ecrit sur des decisions provisoires.

»
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La proposition du delegue du Royaume-Uni, tendant a completer par line
addition la regIe 110, est alors mise aux voix. Elle est adoptee par 22 voix pour
et 9 voix contre.
L'examen des pages 82-85, auquel il est ensuite procede,
de commentaires.

11e

sQuleve pas

A la page 87) Ie President du Comite IV indique qu'il y a lieu d'inserer Ie
titre J,Ordre du jour" avant la regIe 132, et de remplacer, dans cette regIe 132,
les mots "en vertu du reglement", par les mots "ell vertu de la regIe 131",
II ajoute que I'addendum propose it la regIe 132 est egalement a inserer comme
regIe 132 bis.
En l'absence d'objections, ees divers amendements 80nt appJ'Olwes.

En ce qui concerne la page 88, 1"1. Hessel propose, afin de preciser Ie dehut
du paragraphe 3 de Ia regIe 141, d'en lire Ie texte ainsi:
,,(3) Diriger la correspondancc et maintenir la liaison avec le Presi{lent,
les Vice-Presidents et les Membres de l'Organisation, etc."
En effet, il estime conforme it l'esprit du Reglement general que Ie Secretaire
General maintienne aussi Ia liaison avec Ie President et les Vice-Presidents de
I'Organisation. Le delegue de Ia France erait egalement utile de signaler, en
co qui eonccrne Ia page 76, une omission dans Ie texte fran9ais de Ia regIe 76,
ou Ia mention de Ia langue russe parmi Ies langues officielles ne fIgure pas.
Le President dll ComittJ IV ne voit pas d'abjeetions
sont appl'OlWeeS sans commentaires.

a ces propositions,

qui

M. Syssoep propose cl'inserer, dans Ie premier alim~a de la regIe 141, a
l' endroit au il est fait mention des directives donnees par Ie President au Secretaire
General, Ies mots "conformement a Ia regIe 9 du present reglement", etant
donne que Ia regie 9, qui precise les fonctions du President, prevoit notamment
que Ie President guide et coordonne les activites du Secretariat en tant qu' organe
constituant indique a l'article 4 (a) de Ia Convention.
Apres un bref echange de Viles sur I' emplacement a donner a cet amendement, dans Ia regIe 141, Ie Congres appl'O~we sans objections Ie nouveau texte
suivant, comme fin du premier alillea de la regIe 141 :
"Le Secretaire General se conformera aux directives donnees par Ie
Comite Executif ou, en vertu de la regIe 9, par Ie President de l'Organisation."
La regIe 142 ne souleve pas de commentaires.
L' examen de ce document etant ainsi termine, Ie President propose de
I'adopter dans son ensemble, avec les amendements qui ont ete approuves
durant la seance et au cours de Ia reunion de Ia veille. II met done aux voix
Ie texte du projet de resolution figurant comme introduction au projet de
Reglement general. Ce projet de resolution est adopti par 31 voix pour et sans
opposition.
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Voir Resolution 21 (I) ~ Reglement general de l'Organisation J\lIiteo/'ologique
iV!ondiale.
Le President remercie Ie President et les membres du Camite IV de l'excellent travail qu'ils ont accompli en preparant Ie projet de Reglement general
(applaudissements).
M. Syssoep declare que la delegation sovietique s'est abstenue dans Ie vote
precedent, car, bien que dans l'ensemble Ie Reglement general soit acceptable
pour la delegation sovietique, les regles 129 et 135, telles qu'elles ont ete amen~
dees la veille, ne donnent pas satisfaction a cette delegation.
Le President donne acte dc la declaration du delegu6 de I'URSS et decide
que celle-ci figurel'a au proces-verbal.
3.

Politique generale de l'OMM (Question 10 de 1'000dre du jour ~ suite
voir 13 me seance, point 5 ~ Voir annexes AF-I a AF-XI.)

j

Le President propose de passer en revue la serie de documents concernant
cette question.
Publication d'un Bulletin de l'Ofi'lM
M. Sellick, President du Comite III, signale deux erreurs dans Ie projet
de resolution soumis par son comite. ees erl'eurs doivent etre corrigees comme
suit:
(1) Dans Ie titre, supprimer Ie mot "mensuel" j
(2) Au paragraphe 2 du pr6ambule, suppl'imer Ie mot "necessaires"
Le proj et de resolution pr6sente dans ce document est mis aux voix et
adopte par 29 voix pour et sans opposition.

Voir Resolution 16 (I) ~ Publication d'un Bulletin de l'Organisation
Meteol'ologique ivlondiale.
Ins tit u t

AF-ll

Met e

a AF-VI.)

0

r a log i que In t ern a t ion a 1 (voir annexes

Le President souligne que Ie texte de Ia resolution soumise dans l'annexe
AF-II ne contient aucun engagement precis et il considere comme normal
que I'OlVHvI participe a l' etude de toutes les questions pouvant surgir au sein
d'autres organisations internationales, lorsque ces questions interessent Ia
meteorologie.
M. Rachmanop rappelle que la question de Ia creation d'un Institut Meteo~
rologique International, qui fait l'objet du premier projet de resolution de
l'annexe AF-II, ainsi que l'objct du second projet de resolution soumis par
Ie Comite III, a ete longuement discutee au sein du Comito III. La delegation
sovietique, en seance pleniere, a maintes fois exprime des doutes sur la necessite
de mettre cette question a l'etude. Vne telle etude risquerait, en effet, de faire
perdre de vue les huts indiques par l'article 2 de Ia Convention, au l'accent

-~
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essentiel est mis sur Ie developpement des Services mete orologiques nationaux
et sur raide qui doit leur etre apportee. La question, d'autre part, a etc posee
par nDe autre organisation internationale n'ayant aucun rapport direct avec
Ia meteorologie, l'UNESCO, clont les activites dans ce domaine ne feraient
que limiter les possibilites pour 1'02\'n1 d'apporter Ulle aide directe aux Instituts
meteorologiques llationaux.
L'opposition de principe de la delegation sovietique provicnt du fait qu'el1e
estime que toute recherche, en meteorologie camme dans les autres sciences,
doit.etre directement life it In. pratique et decouler de cene-oi : pas de science
sans la pratique. La pratique et l'experience etant la "nourriture" de toute
science, une science sans Ia pratique et sans l'experience est absolument abstraite
et devient sans objet. En resume, ce n'est qu'en se developpant sur Ie terrain
pratique qu'une science peut progresser. Or, les principales donnees pratiques
de l'experience meteorologique (observations en surface et en altitude) sont
obtenues dans les Services mete orologiques nationaux qui existent dans chaque
pays. II ne peut donc y avoir, dans les conditions actuelles, un Service meteorologique unique et mondial capable de recuei1lir ces donnees. C'est pourquoi la
creation d'un Institut international de recherches meteorologiques -serait, de
l'avis de Ia delegation sovietique, une mesure artificielle et detachee de la realite.
Un tel institut, qui ne baserait pas ses recherches sur l' experience, n'aurait aucune
vie reeIle, aucune force et ses travaux ne procederaient pas d'un reel esprit
scientifique.
Le deIegue de I'URSS souligne, en outre, que les partisans d'un tel projet
ont du reconnaltre que la question n'etait pas au point. En erret, Ie Comite III,
dans Ie second projet de resolution qu'il soumet, recommande lui-meme qu'une
etude soit entreprise. Le premier projet de resolution faisant l'objet de l'annexe
AF-II est done en contradiction avec Ie second projet soumis par Ie Comite III
et Ie Congres, en adoptant ce premier projet de resolution prejugerait, dit
}L Boulavko, des resultats de l'etude qui resterait encore a entreprendre. :Mais
Ia delegation sovietique s'oppose egalement, d'une faoon categorique, a ce
qu'une telle etude soit entreprise: rOrganisation est actuellement dans une
periode de formation, eIle entend se developper et il n'y a pas lieu de distraire
Ie Comite Executif des principales taches qu'il a a executer conformement a
l'article 2 de Ia Convention, en chargeant celui-ci d'etudier cette question qui,
de l'avis de Ia delegation sovietique, porte prejudice aux interets des Services
mete orologiques de tous les pays.
}I. Reichelderfer se declare d' accord avec Ie delegue sovietique pour estimer
qu'il serait deraisonnable actuellement de s'embarquer dans un programme de
recherches a gTande echelle. II lui semble cependant que Ie Congres devrait
adopter Ie premier projet de resolution de l'annexe AF-II et participer aux
discussions qui auront lieu a ce sujet avec les autres organisations, uRn de
montrer que l'OMM ne se desinteresse pas entierement des recherches a effectuer
en matiere de meteorologie et pour eV1te1' que ces recherches ne soient entreprises par une autre institution.

Le President, en l'absence d'autres cOllmentaires, met aux voix ce premier
projet de resolution qui est adopte par 31 voix pour et 6 voix contre.
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Voir Resolution 12 (I) - Creation d'un Institltt 1114teol'ologique International,
paragraphes 1 et 2, page 10, \Jol. 1.
~I. Sellick, President du Comite III, souligne de nOuveau Ie lien qui existe
entre Ie premier et Ie second projet de resolution. Cette derniere resolution,
dit-il, a ete etablie parallelement a la premiere afin d'eviter dans un texte au
mains la mention de l'UNESCO, qui paraissait etre la raison de l'opposition
de certaines delegations it la creation d'un Institut WIeteorologique International;
Ie second projet de resolution a d'ailleurs et~ approuve a l'unanimite par Ie
Comite III.

M. Rachmww\J croit que les explications du President du Comite III ne
refl8ient que sa propre pensee et non point celIe du comite. Ce n'est pas la
mention de l'UNESCO qui a motive l'oppositioll de certains dehigues mais,
comme M. Rachmanov vient de Ie declarer precedemment, Ie fait de "participer
a la creation d'un institut" alaI'S qu'on ne sait pas si la ereation d'un tel institut
est utile, ou au contraire nuisible. Pour plusieurs delegations, la creation d'un
tel institut serait meme nuisible. La dtHegation sovietique constate, d'autre
part, que I'adoption du projet de resolution contenu dans l'annexe AF-II fait
perdre tout son sens au second projet de resolution. La delegation sovietique
ne pourra done pas voter en iaveur de ce dernier projet de resolution. Touteiois,
etant donne Ie desir d'un grand nombre de delegues d'etudier cette question,
la delegation sovietique ne votera pas contre ce projet, ene s'abstiendra.
Le President, en I'absence d'autres commentaires, met aux voix Ie second
projet de resolution. Celui-ci est adopte par 27 voix pour et sans opposition.

Voir Resolution 12 (1) - Creation d'un Institut .A1eteol'ologique International, pal'agl'aphes 1, 2 et 3, pages 10 et 11, \Jol. 1.
Programme relatif

a

la zone aride

Le President du Comite 111 indique qu'a la derniere ligne du projet de
resolution, il faut lire: "par l'intermediaire du bulletin de l'Organisation".
Quant au projet de resolution, il souligne la contribution apportee a la redaction
de ce texte par Ie Dr. Mol ina, representant de I'UNESCO, qui a fourni de
nombreux renseignements sur les recents developpements de la question. La
resolution prop osee ne decoule done pas directement de la documentation qui
a etc soumise a ce Congrcs.
Le President donne lecture de Ia resolution et, en l'ahsence de commentaires, la met aux voix: la resolution est adoptee par 28 voix pour et sans
opposition.

Voir Resolution

13 (I) -

Program,me relatif Ct la zone ill'ide.

Determination de la politique generale et prog ram m e del a pre m i ere peri 0 deb u d get air e (Question
11 de I'ordre du jour - Voir annexes AG-I et AG-IL)
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Le President precise que l'annexe AG-II n'est pas une recommandation
du Comite III mais une proposition presentee par· M. Sell i c k en sa qualite
de deIegue de Ia Rhodesie et il invite oe dernier it commenter sa proposition.
M. Sellick explique que sa proposition a pour but de donner une desti-

nation aux fonds transferes par I'OMI it l'OMM, au moment ou il sera pro cede

a la liquidation de ces fonds, c'est-a.-dire dans un ou deux ans. II restera alors
une somme disponible qui, vu sa faibIe importance, n'apporterait pas un allegement considerable aux depenses de I'Organisation. L'OMI ayant pendant
plus de 70 ans accompli une ceuvre couronnee de SlleCeS, il semblerait sGuhaitable d'affecter cette somIDe a l'organisation d'une au plusieurs expositions
en souvenir de l'OMI. Le produit financier de ces expositions permettrait,
conformement aux buts definis dans l'article 2 (e) de ]a Convention (encourager Ies recherches et l'enseignement en meteorologie), de creer une ou deux
bourses d'etudes au benefice de meteorologistes desireux d'accroltre leurs
connaissances ou de faire des recherches.
M. Hessel appuie sans reserve cette proposition qui lui parait entierement
conforme it I'esprit de la Convention, et il demande que celle-ci soit transformee
en proj et de resolution.

At Bogatyl' demande d'ou provient Ie chiffre de 400.000 francs SUlsses
mentionne dans l'annexe AG-II. II CI"oit, d'autre part, se souvenir de ce que
les avoirs transferes par l'OMI devaient rester la propriete des Membres et ne
pas ctre affectes a d'autrcs destinations.
M. Sellick indique que les avoirs transferes par 1'01\'11 comprennent, d'une
part des creances totalisant plus de 300.000 francs suisses, d'autre part des
disponibilites s'elevant a 176.000 francs suisses. Pour tenir compte du fait que
certaines creances seront peut-etre irrecouvrables, Ie total de ces avoirs a etc
rcduit a 400.000 francs suisses. II ne lui semble pas que ceUe evaluation soit
trop optimiste.
M. Rachmanop rappelle que Ia proposition du d6Iegue de Ia Rhodesie avait
etc deja discutce au sein du Comite III, OU Ie delegue des Etats-Unis avait pose
la meme question que celIe posce it cette seance par Ie deleguc de l'Ulnaine,
sur la provenance de ces 400.000 francs suisses, et avait, en outre, souleve la
question de savoir si ladite sommc resterait intacte jusqu'au mOIDent au Ie
nouveau Secretariat liquiderait les comptes de l'OMI. En eITet, il se pourrait
que cette somme servlt a couvrir dans l'entre-temps des obligations n'ayant
pas ete prevues. Toute une serie d'objections de ce genre avaient ete soulevees
au sein du Comite III. Ce dernier, devant In difIiculte d'arriver a une solution
du pl'obleme, avait prie son President de l'etudier conjointement avec Ie Comite I
qui reuuit, sinon des specialistes en matiere financiere, du moins des personnes
ayant acquis, au cours d'un mois et demi de travaux, une certaine experience
en la matiere. Le deIegue de l'URSS ne comprcnd done pas que l'annexe AG-IIJ
qui n'a pas regu l'approbation du Comite III~ soit actuellement soumise au
Congres.
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En outre, en admettant que ces 400.000 francs suisses soient encore disponibles lorsque seront liquides les comptes de l'OlVII, on peut se demander si
l'utilisation qui en est prop osee par Ie delegue de la Rhodesie serait la meilleure
possible et s'il n'y aurait pas d'autres utiIisations plus effieaces a envisager,
comme par exemple l'afl'ectation de cette somme au financement de l'Atias
des Nuages, dont Ie prix de publication est extremement Meve. Sans vouloir
nier l'interet de Ia proposition de M. S e I lie k J dans Ia mesure au celle-ci
permettrait d' aecorder une aide financiere a dBS etudiants, 1vI. Rachmanov
estimc pourtant qu'une telle aide ne pourra etre donnee que lorsque les taches
de l'Organisation auront ete exactement determinees. D'ailleurs, I'affectation
de ces 400.000 francs snisses au financement de l' Atlas des Nuages, qui permettrait d'editer cet Atlas a bon marche, profiterait non seulement aux Services
meteorologiques, mais encore aux etudiants qui auraient a acquerir cet Atlas.
Ceei n'est qu'un exemple d'une utilisation interessante possible de cette somme.
Le deJegue de I'URSS estime en tout cas necessaire que la question soit etudiee
de nouveau, et il propose a cet effet Ia motion suivante, dans laquelle Ie chiffre
de l'actif provenant de rOMI, qui n'est pas connu avec certitude, n'est pas
mentionne:
"Le Congres charge Ie Comite Executif d' etudier la question de l'utilisation la plus efficace a donner a l'actif de l'OAH transfere a l'OMM."
M. de Azcarraga se declare d'accord, dans Ie fond, sur les deux propositions
precedentes, celle de M. S e I I i c Ie et celle de M. Rae h man 0 v J qui tendent
l'une et l'autre it ce que les fonds provenant de l'OMI soient utilises de la maniere
qui, selon chacune de ces propositions, etait considerce comille la meilleure
possible. II estime, pour sa part, que l'OMI devrait s'acquitter d'une obligation
qu'elle a encore envers Ie Chef de son Secretariat - ceci, independamment du
montant d6finitif des fonds au moment de leur liquidation finale - et qu'une
bonne utilisation d'une partie de ces fonds serait de les employer a financer
une pension raisonnable au Chef du Secretariat de l' OMI pour les services que
ce cIernier a rencIus a cette Organisation. II soumet donc, camille amendement
a Ia proposition du deh~gue de la Rhodesie et a la motion du deIegue de I'URSS,
Ia proposition suivante:
"Le Congres recommande qu'en ce qui concerne I'utilisation des
fonds transferes de l'OMI, Ie Comite Executif de l'OMM etudie Ia possi~
bilite d'accorder sur ees fonds une pension raisonnable au Chef du Secretariat de I'01\H, afin d'illdemniser celui-ci pour les services rend us a
l' Organisation."
Le President estime que la proposition du delegue de l'Espagne ne constitue
pas un amendement aux propositions precedentes, mais une proposition distincte,
au meme titre que Ies deux precedentes. II demande ensuite si une delegation
est Pl'ete a appuyer la proposition du dcl6gu6 de Ia Rhodesie qui a Duvert la
discussion.
Le deUgue dl(, Congo Belge appme cette proposition.
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Le dilegu-e de l'Jnde se declare d'accord sur l'esprit de Ia proposItlon du
d6legue de Ia Rhodesie, pour autant que cette proposition invite Ie Congres
a prendre des mesures destinees a rendre hommage it l' ceuvre utile accomplie
par l'01dI durant de nombreuses annees j toutefois, en ce qui concerne l'emploi
des fonds transferes par l'OrvII, cette proposition laisse certaines questions en
suspens et ne lui paralt pas assez precise pour que Ie mode d'utilisation de ces
fonds soit indique dans Ia resolution. C'est pourquoi il lui semble souhaitable
de charger Ie Camite Executif d'etudier ce probleme, ainsi que Ie propose Ia
dclCgation sovietique. II s'agirait en somme de reprendre dans un seul et meme
texte les idees fondamentales qui ont inspire les propositions des delegues de

la Rhodesie ct de l'URSS.

