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A. Memhres de I'OMM
Etat au 'l'el'ritoire ]Jlem/Jre

Nom

Afghanistan

A. Khalek

DeIegue principal

Afrique du Sud

Ivl. P. van Rooy
C. H. Taljaard

D6legue principal
Supple ant
Delegu6
Delegue
DeIegue

A. J. Dreyer
J. J. Le Roux
J. F. Wentzel

G. Bell
E. Sussenberger
C. Keil
H. Schweitzer
P. Wiisthoff
Graf von Hardenberg
Th. Schmitz
W. Goller
H. Panzram

Delegue pri~cipal
Suppleant

Antilles neerlandais8s

A. Bruinenberg

DClegue principal

Arabie Saoudite

R. Mansour Al-Rumaih
H. AI- Himaly

DeIegue principal
D6Iegue

K. MumI'

DeIegue

F. L. Fernlmdez
R. J. Broqua

DeIegue

Allemagne, Republique
federale

Argentine

,;,

Qualite

Australie

Autriche

W. J. Gibbs
F. T. Hannan
R_ J. Greet
F. Steinhauser
H. Gleissner
B. Knirsch

DeIegue
D6legu6
Delegue
Conseiller
Conseiller

Conseiller
Conseiller

Delegu6 principal

D6legue principal

DeIegue
D6legue
De1egue principal
Suppleant
Deh~gue

v

LISTE DES P ARTICIP ANTS

Etal ou Territoire Membre

QttaliM

Belgique

J. Van Mieghem
L. J. Dufour
M. Quoilin

Delegue principal
Suppleant
Delegue

BielOl'ussie, R.S.S.

A. Glomozda
Mme L. Skripko

Delegue principal
Interprete

Bresil

L. Basta Lima
F. Cumplido Jr.
L. Lima

Delegue principal
Suppleant
Delegue

Bulgarie

S. Y. Stephanov
B. Dimov

Delegue principal
Delegoe

Cambodge

K. Bonthonn

D61egue principal

Camel'Olf.n

M. Mandengue Epoy

Delegue principal

Canada

P. D. McTaggart-Cowan

Delegue principal
Delegue
Delegue
DeIegue

F. W. Benum
C. C. Boughner
L. T. Campbell
A. Thomson

COllseiller

Chili

R. Huidobro
F. Contreras
C. Franz

De1egue principal
Suppleant
DeIegue

Chine

P. Cheng

Delegue principal
Delegue
Conseiller

Ken-chuan Chou
H. C. Kiang
Y. Chang

COllseiller

Colombie

V. Gonzalez

Suppleant

Congo (Brazzaville)

P. Grout

Delegue principal
Delegue

G. Mankedi

Congo (Leopoldville)

M. CIerebaut
J. Eyamo
M. Berruex
J. W. O'Byrne

Delegue principal

Delegu:15
DeIegue
Conseiller

VI
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Nwn

Quali/J

Coree, Republique de

Chaepyo Cook
S. K. Chung

D6legue principal
Suppleant

Costa Rica

A. Donnadieu

D61egue principal

Cote-d' I fJOi1'6

J. Parquet
P. Baudry

D6legue principal
D61egue

Cote t1'an9aise des
Somalis

A. Perlat
M. E. Bourhis

Deh~gue principal
Suppleant

L. Larragoiti Alonso

M. E, Rodriguez Ramirez

Delegue principal
DeIegue
Delegue

J. Freyermuth
A. Tchibozo

Delegue principal
Delegue

K. Andersen

G. Crone-Levin

DeIegue principal
Delegne

El Salyador

G. Guerrero
A. Amy

Delegue principal
Suppleant

Equateur

A. Garcia

Delegue principal

Espagne

L. de Azcarraga
L. Arroyo-Aznal'
J. A. Barasoain

Delegue principal
Suppleant
DeIegue
Delegue

Elat au PerritaiT/! Membre

Cuba

J. A. Cainas Sierra

Dahomey

Danemark

J. M. Arbeloa
Efats- Unis

F. W. Reicbelderfer
P. H. Kutschenreuter

T. P. Cody
J. T. Devine
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MIle B. Gough
G. D. Hughes
M. G. Kelakos
L. R. Marks
R. L. Nace
A. H. Nagle
M. Neiburger
J. Simsarian

Delegue principal
Suppleant
Delegue
Delegue
Delegue
Delegue
Delegue
Delegue
Deleguc
Delegue
De1egue
DeIegue

VII

LISTE DES PARTICIPANTS

Etat Olt T(lrr-iwire Membre

QualiU

Ethiopie

M. Tallie
B. Sabera

Delegue principal
Delegue

Finlande

M. Franssila

DeIegue principal

France

A. Viaut
J. Bessemoulin
P. Picq
M. Camban
A. Durgct

NIUe M. A. Martin~Sane
B. de Chalvron
J. Clement

Delegue principal
DeIegue
De16gue
Delegue
Delegue
DeJegue
Delegue
Delegue

Gabon

P. Louembe

DeIegue principal

Ghana

F. A. A. Acquaah
S. E. Tandoh
Mile A. V. A. Wood

DeJegue principal
Delegue
Delegue

Grece

E. Vourlakis

Del6gue principal

G. Daniel
G. Langis

Delegue

Guatemala

A. Dupont- vViIlcmin

D81egue principal

Guinee

T. O. Diallo

Delegue principal
Delegue

M. K. N'Diaye
Haute~ Volta

A. Kabre
J. Renard

D6legue principal

Honduras

R. Jeanrenaud

Delegue principal

Hong~J(ong

I. E. l'v!. Watts

Delegue principal

F. Desi

Delegue principal

Mme 1. Bekeffy

DeIegue
Delegue
DeIegue
Conseiller

Hongrie

Ile J1IJaurice

L

Deh~gue

DeJegue

S. Kleszky
I. T61gyesi
J. Varga~Perke
G. Bogardi

Conseill~r

E. G. Davy

Delegue principal

,

Ii

,I
I

i
VIII
Elat ou Territoire Membrll

pri:~lCipal

M. Nazir
M. Sukanto

Delegue principal
Suppleant

Irak

T. Fattah

DeIegue principal

Iran

M. H. Ganji
H. Rashad

Delegue principal
DrHegue

Irlanrle

M. Doporto
S. L. Tierney
J. M. McMonagle

Delegue principal
Supple ant

lslande

Mme T. Gudmundsson

Delegue principal

Israel

M. Gilead

DeIegu6 principal

N. Rosenan
Y. Yannay
Y. Nassie

DeIegue
Delegue
Suppleant

F. Giansanti
U. Luccardi

Delegne principal
Suppleant

D. Bottari
A. FantaIi

Delegue

H. Hatakeyama
T. Yoshioka

Italie

DeIegue

DeIegue

Delegue

K. Chikaraishi

Delegue principal
Suppleant
DeIegue

T. Hayakawa

Conseiller

Jordanie

M. Abu Gharbieh

Delegue principal

J( enya, Zanzibar et
les Seychelles

J. P. Henderson
B. W. Thompson

Delegue principal
Dflegue

Kowe'il

R. Saadeldin
T. El-Alami
IVI. Safar

Dflegue principal
Suppleant
Dflegue

Japon

i

Qualitll

Delegue
Delegne

Indonesie

I,

Nom

P. R. Krishna Raa
L. S. Mathur
S. N. Sen

Ind.

I

LISTE DES PARTICIPANTS

IX

LISTE DES PARTICIPANTS

Nom

Etat ou Terriloire Membre

Liban

A. Tosbath
S. Khattab
W. Naaman

D6legue principal
Suppleant
Delegue

Libye

M. Mussa
Salem Kamal
J. R. Clackson

Delegue principal
Suppleant
Delegue

Luxembourg

1. Bessling

DeIegue principal

1\1/adagascar

"Ramanisarivo
H. Germain

DeIegue principal
DeIegue

Malaisie, Federation

K. Rajendram

D6legue principal

Mali

A. Moussa Ma'iga
B. Ly
A. Sangare

DeIegue principal
DeIegue
Delegue

Maroc

Said Ben Ali
M. Madani

F. Raissouni

DeIegue principal
Delegue
DeIegue

Mauritanie

A.

DeIegue principal

Mexique

E. de Santiago-Lopez

Delegue principal

Niger

A. Boukary

Delcgue principal

Nigeria

N. A. Akinghehin
J. A. Oyebode
F. B. A. Giwa

DeIegue principal
DeIegue
Delegue

F. Fj5rtoft

P. Thrane

Delegue prindpal
Delegue

N ouvdle-Caledonie

J. L. Giovannelli

Delegue principal

N ouvelle- Guinee

M. Sukanto

DeIegue principal

Norvege

occidentale (Irian
occidental)
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Qflalitt

Sene
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x
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LISTE DES PARTICIPANTS

QU

T(!1'riIQj.re Me-m/)re

Nom

R. G. Simmers
MUe A. V. Stokes

Delegue principal
Delegue

.J. P. Henderson

B. W. Thompson

Delegue principal
DeIeguc

M. SamiuUah

Delegue principal

Pays-Bas

C. J. vVarners
W. Bleeker
J. A. van Duijnen Montijn
K. R. Postma
J. Kaufman

DeIcgue principal
Suppleant
DeIegue
DeIegue
Suppleallt

Philippines

R. L. Kintanar
C. C. Reyes

Delegue principal
Delegue

Pologne

J. Lambor
S. Rafalowski

Delegue principal
Suppleant

Polynesie tl'an{:aise

E. Zablocki

DeIeglle principal

Portugal

H. de Amorim Ferreira
A. Silva de Sousa
A. Leao Diniz
T. R. Espirito Santo
A. C. R. de Silva Pinto

Delegue principal
Suppleant
Delegue
DeIegue
De1egue

Republique Al'abe Unie

M. F. Taha
A. K. Elamly

D6legue principal
Delegue

Republique Dominicaine

R. Alberto Arvelo G.

De1egue principal

Rhodesies et du,
Nyassalltnd, Federation
des

J. S. Peake

DeIegue principal
Delegue

Roumanie

Y. Motronea
C. Sorodoc

N ouyelle-Zelande

Ouganda

J. D. Torrance

C. Flitan

I. Tache
D. Albu
N. Topor

Delegue principal
Delegue
Delegue
Conseiller
Conseil1er
Delegue

XI

LISTE DES PARTICIPANTS

Elat

Ql~

Terri/oire illemIJre

Nom

QualM

Royaume- U ni

Sir Graham Sutton
C. W. G. Daking
B. M. Day
J. A. Burnett
D. H. Anderson
C. P. Seott
MHo J. M. Prior

DeIegue principal
8uppleant
Delegue
Delegue
DeH:gue
Delegue
Conseiller

Sien'a Leone

J. O. Bellord

Delegue principal

Singapollr et les
territoires britanniques
de Borneo

Hwang Tiaw 800i

Delegue principal

Soudan

A. A. Wahab
G. A. Mustafa

Delegne principal

Suede

A. Nyberg
C. C. Wallen
Mme R. Schaffer

DeIegue principal
Delegue
DeIegue

Suisse

J. Lugeon
R. Schneider

Delegue principal
8uppleant

SYl'ie

F. M. Kalaaji
A. R. Mourabet

Delegue principal
Delegue

Tanganyika

B. W. Thompson
J. P. Henderson

Delegue principal
Delegue

Tchad

P. Antignac
A. Kolingar

Delegue principal
DeIegue

T checosZwaquie

J. Zitek
A. Vesecky
Z. HUfI1ik
A. Pleva

DeIegue principal
Delcgue
DeIegue
Conseil1er

P. Rodriguez-Franco

DeU~gue

S. Vesa-rajananda
K. Buajitti

Delegue principal
Delegue

Territoil'es espagnols

Delegue

principal

de Guinee
Tha'ilande

XII

LISTE DES PARTICIPANTS

N"",

Etat ou Territoire Membre

DeIegue principal
Suppleant

Tunisie

M. Ayadi
A. Zeribi

Turquie

u.

E.<;iila~an

D6Iegu6 principal

A.
M.
A.
N.

AsIan
lnan
Kurun
Ilgaz

DeJegue
Delegue
Delegue
Deh~gue

Ukraine, R.S.S.

T. K. Bogatyr

D6legue principal

Union des RipubliqU8s
socialistes sOfJiitiques

E. K. Fedorov
K. T. Logvinoy

(presentle27 avril)
Delegue principal
Delegue

Petrosjantz
F. A. K ukareco
V. V. Krepkogorski
V. D. Karmanov
S. Gavrichev

Delegue
Delegue
Secretaire
Delegue

Uruguay

P. Bosch

Delegu6

Veneztwla

A. "V. Goldbrunner
V. Figuera~Perez
C. NOllel Gomez

Delegue principal
DeIegue
DrHegue

V iet- N am, Ripu.blique du H. Le Khac.

Y ougosZavie

M. Perovi6
M, Simic
1. Delijanic

Delegue principal
Delegue principal

Delegue
Delegue

B. Pays non Memhl'es de I'OltlM

I
I

M. Abdelouahab
H. J avilliey
P. Borgniet

Delegue principal
Conseiller
ConseilJer

Liberia.

w.

Conseiller

Ivlongolie

Tuvdendorzh
Badamdorzh

.1

II

I

Qmrlite

Algerie

",
i

.Nmn

Pays 1w-n Mt!lnbre

Phillips

Observateur
Interprete

LISTE DES PARTICIPANTS

c.

XJII

Presidents des commissions techniques

Oommission

Commission d' aerol.ogie

G. P. Cressman

Commission de meteorologie aeronautiqu,e

A. Silva de Sousa

Commission de meteorolo gie agricole

L. P. Smith

Commission de climatologie

C. C. Boughner

Commission de meteorologie hydrologique

M. A. Kohler

Commission des instruments et des nuJthodes
d' 0 bserpation

1. S. Mathur

Commission de meteorologie maritime

J. A. van Duijnen Montijn

Commission de meteorologie synoptique

S. N. Sen

D. Expert individueI

W. Ortmeyer

E. Organisations internationalcs
Oygani.~atiml

j

L

Organisation des Nations Unies

P. P. Spinelli
N. G. Luker

Bureau de l' assislance technique

R. Etchats

Agence interncttionale de l'energie atomique

O. Suschny

Organisation de l' aviation cirile internationale

G. J. W. Oddie

Organisation des Nation.,; Unies pour
l' alimentation et l' agriculture

C. R. de Lannoy
L. Garnier

Organisation des Nations Unies pour
t' education, la science et la culture

M. Batisse
V. Kovda

Organisation mondiale de fa sante

C. R. Fedele
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ell

lIe Maurice ..

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Inde ....

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Indonesie ..

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Nom

Irak" .....

14

15

16

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Iran ..... .

x

x

x

x

x

x

x

Irlande ....

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Islande "'
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Koweyt"

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

tiban"..

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Isral:H ...

~
til

I
H

~
~

€

~

i

('}

Italie ...
Japan ....

'.

Jordanie,
Kenya~

Zanzibar et Ies Seychelles ...

I

x

x

x

x

~

H

ri5'~

W

_

ri-

'

._.~,_:......;..o=.=

.~,,-

Nom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

x

x

x

x

x

x

x

Libye ...... ,,, ...

x

x

x

x

12

13

14

15

16

x

x

x
x

I.uxembourg .'"

x

x

x

x

Madagascar.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Malaisie 1 Federation de", ..

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mali ...

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Maroc".

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mauritanie ..

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mexique ......

x

Niger ..

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Nigeria ...

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Norvege ..

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Nouvelle-Caledonie ,.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Nouvel1e-Zelande ....

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Pakistan ..

Pays-Bas ..

x

x

Perou.

x

x

Philippines"

x

x

Pologne .....

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Portugal ... ,

x

x

1il

x

x

I;:

x

x

lJl

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

I
13
H
fil
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@
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t;J
[ij
o

~

CD

x

x

i
[!;

x

Polynesie frangaise.,

~

H
H

x

x

x

OUganda ....

.-~",--.".,

11

...

-.;"-"-'".~.

Nom
Republique Arabe Unie" ..

1

x

Republique Dominicaine ...

2

3

4

5

6

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Rhodesies et du Nyassaland.
Federation des"

x

Roumanie ..

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Royaurne-Uni de Grande-Bretagne et

~til
!;:

x

x

x

x

x

x

x

Sierra Leone .... ,

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Singapour et lee terrltoires
britanniques de Borneo .. .

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Soudan ..

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Suede ...

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

I

Suisse ....

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

~

Byrie .. ,...

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

€

Tanganyika ."

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tchad ...

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

i

Tch4cosl,:vaquie ..

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Territoires espagnols de Guinee ..

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

d! Irlande du Nord ".

,........................................

Tha'!lande ...

Ell

!il

~

o

x

Tunisie ..

x

X'

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Turquie.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ukraine, R.S.S ....

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

:>i:

I
"

>;!

~~w

'W'

__

r

_ _ .__

",,==

_

~
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x

x

x

x

x

x

x

X

X

X

X

X

X

x

X

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Uruguay

Venezuela
Yougoslavle .

11

x

x

Republique du

10

x

Union des Republiques sociallstes
sovietiques .

Viet-Nam~

7

9

3

1

Nom

13 14 15 16

8

4

2

5

6

x

x

x

x

>3

",

Pays non Membres de ] !OMM

Algerie

x

Liberia" .

x

Mongolie ,. , .. "

x

x

x

x

x

x

X

'I:;J"
E;

til
\;:
[;l

~
;j
'"

1'H i
~

x

E;

€
Organisati~ns

~

internatlonales

H

Commission de cooperation technique en
Afrique ....

Commission du Danube ..

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Organisation intergouvernementale

co

x

x

~

en

x
x

consultative de la navigation maritime ..

Association du transport aerien international

'"Eli

x

x

Organisation des Nations Unies pour
l' alimentation et l' agriculture ..

x

x

x

x

x

x

r--.._......,.

1

2

3

4

5

Organisation de l!aviation civile
internationale ,

x

x

x

x

x

CommisSion internationale des irrigations
et du drainage

x

Nom

6

7

8

x

x

9

10

11

12

13

x

x

x

x

14

15

16

Organisations internationales (suite)

o.

'~"

~

x

til

Conseil international des unions

x

sclentifiques 0,

Federation

interna~ionale

x

x

\;!

x

Ell

des associations

de pilates de lignes aeriennes" .. ,,,.

Bureau international du travail.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

~

x

[;l

Union internationale des telecommunlcations.

x

Union geodesique et geophysique internationale,

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Union radio-scientifique internationale.,

x

Bureau de 11 assistance technique

x

x

Organisation des Nations Unies.

x

x

x
x

§l
~

x

x
x

i'l
i"iH

€
't6"

i

"

0

Organisat"'ions des Nations Unies pour
ITeducation~

la science et "la culture

x

Federation mondiale des associations
pour les Nations Unies ,.
Organisation mondiale de la sante 0,

tl

~

x
x

x

R

H

r ;;

'm"

" u "_ _ """""

•

1

Nom

2

3

4

x
x

x

5

6

7

x

x
x
x
x
x

x

_ _ _ _

,,,:..

""'"'-n

8

9

10

11

12

13

14

15

16

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x
x

~
H
H

Presidents des commissions techniques
Commission d 1 aerologie
Commission de meteoralogie aeronautique, ..

x
x

x

Commission de meteoralogie agricole"
Conunission de cJimatologie ..
Commission de meteoralogie hydrologique ....

Commission des instruments et des
methodes d 1 observation 0,

Commission de meteoralogie maritime.
Commission de meteoralogie synoptique .. ,

x
x

x
x
x
x
x

x
x

x

x

(Afrique L"""

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

o.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ortmeyer" ..

E:l

~
~

'z"
0

10
x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

Expert individuel

w.

lil

H

x

Association regionale II (Asie
AssQciation regionale III (Amerique du Sud)
A.ssociatlon regionale TV (Amerique du
Nord et Amerique centrale)
(Pacifique
Association regionale V
Sud-Ouest ). .. "
Association regionale VI (Europe l""

~
!;;!

x
x
x

Presidents des associations regiona1es

Association regionale I

>,3

10

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

1
H

~

0

~

~CD

ORDRE DU JOUR

Points de l'ordre du jour

ProcE~s-verbaux

Resolutions

paragraphes

1.

Organisation de la session

1.1
1.2

Ouverture de la session

1

Etablissement dlun Camite de
verification des pouYoirs

2

1.3

Rapport du Camite de verification des pouvoirs

12, 38, 85

1.4

Approbation de l'ordre du jour

3

1.5
1.6

Etablissement de comites

4, 13
26, 39, 40,
88

2.

Rapports

2.1

Rapport du President de

Approbation des proces-verbaux

5, 41

I' Organisation

2.2

Rapports des presidents
d'associations regionales

6, 10, 42

2.3

Rapports des presidents de
commissions techniques

7, 9, 43

2.4

Rapport financier du Secretaire

58

general

20

~uestions

3.1

Amendements

generales et juridiques

a la

Convention de

l'OMM

11, 17, 54,
68, 83
84
14, 51

1(3.1/A); 2(3.1/b);
30·1/e)
4(J.2/a)

8(3.4/a)

3.2

Revision du Reglement general

3.3

Relations avec les Nations
Unies et les autres organisations internationales

3·4

Representation regionale de
l'Organisation

59, 77

3.5

Programme de conferences pour
la quatrieme periode financiere

52

3.6

Financement collectif

15

5(3.3/A); 6(3·3/B);
7(3.3/d); 11(3.3/C)

9(3.6 )

Ilii,II

1! ,I;

II,

,

i

XXIV

ORDRE DU JOUR

Points de 11 0rdre du jour

:;·7
:;.8

Information publique
Revision des resolutions anterieures des Congres

4.

Cooperation technique

4.1

Activites d1assistance

Proces-verbaux
paragraphes

Resolutions

16
86

10(3.7)
48(3.8/a)

28, 64-, 75

4.2

Participation de 1 1 0MM au
Programme elargi d1assistance
teclmique des Nations Unies

2:;

12(4.1/I);
1)(4.1/n)
14(4.2/I)

4.:;

Participation de 1 1 0m

24

15(4.:;/I)

25, 29

16(4.4/I)

17(5.1/a)

technique de 110MM

au

Fonds special

4.4

Participation de l'OMM a d1autres programmes d'assistance

2.-

Questions techniques

5.1

Programme technique de 1lOrganisation a couvrir dans Ie mOlltant maximal des depenses
prevues pour la quatrieme
periode financiere

8, 78

5.2

Structure et attributions des
commissions techniques

70, 71

5.:;
5.:;.1
i

,,

69

5.3.2

Reseaux mondiaux de stations
meteorologiques

67, 79

20(5.:;.I/a);
2l(5.:;.I/b)
22(5.3. 2/ a )

5.3·3

Avancement de la recherche
meteorologique

30

23(5.3.3/I)

5.3·4

Formation du personnel
meteorologique

60

24(T/5.:;.4)

5.:;.5

Aspects meteorologiques de
l'utilisation de llenergie
atomique

80

25(5.3.5/a )

5.3.6

Aspects meteorologiques des
projets oceanographiques

31

26(5.3.6/a)

il

I,:, h

Projets speciaux
Satellites meteoro!ogiques

ORDRE DU JOUR

Points de l'ordre du jour

5·3·7
5.3.8

Proces-verbaux
paragraphes

Meteorologie tropicale

32

Programme meteorologique de

61

Resolutions

27(T/5.3.7/I)
28(5.3.8/a)

l' IQ,'lY

5.3·9 Meteorologie antarctique
5.3.10 Unites employees dans les mes-

81

66

sages ffieteorologiques destines
aux echanges internationaux

5.4

Revision du Reglement technique

82

5.5
5.6

Programme des pUblications

44

Instruments et methodes

18

29(5.3·9/a)
30(5.3.1O/a);
31(5.3.1O/b)
19(5.4/a)
18(5.5/a)

d'observation

5·7
5.8

Aerologie

19

Climatologie.

32(T/5.8/I)

5.9
5.10
5.U
5.12

Meteorologie synoptique

Meteorologie hydrologique

33
20
21
22
62

5.13

Meteorologie maritime

45

33(T/5.U/I)
34(5.12/a)
35(5. 13/a)

6.

Questions administratives et

Meteorologie aeronautique
Meteorologie agricole

financieres

~

..J

"

i
~

L

6.1

Revision du Reglement du
personnel

34

36(6.1/a)

6.2

Revision du Reglement financier

63

6.3

Montant maximal des depenses
pour la quatrieme periode
financiere

8, 72. 73

38(6.2/a)
39(6.3/a);
40(6.3/b)

6.4

Examen du Fonds de roulement

6.5

Contributions proportionnelles
des Membres

53
46, 74

6.6
6.7
6.8

Fonds de pUblications

6.9

Contrat du Secretaire general

Batiment de l'Organisation
Fonds de 110MI

47
48
76
50

41(6.4/a)
42(6.5/a);
43(6.5/b);
44(6.5/c)

.'

47(6.7/a)
45(6.8/a)
37(6.9/a)

,

~

Iii

i

I II!
I'

ORDRE DU JOUR

XXVI

"

Points de Iterdre du jour

,

,I

Proces-verbaux

Resolutions

paragraphes

'f
"

6.10

Indemnite de sejour des membres

35, 49

du Gamtte executif pendant les
sessions de ce Cam1te

6.11

Participation au Congres des
presidents de commissions techniques aux frais de l'Organisation

6.12

Questions relatives aux pensions

I.

Elections et nominations

Election du President et des
Vice-Presidents de l'Organisa-

46 (A/6. 11/1)

37

55

tioll

i
I

I

!

I

Ii

r
I,
I

i

,

II

i
i

k ..

I,

II

I
I

I

"

Election des membres du Camite
executif

56, 57, 65

7.3

Nomination du Secretaire general

27

8.

Date et lieu du Cinquleme
Congres

87

oR

G A N I SAT ION

MET E 0 R 0 LOG I QUE

MONDIALE

QUATRIEME CONGRES

Geneve, 1 - 27 avril 1963

PROCES-VERBAL DE LA PREMIERE SEANC!, PLENIERE

ler avril 1963,

La

1.

seance est ouverte

a

a 11

h

11 h 10.

Ouverture de la session (point 1.1)
Le President de 1 I Organisation, M. Andre Viaut, declare ouvert Ie

Quatrieme Congres meteorologique mondial.

Sont presents les

deux

Vice-

Presidents de 1IOMM, M. L. de Azcarraga et M. M.F. Taha.
Le President
souhaite la bienvenue aux personnalites suivantes qui ont pris place a la
tribune
P.P. Spinelli

Representant du Secretaire general de
lrOrganisation des Nations Unies

H.P. Tschudi

Conseiller federal et representant
Conse!l federal suisse

C. Duchemin

President du Consell dlEtat de la Republique et Canton de Geneve

R. Stoessel

President du Grand Conseil

L. Billy

Vice-President du Conseil administratif

M. Thevoz

Secretaire du Conseil municipal

du

J. Eger

Procureur general

P. Dorolle

Directeur general adjoint de l'Organisation mondiale de la sante

M.B. Sarwate

Vice-Secretaire general de llUnion internationale des telecommunications

F. Schnyder

Haut-Commissaire pour les ,1"refugies

V. Velebit

Secretaire executif de ia Commission
economique pour llEurope

lilt

i!

:i

PREMIERE SEANCE PIENIERE

2

D.F. Famaian

Chef du protocole du Bureau international
du travail

G.J.W. Oddis

Representant de l'Organisation de l'aviation civile internationale

Les allocutions suivantes sont prononcees par les personnes
dessous mentionnees :

I
j

1.1

Discours de M. Spinelli, representant du Secretaire

general

ci-

de

I'Qri~i~a!i2?=d~s=N~tlo~s:~i~s- - - - - - - - - - - - - - - -

"J'eprouve un grand plaisir a VallS accueillir au Palais des Nations,
en VallS transmettant les compliments et les souhaits d'heureuse reus site
que formule Ie Secretaire general des Nations Unies, U Thant.

j

La plus grande partie de votre ordre du jour est hautement technique et j'exagererais en disant que je suivrai dans tous leurs details
les observations que vous aurez a formuler sur ces divers themes. Neanmoins, il est difficile de sous-estimer llimportance que presente la
comprehension scientifique de l'atmosphere pour l'etude des questions
economiques et sociales qui preoccupent les Nations Unies. Pour nous
qui vivons en Europe, nous avons dO forcement nous en souvenir, en raison des consequences economiques si evidentes d'un hiver d'une exceptionnelle rigueur.

i

I

i

I

Le rapport entre la meteorologie et les sciences economiques peut
@tre constate avec une clarte exceptionnelle lorsqu'on examine la contribution que cette science apporte a la facilite et a la securite des
transports et des communications. Chacun de vous du reste pourrait
ajouter d'autres exemples de ce rapport, peut-@tre moins directs, mais
non moins importants. J'ai la conviction que ces liens sont souvent
mieux compris par vous que par les sociologues; cela tient peut-@tre au
fait que les fonctions que vous exercez ici sont d'ordre educatif aussi
bien que deliberatif.

Toute l'humanite beneficie du progres scientifique~ mais au cours
de ces dernieres annees. l'attention internationale s'est concentree sur
les bienfaits qui interessent tout particulierement les pays en voie de
developpement. Comme vous Ie savez~ l'Assemblee g~nerale a decide que
les dix prochaines annees constitueront la Decennie des Nations Unies
pour Ie developpement; aussi suivrons-nous avec un intergt tout particulier la contribution que l'OMM sera en mesure d1apporter au succes
de cette entreprise.
;i

jl

'lIJ.

,i
Ii

I

Dans ce cadre general de la Decennie pour Ie developpement. une
place de toute premiere importance est reservee a l'hydrologie. l'une
des activites de l'OMM, qui represente egalement un secteur ou l'OMM
col1abore etroitement avec d'autres organisations de la famille des
Nations Unies.
Lorsque je declare que nous attendons avec un vif inter§t la repercussion des debats de votre Congres sur la Decennie pour 1e
developpement, il va de soi que nous y sommes encourages par Ie palmares
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des realisations que l'on peut deja inscrire au compte de l'OMM. II
me suffira de citer deux cas : votre programme en expansion s1 rapide
de cooperation technique~ et votre eminente contribution a la recente
Conference des Nations Unies sur l'application de la science et de la
technologie.
Enfin, a peine est-il necessaire d'ajouter qulU Thant VOllS est
eminemment reconnaissant pour la place predominante accordee dans votre
ordre du Jour a deux sujets d'importanc~ majeure sur lesquels les
Nations Unies ont adresse expressement des demandes de collaboration a
l'Organisation meteoro!ogique mondiale. Je veux parler l evldemment,
de l'utilisatlon pacifique de l'espace extra-atmospherique et du contrale de la radioactivite atmospherique.
Puis-je, en terminant, exprimer llespoir que vous trouverez a
Geneve, au Palais des Nations et dans votre nouveau et magnifique
batiment, un cadre ou votre sejour sera aussi agreable que fructueux.
1.2

1I

Discours de M. Tschudi, conseiller federal, representant Ie
- - -. - - - - - - - - - - - - - -. -

£o~s~iI !e~e£aI ~uIs~e-

"Mons ieur Ie President de 1 IOrganisation meteoro1ogique mondiale,
Monsieur Ie Secretaire general de l'Organisation meteorologique
mondiale, Monsieur Ie President du Gouvernement de Geneve,
Monsieur Ie Maire de Geneve, Mesdames et Messieurs,
LIOrganisation meteorologique mondia1e, qui ouvre aujourd1hui son
Congres, groupant les delegues de 120 gouvernements, a desire
associer a cette seance inaugurale les autorites helvetiques.

~uatrieme

Au nom du Conseil federal, comme chef du Departement de llinterieur auquel est rattache 1e Service meteorologique suisse, jlai Ilhonneur et Ie plaisir de vous souhaiter une cordiale bienvenue dans mon
pays, bien connu de chacun d1entre vous, puisqu'il heberge votre
Secretariat.
Je suis heureux de savoir que dans votre beau batiment, inaugure
il y a trois ans en presence de mon collegue, llactuel President de la
Confederation suisse, vas travaux de coordination se sont developpes
dans Ie climat particulierement favorable dlune science aux innombrables
attributions interessant Ie sort humain.

i

i

!
j

!

Sans refaire l'hlstorique de l'Organisation meteorologique internationale qui fut un des plus anciens groupements du monde, a l'lnstar
de llUnlon postale universelle, du Comite international de la CroixRouge, je rappelle qu l elle slest transformee en une organisation intergouvernementale par la signature, en 194-7, de· la Convention de
Washington ou la delegation suisse, reprenant les decisions des directeurs d'instituts meteorologiques de 1935 a Varsovie~ offrit definitivement Ilhospitallte de Ia Suisse au siege du Secretariat. Je me felicite que VOllS ayez accepte cette affre lors du Premier Congres de IIOrganisation meteorologique mondiale a Paris en 1951. Soyez assures que
nous ne manquerons pas de continuer a favoriser Ie developpement de
votre institution dans toute la mesure de nos rnoyens.