J1. Boulap/I'O ne voudrait pas que son intervention actuelle puisse faire
croire qu'i] n'est pas en faveur d'une exposition- au d'un autre projet destine
a employer les fonds transferes par rOMI, mais il croit comprendre la proposition
de M. Sellick comme une proposition tendant a capitaliser ces fonds, de fagon
a en utiliser les intere.ts a des fins determinees. Or, les intere.ts pouvant etre
obtenus sur ees avail'S liquides de l'OMI seront si infimes qu'ils ne meritent
pas, a son sens, une telle discussion. Meme lorsque les disponibilites de l'OMI
atteignaient leur chiffre maximum, l'interet pergu ne depassait pas 11.000 francs
suisses. II tombait a 6.000 francs suis-ses dans les autres annees. Comment,
avec de si faibles sommes, serait-il possible d'organiser des expositions au de
creer des bourses d'etudes ? Pour Ie del6gue de la Bi61orussie, de telles intentions
r-esteraient purement symboliques.
Lorsquc lui-meme avait fait Ia proposition d'utiliser les disponibilites
de l'OMI comme fonds de roulement, on lui avait objecte qu'il n'6tait pas possible
de savoir queUe somme il resterait a la liquidation des eomptes. M. Boulavko
prevoit, en tout cas, que la somme residuelle sera tres petite. Pour ees raison'l,
il pense que Ia motion presentee par Ie delegue de l'URSS est Ia plus rationnel1e
et que Ie Comite Executif devrait etre charge d'etudier la question.
}I. Reichelderfer indique que, pendant la discussion de cette question au
s('in du comite, Ie deIegue des Etats-Unis avait pose un certain nombre de
questions et semblait plutot defavorable au principe de la proposition actuelle,
mais il ajoute qu'a la lumiere d'un nouvel examen la delegation des Etats-Unis
('onsiciere cette proposition eomme meritoire et qu'elIe est prete a l'appuyer.
II demande, en consequence, aux delegations qui ant fait des propositions, de
bien vouloir accepter que la question soit renvoyee au Comite de Redaction,
lequel serait charge de prepareI' pour Ie lendemain un projet de resolution dans
lequel il suggere d'ineorporer les points suivants:

('1) Que les fonds transferes par l'OMI soient utilises, S1 possible, pour commemorer les travaux et les longs services de l'OMI ;
(2) Que Ie Comite Executif soit invite a etudier les diverses possibilites d'utilisation de ees fonds et a faire rapport, comme Ie propose Ie delegu6 sovietique,
sur I'usage qui lui paraitrait Ie plus efficaee des sommes disponibles. Parmi les
utilisations possibles, devraient etre considbres, notamment, la creation de

F

L

I

TRE~TE-QUATRIE:\IE

PROCES-VERBAL DE LA

SEANCE

317

bourses d'etude, Ie finaucement de publications scientifiques, et peut-etre meme
nne contribution a la construction cl'un batiment d'une utilite sociale.
Le President, apres avoir obtellu l'accord de ::VI. Sell i c k et du del e g u e
del J Esp a g n e sur cette derniere suggestion, prie Ie President du Camite
de Redaction de bien vouloir rediger un projet de resolution dans Ie sens indique
par Ie deIegue des Etats-Unis, de faQon que ce texte puisse etre examine par Ie
Congres dans sa seance du Iendemain matin.
La discussion est reprise dans la 36me seance, point 4.8.
Programme d'assistance technique
Le President donne lecture du projet de resolution prepare par Ie Camite III,
qUJ n'appelle aucun commentaire et qui est (tPPI'OUpe par 26 voix pour et sans
opposition.

Voir Resolution 10 (I) - Participation de l'Organisation 1VIeteol'ologiql~e
1l1ondiale (m programme elargi d'assistance technique des Nations Unies en
pue du dipeloppement iconolnique des pays insuf/isamment dipeloppes.

a

Assistance technique

la Libye.

Le P/'{isident donne lecture du projet de resolution prepare par Ie Comite III,
qUJ ne souleve pas non plus de commentaire et qui est approuP8 par 35 VOIX
pour et sans opposition.

Voir Resolution 11 (I) -

Assist(tnce technique

Politique genera1e de

a la

Libye.

l'O~IJ..I

Le President donne lecture, point par point, clu projet de resolution presente
par Ie Comito III.
M. Viaut propose, au sujet du paragraphe (h), de remplacer les derniers
mots "en matiere de radiotransmissions" par les mots ),en ce qui concerne les
transmissions et les instruments mete orologiques" .

Iv1. Sellick, President du Comite Ill, explique que, dans la pensee du
Comite III, Ie terme lJradiotransmissions" 61ait considcre comme suffisamment
large pour englober it la fois les transmissions par radiosondes, pal' radar au par
d'autres moyens, en faisant usage des -frequences mises a la disposition de 1a
meteorologie par l'Union Internationale des Telecommunications.
"XI. Viaut precise qu'iI existe des transmissions qui ne sont pas faites par
radio et qui necessitent cependant des demandes de frequences aupres de l'UIT,
Le President suggere de supprimcr purement et simplement les mots "en
matiere de radiotransmissions",
Cette suppression ne donne lieu

a aucun

commentaire.

p

,
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Le President met aux voix I'ensemhle de la resolution. Celle-ci est
par 37 voix pour et sans opposition.
Voir Resolution
Nlondiale.

40

apPl'ou~ee

9 (I) - Politique genel'ale de l'Organisation lVleteorologique

Programme de travail pour la seance du lendemain
Le President fait connaitre que la seance du lendemain matin sera consacree

it la nomination du Secretaire General, it l'etude de Ia question de l'Atlas des

Nuages, a celie des resolutions techniques de rOMI, et peut-etre
questions au sujet desqueUes il y aura a prendre des decisions.
La seance est levee

a

d'autres

a 18 h 15.

Proces-verbal de Ia trente-cinquieme seance
28 anil 1951 a 10 h
President: Sir Nelson Johnson.
Delegues principaux on suppIeants de deIegues principaux presents:
MM. Angstrom, Aslam, A:z;carraga, Balkan, Barnett, Berlage, Bogatyr, Boulavko,
Bruzon, Bunnag, Cheng, Clackson, Davies, Desi, Doporto, Fahmy, Farina
Sanchez, Ferreira, Gilead, Mme Gudmundsson, i\lIM. Hesselberg, Keranen,
Lugeon, Monasterio, Pena Aguirre, Po E, Pogosjan, Reichelderfer, Rivet, Roux,
Sellick, Smith, Sohoni, de Souza, Mille Stan, MM. Thomson, Timcke, Vander
Elst, Viaut.
DeIegues, conseillers et ohservateurs presents: MM. Albert, Ali, Barasoain, Basu, De Bellaigue (GNU), Bilham, Bjorkdal, Bleeker, Boissel (lATA),
Bracelin, tadez, Cates, Cauvin, Contreras Arias, Caruk, Craig, Csaplak, Davy,
Godart, Gregor, Hagen, Heierman (OACI), l-lsueh, Kaddar, Krastanov, Le
Roux, Little, Lugeon (FAO), Mangiu, Michelangeli, Mikhail, Nagle (OT\!II),
Orsini de Castro, Papillon (OMI), Patterson, Petterssen (OlVII), Pezet, Randet,
Ratisbona, Roda (lATA), Soliman, Stoica, Stoner, Szeming Sze (ONU), Tchen,
Thalmann, Thrane, Van Thullenar, Vojnovic.
Secretariat: MAt S·woboda (Chef du Secretariat de rOMI)
Kyriakidis (Chef adjoint),
La seance est ouyerte

a 10 h 35.
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Nomination du Secretaire General (Question 27 de l'ordre du jour _
Voir annexe AX-I.)

Le President se re£ere a l'annexe AX-I qui contient une liste des candidats
pour Ie poste de Secretaire General. II informe Ie Congres) qu'en raison de la
candidature a ce paste du Chef du Secretariat, il a demande que ni Ie Chef ni
un autre membre du Secretariat ne soit present au CaUl's de la discussion.
M. D a vie s , deIegue principal de l'Afrique Orientale Britannique, egalement
candidat) a aussi propose de ne pas assister a la discussion, afin de permettre
au Congres de dis cuter librement cette question.
Le President attire aussi l'attention du Congres sur Ie fait que parmi les
candidats figuraient six membres du personnel du nMeteorological Office" de
la Grande'-Bretagne. II est en mesure de declarer que Ie Directeur du nMeteorological Office" desire faire savoir que ces six candidatures ant ete soumises a
titre purement personnel et, qu'en consequence, ces candidatures individuelles
doivent etre examinees uniquement en fOlIction des merites personnels des
postulants.
Apres ces remarques, Ie President demande au eOlIgres d'exprimer son
opinion au sujet de la nomination d'un Sccretaire General de l'OlVIlVI.
M. Sohoni sQuligne l'importanee de cette nomination, Ia vacance de ce
poste dcvant etre a son avis plus amplement diffusee.
Des renseignements cOlllplets devaient etre obtenus pour chaque candidat,
afin de permettre a une Commission de selection d' etahlir une liste des candidats
recommandes par ol'dre de merite. Le poste vacant pouvait alors etre oft'ert
au candidat inscrit en tete de liste j en cas de 1'efus par celui-ci d'accepter la
nomination, l'offre se1'ait adressee au candid at suivant et ainsi de suite.
Puisqu'il n'a pas et!~ possible de suivre cette procedure) etant donne Ie
peu de temps disponibIe, M. Sohoni propose d'autoriser Ie Comite Executif de
procecler a Ia nomination definitive. Entre temps, Ie Congres devrait pro ceder
a une nomination, a titre interimaire, ~'d. Soh ani proposant M. S W 0 bod a
pour cette nomination intel'imaire.
M. Angstrom appuie cette proposition.
Le President rappelle l'article 21 (a) de Ia Convention, qui stipule que Ie
"Secretaire General est nomme par Ie Congres", et sonicite l' avis des experts
juridiques sur la Iegalite de la proposition scIon laquelle Ie Congres devrait
deleguer cette tache au Comite Executif.
M. Cales expl'ime I'opinion que I'article 14 (a) et (h) de Ia Convention,
peut etre interprete comme autorisant Ie Congres a deIeguer, s'il Ie desire, cette
tache au Comite Executif. En sa qualite de membre de la delegation des EtatsDnis, il ajoute qu'il n'est pas souhaitable de differer Ia nomination du Se:cretaire
General de cette maniel'c, qu' eUe soit permise ou non.
M. Kaddar est d'avis que Ie Congres devrait proeeder maintenant it la
nomination et fait une proposition formcIle a eet effet.
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La proposition de l\-I. K add a rest appuyee par Ie (lelegIte principal de
la France.
Les representants du Royaume-Uni et des Etats-Unis parlent en favenl'
de Ia proposition de M. K add a r J qui, ctant mise au vote, fut adoptee par
Ie Congres, par 32 voix pour et sans opposition.

Des declarations en faveuT' de Ia candidature de M. S W 0 hod a ant ete
faites par les d6legues principaux des Etats- Urus, de Ia France et de Ia Norvege.

M. Sohoni soumet au Congres Ia motion formeHe suivante :
}\Le Congres decide que Ie Dr. Swoboda sera nomme Secretaire General

de

l'O~~IIVI."

Cette motion cst appuyee par Ia delegation des Etats-Unis.
Le President demande s'il existe d'autres propositions: sinon, il propose de
mettre en vote Ia motion de IVL Soh 0 n i .
M. Viaut propose que Ie vote sur Ia motion de 11. Sohoni ait Heu au scrutin
secret.
Cette proposition est appuyee par Ie diligui principal de la Suede.
Sur l'invitation du President, les membres elu secretariat et M. Davies
entrent dans la salle.
Le Congres nomme deux scrutateurs appartenant aux delegations du
Royallme Uni et de Ia Norvege, et proccde au vote sur la motion de M. Sohoni!
au scrutin secret, avec Ie resultat suivant :
Pour la motion:
Contre :
Abstentions:

42
2
2

VOlX

"

Le President declare Ie Dr. S w abo d a nomme Secretaire Gene-ral de
l'OMM. Cette declaration est acc\leillie avec applaudissements.
M. Swoboclct remercie Ie Congre-s dans Ies termes suivants :
"Je vous remercie de l'honneur que vous m'avez fait en me llommant
Secretaire General de l'Organisation l\'feteorologique Mondiale. Je l'interprete
comme un temoignage de votre confiance dont je me sens infiniment touche.
J'ai pleine conscience des grandes et lourdes responsabilites qui m'incomberont en assumant mes nouvelles fonctions. D'autre part, je me rends parfaitement compte du fait que l'accomplissement de mes devoirs dependra dans
une large mesure de Ia collaboration que je trollverai au sein de Ia nouvelle
Organisation.
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SOlIS l'OMI, j'ai eu l'avantage de benefIcier de Paide efficace et de Ia comprehension parfaite des Presidents de I'Organisation, des membres du Conseil
executif, des Presidents et membres des Commissions Techniques et Regionales
et de taus les Directeurs des Services meteorologiques. En outre, j'ai eu la
:faveur de profiter de l'assistance, pleine d'enthousiasme, de mes collaborateurs
et collaboratrices, assistance efficace et devDuee it laquelle j'aimerais rendre
iei un hommage public et reconnaissant.
En ee qui concerne Ia nouvelle OMNI, je prie instamment toutes Ies autorites
et tous les membres des ol'ganismes constituants de cette Organisation, de
vouloil' bien aussi it l'avenir, m'aceorder leur eonfiance, ainsi que leur appui
efficace, aussi souvent que cela s'averera necessaire.
J'ajoute que j'espere fermement que la meme atmosphere sereine et harmonieuse qui a regne au Secretariat de l'OMI continuera a animer Ie Secretariat
de I'OMM.
Comme vous Ie savez taus par votre propre experience, l'une des obligations
principales du chef d'une administration technique au scientifique consiste a
etablir un certain equilibre entre des influences heterogenes qui peuvent surgir,
un equilibre entre les exigences et les moyens disponibles, entre des forces
retardatriees et des poussces exagerees. Bien entendu, il ne s'agit pas ici de
l'ealiser un equilibre statique aboutissant a un etat stationnaire sans rendement.
Dans notre cas, e'est un equilibre dynamique auquel on aura affaire, un equilibre
du mouvement, mOlivement oriente vers les perfeetionnemcnts, vers Ie progres,
vers Ie but qu'on se propose d'atteindre.
Je vous promets ici de vouloirfaire - dans Ie cadre de mes responsabilites de mon mieux pour etablir et maintenir, de fa90n raisonnable, impartiale et
honnete, cet equilibre de forces matrices qui conduiront l'ONIl\'I vel'S les buts
Meves qui lui ant ete assigncs par sa Convention et, plus en detail encore, par
Ie present Congres."

2.

Accord avec Ie pays du SIege (Question 26 de l'orclre du jour annexes AW-J et AW-II.)

\/oir

Le President donne lecture de l'annexe AvV-I, note du Comite II et interprete Ie texte comme recommandant de prendre comme base de l'accord entre
Ie Gouvernement suisse et I'OMNI, l'accord conclu entre ce gouvernemcnt et

rOMS.
M. Cates declare que cette interpretation est correcte.
Le President propose la resolution suivante :
;,Le- Congres autorise Ie Comite Executif a conclure un accord avec
Ie Conseil Federal suisse, sur Ie modele de l'accorel de 1'0:\'1S avec Ie Conseil
Federal suisse."
Cette resolution est adoptee par 28

Voir Resolution 42 (I) -

V01X,

sallS opposition.

Accord apec le pays du siege.
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Reglement du Personnel de I'OMM - Caisse commune des pensions
du personnel des Nations Unies (Question i5 -de l'ordre du jour suite j voir 22me seance, point i.)

Le President du Comite I n'ayant pas de commentaires it faire, Ie projet
de resolution est Iu et mis aux voix. La resolution est adoptee par 25 voix, sans
opposition.
Vo~l' Resolution 24 (I) lV(ttions Unies.

4.

Caisse commlme des pensions du peJ'sonnel des

Aspects techniques et financiers du pl'ojet d'c(lition de l' Atlas des
Nuages (Question 32 de l'orclre du jour - Voir annexes BA-I, BA-II et
BA-III.)

1\'1. Billutln, en qualite de memhre du Comite III, donne quelques explications sur l'aspect financier de Ia question, resume en appendice it l'annexe
BA-I. II explique que les chiffres correspondants aux exemplaires en anglais
des Fase-ieules I it III, ainsi qu'a I' Atlas abrege et aux photographies sans texte,
ne sont pas definitifs et ils seront fixes Iorsque Ies Services interesses auront
indique Ie nombre d'exemplaires qu'ils desirent.
De meme l'evaluation du produit de la vente, figurant au meme appendice,
est basee sur I'estimation que trois quarts des exemplaires commandes pourraient
etre ecoules au cours de la premiere periode budgetaire. Au sujet de I'aspect
technique, l'orateur fait allusion a la difficulte signalee au paragraphe 6 de
l'annexe BA-I, concernant Ies divergences de vues constatees au sein du comite
charge de cette etudo, qui ont amene Ie Comite III it suggerer Ie renvoi des
projets du toxte des Fascicules I et III, en vue d'etude et de redaction definitive,
au groupe d'experts sur les nuages et hydrometeores, dont la creation prochaine
se fera sous les auspices de Ia elvIS.
Le President note avec satisfaction que l'evaluation figurant a l'appendice
conduit it une depense d'environ 18.000 donars pendant Ia premiere periode
budgetaire, inferieure aux 20.000 dollars prevus pour ce poste du budget (voir
annexe AN-I, appendice 1).
II propose de saisir Ie Comite Executif de Ia question soulevee au paragraphe 11 de l'annexe BA-I, afin de prendre une decision sur les prix de vente
definitifs de I' ouvrage.

M. Viaat regrette que I'annexe en discussion n'apporte pratiquemellt rien
de nouveau SUI' Ia question traitee. Les reponses des Services sur Ie nombre
d' exemplaires dont ils auraient hesoin furent decevantes, car les Services
interesses semhlent ne pas pouvoir prendre une decision sur Ie nombre d'exemplaires it acquerir avant d'avoir vu l'ouvrage. II signale que Ie paragraphe 6
est inexact en ce qui COllcerne Ia redaction des Fascicules I ct III. Les textes
ont ete "prepares" par Ie Comite frangais de Redaction, puis "disc utes" par
les membres du Camite d'experts qui s'est reuni it Paris. II ne voit pas d'inconvement it ce qu'on refere ces textes pour redaetion defInitive au nouveau Comite

"iY
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a

d'experts
constituer par Ia CMS, mais il insiste sur l'urgence de Ia nouvelle
edition, a cause du nombre minime d'exemplaires disponibles de l'ancienne
edition, et souhaite que Ie nouveau groupe d'experts envisage reprenne Ie travail
des que possible.
Au sujet du paragraphe 12, M, Viaut fait la declaration suivante :
"L'ancien President du Comite pour l'etude des Nuages et des Hydromete ores, charge de la preparation du nouvel Atlas des Nuages, constate
que la declaration du deIegue de I'URSS, au parag-raphe 12 de l'annexe BA-I,
appelle de sa part un certain nombre de remarques :
(1) Un Atlas des Nuages n'est pas un cours de meteorologic, mais doit
donner au.."'C observateurs Ie moyen de reconnaitre visueIlement les genres,
especes, varietes, etc., de nuages, afin que, dans les echanges d'observations
internationales, les observations faites sOlent comparables entre eIles.
(2) La question des processus physiques des nuages n'a pas ete inseree
en detail dans les Fascicules I et III actueIlement rediges. Le Fascicule IV
qui doit etre etabli ulterieurement n'a pas d'autre but, Toutefois, un
minimum d'indications simples, a Ia portee de l'observateur moyen ant
ete incluses dans Ie Fascicule L
(3) La question des masses d'air et des types de fronts doit aussi etre
traitee dans Ie Fascicule IV. De plus, a la suite des premieres discussions
qui ant surgi au sein du comite, il est apparu qu'il etait tres difficile de Ia
porter dans Ie Fascicule 1. En eifet, des fronts de meme type ant des effets
diiferents en fonction de la latitude et de Ia nature des masses d' air en
jeu. Un front chand, par exemple, peut fort bien, dans certains cas, donner
des nuages de type alto-stratus a Ia latitude de Paris et du type alto-cumulus
castellatus a celIe d'Ajaccio. Les fronts, au sens norvegien du mot, n'existent
pratiquement pas dans les regions tropicales et equatoriales.
Le probleme est clone tres eomplexe ; i1 merite une etude de plusieurs
annees, au sujet de laquelle Ie Comite des Nuages et des Hydrometeores
souhaite recevoir de ses eolIegues de l'URSS les documents ou les ouvrages
dont M. Rachmanov a cite I'existence, en vue d'aider les travaux du comite.
En tout cas, tout eomme pour les processus physiques, Ie Fascicule I
contient un minimum d'elements sur les masses d'air et les fronts susceptibles
d'etre compris par les observateurs debutants au moyens."

M. Viaut demande d'autre part au Comite III de modifier Ie paragraphe 2
de l'annexe BA-I de Ia faeon suivante:
"Le Comite a constate que Ie Fascicule IV envisage (Physique des
nuages), au sujet duquel Ie Dr. T. Bergeron a accepte Ia responsabilite
de rassembler les elements necessaires a son edition) n'etait pas encore
commence. Le eomite n'a done pas ete en mesure de tenir compte"."
Enfin, il demande si, d'apres Ie paragraphe 6, les documents prepares
Paris doivent etre envoyes des maintenant au President de la eMS.

a

M. Pogosjan, tout en reconnaissant que l'edition d'un nouvel Atlas des
Nuages est une mesure utile, croit que ret Atlas doit etre distinct de tous les
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autres qui fnrent edites dans Ie passe. Pour cela, il faut eviter que l' Atlas sait
destine seulement aux observateurs J mais il faut qu'il sait destine egalement
aux chercheurs. La classification morphologique peut etre tres utile aux aLservateurs, mais il faut faire figurer notamment, dans Ia nouvelle edition, les
notions relatives aux conditions de Ia formation des nuages, conformement
it Ia proposition qui avait ete presentee au Camite des Nuages et des Hydrometeores.
Les indications, proposees pour inclusion, sur les masses atmospheriques
et les fronts ne seraient pas suffisantes non plus, puisque Ia formation des Images
depend de toute nne seric de facteurs.
Par consequent, il propose quc, outre Ie classement general et la description
elementaire, destines aux observateurs, Ie nouvel Atlas contient aussi un texte
explicite et long, pouvant servir aux synopticiens pour marquer les facteurs
qui regissent chaque formation nuageuse.
En ce qui concerne l'aspect financier, il suggere que Ie Comite des Nuages
examine de nouveau la question en vue de determiner exactement Ie tirage
necessaire, et d'etudier la possibilite de diminuer les frais generaux.
M. Viaut constate qu'il est d'accord avec l'orateur precedent. Les divergences
apparentes proviennent du fait que Ia constitution du Fascicule IV n'a pas ete
clairement precisee. La question du processus physique de la formation des
TIuages, en particulier, y sera traitee. Ce faseicule n'est pas encore redige, mais
son contenu deja decide comprendra tout ce que vient de demander
1\,1. P a gas jan. Pourtant, ce fascicule ne pourra paraitre qu'apres Ia publica~
tion des deux premiers fascicules, et quant au fond, les idees de M. P 0 gas jan
COIncident avec celles du Comite des Nuages.
Le President attire l'attentian du Congres sur Ie paragraphe 6 stipulant
de referer tout Ie travail a la C[vIS pour etude et redaction definitive. Il estime
que Ie cote financier, sur la base des propositions du paragraphe 11, ne pourra
etre examine par Ic Comite Executif qu'apres l'examen du cote technique et
l'accord sur une forme definitive de l'Atlas.
M. Bilham, sur Ia demande du President, declare que l'adoption d'une
resolution par Ie Congres recommandant que la question de rAtlas des Nuages
soit referee a Ia eMS serait conforme a l'opinion du Comite III.
En ce qui concerne I'adoption d'une resolution sur l'aspect (inancier, il ne
croit pas que ce soit necessaire, otant donne que les chiffres ne sont qu'approximatifs, indiques uniquement pour les previsions budgetaircs. Cette question
devrait etre laissee aux soins du Comite Executif, pour un stade ulterieur.
La motion de renvoi de la question du nouvel Atlas des Nuages au Comited'experts de Ia CA.!lS pour etude et redaction defmitive est prise aux voix et
adoptee par 37 Yoix, sans opposition.

Voir Resolution

5.

18 (I) -

Projet de l'Atlas international des lVuages.

Questions techniques renvoyees par l'OMI it l'OMNI (Question 33 de
I'ordre du jour - suite; voir lime seance, point 3 - Voir annexes BB-I
a BB-VI incluses.

,P'
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5.1 Recommandations de la CSWI (annexe BB-VI,)

Iv1. Sellick, President du Camite III, informe Ie President qu'un rapport
elu Camite III a ete distribue au COUTS de la matinee.
Le President propose done l'ajournement de ce point

a la

seance de l'apres-

midi.
5.2 Questions techniques diverses (annexe BB-L)
Ce document a trait a un certain nombre de proposItIons faites par les
Presidents de Commissions de I'OMI au cours de la derniere Conference des
Directeurs et qui, n'ayant pu etra traitees, furent renvoyees a l'OWLM.
Le President donne lecture des quatre recommandations figurant it l' annexe

BB-I, qui n'amenent aucun commentaire.
Le rapport dans son ensemble, c'est-a.-dire les quatre projets de resolutions
de I'annexe BB'-I J est mis aux voix et adopte par 25 voix J sans opposition.

Voir Resolutions .'

43 (1)
44 (I)
45 (1)
46 (I) -

Recherches sur let pisibilite fJ8rticale et oblique.

Compa.raison des barometres.
Indication de let situation topographique des sf-at.ions mete-orologiques.

Definition de l'altitude d'une station meteol'ologique.

La discussion est reprise dans la 36me seance, point 3.
La seance est levee

a 12 h

40.

Proces-verbal de la trente-sixieme seance
28 avril 1951 it 14 h 30
President: Sir Nelson Johnson.
DeIegues principaux ou suppIeants de deIegues principaux presents:

IvIlVI. Alberto Soares, Angstrom, Aslam, Az;carraga, Barnett, Berlage, Bogatyr,
Baulavko, Bruzon, Bunnag, Cernea, Cheng, Clacks on, Caruk, Davies, Desi,
Doporto, Fahmy, Farina Sanchez, Ferreira, Franco Franco, Gilead, Mmy Gudmundsson, MM. Hesselberg, Lugeon, Monasteria, Pena Aguirre, Po E, Pagosjan,
Reichelderfer, Rivet, Raux, Sellick, Smith, Sohoni, de Souza, Thomson, Timcke,
Vander Elst, Vejar G., Viant.
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Delegues, conseillers et ohservateurs presents: MM. Albert, Ali, Barasoain, Basu, de Bellaigue (ONU), Bilham, Bjorkdal, Bleeker, Boissel (lATA),
Bracelin, Cadez, Cates, Cauvin, Contreras Arias, Craig, Csaplak, Davy, Godart,
Gregor, Hagen, Heierman (OAel), Hessel, Hsueh, Kaddar, Le Raux, Little,
Lojendio, Lugeon (FAO), lVlcKillip, M6zin (01'11), Michelangeli, Mikhail, Orsini
de Castro, Papillan (OMI), Patterson, Price, Rachmanov, Ratisbona, Rada
(lATA), Smith, Soliman, Mme Stan, ~MM. Stoner, Syssoev, Szeming Sze (GNU),
Tchen, Thalmann, Thrane, Van Thullenar.

Secretariat :

~Bt

Swoboda (Cbef clu Secretariat de I'O:Vll)
Kyriakidis (Cbef adjoint)
Mathieu (Secretaire),

La seance est ouverte

I.

a 14 h

45.

Communication dn President

Le President~ avant de passer it l'ordre du jour, anllonce que Ie Dr. Reichelderfer, qui prendra la succession it la fonction de President de l'OM1VI, a l'intention
de rimnir Ie Comite Executif it partir du lundi 30 avril, it 10 h; ceUe session
du COffilte Executif est prevue pour durer deux au trois jours au plus.

2.

Hommage au Service meteorologique fran«;ais

iVI. Bleeker rappelle qu'au cours de Ia precedente seance, la question de
Ia publication d'u~ nouvel Atlas des Nuages a ete renvoyee it la CMS pour
etude cOlnplementaire.
II rend hommage au Service meteorologique frangais pour Ie travail magnifique que celui-ci a realise jusqu'it maintenant et il remercie, particulierement,
Ie Directeur de ce Service pour l'aide et la coordination effieaces que ce dernier
a apporti:es au cours des differentes reunions du Comite International pour
l'etude des Nuages.
II demande au Congres d'exprimer sa profonde admiration pour l'ceuvre
importante qui a ete aecomplie par Ie Service meteorologique franl1ais dans Ie
domaine de la publication du nouvel Atlas des Nuages (applaudissements).
3.

Questions techniques renvoyees par rOMI it I'OMM (Question 33 de
l'ordre du jour - suite j voir 35 me seance, point 5 - Voir annexes BB-I a
BB-VI incluses.)

Le President donne lecture d'Wl rapport du Comite III, faisant l'objet du
projet de resolution.

:.\1. Se.llick, President du Comite III, indique qu'il y aurait lieu de remplacer
Ie deuxieme alinea de ce document par Ie texte ci-apres qui exprimerait mieux
l'opinion du Comite III:
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"Le Comite III suggere egalement au President d'attirer l'attention
du President de la CMS sur Ie fait qu'il serait souhaitable de trouver
prochainement une solution au probleme d'un code synoptique universel."
En I'absence d'autres commentaires, Ie Prisident met aux voix l'ensemble
du projet de resolution, amende comme il est indique ci-dessus.
La resolution est adoptee par 36 voix pour et sans opposition. Le President
remercic Ie President du Comite III.

Voir Resolution 48 (I) - Questions techniqlles renpoyees a l'Organisation
.Nleteorologique l110ndiale par l'Ol'ganisation jyJeteorologique Internationale.

4.

Adoption de resolutions

Le President indique que les resolutions qui vont etre exammees ont etc
deja adoptees pour Ie fond; eUes ont etc redigees a nouveau par Ie Comite
de Redaction, et Ie Congres doit maintenant les approuver dans leur forme
definitive.

4.1 Atb'ihutiollii de Ia Commission de Meteorologic Ael'onautique
M. Viaut fait remarquer que Ie projet de resolution pour l'etablissement
des Commissions Techniques contient une note ainsi conc;ue :
"Conformement aux termes de Ia Resolution 34 (I) du Congres, Ies
attributions de Ia Commission de Meteorologie Aeronautique pourront
faire I'objet d'amendements."
Pour tenir compte de cette note, il suggere de remplacer, dans la Resolution 34 (I), l'alinea qui debute par Ie mot "decide", par l'alinea suivant:
,,(Le Congres) decide d'amender, s'il y a lieu, les attributions de la
Commission de Meteorologie Aeronautique de l'O.i\fM, apres examen des
resultats des negociations avec l'Organisation de l' Aviation Civile Internationale."
Cette modification n'affecterait pas Ie quatrieme alinea de la resolution,
qm subsisterait sans modification.
M. Barnett estime qu'il vaudrait mieux maintenir dans la resolution Ie
troisieme alinea tel qu'il est, et substituer au quatrieme alinea une clause
autorisant Ie Comite Executif a amender les attributions de la Commission
de Meteorologie Aeronautique.
II suggere, en consequence, que Ie troisieme alinea ne sait pas modifie et
que Ie quatrieme alinea soit remplace par Ie texte suivant:
" ... Autorise Ie Comite Executif a dMinir les attributions, a la lumiere
de ces negociations, que ccl1es-ci aient au n'aient pas abouti a Ia conclusion
d'une entente ou d'un accord."
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Le delegzui de la France se rallie it la proposition du delegue de la N ouvelleZeIande.
Le Congres accepte egalement cette modification de la Resolution 34 (1).
Le document precite est approrwe sans objection, dans sa nouvelle forme.

Pour adoption de la Resolution 34 (I), voir page 331.
Le President demande au Congres s'il est d'accord pour que l'examen des
resolutions ne soit pas suivi de votes formels, ctant cntendu que l'ensemble de
ees resolutions sera adopte formellement par Ie Congres, lorsque leur exam en
sera termine.
II n'y a pas d'objection

a

cette proposition.

4.2 Etablissement d'un Reglcment financier
Le Congres approlwe Ie projet de resolution qm doit servir de preface au
Reglement financier anterieurement adopte.
Pour adoption definitive de la Resolution 22 (I), VOIr page 331.
4.3 Etablissement des Associations Regionales (Question 20 de l'ordre du jour
- suite j voir 18me seance, point 3 - Voir anncxes AR-I, AR-II, AR-III.)
Le President demande a fit D a vie s , President du Comite de Redaction,
de bien vouloir indiquer au Congres les modifications qui ont ete apportees a
l'annexe AR-II anterieurement approuvee par Ie Congres et qui a servi de
base pour etabl1r la preparation du projet de Resolution 32 (I).
l\L Dayies signale qu'un preambule a ete aj oute afin d'introduire une
reference a l'article 7 (i) de la Convention qui autorise Ie Congres a etablir des
Associations Regionales et a determiner leurs lirnites geographiques. Le reste
du document de base n'a pas etc modifie.
Apres lecture du preambule par Ie President, Ie projet de Resolution 32 (I)
est apprOlWe par Ie Congres.
Pour adoption definitive de la Resolution 32 (I), yoir page 331.
4.4 Etablissement des Commissions Techniques (Question 21 de l'ol'dre du jour
- suite j yoir 18 me seance, point 4 - Voir annexes AS-I a AS-VI incluses.)
Le President souliglle que Ie projet de resolution, actuellement examine,
est une refonte, par Ie Comite de Redaction, de l'annexe AS-I, anterieurement
approuvee par Ie COllgres.
M. D(wies indique que, comme dans Ie cas precedent, un preambule a ete
ajoute au document de base, afin d'introduire une reference a I'article 7 (j) de
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la Convention qui autorise Ie Congres a etablir des Commissions Techniques
et it definir leurs attributions.
Vne autre modification cloit, toutefois, ihre signah~e : Ie texte relatif aux
attributions des Commissions Techniques, tel qu'il figure dans l'annexe AS-I,
a semble tres peu satisfaisant j il a ete remplace par un nouveau texte. Cette
modification a ete faite avec I'accord du President du Comite III et du President
du groupe de travail qui avait etudie Ia question. Le sens du texte n'a pas ete
altere; la presentation, seuIe, a ete modifiee de fac;on a rendre Ie texte plus
precis.
Les autres modifications au document de base ne sont que de petites
corrections.
Le President donne lecture du preamhule et du nouveau texte relatif aux
attributions des Commissions Techniques; en l'absence de commentaires, la
resolution cst approuvee par Ie Congres.
Pour adoption definitive de la Resolution 33 (I), vou page 331.
4.5 Elaboration de Reglements techniques provisoires (Question 10 de l'ordre
du jour - suite; voir 19 me seance, point 3.)