111 '
1

II.,

1II '
.

i
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La Convention ffieteorologique mondiale s base de confraternite
scientifique et pratique, a fait largement ses preuves au cours de ces
douze dernieres annees. Clest qu1elle est etayee par un sieele d'exparience dans l'echange d'observations et de doctrines creaes par des
savants de haute renommee. 81 quelques points mineurs concernant la
Convention sont remis en discussion dans cette session, 1 1 esprit qui
va animer vas debats oe pourra, par la presence de nombreux nouveaux
Membres, qu'ameliorer les procedures techniques et administratives. Et
aela me fait penser, notamment, au r81e que doit jouer la meteorologie
dans les pays en voie de developpement. NOlls suivons, en Suisse, ce
mouvement de tres pres et avons deja fourni une contribution par 11en_
voi d 1experts dans de nombreux pays, sans oublier que nous hebergeons
actuellement des stagiaires venus se former a l'ecole europeenne.

I

Les taches imposees par les Etats et les particuliers a l10rgani_
sation meteorologique mondiale deviennent de plus en plus volurnineuses;
mais nous constatons que vous avez fait, au cours de ces dernieres annees~ des progres rejouissants dans la recherche de solutions aux ques_
tions touchant les ressources hydrauliques, l'amenagement des regions
arides ou de 1a zone humide, l'exploration de la haute atmosphere, la
prevision du temps et tant d 1autres disciplines de la physique de l'air.
Grftce a l'aide financiere des Nations Unies) VOllS avez pu envoyer
un nombre imposant de sp~cialistes dans des regions insuffisamment
dotees, pour contribuer a la creation de reseaux d'observation indispensables a 1 1agriculture, a l'urbanisme, a l'aeronautique, a la navigation maritime et au developpernent de la technique en general.

,

.

,I
'i

L'Annee geophysique internationale qui, de 1957 a 1959, a accru
considerablement nos connaissances des mouvements atmospheriques, du
depistage des temp@tes, des variations climatiques entre autres, est
un exemple frappant de ce que peuvent faire les hommes de science dans
un complet desinteressement personnel. Cette operation va @tre completee des 1964 par des mesures liees a l'activite minimale du soleil J
domaine de recherches complexe dont on parle aujourd 1hui couramment.
Deja quelques-uns d'entre vos Membres ont fait un enorme sacrifice pour
1'exploration systematique de ces hautes regions par des satellites
meteorologiques. Ie succes remporte est complet : non seulement ces
instruments definissent avec precision les grands systemes nuageux des
deux hemispheres, mais lIs permettront d'expliquer la naissance des
grandes depressions modifiant Ie temps, les accidents secondaires, comme
les temp@tes orageuses, les tornades et les cyclones. Cette technique
ameliore les renseignements necessaires a la navigation aerienne dans
de vastes regions maritimes et polaires ou lion ne saurait entretenir
des reseaux de stations suffisamment denses .
Mais Ie satellite donner a plus encore lorsque, equipe pour transmettre continuellement les oscillations de la constante solaire, c 1est_
a-dire de la quantite de chaleur qui atteint la limite de llatmosphere,
il permettra de resoudre Ie probleme de la prevision du temps a longue
echeance.
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Quand VOliS pourrez dire quelques mois s va ire une annee a llavance
Ie temps qul!l va faire, les consequences sur les plans economique et
alimentaire en seront inestimables.
Des previsions a s1 longue echeance peuvent rendre les plus grands
Je salue done chaleureusement les progres accomplis par votre science et fais toute confianee aux meteorologues. Cependant, je continue a penser qu'il suffit que valiS observiez toujours
mieux les phenomenes atmospheriques. II me semble heureux que les
hommes ne fassent pas eux-m@mes Ie temps. Celui-ci ne serait en effet
guere meilleur qulil nlest. et de toute ragan 11 y aurait toujours des
mecontents.
services a l'hUlllanite.

Camme dans les travaux parlementaires J une grande partie de vatre
activite se fait dans des commissions et groupes de travail. Lorsque
Ie lalque en considere la liste 3 il est stupefait de llampleur des disciplines que vous devez aborder en climatologie, en rayonnement, en
meteorologie synoptique, en aeronautique civile et maritime, en agronomie, hydrologie 3 aerologie 3 radiometeorologie, pollution et dans bien
d1autres domaines encore. Votre effect if en hommes de science 3 malgre
leur remarquable devouement a lloeuvre commune, est forcement reduit.
Neanmoins, on ne peut que se rejouir du travail considerable realise 3
lorsqu 1 on parcourt les resumes de vas innombrables publications 3 Guides.
Manuels d'instruction, Notes techniques, votre elegant Bulletin et vas
informations generales.
Pour parapher tant de travaux elabores dans la periode administrative de quatre ans qui se termine, Ie Congres devra considerer de
nombreux points d'ordre juridique lies d'ailleurs a vos relations avec
les Nations Unies. Vous aborderez aussi des taches nouvelles suscitees
par llemploi de l'energie atomique, la normalisation des unites, les
projets oceanograpbiques, les modifications climatiques, la formation
du personnel et d1autres sujets qu'imposera la revision de votre appareil administratif, indispensable a toute collaboration intergouvernementale.
L'Organisation meteorologique mondiale est en pleine extension.
Sans doute des embfiches se trouvent-elles sur son chemin, vu les moyens
financiers modestes dont elle dispose. Je ne doute pas qu1au cours de
vas debats cette question fondamentale fasse llobjet d1uh bienveillant
examen de la part des representants des gouvernements presents a Geneve.
En reconnaissant sans reserve Ia valeur considerable de la recherche
scientifique, comme base du progres et du bien-~tre de llhumanite, les
collectivites se doivent d'aider pleinement les efforts des savants,
M. Ie President, Mesdames et Messieurs, un excellent esprit de
collaboration anime les meteorologues de tous les pays, de toutes les
langues, de toutes les religions et de toutes les couleurs. Je suis
persuade que ces contacts qu1engendrent la recherche sc~entifique et
Iletude des applications de la meteorologie servent a rapprocher les
peuples. lIs contribuent a vaincre la mefiance, la jalousie, la haine
et a ranimer et a fortifier llestime mutuelle et la comprehension du
prochain. Toute forme de collaboration internationale sert ainsi la

6
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paix. Le peuple suisse espere pouvoir 5e rendre utile en maintenant un
climat propice aux grands congres internationaux et a d'importantes
organisations internationales. Notre petit pays neutre sQutient de tout
coeur les efforts qui contribuent a sauvegarder et a oonsolider la paix.
Au nom du Conse!1 federal, je vallS souhaite un travail fructueux
et j'espere qu1apres cet hiver exceptionnellement rigoureux, Ie printemps naissant vallS laissera Ie meilleur souvenir de Geneve et de la
Suisse. II
1.3

Discours de M. Daralle, directeur general adjoint de l'Organisa-

ti;n- m~;l; de-1; sa~t~ ..... - ........... ---- ..-----

- - - - ..... - - - - - - .- - .- .- - -

.....

nM. Ie President, M. Ie Secretaire general, Mesdames, Messieurs,
Clest un honneur dont je ressens tout Ie prix que d1avoir
ete, cette fois-ci encore, en tant que representant de 1 10rganisation
mondiale de la sante~ invite a dire quelques mots a llouverture du
Congres meteorologique rnondial. Pour moi, cela se teinte simplement
d'une nuance de regret de vous dire combien notre directeur general
aurait voulu pouvoir modifier son programme de voyage et @tre present
avec vous, comme 11 lletait i1 y a quatre ans. Entre 1 1 0MM et IiaMS,
aussi curieux peut-gtre que cela puisse paraitre, il y a enorrnement de
points communs. Certes~ comme toutes les organisations des Nations
Unies, votre organisation, comme la n6tre, est une institution formee
dlEtats Membres. Mais en fait, dans la participation aux conferences
comme dans les relations de tous les jours, clest au niveau des services
meteorologiques nationaux, dans votre cas~ et au niveau des administrations sanitaires nationales, dans notre cas, que se deroulent les activites. II en resulte dans les deux cas une homogeneite, une comprehension plus facile. Vas reunions sont des reunions de specialistes de
la m8teorologie et les n8tres, des reunions de specialistes de la sante.
Entre specialistes et technicieus, il y a toujours une plus grande probabilite de comprehension et d'entente. que lIes que puissent gtre les
differences politiques. ideologiques et culturelles. Nous avoilS d'ailleurs des activites qui se rapprochent. On a cite, tout a llheure,
llimportance de 1iOrganisation meteorologique mondiale dans les etudes
hydrologiques. Nous y sommes interesses~ sous llangle plus humble et
plus modeste du consommateur puisque notre organisation slest engagee
dans un programme de plus en plus etendu d1etudes d1adduction dleau
potable aux collectivites. Eh bien, dans les points les plus eloignes
du monde~ 11 nous est arrive. et je citerai un seul exempIe, de trouver
une collaboration efficace, precise, indispensable de la part de 110rganisation meteorologique mondiale. Nous etudions en Afghanistan Ie
probleme de l'utilisation de la riviere de Kaboul pour lladduction
d1eau de cette ville. Votre organisation avait recueilli des donnees
dans un but completement different puisque destinees a l'aviation
civile. VOllS nous avez donne sur place, immediatement. des donnees
qui nous ont avance considerablement dans notre programme. Je cite un
exemple seulement. II en existe bien d'autres; qu'il slagisse des
zones arides ou de llutilisation des ressources en eau, etc., ils
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montrent que, s1 eloignees que puissent gtre apparemrnent nos organisations, nous avans beaucoup d'1ntergts communs. Et puis J nous employons
les m@rnes techniques I VOUS, pour regarder les nuages et vallS occuper
des espaces atmospher1ques; nous, lorsque nOllS nous penchons sur l'homme,
sa sQuffrance et les causes de sa mort prematuree. Les uns et les autres,
nous nous fondons sur des observations recueillies patiemment avec precision. NallS sommes astreints a une analyse statistique soigneuse de
ces observations et de leur evolution. Au fond, dans des domaines qui
peuvent paraitre tres dlfferents, nous travail Ions de la m@me ragan et
clest pourquoi, M. Ie President, nous trouvons en la personne de votre
Secretaire general un homme avec leqllel~ comme Ie disait man directeur
general il y a 4 ans~ i1 est un grand plaisir de travailler.
L'orateur qui MIa precede, dans un expose extr@mement brillant,
VallS a dit combien la collaboration sur Ie plan technique apportait, en
dehors m@me de sa valeur technique, des possibilites de rapprochement.
Ceci, nous Ie croyons fermement, nous en avons l'experience comme VOliS
l'avez vous-m@mes. Silencieusement, discretement, dans ces reunions
multiples auxquelles l'homme du commun ne comprend guere, nous donnons
a des hommes de science venus de toutes les parties du monde l'occasion
de s'apercevoir, qu1apres tout~ sur les choses essentielles, ils pensent de la m@me ragon et, je repete ces mots, silencieusement et discretement~ votre organisation et la n6tre font beaucoup pour la paix
du monde.
Je VallS remercie. rr
1.4

Allocution de M. Sarwate, vice-secretaire general de l'Union
1?!eE?~Io~ale=d~s=t~l~c~~~i~a!i£?~ - - - ~ - - - - - - -

"Monsieur Ie President, Monsieur Ie Secretaire general~ Messieurs
les delegues au Quatrieme Congres meteorologique mondial, Mesdames et
Messieurs,
C1est avec Ie plus grand plaisir que je vous apporte les compliments et les meilleurs souhaits de llUnion internationale des telecommunications et de son Conseil administratif, qui siege actuellement a
Geneve. L'OMM est une des organisations internationales de la famille
des Nations Unies avec lesquelles l'UIT a toujours maintenu les rapports
les plus etroits, etant donne l'importance que jouent la meteorologie
et les telecommunications dans la vie SUr notre planete. Presque en
m@me temps que chaque ballon et radiosonde, un compagnon s'eleve dans
les airs, sous forme d'un moyen de telecommunications qui apporte a la
terre un nouveau lien invisible mais necessaire.
Les inter@ts de 1 10MM et de llUIT ne portent pas seulement sur
l'utilisation des telecommunications pour Ie rassemblement, la centralisation et la dissemination de renseignements meteorologiques~ mais
egalement sur l'etude et la recherche scientifiques. C'~st avec Ie plus
grand intergt~ par exemple, que les specialistes de la .propagation des
ondes radio suivent a llUIT les travaux executes par les meteorologistes
dans l'etude de la physique de la haute atmosphere.
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Un exemple marquant de l'etroite collaboration instauree entre
l'OMM et I'UIT dans l'etude des aspects d'inter@t cammun de la recherche et de l'investigation scientlfiqu8, est Ie result at hautement benefique de l'Annee geophysique internationale. Tres prochainernent, les
hommes de science du mande entier observeront l'Annee internationale
du soleil calme, sujet qui presente un inter@t egal pour les meteorologistes et les ingenieurs des telecommunications. Cependant, Ie domaine
dont l'etude semble devoir dominer essentiellement la pro chaine decennie
est celui de la recherche et de l'utilisation de l'espace. II y a la
un domaine au la meteorologie et les telecommunications ont a jauer un
role dominant de plus en plus marque, pour pouvoir rnettre a la disposition de la population de notre planete les benefices de leurs recherches
dans un monde inconnu. Au fur et a mesure que llhumanite eprouve un
besoin de plus en plus marque de beneficier des applications pratiques
de la meteorologie et des telecommunications, on ne saurait douter que
Ie r61e qui incombe
votre eminente organisation ne presente une importance exceptionne11e pour les populations du monde entier. A ce
r61e, llUIT slassociera de tout son coeur afin que les fruits de nos
efforts puissent @tre mis a la disposition de tous les hommes.

a

haiter

1.5

M. Ie President, puis-je une fois de plus, au nom de lIUIT, soua votre Assemblee Ie plus grand succes dans ses deliberations. II
Allocution de M. Oddie, representant de 11 Organisation de l'aviati~n-civil; inte;n~tio~ale- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-------------

nMonsieur Ie President, M. Ie Secretaire general, Mesdames
Messieurs,

et

Un Congres meteorologique rnondial represente toujours un evenement important pour llaviation. Le Congres actuel est tout specialement int~ressant en raison de deux propositions particulieres qulil
do! t examiner.
La premiere porte sur la creation d'un certain nombre de stations
dlobservations destinees a diminuer llimportance des lacunes les plus
graves qui existent dans ces reseaux.

La seconde est la proposition de creation dlune veille meteorologique mondlale, qui consisterait a creer un systeme de centres dlanalyses des donnees et previsions meteorologiques, auxquels seraient associes des installation et services des telecommunications. Cette creation devrait, en dernier ressort, permettre a tous les pays du monde
de proflter des progres realises recemment dans le domaine des satellites meteorologiques et dans les techniques de prevision numerique.
S'il etait possible de trouver un moyen dlatteindre llobjectif
qui a susci te ces deux propositions, on ne saurai t douter que 1 I aviation nlen tire les bienfaits marques par l'amelioration des preVisions
meteorologiques, et i1 en serait evidemrnent de m@me pour dlinnombrables
autres activites humaines.
Jlai enumere ce qui me semble constituer les questions les plus
importantes parmi celles que vous etudierez. Mats la documentation
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reunie sur d1autres sujets est de telle nature qu'elle suggere a un
profane comme moi que les quelques pro chaines annees pourraient bien
assister a une activite et une serie de progres sans precedent dans Ie
domaine de la meteorologie mondiale.
Clest done avec une sincerite et un enthousiasme sans reserve
qu1au nom du Secretaire general de l'Organisation de 11aviation civile
internationale je souhaite au Quatrieme Congres tout Ie SlleCeS possible dans ses travaux.
Peut-~tre~ pourrais-je ajouter que j I eprouve un grand plaisil'
a
as sister a une reunion au taut de questions interessantes et importantes seront etudiees et au j'aurai egalement l'occasion de renouer un
grand nombre d1anciennes connaissances~ dlen faire de nouvelles et de
parler metier avec mes collegues meteorologistes de tous les pays du
monde."

1.6

Qi~c~U£s_d~ ~ris!d~n! ~e_l~O£g~n!s~t!o~ ~e!e~r~l£glq~e_m~n~i~l~

"Monsieur Ie representant du Secretaire general des Nations Unies~
Monsieur Ie Conseiller federa1 3 Messieurs les representants des institutions specialisees, Messieurs les representants des autorites cantonales et locales, Mesdames 3 Messieurs 3
Mon premier devoir3 en prenant la parole ce matin, sera d'exprimer
toute rna gratitude aux orateurs qui viennent de se succeder a la tribune.
Je tiens a leur dire combien j'ai apprecie les paroles 3 ala fois constructives, aimables et d'encouragement qu'ils ont bien vaulu prononcer
envers notre organisation qui,comme VOllS Ie savez 3me tient particulierement a coeur. Leur presence dans cette salle constitue Ie meilleur
temoignage des liens etroits qui se sont nalles entre les diverses institutions rattachees au systeme des Nations Unies.
Je remercie vivement l'Office europeen des Nations Unies et son
directeur, M. Spinelli 3 pour toutes les facilites qui nous sont accardees dans les bfttiments du Palais des Nations. G'est la troisieme fois
que nous benefic ions de cette hospitalite pour notre Congres et je suis
convaincu que 3 comme par Ie passe - et plus encore 3 peut-@tre 3 en raison
des nouveaux amenagements - nous saurons en apprecier taus les avant ages.
Je me rejouis de voir dans cette salle un si grand nombre de delegues. Beaucoup sont pour moi de vieux arnis, rencontres en maintes occasions dans divers points du globe. Entre ces veterans de l'OMM se Bont
Bcelles des liens Bolides crees par l'amour de notre metier, liens que
certaines divergences inevitables n'ont jamais reussi a rel~cher. Bien
d'autres sont nouveaux dans cette enceinte et viennent pour la premiere
fois participer a un Congres de 1 'Organisation. Je suis heureux de les
voir reunis ici et je suis convaincu qulils se joindront sans peine a
cette equipe amicale que forment les meteorologistes dU,~monde entier.
A tous 3 je souhaite la plus cordiale et la plus sincere bienvenue.
11 y a quatre ans~ en ouvrant a cette m@me tribune Ie Troisierne
Congres meteorologique mondial, je me felicitais de voir Ie nombre des
Membres atteindre Ie chiffre deja respectable de 100. Depuis 1959,
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bien des evenements ont modifie llaspect de notre planete.

a

L'accession

l'independance de nombreux pays, et surtout des pays aficains, est
I' un des plus marquants de cette pel'iode. crest avec une grande joie

que votre President cons tate que la plupart de ces nouveaux pays ont
adhere a la Convention de l'Organisation meteoro1.ogique mondiale et
que leurs delegues sont presents dans cette salle. Cet apport massif
de bormes volontes nouvelles vient de porter a 120 Ie nombre des Membres
de I 'Organisation. Je suis convaincu que ceux des pays qui, appeles
par d'autres tftches urgentes, n'ont pas encore eu Ie loisir de prendre
pleine conscience de l'importance de la meteorologie, slen rendront
compte rapidement et viendront, eux aussi, grossir nos rangs.
L'un des autres evenements de la periode qui vient de s'ecouler
est Ie developpement foudroyant de la science et de la technique qui
a permis au va permettre sous peu a la meteorologie d'accomplir d'immenses progreso L'avenement relativement recent des satellites art ificiels fournit notamment aux meteorologistes un moyen dlinvestigation
supplementaire dlune valeur inestimable dont la portee nlest probablement pas encore totalement connue.
Les possibilites, dans Ie domaine de 1 I exploitation et dans celui
de la recherche, des diverses donnees meteorologiques deviennent infinies grftce aux calculatrices electroniques dont la puissance nla cesse
de croitre depuis quelques annees.
Ainsi, les perspectives qui slouvrent pour les meteorologistes
sont dlautant plus brillantes que Ie rale de la meteorologie dans la
plupart .des activites humaines est de plus en plus generalement reconnu.
La Decennie des Nations Unies relative au developpment economique et
social contribuera, je l'espere, a faire admettre cette verite a celles
des autorites gouvernementales qui pourraient encore avoir quelques
doutes a ce sujet.
Dans cet ensemble, l'Organisation meteorologique mondiale, en
pleine expansion, devient de plus en plus indispensable pour remplir
les tftches prevues par sa Convention, et notamrnent faciliter la cooperation mondiale entre les services meteorologiques, encourager les
applications de la meteorologie aux diverses activites humaines et promouvoir les recherches et l'enseignement en meteorologi~.

La modeste institution specialisee~ dont la Convention fut elaboree a Washington en 1947 et qui vit Ie jour en 1950, est devenue,en un
temps relativement court, une organisation sur laquelle comptent les
Nations Unies, les autres institutions specialisees et de nombreux
organipmes internationaux, qulils soient, ou non, gouvernementaux.
: ,~

Ii,
I
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"

"

!

A plusieurs reprises - et tout specialement dans Ie domaine de
l'espace extra-atmospherique - l'Assemblee generale des Nations Unies
s'est adressee a l'Organisation meteorologique mondiale, tandis que la
cooperation s'intensifiait avec d'autres organisations internationales.
Clest Ie cas pour 11UNESCO dans Ie domaine de Ilhydrologie et de lloceanographie J de l'Agence internationale de l'energie atomique pour les
mesures de la radioactivite J de 1lOrganisation de l'aviation civile
internationale pour 1 'amelioration des techniques de prevision a haute
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altitudes du Conseil international des unions scientifiques pour la preparation, apres celIe de l'Annee geophysique internationale, des Annees
internationales du soleil calme. Encore,ce bref apergu ne constitue-ti1 qu'une serie d'exemples parmi bien d'autres.
S'i1 faut chercher un symbole a cette croissance de l'OMM, je Ie
trouverai sans peine. II y a quatre ans notre Organisation etait encore
installee de fagon precaire dans des chalets a proximite du Palais.
Depuis 1960, grftce a l'aide comprehensive des autorites de ce pays et
de celles du Canton de Geneve, el1e dispose d 'un magnifique bfttiment
de conception moderne, construit dans Ie cadre de l'amenagement de la
place des Nations. Crest la que, depuis trois ans, se reunit notre
Comite executif et que de nombreux groupes de travail et d'experts peuvent tenir des sessions avec l'assistance du Secretariat.
Je mIen voudrais de terminer cette allocution sans avoir auparavant rendu hommage a 1a puissance de travail et au sens de l'organisation dont fait preuve notre Secretaire general, efficacement seconde
par Ie Secretaire general adjoint et appuye par un personnel dont Ie
devouement est a toute epreuve. Ces huit annees de collaboration confiante et amicale avec M. Davies m'autorisent a dire ici que, si l'Organisation a pu suivre Ie mOllvement accelere que lui imposaient les
evenements dont j'ai parle tout a l'heure, crest parce qu'elle a eu la
chance d'avoir a la t@te de son Secretariat un homme lucide et dynamique qui nla jamais menage sa peine.
Je ne voudrais pas prendre davantage de vas instants, car nous
avons devant nous une tftche lourde, que nous devrons mener a bien dans
un laps de temps relativement court. Je suis certain que l'esprit de
comprehension mutuelle qui anime tous les meteorologistes nous y
aidera.
Clest sur cette note de confiance que je termine cette allocution,
en souhaitant a tous les delegues bon courage pour entreprendre, des cet
apres-midis et mener a bien pendant les semaines qui viennent les travaux de ce Quatrieme Congres. If

La seance est levee

a 11

h 50.
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ler avril 196),

La seance est ouverte
2.

a 15

a 15

h

h 10.

Etablissement d'un Carotte de verification des pouvoirs
(point 1.2)

Le President souligne que cette question doit @tre reglee en premier lieu de fagan que les pouvoirs des delegues et des observateurs scient
dOment examines. II suggere de suivre une procedure analogue a celIe qui
avait ete suivie au Troisieme Congres. Toutefois, tenant compte de l'augmentation du nombre des Membres de l'Organisation~ 11 propose, en accord
avec Ie Bureau de l'Organisation, de porter Ie nornbre des membres du Camite
de verification des pouvoirs de neuf a aDze.
D'autre part, pour tenir
compte de l'aspect general des associations regionales et de leur composition 3 Ie President et son Bureau proposent que Ie Comite de verification
des pouvoirs soit compose de la faqon suivante :
pour
pour
pour
pour
pour
pour

1 'Association
1 'Association
l'Association
1 'Association
l'Association
l'Association

regionale
regionale
regionale
regionale
regionale
regionale

I
II
III

) membres

N

2 membres
1 membre
1 membre

V
VI

3 membres

1 membre

Quant aux representants appeles a faire partie de ce comite 3
Bureau de l'Organisation soumet la proposition suivante

i

!

I ,

I:

II

pour I' Association regionale I
pour l'Association regionale II
pour
pour
pour
pour

l'Association
l'Association
1 'Association
1 'Association

regionale
regionale
regionale
regionale

III
TV

V
VI

Ie

Libye, Nigeria 3 Tchad
Ja.!,)on, Union des Republiques
socialistes sovietiques
Chili
Etats-Unis d'Amerique
Nouvelle-Zelande
Belgique, Espagne,
Tchecoslovaquie.

Cette proposition ne soulevant aucune objection3 Ie Comite
verification des pouvoirs est ainsi constitue.

de

Le President invite les membres de ce comite a se reunir apres la
seance pleniere a la salle XI en vue de l1election de son president, de
tel1e sorte qu 1il puisse commencer immediatement ses travaux.
Approbation de l'ordre du jour (point 1.4)(Doc. Cg-tvjl et Add. 1)
A la demande du President, l'ordre du jour est approuve
amendement.

sans

II
I
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Le President rappelle que les Membres ont Ie droit d1ajouter,
cours de la session, des points qui peuvent parattre necessaires.

13
au

M. Doporto (Irlande) fait remarquer que d'apres Ie journal du
Congres 11 semble ~tre envisage de dis cuter en seance pleniere, avant de
les transmettre aux comites de travail, seulernent les points 5.1 et 6.3
de ITardre du jour. II propose que la question 3.1 concernant les amendements a la Convention de l'OMM soit egalement discutee en seance pleniere
avant dl@tre transmise aux comites de travail appropries.
Le President declare que cette question sera soumise au Camite de
coordination pour quTune suite adequate y soit donnee.

4.

Etablissement de comites (point 1.5)

Le President propose de suivre la m@me procedure qu 1 au Troisieme
Congres et de sTen tenir aux trois comites devenus traditionnels, c1est-adire: Comite pour les questions administratives et financieres, Gomite
pour les questions techniques, Gamite pour les questions generales et
juridiques.

Gette proposition est approuvee sans opposition.
1£ President expose ensuite les propositions du Bureau de l'Organisation au sujet de la repartition, entre les trois comites, des differents points de l'ordre du jour

=

section 2.1

apres discussion prealable en seance pleniere aux trois comites, Ie Gomite pour
les questions administratives et financieres devant faire rapport en seance
plenierel

sections 2.2 et 2.3

apres discussion prealable en seance pleniere aux trois comites, Ie Comite pour
les questions techniques devant faire
rapport en seance plenierej

section 2.4

apres discussion prealable en seance pleniere au Camite pour les questions administratives et financieresl

sections 3.1 a 3.7

au Gomite pour les questions generales et
juridiques;

section 3.8

aux trois comites, Ie Comite pour les
questions administratives et financieres
devant faire rapport en seance pleniere;

section 4

au Comite pour les questions administratives et financieresj

section 5

au Camite pour les questions techniques]

14
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section

6

au Caroite pour les questions administratives et financieres;

section

7

au Camite des nominations, puis en seance
plenierej

section 8

en seance pleniere.

Le President rappelle que des discussions generales prealables
auront lieu en seance pleniere sur les points 5.1 et 6.3 qui font l'objet
du document cg-IV/7.

Toutes ces propositions sont adoptees sans opposition.

4.2

Camite de coordination
-----------

Le President rappelle que la regle 26 du Reglement general definit
Ie role du Camite de coordination qui 5e compose du President et des VicePresidents de 11 Organisation, des presidents des trois comites de travail~
du Secretaire general et du Secretaire general adjoint. Ce Camite de coordination ne se reunira que lorsque les presidents des comites de travail
seront designes.

Ie President estime que, compte tenu de llexperience des Congres
precedents, il ne semble pas souhaitable d1etablir un comite de redaction
pour Ie present Congres.

II en est ainsi decide.

4.4

Comite des nominations
- - - - - - - ...... - -

Ie President propose dlattendre quelques jours avant de pro ceder
l'etablissement de ce comite, etant donne que tous les delegues ne sont
pas encore arrives. 11 propose toutefois quia l l exemple du Troisieme
Congres, ce comite soit compose de douze delegues principaux et qu'il soit
dOment tenu compte de la repartition geographique. En raison de l'augmentation des Membres de 1 I Organisation, 11 suggere que la composition sui_
vante pourrait ~tre adoptee

a

pour
pour
pour
pour
pour
pour

l'Association
11 Association
I' Association
I' Association
1 'Association
1 'Association

regionale
regionale
regionale
regionale
regionale
regionale

I
II

III
Dr

V
VI

3 representants
representants
representants
representant
representant
3 representants
2
2
1
1

Cette proposition est adoptee sans discussion.
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La nomination des delegues principaux appeles
camite aura lieu plus tard.
4.5

a faire

partie

du

Horaire de travail des seances plenieres et des seances

~omlte;

-- - -

- .-- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -de
-

Le President expose les propositions auxquelles a about! Ie Bureau
de 11 Organisation. II est propose de suivre Ie m~me horaire que pendant
Ie Troisieme Congres : Du lund! au vendredi, seance Ie matin de 9 h 30 a
12 h 30, l'apres-midi de 14 h 30 a 17 h 30. En ce qui cone erne les samedis
matins, 11 est propose de les laisser a la discretion des presidents des

comites de travail pour leur permettre d10rganiser soit Ie travail de leur
camite soit celu! de c_ertains groupes de travail. Slil y a lieu, 11 peut

y avoir egalement des seances plenieres Ies samedis matins, mais dans
cas celles-ci se tiendraient de 9 haIl h.

ce

Le President rappelle que les presidents des comites peuvent toujours demander des reunions a d'autres heures. II mentionne cette possibilite surtout a cause de l'interruption assez longue qui sera causee par
Ies f@tes de pftques et aussi a cause des courtes reunions des Associations
regionales III et IV qui devront se tenir pendant ce Congres. En ce qui
concerne la reunion de l'AR III, Ie President croit qu'il serait sage de
la tenir Ie vendredi 12 avril a partir de 9 heures du matin.

Cet horaire de travail est approuve.
(Voir aussi paragraphe 13)

2,.

Rapport du President de l'Organisation (point 2.1)
(Doc. Cg-IV179)

Le President rappelle que son rapport est contenu dans Ie document
Cg-IV/79 et indique qu'il souhaite seulement appeler l'attention sur quelques points qui lui paraissent presenter une importance particuliere et
sur quelques autres dont son rapport ne pouvait faire etat au moment au
il a ete redige.
II souhaite a nouveau une cordiale bienvenue aux delegues, particulierement a ceux des vingt nouveaux Membres de 1 'Organisation. II
exprime l'espoir que d'autres nouveaux Membres seront accueil1is dans les
semaines a venir, notamment Chypre, l'Algerie. l'Ouganda et la Somalie.
Avant de citer les activites du Comite executif traitees au paragraphe 5 du document. Ie President evoque la memoire de M. Dwyer. prematurement disparu apres avoir apporte une aide efficace a l'Organisation.
II adresse egalement des rernerciements a tous les rnernbres du Comite executif, y compris ceux qui ont cesse leurs fonctions au coQrs de la periode
financiere ecoulee.
En liaison avec Ie paragraphe 5.3.1 de son rapport, il signale
que Ie Comite executif a ete parfois g@ne d~~s sa tftche par suite de
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difficultes budgetaires et pense qul!l conviendrait de tenir compte de ces
difficultes et d'essayer d'en evlter Ie renouvellement dans la prochaine
periode financiere. A ce sujet, Ie President rappelle que Ie Comite executif a dO sloccuper de diverses nouvelles activltes, mentionnees au paragraphe 5.).2 de son rapport.