:J1. Davies indique comme suit les modifications qui ont ete apportees au
projet qui a deja ete approuve par Ie Congres (voir p. 163) et qui a servi a etablir
Ie projet de resolution actuellement examine:
La redaction et Ia presentation du projet de resolution ant ete modifiees,
afin de donner a cette resolution une forme plus ordonnee ; Ie sens general du
texte a ete conserve.
Les "principes de la preparation de Reglements techniques provisoires",
qui figm'ent a Ia fin de ce projet de resolution} n' ant pas etc modifies et ne sont
done pas reproduits dans Ie projet de resolution.
Le President donne lecture du projet de resolution, En l'absence de commentaires, ce document est apprOlWe par Ie Congres.
Pour adoption definitive de la Resolution 15 (I), voir page 331.
4.6 ACCOl"d l'elatif aux pliviIeges et immunites (Question 9 de l'ordre du jour
- suite; voir Ia 21 me seance, point 2 - Voir annexes AE-1 et AE-II.)
M. Davies souligne que la partie essentielle du projet de resolution rep rend}
avec quelques modifications, Ia resolution figurant it l'annexe AE-J.
En outre, un preambule explicatif a ete ins ere. Le sens general du texte
qui avait etc adopte par Ie Congres, lorsqu'il examina l'annexe AE-1 n'a
cependant pas etc modi-fie.

t
1

Le President donne lecture des deux clerniers alineas du projet de res0lution.
En I'absence de commentaires, ce document est apprOIWe par ]e CmIgres.
Pour adoption definitive de Ia Re~olution 8 (I), voir page 331.
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4,.7 Etablissement d'un Reglement du Pel'sonne!
Le President donne lecture du dernier alinea du projet de resolution. En
I'absence de commentaires, Ie Congres appJ'01.we ce document.
Pour adoption definitive de Ia Resolution 23 (I), voir page 331.
4.8 Determination de la politique generale et programme de Ia premiere periode
budgetaire (Question 11 de l'ordre du jour ~ suite j voir 34me seance,
point 3 - Voir annexes AG-I et AG-II,)
Le President cxplique qu'un projet de resolution a ete prepare par Ie Camite
de Redaction, a Ia demande du President du Cong-res J comme suite a Ia discussion
qui a eu lieu en seance pleuiere Ie jour precedent, au sujet de l'utilisation des
fonds transferes par l'OJ\ifI et l'OlVIM.
M. DafJies, President du Comite de Redaction, propose au nom de ce comite
d'ajouter j apres les mots: W" pour l'aehevement de publications" qui figurent
au troi3ieme alinea, les mots: j,pour l'etablissement djun fonds de retraite l ' .
L'etablissement d'un tel fonds est, en eIIet, une autre utilisation possible
des avoirs de l'OMI transferes it I'OriIlVI, utili3ation que Ie Comito Executif
devrait egalement envisager lorsqu'il etudiera le3 suites it donner it cette resolution. Cette utilisation possible avait ete suggeree par Ie d61egue de I'Espagne,
au COUl'S de la discussion de la question,
M. Hessel signale, quI en fran~aisj Ie mot "avoirs", contenu dans chacun
des deux derniers alineas, peut preteI' a confusion et il propose de Ie remplacer,
partont ou il appara'it, par les mots: JJsolde cr6diteur de ces avoirs" ; car, il
ne s'agit, iei, que des fonds qui seraient disponibles, lorsque la liquidation de
I'actif et du passif serait ternllnee.
Le d6legue de la France suggere, d'autre part, que, dans Ie dernier aline a
les mots: " ... les divers emplois anxquels pourraient etre utilises les fonds .. ,",
soient remplaces par les mots: " .. , les emplois de cette nature auxquels pourraient etre utilises les fonds. , .". Par cette modification, il entend preciseI' que
Ie CongTes desire que l'examen qui sera fait de ces emplois soit conforme aux
possibilites mentionnees dans Ie texte de l'alinea precedent de la resolution.
M. DafJies fait eonna'itro que Ie texte original de la resolution actuellement
discutee a ete etabli en anglais et que les traductions de ce texte en frangais,
en espagnol et en russe n'ont pas encore ete examinees par Ies groupes linguistiques correspondants du Comite de Redaction. Il remercie toutefois Ie delegu6
de la France des remarques que celui-ci vient de formuler et ne fait pas d'objection aux modifications de texte proposees.
En l'absence d'autres commentaires, Ie projet de resolution est apprOUfJ8
par Ie Congres, avec les modifications precedentes.
Pour adoption definitive de la Resolution 14 (I), VOIr page 331.
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4.9 EtabIissement des Commissions Techniques (voir cette seance, point 4.4.)
M. 11 iaut S' excuse de revenir sur cette question, mais il croit necessaire
de preciser, conformement a l'intention premiere de I'annexe AS-III, que
chaque Commission Technique devra conseiller et collaborer avec les autres
Commissions de I'Organisation, et non pas avec d'autres Commissions non
definies.
II suggere done que Ie paragraphe (d) du texte relatif aux attributions
des Commissions Techniques soit redige de maniere 11 lire:
n(d) conseiller et collaborer avec les autres Commissions de I'Organisation et d'autres Organisations internationales."
En I'absence de commentaires, Ia proposition precedente est apprmwee.
Le President sournet a un vote formel du Congres l'adoption de huit pro jets
de resolutions avec les amendements approuves au cours de Ia discussion.
Ces projets de resolutions sont adoptes par 36 voix pour et sans opposition.

Voir Resolutions:

8 (1) - Accord relatif au.'"C privileges et imnutnites.

14 (1) -

Determination de la politique ginerale et program,me de let premiere
periode financiere.

15 (I)

Elctboration de Reglements techniques pl'O(Jisoil'es.

-

22 (I)

Etablissement d'un Reglement financier.

23 (I)

Etablissement d'lm Reglement dl6 Personnel.

32 (I) -

Eta.blissement des Associations Regionales.

33 (I)

Etablissement de Commissions Techniques.

34 (I)

Attributions de la Commission de M eteorologie Ael'onautique.

Le President remercie Ie President et les mernbres du Comite de Redaction
de l' excellent travail qu'ils ant accompli.

5.

Date et lieu du pl'ochain Congres (Question 28 de I'ordre du jour.)

Le President donne lecture d'nn projet de resolution presente par Ie delegue
de l'Espagne; Ie dernier alinea de ce projet de resolution est ainsi l'edige :
"Le Congres decide:
de teml' sa seconde session a une date et en un lieu que deteI'mineI'a Ie
Comite Executif, au plus tard Ie 1 er juin 1953."
Le President demande s'il est m~cessaire d'indiquer une date tene que eidessus, etant donne que la regIe 87 du Reglement general permettrait au Comite

i
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Executif de fixer nne autre date plus eloignee. Cctte regIe 87, en effet, stipule
que:
"Le President de l'Organisation convoquera Ie Congres en session.
Nonobstant toute decision anterieure du Congres concernant la date et Ie
lieu de sa prochaine session, Ie Camite Executif pourra J en cas de necessite,
changer Ia date au Ie lieu de cette session, au les deux; il pourra aussi
convoquer Ie Congres en session extraordinaire a te11e date et en tel lieu
qu'iI aura fixes. 'J
Le President estime en tout cas qu'il serait pent-etre opportun J'ajouter,
fin du dernier alilll':a clu projct de resolution presente par Ie delegue de
I'Espagnc, les mots:

a la

W

. • SOllS

reserve de Ia regIe 87 du Reglement general de l'OTvIM."

II souligne, en effet, Ie danger qu'il y aurait pour I'Orgallisatioll a s'engagcr
dcfinitivemcnt a tenir un Congres d'ici deux annees, puisqu'en prenant une
telle decision rOrganisation ne tiendrait pas compte de certaines realites ou
de certains faits qu'il n'est pas possible de prevoir actuellement.
Le President demande, en consequence, s'il y a des ohjections a la proposition qu'il vient de faire en dernier lieu.
M. Hessel, desireux de conserver au projet de resolution de la delegation
espagnole toute sa precision, estime souhaitable de fixer des maintenant la date
du prochain Congres. Toutefois, il reconnait Ie bien-fonde d'nne allusion a la
regIe 87 du Reglement general et, pour cette raison, estime egalement judicieux
de faire suivre la date fixee de la clause ([ue Ie President vient d'indiquer.
Autrement dit, la date fixee pour Ie Congres: pourrait etre ulterieurement
modifiee, eu egard aux possibilites pratiques du moment et aux difficultes qui
pourraient eventuellement s' opposer a cette date.
Le delegue de la France suggere done au Congres de remplacer Ie texte
du dernier alinea du projet de resolution presentc par Ie delegue de l'Espagne,
par un texte qui pourrait etre Ie suivant, et dans lequelia date initiale du Congres
pourrait etre fixee au leI' mai 1953, ce qui ne changcrait pas l'esprit de la proposition espagnole:
"Le Congres decide:
de ternr sa seconde session Ie leI' mai 1953 (ou a partir du l er mai 1953),
sous reserve des clauses contenues dans la regIe 87 du Reglement general."
M. Smith considere que Ie lieu du prochain Congres devrait etre aussi
precise, et il pense que ce Congres devrait normalement avoir lieu au siege de
I'Organisation. II propose, en consequence, d'inserer les mots )la Geneve" dans
Ie texte qui vient d'etre suggere.

Sf. Viaut appuie cette derniere proposition.

}l. Reichelderfer, tout en approuva<nt I'intention des propOSItIons precedentes, emet des doutes sur l'opportunite d'adopter des maintenant une date
precise quant au debut du prochain Congres: d'une part, Ie calendrier des
reunions illterllationales devant avoir lieu en 1953 n'est pas encore connu;
',~

d
"I
!
;,

"li" ;j
I,

I'

11

PROCES-VERBAL DE LA TRENTE-SIXIElIIE SEANCE

333

d'autre part, Ie 1 er mai 1953 peut etre un dimanche. Le deh~gue des Etats- Unis
propose done d'indiquer seulement que Ie Congres debutera au mois de mai,
ou a une date voisine du 1 er maio
~1. HesselbeJ'g estime que Ie Congres ne devrait pas adopter une rBsolution
basee sur les propositions precedentes; il croit preferable de Iaisser au Comite
Executif I'initiative de convoquer Ie pro chain Congres au moment OU cela lui
paraitra 10 plus opportun, car l'organisation d'un Congres est une affaire difficile,
entrainant des charges considerables a Ia fois pour l'Organisation et pour Ies
pays participant au Congres.

Le President rappelle a ce sujet les dispositions de l'article 9 de Ia Convention,
suivant losquelles "les reunions du Congres sont convoquees sur decision du
Congres au du Comite Executif".
M. Lugeon approuve Ie point de vue du d6Iegue de Ia Norvege sur l'initiative
au Comite Executif: il estime premature de fixer main tenant d'une
maniere definitive, non pas seulement Ia date, mais allssi Ie lieu du prochain
Congres.
En efret, avant que Paris eut ete retenu pour y faire sieger Ie present
Congres, d'autres pays avaient offert a l'Organisation de tenlr ce Congres sur
leur territoire. Le del6gue de la Suisse eroit savoir que certains pays ont encore
aujourd'hui l'intention d'inviter l'Organisation a tenir chez eux Ie Deuxieme
Congres. Dne decision de reunir ce Deuxieme Congres a Geneve empecherait
l'Organisation d'accepter de telles invitations.
'M. Lugeon tient a pl'eciser, ncanmoins, que si Ie COl1g-res etait decide a
adopter Geneve comme lieu de sa deuxieme session, Ia Suisse ferait tout son
possible pour etre agreable a ses hotes. ::'this il devrait formuler, dans ce cas,
une reserve en ce qui COl1cel'ne une eventuelle participation helvetique aux frais
d'organisation du COllgres, car, n'ayant pas prevu cettc tournure des debats,
il n'a pas ete en mesure de recevoir des instructions de son gouvernement quant
it la possibilite de soumettre nne invitation officielle.

a laisser

M. Bleelfe7' fait remarquer que Ie prochain Congres devra necessairement
avoil' un caraetere beaucoup plus technique que Ie Congres actuel. n serait
en tout cas souhaitable que toutes les Commissions Techniques se fussent
reunies au mains une lois, en session, avant ce Deuxieme Congres. Ces Commissions ne pourront toutefois se mettre au travail avant plusieurs mois, car il
reste encore de nombreuses questions a l'egler avant qu' eUes puis sent sieger,
notamment la question de l'election de leurs membres. La date du 1 er mai 1953
(au nne date voisine) lui semble done trop rapprochee pour que les Commissions
Techniques aient eu la possibilite de temr leur premiere session dans l'intervalle.
C'est pour cette raison que Ie delegue des Pays-Bas appuie la proposition
du delegue de la Norvege, tendant it ne pas fixer, des maintenant, une date
pour la prochaine session du Congres.
M. ViQ.ltt rappelle que l'Organisation est devenue une Organisation mondiaIe,
du meme type que les Institutions specialisees des Nations Unies. Ceci rend
llecessaire de fixer aussi tot que possible Ia date du prochain Congres, afin que

r
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cette date puisse prendre rang dans Ie calendrier des Conferences au Assemhlees
de ces Institutions specialisees et ne pas interferer avec les dates des reunions
de ces dernieres.
En ce qui concerne, cl'autre part, Ie lieu du pro chain COI.lgres, Ie delegue
de la France trouverait surprenant que, Ie siege de l'Organisation ayant ete
fixe a Geneve, les sessions du Congres nJaient pas lieu clans cette ville. II ne
s'agit plus, actuellement, de c-onsiderer des invitations officielles qui pourraient
etre faites it l'Organisation j il s'agit pour l'Organisation de travailler dans des
locaux qui doivent exister au siege que celle-ci a choisi.
Enfiu, pour repondre a la remarque du delegue des Pays-Bas, M. Viaut
croit essentiel d'indiquer aux Commissions Techniques, en fixant une date
pour Ie prochain Congres, dans quelle limite de temps celles-ci devront travailler
afin que leurs recommandations puissent etre soumises au Congres.
Le deIegue de la France propose, en consequence, que Ie dernier alinea du
projet de resolution presente par la delegation espagnole soit reclige sous Ia
forme suivante :
"Le Congres decide:
de tenir sa deuxieme session a Geneve, a une datc aussi proche que possible
du 1eI mai 1953, sons reserve des clauses contenues dans la regIe 87 du
Reglement general de l'OIVIM."

11 tient a preciseI' qu'il entend par les mots "date aussi proche que possible",
une date qui ne differerait pas de plus de deux au trois jours par rapport au
1er maio
Le President estime que Ie Congres doit d'abord se prononcer sur Ie principe
meme de la fixation d'un lieu et d'une date. Dans Ie cas ou Ie Congres deciderait
d'adopter un tel principe, un texte adequat pourrait etre etabli ensuite.
M. de Azcarraga indique que Ie seul but de sa proposition etait de donner
an Comite Executif qui aura Ia charge de determiner Ie lieu et Ia date de la
prochaine session du Congres, l'instruction de ne pas remettre inde£iniment
cette session. La delegation espagnole a souligne dans sa proposition qu'il y
avait des motifs suffisants pour que Ie prochain Congres se reurnsse a une date
qui ne soit pas trop eloignee. :M. de Azcarraga fait toutefois remarquer que les
amendements introduits dans Ie projet de resolution qu'il avait presente ant
denature Ie sens de sa proposition. II n'etait pas dans les intentions de la delegation espagnole de fixer un lieu et une date precis pour Ia prorhaine session du
Congres, car cette delegation estime que Ie lieu et la date du prochain Congres
doivent etre fixes par Ie Comite Executii, ainsi que l'a expose M. Hesselherg
avec Iequel M. de Azcarraga se declare en complet accord.
En consequence, Ie delegu6 de l'Espagne demande au President de bien
vouloir retirer Ia proposition qu'il a presentee et qui n'a pas encore 6te appuyee.
IVI. Viaut declare que Ia delegation irancaise reprcnd a son compte Ie texte
integral des considerants de Ia proposition espagnole, et demande que Ie del'nier
alinea de cette proposition soit remplace par Ie texte suivant :

r
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nLe Congres decide:
de tenir sa deuxifnne session a Geneve, it une date aussi proche que possible
clu 1 el' mai 1953, sous reserve des clauses contenues dans Ia regIe 87 du

Reglement general de I'OMM."
La delegation frangaise soumet ce texte comme proposition formelle au
Congres.

"NI. Lugeon assure Ie Congres que sa declaration precedente, suggerant au
Congres it ne pas prendre une decision immediate de reunir sa deuxieme session
it Geneve, afin de laisser ouverte la possihilite d' accepter des invitations d' autres
pays, n'etait nul1ement inspirce par les int6rihs suisses, mais visait it prendre
en consideration les intcrets de ces autres pays desireux de reunir Ie Congres
sur leur territoire. II souligne it ce sujet Ie fait que les Nations Unies et l'OACI,
par exemple, ne se rcunissent pas touj ours it leur siege, mais tiennent SOlivent
leurs assemblees en des lieux divers. Si toutefois Ie Congres etait decide it retenir
des maintenant Geneve comme lieu de sa deuxieme session, Ie delegue de la
Suisse, tout en renouvelant au Congres l'assurance qu'il pourrait compter sur
]a meilleure hospitalitc de son pays, meme en l'absence d'une invitation officielIe,
aimerait cependant voir preciser, dans la motion qui vient d'etre it nouveau
formuIee, que Ia ville de Geneve a ete retenue parce qu' elle etait Ie lieu du siege
de l'Organisation. II propose done de lire:
"Le Congres decide:
de tenir sa deuxieme session au siege de l'OiVIM,

a

Geneve, etc."

Le delegu8 clu Bresil appuie la motion frangaise,

M. Sellick souligne l'incertitudc de l'evolution qui pourra se produire dans
la situation de l'Organisation au cours des deux ou trois annees a venir, et Ie
manque d'informations du Congres au sujet des difficultes que I'Organisation
pourra rcncontrer en ce qui concerne la mise en ceuvre du budget, les reunions
des Commissions Techniques et des Associations Regionales, les accords it
conclure avec les autres Institutions specialisees. La Convention permet heureusement de se degager de eette incertitude, en disposant dans son article 9
que les reunions du Congres sont convoquees sur decision du Congres au elu
Comite Executif, a des intervalles n'excedant pas quatre ans.
Etant donne cette echappatoire, Ie de16gu6 de la Rhodesie prefercrait voir
laisser au Comite Executif Ie soin de decider a Ia lumiere des developpements
iuturs, Ie lieu et Ie moment qui seraient les plus opportuns pour convoq:uer Ia
deuxieme session du Congres.
M. Patterson, prenant la parole en sa qualite de President de Ia CIlHO,
attire l'attention du Congres sur Ie d61ai assez court qui serait imparti aux
Commissions Techniques pour preparer leurs reunions, publier leurs doauments
et etablir leurs rapports, dans Ie cas OU la date du 1 er mai 1953 serait· retenue
pour la deuxieme session du Congres, On doit 6galement tenir compte du temps
que prendra la mise en train du Secretariat. Dans I'6tat actuel des choses, il
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est douteux que celui-ci puisse apporter une aide considerable et que les Commissions Techniques, ainsi que les Associations Regionales, soient en mesure de
fournir leurs rapports a Ia date precitee.
M. Patterson estime done, lui aussi, qu'il serait souhaitable de laisser au
Camite Executif Ie sain de fixer Ie lieu et Ia date les plus opportuns pour rl'mnir
Ie prochain Congres, en tenant compte, d'une part, de Ia situation clu moment,
et, d'autre part, du travail qui aura etc accompli par les Commissions Techniques
et les Associations Regionales.
M. Smith reconnait Ia valeur des objections presentees contre Ia fixation
immediate d'une date pour Ie pro chain Congres, mais il estime que Ie present
Congres devrait au mains fixer Ie lieu de sa prochaine session, qui devrait etre
Geneve, au se trauve Ie siege de I'Organisation et au cette session pourrait
avoir lieu dans Ies conditions Ies plus cconomiques. Le delegue du Royaume
Uill propose en consequence au Congres Ia motion suivante :
"Le Congres decide:
de tenir sa deuxieme session au siege de l'OfifiVI,
sera determinee par Ie Comite Executif."

a Geneve, a une

date qui

Le deligut de l' Australie appuie cette dcrniere motion.
M. Vicmt crait devoir insister de nouveau sur Ie fait que, si aucune date
n'etait fixee pour Ia deuxieme session du Congres, Ies Commissions Techniques
et les Associations Regionales ne seraient pas en mesure de savoir dans quelIe
limite de temps leurs travaux devraient etre termines afin que leurs rapports
pillssent etre presentes a rette deuxieme session. II propose done d'amender
comme suit Ia motion du delegue dll Royaume Uni.
"Le Congres decide:
de tenir sa deuxieme session au siege de l' O}'fM, a Geneve, a une date qm
sera determinee par Ie Comite Execnti£, mais avant Ie leI' juin 1953."
Le deligHt du Bresil appllie eet amendement.
Le President demande au delegue de Ia France si sa derniere proposition
d'amcndement equivaut au retrait de Ia motion qu'il avait presentee anterieurement, en reprenant Ia proposition espagnole primitive.
M. Viaut repond qu'il en est exactement ainsi.
M. Reichelderfer souligne les ineonvenients qu'il y aurait pour I'Organisation
it fixer une date rigide pour Ie prochain Congres si, par suite de circanstances
actuellement imprevisibles, cette deuxieme session TIe pouvait avail' lieu it la
date prevue.
II crait preferable d'adopter Ie point de vue precedemment exprime par
Ie delegue de Ia Rhodesie, en incliquant l'intention du Congres quant it Ia date
envisagee, mais en laissant au Comite Executi£ Ie soin de prendre Ia decision
finale. Le Comite Executif, organe permanent, pourra tenir compte des eventualites qui rendraient impossibles Ia tenue du Congrcs a une date suggeree.
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Le President demande au delegue des Etats-Unis si l'addition du mot
"provisoirement" dans Ie texte de la resolution, lui donnerait satisfaction.

M. Reichelderfer 5e dit satisfait par e-ette addition, mais i1 aimerait mieux
ajouter les mots nsi possible"
la fin du texte de la resolution.

a

Le deUgw3 de l' I ndonesie appuie cette proposition.
Le President demande au Congres de se prononcer d'abord sur Ie dernier
amendement propose par la delegation des Etats-Unis, amendement qui consiste
it ajouter les mots "si possible" it l'amendement soumis par Ie delegue de la
France.

L'amendement propose par Ie deIegue des Etats-Unis est adopte par 28 voix
pour et sans opposition.
Le President met ensuite aux yoix l'amendement francais, modifie par
l'amendement precedemment adopte, et qui consiste dans I'addition des mots:
" ... avant Ie 1 er juin 1953, si possible", a Ia motion presentee par Ie delegue
du Royaume-Uni.
L'amendement propose par Ie deIegue de Ia France est repousse par 15 yoix
contre et 20 voix pour.
Ceci ramene Ie Congres a Ia motion prop osee par Ie dclegue clu RoyaumeUni, dans son texte original ainsi concu :
"Le Congres decide:
de tenir sa deuxieme session au siege de l'OiVL'l'l:
qui sera determinee par Ie Comite Execntif."
Le President met aux yoix Ie texte ci-dessus,
pour et 3 voix contre.

6.

qUI

a Geneve, a nne

date

est adopti par 20

YOlX

Autres questions de l'ordrc du jour

Publication des donnees meteorologiques mondiales (Questio!1 10 de l'ordre du
jour.)
.
Le President donne lecture du projet de resolution relatif a Ia "Publication
des donnees meteorologiques mondiales", soumis par Ie Comite III.
En l'absence de commentaires, e.e projet de resolution est mis aux voix.
II est ado pte par 38 yoix pour et sans opposition.
Vail" Resolution

17 (1) -

Publication des donnees meteorologiques mondiales.

Continuation de certains organes techniques (Question 21 de l'ordre du jour.)
Le President donne lecture du projet de resolution concernant l~ continuation des travaux de certains organes techniques etablis par 1'0MI. 'Ce projet
de resolution a etc presente par Ie Comite III. II ajoutc qu'en appendice it ce
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projet de resolution sont enumeres les organes techniques de rOMI qui pourront
etre reconstitues, 8i cela est mkessaire, pour Ia poursuite des travaux en cours ;
chacun de ces organes, s'il est reconstitue, sera rattache a l'une des Commissions
Techniques de l'Ol'vIiVI et sera responsable de son travail devant Ia Commission
a laquelle il aura ete rattache.
En l'ahsence de commentaires, Ie President met aux yoix Ie projet de
resolution. Ce projet de resolution est acZopte par 22 voix pour et sans opposition,

Voir Resolution 35 (I) -

7.

Continuation de certains ol'ganes techniques.

Questions ne fignrant pas

a l'ordl'e

du jour

(a) Question soulevee par Ie delegne de Ia Suisse
Le President fait connaltre au Congres que 1\'1. Lugeon lui a manifeste Ie
desir de faire une declaration sur une question d' ordre technique qui ne figure
pas it l'ordre elu jour.
En I'absence d'objections, Ie delegn6 de la Suisse est invite
parole,

a pre~dre

la

M. Lugeon remercie Ie Congres d'avoir bien voulu lui accorder un· moment
pour exposer, tres sommairement, une affaire delicate qui interesse plusleurs
pays: il s'agit de la lutte contre la greIe, au sujet de laquellc Ie dMegue de Ia
Suisse vondrait soumettre une proposition. II regrette d'avoir a Ie faire de
maniere si tardive et se serait dispense de sonlever Ia question si plusieurs
autres delCgues n'avaient sollicit6 son intervention. Voici done les faits teis
qu'illes resume:
Dans un certain nombre de pays d'Europe, des organismes parasites de
la meteorologic - partiellement organismes d'Etat, d'ailleurs - se sont crees,
avec des moyens financiers considcrables, pour chercher it Iutter contre la grele.
Dans mon pays, en particulier, on envisage de depenser des millions de francs
suisses pour une affaire qui, a mon avis, cotoie Ie charlatanisme. Pour ces raisons
et, je Ie repete, avec I'accord de plusieurs Directeurs iei presents, j'aurais voulu
que Ie Congres apportat une aide aux Directeurs qui rencontl'cnt ces difficultes,
par l'adoption d'nne resolution qui aurait Ia forme suivante ~
"Devant Ies difficultes soulevees dans de nombreux pays par Ie probleme de la luue contre Ia grele, Ie Premier Congres de I'ONINI met en
garde Ies gouvernements sur I'absence totale de donnees scientifiques sur
lesquelles s'appuient Ies procedes actuellement preconises contre ce £leau
atmospherique. "
Une telle resolution, precisement, mettrait en garde les gouvernements
contre des depenses inutiles.

M. Vi{mt donne son complet appui au projet de resolution presente parle
delegue de Ia Suisse.
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11 estime, en effet, qu'une resolution du Congres dans Ie sens indique
rendrait de reels services a de nombreux Directeurs de Services meteorologiques,
au mains en Europe.
)'L Angstrom estime ce projet de resolution fan de a bien des egards, mais
il fait des reserves au sujet de ]a forme du texte propose, qui pourrait preter
a malentendu.
II croit preferable de renvoyer co proj ot de resolution devant la Commission
Technique competente, la Commission de Climatologie au la Commission de
Meteorologie Synoptique, par exemple. II ne croit pas que cette resolution
puisse etre maintonant adoptee par Ie Congres.
Le President demande au deIegue de la Suede de preciseI' fl quelle Commission
il souhaiterait que soit soumis ce texte.

:C\,I. Angstrom propose la Commission de Climatologie.
Le

delegl~e

ell/, Canad(t appuie Ia proposition du d61egue de la Suede.

:?It Viaut approuverait une proposition tcndant a faire ctndier par une
Commission Technique de l'Organisation Ie probleme de la lutte contre la greIe,
mais :il observe que la proposition du deIegue de la Suisse a un but immedia t
qui est de procurer a un grand nombre do pays une possibilite de defense contre
des entreprises speculatives. II semble qu'il appartient a ce Congres, qui a ou
devrait avoil' un caractere technique, d'attirer I'attention des gouvernements
sur Ie fait que Ia technique concernant Ie probleme de la lutte contre la grele
n'est pas encore au point. Le deIegue de la France propose, en consequence,
d'ajouter au projet de resolution soumis par Ie delegue de la Suisse la proposition
du delegue de la Suede, modifiee toutefois pour renvoyer l'ctude du probleme
de la lutte contre la grele, non pas a la Commission de Climatologie mais a la
Commission d' Aerologie.
Les delegue5 de la Suede et du Canadcb approuvent Ia proposition faite par
Ie deleguc de 1a France.
Le President met aux voix Ie projet de resolution soumis au Congres par
Ie delegue de la Suisse.
Ce projet est adopte par 11 voix pour et sans opposition.
Le President propose que la motion du delegue de la Suede
co texte soit redig6c sous la forme suivante :
" ... Le Congres decide:
de renvoyer pour etude ce probleme

a

a ajouter a

la Commission d'Aerologie."

Ce texte, mis aux voix, est adopte par 27 voix pour et sans opposition.

1/oil' Resolution 47 (I) - Lutte contl'e lct gl'ele.
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(b) Question soulevee par Ie deIegue de la Norvege
M. Hesselberg rappelle que dans une seance anterieure il avait attire
l'attention du Congres sur Ie fait qu'il existe une divergence entre Ie texte anglais
et Ie texte fran9ais de l'article 2 de la Convention.
II remet au President Ie texte d'un projet de resolution qu'a bien voulu
lui soumettre Ie President du Camite de Redaction au sujet de cette divergence.
Le President donne lecture de ce projet de resolution, qui est ainsi congu :
"Divergence entre Ie texte anglais et Ie texte fran~ais de l'article 2
de la Convention."
"Le Congres prenant note du fait qu'il existe une divergence entre
Ie texte anglais et Ie texte frangais de l'article 2 de la Convention de l'OMM,
signee it Washington en octobre 1947, et prenant note du fait que Ie proci~s
verbal de Ia 28me seance de Ia Conference des Directeurs de l'OMI a
\Vashington en septembre 1947 etaye Ie texte anglais dudit article,
decide:
que Ie texte anglais de I'article 2 de Ia Convention de l'ONIM sera
considere comme exprimant Ie desir et I'intention des Etats Membres."
Le President souligne qu'il s'agit la d'une interpretation provisoire, en
attendant qu'une decision definitive puisse ihre prise au cours du prochain
Congres afin d'eliminer l'ensemble des divergences qui auraient pu etre relevees
entre Ies textes de Ia Convention.

En I'absence de commentaires, Ie projet de resolution reproduit ci-dessus
est mis aux voix. II est aclopte par 34 voix pour et sans opposition.
Voir Resolution 2 (1) - Dipergence entre le texte anglais et Ie texte fra.nr;ais
de l'ar·ticle 5 de la Conpenlion.

(c) Question soulevee par Ie President
Le President demande ensuite au Congres s'il sorait dispose a autoriser
son President a approuver les proces-verbaux de seances et les projets de resolutions qui n' ont pu encore etre publies ni etre soumis au Congres en vue de
leur approbation.
Le Congres apprOlwe sans objections Ia proposition du President.
·1:

(d) Question soulevee pal' Ie deIegue du Congo BeIge
M. Vander Elst souhaiterait que Ie prochain Congres examinat la possibilite
de supprimer l'alinea (4) du paragraphe (a) de l'article 10 de Ia Convention.
II lui semble, en effet, que Ia limitation prevue du droit de vote, aux seuls
Membres qui sont des Etats, introduit une trop grande inegalite dans la representation regionale des votes au sujet de l'election du President, des VicePresidents et des membres du Comite Executif, c'est-a-dire sur un sujet qui, dit-il,
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ne presente pas la meme importance fondamentale que les autres sujets mentionnes it l'article 10 de la Convention.
Le present Congres pourrait done utilement emettre Ie vceu que eette
question fftt examinee par Ie Comite Exeeutif et par les Etats Membres, afin
que, six mois avant Ie prochain Congres, l'etude de Ia question puisse etre
prop osee au dit Congres.

lvI. Rivet appuie pleinement Ia Pl'OposltlOn du delegue du Congo BeIge,
car illui semble anormal que les delegues principaux des territoires qu'il considere
comme eligibles au Comite Executif, n'aient pas Ie droit de vote pour designer
les membres de ce comite.
M. Syssoev estime qu'une question de cette importance ne peut etre
examinee it Ia hate, apres que l'ordre du jour du present Congres a ete epuise.
II n'existe pas, dit-il, de documentation, ni d'argumentation suffisante, pour
justifier que l'alinea en cause n'a pas ete redige d'une faj:(on satisfaisante. Si
certaines delegations ne trouvaient pas cet alinea de Ia Convention tout a fait
satisfaisant, elles auraient du faire porter Ia question a l'ordre du jour.
Le delegue de l'URSS rappelle, d'autre part, que la Convention a ete
ratifiee par des gouvernements et il ne eroit pas possible de poser Ia question
de sa modification en adoptant la procedure proposee par Ie d61egue du Congo
BeIge. La delegation sovietique votera done eontre cette proposition.
M. Fahm.y souligne que cette tres importante question a ete pleinement
consideree au cours de Ia Conference de vVashington, en 1947, et il ne lui semble
pas qu'il soit possible a un quelconque des delegues presents d'approuver une
proposition de modification a la Convention, sans consulter son gouvernement.
M. Vander Elst craint que sa question n' ait pas ete bien comprise et retire
dans ces conditions sa proposition. En eITet, il suffit qu'un gouvernement fasse,
en temps opportun, une proposition d'amendement a Ia Convention pour que
cel1e-ci soit consideree par Ie prochain Congres. C'est de cctte faj:(on que son
gouvernemcnt procedera.

(e) Question soulevee par Ie deICgllC de la Chine
Le President rappelle ensuite, qu'au moment au il avait rendu compte
des resultats de l' election recente des Presidents et des Vice-Presidents des
Associations Regionales, il avait mentionne que des obj ections avaient ete
1aites aux demandes formuIees par Ie Portugal, d'une part, et par la Chine,
d'autre part, pour leur admission comme Membres de la Region II.
Le d6legue principal du Portugal a fait connaitre au President qu'il ne
desirait pas insister sur cette question. Par contre, Ie delegue principal de Ia
Chine desire que Ia question soit examinee par Ie Congres, conformem~llt a la
resolution adoptee par Ie Congres Iorsque celui-ei eut fixe la procedure d'election
des Presidents et des Vice-Presidents des Associations Regionales. Le President
donne de nouveau lecture du dispositif de cette resolutioll, qui est ainsi con9u :
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"Toute demande d'admission it une Association Regionale devra etre
presentee a I'Association interessee. Si une objection est faite quant it une
demande, celle-ci devra etre soumise au Congl'es pour decision finale,"
Le President ne se rend que trop bien compte qu'il est malheureusement
necessaire d'aborder cette question et il espere que l'examen de celle-ci pourra
etre fait par Ie Congres de telle sorte qu'elle n'aboutisse pas a terminer ce Premier
Congres dans une atmosphere d'irritation, mais dans une atmosphere de cordiale
amitie. II voudrait expliquer pourquoi il a dli remettre a si tard l' examen de
eette question: Ia resolution par laquelle Ie Congres avait fixe la procedure
d'election des Presidents et des Vice-Presidents des Associations Regionales
n'etait, dit-il, qu'une resolution ad hoc, et Ie President a juge souhaitable
d'attendre ce que Ie Congres aurait decide d'introduire dans Ie Reglement
general, au sujet de I'admission des Membres des Associations Regionales,
avant de traiter ici cette question. Or, ce n'est que la veille, dans l'apres-midi,
que Ie emlgreS a adopte Ie Reglement general. La question ne pouvait done
etre presentee qu'aujourd'hui. Le President rcgrette d'avoir a I'aborder, ainsi
qu'il I'a deja dit, car eBe contient des difficultcs en puissance, mais il formule
de nouveau l' espoir que Ie Congres pourra la traiter dans un esprit amiable
et en toute objectivite.
M. Tchen partage entierement Ie desir de voir ce Premier Congres se terminer
dans une atmosphere de bonnc entente et de cordialit6. Toutefois, en ce qui
concerne la question qui vient d' etre soumise a l' opinion du Congres, bien qu'il
regrette que celie-oj ait d-tl rcvenir devant Ie Congres sous cette forme au sous
une autre, il croit devoir appeler l'attention du Congres sur l'article 18 (a) de
la Convention. Cet article stipule expressement que:
"Les Associations Regionales sont composees des Membres de l'Organisation dont tout Oli partie des reseaux se trouve dans la Regio"n."
Par consequent, il est clair, d'apres cet article, que les Membres de I'Organisation sont parties constituantes des Associations Regionales, du seul fait
de leur situation geographique dans telle ou telle Region. M. Tchen trouve
done surprenant que des objections aient et6 soulevees quant a Ia participation
d'un Membrc de l'Orgamsation a I'Association Regionalc de la Region a laquelle
ce Membre appartient. II ne voit a ces objections aucune explication et il lui
semble evident que celles-ci sont contraires a l'esprit et a la lettre de la Convention. II voudrait qUI} l'on fit abstraction de toute consideration d'ordre politique,
afin que ce Congres puisse se terminer dans une atmosphere sereine et il prie
Ie President de bien vouloir demander, aux delegations qui elevent des objec~
tions, de soumeltre ees objections afin que celles-ci soient examinees par Ie
Congres.

1V1. RachnwnOP declare que I'Union sovietique, comml} beaucoup de pays
sinon taus les pays du grand continent asiatique, n'est pas indifferente a Ia
question de savoir quels seront les representants des pays Membres de l'OMM
et, en particulier, des pays Membres de I'Association Regionale de Ia Region II.

PROCES-VERBAL DE LA TRENTE-SIXIE.iVIE SEANCE

343

La delegation sovietique a deja exprime son point de vue a ce sujet, en
declarant que la Repuhlique Populaire de la Chine devait etre representee au

,ein de I'OMM.