Uue autre tftche importante du Camite executif a ete lletude d1ensemble de la Convention, conformement aux decisions du Troisieme Congres.
L'examen approfondi effectue pendant les quatre annaes eCQu!ees conduirait
a apporter certaines modifications qui entraineraient aussi des amendements
au Reg!ement general.
Le travail accompli par les associations regionales et les commissions techniques est rappele aux paragraphes 6 et 7 du rapport. Le President remercie les presidents de ces organes constituants d 1avoir consacre
benevolement une partie de leurs occupations pour mener a bien leur tftche
internationale. II remercie egalement les pays qui ont genereusement
offert d10rganiser les sessions de ces organes. II exprime 11espoir qulils
seront encore plus nombreux a llavenir gr~ce aux nouvelles decision9 que
Ie present Congres devrait accepter de prendre dans le domaine de 1 1aide
a fournir aux pays invitants. Le President croit que ces nouvelles dispositions permettraient une meilleure repartition des reunions pour eviter
des difficultes telles que celles apparues en 1962, annee pendant laquelle
trois associations regionales et trois commissions techniques ont tenu
leurs sessions.

Le President rend hommage au travail inlassable de tout Ie personnel du Secretariat sous la ferme autorite du Secretaire general, seconde
activement par Ie Secretaire general adjoint, tous deux pouvant s l appuyer
sur les travaux efficaces des chefs des divisions. II exprime la certitude que Ie Congres tout entier voudra s l associer a cet hommage, d 1autant
plus merite que Ie Secretariat a dO accomplir sa tache avec des moyens qui
5e sont montres de plus en plus insuffisants a mesure que se developpaient
les responsabilites de I I Organisation dans des domaines nouveaux.
A propos du paragraphe 12 de son rapport~ traitant de llutilisation pacifique de llespace, Ie President souligne la celerite avec laquelle
1 10rganisation a adopte et publie Ie premier rapport qui lui avait ete
demande par les Nations Unies. Ce rapport a deja ete examine non seulement
par les Nations Unies~ mais aussi par les Membres de 1 1Organisation et par
Ie Groupe d 1experts des satellites et Ie Groupe de travail des recherches
interessant les satellites, tous deux crees par Ie Comite executif. Ces
deux groupes se sont reunis trop recemment pour que Ie rapport du President
puisse faire etat de leurs conclusions, mais celles-ci figurent dans les
documents Cg-IV/86 et 87. Les deux groupes se sont montres favorables a
la creation d 1un Comite consultatif dont Ie Congres sera appele a decider.
Ll ensemble des mesures preconisees est resume dans le document cg-IV/88
qui comporte aussi les aspects financiers de la mise en oeuvre de ces
mesures.
Le President fait remarquer que Ie plan relatif au reseau mondial
des stations ffieteorologiques, traite au paragraphe 13 de son rapport J est
lie au plan de llutilisation des satellites meteorologiques traite au
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paragraphe precedent. lei encore des credits paraissent necessaires et Ie
Congres devra decider de leurs sources.
II est apparu de plus en plus necessaire de coordonner les recherches meteorologiques

ete

a 11 echelon

international.

Des groupes de

travail

ont
etablis dans ce but~ d1abord au sein de la Commission d1aero!ogie,
puis au sein du Gamite executlf, a la suite de l1avenement des satellites
meteoro!ogiques. Le President estime que 1 1 Organisation doit voir plus
loin et que la encore Ie Camite consultatif pourrait. aide par un secretariat plus etoffe, devenir llorgane de coordination souhaite.
Les problemes de formation professsionnelle ont pris une ampleur
nouvelle. Des bases serieuses sont maintenant jetees, et une premlere
synthese a ete realisee par Ie professeur Van Mieghem dans d'excellents
rapports qui ont ete examines par Ie dernier Comite executif et soumis
aux Membres de l'Organisation. Les rapports, mis au point, para1tront
prochainement dans une Note technique qui pourra servir de guide pour la
formation du personnel a differents niveaux. II reste cependant non seulement a poursuivre mais probablement a. amplifier l'action entreprise.

Le President signale ensuite une petite incorrection de terme au
paragraphe 16.1 a l'alinea A) de son rapport. Le mot IIbudget" qui y est
employe nlest pas tout-a.-fait exact: il s'agit de ressources mises a la
disposition de l'OMM par Ie Comite d'assitance technique des Nations Unies
au titre du Programme elargi. Par la m@me occasion, Ie President fait
remarquer que les montants des credits de ce Programme elargi, qui etaient
de 446.000 dollars en 1959, atteindront environ 900.000 dollars en 1963.
Ceei est dfi en grande partie a l'activite et a. la perseverance du chef du
Service de l'assistance technique de l'Organisation.
Le President attire tout particulierement llattention sur les
previsions budgetaires traitees au paragraphe 17 de son rapport. Lorsque
ce rapport a ete ecrit, les conclusions du Groupe dlexperts des satellites
et du Groupe de travail des recherches interessant les satellites n'etaient
ni connues ni etudiees. Aussi, apres examen de ces conclusions, Ie Secretaire general a-t-il du ajouter des previsions supplementaires~ dont les
details figl~ent dans Ie document Cg-IV/88. Pour la mgme raison, les pourcentages cites au dernier alinea du paragraphe 17.1 du rapport du President
doivent @tre modifies, c'est-a-dire que l'augmentation globale sera de
72% et non 58%, et que II augmentation annuelle sera de 12% et non 10%. Ces
chiffres paraissent eleves, mais Ie President sou1igne qu'ils nlont rien
de surprenant, car ils ne sont pas tres differents du chiffre d'augmentation reel Ie du budget entre la deuxieme et la troisieme periode financiere,
chiffre qui sletablit a 68%.
En l'absence de commentaire, Ie rapport du President est transmis
aux comites charges de 1 I examiner.
Le Secretaire general remercie Ie President pour les paroles aimables qulil a prononcees au sujet du travail fourni par Ie Secretariat. II
exprime en son nom et au nom du Secretariat sa profonde reconnaissance a
l'egard du President pour l'inter~t continu qulil a porte aux travaux du

1

I
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,

Secretariat ains! que pour l'aide qulil a fournie en maintes occasions. II
y associe egalement les rnembres du Bureau du President.

I

(Voir aussi paragraphe 41)

I

I
6.

/

Rapports des presidents d1assQciations regionales (point 2.2)

M. RamanisarivQ (president de l'Association regionale I) presente
son rapport. contenu dans Ie document cite ai-dessus. Ce rapport mentionne
les diverses activites de l'assQciation depuis sa troisieme session a
Addis-Abeba en 1962 et traite egalement des activites des groupes de travail et des progres realises dans divers pays de la region. M. Ramanisarivo
remercie Ie Secretaire general de l'aide qulil a apportee a llassociation
et a son president.
Aucun orateur n'ayant presente de remarques, Ie rapport du president de l'AR I est transmis pour etude aux comites de travail.

M. Giovannelli (president de l'Association regionale V) presente
son rapport, qui fait l'objet du document mentionne ci-dessus. Ce rapport
passe en revue les actlvltes de l'association depuis Ie Troisierne Congres
et attire l'attention sur les differentes resolutions et recornmandations
adoptees au cours de la troisieme session de l'association, qui slest
tenue a Noumea en novembre 1962.
Sans entrer dans les details,
M. Giovannelli signale au Congres les points principaux de son rapport.
En l'absence de remarques au commentaires, Ie rapport du president de lIAR Vest transmis pour etude aux comites de travail.
6.3

Rapport du president de 1 'Association regiona!e VI

Tri;;c-:- Cg~N!76) - - - - - - - - - - - - - - - --

M. Nyberg (president de llAssociation regiona!e VI) presente son
rapport cont~ns Ie document cite ci-dessus, et qui decrit la plupart
des activltes de l'association depuis Ie Troisieme Congres.
M. Nyberg signale quelques nouveaux faits qui se sont produits
apres la date a laquelle ce rapport a ete redige. Ainsi, en matiere de
telecommunications, il mentionne la reunion du Groupe de travail des telecommunications qui s'est tenue recemment a Paris. Au cours de cette reunion~ un nouveau plan a ete elabore tendant a un echange plus rapide
et
plus rationnel des donnees meteorologiques. Ce plan sera etudie par
l'association regionale. Slil est accepte, un grand pas en avant aura ete
faitj M. Nyberg estime que les progres realises par le Groupe de travail
des telecommunications, sous la direction de M. Leclercq, meritent dlgtre
signales.

I
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Le Groupe de travail des besoins en matiere d1echange de renseignements meteorologiques par fae-simile slest egalement rauni a Paris,
sous la presidence de M. Schweitzer. Ce groupe a elabore un plan vis ant
a etablir cinq centres regionaux charges de desservlr toute le region en
renseignements a llaide de cartes transmises par fae-simile.
M. Nyberg souligne ensuite llimportance qui doit @tre attachee a
des reunions, telles que Ie Cycle regional d'etudes sur la prevision statistique qui slest tenu a Paris en octobre 1962, et Ie Colloque 1ntern~
tional sur la prevision numerique, qui vient de se tenir a Oslo. Les resultats de ces reunions, qui ant
couronnees de SlleCeS, parattront dans
les publications de llOMM.

ete

En ] I absence de commentaires 3 Ie rapport du president de lrAR VI
est transmis pour examen aux comites de travail.
(Voir aussi seance sUivante)
La seance est" levee

a

16 h 20.
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2 avril 1963,
La seance est ouverte
6.

6.4

a9

h

a9

h 30

40.

Rapports des presidents d'assQciations regionales (suite)
(point 2.2)
Rapport du president de l'AssQciation regionale IV

(D;"c":" Cg=iiijlo'! ;t-Add":" iY - - - - - - - - - --

M. Reichelderfer (president de 1 'Association regionale IV) presente son rapport qui fait l'objet du document Cg-IV/I07. II attire llat_
tention sur Ie fait que la region s'etend des regions polaires jusqu'aux
regions tropicales mals que deux Membres seulement ont leur territoire situe au nord des tropiques, les 12 autres Membres se situant tous dans la
zone tropicale. Ceei explique l'importance particuliere qu'attache l'assoeiation a la m~teorologie tropicale et a tous les problemes qui sly rattachent : par exemple, Ifextension des observations par radar au sol pour Ie
reperage des temp~tes, ouragans et tornades; 1 1 amelioration des reseaux de
telecommunication necessaires a 11echange des renseignements meteorologiques, y compris les avertissements d 1 0uragans.

.

:I I

Toutes ces questions relatives a la meteorologie tropic ale sont
etudiees en particulier par 1e Coroite pour 1 ' etude des ouragans dans les
CaraYbes orientales, preside par M. A. Bruinenberg. Ie president insiste
sur Ifun des faits interessants survenus dans 1a region au cours de ces
dernieres annees,a savoir l' initiative des cinq repub1iques d'Amerique
centrale de tenir des reunions periodiques en vue de resoudre leurs problemes d'equipement et d!organisation sur une base multilaterale.
II rappel1e qu!il nla pas ete possible, au cours de la periode
consideree, d'organiser une session de l'association, mais que des dispositions ont ete prises afin qufune reunion se tienne a Geneve durant Ie
Congres. Cependant, un certain nombre de points importants ont deja pu
~tre de gages qui conditionnent Ie developpement de la meteorologie
et Ie
r61e qu'elle pourra jouer dans l'AR IV. Ces points sont exposes dans Ie
paragraphe 5.8 du rapport.
Le President remercie Ie president de l'AR IV et propose que ce
rapport soit transmis pour examen aux comites de travail.

II en est ainsi decide.
(Voir aussi paragraphe 10)

I·

Rapports des presidents de commissions techniques (point 2.3)
Rapport du president de la Commission de meteorologie synoptique

(fu"c-:- Cg=iii/7oT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M. Sen (president de 1a Commission de meteorologie synoptique)
presente son-ripport qui fait l ' objet du document cg-IV/70.
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II retrace brievement les actlvltes de la commission au cours de
la periode comprise entre Ie Troisieme Congres et la troisieme session de
la commission en rappelant les points les plus importants :
- mise en service du systeme d'echange
Nord;

des donnees de l'hemisphere

- diffusion a l'echelle rnondiale des renseignements obtenuB par les
satellites ffieteorologiques;
- redaction et publication d'un certain nombre de Notes techniques.
Depuis la troisieme session de la commlssion~ neuf groupes de
travail ont ete etablis, dont la plupart sont deja en activite. Le Groupe
de travail des codes vlent, en particullerJ de tenir une session a Geneve
juste avant l'ouverture du Congres J et Ie Groupe de travail mixte CAe/CMS
pour la prevision slest egalement reuni en mars 1963.
II attire tout particu1ierement llattention du Congres sur Ie
paragraphe 5 du rapport concernant Ie financement des reunions de groupes
de travail et de cycles dletudes et colloques, etant donne qulil est indispensable que les reunions prevues aient lieu pour que ces groupes puissent mener a bien les travaux importants qui leur ont ete confies.

Le President remercie Ie president de 1a CMS pour son rapport et
specialement pour avoir attire 11attention sur les aspects financiers
poses par les reunions des groupes de travail. II propose de transmettre
Ie rapport pour examen aux comites de travail.
II en est ains! decide.

7. 2

Rapport du president de la Commission de climatologie

(Doc-: Cg::rii/5S-et Add.-ij".- - - - - - - - - - - - --

M. Boughner (president de la Commission de climatologie) presente
son rapport qui fait 110bjet du document Cg-IV/58 et de son additif.
II souligne les faits 1es plus importants survenus en matiere de
climatologie :
_ publication par l'OMM du Guide des pratiques climato1ogiques,
dont lea deux derniers chapitres sont en preparation;
- publication des donnees CLINO pour 1a periode 1931-1960.
II attire l'attention du Congres sur 1'importance de disposer de
donnees c1imato1ogiques mondiales pour la periode 1951-1960; cette question fait l'objet du document Cg-IV/58 qui sera examine sous Ie point
approprie de l'ordre du jour.

,

De m@me, certaines propositions relatives a 1a preparation
atlas seront soumises au Congres dans Ie document Cg-IV/94.

des

Enfin, 11 demande au Congres de bien vouloir considerer la requ@te
de la commiSSion visant a ce que sa pro chaine session se tienne a Geneve.

'1

/1
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II
Le President propose que ce rapport soit transmis pour examen aux

I

comites de travail.
II en est ainsi decide.
~a£P£r! ~u_p~e~i~e~t_d~ !a_C£~i~Sio~ ~e~ !n~t~~e~t~

~e!h£d~s_d~o£s~r~a!i£n (Doc. Cg-IV762 et Add. 1)

i
"

_81 _d~s

M. Mathur (president de la Commission des instruments et des methodes dlobs~on) exprime tout d'abord, en son nom personnel et au
nom de la commission, ses condoleances sinceres a la famille de M. Hauer,
vice-president de la commission, qui vient de mourir i1 y a quelques jours,
ainsi qu'au service meteorologique des Pays-Bas auquel 11 appartenait.

II presente ensuite, point par point, sen rapport qui fait l'objet
du document Cg-IV/62 et de son additif.
Au nom des presidents des groupes de travail de sa commission~ il
desire attirer l'attention du Congres sur la necessite de donner aces
groupes de travail les possibilites materielles de se reunir, lorsque cela
est necessaire~ afin que tous les problemes a l'etude puissent ~tre efficacement resolus. Dans l'additif au document Cg-IV/62 figurent quelques
indications sur l'importance du financement necessaire pour la reunion de
ces groupes ainsi que pour diverses comparaisons d'instruments qu'il est
prevu d'effectuer d'ici la prochaine session de la commission.

I

Le President pense gtre l'interprete du Congres en s'associant
aux condoleances adressees a la famille de M. Hauer et au service met eorologique neerlandais.

I

11 propose que Ie rapport soit transmis pour exarnen aux comites
de travail.
11 en est ainsi decide.

M. Cressman (president de la Commission d'aerologie) presente
son rapport qui fait l'objet du document cg-IV/64.
11 rappelle tout d'abord quIa l'issue de sa troisieme session,
la commission a etabli onze groupes de travail dont la plupart ant ete
tres actifs.
II signale~en particulier, le Groupe de travail des methodes de
prevision numerique qui a deja tenu deux reunions~ dont la derniere sous
forme d t un groupe mixte CMS/CAe.
Ie groupe de travail charge de la preparation des Annees internationales du solei1 calme a deja effectue une tache appreciable et Ie programme meteorologique, relativement minime a l'origine~ a pris une grande
ampleur.
En ce qui concerne la preparation des tables mete orologiques
internationales, les indication.s figurant au paragraphe 18 du document

"
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mentionne ci-dessus ne sont pas absolument exactes et 11 y a lieu de se
referer au document Cg-IV/80 qui donne une description complete des activitas du groupe de travail charge de ces questions. Il y a lieu de noter
que Ie groupe a propose un deuxieme ensemble de tables et Ie Congres devrait examiner les possibilites d'assurer Ie financement de leur publication.
Les resultats ainsi obtenus montrent oe qul!l est possible
de
realiser grftce au travail volontaire d'hommes de science devQues. Toutefois, 11 est evident que les groupes de travail ne peuvent pas realiser
pleinement leur t~che sans tenir quelques reunions. L'orateur slassocie
done a ceux qui l'ant precede pour demander qu1un appui financier approprie soit prevu pour organiser de telles reunions.
Par ailleurs 3 l'orateur attire l'attention du Congres sur
autres points :

deux

- Ie nom actuel de la commission ne semble pas correspondre parfaitement avec ses activites reelles et pourrait ~tre avantageusement remplace par "Commission de la recherche meteorologique" par
exemple;
les fonctions respectives du Comite consuJtatif de l'OMM et de la
CAe qui sont considerees sous Ie paragraphe 28 du document

bg-rv/64.
Le President propose que Ie rapport so it transmis pour examen aux
comites de travail.

II en est ainsi decide.

7·5

Rapport du president de la Commission de meteorologie aeronautique

(D;;-c-:- Cg-=-riTf97-et Add.-i) - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

M. Silva de Sousa (president de la Commission de meteorologie aeronautique) presente son rapport~ qui fait l'objet du document Cg-IV/97~
et expose d1une fagon detaillee les diverses activites de la commission.
II indique que les activites des groupes de travail. comme pour
les autres commissions~ rev@tent une grande importance pour la CMAe. II
est indispensable de prevoir un financement permettant. aces groupes de se
reunir lars que cela s'avere necessaire. D1 autre part. i1 est de la plus
haute importance que l'OMM so it representee a un certain nombre.de reunions internationales interessant la meteorologie aeronautique. En consequence, les propositions du Secretaire general exposees dans Ie document
Cg-IV/7 sont vivement appuyees.
Finalement~ Ie president de la CMAe indique qu'~n document exposant les resultats de l'enqugte effectuee au sein de la CMAe au sujet de
la recommandation 6 (CMS-III) "Unites de vitesse du vent lf ~ cOnf'ormement
aux instructions du Comite executif, sera distribue sous peu.

j

,
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Le President propose que Ie rapport soit transrnis pour examen
aux comites de travail.

!

II en est ains! decide.
7.6
'I

j

I

Rapport du president de la Commission de meteorologie hydro!ogique

(Doc: Cg:N/52-et Add.-i) - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

M. Kohler (president de la Commission de meteorologie hydrologique) prese~n rapport qui fait llobjet du document Cg-IV/52 et de
son additif et au sont exposes, dlune part. les evenements qui ont conduit
la creation de cette commission lors du precedent Congres et. d'autre
part, les activites deployees par la commission depuis sa creation.

a

II indique que les propositions de la CMH. preparees a la requ@te
du Gamite executlf, au sujet du rale que 11 Organisation meteorologique
mondiale devra jouer dans le programme d'hydrologie scientifique. sont
exposees separement dans 1e document Cg-IV/71.

I

I

Etant donne que les attributions de la commission ne sont pas
encore parfaitement definies. les decisions du present Congres seront particulierement importantes pour orienter les travaux futurs de la commission. II faut esperer que Ie Congres prendra des mesures adequates pour
permettre d'assurer comme il convient l'etude des ressources hydrauliques
et celIe de l'hydrologie scientifique.
Ie President propose que 1e rapport soit transmis pour examen aux
comites de travail.

II en est ainsi decide.
M. Androne (Directeur du secretariat et des services de la Commission du Danube) exprime son plaisir de participer au Quatrieme Congres
meteorologique mondial. II 5e felicite de l'inter@t toujours plus grand
accorde aux probleme5 meteorologiques et hydrologiques. tant sur Ie plan
national qu'international. etant donne que la solution de ces problemes
contribue grandement au developpement de la science et de la technique moderne et joue un r6le important dans les communications fluviales.

Le Danube a un regime hydrologique complexe et les Etats danubiens
deploient des efforts afin que la navigation dispose des donnees hydrologiques necessaires a une exploitation rationnelle de la batellerie. Un
grand nombre de problemes de meteorologie hydro1ogique J traites par l'Organisation meteorologique mondiale. interessent egalement de ce fait la
Commission du Danube.
Des 1958. des contacts ont ete etablis entre les deux organisations qui ont abouti en 1962 a 1 I adoption d'un accord reglant les conditions de la cooperation entre les deux organisations. Les contacts etablis
ont permis d1elargir Ie cadre des donnees de meteorologie hydrologique
publiees par la commission. Le code pour la transmission des quantites de

l'
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precipitations par decade dans Ie bassin du Danube 3 a ete etabll apres
consultation des experts du Secretariat de l'OMM et sur la base des codes
de l'Organisation meteoro!ogique mondiale.
Les resultats obtenus gr~ce a cette cooperation sont precieux et
peuvent constltuer la base de lletablissement de liens encore plus 4troits
entre les deux organisations.
Le President remercie l'orateur de sa declaration qui temoigne du
desir de la Commission du Danube de poursuivre la collaboration deja amorcee entre les deux organisations.

7·7

Rapport du president de la Commission de meteorologie maritime
(Doc. Cg-IV/51 et Add. 1)

-----~~------------------------

M. van Duijnen Montijn (president de la Commission de meteorologie
maritime) presente son rapport qui fait l'objet du document Cg-rv/Sl et
de son addi tif •
II donne, en particulier, quelques indications complementaires en
ce qui concerne Ie reseau rnondial dlobservation maritime en surface et
en altitude (paragraphe 7 du rapport); Ie rapport du groupe de travail
mentionne au deuxieme alinea est soumis au Congres comme additif au document Cg-IV/31.
En ce qui concerne les sections maritimes de lrAtlas cliroatique
mondial (paragraphe 10.1 du rapport), Ie groupe de travail reconstitue par
la quatorzieme session du Coroite executif s'est reuni a Geneve en janvier
1963 et ses conclusions, qui comprennent un projet de resolution, sont
soumises au Congres dans Ie document Cg-rv/77.
En ce qui concerne Ie rassemblement et la diffusion des messages
maritimes de navires (paragraphe 14 du rapport), Ie projet de recommandation qui avait ete distribue aux membres de la CMM nla pu @tre adopte
sans un vote formel, comme i1 avait ete prevu, etant donne qu'un representant permanent d'un Membre a eleve une objection et reclame un vote formel. Du fait qulun tel vote n'aurait pu @tre c10s avant la quinzieme session du Comite executif et que la prochaine session de la CMM se tiendra
au debut de l'ann~e 1964, il a ete decide de renvoyer la question a cette
prochaine session. Les conclusions de la CMM sur ce sujet pourront ainsi
@tre presentees ala seizieme session du Comite executif.

En ce qui concerne Ie manuel sur "la preparation et l'utilisation
des cartes meteorologiques par les marins" (paragraphe 12 du rapport), les
commentaires des membres de 1a CMM sont maintenant disponibles et un projet revise sera soumis a la prochaine session de la CMM en vue de son
approbation definitive.
:~
Le President propose que Ie rapport soit transmis pour examen aux
comites de travail.

II en est ainsi decide.
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Le President remercie ensuite tous les presidents d'assoclations
regionales et de commissions techniques qui ont presente leurs rapports,
pour la qualite de leur travail et la foi qui les anime.

I

,iii.

M. Logvinov (Union des Republiques socialistes sovietiques) constate qU1un tres important travail a ete effectue au sein des divers organes
de l'Organisation au cours des quatre ans eCQules et 5e declare d'accord
avec Ie point de vue exprime dans Ie rapport du President de 1lOrganlsatieD. Toutefois, 11 pense que dans le8 rapports des presidents des associations regionales et des commissions techniques, on ne donne peut-gtre
pas assez d'importance aux grands problemes qui se posent a 11 Organisation
et aux lacunes qui peuvent apparaitre dans ces travaux. Or. les progres
en cours dans Ie domaine de la technique et de la science. par exemple
la radio et les espaces extra-atmospheriques, donnent a la meteorologie
une nouvelle importance en m@me temps qulils lui ouvrent de nouvelles possibilites de developpement. II faudrait donc examiner si l!Organisation
est pr~te a tirer parti des progres effectues par la science et Ia technique et quel role elle est prete a jouer pour promouvoir Ie developpement
de la meteorologie. II semble. en particulier. que pour que la mete orologie synoptique puisse tirer un benefice maximal des progres de la technique. i) faudrait proceder a une refonte de la structure meme de l'Organisation. Pour pouvoir mettre en oeuvre utilement les machines de traitement de donnees, il est necessaire de disposer sur tout Ie globe de reseaux d!observation normalisee; or, dans certaines zones (zones equatoriales, hemisphere Sud), les reseaux sont notoirement insuffisants.
En
matiere de reseaux, il ne semble pas que 1lOMM ait apporte jusqu'ici une
aide concrete aux pays cherchant a ameliorer leurs reseaux.

I!

De meme~ en depit des resolutions du Troisieme Congres, la normalisation des methodes d'observation, des formes symboliques et des codes,
nla pas encore ete resolue.

ji

Enfin. en ce qui concerne les circuits de telecommunications
necessaires pour les echanges a l'echelle mondiale, Ie probleme n'a pas
et~ llobjet de toute 11 attention qu'il merite.

r

En effet3 seul un reseau fonctionne dans l'hemisphere Nord; rien
nlest encore en exploitation dans llb€misphere Sud et pour les liaisons
entre les deux hemispheres 3 il n'existe m~me pas de projets puisque les
etudes faites lars de la derniere session de la CMS n!ont pas ete retenues.

II'I

En ce qui concerne les satellites meteorologiques 3 un gros travail preparatoire a ete effectue par le Secretariat et par un groupe de
travail, mais pour qulil soit possible de tirer un benefice maximal des
renseignements des satellites J il demeure necessaire J comme ITa souligne
Ie groupe de travail J de resoudre les problemes fondamentaux : etablissement des reseaux et d'un systeme d'echange efficace des renseignements.
L'orateur regrette vivement que des difficultes artificielles
la Repub1ique populaire de Chine de participer activement aux
travaux de 1lOrganisation.
emp~chent

II serait souhaitable que I'OMM slengage plus activement dans la
recherche scientifique dans 1e doma:i.ne de la meteorologie.
Un certain
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nornbre d'autres organisations Internationales s!occupent deja de ces questions mals clest a l'OMM qul!l appartient de jauer un rSle dlrecteur dans
ce domaine. Malheureusement, la aussi, la structure de l'OMM est trap
compl1quee et ne 5e pr@te pas a l'etude de problemes scientifiques. Par
exemple, vu l'insuffisance des resultats obtenus par un groupe de travail
de la CAe - Groupe de travail sur les previsions a longue echeance - Ie
Camite executif avalt stabl! un nouveau groupe de travail au sein de la
eMS. Malgre la recommandation de la eMS, Ie Groupe de travail sur la prevision numerique continue a rendre compte de ses travaux a la Commission
d'aerologie, oe qui semble anormal.
Le Camite executif devrait @tre charge d'etudier en detail Ie
probleme de la structure de l'Organisation meteorologique mondiale afin
que l'Organisation puisse jouer Ie rale qui lui revient dans Ie domaine
de la recherche scientifique.

L'ordre du jour du present Congres est tres charge, mais ceci ne
devrait pas detourner l'attentlon des problemes primordiaux et il faudrait
laisser de cate, 51 necessaire 3 les problemes secondaires tels que la
revision de la Convention.
Enfin3 l'orateur releve que dans les rapports du President et.du
Secretaire general$ 11 est propose d1augmenter Ie budget pour la pro chaine
periode financiere. Sans contester la valeur de ces propositions 3 i1
estime toutefois que l'efficacite de I 'Organisation nlest pas forcement
propartiannelle a l'importance de son budget.
II pense qu'il faut rechercher tous les moyens d'ameliorer cette
efficacite et3 en particulier3 comme 11 I'a deja mentionne, revoir la
structure de l'Organisat1on et la possibil1te de donner un caractere plus
pratique a ses travaux.

Le President indique que les membres du Caroite executif, ainsi
que lui-mgme, sont parfaitement conscients des difficultes qui viennent
d'etre signalees. II pense aussi qu'il serait utile d'examiner la structure de l'Organisation et notamment3 des commissions techniques dans leur
forme actuelle atin de savoir 51 elle est lamieux appropriee pour s'acquitter des tftches devolues a l'Organisation. Toutefois 3 etant donne Ie volun~
croissant des activites~ il semble indispensable, m@me compte tenu d1une
modification de structure 3 d'augmenter Ie budget pour la prochaine periode
financiere. Les Comites technique et financier devront examiner soigneusement les remarques formulees par M. Logvinov et etudier quels amenagements pourraient @tre introduits au sein de l'Organisation, mais sans 5e
departir de la prudence requise en une matiere aussi delicate.
M. Cheng Pao Nan (Republique populaire de Chine) re1eve que Ie
representant de lIU.R.S.S. a mis en doute Ie fait que la delegation chinoise au Congres represente bien Ie peuple chinois. II rappel1e que SOIl
gouvernement -est Ie seul gouvernement de Chine legalement 10nstitue et
reconnu comme tel par l'Organisation des Nations Unies et par ses institutions specialisees, y compris l'OMM. La Chine populaire est une creation sovietique imposee par la force au peuple chino is contre sa volante,
comme Ie revele I'evasion des chinois continentaux vers les territoires
adjacents.

1i I,
I
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Le President fait alors remarquer que M. Logvinov nla pas mis en
cause la representatlvlte de la delegation chlnoise au Congres mais slest
borne a indiquer qul!l serait souhaitable qu1un grand territoire participe
aux travaux de l'Organisation.

i,

Le Secretaire general donne lecture de la lettre suivante de
M. Sen~ Directeur general de 11 Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.

wMons leur Ie Secretaire general,
jj

I:
'I

J1aimerais, a Iloccasion du Quatrieme Congres meteorologique mondial, VOllS fellciter de l'esprit d'initiative dont fait preuve votre
Organisation dans de nombreux domaines sc!entifiques et techniques lies
la meteorologie, et tout particul1erement dans lea domaines qui ont
offert ou laissent entrevoir a nos deux organisations de grandes possibilites de cooperation.

a

.i
1

I

I:I

Clest tout particulierement sur Ie plan de lletude et de llinven_
taire des ressources hydrauliques a llechelle mondiale que cette collaboration promet de se reveler la plus heureuse. tout d1abord parce que
les mandats de nos deux organisations se completent a. cet egard, et
aussi parce que les efforts constants deployes pour encourager nos act1v1tes respectives dans un doma1ne ou 11 reste encore te11ement a accom_
plir, nous permettent 1 1 espoir de resoudre les problemes les plus
urgents.
Je desire vous exprimer llassurance que nous sommes heureux d'accueillir toute occasion de rendre cette collaboration toujours plus
ef£icace dans Ie cadre des mandats et des responsabi1ites de nos deux
organisations. II
(Voir aussi paragraphe 9)

La seance est levee

j!
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2 avril 1963,

La seance est ouverte
8.

a 15

a 15

h

h.

Programme technique de 1 1 0rganisation a couvrir dans Ie montant
maximal des depenses prevues pour la quatrieme peri ode financiere
(point 5.l)
Montant maximal des depenses pour la quatriemp
periode financiere (point 6.3) (Doc. Cg-Df/7 et Add. 1, Rev. 1;

8; 88 et Add. 1; 95)
Le Secretaire general presente camme suit les documents concernant aes points de l'ordre du jour
ilLes doctunents auxquels je vais me referer sont les documents 7.
Le premier de ces documents (document 7) est Ie document
principal. II contient Ie programme technique propose, ains! que Ie
budget de 1 'Organisation. Le document 88 contient des previsions de
depenses supplementaires qui ont ete presentees compte tenu des faits
importants survenus depuis que le document initial 7 a ete publie. Ces
deux documents sont presentes par Ie Secretaire general conformement
a l'article 3 du Reglement financier.

8, 88 et 95.

Le document 8 est Ie rapport que Ie Gomite executif a prepare au
sujet des previsions budgetaires du Secretaire general, conformement
a l'article 3.4 du Reglement financier. II convient de noter que le
document contenant les previsions,de depenses supplementaires a ete
elabore apres la derniere session du Comite executif~ et que par consequent 1e rapport du Comite (document 8) ne fait pas mention de ces
previsions supplementaires.
Le document 95 presente certaines propositions decou1ant de decisions des organes const1tuants, ainsi que les incidences financieres de
ces propositions. Ce document a ete prepare a 1a demande du Comtte
executif afin de permettre au Congres d'examiner les propositions en
question, qui ne font pas partie bien entendu des previsions budgetaires du Secretaire general.

Avant de donner quelques explications sur ces previsions budgetaires et les autres documents presentes a l'appui de ces previsions,
11 serait peut-@tre utile que je fasse quelques observations d'ordre
general a propos de la ragan dont nous nous sommes attaques a cette
t~che.
Je voudrais egalement evoquer quelques facteurs fondamentaux
qulil ne faudrait"a aucun moment perdre de vue lars de l'examen de ce
point.
Le budget est, bien entendu, l'expression sous ~ forme financiere de la politique et du programme de l'Organisation. Il est done
necessaire, pour Ie preparer~ de proceder a un examen"de la politique
future, ainsi que du programme futur de l'Organisation, et plus particulierement de son programme technique. Dans cet ordre d'idees, je

II
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voudrais citer Itextrait suivant du rapport du Camite executif
previsions budgetaires du Secretaire general (paragraphe 5 du
ment 8) :

sur les
docu-

"I.e Caroite executif recorrunande que les previsions budgetaires afferentes
la quatrieme periode financiere refletent avant tout et
essentiellement un programme d 1 activites techniques et generales.
Clest ce programme qui doit constituer Ie point 'de depart pour
l'etude des previsions et qui doit etre presents
titre d1intraduction. II

a

a

i,:
I,

iI,

I
I

'I, I.
!I
I
I'

1

Clest precisement en considerant la question SOliS cet angle que
Ie document 7 et Ie document 88 ont sts prepares. Pour la m@me raison,
je VOllS ai presente~ reunis dans un seul et m@me document. Ie document
7, Ie programme technique propose et les previsions budgetaires pour
la pro chaine periode financiere.
Si l'on aborde par conSequent 1e budget de cette fagon, c'est-adire en se demandant quelles sont les responsabilites que l'Organisation
est appelee a assumer, conformement aux termes de sa Convention et des
accords qu'elle a conclus avec l'Organisation des Nations Unies et
d'autres institutions specialisees, et compte tenu, plus generalement,
du grand nombre d'evenements fort import ants qui peuvent avoir des
effets d'une tres grande portee sur la science de la meteorologie et
ses nombreuses applications dans l'inter~t de l'humanite, si l'on se
demande alors quelles sont les ressources dont doit disposer 1'Organisation pour faire face a ses responsabilites, on arrive inevitablement
a la conclusion qu'll sera necessaire d'augmenter considerablement ces
ressources, et donc Ie budget, au cours de la periode a venir. Dans
son rapport (document 8), 1e Gomite executif parvient aux m~mes conclusions generales. Toutefois, avant d'exposer en detail la nature de ces
augmentations et les raisons qui sont a leur origine, je voudrais m'etendre quelque peu sur les evenements recents auxquels je viens de falre
allusion. Ces evenements montrent que la prochaine periode de quatre
ans sera vraisemblablement une periode tres importante dans la longue
histoire de la meteorologie et qu'il faudra s'attendre a des repercussions sur les activites des services meteorologiques nationaux et, de
ce fait, sur les responsabilites de l'OMM.

Le fait nouveau Ie plus important a signaler sur 1e plan international au cours des dernieres annees a ete l'accession a l'independance d'un grand nombre d'Etats. Actuellement, l'OMM compte 120 Membres;
avant la fin de ce Congres, elle en comptera 121. II Y a quatre ans,
(au moment du Troisieme Congres), l'OMM avait 100 Membres - leur nombre
a donc augmente de 20 pour cent. II faut egalement mentionner, fait
non moins important, que ces Etats sont hautement conscients de l'inter@t que presente l'application des connaissances meteorologiques pour
leur developpement national, et qu'ils veulent jouer pleinement leur
r81e dans les activites de l'OMM. 11 convient de noter egalement qu'un
grand nombre de ces nouveaux Membres attendent de l'OMM - et a juste
titre - l'aide dont lIs ant besoin pour developper leurs services meteorologiques. La. formation du personnel meteorologique est, par exemple,
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llun des domaines irnportants au une assistance est necessairej 11 y en
a bien d1autres. Le programme et Ie budget qui VOllS sont maintenant
presentes aux fins dlexarnen~ permettront de mieux satisfaire les beaoins
et les voeux de ces nouveaux Memhres, sans ouhlier, bien entendu, ceux
des anciens Membres. Un autre evenement marquant de ces dernieres
annees a ete Ie fait qu1un grand nombre de pays ont pris de plus en
plus conscience du role important que la meteoro!ogie peut jouer dans
Ie developpement economique. Outre ses applications traditionnelles
dans Ie domaine de llaviation et de la navigation maritime, la meteorologie trouve, en effet, des applications importantes dans Ie domaine de
Ilagriculture, de la mise en valeur des ressources hydrauliques et de
la climatologie~ et il est evident que l'on slen rend de plus en plus
compte. Cela ne se limite d'ailleurs pas a l'OMM~ l'Organization des
Nations Unies et les autres institutions specialisees s'occupant de
questions ayant trait au developpement economique~ sont egalement conscientes de la place importante que la meteorologie occupe dans leurs
activites et attendent de recevoir de l'OMM des conseils et une aide
appropriee. Je m'etendrai un peu plus tard sur la collaboration qui
devrait s'instituer entre les organisations.

Les progres accomplis dans Ie domaine de la meteorologie~ en tant
que science, ne sont pas moins significatifs que ceux qui concernent
ses applications. Les sciences geophysiques ont pris un grand essor au
cours des dernieres annees, grftce, en grande partie, au sueces remporte
par l'Annee geophysique internationale. Le Conseil international des
unions scientlfiques, ainsi que ses differents organes constituants~se
developpent de plus en plus. L'OMM a joue pleinement son r6le dans Ie
cadre de l'Annee geophysique internationale et ses activites ont ete
couronnees de succes. Elle devrait ~tre pr@te a jouer ce m@me r8le a
l'avenir pour repondre a cette evolution encourageante. A ce propos~
i1 convient de noter que la Convention de l'OMM stipule c1airement que
l'un des objectifs de 1'Organisation consiste a encourager les recherches en matiere de meteorologie et a accorder son assistance pour coordonner ces recherches sur Ie plan international.
Un autre point qui doit @tre pris en consideration lorsqu'on etablira 1e programme et 1e budget de 1'OMM pour la prochaine periode finanClere est Ie rBle toujours croissant que llOMM joue dans l'ensemble
des activites des organisations gouvernementales internationa!es, notannnent au sein du groupe des institutions appartenant a la "famille
des Nations Unies". J' ai deja fait etat de certains aspects de cette
collaboration entre institutions. I1 existe~ en fait, une tendance a
une collaboration plus etroite avec l'Organisation des Nations Unies
et les institutions specialisees dans taus les domaines presentant un
inter@t commun, tendance qui est envisagee favorab1ement par toutes les
organisations~ car une telle collaboration permettra d1eviter une dispersion des efforts et un gaspillage des ressources dans ees domaines~
au dans les dornaines dans 1esquels 11 est souhaitable qu'une cooperation s'exerce. L'OMM doit evidemment @tre en mesure de jouer efficacement son rBle dans des entreprises communes de ce genre. L'assistance
directe que l'OMfvI accorde a ses Membres est bien connue et accepteej
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quant a 1 'aide indirecte qu'elle accorde aces m0mes paysJ en collaborant avec d'autres organisations gouvernementales aux projets que je
viens de mentionner, peut-Gtre est-ce la un phenomene mains apparentJ
mais qui n I en est pas mains important.
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Dans cette liste des questions qui doivent @tre prises en consideration lors de l'examen du budgetJ il faut mentionner tout particulierement les activites deployees par l'Organisation dans Ie domaine
de l'assistance technique. Gomme les delegues ne l'ignorent pas J l'Organisation participe aux differents programmes d'assistance technique
des Nations Unies; elle a ete ainsi en mesure d'accorder au cours des
dix dernieres annees une assistance considerable a un grand nombre de
pays. Jusqu'ici, 76 pays ont pu beneficier de cette assistance. II ne
fait guere de doute que c'est la un des principaux avantages qui ont
resulte du passage de l'ancienne OMI a la nouvelle OMM - institution
specialisee des Nations Unies. Gertes. I 'Organisation doit continuer
a utiliser ces sources pour fournir une aide aussi importante que possible aux services meteorologiques du monde entier J mais il faut bien
comprendre que cela ne suffit pas pour resoudre tous les problemes.
Ces programmes sont Mis en oeuvre dans les conditions prescrites par
l'Organisation des Nations Unies, ce qui ne laisse guere a l'OMM la
possibilite d'intervenir. Ainsi, les projets executes dans le cadre
de ces programmes ne permettent pas de repondre a de nombreux besoins
en matiere d'assistance technique et 1e Congres sera invite a examiner
s1 l'OMM doit adopter son propre programme ordinaire d'assistance technique. Gette question fait toutefois l'objet d'un autre point de l'or_
dre du jour et je ne rn'y attarderai pas main tenant.
Af1n de conclure cet expose prelirninaire 3 qui const1tue la premiere partie des remarques que je me propose de presenter 3 je ne voudrais pas passer sous silence des faits nouveaux qui exerceront certainernent une influence decisive sur l'ensernble de la science de la
meteorologie et ses applications. Ces faits ont deja ete evoques par
le President et par les orateurs precedents. Je fais allusion 3 bien
entendu. a l'apparition des satellites meteorologiques art1ficiels.
Ainsi que les delegues le savent3 des satellites rneteorologiques experimentaux ont deja ete lances et les deux principaux pays qui procedent
a de tels lancements se proposent de mettre au point un programme de
lancement de satellites coordonne. Tenant compte de cette evolution,
l'Assemblee generale des Nations Unies a forme1lement prie l'OMM d'elaborer un plan mondial afin de s'assurer que cette nouvelle source importante de donnees meteorologiques sera pleinement utilisee3 et elle
a adopte deux resolutions
ce sujet. Les delegations auront sans
doute deja pris connaissance du premier Rapport de l'OMM sur les satellites meteorologiques; de nouvelles propOSitions relatives a ce plan
mondial sont exposees dans les documents presentes au Congres.
Il
semble 3 par consequent3 inevitable que l'OMM doive etendre considerablement son champ dTactivite, et afin de permettre a l'Organisation
d'assumer ses responsabilites dans oe domaine 3 des previsions de depenses supp1ementaires sont presentees dans Ie document 88. Je reviendrai d'ailleurs sur ce sujet ulterieurement.
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Jusqu'ici j'ai presente les actlvites que 1 1 Organisation doit
entreprendre dans la periode a venir seulement d'un fagan tres generale,
mais je crois qu'!l est indispensable de proceder a un examen des aspects generaux de ces activites J s1 lIon veut que les previsions budgetaires detaillees permettent a l'Organisation de sladapter aux changements qui se produisent.
Je voudrais etudier maintenant de plus pres les progrrunmes
poses et les previsions budgetaires.

pro-

Le document 7 est, comme je Irai dit, Ie document principal. II
a
elabore pour presenter un programme technique et un budget qui
scient parfaitement compatibles. Pour tout changement que Ie Congres
pourrait apporter au programme il serait ainsi aise d'introduire un
changement correspondant dans Ie budget. On constat era egalement que
Ie programme technique, ains1 que Ie budget ont ete presentes en detail
afin de faciliter au Congres l'examen de ce point.
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En ce qui concerne Ie programme de l'Organisation pour la prochaine periode financiere, Ie chapitre I I du document 7 enumere les
principaux domaines d'activite envisages, alors que l'appendice A audit document expose beaucoup plus en detail Ie programme technique propose. Le programme sera, bien entendu, etudie en detail par les comites
de travail et n1appelle pas de longs commentaires de rna part. Je voudrais neanmoins indiquer simplement les principales rubriques du programme technique afin d'illustrer lletendue du champ d'act1v1te de
l'OMM.
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II slag1t en tout de 22 questions, et cette Iiste ne comprend
pas les activ1tes de cooperation technique et les activites d'ordre
general. II va de 501 que plusieurs de ces questions nous sont tout
a fait familieres, mais, comme on peut Ie cons tater dans Ie document,
elles rev@tent des aspects nouveaux. Clest a1ns1 que Ia formation du
personnel meteorologique se trouve mentionnee. Cette activite figure
naturellement depuis Ie debut dans la Convention de 1lOMM, mais pour
des raisons qui se trouvent expliquees dans Ie document 7 et dans
d'autres etudes, des evenements recents et, en particulier, la necessite
de venir en aide a plusieurs des pays en voie de developpement, appellent une faqon tout a fait nouvelle d'aborder ce sujet. L'utilisation
de calculatrices electroniques et l'avenement des applications meteorologiques des satellites artificiels nous contreignent a reviser les
activites que nous avons coutume de deployer dans les secteurs de la
meteorologie synoptique, de la meteorologie hydrologique, de la recherche meteorologique, de la meteorologie agricole, de l'oceanographie,
etc. Tous ces secteurs semblent necessiter de notre part une attention
croissante.
Je voudrais parler
des activites techniques
plus, il est inutile que
rais cependant presenter
rement caracteristlques.

maintenant du budget que nece~site Ilexecution
proposees dans cet ordre du jour. Une fois de
je me lance dans une etude detaillee; j'aimequelques remarques sur des traits particulie-
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VOllS trollverez

a la

page 49 du document 7 (Rev. 1) un

resume

des

previsions de depenses J accompagne d'une comparaison des depenses proposees au cours de la pro chaine peri ode financiere avec celles de la
periode actuelle, enfin une ventilation des accroissements de depenses

en trois categories
- augmentations inevitables;
- amelioration des services;
- responsabilites nouvelles.
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Cette comparaison et cette ventilation sont realisees dans chaque
partie et dans chaque section de chaque partie du budget, pour plus de
commodite. J'expliquerai plus tard Ie sens de ces trois categories.
On pourra constater quIa l' exclusion de ces previsions de depenses
supplementa1res, ce budget propose une augmentation de 53% pour la totalite des depenses de la nouvelle periode. 8i lIon ajoute les previsions
de depenses supplementaires, cette augmentation s'eleve a 72%. II convient cependant de ne pas oublier que ces chiffres couvrent des periodes
de quatre ans et, comme on pourra Ie constater dans les previsions de
depenses annuelles, 11 augmentation par annee financiere est, evidemment,
bien moindre. Depuis la derniere annee de la periode actuelle (clesta-dire 1963) jusqu'a la premiere annee de la pro chaine peri ode (soit
1964), llaugmentation se situe seulement aux environs de 3 au de 14%,
selon que lIon omet ou que l'on a-joute les previsions de depenses supplementaires. Pour demontrer dlune autre fagon ce que je tiens a signaler, je pourrais faire observer que sur une periode de huit ans, une
augmentation budgeta1re annuelle de 10% correspond a un accroissement
d1environ 40%, 51 lIon compare globalement les quatre premieres annees
aux quatre annees suivantes. Considere sous cet angle et compte tenu
de mes observations precedentes sur llampleur croissante des responsabilites techniques assumees par l'Ol'$'l, ce projet de budget, j'en suis
certain, ne semblera pas aussi considerable qulil aurait pu en donner
l'impression a premiere vue.
Si j'aborde maintenant les diverses categories dlaugementation
de depenses, dont les premieres ant ete nommees '':Lnevitables lf , je me
rends compte naturellement que, dans un sens strict, aucune de pense
n'est inevitable; aussi dans ce contexte ce terme est-il employe pour
qualifier les augmentations qui seraient necessaires pour maintenir a
leur niveau actuel les activites de l'OMM.
Dans la categorie II runelioration des services II figurent les pastes
qui sont consideres comme necessaires si l'on veut assumer de fagon plus
satisfaisante les responsabilites actuelles et supprimer egalement les
carences existantes. Par exemple, on slaccorde generalement a reconnaltre que dans la plupart des cas l'efficience et la valeur generale des
sessions des commissions techniques et des associations regionales sera1ent considerablement accrues si llOrganisation pouvait offrir des
services d1interpretes. On a done fait des previsions de depenses pour
permettre cette assistance. De m@me, on a prevu une augmentation
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considerable de credits pour les reunions des groupes de travail. car
l'experience de la periode financiere actuelle montre la grand valeur
de reunions de cet ordre, s1 lIon veut effectuer des progres reels en
temps opportun J dans un s1 grand nombre de secteurs.
81 j1aborde maintenant la troisieme categorie intltulee "Responsabilites nouvelles", en laissant de
pour Ie moment les previsions
de depenses supplementaires, l'augmentation proposee represente environ
12% du total de 53%. Elle est attribuee essentiellernent a une proposition de creation d'une division nouvelle dans Ie Secretariat, chargee
de la recherche et de la formation technique. et aux frais qui en decouleraient pour les pastes "personnel" et IIfournitures". Un autre poste
qui presente une importance marquee concerne l'augmentation des fonds
disponibles au titre IV pour des projets speciaux. Les documents 7 et
8 en donnent une explication detaillee, s1 bien que je n'examinerai pas
les details des act1vites prescrites. Jlaimerais cependant m'etendre
un peu sur la nouvelle division que l'on propose de creer. II me semble
que je devrais declarer immediatement que si, en general, les observations formulees par Ie Comite executif dans son rapport (document 8) au
sujet des propositions du Secretaire general, sont exprimees dans des
termes qui ne sont nul1ement defavorables J en revanche, Ie Comite executif nla pas vu la possibilite de donner son adhesion a cette proposition. (C'est ce qu'indique Ie paragraphe 13 du document 8). Cependant,
man representant au Gomite technique donnera de nouvelles explications
detaillees sur les raisons pour lesquelles cette nouvelle division est
proposee.

cate

Cela m'amene a la derniere partie de mes remarques, ou je dais
formuler certaines observations sur Ie document 88 (Previsions supplementaires), qui formule des propositions sur les etapes de perfectionnement des satellites meteorologiques.
Les previsions de depenses supplementaires ont pour base les recommandations auxquelles on est arrive au cours de ces reunions, ainsi
que celles qui figurent dans Ie premier rapport dont je me permets de
rappeler qu'elles avaient ete approuvees par Ie Comite executif.
Des
explications circonstanciees figurent dans Ie document ~t seront completees, selon qulon Ie jugera necessaire, lors de l!etude en comite.
Je voudrais cependant presenter quelques observations dlordre general
en ce moment.
Bien que, cemme je llai explique, nous ayons assiste a une evolution rapide au cours de ces derniers mois, Ie sujet, en general,
nlest pas nouveau pour lIOMM. Nous pourrions rappeler qulil y a quatre
ans, Ie Troisieme Congres adopta une resolution sur ce sujet (resolUtion 28 (Cg-III)) pour decider officiellement que l'OMM avait pour
politique generale dfencourager 1e perfectionnement et tlutilisation
des satellites artificiels qui apportaient un moyen d~ fournir de precieuses donnees rneteorologiques et d'instaurer une collaboration avec
l'Organisation des Nations Unies et Ies autres organismes interesses.
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Cette m~me resolution priait Ie Camite executif de prendre des mesures
pour pouvoir suivre constamment llutilisation des satellites artifieiels a des fins meteorologiques.
En fait, clest ce quIa realise Ie Camite executif tout au long
de la presente periode; en outre, a chaque session, 11 a etudie les
rapports de ses groupes d1experts qUi traitent de cette question.
Aussi, lorsqu1en decembre 1962, l'Assemblee generale des Nations
Unies a charge l'OMM de preparer un rapport sur les aspects recherche
et exploitation des satellites meteoro!ogiques, 11 Organisation ne s'est
trouv~e nu!lement prise de court et a pu etablir dans un dslai tres
bref un rapport accue!lli avec des sloges par l'Organisation des Nations
Unies~ lors de sa session de decembre 1962, au cours de laquelle l'OMM
a ete priee d1approfondir et de completer Ie plan mondial propose dans
Ie premier rapport.
Ainsi s pour resumer ces diVers facteurs, nous semmes en presence
des elements suivants :
- l'intergt manifeste par l'OMM pour Ie domaine d'etude determine
il y a de cela quatre annees par Ie Troisieme Congres;
- l'initiative prise et reaffirmee par un organisme qui nlest autre
que l'Assemblee generale des Nations Unies;

i
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- les resultats extr@mements brillants realises au cours de aes
quatre dernieres annees par la serie des satellites TIROS;
- Ie fait que 1e Comtte executif a donne sa sanction generale
plan proviso ire presente aux Nations Unies dans le premier
rapport.

au

Si lion tient tous aes facteurs presents a l'esprit, peut-gtre
n'est-il pas surprenant de decouvrir que le Congres se trouve maintenant saisi de propositions qui prevoient une augmentation considerable
des aativites de 1lOMM au cours de la prechaine periode.
En quoi consistent ces propositions? Elles portent essentiellement sur deux points. En premier lieu il s'agirait de creer un Comite
consultatif investi dlune haute autQrite, qui serait charge de suivre
constamment tous ces nouveaux perfectionnements et de recornmander les
mesures appropriees. En second lieu, il s'agit de creer un petit ser_
vice de planification qui jouerait le rale de secretariat permanent
aupres du Camite consultatif et qui, compte tenu des progres realises
dans llespace extra-atmospherique, serait charge de roettre au point le
plan du service meteorologique mondial pour lequel on a propose le
terme de Vei11e meteorologique mondiale. Cela doit entra1ner une nouvelle evaluation de bien des procedures en cours et des techniques actuellement en usage, et pour ce1a, il semble indispensable de disposer
des services d'un organisme restreint completement etranger a la tftche
normale des divisions techniques que l'on propose de creer. En outre,
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camme un grand nombre des questions a examiner necessiteront les avis
de nature hautement specialisee, 11 sera necessaire de prevoir les
services de conseillers speciaux, et des previsions budgetaires ont ete
faites a cette intention. II convient de noter que toutes ces propositions sont pleinement en accord avec les recommandations du groupe
d1experts et du groupe de travail constitues par Ie Camite executif et,
camme je lla! deja signale, clest d'ailleurs sur la base des recommandations de aes deux groupes que l'evaluation supplementaire a ete
preparee.

II convient egalement de signaler que Ie Camite executif a approuve Ie premier rapport au lion expose les principes de base qui sont en
cause. et notamment la creation d'un Comite consultatif~ bien que~ pour
les raisons que j'ai indiquees, Ie Comite executif n'ait pas eu la possibilite d'inserer dans Ie texte m@me de cette evaluation supp1ernentaire
des propositions detaillees.
II est a peine utile d'ajouter que, si m@me ces propositions sont
approuvees, 11 sera evidemment encore necessaire de compter enormement
sur l'appui et la collaboration des pays, et non seulement de ceux qui
ont la possibilite de lancer des satellites, mais de tous les Membres
de l'OMM. Une collaboration de cette nature est, du reste~ un trait
traditionne1 des activites de l'OMM.
Si ces propositions n'etaient pas approuvees, i1 est difficile
de voir comment l'OMM pourrait slacquitter de fag on satisfaisante des
responsabilites qui lui incombent dans ce nouveau domaine.
Monsieur Ie President, au debut de mes observations, j'ai evoque
les Etats nouvellement independants, en signalant l'inter@t qu'i1s
eprouvent pour l'OMM et l'appui qulils lui apportent, et en signalant
egalement la necess1te ou se trouve l'OMM de les aider a etendre et a
perfectionner leurs services par tous les moyens possibles. Peut-@tre
pourrais-je~ en terminant, insister sur Ie fait que la mise au point,
par les soins de l'OMM, d'une Veille meteorologique rnondiale, ou lion
utili sera des donnees recueillies par des satellites, est une entreprise qui n'interesse pas seulernent les anciens services meteorologiques du monde. Une organisation de cette nature, qui comporte pour
chaque pays la possibilite d'obtenir certaines informations directement
des satellites, ainsi que des donnees depouillees dans les centres mondiaux ou regionaux, doit @tre appelee a presenter un inter@t direct
et une valeur immense egalement pour les nouveaux Etats.
Je regrette, Monsieur Ie President, dlavoir parle si longtemps,
mais i1 slagit d'un sujet de la plus grande importance pour la meteorologie~ pour.tous les services meteorologiques nationaux, et par consequent pour llheureux accomplissement par 1lOMM des responsabilites que
. lui assigne sa Convention. Je suis done reconnaissant de IToccasion
qui mTa ete donnee de passer en revue, a ce propos, lesiprevisions budgetaires que j'ai Ie privilege de presenter a ce Con~es."
M. Nyberg (Suede) estime que les propositions du Secretaire general
sur ces poin~llordre du jour sont parmi les plus importantes de celles
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que Ie Congres do it etudier. Les difficultes mentionnees par les preS1dents des organes constituants dans leur rapport au Congres resultent en
grande partie de llinsuffisance de l'appui financier de la part de l'Organisation. Le Congres devra egalement prendre une decision sur les demandes
emanant des Nations Unies et des institutions specialisees selan lesquelles
l'OMM devrait jouer un r81e plus important dans Ie developpement economique
du monde. M. Nyberg exprime 11espoir que Ie Congres examiner a ces questions d1une fa~on positive et dans un esprit de progreso Les Membres lei
presents devraient encourager Ie developpement de la science meteorologique
et donner leur appui a une application plus complete de la meteorologie
dans l'inter@t de tous les pays. 11 espere que si les Membres se mettent
d'accord sur ces quelques principes generaux, 11 ne sera pas trop difficile
d'arriver a un accord sur la question en discussion.
M. Gibbs (Australie) parle en sa double qualite de representant
permanent et de membre du Groupe d'experts des satellites artificiels. II
souligne que les deux resolutions adoptees par les Nations Unies au sujet
de la cooperation internationale pour l'utilisation pacifique de l'espace
atmospherique sont adressees aux Membres m~mes de l'OMM. La question des
satellites ne doit pas @tre consideree isolement en raison de son etroite
interdependance avec Ie developpement des reseaux et des telecommunications. Le premier rapport soumis par l'OMM aux Nations Unies a regu un
accueil tres favorable. De m~me, l'annonce de llaccord intervenu entre
les Etats-Unis d'Amerique et l'Union des Republiques socialistes sovietiques pour une collaboration dans Ie developpement des satellites meteorologiques a souleve un grand enthousiasme. M. Gibbs rend ensuite honunage
aux travaux de feu M. Wexler et a son action pour Ie developpement d1une
Veille meteorologique mondiale. II attire l'attention du Congres sur la
necessite d'ameliorer les reseaux et les telecommunications dans l'hemisphere Sud et en particulier dans la Region v, et i1 se felicite de l'appui
donne par Ie delegue de 1 1 Union des Repub1iques socialistes sovietiques a
cette idee de developper les reseaux. L!orateur fait egalement ressortir
que les resolutions de l'ONU constituent une sorte de defi qu'il est impossible a l'OMM de ne pas relever. II faudra done renforcer Ie Secretariat~ elaborer et mettre en oeuvre des plans de developpement.
M. Gibbs
recommande un examen tres detaille des deux resolutions des Nations Unies.
M. Luccardi (Italie) remarque que la tendance normale des organes
coordinateurs est de se porter au niveau du progreso II est logique, ainsi
que Ie montre Ie document Cg-IV/7, que l'OMM suive cette tendance. La delegation italienne est favorable aux grandes lignes du programme technique
propose. M. Iuccardi estime que 11 augmentation des depenses resulte, d'une
part, de cette tendance generale, mais aussi d'une modification de structure de l'organe coordinateur. II conviendra done de mediter soigneusement
les decisions a prendre au sujet du budget. Le fonctionnernent traditionnel
de l'OMM est baSe a la fois sur l'activite des services nationaux et sur
celIe du Secretariat, organe de coordination. Le Gomite pour les questions
administratives et financieres devra se montrer realiste et prudent et
essayer de maintenir les depenses a un niveau acceptable. La delegation
ita1ienne suggere d'etablir une eChelle de priorite permettant de
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distlnguer les depenses absolument necessaires, les depenses souhaitables
et, enfin, les depenses qul!l convie~drait de ne pas accepter.
M. Taha (Republlque Arabe Unie) estirne que les decisions qui
seront prises-BUr Ie point en discussion devront refleter l'opinion des
Membre sur Ie role que deyra remplir l'OMM. II conviendra de tenir compte
de I'experience des huit annees precedentes, selan laquelle l'insuffisance
des depenses prevues pour faire face au developpement de la' meteoro!ogie
internationale a entraine de grandes difficultes. Par exemple, l'OMM nla
pas
en mesure de faire face
ses obligations croissantes dans Ie domaine de la formation meteoro!ogique resultant de l'augmentation du nombre
de ses Membres. II faudra envisager lletablissement dlun programme regulier d1assistance technique pour ameliorer l1aide a apporter aux pays~ et
egalement la creation de bureaux regionaux. L10MM nla pas pu non plus
jouer completement Ie rOle que les Nations Unies et les institutions specialisees lui avaient demande de jouer. Le manque de ressources financieres apporte une entrave serieuse aux travaux des organes constituants
et de leurs groupes de travail. M. Taha slassocie a llappel du President
sur la necessite de financer les services d1interpretation et de secretariat pour les reunions internationales. II rend hommage au Secretaire
general et a son personnel~ car llaugmentation des activites de 1lOrganisation nla pas ete suivie d1un accroissement correspondant du Secretariat.
En conclusion, M. Taha invite les Membres a porter une grande attention
au developpement des activites de llOrganisation.
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M. Gilead (Israel) declare que, comme lors du Congres precedent~
son gouvernement appuiera llaugmentation prevue et justifiee du budget~
car il convient de donner a llOrganisation les moyens de s'acquitter de
ses tftches vitales. La famille des services meteorologiques slagrandit
et 1 I Organisation doit pouvoir aider les services nouvellement crees a
atteindre Ie nive~u leur permettant de participer activement au developpement economique de le~r pays. Les progres de llexpansion de la meteorologie dependront en grande partie du maillon Ie plus faible de la chatne
des services meteorologiques. Le Congres devra etablir Ie meilleur equilibre possible entre l'amelioration de la qualite des services meteorologiques dans tous les pays et une participation active aux progres de la
meteorologie et de ses applications.
M. Bogatyr (Republique socialiste sovietique dlUkraine) fait remarquer que les declarations des orateurs auront Ie caractere de recommandations generales pour les comites de travail. II constate que, d1apres
Ie volumineux document presente sur Ie programme technique, 1lOMM assunie'rait les fonctions dlun veritable service meteorologique plut6t que
celles dlune' organisation meteorologique~ bien que ce rapport mette llacg ent, dans certains cas, sur la necessite de faire progresser les services
nat.ionaux. II craint qu1une augmentation import ante des effectifs du Sec~~tariat n l entralne la creation d1un appareil bureaucratiq~e manquant de
souplesse. II estime que la qualite devrait primer Ie nombre et que Ie
J3e_cretariat devrait constituer un appareil mobile compose de personnel
hq~tement qualifie representant les differents services. M. Bogatyr
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M. McTaggart-Cowan (Canada) est heureux de llenthousiasme exprime
par les differents orateurs pour les progres de la meteorologie. 11 compare Ie programme technique de llOrganisation a un corps dont l'argent
serait la nourriture. Le programme technique. qui doit permettre d1aider
les associations regionales et les commissions techniques a fonctionner
efficacement, peut se subdiviser en trois parties :

I

I

I
,,

,I

I

sletonne de 11 augmentation des depenses prevue alors que les activites
principales de 1 1Organisation se realisent gr~ce aux services nationaux.
II cite deux exemples de depenses sur lesquelles il ernet des reserves :
en premier lieu, 11 ne voit pas la necessite dletablir une representation
permanente de llOMM aupres de 110ACI; de plus, dans le dornaine des satellites, les progres ont surtout ete realises grftce a llUnion des Republiques soc1alistes sovietiques et aux Etats-Unis d'Amerique; 110MM devrait
continuer a jouer Ie r61e qu l e11e a assume au cours de la presente periode
financiere, ce qui ne devrait pas entralner une augmentation des depenses
telle que celIe prevue a ce sujet. 11 estime done que 1e montant maximal
prevu pour les depenses est exagere et insuffisamment justifie. M. Bogatyr
exp1ique son intervention par son desir de defendre les intergts de l'Or_
ganisation et exprime son souci de voir l'OMM rester une organisation soupIe et mobile, de maniere qulelle puisse perfectionner ses services.
Le President slassocie au souhait de voir l!Organisation rester
aussi souple que possible, mais cons tate que cette mobi1ite, au cours des
annees precedentes, a ete limitee par 1e manque de personnel.
Un personnel qualifie est en effet necessaire pour aider les differents or ganes
constituants et soutenir au defendre Ie point de vue de 110MM dans les
reunions d1autres organisations.