Le delegue de l'URSS considere que si Ie Congres a abouti a des decisions
erronees en admettant, comme representants de la Chine, des personnes qui
ne representent pas Ia Chine mais qui pretendent en etre les representants,
sans donte est~ce paree que ees decisions ont ete prises par nne majorite de
pays eloignes elu continent asiatique et qui n' ont auenn interet a obtenir des
donnees mete orologiques de ce continent, tan dis que les pays du continent
asiatique sont tre5 interesses it Ia question de savoir queUes sont les obligations
assumees par ces pretendus rcpresentants et comment ceux-qi peuvent s'en
acquitter. II ne s'agit done pas de savoir si la Chine peut etre Membre de l'Assoeiation Regionale de la Region II, conformement a l'article i8 (a) de Ia Conven~
tion que l'on vient de mentionncr j car Ia Chine, cet immense territoire que
controle la Republique Populaire de la Chine, fait evidemment partie du
continent asiatique et peut et doit faire partie de l'Association Regionale
asiatique j mais la question est de savoir si les personnes qui pretendent representer ici Ia Chine sont les veritables representants de ce pays. A cette question,
]a delegation sovietique a repondu clairement des I'ouverture de ee Congres:
les representants i~i presents du Kuomintang, representants d'un gouvernement
sans pays et sans peuple, ne peuvent pas representer la Chine; ils ne p euvent
pr~ndre aucun engagement au nom de ce pays, ils ne peuvent participer a
aucune institution derivant de l'Organisation.
Si des repl'esentants de Ia Republique Populaire de la Chine etaient presents
au sein de ce Congres, la question soulevee a propos de I'election des Presidents
et des Vice-Presidents des Associations Regionales ne se serait pas posee, car
ces derniers representants auraient pu assumer tontes les responsabilites de la
Chine et s'en aequitter. Aucun doute n'aurait surgi a ce sujet et ce Congres
aurait pu saluer a I'unanimite la Chine au sein de l'Association Regionale de

la Region II.
Les delegues des pays Membres de l' Association Regionale asiatique ont
montre leur desir unanime d'etablir nne Association Regionale solide en elisant,
a l'unanimite et au scrutin secret, Ie del e g u e del' I n d e comme President
et Ie Directeur des Services meteorologiques de l'URSS, Ie Dr. Solo t 0 U ~
k h i n e, comme Vice-President de cette Association. M. Rachmanov estime
qu'en prenant cette attitude commune, ces delegues ont manifeste un point
de vue favorable it Ia representation de la Chine Populaire au sein de l'Organisation.
L'articIe 18 de la Convention prevoit, d'autre part, toute une serie de
conditions et d'obligations a remplir par Ies Associations Regionales. Le paragraphe (d) de cet article prescrit, en particulier, aux Associations Regionales,
d'encourager l'execution des resolutions du Congres et du Comite Executif
dans leurs Regions respectives, de discuter de sujets d'interet general et de
coordonner, dans leurs regions respectives, les activites meteorologiC(ues et
connexes et d'assurer toutes autres fonctions qui pourraient leur etre confiees
par Ie Congres. Pour que ceUes~ci puissent s'acquitter de ces fonctions et de
ces obligations, il est m~cessaire que to us les pays d'une meme Region disposent
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de moyens suffisants .. En meteorologie, ces moyens sont representes par la
possession d'un reseau meteorologique et d'un reseau de telecommunications
permettant la transmission des informations, non seulement dans Ie pays qu'eIles
concernent, mais aussi dans les autres pays.
Or, dans Ie cas particulier de la Chine, I'ensemble de ces moyens est en la
possession des Services meteorologiques de Ia Chine Populaire, qui relevent
du Gouverllement Central de la Repuhlique Populaire de la Chine. Eux seuls
detiennent taus ccs moyens et c' est pour quai, dans: l' Association Regionale
asiatique, seuls les representants du Gouvernement Central de la Republique
Populaire de la Chine peuvent representer reellement la Chine. 'route decision
qui irait a I'encontre de cette these porterait prejudice a pres d'un milliard et
demi de personnes comprises dans la population du globe terrestre.
Le President demande au delegue de la Chine dc bien vouloir donner corps
question actuelle, en soumettant une motion au Congres, s'il est dispose a
Ie faire.

a Ia

:'VI. Tchen declare n'avoir pas l'intention de discuter les assertions de l'orateur
qui l'a precede a la tribune, auquel il denie au surplus toute qualite pour representer les interets de Ia Chine tels qu'illes comprend. ?vlais, se fondant de nouveau
sur I'article 18 (a) de Ia Convention dont il redonne lecture, il rappelle qu'a
ce sujet Ie Congres a adopte une resolution formelle concernant la participation
de Ia Chine aux travaux de Ia prescnte session et Ia quaIite de ,,~'Icmbre" que
possede co pays dans I'Organisation.
II demande done l'application pure et simple de cette resolution, ceci
d'autant plus que, d'apl'es Ie Reglement general de l'Ol'ganisation, Ies Assoeiations Regionales doivent se terril' strictement aux resolutions adoptees par
Ie Congres et ne doivent pas prendre de decisions qui seraient contraires it la
Convention, au Reglement general ou a une resolution du Congres.
Etant donne qu'il n'y a point de discussion sur Ie fait qu'en vertu de
l'article 18 de Ia Convention, tout Membre de l'Organisation pent faire partie
de l'Association Regionale de la Region OU il se trouve et que l'orateur precedent
a lui-meme reconnu ce fait, iI prie Ie President de bien vouloir poser au Congres
la question de savoir si I'objection du delegue de I'URSS est valable, car il
n'avait pas envisage de soumettre une motion au Congres sur cette question.
M. Sohoni considere que la reponse a la question de savair si Ie Kuomintang
peut etre lvlembre de I'Assaciation Regionale de la Region II depend elle-meme
du point de savoir si Ie Kuomintang satisfait aux criteres requis par l'article 18
de la Convention. Si la deleg'ation du Kuomintang ici presente soume!; une
demande d'admission a cette Association en qualite de representant de Ia Chine,
il fera la declaration suivante :
"Le Gouvernement de I'lnde estime que Ie Kuomintang ne represente
pas Ie veritable Etat de la Chine. De plus, si l'on prend en consideration
Ies buts de I'ONIM, Ie Gouvernement de l'lnde est d'avis, qu'en ce qui
concerne Ia representation du territoire de la Chine a I'Association Regionale
asiatique, seuls des represcntants de la Repuhlique Populaire de Ia Chine
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ant qualite pour representer ce territoire de fa~on efficace dans les deliberations de cette Association Regionale. Autrement dit, seuls des representants de la Republique Populaire de la Chine peuvellt representer la
Chine. "
M. Ccttes souscrit entierement aux premIeres remarques bites par Ie
President en introduisant la question. Le fait est qu'une objection a ete soulevee,
it la reunion de I'Association Regionale de la Region II, contre l'admission de
Ia Chine, et que Ie Congres doit en de1iberer. La regIe 114 du Reglement general
de I'Organisation, qui reprend Ia resolution de l'annexe AT-I et qui a donne
lieu a de longues discussions au sein du Camite IV, stipule que si une objection
est faite it une demande d'admission a une Association Regionale, cette objection
devra etre soumise au COIIgreS pour decision finale.
QueUe que soit la justesse ou Ie caractere errone de la decision prise au
debut du present COlIgreS, il est indcniahle que 1a composition des Associations
Regionales est regie par l'article 18 (a) de la Convention. Or, pcrsonne ici n'a
voulu contester Ie droit d'un pays qui, geographiquement, est compris dans
une Region et possede un reseau, de devenir Membre de I' Association Regionale
de cette Region et, sur ce point, il n'y a pas de doute que Ia Chine, de par sa
situation geographique, appartient it l'Association Regionale de la Region II.
Quant a Ia question de Ia representation de la Chine au sein de cette Association Regionale, il existe, dans Ie Reglement general de I'OrganisatioD, des
dispositions qui indiquent Ia procedure a suivre a cet egard dans les reunions
desdites associations. Ces dispositions prevoient, en particulier, l'etahlissement
d'un Comite de Verification des Pouvoirs, qui doit examiner les pOllvoirs des
representants et faire rapport it la reunion.
Etant donne ces dispositions, il semhle que Ie Congres a fait tout ce qui
etait en son pouvoir pour regler cette question a l'amiahle. Le seuI point restant
a decider est de savoir si I'objection soulevee par Ie deIegue de l'URSS doit
etre retenue par Ie Congres. Le delegue des Etats-Unis ne pense pas que Ie
Congres puisse retenir ceUe objection sans porter du meme coup prejudice a
I'appartenance de la Chine it I'Association Regionale de la Region II. Quai
qu'il en soit, ce point devrait etre soumis it Ia decision du Congres par Ies delegations qui ont formuIe l'objection.
M. Syssoev constate que M. Cat e s a cssaye de prouver que la question
n'etait pas de Ia competence du Congres, mais il rappelle que ceUe questIOn
a etc soulevee pendant ce Congres et i1 ajoute que la delegation sovietique ne
cessera de Ia soulever, aussi Iongtemps que ne sera pas rapportee la decision
vexatoire qui a ete prise par ce Congres it 1'egard de la Repuhlique Populaire
de la Chine.
En ce qui concerne la maniere de poser presentement Ia question, Ie delegue
de-l'URSS estime que ce n'est pas it sa delegation qu'il appartient d'en saisil'
Ie Congres : Ia decision de De pas admettre les representants du Kuo~intang
au sein de l'Association Regionale asiatique a etc prise par cette Asso'ciation
elle-meme j aucun :Membre de cette Association Regionale n'a protest6 conLre
cette decision j seuIs, les representants du Kuomintang insistent pour que
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cette decision sait rapportee et pour etl'e admis en qualite de representants de
Ia Chine a l' Association Regionale asiatique j il est evident, dit lVI, Syssoev,
que c' est it Ia partie qui n' est pas satislaite qu'il revient de soumettre des
propositions au Congres. Or, que se passe-t-il ? Un delegue du Kuomintang
monte it Ia tribune pour demander au Congres d'emettre un vote, alors que
lui-meme n'a rien a proposer. De l'avis clu delegue de l'URSS, il s'agit 18. d'une
faeon veritablement erronee cl'appliquer Ie Reglement interieur du Congres,
a des fins qu'il n'estime pas honorables.
Le President demande si un deleguc est dispose a presenter une motion
afin que Ie Congres sait en mesure de prendre une decision.

iVI. Cates estime qu'a la lumiere cles dispositions tres clail'es de l'article 18 (a)
de la Convention et de ]a resolution contenue dans l' annexe AT-I, tene que
1'a adoptee Ie Congrcs, il incombe quiconque a form-nle une objection contre
I'admission d'un "Membre, de presenter des arguments en faveur de celle-ci et
de Ia faire approuver, car si cette objection n'est pas retenue par Ie Cangres,
eIIe tombe d'eHe-meme.
Le Congres doit done decider s'il retient l'objection qui a ete formulee,
apres que celle-ci aura ete presentee au Congres, sous forme de proposition ou
de motion, par les persannes qui desirent la soutenir.

a

M. Smith se demande si Ie Congres n'est pas actuellement en train de remplir
la tache du Comite de Verification des Pouvoirs de l'Assoeiation R6gionale
asiatique. En effet, il est indubitable et il a 6te admis par taus que Ia Chine
est Memhre de cette association j la seule question qui Se pose - et sur ce
point la delegation du Royaume- Dni ne differe en rien de celIe de l'Inde est done de savoir queUes sont les personnes qui representeront la Chine aux
reunions de cette Association.
La tache du Comite de Verification des Pouvoirs d'un organe qui se reunit
est de decider si les personnes qui se presentent pour as sister a cette reunion
sont VTaiment habilitees a representer l'Etat qu'elIes pretendent representer.
S'il est permis d'envisager la question Sous un angle purement hypothetique,
toute decision que Ie Congres serait amene a prendre aujourd'hui au sujet de
Ia representation d'un pays donne, a une reunion ulterieure, pourrait etre denuee
de toutc valeur au moment de la reunion, par suite des evenements qui auraient
pu se produire entre temps. En d'autres termes, la question de la representation
d'un pays donne a nne reunion ne peut, de par sa nature meme, etre resolue
qu'au moment ou la reunion a lieu,
En consequence, Ie delcgue du Royaume· Dni soumet au Congres la motion
suivante :
"Le Congres decide:
de prendre note de eette objection, mais considere que la question en litigc
doit etre resolue par l'Association Regionale interessee, au vu du rapport
de son Comite de Verification des Pouvoirs et a la lumiere des circonstances
d u moment."

:'

,
I
:
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Le dilegue de lct Suede appuie la motion du delegue du Royaume-Uni.
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M. Hessel, Sans avoir l'intention de prolonger Ie debat qui, it son gre, n'a
deja que trap dunS, voudrait pourtant souligner l'extreme elegance de Ia proposition du delegue du Royaume-Uni et Ia force des arguments que celui-ci a
donnas en faveur de cette proposition. Il youdrait egalement souligner un point
de detail, que Ie Congres pourrait, lui semble-t-il, regler immediatement. Ce
point concerne Ia regIe 1.14 du Reglement general. Celle-ci indique clairement
qu'une objection faite au sein d'une Association Regionale doit etre de£eree
au Congres. Or, une objection a ete £aite au sein de I'Association Regionale
asiatique et cette objection est venue en discussion au present Congres. 8i done
Ie Congres se bornait a renvoyer Ia question a cette Association Regionale,
afin que cette derniere lui donne une solution lors de sa pro chaine reunion,
it pourrait arriver que la dite Association rencontrat les memM difficultes que
Ie present Congres et que Ia question dut etre a nouveau renvoyee au prochain
Congres par cette meme Association Regionale. Ceci, en soi, n'est pas un incon~
venient grave, mais proviendrait du fait que Ie present Congres n'aurait pas
pris de decision. Le de1egue de Ia France s'empresse d'ai11eurs d'ajouter qu'il
n'est pas du tout necessaire de poursuivre ici Ie debat au sujet de cette objection j
en effet, s'il eomprend bien la situation telle qU'elle se presente, l'objection
qui avait ete soulevee au sein de Ia reunion de I'Association Regionale asiatique-,
n'a pas ete reprise au sein de ce Congres, car aucune delegation n'a presente
de motion pour soutenir cette objection. Du moment qu'elle n'a pas etc reprise,
il n'y a pas d'objection, aux yeux du Congres, sur Iaquelle il y ait lieu de statuer.
Dans ces conditions, l'article 18 (a) de Ia Convention s'applique integra~
Iement et Ie Congres pent considerer l'affaire comme close en ce qui Ie concerne.
II semble meme au delegue de Ia France qu'en l'absence d'objection formulee
devant ce Congres, Ia proposition du delegue du Royaume-Uni n'est pas absoIument indispensable.
M. Syssoep donne son complet accord aux observations presentees par Ie
delegue de Ia France. En effet, l'Association Regionale asiatique, lors de sa
seance d' organisation, a decide de ne pas admettre dans son sein Ie representant
du Kuomintang. La delegation de I'URSS accepte cetto decision.
Si Ie representant du Kuomintang conteste cette decision, c'est it lui qu'il
appartient de soumettre au Gongres une motion destinee a Ia faire desapprouver
par Ie Congres ; or, aucune motion dans ce sens n'a ete presentee au Congres,
i1 n'y a aucune proposition du Kuomintang sur Iaquelle Ie Congres puisse voter.
Le deIegue de l'URSS estime, par consequent, que la motion soumise par Ie
deIegue du Royaume-Uni est done sans fondement.
Le President souligne que Ie Congres est neanmoins saisi d'une motion
presentee par Ie d6legue du Royaume-Uni; Ie Congres doit done examiner
cette motion qui a ete appuyee.
M. Tchen, se rapportant aux declarations du de1egue de la France ~Iur Ie
sens de Ia regIe 114 du Reglement general et sur les consequences de Ia motion
presentee par Ie deIegue du Royaume-Uni, estime que Ie Congres doit prendre,
sur Ia question actuelle, une decision definitive j en effet, ce n'est pas a l'Association RegionaIe qui presente une obj ection au Congres, qu'il revient de trancher

,
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cette questioil au de ]a saumettre it nouveau au prochain Congres. Camme ]'a
dit l'orateur precedent, clont IV1. Tchen partage a cette occasion l'opinion, 1a
motion du delegue du Royaume-Uni est done inoperante. Mais s'il accepte
ainsi la conclusion de l'orateur precedent, M. Tchen n'approuve pas Ie raisonnement sur lequel celle-ci est basee : la partie qui fait une demande d'admission
ne peut pas, dit-il, elever devant Ie Congres nne objection it sa propre demande.
C'est it la partie qui fait l'objection de presenter line proposition au Congres
et c'est au Congres de prendre nne decision sur cette objection.
M. RachmanOP, s'il comprend bien Ie sens du mot "demande" qui figure
regIe 114 du Reglement general, considere que ce mot n'a pas du tout Ie
sens d'"objectionO-' que l'on veut lui faire dire. La regIe 114 du Reglement
general stipule -bien 'que "toute d-etna"nd'e 'd"admission a ·une· association' devra
etre presentee a l'association interessee" et que "si une objection est faite quant
a une demande, celle-ci devra etre soumise au Congres pour decision finale" .
Ainsi donc, sur la base de la regIe 114 du Reglement general, Ie Congres doit
prendre une decision sur la demande de ce1ui qui veut faire partie de l' Association
Regionale et que cette association ne veut pas reconnaitre comme un de ses
~Iembres. II ne s'agit done pas de statuer sur l'objection, mais sur la demande
presentee.
Or, I'Association Rcgionale asiatique a decide, lors de sa premiere seance
d'organisation - et ceci doit etre consigne au proces-verbal de la :faoon la plus
complete possible - de ne pas admettre les representants du groupe du Kuomintang au sein de cette Association.
Cette decision, qui est en vigueur et qui Ie restera en tout etat de cause,
repose sur Ie fait que I' Association Regionale asiatique a considere que les
representants de Ia Chine devaient etre des representants du Gouvernement
Central de Ia Republique Populaire de la Chine.
Si Ie Congres estime qu'il doit examiner la demande de ce groupe du
Kuomintang que I' Associati(~m Regionale asiatique n'a pas voulu admettre
dans son sein, il devra pro ceder a cet examen conformement a la RegIe 114 du
Reglement general, que Ie delegue de l'URSS vient de rappeler precedemment.

a la

.; i

,

.

,.

M. Cates, dans l'espoir d'apporter un peu de clarte a cette discussion qui,
dit-il, revient constamment sur la resolution contenue dans l'annexe AT-I,
relcve les trois faits suivants :
(1)

II est hors de doute, d'apres l'article 18 (a) de la Convention, que la
Chine est Membre de l'Association Regionale de Ia Region II j
(2) La question des pouvoirs des representants de la Chine au Premier
Congl'es a ete reglee par une decision de co Congres d'accepter comme
valables, pour la session de ce Congres, les pouvoirs soumis par les
representants de la Chine Nationaliste. Le Congres a decide, en outre,
de ne pas permettre que la discussion soit rouverte sur cette question.
(3) La decision rappelee en (2) ci-dessus a ete prise sans prejuger, d'aucune
fal,;{on, de ce que pourrait decider un Congres futuro Cette decision ne
lie que ce Congres.
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En consequence, Ie Congres pourrait clore la discussion sur la question,
en Se bornant a noter les trois constatations de faits prece-dentes, dont il serait
possible de retrouver Ia trace dans Ies proces-verbaux des seances de ce Congres j
ces trois constatations de faits pourraient etre notees de la fagon suivante :
"Le Premier Congres prend note:
(1) Que 1a Chine est ~Iembre de l'Association Regionale de Ia Region IIi
(2) Que la question des pouvoirs des representants de la Chine a ete reglee,
pour Ia duree de co Premier Congres, par l'acceptation des pouvoirs
presentes par Ie Gouvernement de la Chine Nationaliste j
(3) Que l'acceptation precitee, donnee par ce Premier Congres, ne prejuge,
d'aucune fagon, Ia decision qu'nn Congres ulterieur" pourrait prendre
a I' egard des pouvoirs presentes par la Chine, ou par queIque autre
pays que ce soit."
M. Rachmanop ne peut s' empecher de critiquer Ia mention, faite a plusieurs
reprises par M. Cates, de l'annexe AT~1. En effet, ce document a ete adopte,
et fort bien applique en son temps par Ie President, pour l'election des Presidents
et des Vice-Presidents des Associations Regionales. Cependant, il ne s'agit plus
de cette election maintenant. L'election a eu lieu et I'annexe AT-I n'est plus
applicable. Ce qui I'est, par c~ntre, c'est un document adopte beaucoup plus
tard et qui dorenavant a force de loi, l'annexe AI-I, dans laquelle sont prevus
les cas qui peuvent se produil'e apres les elections. Cette annexe AI-J est celle
qui contient Ie Reglcment general. La question actuellement en discussion est
un des cas OU ce Reglement general s'applique et Ie Congres doit prendre une
dtkision conformement it la regIe 114 de ce reglement.
En ce qui concerne la qualite de !vlembre pour la Chine, Ie deIegue de
I'URSS pense qu'il n'est pas necessaire de compliquer la question, ainsi que
vient de Ie faire Ie delegue des Etats-Vnis. A son avis, il est parfaitement clair
que la qualite de Membre, avec Ie droit de participer aux travaux de l'Organisation, appartient seulement a la grande Republique Populaire de la Chine.
Comme il l'a deja dit, les representants du Kuomintang ne peuvent pas
representer la Chine au sein de l'Association Regionale asiatique, car cette
derl1iere a qui appartient Ia decision leur a denie cette possibilite, considerant
que leur presence au sein de l' Association ne pourrait etre que nuisible car ils
ne possedent ni territoire, ni Service.
Si toutefois Ie deIegue des Etats-Vnis estimait souhaitable que les 1'epresentants du Kuomintang fussent admis a une Association Regionalc, en se
fondant sur la resolution du Congres concernant les pouvoirs de ceux-ci,
:'If. Rachmanov ne ferait pas d'objection a ce que ces representants fussent
admis a l'Association Regionale de la Region IV, a laquelle appartiennent les
Etats- Vnis. II repete que, si l' Association Regionale de Ia Region IV etait
prete a admettre ces representants, il n'y verrait pas plus d'inconvenients que
Ia delegation des Etats-Unis n'en verrait peut-etre elle-meme.

M. Thomson constate qu'i1 devient de plus en plus difficile de suivre les
arguments presentes au fur et a mesure que la discussion progresse. Afin d'aider
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Ie Congres it sortir de l'impasse juridique dans laquelle celui-ci se trouve engage,
Ie delegue du Canada a cauche par ecrit quelques idees qulil voudrait exprimer.
En premier lieu, illui semble hors de dante que, conformement aux termes
de la regIe 114 du Reglement general de l'OMM, si une objection est formulae
contre l'admission d'un Membre a une Association Regionale, cel1e-ci doit etre
renvoyee devant Ie Congres pour decision.
II appartient done au Congres de maintenir cette objection, Oli de la rejeter.
ainsi que l'avait explique Ie deJegue des Etats- Unis.
Toutefois, pour que Ie Cougres sait en mesure de prendre une decision,
il est TIecessaire qu'il sait saisi de cette objection au moyen d'une proposition,
au d'une motion, faite dans ce sens.
Or, Ie pays qui a fait valoir une objection devant l'Association Regionale
asiatique, n'a pas juge bon de reiterer cette objection en presentant une motion
formelle en seance pleniere du Congres.
Par suite, la seule motion dont Ie Congres ait ete saisi est la motion presentee
par la delegation du Royaume-Uni qui, bien que n'etant pas en relation directc
avec Ia regIe 114 du Reglement general, permot au Congres de prendre une
decision.
M. Thomson declare que la delegation canadienne donnera son appui a la
motion du deh~gue du Royaume-Uni afin de ne pas avoir a combattre des
"fantomes juridiques". Il propose enfin de clore Ie present debat par un -vote,
afin de permettre au Congres de prendre une decision sur la motion susvisee.
Le deUgue de la TUJ'quie appuie cette derniere proposition.
"

Le Pre8iclent rappelle les dispositions du paragraphe 22, aEnea (h), du
Regiement intericur de ce Premier Congres, dispositions qui sont ainsi conQues :
"Un deIegue pourra en tout temps proposer Ia cloture du debat, qu'un
autre delegue ait exprime au non Ie desir de prendre la parole. Si une
demande est Taite de prendre Ia parole contre la cloture, Ia permission ne
pourra ctre accordee qu'a dcux orateurs au plus."
Le President demande si un delegue desire prendre la parole contre la clOture
du debat, conformcment aux dispositions preCedellteS.
En l'absence d'orateur contre la cloture, Ie President met aux voix Ia
motion de cloture presentee par Ie delegue du Canada.
Cette motion est adoptee par 22 voix pour et sans opposition.
Le Pre8ident met ensuite aux voix la motion presentee par Ie delegue du
Royawne-Uill. Cette motion est (tcloplee par 14 voix pour et 6 voix contre.
M. Tchen demande que Ia declaration suivante soit consignee au procesverbal:
"La delegation chinoise, apres Ie vote qui vient d'avoir lieu, tient a
declarer:
(1)

Qu'aucune objection n'a ete presentee au COurs de ce Congres contre
Ia participation de la Chine a l' Association Regionale de Ia Region II,
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ce qui prouve que Ia motion presentee par Ie delegue du RoyaumeUni est sans objet;
(2) Que la regIe 114 du Reglement general stipule que, dans Ie caS au une
opposition est faite a une demande d'admission dans une Association
Regionale, c'est au Congres qu'appartient la decision finale; Ia decision
qui vient d'etre prise ne faisant que constater un statu quo, Ia question
doit etre renvoyee devant Ie Congres; cette decision prise est done
inoperante ;
(3) Que Ia Chine, telle qu'eIle a ete reconnue par Ie Premier Congres de
l'01'1M, et en vertu de I'article 18, paragraphe (a), de la Convention,
est Membre de l' Association Regionale de Ia Region II;
(4) Que, suivant Ia regIe 112 du Reglement general, une Association
Regionale ne peut pas prendre de resolution contraire Ii une resolution
prise it un Congres antlhieur."
M. Tchen remercie Ie President d'avoir bien voulu lui permettre de faire
cette declaration.

8.

ClOture de la session

Le moment etant arrive de clore Ia session, Ie President prononce l'allocution
suivante:
"Je pense que quelques remarques s'imposent. Nous avons ete en session
pendant pres de six semaines. Pendant cette periode, nous avons accompli
beaucoup de travail, plus particulierement certains d' entre VallS qui ant travaille
tard dans Ia nuit; Ce travail a ete accompli avec qucIque succes. NOlls avons
constitue l'OMM, reprenant les fonctions de l'OMI. Nous avons negoci6 un
accord avec les Nations Unies et quelques autreS Institutions specialisees.
Nous avons formule et elabor6 Ia poIitique generale de l'Orgamsation. Nous
avons etabli un programme et un budget pour notre premier exercice financier.
Nous avons etabli un RegIement general} un Reglemcnt du Personnel, un
Reglement financier. Nous avons constituc un Secretariat et nomme un Secretaire
General. Nous avons etabIi un nouveau Bureau de I'Organisation, qui prcndra
ses fonctions dans quelques moments, un Comite Executif, six Associations
Regionales} hillt Commissions Techniques. N ous avons egalement traite uIi
petit nombre de questions techniques.
Ceci est Ie resume de nos realisations au cours des six dernieres semaines.
Je suis certain que ValiS sere:.>; taus d'accord pour declarer que Ies resuItats
n'ont pas un caractere uniforme: certains sont meiIleurs que d'autres, mais
j'ai I'impression que Ie Congres peut ihre Felicite de ce qu'il a accompli.
Nous avons eu nos discussions au cours de cette session du Congres, mais
je pense qu'une des choses· les plus reconfortantes est que beaucoup d'entre
nous sommes arrives it nous comprendre mieux qu'au debut de ces reunions
et j' espere que cette comprehension mutuelle se maintiendra. En g.epit des
discussions et des "bataiHes", je suis convaincu que Ie Congres peut se separer
avec la certitude qu'il ne subsiste pas de rancunes ; c'est In. un resultat important
dont nous devons nous £eliciter.

352

PHOCES-VERBAL DE LA TRENTE-SIXIEME SEANCE

Je tiens it remercier ceux qui nOns ont rendu possible ce Premier Congres :
Ie Go U v ern em e n t f ran g a is, qui merite toute notre gratitude pour
son aimable hospitalite j Ie Service meteorologique national, son Directeur)
M. V i aut et son personnel, qui meriteut tous nOs remerciements pour l'immense
travail qu'ils ont accompli et pour la sollicitude evidente qu'ils ont temoignee
pour assurer notre bien-etre personnel et satisfaire nos besoins affie-ieis. Je ne
puis 1ai8ser passer cette occasion de prie-r M. Viaut de bien vDuIair aecepter,
ains] que Mme Via nt, nos tres vifs remerciements pour Ie sain tout particulier
qu'ils ont pris de reudre 8i agreable Ie sejOUI' des femmes des deIegues.
Au President du Comite de Verification des Pouvoirs vont egalement nos
remerciements pour Ia tache qu'il a accomplie. 11 a deja quitte Paris, mais j'ai
pu Ie remercier personnellement avant son depart j je lui renouvelle mes remerciements au nom du Congres. Je voudrais aussi mentionner personnellement
Ie Dr. He sse 1 her g, qui s'est doublement distingue comme President du
Comite des Nominations et comme President du Comite IV. La tres haute
efficacite que Ie Dr. Hesselberg recherche toujours s'est refletee dans les travaux
de notre comite de travail et du Canute des Nominations, Iesquels ont realise
une ceuvre exccllente, toujours associee au nom du Dr. Hesselberg.
Aux Presidents des autres comites, M, S mit h , M, H e sse 1 et Ie Colonel
Sell i e k , nous desirons cxprimer nos remerciements pour ]e travail qu'ils
ant mene a bien dans des cil'constances particulieremen t difficiles et en de-pit
de tontes les difficultes reucontrees.
Nous sommes egaIemcllt reconnaissants aux Presidents et aux membres
des autres groupes restreints d'avoir facilite, dans Ia conlisse, les travaux du
Congres.
Qu'il me soit egalement permis de mentionner notre gratitude pour la
courtoisie que nous ant temoignee les representants des Nations Unies et dcs
autres organisations qui ant bien voulu nous honorer de leur presence.
Un des problemes Ies plus diffieiles rencontres au cours des conferencescomme celIe-ci est celui de l'interpretation j les interpretes ant accompli un
travail magniHque et j e voudrais les remercier de la fagon magistrale dont ilsant eiIectue leur tache,
Je ne puis passer sous silence Ie personnel du Ministere des AITaires etrangeres franQais et Mme L a v err i ere qui a dirige ce personnel avec Ia plushaute autorite et qui a veille a la production du nombre presque incroyable
de documents que nous avons a emporter chez nous,
M. V i a u: t, que j'ai deja remercie, nous a beaucoup aides en nous pretant
du personnel de son Service et nous leur renouvelons -notre gratitude pour
l'aide et la cooperation que taus nous ant apportees. Pour Ie bouquet l j'en
viens a ce que j'aimerais toujours appeler Ie personnel du Secretariat de l'OMI~
dirige par Ie Dr. S W 0 bod a. NOlls devons leur exprimer notre gratitude
pour l' enorme esprit de sacrifice qu'ils ant manifeste en produisant avec rapidite
et inalgre les difficultes rencontrees une documentation excellente qui a rendu
possililes nos travaux. Je voudrais demander au Dr. S w a bod a de dire a
son personnel combien nous lui sommes reconnaissants de ses efforts.
Enfin, permettez-moi de vous remercier tous, les membres de ce Congres,
pour Ia courtoisie et l'esprit de cooperation dont vous avez inlassablemel1t
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fait preuve a l'egard de votre President. J'apprecie tres hautement cet esprit
de cooperation bienveillante et 1a sympathie que j'ai rencontree de votre part
it tous. Merei Messieurs." (Vifs applaudissements,)

M. Reichelderfer fait la declaration suivante :
)Vlonsieul' Ie President, Messieurs leg deli~gues - je youdrais VOliS
rappeler d'abord que des que naus aurons clos ce Congres, il y aura une
reception donnce par notre delegation clans Ie grand salon du Palais d'Orsay,
au nous esperons vous voir tOllS,
Mais je suis venu iei dans un but beaucoup plus important. VallS
connaissez les responsabilites qui ont incombe au President clu Congres,
Ie temps considerable qu'il a du y consacrer et la conscience admirable
avec laquelle il a assume sa tache. Vous savez tout cela aussi bien que
moi-memc. Je ne vous en donnerai pas Ie detail mais je voudrais proposer
une resolution:
Le Congres reconnaissant que les resultats de sa premiere session et
les conclusions heureuses auxquelles il est arrive sont ellIS, pour une large
part, a l'cxpcrience, it la competence, it l'habilete, aux soigneux travaux
de preparation et it la patiente perseverance de son President; reconnaissant,
en outre, ses annees de service eminent comme President de 1'OMI, desire
exprimer sa proIonde estime a son premier President, Sir N e 1 son
J 0 h n son) pour ses services desinteresses et son devouement aux buts
de l'Organisation, et pour les services eminents qu'il a rendns en donnant
sa premiere impulsion a la nouvelle ONINI et en menant a une heureuse
conclusion Ie Premier Congres de cette Organisation."
Le deIegne des Etats-Unis propose au Congres d'adopter cette resolution
par acclamations. (Applaudissements.)
Le President souligne que les resultats qu'il a pu obtenir ont etc grandement
facilites par l'aide extraordinaire et bienveillante que lui ont inlassablement
apportee les Vice· Presidents de 1'Organisation, Dr. Reichelderfer, 11. Viaut et
Dr. Hesse1berg.
II leur exprime ses remerciements les plus chaleureux pour leur collaboration
de taus les moments. (Applaudissements.)
M. Viaut, avant que la seance soit levee, desire, au nom du Gouvernement
francais, remercier Ie President des paroles aimables que celui-ci a bien voulu
prononcer tant a l'adresse des representants de son gouvernement qu'a l'intention
de lui-meme.
II voudrait dire aussi combien il a ete sensible aux felicitations que Ie
Pre.sident a bien voulu lui exprimer, en ce qui concerne I'organisation des
divertissements. Le deIegue de la France et l'.'1 me Viaut avaient estime qu'il
etait necessaire de prevail', etant donne la duree du Congres~ quelques moments
de detente pour les delegues et pour leurs femmes. II souhaite avail' reussi dans
cette entreprise; car c'est du fond du eceur, dit-il, que Mme Viaut et lui~meme
avaient pense a tous ceux qui viendl'aient it Paris et se sont efforces d'organiser,

354

PROCES-VERBAL DE LA TRENTE-SIXIEiYIE SEANCE

en toute simplicite, les divertissements qu'ils pensaient etre agreables
hOtes. (Applaudissements.l

a leurs

Le PJ'esident declare clos Ie Premier Congres de l'Organisation Meteorologique Mondiale.

La seance est levee it 19 h 10.
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pour atteindre les buts de l'Organisation Meteol'ologique Mondiale Assistance technique
a 1a Lybie.

AF-X

40

29

Interpretation de l'article 5 (a) de la Convention de I'Organisation Meteorologique Mondiale.

AY-I

Etablissement des comites du Congl'cs.
(Soumis par la delegation franc;aise.)

42+
43+

3

26

45+
47+

+
*

2

Demande d'admission de l'Autriche comme
IVIembre de l'Organisation 1vIeteorologique Mon~
diale.
Projet d'accord entre Ie GOllvernement de la
Republique franc;aise et l'Ol'ganisation MeteoroIogique Mondiale concernant les privileges et
immUllites.
(Soumis par la delegation fraw;:aise.)
Proposition de la delegation franc;aise au sujet :
(1) du Comite de Redaction;
(2) des Proces~Verbaux.
Reglement interieur du Premier Congres.
(Amendements proposes par l'Australie au
Reglement interieur, document 18.)

Non pllblie.
Publie sans appendices.
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48+

19

Contribution proportionnelle au Fonds general
de l'Organisation :rvreteorologique Mondiale.
(Proposition du delt~gue principal de la delegation des Territoires britanniques de I'Afrique
orientale et des Iles de !'Ocean Indien.)

49+

2

Observations de la delegation franl}aise sur Ie
projet de Reglement interieur du Premier Congres de l'Organisation Meteorologique Mondiale.

50+

2

Reglement interieur du Premier Congres.
(Amendements proposes par Ie Portugal au
Reglement figurant dans Ie document 18.)

51+

2

Reglement interieur du Premier Congres
Anlendements aux propositions contenlles dans
Ie document 30,
(Propositions de la delegation egyptienne.)

52+

2

Reglement interieur du Premier Congres.
(Amendements presentes par l'Irlande.)

53+

2

Reglement interieur du Premier Congres.
(Observations presentees conjointement paries
delegations d'URSS et de la RSS d'Ukraine.)

54+

2

Reglement interieur du Premier Congres.
(Observations du Royaume-Uni.)

55+

8

Accord avec l'Organisation des Nations Unies.

56 +

2

Reglement interieur du Premier Cong:res.
(Propositions presentees par les Territoires britanniques de l'Afrique orientale et des lIes de
l'Ocean Indien.)

57

7

Transfert a l'O:flfM des fonctions, ressources et
obligations de l'OMI - Resolutions de base
relatives au transfert.

AC-IV

60

26

Projet d'accord entre Ie Conseil Mderal suisse
et I'Organisation MHeorologique Mondiale pour
regler Ie statut juridique de cette Organisation
en Suisse.
(Soumis par la delegation suisse.)

AW-III

61 +

Rapport du President du Comite des Nominations.

62

26

Projet d'arrangement d'execution de l'accord
conelu entre Ie Canseil federal suisse et l'Organisation Meteorologique Mondiale pour regier
Ie statut juridique de ceUe Organisation en
Suisse.
(Soumis par la delegation suisse.)

AW-III

63

10 (a), 11

Proposition frangaise au -sujet d'un Institut
international d'etudes et de recherches meteorologiques .

AF-IV

I

.!

Titre

1.

+ Non publie.
* Publie sans appendices.

359

LISTE DES DOCUMENTS CONSULTES

Doc:. Og. I
No
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65+

19

Contributions proportionnelles au Fonds general de l'Organisation Meteorologique Mondiale.
(Proposition de la delegation de I'Inde.)