,
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11

- les services et activites permanents de llOMM. Llaugmentation
d I environ 20% du nombre des Membres nekessi te un appui financier
plus conSiderable, tant dans Ie domaine des commissions techniques que dans celui de llassistance technique, qui presente un
caractere d1urgence particulier;

,i

!

les demandes ou exigences nouvelles emanant des organisations
avec lesquelles nous trava11lons, notamment celles decoulant des
deux resolutions adoptees par l'Assemb1ee generale des Nations
Unies. Les organisations telles que la FAO, 1 10MS au l!OACI ont
exprime un be so in croissant de collaboration avec l'OMM. Le mgme
phenomene se produit pour les organisations scientifiques non
gouvernementales telles que Ie CIUS;

f

i

I,

- les activites nouvelles presentant de II importance pour
de Ilhumanite en general.

,\I,:
,,!

,

)

'I

'i

I
,

i
i;

Ie

bien

M. MCTaggart-Cowan espere que ce programme sera examine avec soin
et sympathie. Dans cette optique, Ie programme financier devient un probleme qui doit etre resolu pour assurer Ie succes du programme technique.
Le Secretaire general, dans 1e document correspondant, a donne un excellent cadre pour placer lletude de ce probleme. Le Congres devra determiner
d'une part, ce qui peut gtre fait sur une base volontaire par les services
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nationaux et, d'autre part, les tftches vitales du Secretariat
cadre du programme technique.

dans

Ie

M. McTaggart-Cowan est d'avls que, compte tenu du programme technique esquisse, les previsions de depenses etablies par Ie Secretaire
general sont modestes et meritent dl@tre examinees avec sympathie.
M. de Azcarraga (Espagne) est d'accord avec les declarations selon
lesquelles la ffieteoro!ogie se trouve a un moment crucial de son histoire.
II s'associe a l'hommage rendu au Secretariat. La delegation de son pays
appuie dans ses lignes generales Ie programme technique ainsi que Ie montant maximal des depenses prevu. Les commentaires presentes par Ie Gamite
executif au sujet de oe projet reqoivent tout particulierement l'appui de
_la delegation espagnole. Dans ce domaine. 11 existe trois points de vue
qui ne sont pas forcement concordants. Ce sont ! Ie point de vue scientifique, ce14i des gouvernements et celui de l'Organisation. Ce dernier
est'le plus important et Ie Congres doit determiner avant tout ce que doit
faire l'OMM Bn tant que telle. Les trois objectifs fondamentaux definis
par la Convention peuvent se resumer comme suit :
_ echanges scientifiques au moyen de reunions, pUblications. cycles
d' etudes, etc ••• ;
_ normalisation des methodes et affirmation de la meteorologie en
.tant que science au sein des organisations et des gouvernements;
- assistance aux pays pour Ie developpement de la meteorologie.
gramme

Trois titres sur cinq ( I - Reunions, II - Personnel. Dl - Procomplementaire) du budget repondent aces objectifs fondamentaux.

I.e<,; deux premier's devront -etre examines tres soigneusement pour
eviter que l'Organisation ne devienne un service supra-national. II faudra
toutefois choisir les reunions importantes et determiner la meilleure methode pour developper Ie Secretariat et lui donner lea moyens necessairea.
Pour Ie troisieme (Programme complementaire) l'OMM ne dispose malheureusement que d'un montant trop faible pour entreprendre des projets importants.
Pour terminer, M. de Azcarraga attire l'attention sur lea difficultes
rencontrees par Ie Comite executif dans la repartition des depenses en
quatre budgets annuels. II est indispensable de prevoir une certaine souplesse dans les reglements pertinents afin que Ie Comite executif soit en
mesure de faire face a l'accumulation de besoins qui se produit certaines
annees. Ie Comite pour les questions administratives et financieres devra
considerer cette question, et notamment la suggestion d'etab1ir un Comite
financier.
Ie President estime que cette declaration reflete une maniere de
concevoir cette question dont i1 pourra -etre tenu compte dans lea discussions des comites de travail.
,<

M. Acquaah (Ghana) considere que lea propositio~s du Secretaire
general vont dans Ie sens du progress car elles tiennent non seulement
compte des besoins des paya en voie de developpement mais aussi de ceux
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des pays plus developpes qui se trouvent places face a un veritable defi
dans 1e dornaine de la science meteorologique. II est tres heureux de constater que les propositions faites au sujet de llassistance technique permettent d'aider les pays nouvellement independants qui eprouvent de grandes
difficultes a mettre sur pied leurs services meteorologiques. 11 fait observer que, les plus forts devant aider les plus faibles et 1 1 0MM ayant
approuve les demandes d1admission d 1 un grand nombre de pays nouveaux et

!

moins developpes J 11 serai t jus te et souhai table que Ie Congres examine
avec sympathie et objectivite les propositions du Secretaire general.

M. Reichelderfer (Etats-Unis dIAmerique). sans vouloir repeter
les avis deja exprimes, constate que les projets de programme technique et
de besoins financiers correspondants sont resolument tournes vers llavenir.
La delegation de son pays slassocie pleinement
cette maniere de voir. II
est certes possible de trouver, dans Ie document qui traite de ce sujet,
des details a dis cuter mais i1 presente bien et clairement un sujet important et difficile dont certains aspects sont encore a l'etude. On peut
mentionner a cet egard les ameliorations que l'exploitation de satellites
pourra apporter aux deficiences existant depuis longtemps dans les reseaux
et aussi les telecommunications. M. Reichelderfer est heureux de constater que tous les orateurs precedents ont donne leur appui a ce programme.
Le fait que certains orateurs aient fait etat de la necessite de donner
la primaute au renforcement de llactivite des services nationaux au sein
de l'OMM ou quLils aient exprime des doutes au sujet d lun manque possible
de souplesse de l'Organisation ne signifie pas qutils refusent leur appui
au programme propose.

a
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La necessite d1un renforcement des activites des services nationaux et, parallelement, de celui de l'organe de coordination est evidente.
En examinant ces points de l'ordre du jour Ie Congres devrait garder a
ltesprit la conception tres large de la meteorologie qui appara1t dans les
deux resolutions des Nations Unies et un souci de faire face a ses responsabilites dans les domaines tels que ceux de la formation et de la recherche.

Les Etats-Unis appuieront les propositions du Secretaire general,
y compris celles concernant les representations regionales et les estimations supplementaires figurant dans le document 88. Les Etats-Unis 7 d'autre part, estiment qutune somme supplementaire de trois millions de dollars
devrait etre fournie a l'OMM pour accro!tre le developpement technique~
encourager une etude des besoins generaux de la meteorologie y compris les
moyens d'observation et de transmission des donnees. Des ressources accrues sont necessaires pour mettre sur pied un systeme efficace et economique permettant de renforcer llaction de ItOMM.

1£ President remercie M. Reichelderfer de ltappui considerable
qu'il vient d'apporter aux propositions de budget. Comme lui~ il pense
que taus les delegues ont compris Ie besoin imperieux d1augmenter les
moyens financiers de l'Organisation, mais ceci dans des limites raisonnables. 11 exprime Ie vif souhait que Ie Comite pour les questions administratives et financieres trouvera un bon moyen terme pour ces limites, de
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maniere a oe que Ie Camite executif ne se trouve pas dans llobligation de
presenter a nouveau des demandes de credits supplementaires.

M. Goldbrunner (Venezuela) trouve que llexcellent rapport presente
par Ie Secretaire general correspond bien a l'evolution de la science meteorologique et aux besoins des meteorologistes. II approuve les grandes
lignes de ceS propositions, en particulier celles relatives aux pUblications dans les langues officielles de l'OMM, a llorganisation de cycles
d'etudes ou de colloques, et aux services d1interpretation pour les conferences. II slagit la de services essentiels surtout pour les pays accedant a l'independance ou en voie de developpement. Au nom de son gouvernement 3 M. Goldbrunner doit declarer que Ie budget devrait @tre legerement
reduit en ce qui concerne les depenses administratives.
Le President, en plus de ses remarques precedentes, tient a preciser sont point de vue se10n lequel i1 est necessaire dlaugmenter Ie budget pour eviter Ie renouve11ement des difficultes auxque11es slest heurte
Ie Comite executif. Depuis 1951, il y a eu a chaque Congres des abattements aux propositions presentees par Ie Secretaire general, ce qui a conduit, en 1958 et 1962, clest-a-dire a 1a fin des deuxieme et troisieme
periodes financieres, a presenter des dernandes de depenses supplernentaires.
II conviendrait done de prevoir un budget assez large et une souplesse
d l utilisation permettant au Cornite executif de faire face aux besoins nouveaux qui pourraient se presenter au cours de la nouvelle periode financiere et permettre a 1 1 0rganisation de se maintenir, face aces besoins,
au mains a son niveau actuel. Le President fait egalement remarquer que
toutes les organisations gouvernementales ou non gouvernernenta1es ont un
budget en augmentation en raison du developpernent general de lleconomie
des pays, deS sciences et de la recherche. Clest la un courant general
qulil faut que 1 I Organisation puisse suivre afin que Ie Secretariat soit
en mesure d1apporter toute l'aide que les pays attendent de lui.

(Voir aussi paragraphe 72)
La seance est levee
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Rapport du president de la Commission de meteorologie agricole

(point 2.)) (Doc. Cg-IV!57 et Add. 1)
(Voir paragraphe 7)

M. Smith (president de la Commission de meteorologie agricole)
signale que son rapport ne contient pas de nombreuses donnees techniques,
etant donne que celles-ci sont toutes contenues dans Ie rapport de la troisierne session de la commission qui srest tenue a Toronto en juillet 1962.
II aimerait souligner quelques points dans son rapport qulil considere
comme les plus importants. Parmi ceux-ci figurent les excellentes Notes
techniques qui ont ete etablies par la Commission de meteorologie agricole
et qui peuvent @tre classees parmi les realisations les plus remarquables
de cette commission. M. Smith considere que ces Notes sont essentielles,
du fait qu 1 elles traitent des divers aspects de la meteorologie agricole
et font etat des progres realises dans ce domaine. A son avis, 11 ne
faut pas seulement maintenir Ie niveau eleve de ces Notes, mais aussi encourager leur utilisation; de plus, i1 convient de prendre des mesures
pour que ces publications soient portees a la connaissance des chercheurs
ne faisant pas partie des services meteorologiques nationaux. Ces personnes
ont besoin de ces Notes comme les meteorologistes, d! aut ant plus qu l· en leur
qualite de membres de groupes de travail, ils participent a leur preparation.
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De l!avis de l!orateur, un important moyen de maintenir la qualite
de ces Notes techniques serait de faciliter les reunions des groupes de
travail et, a ce sujet, il exprime sa satisfaction d!avoir pu constater,
depuis son arrivee. l!importance qui est attachee a cette question.
M. Smith preconise des mesures appropriees pour assurer une meilleure collaboration entre les meteorologistes et les experts agricoles.
II attire finalement l!attention sur une question qui, a son avis,
merite dJ~tre examinee avec soin. Certains phenomenes. tels que Ilhiver
rigoureux que l'Europe vient de conna1tre et des pluies anormales dans
certaines zones dlAfrique, sembleraient indiquer que Ie climat de l'hemisphere Nord est en train de changer. Le Co11oque sur les fluctuations
climatiques qui a eu lieu a Rome en octobre 1962, a montre que les opinions sur cette question sont divergentes. L 1 0rateur croit. cependant,
qu'il est un devoir d1examiner les possibilites d 1 une deterioration du
climat d 1 hiver ou m@me d 1 une modification complete, etant donne que les
repercussions sur l'agriculture seraient extr@mement importantes.
11
ann0Hce son intention de mener une enqugte a ce sujet parmi les membres
de sa commission afin de savoir si ces modifications leur semblent probables et pour demander leur avis sur les repercussions eventue1les sur
1 I agriculture.
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En l!absence de commentaires 3 Ie rapport du president de la Commission de meteoro!ogie agricole est transmls pour examen aux comites de

travail interesses.
(Voir auss! paragraphe 43)
10.

Rapports des presidents d'associations regionales (point 2.2)
(Voir paragraphe 6)

10.1

Rapport du president de l'Association regionale II
-----~h-----------------(Doc. Cg-IV/102)

En 1 I absence du president de l'Association regiona!e 113 M. watts
(vice-president de l'AssQciation regiona!e II) presente Ie rapport sur les
activites de l'association, qui fait l'objet du document Cg-IV/I02.

Sans entrer dans les details, 11 passe en revue les divers points
traites dans ae document. II signale que du fait que Ie Camite executif
examinera Ie rapport de la troisieme session de It AR II (Bangkok, 1962)
au courS de sa prochaine session, Ie president de ltAR II a estime que des
mesures ne devraient @tre prises par Ie Congres que sur les points suivants
- appui financier pour Itorganisation d'un cycle dletudes regional
ou interregional sur llutilisationJ a des fins synoptiques, des
satellites meteoro!ogiques;
- aide financiere en vue de permettre aux Membres de lIAR II d1en_
voyer des meteorologistes pour faire un stage dans 1es instituts
de meteorologie tropicale existant dans la region.
Aucun orateur ntayant presente de remarque, Ie rapport du president de lIAR II est transmis pour etude aux comites de travail.
10.2
Le President regrette de devoir annoncer 1'absence dtun rapport
en ce qui concerne l'Association regionale III et signale q).le cette association n'a pas de president, et que Ie vice-president nta pu venir au
Congres.

II indique que l'examen des points 2.2 et 2.3 est termine.
(Voir aussi paragraphe 42)
Arnendements a la Convention de I t OMM (point 3.1)
(Doc. Cg-IVI3~ 4 et Carr. I, 5, 9 et Carr. 1; 10; 11; 12~ 13; 14;
15; 16; 17; 25; 27; 50; 66; 73; 101; 108)
,_
Le President rappel1e que Ie Comite executif avait ete charge par
laResolution 4 (Cg-III) _ Soumission par Ie Comite executif de propositions
,.q:~J,'l~endements a la Convention _ de soumettre au Quatrieme Congres Ie texte
de tout amendement a la Convention qui lui paraitrait necessaire.
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Pour examiner cette question, Ie Comite executif avait etabli un
groupe de travail compose de Sir Graham Sutton (president), MIle Martin-Sane
et Ie Secretaire general adjointJ M. Rivet.
A sa quatorzieme session, Ie Gamite executif
nombre de propositions d1amendements a la Convention,
groupe. Celles-ci font l'objet du document Cg-IV/3.
concernant ce point de llordre du jour comportent des
n1emanent pas du Camite executif.

a adopte un certain
formulees par ce
Les autres documents
propositions qui

Sir Graham Sutton precise, tout d'abord, qulil parle en tant que
membre du Gamite executif et president du groupe de travail mentionne cidessus et que, de ce fait, il limitera ses propos exclusivement au contenu
du document Cg-IV/3.
II rappelle les termes precls de la resolution 4 (Cg-III) qui est
I l origine du document. Cette resolution a ete interpretee par Ie Comite
executif comme une preuve que Ie Troisieme Congres nla pas considere 1a
Convention comme un texte absolument intangible mais plutot comme un instrument de travail que les membres du Comite executif cansultent a chaque
instant pendant leurs deliberations. Clest dans cet esprit que Ie Comite
executif a decide d1etablir Ie groupe de travail pour examiner la Convention.

a
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Sir Graham Sutton rend hommage a MIle Martin-Sane et a M. Rivet
qui, pendant trois ruU1ees~ ant travaille avec lui sur cette question. II
expose la methode de travail que son groupe a suivie. La Convention a ete
examinee clause apres clause et, chaque fOis, Ie groupe slest demande slil
y aV:'l.i t certaines ambigu'ites au des repetitions qu IiI serait possible d I eviter. Le groupe a essaye de faire de la Convention un document que n'importe quel lecteur pourrait parcourir sans avoir de doute Quant a son sens.
II fait remarquer que Ie groupe a soigneusement evite de modifier la structure de base de 1iOrganisation au de diminuer les droits des Membres.

,I

II
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II

Un premier rapport avait ete presente par Ie groupe a la treizieme
session du Comite executif. Apres avoir obtenu l'accard de cette session,
Ie groupe a eu la chance de pouvoir profiter des conseils d1un expert juridique international, M. Jenks, membre du BIT. Avec son aide, Ie groupe
est arrive a produire un texte qui, de l l avis de Itorateur, semble stable
et presente un ordre logique.
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Sir Graham Sutton considere que la Convention proposee dans Ie
document cg-IV/3 constitue une base solide pour Ie fonctionnement de l'Or_
ganisation. II demande au Congres dly voir une tentative honn@te pour
eliminer certaines difficultes, et de llutiliser comme base pour elaborer
une Convention dont il faut esperer qu'elle rester a longtemps inchangee.

!!

Le President remercie Sir Graham sutton et les membres de son
groupe de travail, ainsi que II expert juridique pour leur important travail.
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M. Doporto (Irlande) admet que Ie Camite executif et son groupe
de travail ont deploye une activite considerable dans la preparation du
document cg-IV/3. II met cependant en doute la necessite dtapporter des
modifications a la Convention actuelle. Les p1aidoyers en faveur d'un
changement de 1a Convention se fondaient sur un certain nombre dlimperfec-

CINQUI~lli

47

SEANCE PIENIERE

tions de langage et quelques petits 111ogismes. Toutefois, on nla pas
reuss! a prouver que ces imperfections alent suseite des difficultes quelconques dans Ie deve!oppement et les activites de 1 'Organisation.

i

De l'avls de l'orateur, 11 y a une contradiction dans la resolution 4 (Cg-III). Lors du Troisieme Congres, llIrlande a formule une
reserve quant a la validite de ladite resolution qui est a la base des
propositions contenues dans Ie document Cg-IV/3. Dans cette resolution,
Ie Congres reconnait explic!tement que seuls les Membres qui sont des
Etats ont un droit indiscutable pour proposer des amendements a la Convention.

I.e Congres admet 'ains! qui 11 n l a pas Ie droit de proposer les amen-

dements a la Convention; par consequent, il ne peut pas deleguer
Comite executif des droits qulil ne possede pas lui-m@me.

a

son

M. Doporto precise qulil nlest pas dans 11 intention de la delegation d1Irlande de vouloir emp@cher une discussion au sujet du document
Cg-IV/3, m@me s1 ce document ne recueille pas llappui de llEtat Membre
qu1elle represente.

r,

II considere que les amendements proposes dans Ie document Cg-IV/3
peuvent ~tre classes en deux categories. II y ales amendements qui visent
a ameliorer Ie langage ou a eliminer tout manque de logique. Sa delegation
ne sloppose pas aux amendements de cet ordre. L10rateur fait remarquer
cependant qu'il a ete constate que bien que Ie document Cg-IV/3 elimine
certaines lacunes ou certains illogismes dans Ie texte de la Convention
actuelle, il en presente lui-m@me des nouvelles. II en cite quelques
exemples pour prouver que Ie nouveau texte peut @tre sujet a des critiques
analogues a celles qui ont ete formulees a llegard du texte existant.
La deuxieme categorie d'amendements est celle qui apporte des modifications fondamentales dans la structure de 1lOrganisation.
M. Doporto sloppose a lladoption des amendements de cette categorie car ils constitueraient un ecart par rapport aux principes approuves
par la Conference des Directeurs a Washington en 1947. Le gouvernement
de son pays est attache a la Convention et de ce fait en desaccord avec
toute modification des principes qui sont a la base de cette Convention.
II invite les delegues a se demander en toute conscience si les
amendements proposes permettraient dlatteindre plus facilement les buts de
11 Organisation qui sont enonces a llarticle 2. II pense que taus repondront que ces propositions dlamendements ne changeraient rien en la matier~
que Ie maintien de systemes pour llechange rapide des renseignements~ la
normalisation des observations, etc. se poursuivront tout aussi bien si la
Convention nlest pas modifiee.
Toutefois~ etant donne que certains Membres desirent que
soit
enoncee dans la Convention la possibilite de vote par correspondance entre
le~--sessions du Congres, son pays~ a titre de compromis, ~ propose un
a~~;n~ement qui fait llobjet du document cg-IV/9.

'-:I~'La. delegation irlandaise serait pr~te a retirer cet amendement
51 un accord pouvait sletablir sur Ie principe de n1apporter aucune
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modification au texte actuel.
Le Gouvernement irlandais a egalement propose une adjonction a la
Convention, qui vise exclusivement a renforcer, non a modifier les principes sur lesquels la Convention repose. S1 lIon ado pte Ie principe de
de ne pas modifier la Convention, la Commission des finances, qulil est
propose de creer dans 1e document Cg-IV/4 J pourra @tre instltuee en tant
que Caroite permanent du Congres simplement par lleffet d1une resolution.

II en resultera probablement de 11 adoption du document cg-IV/3
que lion aura au moins deux Conventions en vigueur ala fois. Dans l 1 ensem_
ble, l'Organisatlon a parfaitement fonctionne avec la Convention actuelle.
II est fort probable qu'elle fonctionnera encore mieux si elle dispose
d1un budget plus important, mais modifier la Convention n1aurait pas pour
effet d 1 accro1tre les contributions des Membres, et il en ressortirait
peut-etre des risques graves pour llOrganisation.
Les petites imperfections mentionnees plus haut pourraient etre
corrigees au moyen de resolutions interpretatives comme i1 a deja ete fait
a des occasions anterieures.

Le President fait remarquer que beaucoup des questions soulevees
par M. Doporto ont aussi ete presentes a llesprit du groupe de travail du
Comite executif. Celui-ci a cependant cru de son devoir de presenter Ie
document Cg-IV/3.
Le President croit que Ie Congres se trouve en presence de deux
Oplnlons. Dtune part, celIe opposee a toute modification a 1a Convention,
avec cependant un palliatif, ctest_a_dire des resolutions interpretatives
du Congres et3 d1autre part, l'opinion exprimee dans Ie document cg-IV/3.
M. Lambor (Pologne) estime que les divergences d1opinion qui se
manifestent ~nt la Decessite dtune plus ample etude de cette question. II doute que cette etude puisse se faire pendant Ie present Congres.
A son avis, de nombreux Membres, y compris la Pologne, ne seraient pas en
me sure d'accepter une forme amendee de la Convention sans formuler des
reserves. Ceci creerait une situation tres delicate pour l'avenir. Pour
cette raison, il suggere que Ie projet d'amendement soit renvoye au prochain Congres.
M. Warners (Pays-Bas) expose les raisons qui ant amene son pays
presenter Ie document Cg-IV/I01. Re~erence y est faite au document
Cg-III/88, dans lequel ont ete denoncees plusieurs imperfections de la
presente Convention. Ces imperfections n 1 entravent cependant pas serieusement les travaux de l'Organisation, mais il conviendrait dlen tenir
compte lorsque, une fois que la revision de Itensemble de la Convention
aura ete soigneusement preparee J Ie Quatrieme Congres examinera cette
question. Apres avoir analyse les propositions presentees au present
Congres dans Ie document Cg-IV/3J ainsi que d'autres suggestions precieuses formulees par divers Membres dans des documents ulterieurs, 11 est
permis de conclure que seuls quelques-uns des amendements proposes concernent la structure fondamentale et les procedures de 1 I Organisation. La
majorite d1entre eux appartiennent plut6t a la categorie des amendements
de forme. Ceei pose la question, qui est essentielle, de savoir si, pour

a
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l'instant3 1 'etude de ce probleme a
assez mQrie pour permettre au Congres d'aboutir a un resultat tangible et soigneusement prepare. Nous devons prendre conscience des progres revolutionnaires des sciences geopbysiques en general et de la meteorologie en particulier. Jamais encore nous
ne nous sommes trollves en presence dlune evolution auss! spectaculaire des
sciences naturelles et de leurs applications
toutes les activites de

a

l'homme. Les repercussions de cette evolution sur la structure et les activites de notre Organisation sont telles que mgme Ie libelle de l'article
2 de la Convention semble maintenant depasse et devra gtre soumis

,~

','

a

un

nouvel examen approfondi. Le caractere nouveau des activites de I'OMM,
tant sur Ie plan interne que sur celui de la cooperation avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres institutions internationa1es~ necessitera peut-@tre une revision fondamenta1e de la structure de 1 1 0MM et un
reamenagement de ses services techniques, administratifs et financiers.
On a souligne que les travaux preparatoires necessaires aces amendements
de caractere organique de la Convention exigent une etude plus approfondie.
II est indispensable que llensemble" du probleme soit examine en detail au
cours de la presente session du Congres afin de rendre possible l'adoption
par Ie pro chain Congres d'un texte revise coherent et harmonieux.
M. Zitek (Tchecoslovaquie) se declare en faveur du maintien de
la Convention actuelle et propose que la question soit examinee plus tard.

!-.

M. Bell (Republique federale d I Allemagne) signale qu' i l a etudie
Ie document cg-IV/3, ainsi que les autres documents relatifs au "m@me
point, avec grand inter@t et beaucoup dlattention. II croit que Ie Quatrieme Congres devrait traiter uniquement des amendements quiJ au terme
de l'article 28 (c) de la Convention, peuvent @tre adoptes a la majorite
des deux tiers des Etats Membres. Tout amendement posant une question de
principe, cependant, devrait @tre renvoye a un autre Congres, soit au
Cinquieme J soit a un Congres extraordinaire. Aussi, 11 appuie les propositions formulees dans les- documents presentes par les Pays-Bas (document
Cg-IV/IOI) et la Republique Arabe Unie (Doc. Cg-IV/I08).
M. McTaggart-Cowan (Canada) rappel1e que Ie Troisieme Congres
deja examine des propositions dlamendements a la Convention, certaines etaient alors considerees comme urgentes et ont fait l'objet d!une
decision immediate. Le Troisieme Congres admettait aussi qu!il y avait
d!autres propositions qui meritaient une etude approfondie et les a renivoyees a lletude du Comite executif. Les resultats de cette etude sont
contenus dans Ie document Cg-IV/3. II croit qulen examinant Ie probleme J
chacun est arrive a une certaine optique du probleme; mais il est certain
que lorsque ce m@me probleme est etudie en groupe avec les collegues du
90mite pour les questions generales et juridiques~ on Ie percevra dans une
~~iere nouvelle. Crest pourquoi i1 espere sincerement qu'il y aura un
"e¥,~fm complet et approfondi du document Cg-IV/3 et des propositions cont;e:¥ues dans les autres documents concernant cette question, dans ce comite.
~vait

M. Logvinov (Union des Republiques socialistes so;'ietiques) pro",pi)se de ne pas examiner au cours du present Congres les modifications a
)\~,~onvention proposees dans Ie document Cg-IV/3. II fait remarquer que
,'""~~e~":nombreux autres delegues ont aussi propose de ne pas proceder a 1 I exa·~en de ces projetsJ mais de renvoyer cet examen au Congres suivant.
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3i une majorite de delegues estime qulil nlest pas indispensable. au stade
actuel. de proceder a un examen de modifications a la Convention, la tiche
du Camite pour les questions generales et juridiques serait serieusement
facilitee. Sis par c~ntre, la majorite croit qulil est indispensable de
les examiner maintenant J i1 faut l1envoyer au comite en question. 11 estime
qulil serait utile de demander l'avis de la seance pleniere et i1 demande
de mettre la question aux voix en bonne et due forme.
M. Reichelderfer (Etats-Unis d'Amerique) appuie la proposition
du delegue du Canada. II soutient que la question do it etre discutee au
sein du Camite pour les questions generales et juridiques~ qui pourra
decider quels sont les amendements essentiels. II nlest pas d'ac~ord avec
la proposition du delegue de lIU.R.S.S. de mettre la question aux voix
afin de la regler aujourd'hui meme. II croit que Ie Comite pour les questions generales et juridiques doit au mains examiner un amendement a
l'article 28 qui faciliterait a l'avenir les amendements a la Convention
auxquels tout Ie monde voudrait se rallier.
M. Wahab (Soudan) demande si Ie vote propose par Ie dele~le de
l'U.R.S.S. porte uniquement sur Ie document Cg-IV/3 OU, au contraire. sur
tOllS les amendements a la Convention. c1est-a-dire y compris ceux proposes
par les Membres.
M. Logvinov (Union des Republiques socialistes sovietiques) fait
remarquer que tout amendement requiert l'approbation des gouvernements qui
ont signe la Convention. II repete sa proposition que Ie Quatrieme Congres
ne devrait pas adopter dTamendements a la Convention mais preconiser une
etude complementaire, en vue du Cinquieme Congres, au sujet de toutes les
propositions qui ont ete soumises.
M. de Azcarraga (Espagne) estime que Ie document Cg-IV/3 merite
un examen approfondi de la part du Quatrieme Congres. Le document en
question est d1une importance suffisante et, par ailleurs. resulte dlune
decision parfaitement explicite du Troisieme Congres. II devrait done,
tout au mOlns, faire 119bjet d'une etude dcitaillee au sein du Comite pour
les questions generales et juridiques. 11 est d ' ail1eurs fort probable
qulon y trouve certaines questions et certains aspects qui obtiendront
llapprobation de la majorite des deux tiers. En outre, il y a d 1 autres
documents presentes par les pays qui comportent .certains amendements qui
meritent une approbation chaleureuse. II croit que ces documents devraient
~tre examines egalement par Ie Camite pour les questions generales et Juridiques.

\,:
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M. Bogatyr (Republique socialiste sovietique d'Ukraine) juge que
]a Convention actuelle a fait ses preuves et nla pas amene de serieuses

1/
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MIle Martin-Sane (France) appuie la proposition du delegue de
l'Espagne. Le Comite pour les questions generales et juridiques do it etudier tous les amendements proposes par Ie Camite executif et par les Etats
Membres avant de pouvoir decider definitivement s'il accepte, ou non, des
amendements a 1a Convention, et de pouvoir preciser ceux des amendements
qui pourraient @tre approuves maintenant et ceux qui devraient @tre renvoyes au prochain Congres.

1
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difficultes dans Ie passe.

II fait valoir que peu drEtats Membres ont
propose des amendements mais que beaucoup de delegues se sont opposes a
tout amendement a la Convention. crest pourquoi 11 appuie pleinement la
proposition du delegue de 1 1 U.R.S.S.

M. Gibbs (Australie) voit dans Ie fait que Ie Troisieme Congres
a deja amende la Convention une preuve que ce Congres nra pas considers
la Convention originale pleinement satisfaisante; 11 semblerait done logique que la necessite drune revision so it egalement examinee a ce Quatrieme
Congres et que cet examen porte aussi bien sur les propositions contenues
dans Ie document Cg-IV/3 que sur les propositions d'amendements formulees
par les divers pays.

M. Glomozda (Republique socialiste sovietique de Bielorussie) est
d'avis que la seance pleniere devrait formuler une recommandation tres
precise a lladresse du Gomite pour les questions generales et juridiques.
II estime,par consequent, qulil serait juste de mettre la question aux
voix.
l'"

Sir Graham Sutton (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dlIrlande
du Nord) rappelle que parmi les amendements proposes par les pays3 il y
en a un qui est particulierement important 3 notamment celui qui concerne
l'augmentation du nombre des membres du Comite executif. S1 la proposition du delegue de l'U.R.S.S. est acceptee, on risque d'eliminer toute
discussion sur ce dernier point. Quant aux propositions contenues dans
Ie document Cg-IV/3, s1 aucune discussion n'a ·lieu et si aucune decision
n'est prise a ce sujet, Ie Comite executif ne disposera d'aucune directive pour l'avenir, et Ie Cinquieme Congres se trouvera dans la m@me situation quTaujourdlhui. Or, Ie Comite executif a produit un document sur
la question d'amendement a la Convention, a la demande du Congres. Ce document do it @tre discute si lion veut savoir s'il est bon ou mauvais. Sir
Graham Sutton fait appel aux delegues de ne pas accepter la proposition
tendant a rejeter toute discussion sur 1a questiqn.
Le President attire aussi l'attention sur les consequences graves
que pourrait constituer un rejet des documents re1atifs aux amendements a
la Convention.