68

10 (a), 11

Institut international de recherches meteorologiques.
(Proposition presentee par la delegation de
l'Afrique du Sud.)

69+

25

Emplacement du Secretariat.
(Proposition de la delegation du Canada.)

70+

19

Contributions proportionnelles au Fonds general de l'Organisation Meteorologique Mondiale.
(Proposition presentee par la deIegation d'Israel.)

71

25

Siege du Secretariat
.
(Proposition de la delegation suisse.)

AV-JII

72

25

Proposition de la delegation suisse pour Ia construction d'un edifice de 1'0MM a Lausanne.

AV-IV

73

25

Siege du Secretariat.
(Proposition faite par la delegation frangaise.)

AV-V

75+

13

Reglement general et Reglement interieur de
I'Organisation Meteorologique Mondiale.
(Propositions de Ia delegation frangaise au sujet
de la regIe 3.)

78+

4

Comites de travail du Premier Congres de l'Organisation Meteol'ologique· Mondiale.

80+
82*

4

Comite III -

7

Rapport du Comite II - Transfert a l'OMM des
fonctions, ressonrccs et obligations de l'OMI.

AC-I

83'

8

Rapport du Comite II tions Unics.

AD-I

84

25

Choix du siege.
(Propositions de Ia delegation frangaise.)

AV-VI

85

10 (el

AF-XI

87+

13

89+

9

Assistance technique aux pays insuffisamment
developpes.
(Vues exprimees par l'Australie.)
Etablissement du Reglement general et du Reglement interieur de l'Organisation Meteorologique lVIondiale.
(Presente par la delegation de l'Organisation des
Nations Unies.)
Convention des Nations Unies sur les privileges
et immunites des Institutions specialisees.
(De la part du President du Comite 11.)
Institut international de recherches meteorologiques.
(Expose de la delegation du Venezuela)

91

10, 11

Annex:e
No
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+ Non publie.
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93'

2

Rapport du President du Comite IV sur Ie Reglement iuterieur du Premier Congres de 1'01'ganisation Meteorologique Mondiale.

AA-I

94

7

Rapport du Comite I - Transfert a l'OMM des
fanctions, ressources et obligations de l'OMI.

AC-II

96

33

Questions techniques renvoyees a l'OMM par
Altitude des stations d'observatioll.
(Proposition de Ia delegation fraugaise.)

BB-II

Titre

.Annexa

No

l'01rn 97

33

Questions techniques renvoyees a l'OMM par
rOMI - Comparaison des barometres.
(Proposition de·la delegation fl'angaise.)

BB-IV

98

33

Questions techniques renvoyees a l'OMM par
l'OMI - Visibilite oblique.
(Proposition de Ia delegation frangaise.)

BB-V

99

21

Note sur la constitution des Commissions Techniques de l'Organisation Meteorologique Mondiale.
(Soumis par la dtHegation franc;aise.)

AS-IV

100

21

Commissions Techniques et leurs fonctions.
(Proposition presentee par Ie deIegue du Canada.)

AS-V

101

26

Accord avec Ie pays du siege.
(Note du Comite II.)

AW-I

102+

2

Correcti£ au Rapport du President du Comite IV
sur Ie Reglement interieur du Premier Congres
de l'Orgallisation Meteorologique Mondiale.

103+

19

Contributions proportionnelles au Fonds general
de l'Organisation Meteorologique MondiaIe.
(Memorandum du Comite 1.)

104+

14

Reglement financier de l'Ol\-IM.
(Observations presentees par la delegation australienne.)

106+

21

Propositions relatives au maintien de la continuite des activites techniques.
(Memorandum soumis par Ie Royaume-Uni.)

108+

13

Reglement general et Reglement interieur de
l'Organisation Meteorologique fi-Iondiale.
(Observations et propositions de la delegation
australienne.)

109+

14

Reglement financier de l'OMl'tL
(Observations e~ propositions de Ia delegation
australienne en complement de celles qui figurent
au doc. 104.)

+

Non publie.
Publie SaDs appendices.
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111 +

30

Resolution du Gonseil d'administration de
I'Unioll Internationale des Telecommunications
- No 196 - Relations entre l'Union et les
autres Institutions specialisees s'interessant
particulierement aUx Services de Telecommunications (cl. PV CA 5/31).

112+

19

Contributions proportionnelles au Fonds general
de l'O.i\fM.
{Presente par la delegation egyptienne au souscomite des contributions.}

113+

19

Contributions proportiom'lelles au Ij'onds general
de l'OMM.
(Memorandum de la delegation franifaise.)

114+

19

Contributions proportionnelles au Fonds general
de I'OMM.
(Memorandum au sujet des contributions de certains territoires de I'Union Frangaise.)

115

10

Projet de resolution - PoIitique generale de
I'Organisation Meteorologique nIondiale.

116+

19

Contributions proportionnelles au Fonds general
de I'OMJIil.
(Presente par Ie delegue principal de la delegation de l'Irlandc.)

117+

17

Chiffre maximum des depenses pendant la premiere periode budgetaire.
(Observations et suggestions de la delegation
australienne.)

118+

18

Etablissement du Fonds de roulement.
(Observations presentees par la delegation augtralienne.)

120+

19

Contributions proportionnelles au Fonds g€meral
de I'OJlilJlil.
(Presente par Ie delegue principal de la RSS
de BieIorussie.)

121 +

21

Etablissement des Commissions Techniques.
(Proposition presentee par la delegation des
Etats-Unis.)

122+

19

Contributions proportionnelles au Fonds general
de l'ONINI.
(Remal'ques generales de Ia delegation de l'URSS
relatives aux documents 13 et 105.)

124

21

Etablissement des Commissions Techniques
Projet de resolution.
(Soumis par la delegation fralll~aise.)

+

*

Non publUi.
Publie sans
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125

33

Questions techniques renvoyees a l'OMM par
l'OMI - Remplacement de Ia Resolution (GMI
Salzbourg 1937 : 7) concernant Ia "Description
des Hydrometeores".
(Proposition de Ia delegation irangaise.)

BB-III

I

132

4

Lettre de Ia delegation de Roumanie au President de l'Organisation IHeteorologique Mondiale.

AB-I

i

133

4

AB-II

:1

134

,

Lettre de Ia d{llegation tchecoslovaque au Pre-dent de l'Organisation Meteorologique Mondiale.
Lettre de Ia deU~gation polonaise au President
de l'Organisation Meteorologique Mondiale.

AB-III

1

135+

19

Contributions proportionnelles au Fonds general
de j'OMM.
(Observations presentees par la delegation australienne.)

137+

21

Etablissement des Commissions Techniques et
des Comites.
(Note de la delegation suedoise.)

138+

21

Tableau destine a £aciliter la discussion sur Ie
nambre de Commissions Techniques qu'il convient de creer.
(Proposition du de18gue de l'Indonesie.)

139+

12

Constitution du premier Secretariat de l'Organisation McHeorologique Mondiale.
(Suggestions de la delegation frauQaise.)

140+

21

Propositions pour assurer l'activite technique
de l'OMM en attendant la constitution des Commissions Techniques et onvI'il' les travaux de ces
Commissions.
(Soumis par la delegation frangaise.)

Ii

141

25

Siege du Secretariat.
(Proposition de Ia delegation suisse.)

i.

142+

10

Politique generale de l'Organisation Meteorologique Mondiale - Projet de resolution.
(Presente par Ia delegation franc;aise.)

143+

10

Politique generale de l'Organisation Meteorologique Mondiale - Projet de resolution.
(Remanie par Ie Congres.)

111:5+

13

Reglement general et Reglement interieur de
l'Organisation Metllorologique Mondiale.
(Pl'oposition presentee par la delegation d'Israel.)

4

Lettre de la delegation hongroise au President
de l'Organisation Meteorologique Mondiale.

i
i

~L

l,11

II

il
II
:i"I

,'I
'I,

1:"

!r

~:
i,

t
,

147

+ Non publie.
* Publie sans appendices.
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148+

19

Contributions proportionnelles au Fonds general
de l'Organisation Meteorologique Mondiale Lettre du delegue principal d'Israel au President
du sous-comite des contributions du Comite 1.

149+

13

Etablissement du Reglement general et du
Reglement interieur de l'Ol\fi\L
(Memorandum presente par la delegation du
(Royaume-Uni.)

150

20

Etablissement des Associations Regionales.
(Soumis par Ie President de l'Ol\flH.)

151+

30

Relations entre I'Organisation Meteorologique
l\'Iondiale et les autres Institutions specialisees.
(Memorandum presente par Ie Royaume-Uni.)

152

33

Questions techniques renvoyees a l'OMM par
rOMI - Recommandations de Ia Commission
des Renseig-nements Synoptiques du Temps.

153+

25

Sieg'e du Secretariat.
(Opinion presentee par la delegation australienne.)

154+
155+

20
12

Etablissement d'Associations Regionales.

156+

7

Transfert a I'OMM des fonctions, ressources et
obligations de l'OlVII - Lettre du President de
l'OMM au President de l'OMI.

158*

30

Relations entre I'Organisation Meteorologique
Mondiale et les autres Institutions specialisees
et organisations internationales - Rapport du
Comite II.

160+

19

Contributions proportionnelles au Fonds general
d,I'OMM.
(Note du deIegue de I'Afrique Equatoriale Frangaise.)

163+

17

Chifi're maximum des depenses concernant la
premiere periode budgetaire - Previsions generales.
(Proposition de la delegation du Canada.)

164

8

Rapport sur les IH~gociations entreprises entre
les represcntants de I'Organisation Meteorologique l'rIondiale et Ie Comite du Conseil Economique et Soci~I charge des negociations avec les
Institutions intergouvernementales.

AD-II

166

25

Siege du Secretariat.
(Lettre du Secretariat General des Nations
Unies.)

AV-VIII

\

i
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Etablissemcnt du Secretariat.
(Proposition de Ia delegation du Canada.)
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Ann~,
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No

AV-IX

167

25

Siege du Secretariat.
(Proposition de la delegation suisse.)

t71+

21

Etablissement des Commissions Techniques
Reunion des Commissions et des antres organismes de l'OlYHtL
(Proposition de la delegation italienne.)

172+

21

Resolution AG Invitation au Congres en
qualite d'ohscrvateurs des Presidents et VicePresidents des Commissions Techniques de

173+

23

Election des Presidents <>t Vice-Presidents des
Commissions Techniques.
(Proposition de la delegation italienn8 - remplace doc. 170.)

I!

174*

20

Etablissements des Associations Regionales
Rapport du Comite III.

AR-I

II

'175*

21

EtabIissement des Commissions Techniques
Rapport du Comite III.

AS-I

Iii

176+

25

Siege du Secretariat.
(Proposition de la delegation haul/aise see.)

i

I

L

.I

l'OMI.

il

J
1

revi-

178

32

Aspect technique et aspect financier du projet
d'edition de I'Atlas des Nuages.
(Proposition de la delegation fraulfaise.)

-179+

H

Publi.cation des donnees metllOrologiques mondiales - Projet de resolution.
(Soumis par Ie Comite IlL)

180+

'Ii

Preparation du Projet de Rcglements techniques - Projet de resolution.
(Soumis par Ie Comite III.)

181 +

'Ii

Publication d'un Bulletin mensuel de I'Organisation MeteoroIogique l\fondiale - Projet de
resolution.
(Soumis par Ie Comite III.)

182

12

Fonctions du Secretariat- Bureau du President
- Projet de resolution.
(Soumis par Ie Comite III.)

AH-IV

183*

16

Conditions de nomination du Secretaire General
Rapport presente au Congres par Ie Comite III.

AM-I

184+

21

Creation de Commissions Techniques - Rapport
du Comite III Projet de resolution completant Ie doc. 175 (Appendice).

185

10 (aj

Institut meteorologique international - Rapport du Comite III - Projet de resolution.

+

*

Non puhlie.
PubU6 sans a.ppendices.
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Titre

186

10 la)

Institut meteorologique international ~ Rapport du Comite III - Projet de resolution.

187+

10 Ih)

Programme relatif a la zone aride ~ Rapport
du Comite III - Projet de resolution.

188+

20

Etablissement des Associations Regionales Erratum au. doc. 174 ~ Rapport du Comite III.

189*

AF-II

Etahlissement du Reglement financier de 1'01'ganisation Meteorologique Mondiale - Rapport
du Comite I.

AK-I

AP-I

190

18

Etablissement d'un Fonds de roulemcnt jet de resolution.
(Presente par Ie Comite I.)

191 +

30

Relations entre 1'0rganisation Metcorologique
Mondiale et les organisations internationales
s'occupant de radiometilOrologie.
(Soumis par M. Jean Lugeon.)

192

25

Siege du Secretariat - Rapport preIiminaire du
Comite charge de l'examen de l'emplacement du
Secretariat.

194+

25

Siege du Secretariat.
(Note de la delegation fran9aise.)

196+

27

Nomination du Secretaire General.

197*

21

Recommandation relative a la poursuite des t1'avaux des sous-commissions .de l'Organisation
M8teorologique Internationale.
(Rapport du Comite III.)

198+

25

Siege du Secretariat - Declaration de la delegation de 1'0rganisation des Nations Unies au
sujet du document 176.

203

21,23

Procedure a suivre pour }'election des Presidents
des Commissions Techniques.
(Memorandum presente par Ie President.)

AU-I

9

Convention des Nations Unies sur les privileges
et immunites des Institutions specialisees
Rapport du Comite II.

AE-I

206*

15

Etablissement du Reglement du Personnel de
1'01\fwI - Rapport du Comite I.

AL-I

207

12

Etablissement du Secretariat Rapport du
Comite I sur l'echelle des traitements du personnel du Secretariat.

AH-I

208

32

Aspect technique et aspect financier du projet
d'edition de l'Atlas des Nuages.
(Extrait d'une lettrc du Professeur C. F. Brooks.)

BA-III

204

+

Non puhlie.

* Publie sans
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12

Etablissement du Secretariat mun des Comites I et II:

210+

25

Siege du Secretariat - Declaration de la delegation imis~e au sujet des documents 176 et 194.

211

17

Chifil'e maximum des depenses pendant la premiere periode budgetaire - Rapport commun
des Comites I et III.

AN-I

213

10,11

Determination de la p.olitique generale et du
programme pour la premiere periode budgetaire Encouragement aux recherches et a
l'enseignement en matiere meteorologique.
(Proposition de la delegation de la Rhodesie.)

AG-II

214+

23

Election des Presidents et Vice-Presidents des
Commissions Techniques - Projet de resolution.

216+

15

Caisse commune des pensions du personnel des
Nations Unies.
(Proposition presentee par Ie President du Comite 1.)

217 +

27

Nomination du Secretaire General - Candidature presentee pal' Ie Dr. J. S, Farquharson,
Office meteorologique, i'.'linistere de l'Air,
L.ondres.

218+

27

Nomination du Secretaire General - Candidature presentee par Ie Dr. J, M, Stagg, Office
meteorologique, Ministere de l'Air, Londres.

219

25

Siege du Secretariat - Rapport compIementaire
du groupe de travail etabli pour examiner l'emplacement du siege du Secretariat,

AV-II

220

22

Procedure pour l'election des Presidents et ViccPresidents des Associations Regionales.
(Memorandum presente par Ie President.)

AT-I

221 +

28

Date et lieu du prochain Congres.
(Projet de resolution presente par Ia delegation
espagnole.)

222+

27

Nomination du Secretaire General - Candidature presentee parle Dr, R.C. Sutcliffe, Office
meteorologique, Ministere de l'Air, Londres.

223+

7,3,19

Transfert a l'OMM des fonctions, ressources et
obligations de l'OMI - Membres de FOlVIlVI Contributions proportionnelles au Fonds general

225

25

Siege du·. S~cretariat - Projet de resolution.
(Presente par la delegation de l'Inde.)

j

:1

I'

ii

Iii

AH-II

209

I
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229+

27

Nomination du Secretaire General - Candidature presentee par M. C, P. Drake, Office met£:orologique, II'Iinistere de l'Air, Londres.

230+

25

Siege du Secretariat.
(Note de la delegation frangaise,)

231*

13

Reglement general de l'Organisation MeteoroIogique Mondiale - Projet de resolution.

AI-I

232

25

Siege du Secretariat - Projet de resolution.
(Proposition de la delegation beIge.)

AV-XI

233+

27

Nomination du Secretaire General - Candidature presentee par M. C. V. Ockenden, OfHce
meteoroIogique, Ministere de l'Air, Londres.

234+

27

Nomination du Secretaire General - Candidature presentee par Monsieur Jean Bessemoulin,
Meteorologie Nationale de France, Paris.

+

27

Nomination du Secretaire General - Candidature presentee par Cmdr. C. E. N. Frankcom,
Office meteorologique, Ministero de I'Air,
Londres.

236+

27

Nomination du Secretaire General - Candidature presentee par Ie Dr. G. Swoboda, Lausanne.

237

19

Contributions proportionnelles au Fonds general
de l'OlVIM - Rapport du Comite I.

AQ-I

238

33

Questions techniques renvoyees par l'OMI
I'OMM.
(Rapport presente par Ie Comite III.)

a

BB-I

239+

'10 (e)

Participation de l'Organisation Meteorologique
Mondiale au Programme eIargi d'assistance technique des Nations Unies en vue du deve1oppement economique des pays insuffisamment developpell.
(Soumis par lc Comite III.)

10 (e)

Assistance technique a la Lybie resolution.
(Presente par Ie Comite III.)

241 +

10

Politique generale de l'Organisation NIeteorologique Mondiale - Projet de resolution.
(Soumis parle Comito III.)

244+

27

Nomination du Secretaire General - Candidature presentee par M. D. A. Davies, British East
African Meteorological Department, Nairobi.

245+

27

Nomination du Secretaire General - Candidature presentee pal' Monsieur J. P. Barbel'ol1,
Meteorologic Nationale de France, Paris.

235

+

*
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246

32

Aspect technique et aspect financier du proj et
d'edition de I'Atlas des Nuages.
(Rapport presente par Ie Comite IlL)

BA-J

247+

22,23

Resultats des elections des Presidents et VicePresidents des Associations Regionales.

248

27

Liste des candidats au poste de Secretaire General de I'Organisation Meteorologique Mondiale.

2 /19+

13
19

Reglcment general de l'OMlH -

250

+

RegIe 132 bis.

Contributions proportionnelles au Fonds
ral de l'OMlVI.
(Declaration de la delegation suisse.)

Non publi{:.

* Publie sans
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de
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1

Ri!solutioWi

1 (1)'

2

18 (AA-II), 30, 47, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 56,
93 (AA-I), 102

3

19, 43, 223

5 (6) ; 6 (2)

4

42, 45, 61, 78, 80,
(Etablisscment des comites)
132 (AB-I), 133 (AB-II),
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