M. Taha (Republique Arabe Unie) est dlaccord avec 1es observations
formulees pa~ delegue du Royaume-UEi. Par ai11eurs, il juge que renoncer a toute discussion sur 1es amendements proposes a la Convention signifie.r.ait priver un grand nombre de Membres nouveaux de se faire representer
au: Comi te executif. II poursui t que tout en n 1 etant pas d' accord avec
tou~· les points du docllilIent Cg-IV/3, 11 ne peut voir aucun danger a donner
au Comite pour les questions generales et juridiques la possibilite de
di~cuter ce document .
. ," ..
M. Doporto (Irlande) tient a preciser que sa delegation ne slest
a une discussion du document Cg-IV/3~ bien que ce document
pas son approbation. II exprime l'espoir que~ c6mme dans Ie
1e Congres pourra adopter des resolutions de carac.tere interpreta,q!)n,)e:rnant la Convention ainsi que sur des questions comme celles prop~r 1a Tunisie.
II propose que Ie delegue de l'U.R.S.S. 30it
a reconsiderer sa proposition.

r
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Le President demande aux delegues de lIU.R.S.S., de la R.S.S.
d 1 Ukraine et de la R.S.S. de Bielorussie sIlls seraient pr@ts a retirer
leur proposition etJ par consequent, a permettre que les documents relatifs
aux amendements a la Convention scient discutes au sein du Caroite pour les
questions generales et juridiques. Ainsi, oe camite pourrait determiner
les amendements qui sont acceptables et qui pourraient @tre votes au cours
du present Congres, et effectuer une etude des autres documents relatifs
a la question, etude qui pourrait servir de base aux futurs travaux du

i

I
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Comi te executif.
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M. Logvinov (Union des Republiques socialistes sovietiques) precise que sa proposition ne consiste pas a ne pas etudier les projets d'aamendements. Son but etait d1eviter des debats prolonges pendant la periode si breve du Quatrieme Congres. 11 era it quia toute proposition on
peut trouver un compromis au un amendement. A son regret, i1 cons tate
qulaucun de1egue nla presente un tel compromis. N'etant pas un homme de
10i, i1 lui paratt diffici1e de formuler sa proposition avec des amendements qui parattraient acceptab1es au plus grand llombre. 11 suggere que
les deux possibilites suivantes sloffrent :
1)

j;;
,,,
!ii: •

2)

ajourner l'etude de 1a question pour permettre d'arriver
solution de compromis;

a une

si cela s'avere impossible, mettre aux voix sa proposition.

Le President est porte

a

croire que la solution que vient de
proposer le dBlegue de 1IU.R.S.S. peut @tre consideree comme une solution
de compromis, c1est-a-dire, 1e Comite juridique serait charge d'examiner
les amendements qui peuvent etre traites actuellement J sous-entendu sans
difficulte et sans grand debat, et pourrait examiner les autres documents
et faire connattre son opinion de telle fagon que le prochain Comite executif dispose des directives necessaires.

,,

i

M. Logvinov (Union des Republiques socialistes sovietiques) propose une autre solution de compromis qui lui semble etre acceptable. Les
amendements a la Convention proposes par les Etats Membres qui ont ratifie
1a Convention seront examines par le present Congres. Les amendements
proposes par le groupe de travail du Comite executif ne seront pas pris
en consideration.

Le President craint que cette derniere proposition ne presente
pas une bonne solution. En fait, cette proposition en comporte deux
1a premiere, d1examiner tous les amendements presentes par 1es Etats Membres; la deuxieme, de ne pas examiner les amendements contenus dans le
document Cg-IV/3. Le President propose de mettre ces propositions aux
voix. 11 rappelle que seuls les Etats Membres ont le droit de vote et que'
pour qulune proposition soit apprOUYee, 11 faut qu1elle obtienne une majo-rite des deux tiers.
Sir Graham Sutton (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d I Irlande du··
Nord) fait remarquer que la derniere proposition du delegue de lIU.R.S.S •..'
est illogique du fait que certains des amendements soumis par des pays
entra1nent necessairement un examen du document Cg-IV/3. Comment, dans ceo
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conditions, Ie Camite juridique pourra-t-il prendre en consideration les
propositions des pays s'11 De peut pas mentionner OU discuter Ie document Cg-IV/3 ?

M. Doporto (Irlande) rappelle que Ie

delegue

de l'U.R.S.S. avait

formule auparavant la proposition d1ajourner simplement les debats et de
les reprendre a une seance ulterieure pour permettre aux delegues de bien
reflechir a la question. M. Doporto desire appuyer cette proposition
d'ajournement.
A la demande du President, M. Doporto precise qul!l demande l1ap_
plication de la regIe 80 du Reglement general) aux termes de laquelle une
delegation peut proposer l'ajournement des debats.
Cette proposition ne soulevant aucune objection, Ie President
declare les debats ajournes.
(Voir aussi seance sUivante)
La seance est levee

a 17

h 10.
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PROCES-VERBAL DE LA SIXIEME SEANCE PLENIERE

5 avril 196),

I

La seance est ouverte

11.

a9

a9

h )0

h 50.

Amendements a la Convention de 110MM (suite) (point 3.1)
(Doc. Cg-IV/3j 4 et App. Rev. 1, et Corr. 1j 5; 9 et Corr. Ij 10;
11; 12; 1); 14; 15; 16; 17; 25; 27; 50; 66; 7); 101 et 108)

M. Logvinov (Union des Republiques socialistes sovietiques) rappelle que la delegation de son pays a longuement explique sa position et
ses craintes lors de la cinquieme seance pleniere. Toutefois J la delegation de l'U.R.S.S., desireuse d1arriver a une decision acceptable pour la
plupart des delegations au sujet des amendements a la Convention de l'OMM J
soumet les propositions suivantes
Prier Ie Garoite pour les questions generales et juridiques du
Quatrieme Congres d'examiner toutes les propositions soumises au Congres
en ce qui cone erne les amendements a la Convention~ y eompris celles prepal'ees par Ie groupe de travail du Comite executif, afin
a)

de soumettre a la pleniere les amendements a la Convention qui
auront ete examines et approuves a l'unanimite de taus les membres du Camite pour les questions generales et juridiquesj

b)

de renvoyer a un Camite special ceux des amendements qui n'auront
pas ete approuves a l'unanimite J pour plus ample etude et pour
presentation ulterieure au Cinquieme Congres.

M. Reichelderfer (Etats-Unis d'Amerique) pense que la proposition
faite par la d(Hegation de l'U.R.S.S. pourrait peut-:@tre permettre de resoudre les difficultes qui ont surgi lors de 1a seance pleniere precedente.
II desirerait toutefois obtenir des clarifications en ce qui- concerne
l'unanimite mentionnee dans cette proposition. Les discussions dans les
comites de l'OMM ne sont en general pas d'un parlementarisme rigoureux et
Ie terme "unanimite U est parfois employe dans un sens assez vague. II
faudrait interpreter ce mot dans un sens assez liberal, de maniere a evltel',
par exemple J qu'un vote negatif emp@che la discussion d'une proposition
recevant l'approbation d'une grande majorite. II demande si la delegation
sovie~ique serait d'accord pour qu'il soit entendu que 1 'on ado pte
des
amendements s'11s etaients approuves par une grande majorlte sans l'@tre
a l'unanimite.
M. Logvinov (Union des Republiques socialistes sovietiques)
considere quIll faut s'efforcer d'obtenir la plus grande unanimite possible pour les amendements a la Convention qui pourraient etre adoptes par
le Congres. 11 serait pret J toutefois J a accepter une certaine souplesse
de maniere a ce que les propositions d'amendements pour lesquelles il nly
aurait qu'une ou deux oppositions puissent @tre presentees a la pleniere.
M. Logvinov reaffirme 11importance de la plus grande unanimite possible.
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La composition de l'OMM est une question tres importante, et 11 ne faudra1t pas que, pour des raisons relatives a llexamen de la Convention,
certains Me~bres puissent ~tre exclus de 1 'Organisation.

Le President demande aM. Logvinov s'il estime necessaire de soumettre sa proposition a un vote formel etant donne qulil y a maintenant
un accord general pour que Ie Camite pour les questions generales et juridiques examine toutes les propositions d'amendements qui ont ete presentees.
Ce camite aurait comme directive generale d'indiquer clairement dans son
rapport les amendements qui ont eu La majorite, ceux qui ont eu une majorite un peu moins forte et ceux qui ne sont pas acceptables, c1est-a_dire
de suivre la procedure indiquee au paragraphe 9 du document Cg-rv/3.

M. Logvinov (Union des Republiques socialistes sovietiques)
au nom de la delegation de son pays, que la proposition qu'il
presentee soit soumise a un vote.

mande~

dea

Sir Graham Sutton (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'rrlande
du Nord) estime qu'il serait dangereux d'adopter une resolution de cette
nature. II n'est pas certain que la procedure proposee soit legale, car
el1e correspond en fait a un veto.
On courrait Ie risque qu'une proposition presentee en bonne et due forme par un Etat Membre soit rejetee
sans qu'elle ait pu @tre mise alii voix en seance pleniere. Pour reprendre un exemple deja cite, une proposition d'augmenter Ie nombre des membres du Camite executif pourrait se trouver rejetee par l'obstination
eventuelle de quelques personnes au sein du Comite pour les questions
generales et juridiques, sans avoir ete soumise a une seance pleniere. II
recommande donc de rejeter cette procedure, qui ne lui para1t pas democratique, et de suivre les procedures traditionnelles de travail de I'OMM.
La proposition presentee par la delegation de l'U.R.B.S. est soumise au vote. Le resultat du vote est Ie suivant

en faveur de la proposition
contre la proposition
abstentions

10 voix
63,voix

14

Ie President declare en consequence que la proposition est repous-

see. Le Comite pour les questions generales et juridlques examinera done
toutes les propositions d'amendements a la Convention.
_ :","
M. Warners (Pays-Bas) indique que, comme i1 I'avait deja declare,
la delegation de son pays n'est pas favorable a l'idee d 1 amender mainte~ant la Convention.
L'experience acquise, ains! que les progres de la
so"ience et de la technologie necessitent une etude approfond!e d 1 une transeventuelle de la structure de l'Organisation sous taus ses astant techniques qu 1 administratifs. 11 est d'avis qulil faut exaet diseuter en detail les propositions presentees et notamment celles
'"~,c",'~~~~,~~issant dans l'exce11ent document Cg-IV/3. Le Quatrieme Congres deexprimer clairement les principes et les idee~ qui devraient
base a une Convention revisee, mais i1 n'est pas necessaire
;~r*;lt:~:~:;emaintenant un grand nombre d'amendements qui sont peut_@tre dlune
i~
secondaire. II conviendrait toutefois d'etudier la possibilite
\,s,nC'nlodlif'ie,r sans delai I'article 28 relatif a 1a procedure dlamendement.

,---<"--,
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M. Warners estime qulil dolt @tre possible de rediger des principes generaux acceptables a l'unanimite; un groupe ou camite special a creer par
ce Congres serait ensuite charge de rediger un projet fonde sur ces principes.
Ie President remercie M. Warners et declare quIll considere cette
declaration comme une explication de vote.

(Voir aussi paragraphe 17)

i

I

I

12.

Rapport du Camite de verification des pouvoirs (point 1.3)

(Doc. Cg-IV!113, 114 et 118)
Le President signale que la delegation des Etats-Unis a demande~
en liaison avec Ie point 1.3 de l'ordre du jour~ la suspension de la
regIe 79. cette demande, qui figure dans Ie document Cg-IV/114. a ete
presentee en application de la regIe 3 du Reglement general et dans les
delais prevus par cette regIe. Elle nla pas soul eve dlobjections et, de
ce fait, est adoptee.

M. de Azcarraga (president du Comite de ¥erification des POlivoirs) indique que son comite presente deux rapports, car certains pouvoirs ant ete soumis apres que Ie premier rapport ait ete etabli. II presente ensuite Ie premier rapport figurant au document Cg-IV/l13.
M. Logvinov (Union des Republiques socialistes sovietiques) declare que si Ie Congres adopte Ie rapport du Comite de verification
des
pOllvoirs, la delegation sovietique tient a reaffirrner sa declaration, deja
eXPLSee dans Ie document dlinformation N° 8 (Cg-IV/Inf. 8). II demande
que la presente remarque soit inseree dans Ie proces-verbal de la seance.

Le premier rapport du Comite de verification des pouvoirs
ensuite approuve.

est

Le president du Comite de verification des pouvoirs presente ensuite Ie second rapport de son comite, qui est contenu dans Ie document
Cg-IV/1l8.
Ce rapport est approuve sans observation.
Sir Graham Sutton (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d l lrlande du
Nord) demande au nom de la delegation de son pays que la declaration suivante soit inscrite au proces-verbal de la seance
liEn approuvant ce rapport, je me prononce exclusivement sur II authenticite des documents qui font etat des pouvoirs en question. Cette
approbation ne doit pas gtre consideree comme impliquant necessairement
une reconnaissance des autorites qui ont canfere ces pouvairs.
On se rappellera que depuis de nombreuses annees, chaque fois que
la presente assemblee au tout autre organisme de 1 I Organisation des
Nations Unies a approuve 1e rapport de son Comite de verification des
pouvoirs~ une declaration analogue a celle-ci a ete faite au nom de la
delegation du Royaume-Dni. La portee limitee de l'accord donne par les .;.,

r
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representants du Royaume-Uni aux rapports des Comites de verification
des pOllvoirs des organismes de 1lOrganlsation des Nations Unies est
malntenant s1 bien connue qul!l semble superflu de l'indiquer chaque
fois que de tels rapports sont approuves et clest pourquoi cette declaration sera consideree a l'avenir comme inutile. Je voudrais toutefois
qul!l soit inscrit_dans Ie proces-verbal que l'absence d1une telle
claration ne modifie en rien la portee, precisee ci-dessus~ qul!l convient dfattribuer a 1 I approbation par Ie Royaume-Uni du rapport d'un
Camite de verification des pouvoirs.

de-

(Voir auss! paragraphe 38)

13.

Etablissement de comites (point 1.5)
(Voir paragraphe 4)
£o~ile_d~s_n~m!n~t!o£s

Le President rappelle que Ie Bureau J pour appliquer raisonnablement la regie 23 du Reglement general, avait decide de presenter la proposition suivante : la repartition par association regionale des membres
du Comite des nominations se ferait de la maniere suivante

pour
pour
pour
pour
pour
pour

I' Association
1 'Association
1 r Association
l' Association
I' Association
1 'Association

regionale
regionale
regionale
regionale
regionale
regionale

I
II
III

3 membres

IV

1 membre
1 membre

2 membres
2 membres

V
VI

3 membres.

Comme au Troisieme Congres J les six presidents d'associations
regionales ou, en cas d'emp@chement J les vice-presidents, seraient inc Ius
dans ce comite. 18 Bureau a decide en consequence de presenter les propositions suivantes :
pour l' Association regionale I
pour 1 'Association regionale II
pour
pour
pour
pour

I' Association
I' Association
l'Association
1 'Association

regionale
regionale
regionale
regionale

Madagascar, Ghana et Soudan
Hong-Kong, Union des Republiques socialistes
sovietiques
Argentine, Equateur
Etats-Unis d'Amerique
Nouvelle-Caledenie
Yougoslavie, Belgique et
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d1lrlande du
Nord.

III
IV

V
VI

La composition du Comite des nominations proposee par Ie Bureau
-acceptee sans discussion.
~
Le President de l'OMM assistera
cO'~,Com1te

elira son president.

La seance est levee

a 10

h 25.

a la

reunion au ceurs de laquelle
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La seance est Duverte

14.

a9

h

a9

h 30

40.

Relations avec les Nations Gnies et les autres organisations

internationales (point 3.3)

(Doc. Cg-IV!l27)

M. Krishna Rae (president du Camite pour les questions generales
et juridiques) indique que Ie resume des discussions qui 5e sont deroulees
au Comite ou au sein de son camite, figure aux paragraphes 1 a 8 du document Cg-IV/127.
Ie m@me document comporte egalement trois projets de resolutions:

3·3/A

Relations avec les Nations Unies et les autres organisations internationales (appendice A)

3.3/B

Decennie des Nations Unies pour Ie developpement
(appendice B)

3.3/C

Coordination de la cooperation technique sur Ie

plan

national (appendice C)
ainsi qu 1 un texte propose pour insertion dans Ie resume general des travaux du Congres.
En rapport avec Ie projet de resolution 3.3/B, M. Krishna Rao
signale que la declaration faite par la delegation de llU.R.S.S. en ce
qui concerne 1a Decennie des Nations Unies pour le developpement, figure
au paragraphe 7 du document Cg-IV/127.
A la demande du President, les projets de resolutions 3.3/A et
3.3/B, tels qulils figurent dans les appendices A et B au document Cg-IV/
127, sont adoptes sans discussion (voir resolution 5 (Cg-IV) - Relations
avec les Nations Unies et les autres organisations internationales; et
resolution 6 (Cg-IV) - Decennie des Nations Unies pour Ie developpement).
Au sujet du projet de resolution 3.3/C, M. Logvinov (Union des
Republiques socialistes sovietiques) declare que de 11avis de sa delegation, il conviendrait d'examiner de plus pres les questions qui sont enoncees dans cette resolution. II admet que 1lOrganisation est en droit de
formuler des recommandations en ce qui cone erne des questions ayant trait
aux activites des services meteorologiques. Cependant, pour ce qui est
des questions relatives a 1a planification a entreprendre dans les pays,
il ne lui semble pas indique de formu1er une recommandation.
M. Logvinov fait valoir que certains points du projet de resolution 3.3/C ant trait a l 1assistance technique. II estime done que Ie
Comite pour les questions administratives et financieres devrait examiner
Ie contenu de cette resolution 1orsqu 1il abordera la question de lla8s1stance technique et il propose de retarder l1adoption du projet de resolution 3.3/C.

~

r
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M. Krishna Rac (president du Com1te pour les questions generales
et juridiques) signale que la partie la plus importante du projet de resolution 3.)/C figure sous les deux paragraphes comrnengant par INVITE et
CONSIDERE. Ces paragraphes ont paru tres lmportants au Comite pour les
questions generales et juridiques e~de llavis de ce comite} 11 fallait
adopter une resolution a ce sujet.
II appartlendralt evidemment au Congres de prendre une decision,
sli1 serait possible de combiner cette resolution avec une autre
resolution dans Ie cadre du plan d1assistance technique.

a savoir

M. Krishna Rae se declare cependant personnellement partisan
IJadoption de la resolution dans sa forme actuelle.

de

Le President croit qul!l serait sage de maintenir la resolution
telle qu'elle est presentee. En voulant combiner son contenu avec d1au_
tres idees on diminuerait la portee de la resolution actuelle. II demande
au delegue de l'U.R.S.S. s'11 serait d'accord~ etant donne llimportance
de la question que vient de souligner Ie president du Comite pour les questions generales et juridiques, d1adopter la presente resolution et de se
referer a celle-ci dans une autre resolution qui pourrait ~tre adoptee
lorsque Ie point relat1f a la cooperation technique aura ete completement
examine.

M. Logvinov (Union des Republiques socialistes sovietiques) repete
quia son avis Ie Congres ne devrait pas formuler des recommandations aux
pays en ce qui concerne les question qui relevent de la competence de ces
pays. II fait remarquer en outre que pour son pays une resolution au une
recommandation de ce genre serait completement inutile. Elle parattrait
m~me incomprehensible aux yeux de certains organes gouvernementaux de son
pays. M. Logvinov maintient sa proposition de retarder 1 I approbation du
projet de resolution 3.3/C.

Le President, tout en comprenant Ie point de vue exprime par
·M. Logvinov, rait remarquer que la situation nlest pas la m~me pour tous
les pays.
M. Goldbrunner (Venezuela) estime que Ie projet de resolution

3.3/0, et surtout Ie paragraphe qui commence par INVITE, represente un
appui important pour tous les services meteorologlques des pays en cours
.de developpement.
G'est pourquoi 11 preconise lladoption de cette resolution.
M. Silva de Sousa (Portugal) signale que sa delegation se heurte
ala meme difficulte que celIe signalee par Ie delegue de l'U.R.S.S.; il
incite a la prudence dans l'adoption de recommandations ou resolutions
'impliquent des decisions qui semblent entrer dans Ie domaine de compe. des Etats Membres eux-m@mes. II rappelle que lars d~s discussions
te pour les questions generales et juridiques certains delegues ont
du projet de resolution 3.3/c tandis que pour dlautres il
sembla1t pas tout a fait approprie. Ie Comite a essaye de rediger Ie

:l~''''''-

]

I

=

,r

I

r
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i

projet de resolution en des terrnes qui permettraient aux Membres de decider
eux-m@mes 5i la resolution les concerne au non. A cet effet, une ,expres-

r

1

sion adequate a
interesses.

ete

employee au paragraphe INVITE

au

on parle des Membres

M. McTaggart-Cowan (Canada) voit dans Ie projet de resolution
3.)/C un essai d1assister les Membres de 1 10MM. 11 fait remarquer qu1aux
Congres precedents beaucoup d1autres resolutions adressees aux Membres
ont ete adoptees. A sa connaissance, ces resolutions n10nt souleve aucune
difficulte jusqu'ici. 11 estime que Ie projet de resolution 3.3/C sera
fort utile pour les pays en voie de developpement. II se rallie done aux
paints de vue exprimes par Ie president du Comite pour les questions generales et juridiques et par Ie delegue du Venezuela.
Le President constate que Ie Congres est en face de deux

propo-

sitions
1)

differer llexamen du projet de resolution 3.3/C;

2)

adopter Ie projet de resolution dans sa forme actuelle.

11 decide de passer au vote sur ces deux propositions. Apres un
vote a mains levees, une majorite tres nette se degage contre la premiere
proposition.
En consequence. la proposition de renvoyer lladoption du projet
de resolution 3.3/C est rejetee.

II

Le resultat du vote sur lladoption de la resolution dans sa forme
actuelle est Ie suivant

I,i
I'i

II

I

I.'.
I..,', .

en faveur de lladoption
contre lladoption
abstentions

I'

66 vou

o vou
15

'

If.! r!

En consequence. Ie projet de resolution 3.3/C tel qulil figure
dans llappendice C au document Cg-IV/127 est adopte (voir resolution 11
(Cg-IV) - Coordination de la cooperation technique sur Ie plan national).

iI

Ie texte propose pour insertion dans Ie resume general des travaux de la session figurant au paragraphe 9 du document Cg-IV/127 est
ensuite approuve sans autre discussion, ainsi que Ie document Cg-IV/127
dans son ensemble.

!

! il
I:

i·

(Voir aussi paragraphe 51)

r

I

15.

Financement collectif (point 3.6) (Doc. Cg-IV/123 et Add. 1)

M. Krishna Rao (president du Comite pour les questions generales
et juridiques) signa1e que Ie rapport de son camite sur cette question est
contenu dans les documents mentionnes ci-dessus.
11 attire llattention sur la declaration de la delegation de la
Grece qui figure au paragraphe 2 du document Cg-IV/123.

j'

i

1

:i
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Le document comporte, en appendice, un projet de resolution 3.6
et, au paragraphe 6, un texte propose pour insertion dans Ie resume general des travaux de la session. L 1 allnea ).6.3 de oe texte doit @tre modifie.comme 11 est indique dans l!additif 1 au document 123.

A la demande du President, Ie projet de resolution 3.6 ainsi que
Ie texte pour insertion dans Ie resume general, modifie comme 11 est indique dans lladditif 1 au document 123. sont adoptes sans discussion (voir
resolution 9 (Cg-IV) - Financement collect!f).

16.

Information publique (point 3.7) (Doc.

Cg-IV/l35)

M. Krishna Rao (president du Gamite pour les questions generales
et juridiques) presente Ie document Cg-IV/135 qui comporte, en appendice,
un projet de resolution 3.7 et, au paragraphe 4, un texte propose pour
insertion dans Ie resume general des travaux de la session.
A la demande du President, Ie projet de resolution 3.7 ainsi que
Ie texte propose pour insertion dans Ie resume general des travaux sont
adoptes sans debat (voir resolution 10 (Cg-IV) - Politique generale en
matiere d'information).

17.

Amendements

a

la Convention de 1lOMM (point 3.1}(Doc. Cg-IV/124)

(Voir paragraphe 11)

M. Krishna Rao (president du Comite pour les questions generales
et juridiques) signale que lorsque son comite a ouvert la discussion sur
Ie point 3.1 de llordre du jour, un desir general a ete exprime d1examiner
en tout premier lieu les propositions d1amendements a l'article 13 c} presentees par la Tunisie dans Ie document Cg-IV/S et par l!Australie dans
Ie document Cg-IV/ll. Le resume des discussions a ce sujet figure dans
les paragraphes 1 a 5 du document Cg-IV/124. Ce document comporte egaleme_nt un projet de resolution 3.1/A et un texte propose pour insertion
dans Ie resume general des travaux de la session. Le projet de resolution
-e~t du m@me style que la resolution 2 (Cg-III) - Amendements a llarticle
13 de la Convention, adoptee lors du dernier Congres.
M. Doporto (Irlande) fait la declaration suivante
lila delegation irlandaise, tout en etant opposee a une augmentation du nombre des membres du Comite executif, est disposee. par deference pour les nouveaux Membres de 1lOrganisation, a se rallier aux
,yoeux de la majorite.

En ce qui concerne l'adoption du projet de resolution 3.l/A(presente dans llappendice au document Cg-IV/124) au titre de llarticle
, 28 c) de la Convention, la delegation irlandaise tient a preciser que
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ladite resolution releve de l'article 28 b), etant donne qulil est
clair qu1elle implique de nouvelles obligations, reconnues peu importantes, pour les Membres de IJOrganisation.
En vertu d'un principe observe dans 11 interpretation des articles
dlune convention au d 1 un traite J un article ne peut recevoir une interpretation qui rende inoperant un au plusieurs autres articles de cette
convention au de ce traite. 81 Ie Congres peut decider a la majorite
des deux tiers 8i un amendement releve au non de llarticle 28 b), au
de llarticle 28 c)J etant donne que la m@me majorite des deux tiers est
requise pour l'adoption de llamendement, l'article 28 b) devient inoperant. C'est pourquoi la delegation irlandaise est opposee a ce que
Ie projet de resolution 3.1/A soit adopte au titre de l'article 28 b),
au de l'article 28 c) de la Convention et reserve sa decision a cet
egard.
En ltoccurence, rna delegation est toutefois disposee a accepter
que la date d'entree en vigueur soit incluse dans Ie projet de resolution 3.1/A. ll
Le President propose de rnettre Ie projet de resolution 3.1/A aux
voix. Etant donne la nature du sujet et conformement a ce qui slest passe
au Troisierne Congres, il decide de pro ceder a un vote par appel nominal
qui, aux termes de la regIe 54, se fait dans Itordre alphabetique en langue franQaise des noms des Membres de l'Organisation. Le President rappelle que seuls les Membres qui sont des Etats participent au vote, et
que la majorite necessaire pour que Ie projet de resolution soit adopte
est des deux tiers de tous les Etats Membres, ctest-a-dire, dans Ie cas
present, deux tiers de 105, soit 70 Membres.

Les resultats du vote par appel nominal sont les suivants :

J.l!A

i
i

II

)1.
1

I:

I

Ont vote en faveur de l'approbation du projet de resolution
81 Membres.
Afrique du Sud
Allemagne, Republique federale
Arabie Saoudite
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Bielorussie, Republique
socialiste sovietique
Bulgarie
Carnbodge
Cameroun
Canada
Chine
Colombie
Congo (Brazzaville)
Congo (Leopoldville)
Coree, Republique de

C8te-d'Ivoire
Cuba
Dahomey
Danemark
Equateur
Espagne
Etats-Unis d'Amerique
Ethiopie
Finlande
France
Gabon
Ghana
Grece
Guinee
Haute-Vol ta
Honduras
Hongrie
lnde
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Indonesie

Portugal

Irak
Iran

Republique Arabe Unie
Republique Dominicaine
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et drlrlande du Nord

Islande
Israel

Italie
Japan
Jordanie

Kowe'it
Liban
Libye
Madagascar
Malaisie, Federation de
Mali
Maroc

Mauritanie
Mexique
Niger
Nigeria

sovietique
Union des Republiques
socialistes sQvie-tiques
Uruguay
Venezuela
Viet-Nam, Republique du
Yougoslavie

Norvege
Nouvelle-Zelande
Pakistan
Pays-Bas

Philippines
pologne
Se sont abstenus

Sierra uone
Soudan
Suede
Syrie
Tanganyika
Tchad
Tchecoslovaquie
Thailande
Tunisie
Turquie
Ukraine, Republique socialiste

2 Membres.

Irlande
Suisse

Etant donne que Ie nombre des votes favor abIes depasse largement
celu! des deux tiers des Etats Membres de l'Organisation, Ie projet de
resolution 3.l/A est adopte (voir resolution 1 eCg-IV) - Amendement a
l'article 13 de la Convention de l'Organisation meteorologique mondiale).
Le President signa1e ensuite qu'il reste a fixer la date d'entree
en vigueur de l'amendement approuve. I I suggere de suivre 1'exemple du
dernier Congres et de choisir la date de l'adoption de la resolution comme
dafe ~Ientree en vigueur de 1'amendement, c'est-a-dire~ dans Ie cas pre~en~.. Ie 11 avril 1963.
,F'

Cette proposition ne soulevant aucune

Le President propose ensuite de passer

objection~

a

i1 en est ainsi

1'approbation du

texte

'l,r';p"s,~ pour insertion dans Ie resume general des travaux de la session.

i,;',{,

figure au paragraphe 6 du document Cg-IV/124 et se compose
,lotlX alineas ~ 3. 1.1 et 3.1. 2.
.~
M. Doporto (Irlande) propose les amendements sulvants
1)

a

alinea ).1.1 : supprimer la partie de la phrase qui

de

ce texte:
figure

"m,.=-

:· I'. .

i

r

· II
· 'I

,

I I

:
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a la

fin de ce paragraphe : "Compte tenu de 11 augmentation
generale du nombre des Membres de 11 Organisation II ;

2)

:1

ii

:1

II

I

I
I

III,
III:
I ,:

I/' .

,/1

r

ajouter un nouvel alinea 3.1.2 pour exprimer l'avis de certains Membres qui n 1 approuvent pas l'amendement, conformement
aux conditions prevues a llarticle 28 c), Le nouvel alinea
destine a consigner dans Ie resume general des travaux de la
session les idees exprimees au paragraphe 5 du document
Cg-IV/124 5e lirait comme suit: I'Le Congres a examine si
ces amendements a 11 article 13 c) peuvent @tre adoptes conformement aux conditions prevues a l'article 28 c) de la
Convention. La majorite des delegations presentes a declare
qu1elles etaient pr@tes a adopter ces amendements selon ces
conditions. Une delegation a affirme de nouveau que son gouvernement estimait que chaque Membre a Ie droit de decider
s'il souhaite approuver un amendement conformement aux conditions prevues aux alineas b) ou c) de l' article 28 de la
Convention. II

Une troisieme proposition d'amendement formulee par M. Doporto
fait ressortir qulil y a une contradiction entre le texte frangais et Ie
texte anglais de l'a1inea 3.1,2 qui figurent a la page 3 du document
Cg-IV/124. Etant donne que 1a version frangaise de cet alinea est cons ideree comme satisfaisante~ i1 est decide que Ie texte ang1ais sera adapte
au texte frangais correspondant.
La premiere proposition d'amendement de M, Doporto ne souleve
aucune objection.

En ce qui concerne la deuxieme proposition dlamendement~ c'est-adire l'adjonction d'un nouvel a1inea 7 Sir Graham Sutton (Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'~rlande du Nord) suggere qu'il soit accorde aux delegues un certain temps de reflexion avant d'approuver ce nouveau texte.
Le President fait valoir que la declaration du delegue de
llIrlande est deja consignee dans les proces-verbaux et i1 demande a
M. Doporto si, dans ces conditions~ i1 serait d'accord de retirer eventuellement sa deuxieme proposition d'amendement.

M. Doporto (Irlande) estime que l'insertion de sa declaration
dans les proces-verbaux nlest pas suffisante et maintient par consequent
sa deuxieme proposition d'amendement. II serait d'accord, cependant~ dlen
renvoyer llexamen. II fait remarquer en outre que si 1es de1egues veulent
exclure Ie nouveau texte propose~ i1s peuvent en decider par une majorite
des deux tiers.
MIle Martin-Sane (France) propose une solution de compromis. Le
Congres devra discuter ulterieurement l'article 28 de la Convention. Elle
suggere que ce soit a ce moment-la que 1a position des diverses delegations pourrait @tre clairement indiquee dans Ie resume general des travaux de la session.
M. Doporto (Ir1ande) est d'accord avec cette solution et retire
sa deuxieme proposition d'amendement.
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Le texte pour insertion dans Ie resume general des travaux de la
session est ensuite approuve~ compte tenu de l'amendement a llalinea
3.1.1 s resultant de la premiere proposition de M. Doporto~ et etant entendu que Ie texte anglais de llalinea 3.1.2 sera adapte au texte frangais correspondant.
(Voir aussi paragraphe 54)

18.

Instruments et methodes d'observation (point 5.6)(Doc. Cg-IV/132)

M. Nyberg (president du Camite pour les questions techniques)
expose d'apord la procedure qui a
suivie au sein de son camite lors
de la discussion des points 5.6 - 5.11 de 1 1 0rdre du jour. Son camite a
decide de traiter des aspects techniques de ces questions et de leurs aspects financiers dans des documents dlstincts. M. Nyberg fait observer
que les documents presentes aujourd1hui ne concernent que les aspects
techniques. Les aspects financiers seront examines ulterieurement lors
de llexamen du point 5.1~ lorsque Ie coroite soumettra au Congres Ie programme technique complet de 11 Organisation.

ete

En ce qui concerne Ie document Cg-IV/132J M. Nyberg signale que
celui-ci comporte~ au paragraphe 3, un texte propose pcur insertion dans
Ie resume general des travaux de la session.
A la demande du President, ce texte est approllve sans discussion.

19.

AOro1ogie (point 5·.7) (Doc. Cg-IV/131)

M. Nyberg (president du Comite pour les questions techniques)
presente ce document qui comporte un texte propose pour insertion dans Ie
resume general des travaux de la session.
A la demande du President, ce texte est approuve sans discussion.

20.

Meteorologie synoptique (point 5.9) (Doc. Cg-IV/129)

M. Nyberg (president du Comite pour les questions techniques)
presente Ie ~nt Cg-IV/129 qui comporte,au paragraphe ~un texte pour
_insertion dans Ie resume general des travaux de la session.
A la demande du President, ce texte est approuve sans discussion.

Meteorologie aeronautique (point 5.10) (Doc. Cg-IV/130)
M. Nyberg (president du Comite pour les questions techniques)
que Ie document Cg-IV/130 comporte un texte proppse pour insertion
resume general des travaux de la session.
A la demande du President, ce texte est approuve.
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22.

Meteorologie agricole (point 5.11) (Doc. Cg-IV/128)

M. Nyberg (president du Camite pour les questions techniques)
presente Ie ~nt Cg-rv/128 qui comporte. au paragraphe 3. un texte
pour insertion dans Ie resume general des travaux de la session et, en
appendice, un projet de resolution Ti5.11/I. Cette resolution nfimplique
pas de consequences financieres.

a

II signale qulil convient d1apporter la correction citee ci-apres
la version anglaise du projet de resolution

Au paragraphe 2) SOllS DIRECTS the Secretary-General, i1 faut lire:
"the presidents of the technical commissions concerned" et non lithe
president of the technical commission concerned",
Cette correction ne sfapplique pas
est correcte.

a

la version frangaise

qui

A la demande du President, le projet de resolution T/S.ll/I,
ainsi corrige J et Ie texte propose pour insertion dans le resume general
sont adoptes sans discussion (voir resolution 33 (Cg-IV) - Collaboration
avec les institutions agricoles).

Ii' ,
/1

2).

Participation de 1IO~~ au Programme elargi d1assistance technique
des Nations Unies (point ~.2) (Doc. Cg-IV/l22)

M. MCTaggart-Cowan (president du Comite pour les questions administratives et financieres) indique que Ie document Cg-IV/l22 comporte
aux paragraphes 1 a 13 un resume des discussions qui ont eu lieu au sein
de son camite. Ce document comporte egalement, au paragraphe 14, un texte
propose pour insertion dans Ie resume general des travaux de la session
et, en appendice, un projet de resolution 4.2/r.
II signale une correction a apporter a la version frangaise du
texte pQ1.1r Ie resume general: A la page 4 du document Cg-IV/122, il
faut remplacer les deux premieres lignes par l"es suivantes : II • • • executH'J
Ie Secretaire general et ses collaborateurs, afin d'assurer l'inscription
des projets concernant la meteorologie au Programme •.. II. Cette correction
qui ne slapplique qu'au texte frangais a pour but de rendre celui-ci conforme a la version anglaise.
Ala demande du President, M. McTaggart-Cowan indique que l'appendice X, dont il est fait mention a l!alinea 4.2.3 du texte pour insertion
dans Ie resume general, est consti tue par 11 appendice au document Cg-IV/41.
M. Logvinov (Union des Republiques socialistes sovietiques) propose de completer Ie projet de resolution 4.2/1 par l'adjonction sous
CHARGE d 1 un nouveau paragraphe dont Ie contenu serait Ie suivant

-~,;

.-j
'~

~i

J

"3) de prendre toutes les mesures qui s I imposent pour que J en pre- ·~i
mier lieu, 11 aide au titre du Programme elargi d 1assistance tech- A
nique soit accordee aux pays nouvellement independants qui en ont _;1'1
Ie plus besoin. n
,,1
'j

1

3

r
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M. McTaggart-Cowan (president du Caro!te pour les questions administratives et financieres) fait observer qUIa son avis la proposition formulee par Ie delegue de lIU.R.S.S. est la m@me que celIe qui figure au
paragraphe 12 du document Cg-IV/122 et qui represente l'avis minoritaire
du aamite. La majorite a estime que cette declaration n'etait pas compatible avec les procedures actuellement suivles dans Ie cadre du Programme
elargi. Aux termes de ces procedures, crest aux pays eux-m~mes de prendre
cette decision et non pas a l'Organisation. Ie Camite executif ou Ie
Secretaire general ne seraient done pas en mesure de realiser les intentions dont fait stat Ie delegue de l'U.R.S.S.
Le President souhaite €vlter de rouvrir un nouveau debat sur ce
sujet etant donne que cette question a deja ete discutee au sein du
comite; il demande aM. Logvinov slil desire maintenir sa proposition
dlamendement apres les explications fournies par Ie president du comite.

Apres la reponse affirmative de M. Logvinov (Union des Republiques socialistes sovietiques), Ie President soumet la proposition dfamendement a un vote a mains levees.
Les resultats du vote sont les suivants
en faveur de llamendement
contre llamendement
abstentions

10 voix

54 voix

18

Llamendement est par consequent rejete.

Le projet de resolution 4.2/1, ainsi que Ie texte pour insertion
dans le resume general, compte tenu de la correction a 1a version frangaise, sont ensuite adoptes sans autre discussion (voir resolution 14
(Cg-IV) - Participation de 1lOrganisation meteorologique mondiale au Programme elargi dlassistance technique des Nations Unies en vue du developpement economique des pays en voie de developpement).
24..

Participation de 110MM au Fonds special (point 4.3)
(Doc. Cg-IV/133)

M. McTaggart-Cowan (president du Garnite pour les questions admiet financieres) signale que Ie resume des discussions qui ont
eu lieu au sein de son comite au sujet de la participation de 110rganisa,tion meteorologique mondiale au Fonds special figure aux paragraphes 1 a
14 'du document Cg-IV/133. I.e document comporte egalement au paragraphe
un texte propose pour insertion dans Ie resume general des travaux de
~"'" .••• ~~ssion et. en appendice~ un projet de resolution 4.3/I.
~istratives

M. McTaggart-Cowan fait remarquer qulil convient de completer ce
de resolution en ajoutant a la fin la note sui vante ~: lINote : Gette
1l(liJ(,)·~~~]·ut;i<m remplace la resolution 13 (Cg-III) qui nlest p~us e~gueur.1r
M. logYinov (Union des Republiques socialistes sovietiques) tient
~~f~.enter une remarque au sujet du dernier paragraphe du projet de

r,
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resolution qui commence par PRIE. Dans ce paragraphe. 11 est dit que Ie
Gamite executif et Ie Secretaire general sont pries d1exarniner slil est
opportun de proceder a de nouvelles discussions avec Ie Fonds special.
M. Logvinov estime que Ie Congres est en droit de donner des indications
plus precises au Gamite executif et au Secretalre general.

II propose que Ie texte actuel soit remplace par Ie suivant :
"PRIE Ie Gamite executif et Ie Secretaire general~ etant donne
tout particulierement la resolution 1802 de l 1 Assemblee genera!e,
de continuer les discussions avec Ie Fonds special sur la presentation des projets afin que ceux-a! pUissent figurer dans la
liste des projets ffieteoro!ogiques importants pour Ie developpement eeonomique. tt
M. MCTaggart-Cowan (president du Comite pour les questions administratives et financieres) fait observer qulau eours des quatre dernieres
annees une collaboration tres etroite slest instauree entre, dlune part,
Ie Comite executif et Ie Secretaire general et, dlautre part, Ie Fonds
special. Par ailleurs, a sa connaissance, Ie Secretaire general a deja
pris des mesures immediates a propos de la resolution 1802 de llAssemblee
generale et a deja proeede a des consultations avec Ie Fonds special. II
semblerait que dlautres discussions ne sont pas necessaires dans llim_
mediat.
M. MCTaggart-Cowan signale que son comite, lors des discussions
de ce point de ltordre du jour, a eu Ie privilege dlavoir a ses cStes les
representants des Nations Unies. Ainsi, Ie paragraphe en question a-t-il
ete redige apres des consultations avec ces representants et les termes
qui ont ete chaisis sont acceptables pour les autorites du Fonds special.
Pour ces deux raisons Ie Comite pour les questions administratives
et financieres a accepte de formuler sa requ@te so us la forme presentee
dans Ie projet de resolution 4.3/1. M. McTaggart-Cowan exprime llespoir
que rien ne sera fait qui pourrait porter atteinte aux parfaites relations
qui existent entre llQMM et Ie Fonds special.
M. Wahab (Soudan) propose a son tour llamendement suivant au dernier paragraphe du projet de resolution 4.3/1 : l1Suppr imer la fraction de
phrase limportant pour Ie developpement economique 1 qui figure a la derniere ligne du paragraphe ll •
Pour motiver cette proposition, il fait valoir que les projets
importants pour Ie developpement economique remplissent deja les conditions requises pour obtenir llassistance du Fonds special; il lui parait
done inutile dten parler dans la resolution.
Cette proposition d1amendement slapplique egalement

a

llalinea

4·3.4 du texte pour Ie resume general.
M. McTaggart-Cowan (president du Camite pour les questions administratives et financieres) declare que son comite a estime que llinclu_
sion de ces mots etait importante. II a ete juge, du fait que Ie Fonds
special sloccupe justement des projets importants pour Ie developpement
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economique qulil fallait eviter de donner l'impression de vouloir modifier les regles fondamentales sur lesquelles repose Ie Fonds special.
M. Logvinov (Union des Republiques socialistes sovietiques) considere les explications donnees par Ie representant du comits comme tres
interessantes. I I aimerait cependant connattre auss! l'opinion du Secretaire general et celIe du president du Camite pour les questions techniques a ce sujet.
Ie Secretaire general confirme que des discussions ont deja eu
lieu sur la possibillte d'obtenir des projets dans Ie cadre du Fonds special pour permettre a l'Organisation de s'acquitter des responsabilites
qui lui incombent du fait de la resolution 1802 de l'Assemblee generale.
II juge quIa llheure actuelle~ il n'y aurait guere dlinter@t a rouvrir
les discussions avec Ie Fonds special etant donne qu1aucun fait nouveau
ne slest presente.

II est evident qu1au cours de llelaboration des plans pour la
mise en vlgueur de la resolution 1802, il slaverera probablement necessaire de rouvrir les discussions, et Ie Secretaire general affirme qulil
sera tout pr@t a proceder a ces discussions au moment opportun.
Dans ces circonstances, il lui semble que Ie texte du proJet de
resolution 4.3/1 est tout-a-fait satisfalsant et quIll ne presente aucun
danger, nl aucune difficulte.
S1 llamendement propose par Ie delegue de l'U.R.B.S. etait adopte,
Ie Secretaire general se considereralt oblige de rouvrir les discussions
innnediatement.
M. Nyberg (president du Comite pour les questions techniques) ne
voit pas de ~ulte a adopter Ie texte de la resolution dans sa forme
actuelle. II constate cependant qulil pourrait @tre utile de donner un
sens un peu plus ferme a llavis exprime dans cette resolution. II doute
que llamendement propose par Ie delegue de lIU.R.S.S. obligerait Ie Secretaire general a reprendre immediatement les discussions avec Ie Fonds
special.
M. Nyberg declare que, tout en ne voyant pas une grande difference
entre les deux textes, i1 penche pour llamendement propose par Ie delegue
de 1 I U.R.S.S.
Le President rappel1e que Ie texte actuel du pro jet de resolution
4.3/1 a ete etab1i en plein accord avec les representants des Nations Unles
afin d1eviter toute difficulte de ce cate. II cons tate qulil est admis,
par ailleurs, qulil existe peu de difference entre Ie texte original et
les deux textes proposes. II demande done au Congres de ne porter aucun
amendement au texte original.

Cette proposition ne soulevant alors aucune objection, Ie projet
de resolution 4.3/1 est adopte dans sa forme originale, y cqmpris 11ad_
jonction de la note relative a la resolution 13 (Cg-III); Ie texte propose
pour insertion dans Ie resume general des travaux de la se"ssion est en~;,,;;.....,s.uite approuve (voir resolution 15 (Cg-IV) - Assistance a apporter aux
en voie de developpement, dans Ie domaine de 1 1 0rganisation meteoromondiale, sur Ie Fonds special des Nations Unies).
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Participation de 1lOMM

a d'autres

programmes d1assistance

(point 4.4) (Doc. Cg-IV!125)
M. McTaggart-Coi'mn (president du Camite pour les questions administratives et financieres) presente Ie document Cg-IV/125 qui comporte au
paragraphe 3 un texte pour insertion dans Ie resume general des travaux
de la session.

A la demande du President, ce texte est approuve.

ii'\

M. Logvinov (Union des Republiques socialistes sovietiques) fait
ensuite la declaration suivante
nEn ce qui concerne 11 adoption du document Cg-IV/125. la delegation de 1 1 U.R.S.S. appuie la proposition tendant a accorder a la Repubique du Congo une assistance tec~nique dans Ie domaine de la meteorologie au titre du Programme elargi d1assistance technique et du Fonds
special des Nations Unies.

La delegation de l!U.R.S.S. tient toutefois a ?reClSer que son
pays ne reconnalt pas les depenses afferentes au programme intitule
IIOperations civiles des Nations Unies au Congo!!, et qu I i1 s 1 e1eve
contre toute tentative visant a couvrir, a 11aide du Programme elargi
d'assistance technique au du Fonds special des Nations Unies, llexcedent de depenses engagees pour les operations civiles au Congo."

ii

'I
"

I
[,

I

(Voir aussi paragraphe 29)

I

26.

i

Approbation des proces-verbaux (point 1.6)
(Cg-IV!Min. 1 et Carr. 1)

1£ President. apres avoir consulte Ie Congres J declare que,
en
llabsence de remarques au d'objections J Ie proces-verbal de Ia premiere
seance pleniere est approuve, compte tenu des corrections contenues dans
Ie document Cg-IV/Min. 1, Corr. 1.

Le President rappelle ensuite qu'au cours de Ia deuxieme seance
p1eniere, il avait cite decide que Ie point 3.8 - Revision des resolutions
anterieures des congres - serait renvoye a trois comites de travail et
que Ie Comite pour les questions administratives et financieres serait
responsable pour la preparation du rapport destine a la seance pleniere.
Apres examen par Ie Coroite de coordination, il a ete constate qulil serait
plus opportun que ce soi t Ie Comi te pour les questions generales et juridiques qui prenne la responsabi1ite de preparer ce rapport; cette mise au
point ne soulevant aucune objection est adoptee.

i '

(Voir aussi paragraphe
La seance est levee

a

39)
12 h 25.
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18 avril 1963,
La seance est Ollverte

a 14

a 14

h 30

h 40.

Le President signale que Ie troisieme rapport du Comite de ver2fication des pouvoirs. qui porte la cote Cg-IV/Doc. 152, vient dl@tre distribue. II suggere d'examiner ce rapport a la fin de la presente reunion.

Cette proposition est adoptee sans discussion.

27.

Nomination du Secretaire general (point 7.3) (Doc. Cg-IV/151)

Sir Graham Sutton (president du Gamite des nominations) declare
que clest pour lui one tftche tres simple et tres agreable de presenter Ie
rapport contenu dans Ie document Cg-IV/151. Un seul nom a ete propose
pour Ie poste de Secretaire general et Ie Gamite des nominations reCOffimaude a llunanimite de renouveler ]e mandat de 11actuel Secretaire general,
M. D.A. Davies.
Le President constate qulil nly a pas dlobjection
sition et qulun vote nlest done pas necessaire.

a cette

propo-

II annonce que M. D.A. Davies est designe comme Secreta ire general de llQMM (applaudissements).
Le Secretaire general fait alors la declaration suivante :

ltMonsieur Ie President, Messieurs les delegues au Congres,"
C I est la troisieme fois que je me suis presente devant vaus a
cette tribune, dans les mgmes circonstances. Ainsi qulau cours des
deux occasions precedentes, je tiens a vous exprimer taus mes remerciements les plus sinceres et a vous dire combien je suis prafondement
sensible au grand honneur que vaus venez de me canferer en me canfirmant a mon paste de Secretaire general pour une nouvelle periode de
quatre ans.
En effet. je considere cette nouvelle nomination comme un honneur,
et cela pour de nombreuses raisons :
En premier lieu, cette passibilite de servir llOMM, et, partant.
la science de la meteorologie, en une tel1e capacite, ne peut de par
1a nature des choses gtre accordee quIa un petit nombre dlhommes.
En Qutre, Ie fait d'@tre designe par les representants dfrment
accredites de presque taus les pays du mande, pour continuer a servir a
ce paste, doit certainement @tre considere comme un hOllileur et un privilege et je ne meriterais pas 1e nom d'"iHre humain si "je nietais pas
profondement touche par 11 expression de cette confiance que vous venez
de me temoigner.

72

!,I
I:
"
i'

HUITIEME SEANCE PIENIERE

Mais~ sensible comme je Ie suis a Ilhonneur que VOllS m1avez accorde, peut-gtre suis-je encore plus profondement conscient en ce moment
de la responsabilite qui pese sur moi, car aucun de ceux qui ont etudie
les questioD3 examinees par votre Congres ne peut manquer de se rendre
compte que DOUS allons au-devant de realisations importantes dans Ie
secteur de la: meteorologie. de perfectionnements qui ont deja abouti B.
une reconnaissance croissante de la portee de cette science et de ses
diverses applications pour Ie developpement economique et Ie bien-@tre
general de tous les pays du globe, dont les moindres ne sont pas les
etats nouvellement promus a l'independance et devenus Membres de 1lOMM
depuis notre dernier Congres.

II va de soi que des facteurs de cette importance se ref Ie tent
dans les fonctions et les activites que doit assumer l'OMM et, par consequent, dans les responsabilites qui pesent non seulement sur Ie Secretariat, mais aussi sur taus les directeurs des services meteorolagiques et sur les autres metearalogistes, si nombreux, qui travaillent
dans Ie mande entier et dont les multiples et diverses activites apportent une telle contribution aux travaux de notre Organisation. 8i
je jette un instant un regard en arriere sur les quatre annees qui
viennent de s'ecouler, je tiens, Monsieur Ie President et Messieurs
les Vice-Presidents, a VOllS exprimer tout particulierement la gratitude
que jleprou~e pour les conseils, llassistance et l'amicale collaboration que VOllS n'avez cesse de me prodiguer.
Jlaimerais aussi rendre hommage au Secretaire general adjoint et
les autres membres d1un Secretariat loyal et plein d'ardeur a
la t~che dont j l a1 Ie privilege, que dis-je, la fierte dl@tre Ie chef.
Je suis heureux de sentir que cette confiance renouvelee que vous mlavez
accordee represente une confiance renouvelee pour tout Ie Secretariat.

a tous

Cette occasion me semble egalement favorable pour rendre temoignage aux nombreuses marques d'arnabilite et de courtoisie que les directeurs et Ie personnel des services meteorologiques m'ont accordees
dans les nombreux pays au j'ai fait des visites officielles$ au cours
de ces quatre annees. Jlai recueilli dans ces visites une somme importante de renseignementsi non seulement elles ant ete utiles du point
de vue officiel, mais encore elles m'ont valu des experiences personnelles extr@mement agreables.
Jetant ainsi un regard vers Ie passe, il me semble qulil convient
de parler de lloeuvre accomplie par man distingue predecesseur, Ie regrette Dr. Gustave Swoboda, dent plusieurs d'entre vous ant garde Ie
souvenir. C'est sur lui que reposa la tftche, dont il slest si remarquablement acquitte, de construire 1e Secretariat, au tout premier debut de la periode de formation.
Si je me tourne maintenant vers llavenir de l'OMM, il repose
evidemment entre vos mains, vous qui representez ses Etats Membres. Je
suis certain qu'a la suite de ce Congres, l'Organisation va realiser
des progres hardis et decisifs vers llaccomplissement des tftches qui

.
j
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lui sont prescrltes dans la Convention, en utilisant integralement

cet effet toutes les realisations modernes de
technique.

la science

et de

a
la

Quant au rale qui incombera au Secretaire general dans cette nouvelle phase d1evolution, qul!l me soit permia de VOllS donner simplement
llassurance de la sincere volante qui m1anime dans llexecution fidele
et sincere des taches qui m'incornberont, d1apres les decisions que prendra la Congres.

Puis-je egalement VOllS assurer quIa chaque instant je donnerai
Ie meilleur de moi-m~me pour m1 efforcer de justifier cette confiance
que

VOllS

venez de renouveler, et dont, ,encore une fols, je

vallS

suis

profondement reconnaissant.
Monsieur Ie President, je ne puis songer a aucune meilleure formule pour conc"lure ce bref discours~ qu 1 a ces quelques mots de la declaration officielle que doit formuler Ie Secretaire gene~al lorsqu1il
prend possession de son poste

"Je mfacquitterai de mes fonctions en ayant exclusivement en
Ifinter€!t de 1 'Organisation. "

vue

Applaudissements.
Le President indique que nfayant pas prepare de discours~ i1 parlera tres simplement~ mais qulil tient en premier lieu a adresser ses sinceres felicitations au Secretaire general pour Ie renouvellement de son
mandat. II a deja eu lloccasion~ en part1culier~ dans son rapport au
Congres~ de mentionner les qualites de M. Davies, qualites qui viennent
de lui assurer bril1amment une nouvelle nomination. 1.e President estime
que cette decision est tres heureuse pour If Organisation et doit permettre.
notamment, d!assurer la continuite des travaux du Secretariat. ce qui est
un facteur important de succes pour l'OMM. II slassocie a l'hommage que
Ie Secretaire general a rendu au Dr. Swoboda qui a eu la delicate tftche
de diriger Ie Secretariat lors de ses debuts. I.e President remercie egalement Ie Secretaire general pour les paroles aimables qu!il a prononcees
a son egard. II assure qulil a apprecie a leur pleine valeur les conditions amicales dans lesquelles ils ont col1abore ainsi que la droiture
dont Ie Secretaire general a toujours fait preuve. II termine en lui renouvel ant ses felicitations tres cordiales pour la nomination qui vient
d l avo1r lieu a l runan1mite.

28.

Activ1tes drassistance technique de lrOMM (point 4.1)

28.1

M. McTaggart-Cowan (president du Comite pour les questions administratives et financieres) presente Ie premier rapport de son comite sur
ce point de lrordre du jour contenu dans Ie document Cg-IV/142.
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Le texte propose pour insertion dans Ie resume general des travaux de la session figurant au paragraphe 7 de ce document, ainsi que Ie
projet de resolution 4.1/1, sont adoptes sans discussion (voir resolution
12 (Cg-IV) - Arrangements pour Ie transfert a l'Organisation meteoro!ogique mondiale de la responsabilite de l'administration de sea projets d'assistance technique au titre des programmes de cooperation technique des
Nations Unies).
28.2

M. McTaggart-cowan (president du Caroite pour lea questions administratives et financi?~·res) presente Ie rapport de son caroite figurant
dans Ie document Cg-IV/143 qui cone erne Ie recrutement d1experts.

Le President signale les amendements suivants qui doivent
apportes au texte franqais de ce document :

@tre

Page 4, paragraphe 4.1.3.3, modifier comme suit les deux dernieres
lignes :

a faciliter Ie recrutement d l experts et a augmenter Ie nombre d1experts disponibles;
11un de ces moyens etant Ie recrutement, selon les besoins J • • • II

1Ir.e Congres a examine divers moyens propres

Page 4, paragraphe 4.1.3.5, derniere ligne, remplacer
besoins individuels l1 par 11aux besoins de chacun".

ITa

leurs

Projet de resolution 4.1/II, premiere ligne sous CONSIDERANT J
remp1acer "mesurer ll par lIassurerlT et, dernier paragraphe, remplacer l1INVITEII par "CHARGEII.
II s'agit la de corrections editoria1es ou de traduction qui ne
concernent que Ie texte franqais.
Le President propose, en outre, l'addition du nouveau paragraphe
suivant a la fin du projet de resolution 4.1/II : "d'attirer l1attention
de tous les Membres de 11 Organisation sur 11 importance de cette recommaudation. "

M. McTaggart-Cowan (president du Comite pour 1es questions administratives et financieres) estime que ce nouveau paragraphe est bien dans
l'esprit des discussions qui ant eu lieu au sein de son comite.
L'amendement propose par Ie President est approuve sans discussian.

I

i

Le projet de resolution 4.1/11 et 1e texte propose pour insertion
dans Ie resume general des travaux de 1a session, figurant au paragraphe
17 du document Cg-IV/143, amendes comme indique par Ie President, sont
adoptes sans discussion (voir resolution 13 (Cg-IV) - Recrutement d l ex_
perts pour les programmes de cooperation technique auxquels participe l'Organisation meteorologique mondiale).

(Voir aussi paragraphe 64)
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programmes d1assistance

(point 4.4) (Doc. Cg-IV/134)
(Voir paragraphe 25)

M. McTaggart-Cowan (president du Camite pour les questions administratives et financieres) presente Ie rapport de son camite qui figure
dans Ie document cite en reference.
Ie projet de resolution 4.4/r, ainsi que Ie texte propose pour
insertion dans Ie resume general des travaux de la session, figurant au
paragraphe·12 b) du document Cg-IV/134, sont adoptes sans discussion (voir
resolution 16 (Cg-IV) - Collaboration apportee par 1 I Organisation met eorologique mondiale au programme d 1 assistance technique des Nations Unies
en matiere d'administration (programme OPEX)).

30.

Avancement de la recherche meteoro1ogique (point 5.3.3)

(Doc. Cg-IV!144)
M. Nyberg (president du Comite pour 1es questions techniques)
soumet au COngreS Ie rapport de son comite sur l'avancement de 1a recherche meteoro1ogique, rapport qui figure au document Cg-IV/144.
M. Van Rooy (Afrique du Sud) propose que 1es deux premieres 1ignes du paragraphe 5.3.3.2 du texte propose pour insertion dans Ie resume
general des travaux de la session, soit modifie comme suit
fiLe Congres a etudie une demande presentee par Ie representant de

la Republique Sud-Africaine et formulee en reponse a l'invitation
contenue dans la resolution 32 (III-AR I), pour beneficier d'un
appui financier partiel ... tr

M. Nyberg (president du Comite pour les questions techniques)
remarque que~uveau texte propose correspond a 1a realite et ne pense
pas qu'!l y ait d 1 objection a l'adopter.
L'amendement propose par M. Van Raoy est approuve sans discussion.
I.e President donne lecture des corrections suivantes de
tion s'appliquant au texte frangais du document en discussion

traduc-

Docwnent Cg-IV/144, paragraphe 7. pages 2 et 3, remplacer "faire
demarrer" par "commencer".
Projet de resolution T/5.3.3/I, troisieme ligne, so us EXPRlME,
modifier de fagon a lire: "donnees relatives a l'ozone atmosphozrique; If
I.e projet de resolution T/S.).)/I et Ie texte propose pour insertion dans Ie resume general des travaux de la session, figurant au paragraphe 7 du document Cg-IV/144, amendes comme indique ci-dessus, sont

L,

I

I
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adoptes sans discussion (voir resolution 23 (Cg-IV) - Avancement
recherche meteoro!ogique).

31.

de

la

Aspects meteoro!ogiques des projets oceanographiques

(point 5.3.6) (Doc. Cg-IV!14l)
M. Nyberg (president du Camite pour les questions techniques)
presente Ie rapport de son camite sur oe point de l'ordre du jour contenu
dans Ie document Cg-IV/141.
Ie projet de resolution 5.3.6/a et Ie texte propose pour insertion dans Ie resume general des travaux de la session, figurant au paragraphe 2 du document Cg-IV/141, sont adoptes sans discussion (voir resolution 26 (Cg-IV) - Aspects meteoro!ogiques des projets oceanographiques
internationaux).

32.

Meteorologie tropicale (point 5.3.7) (Doc. Cg-IV/145)

M. Nyberg (president du Gomite pour les questions techniques)
presente Ie rapport de son comite sur la meteorologie tropicale s figurant
dans Ie document Gg-IV/145.

Le projet de resolution T/5.3.7/r et Ie texte propose pour insertion dans Ie resume general des travaux de la session~ figurant au paragraphe 2 du document Gg-IV/145, sont adoptes sans discussion (voir resolution 27 (Gg-IV) - Recherches en meteorologie tropicale).

,:

':·1.

33.

Climatologie (point 5.8) (Doc. Cg-IV/l}6)

i

M. Nyberg (president du Gomite pour les questions techniques)
presente Ie rapport de son comite sur Ie point 5.8 de llordre du jour figurant dans Ie document Cg-IV/136.

Ii
!

Le President propose que pour rendre plus clair Ie paragraphe 5,
sous GONSIDER.ANT~ du projet de resolution T/5.8/r, Ie terme lIaux compilateurs ll soit remplace par Irau Weather Bureau des Etats-Unis".

M. Nyberg (president du Comite pour les questions techniques)
estime que c~roposition aurait pu @tre acceptee par Ie Camite pour
les questions techniques.
La proposition de modification

faite

par

Ie

President

est

approuvee.
'i

Le projet de resolution T/5.8/r modifie comme indique par Ie President et Ie texte propose pour insertion dans Ie resume general des travaux de la session~ figurant au paragraphe 9 du document Cg-IV/136, sont
adoptes sans discussion (voir resolution 32 (Cg-IV) - "World Weather
Records II) •
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34.

Revision du Reglernent du personnel (point 6.1)

34.1

I'QM!:! (iJ;;c-: cg~rV;l49F - - - - - - - - - - - - - - - - - --

statuts et baremes de traitements du-?ersonnel du Secretariat de

M. McTaggart-Cowan (president du Gamite. pour les questions admi-

nistratives et financieres) presente Ie premier rapport de son camite sur
oe point de l'ordre du jour figurant dans Ie docUment Cg-IV/149.

Le texte propose pour insertion dans Ie resume general des travaux de la session figurant en appendice au document Cg~IV/149 est approuve sans discussion.
I.e President felicite Ie Congres du resultat auquel 11 est par-

venu sur cette question. La decision qui vient d'@tre prise facilitera
la tftche du Secretaire general dans les anne€s a venir.

34.2
M. McTaggart-Cowan (president du Comite pour les questions administratives et financieres) presente Ie rapport general de son comite
concernant la revision du Reglement du personnel qui figure dans Ie document Cg-IV/150. II indique que, corome ce fut Ie cas lars des sessions
precedentes du Gongres, seules les parties du Reglement du personnel qulil
est propose de modifier sont reproduites en annexe a la resolution. Toutefois, llensemble du texte du Reglement du personnel sera lnclus dans Ie
rapport final abrege du Quatrieme Gongres.
Le projet de resolution 6.I/a et son annexe, ainsi que Ie texte
propose pour insertion dans Ie resume general des travaux de Ia session
figurant en appendice A au document Cg-IV/150, sont adoptes sans discussion (voir resolution 36 (Gg-IV) - Etablissement dlun m~glement du personnel de l'Organisation meteorologique mondiale).

35.

Indemnite de sejour des membres du Coroite executif pendant
sessions de ce Comite (point 6.10) (Doc. Cg-IV/146)

les

M. McTaggart-Cowan (president du Comite pour les questions administratlves et financieres) presente Ie rapport de son comite sur ce point
de llordre du jour contenu dans Ie document Cg-IV/146.
M. Topor (Roumanie) indique que la delegation de son pays ne fera
pas opPositi~ projet de resolution A/6.10/r, mals qu1elle desire attirer I I attention du Congres sur les consequences graves que pourralt avoir
llapprobation de cette resolution. II craint que les mesures envisagees
ne transforment les membres du Comite executif en fonctionnaires temporaires du Secretariat. La situation psychologique qui res~lterait de lla_
doption de cette resolution aurait pour effet de faire perdre aux membres
du Com1te executif Ilautorite qulils detiennent en tant que membres d1un
organe directeur. Le travail du Gomite executif est un prestige et un

..
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honneur pour chaque pays dont un ressortissant a ete elu; 11 ne faut done
pas transformer ce camite en un groupe de travail remunere. M. Topor
craint qu1une telle mesure puisse avoir des rep~rcussions nefastes sur
llesprit dans lequel travaille 11 Organisation meteoro!ogique mondiale.
A la demande du President 3 M. McTaggart-Cowan (president du Camite

:[

f!

pour les questions administratives et financieres)} signale que cette ques-

tion a

ete

debattue d1une fa90n tres approfondie par Ie camite. II attire

llat.tention sur les deux points suivants :
i:

- Ie Comite pour les questions administratives et financieres a

ete

informe de ce qui 5e passait dans les autres institutions specialisees. Les pratiques dans ce domaine varient suivant les cas mais
un grand nombre dlinstitutions paient des indemnites de subsistance aux personnes qui ne font pas partie du personnel du Secretariat. Des regles formelles concernant cette question figurent
d'ailleurs dans une brochure publiee par les Nations Unies en
date du ler janvier 1}633 brochure dont il est fait mention au
paragraphe 4 du document Gg-IV/146.

L .'

- II Y a une difference appreciable entre une indemnite de subsistance et Ie salaire qui est paye aux fonctionnaires internationaux. Ie temps precieux que les membres du Gomite executif consacrent aux activites de l'Organisation est donne a titre benevole. Le president du Gomite pour les questions administratives
et financieres fait valoir que des difficultes financieres pourraient emp@cher certaines personnes d'@tre elues au Gomite executif et se refere a ce sujet au paragraphe 2) sous GONSIDERANT
du projet de resolution. D'autre part, il est prevu que les membres du Gamite executif pourront demander Ie versement de ces
indemnites. mais ne Ie demanderont pas forcement.
M. de Azcarraga (Espagne) signale que la delegation de son pays
prefererait que lion continue la pratique actuelle qui place taus les membres du Gomite executif dans une situation semblable, quel que soit leur
pays d'origine. Le paiement d'une indemnite de subsistance est pour un
pays un sacrifice negligeable par rapport au prestique que represente Ie
fait de sieger au Gomite executif. Toutefois. pour les raisons exposees
au paragraphe 2) sous GONSIDERANT, la delegation de llEspagne ne votera
pas contre Ie projet de resolution presente. M. de Azcarraga estime.
d'autre part, que slil est decide de payer des indemnites de subsistance
aux membres du Comite executif, elles devraient @tre payees a tous les
membres sans qulils aient 1 I obligation de la demander, mais il ne presente
pas une proposition formel1e a cet effet.

M. Bogatyr (Republique socialiste sovietique dlUkraine) considere
que les raisons avancees pour defendre Ie proJet de resolution ne lui paraissent pas convaincantes. II serait certes regrettable que. pour des
raisons financieres, certaines personnes scient emp~chees de sieger au
Gomite executif; toutefois, les membres de ce comite sont des personnalites de rang eleve. qui ont la confiance de leur gouvernement pour defendre
les inter@ts de la cooperation internationale. II ne lui paratt done pas
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concevable d'accorder une aide financiere, ou m~me de payer dans'une certaine mesure des personnalites chargees d1une tftche aussi importante. Le
systeme actuel devrait @tre maintenu.

M. McTaggart-Cowan (president du Comite pour les questions administratives et financieres) repond au delegue de 11Espagne que la question
du paiement automatique d'une indemnite de subsistance a ete longuement
discutee. Le sentiment general au sein du Camite pour les questions admin1stratives et financieres etait qu 1 une telle mesure ne serait pas conforme a la tradition de l'OMM et que la solution proposee etait une mesure
financiere prudente. Chaque membre decidera s'il veut se servir du droit
qui lui serait accorde de percevoir cette indemnite.
En reponse au delegue de llUkraine Ie president du Comite pour
les questions administratives et financieres fait remarquer que l'un des
facteurs determinants dont Ie comite a terru compte en discutant cette
question, est llarticle 5 b) de la Convention qui precise que HIes membres
du Bureau de l'Organisation et du Comite executif se considereront dans
llaccomplissement de leur devoir comme les representants de ITOrganisation
et non comme ceux. de Mernbres particuliers de 1 r Organisation TT •
J

Les difficultes financieres que pourraient rencontrer certaines
personnes en cas d'election au Comite executif ne relevent pas du domaine
des considerations theoriques, mais constituent dans certains cas un reel
probleme.
Le President constate que Ie sujet a ete debattu avec soin et
soumet donc Ie projet de resolution A/6.10/r a un vote a mains levees.
Les resultats du vote sont les suivants :

en faveur du projet de resolution
contre Ie projet de resolution
abstentions

42 voix
24 voix
21

N!ayant pas obtenu la majorite requise des deux tiers, Ie projet
de resolution A/6.10/r nlest pas adopte. En consequence, seule la pratique
actuelle du paiement exclusif des frais de voyage se trouve maintenue.
(Voir aussi paragraphe 49)

36.

Participation au Congres des presidents de commissions techniques
aux frais de l'Organisation (point 6.11) (Doc. Cg-IV/147)

M. McTaggart-Cowan (president du Comite pour les questions administratives et financieres) presente Ie rapport de son comite sur ce point
de l'ordre du jour figurant dans Ie document Cg-IV/147. II donne lecture
d'un correctif au texte anglais de l'appendice a ce document qui vient
d!@tre distribue sous la cote Cg-IV/Doc. 147, Appendix, Corr. 1.
Le projet de resolution A/6.11/r et Ie texte proposl pour insertion
dans Ie resume general des travaux de la seSSion, figurant au paragraphe 5
du document Cg-IV/l47, sont adoptes sans discussion (voir resolution 46
(Cg-IV) - Participation au Congres des presidents de commissions techniques
aux frais de l'Organisation).

· 11
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Questions relatives aux pensions (point 6.12) (Doc. Cg-IV/148)

M. McTaggart-Cowan (president. du Comite pour les questions administratives et financieres) presente Ie rapport de son'comite sur les questions relatives aux pensions figurant dans Ie document Cg-IV/148.
Ie texte propose pour insertion dans Ie resume general des travaux
de 1a session figurant en appendice au document Cg-IV/148 est approuve
sans discussion.

3B.

Rapport du Comite de verification des pouvoirs (point 1.3)
(Doc. Cg-IV!152)

(Voir paragraphe 12)
M. de Azcarraga (president du Comite de verification des pouvoirs)
presente Ie troisieme rapport de son comite.
Le troisieme rapport du Comite de verification des pouvoirs
gurant dans Ie document Cg-IV/152. est approuve sans discussion.

fi-

(Voir aussi paragraphe 85)

39.

Approbation des proces-verbaux (point 1.6)
(Voir paragraphe 26)
(Cg-IV/Min. 2 et Corr. 1; Min. 3 et Corr. 1 et 2; Min. 4 et
Corr. 1; Min. 5 et Corr. 1 et 2; Min. 6 et Carr. I)

Le Secretaire general signale qu l il vient juste de recevoir un
correctif aux proces-verbaux de la deuxieme et de la cinquieme seances
demandant que Ie nom de la Republique de Coree soit inc Ius parmi les Membres presents a ces deux seances.

Les proces-verbaux de la deuxieme.troisieme.quatrieme. cinquieme
et sixieme seances sont approuves sans discussion. compte tenu des correctifs mentionnes en t&te du present paragraphe et de celui donne par
1e Secretaire general.
(Voir aussi paragraphe 40)

La seance est levee

a 16

hIS.
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2) avril 196),

La seance est ouverte
40.

a 14

a

14 h )0

h 40.

Approbation des proces-verbaux (point 1.6)

(Cg-IV/Min. 7)
(Voir paragraphe

39)

Le President~ apres avoir consulte Ie Congres~ declare que, en
I'absence de corrections ou de remarques, Ie proces-verbal de la septieme
seance pleniere est approuve.
(Voir aussi paragraphe

41.

88)

Rapport du President de l'Organisation (point 2.1)

(Doc.

Cg-IV/162)

(Voir paragraphe 5)

M. McTaggart-Cowan (president du Camite pour les questions administratives et financieres) presente Ie document mentionne ci-desslis, qui
comporte un texte propose pour insertion dans Ie resume general des tra_
vaux de la session.
A la demande du President, ce texte est approuve sans discussion.

42.

Rapports des preSidents d1associations regionales (point 2.2)

(Doc. Cg-IV/160)
(Voir paragraphe 10)
M. Nyberg (president du Camite pour les questions techniques)
soumet au Cangres Ie rapport de son camite sur ce point de llordre du jour
contenu dans Ie document mentionne ci-dessus.
A Ia demande du President, Ie texte pour insertion dans Ie resume
general des travaux de la sessioD est approuve sans discussion.

D·

Rapports des presidents de commissions techniques (point 2.3)

(Doc. Cg-IV/159)
(Voir paragraphe

9)

M. Nyberg (president du Comite pour les questionsi techniques)
presente Ie rapport de son comite contenu dans Ie document Cg-IV/159, qui
comporte un texte propose pour insertion dans Ie resume g~neral des travaux de la session.

II

, i

,
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Ie President signale qulil convient de carriger la version frangaise de oe texte de la fagan suivante : remplacer la derniere ligne par

la suivante : "avec les pOints de }lordre du jour qui s r y rapportent. 11

Cette correction ne sfapplique quIa la version frangaise.

I
II

En llabsence de remarques~ Ie texte est approuve, compte
la correction mentionnee.

44.

terru de

Programme des pUblications (point 5.5) (Doc. Cg-IV/157)

M. Nyberg (president du Gamite pour les questions techniques)
presente Ie rapport de son camite contenu dans Ie document mentionne c1dessus. Ce document comporte au paragraphe 5 un texte pour insertion dans
Ie resume general des travaux de la session et en appendice, Ie projet de
resolution 5.5/a avec une annexe.

rl.,

Le President signale qu'il convient d1apporter la correction qui
suit a la version franqaise du texte pour Ie resume general: remplacer a
la derniere ligne du paragraphe 5.5.1 : "supplements annuels u par tlcorrec_
tifs annuels II •

"~I

I

I!:

"

J

1:
'ii'i': 'i'

i~

il:
'il

i

,

Ii i
1 Vi

Cette correction ne slapplique qulau texte frangais.

Le projet de resolution 5.5/a, avec son annexe~ ainsi que Ie texte
propose pour insertion dans Ie resume general des travaux de la session~
compte tenu de la correction de sa version franqaise~ sont adoptes sans
discussion (voir resolution 18 (Cg-IV) - Programme de pUblications de la
quatrieme periode financiere).

45.

Meteorologie maritime (point 5.13) (Doc. Cg-IV/163)

M. Nyberg (president du Comite pour 1es questions techniques)
presente Ie document Cg-IV/163. II signale la correction suivante au projet de resolution 5.13/a qui figure a l'appendice a ce document.
A la page 2, remplacer : "DEMANDE en outre r! par "DEMANDE au Comite
executif" .
Ie President annonce, a son tour, les corrections suivantes qui
doivent gtre apportees a la version frangaise du projet de resolution pour
la mettre en accord avec la version anglaise :

l)

a la

page 2, au paragraphe 2) sous INVITE, a la premiere ligne,
remplacer les mots : II a leurs frais II par II sans frais pour
1lOrganisationli •

2)

a la mgme page, au paragraphe 5) sous INVITE, a llavant-derniere et a ]a derniere ligne, remplacer : lIa leurs propres
frais" par "sans frais pour 1lOrganisationll •

_.l
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3)

a la page 53 Annexe II au projet de resolution 5.13/a. paragraphe e), remplacer la cinquieme ligne par la suivante
" ..• et

a preparer

des resumes climato!ogiques pour les ... II.

Ie projet de resolution 5.13/a. avec ses quatre annexes.
compte
tenu des corrections mentionnees ci-dessus, ainsi que Ie texte propose
pour insertion dans Ie resume general des travaux de la session, sont
ensuite adoptes sans discussion (voir resolution 35 (Cg-IV) - Modalites
internationales pour l'etablissement des resumes de climatologie maritime
et Ie rassemblement des donnees destinees a la section maritime drun
Atlas climatique mondial).

M. Logvinov (Union des Republiques socialistes sovietiques) demande qulil soit specifie dans les proces-verbaux que, pour les motifs exposes au paragraphe 4 du document Cg-IV/163, la delegation de l'U.R.S.S.
reserve sa position en ce qui concerne les questions a l'examen. II constate, par ailleurs, que si la position de sa delegation avait ete clairernent indiquee dans Ie texte propose pour insertion dans Ie resume general
des travaux de la session, il aurait ete inutile de clarifier cette position en seance pleniere.
M. Nyberg (president du Comite pour les questions techniques)
signale que Ie document en question a ete approuve a son comite sous sa
forme actuelle. II fait observer que, pour qu'une declaration figure
dans les proces-verbaux, il est indispensable qu1elle soit presentee en
seance plen1E~re.

46.

Contributions proportionnelles des Membres (point 6.S)
Fixation des contributions pour ]a troisieme periode financiere
(Doc. Cg-IV/ 164)

-----~~-------------------------

M. McTaggart-Cowan (president du Comite pour les questions administratives et financieres) presente Ie document Cg-IV/164 qui comporte un
texte pour insertion dans Ie resume general des travaux de la session,ains! qu'un projet de resolution 6.5/a.
A la demande du President, Ie projet de resolution 6.5/a et Ie
texte propose pour insertion dans Ie resume general des travaux de la
session, sont adoptes sans discussion (voir resolution 42 (Cg-IV) - Contribution~ proportionnelles des Membres).
(Voir aussi paragraphe 74)
47.

Fonds de publications (point 6.6) (Doc. Cg-IV/l65)

M. McTaggart-Cowan (president du Comite pour les qu~stions administratives et financieres) signale que les paragraphes 1 a 7 du document
Cg-tv/165 comportent un resume des discussions qui ont eu lieu au sein de
son comite et que Ie paragraphe 8 contient un texte propose pour insertion
dans Ie resume general des travaux de la session.
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M. Doporto (Irlande) constate que sa delegation n'a pas ete surprise de lire, au paragraphe 1 du document en question, que Ie verificateur des comptes a estime que la decision d1imputer sur le fonds de publications les frais afferents a une reunion du Groupe de travail du Guide
des pratiques de meteorologie agricole etait une mesure raisonnable, etant
donne que Ie verificateur des comptes a approuve ces depenses. Cependant,
la delegation de l'Irlande, apres consultation de son service de comptabilite, ne partage pas ce point de vue, car une somme avait ete prevue pour
couvrir les frais des reunions de groupes de travail et de groupes d1experts, au titre I.D. de llannexe a la resolution 38 (Cg-III) - Montant
maximum des depenses de la troisieme periode financiere.
De service irlandais de comptabilite a exprime Ie m@me avis au
sujet de 11 imputation sur Ie Fonds de publications des frais afferents a
une autre reunion, celIe du Groupe de travail du Vocabulaire meteorologique.

La delegation de llIrlande propose que Ie texte pour insertion
dans Ie resume general des travaux de la seSSion, figurant au paragraphe
8 du document Cg-IV/165, soit modifie et que Ie nouveau paragraphe suivant
y soit ins ere :

~;
-1'

"

'"

:;"

if:

,i!

'i

!»
!r
!~

J

,

"6.6.2
De l'avis des autorites financieres d l au mains un Membre, Ie Fonds de publications ne doit pas etre utilise pour financer les ~rais de voyage et d1indemnites de sejour des membres
d'un groupe de travail, m@me si Ie but de la reunion de ce groupe
est Ja production de publications, etant donne que ces depenses
sont couvertes par la resolution port ant sur Ie montant maximal
des depenses de la troisieme periode financiere (titre I.D de
l'annexe a Ia resolution (Cg-III})".

I.
i!

.j

Le President demande aM. Doporto s1i1 estime indispensable d1apporter une modification au texte pour Ie resume general au s 1il serai t
d!accord que 11ensemble de sa declaration soit simplement consignee dans
les proces-verbaux.

M. Doporto (Irlande), pour eviter des complications dans les travaux du Congres, retire sa proposition d'amendement et accepte que sa declaration soit uniquement consignee dans les proces-verbaux, etant entendu,
toute~ois, que Ie texte de son amendement y soit incorpore.
En l'absence d1autres remarques, Ie texte propose pour insertion
"dans Ie resume general des travaux de la session est ensuite approuve.

48.

Eatiment de l'Organisation (point 6.7) (Doc. Cg-IV/153)

M. McTaggart-cowan (president du Gomite pour les questions administratives et ~inancieres) presente Ie document Cg-IV/153 qui contient,
a I'appendice A, un projet de resolution 6.7/a et, a l!appendice B, un
texte a inserer dans Ie resume general des travaux de la session.

NEUVIEME SEANCE PIENIERE

85

Ie President signale la correction suivante a la version franqaise
du texte pour Ie resume general, pour la rendre conforme a la version
anglaise

"paragraphe 6.7.4, remplacer les lignes 5

a.

8 par ce qui suit:

" ..• Secretariat, ainsi que des installations de conferences pour

de petites reunions et de donner satisfaction aux besoins actuels
de l'Qrganisation, auss! bien pour son fonctionnement que pour
tenir compte de sa qualite d'instltution specialisee des Nations

Unies. 1I
Ie projet de resolution 6.7/a et Ie texte propose pour insertion
dans Ie resume general des travaux de la session, compte terru de la correction de sa version frangais8, sont adoptes sans discussion (voir resolution
47 (Cg-IV) - Batiment du siege permanent de l'Organisation).

49.

Indemnite de sejour des membres du Comite executif pendant
sessions de ce Comite (point 6.10) (Doc. Cg-IV!156)

les

(Voir paragraphe 35)
Ie President rappelle que cette question a deja ete examinee lors

dlune seance anterieure mais que, compte tenu des reactions qui ont eu
lieu apres ce premier examen, un nouveau document a ete presente par la
delegation du Royaume-Uni.
Sir Graham Sutton (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d1Irlande
du Nord) expose les raisons qui ont amene sa delegation a presenter Ie
document Cg-IV/156 et a proposer ains! la reouverture des debats sur la
question. Lors du premier examen, la question de principe n1etait pas separee de celIe du mont ant de l'indemnite journaliere, clest, a son avis~
la raison pour laquelle de nombreuses delegations n'avaient pas ete en
mesure de prendre une decision. Le grand nombre d'abstentions enregistrees lors du vote a ce sujet semble d'ailleurs Ie prouver.

La delegation du Royaume-Uni a appuye Ie principe selon 1equel i1
convient de partager les frais entre tous les Membres de l'Organisation.
Toutefois, elle slest trouvee devant de grandes difficu1tes en ce qui concerne les taux de l'indemnite. Sir Graham Sutton croit que de nombreux
Membres se sont trouves dans la m@me situation. A son avis, 11 faut appuyer Ie principe de repartition des frais. Tout d'abord puisque clest
un principe equitable et aussi parce qu'il permet aux petites nations d'envoyer leurs directeurs, leurs experts pour participer aux travaux de l'Or_
ganisation.
Ie resultat du premier vote sur la question laisse subsister des
doutes Quant a llopinion du Congres sur ce point. Clest pourquoi il demande llautorisation du Congres de rouvrir les debats sur la question. A
cet effet, i1 propose que Ie Congres slexprime d1abord au suJet du projet
de resolution A (appendice A au document Cg-IV/156) qui ne _porte que sur
Ie principe de 1a question. Si ce projet de resolution est ado pte et Ie
principe ainsi admis, Ie projet de resolution B (appendice B au document
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Cg-IV/156) qui traite du taux de llindemnite~ pourrait gtre renvoye
examen du Comtte pour les questions administratives et financieres.
M. Simmers (Nouvelle-Zelande) appuie la proposition du
du Royaume-Uni.

pour

delegue

M. de Azcarraga (Espagne) rappelle que llattitude de la delegation
espagnole est suffisamment cormue. II aimerait ajouter toutefois qulapres
quelques informations~ i1 doit reconnattre que les difficultes qui risquent
de surgir pour certains pays en ce qui concerne llenvoi des directeurs pour
participer aux travaux de 11 Organisation deviennent de plus en plus tangibles. I I accepte qu'il conviendra de prendre les mesures qui slimposent
pour eliminer ces difficultes. Par consequent~ i1 declare que sa delegation tient a appuyer llesprit qui anime Ie projet de resolution A et considere que la question doit faire I l objet dlun nouveau debat.
:).

,'.
;,

.

!,

'i

M. Sorodoc (Roumanie) fait valoir que l'election au Comite executif confere un certain prestige et honneur tant au membre elu quia son
gouvernement. Pour cette raison il estime que clest au gouvernement des
membres elus dlassumer les frais dlindemnite de sUbsistance et 11 recommande la continuation de la pratique actuelle qui place tous les membres
du Comite executif dans une situation semblable. Par ailleurs, une decision a deja ete prise a la derniere seance pleniere et il ne voit pas la
necessite de recommencer les discussions.
Le President~ en llabsence d'autres remarques~ soumet la proposition de rouvrir les debats sur cette question a un vote a mains levees.
Les resultats du vote sont les suivants
en faveur de la reouverture des debats
contre la reouverture des debats
abstentions

43 voix

29 vou
9

N'ayant pas obtenu la majorite requise des deux
sition de rouvrir les debats nlest pas acceptee.
50.

tiers~

la propo-

Contrat du Secretaire general (point 6.9) (Doc. Cg-IV/161)

M. McTaggart-Cowan (president du Comite pour les questions administratives et financieres) presente Ie document Cg-IV/16l qui comporte~
au paragraphe 6~ un texte propose pour insertion dans Ie resume general
des travaux de la session et~ en appendice, un projet de resolution 6.9/a
avec, en annexe~ 1e projet de contrat du Secretaire general.
A 1a demande du President, le projet de resolution 6.9/a avec son
ainsi que Ie texte propose pour insertion dans Ie resume general
des travaux de la session. sont adoptes sans discussion (voir resolution
37 (Cg-IV) - Conditions de nomination du Secretaire general).
annexe~

La seance est levee

a

15 h 35.
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24 avril 1963,
La seance est ouverte

2l.

a 14

a 14h

30

h 40.

Relations avec les Nations Unies et lea autres organisations in-

ternationales (point 3.3)
(Voir paragraphe 14)
~e~ £e_l~ ..£02..P.~..r~t.!0.!l1.n!..e.!:.n~t1..o~ale (Doc. Cg-IV/167)

M. Krishna Rao (president du Camite pour les questions generales et juridiques) presente Ie rapport de son camite sur ce point de lr or_
dre du jour contenu dans Ie document Cg-IV/167.
Le projet de resolution 3.3/d, ains! que Ie texte propose pour
insertion dans Ie resume general des travaux de la session, figurant au
paragraphe 4 de ce document, sont adoptes sans discussion (voir resolution 7 (Cg-IV) - Annee de la cooperation internationale - Programme de meteorologie tropicale et programme de meteorologie en Afrique).

~.

Programme de conferences pour la quatrieme periode financiere

(point 3.5) (Doc. Cg-IV/168)
M. Krishna Rao (president du Comite pour les questions generales et juridiques) presente Ie rapport de son comite contenu dans Ie do-

cument Cg-IV/l68.
Le texte propose pour insertion dans Ie resume general des travaux de la session figurant au paragraphe 5 du document Cg-IV/l68 est approuve. sans discussion.
Le President remercie chaleureusement taus les pays qui ant adresse des invitations pour les sessions d 1 associations regionales et de
commissions techniques. Compte tenu de ces invitations) il sera probablement plus facile) au cours de la pro chaine periode financiere, d 1 0rganiser
les sessions de toutes les associations et des commissions.

53.

Examen du Fonds de roulement (point 6.4) (Doc. Cg-IV/169)

M. McTaggart-Cowan (president du Caroite pour les questions administratives et financieres) presente Ie rapport de son comtte figurant
dans Ie document Cg-IV/l69.
Le projet de resolution 6.4/a, ains! que Ie texte propose pour
insertion dans Ie resume general des travaux de la session, figurant au
paragraphe 2 du document Cg-IV/l69, sont adoptes sans discus~ion (voir resolution 41 (Cg-IV) - Examen du Fonds de roulement).
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Amendements

a la

Convention de l'OMM (point 3.1)

Doc. Cg-IV/174 et Add. 1)
(Voir paragraphe 17)

M. Krishna Rac (president du Garoite pour les questions generales et juridiques) signale d'abord les amendements suivants qui doivent
etre apporte.s au document 174 :

page 2,

pa~agraphe

4, supprimer Ie troisieme aline a commenqant

par nUne delegation ... 11;

page 4, paragraphe 9 J deuxieme alim~a, premiere ligne:
cer "Camite executlfi! par "groupe de travail!! j

rempla-

page 7, paragraphe 21, dernier aliUE~a, remplacer "Camite executif" par "groupe de travail II;
page 8, paragraphe 23, troisieme ligne : remplacer 11Comite exe-

cutif" par IIgroupe de travail ll ;

page 18, paragraphe 58, deuxieme alinea, troisieme ligne
placer "Comite executif rr par "groupe de travail rT ,;

rem-

page 23, paragraphe 65: supprimer les deux dernieres lignes
cornmengant par lIPlusieurs delegations ... 'I,;
appendice, page 2 du texte anglais, quatrieme ligne: mettre
entre parentheses l' expression rrhereinafter referred to as the
'Regulations' II,;

.1

'I
I

",I
I'_!
!
!

l'i
~~ I

i'"
11,\1

appendice, page 2, article 6, paragraphe a), derniere ligne du
texte anglais : supprimer 1a virgule apres le mot rrOrganisation rr ,;
appendice, page 5, article 14, paragraphe f) : remplacer rrchaque
Congres rr par II chaque session du Congres 11 •
En presentant Ie rapport de son comite, contenu dans Ie document cite en reference, le president du Comite pour 1es questions generales et juridiques signale que les amendements proposes a la Convention
ont ete tres longuement debattus puisqu' environ 7C!fo du travail du comi te
y a .ate consacre. Le comite a estime que les propositions non presentees
par Ie Comite executif, ainsi que celles qui ont ~te soumises directement
au Congres, devraient gtre transmises pour etude a un groupe de travail
dont la creation Sera proposee a une seance ulterieure. Le document Cg-IV/
169 ne contient ni texte propose pour insertion dans Ie resume general des
travaux du Congres, ni pro jet de resolution, Ie comite ayant estime qulil
convenait de connaitre les decisions du Congres au sujet des propositions
d'amendements a la Convention avant de rediger ces textes. Le comite recommande que chaque amendement so it soumis separement a un vote des Membres qui sont des Etats. Une importante majorite a ete dravis, au sein
du comi te, que les amendements n' entraineraient pas de nouvelles obligations pour 1es Membres de l'Organisation et pourraient done gtre adoptes
en vertu de l'article 28 c). Le president du comite signale que les propositions d'amendements peuvent etre groupees en deux categories: 1) les
propositions independantes qui peuvent gtre adoptees separement sans que
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ceia entratne la modification dtautres articles; 2) les propositions concernant differents articles trai tant des sujets semblables et qui ne peu-

vent ~tre modifies iso!ement. Cette derniere categorie comprend les propositions 6), II} et 14) relatives aux sessions extraordinalres~ et les
propositions 2), 13) et 14) concernant les votes par correspondance.

cument a

Le President exprime son appreciation pour la_maniere dont oe doete presente.

M. Doporto (Irlande) rappelle qulen debut de session 11 a presente
les observations de son gouvernement au sujet des propositions d1amendements a la Convention contenues dans Ie document cg-IV/3. I] avait signale
que les defauts d'ordre redactionnel et les contradictions- relevees dans
la Convention n 1 avaient pas souleve de difficultes majeures dans Ie passe.
M. Doporto attire 1 I attention du Congres sur Ie fait qu1apres une lecture
rapide du document 174 il remarque des defauts semblables dans les nouveaux
articles proposes. II cite les exemples suivants : Ie nouvel article 6
est intitue IITituiaires de fonctions de l'Organisation et membres du Comite
executifllJ alors que les vice-presidents des associations regionales cites
dans cet article ne sont ni titulaires de fOllctions de 1 'Organisation ni
membres du Comite executif. Dans Ie nouvel article 8 J il existe une certaine confusion dans 1 f emploi du terme IIfonctions ll et lIattributions 1r • En
plus des points deja mentionnes et dlautres imperfections peu importantes,
M. Doporto estime que, lorsque les autorites de sop pays etudieront, slils
sont approuves par Ie Congres, les changements proposes pour ratification
conformement a llarticle 28 b), elies releveront tres probablement dans
ces textes d'autres imperfections qui pourraient entratner des consequences financieres. II nlest donc pas autorise a prendre une decision a ce
sujet. La delegation de l'Irlande ne desire pas presenter de projets d'amendements qui ajouteraient a Ia confusion et augmenteraient peut-etre Ie
nombre des contradictions et des imperfections deja relevees, mais elle
demande au Congres de reflechir tres serieusement avant de voter ces amendements. Si les rapports du Comite pour les questions generales et juridiques etaient transmis a un groupe de travail du Congres~ Ie resultat de
ces discussions ne serait pas perdu.
Apres consultation du president du Gomite pour les questions generales et juridiques, Ie President declare qulil va faire proceder a un
vote sur les propositions d'amendements de la premiere categorie J c'esta-dire les propositions qui n'entralnent pas de modifications dans d'autres articles que celui sur lequel Ie vote intervient.

Le Congres procede alors a un vote par appel nominal sur les propositions dlamendements suivantes figurant dans l'appendice au document
Cg-rv/174 :
Proposition d'amendement 1) - Article 2 _ Buts, paragraphe b) du
texte anglais seulement.- Les resuitats du vote sont les suivants
Ont vote en faveur de l'amendement : 85 Membres

,i I':
!
i
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Afghanistan
Afrique du Sud
Allemagne. Republique federale
Arabie Saoudi te
Argentine
Australie
Autriche

Ii

Belgique
Bielorussie J Republique
socialiste sovietique

Bresil

Italie
Japan

Jordanie
Kowe!t
Liban
Libye
Madagascar
Malaisie. Federation de
Mali

Maroc
Mexique
Niger
Nigeria

Ii
III
III i

Chili

Pakistan

Ii l

Chine

Pays-Bas

_,I 1

Colombie

Perou

;II

CongO (Brazzaville)
Congo (Ikopoldvl11e)

Philippines

,ii'

i;

Bulgarie
Cambodge
Cameroun

Norvege
Nouvelle-ZEHande

Canada

C6te-d I Ivoire

Cuba
Dahomey

Danemark
E) Salvador
:i

Equateur
Espagne

Etats-Unis d'Amerique
Ethiopie
Finlande

France
Gabon

Ghana
GrEwe

Guatemala
Guinee
Haute-Volta
Honduras
Hongrie

Pologne
Portugal
Republique Arabe Unie
Republique Dominicaine
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-~etagne
et d'lrlande du Nord
Sierra Leone
Soudan
Suede
Suisse
Syrie
Tanganyika
Tchad
Tchecoslovaquie
Tha'ilande
Tunisie
Turquie
Ukraine~ Republique socialiste
sovie~ique

lnde
Indonesie
Irak

Union des Republiques socialistes
sovietiques
Venezuela
Viet-Nam, Republique du
Yougoslavie

Iran

Islande
Israln

A vote

c~ntre

la proposition: aucun Membre

Siest abstenu : 1 Membre

Irlande

Le projet d'amendement 1) est adopte.
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Proposition d1amendement 3) - Ancien article 5 (nouveau 6) _
et membres du Camite
executif'

Tltulalres-de fo~ctl~ns de-l'organlsatlon
Les resultats du vote sont les suivants :

Ont vote: en faveur de la proposition : 86 Membres
Afghanistan
Afrique du Sud

Allemagne, Republique federale
Arabie Saoudi te
Argentine

Australie
Autriche
Belgique
Bielorussie, Republique
socialiste sovietique
Bresil
Bulgarie
Cambodge

Cameroun
Canada

Chili

Chine

Colombie

Congo (Brazzaville)
Congo (Leopoldville)
Coree, Republique de
C8te-d l lvoire
Cuba
Dallomey

Danemark
El Salvador
Equateur
Espagne
Etats-Unis dlAmerique
Ethiopie
Finlande
France
Gabon
Ghana
Grece
Guatemala
Guinee

Haute-Volta
Honduras
Hongrie
Inde
Indonesie
Irak
Iran

~

Islande
IsratH
Italie
Japon
Jordanie
Kowe'it
Liban
Libye
Madagascar
Malaisie, Federation de
Mali
Maroc
Mexique
Niger
Nigeria
Norvege
Nouvelle-Zelande
Ouganda
Pakistan
Pays..;,Bas
Perou
Philippines
Pologne
Portugal
Republique Arabe Unie
Republique Dominicaine
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et dllrlande du Nord
Sierra Leone
Soudan
Suede
Suisse
Byrie
Tanganyika
Tchad
Tchecoslovaquie
ThaYlande
Tunisie
Turquie
Ukraine, Republique socialiste
sovietique
Union des Republiques
socialistes sovietiques
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Venezuela

Yougoslavie

Ont vote centre la proposition

2 Membres :

Irlande
Republique du Viet-Nam
Siest abstenu : aucun Membre
Ie projet d'amendement 3) est adopte.

I

!T£p£s!t~o~ £'~~n~e~e£t~41

- Ancien article 6 (nouveau 7) -

Composition

il

Les resultats du vote sont les suivants :
Ont vote en faveur de la proposition : 87 Membres

Afghanistan
Afrique du Sud
.Allemagne, R~publique federale

Arabie Saoudite
Argentine
Australie
Autriche
Belgique

,

,I'

'i:1'i
!'

r

B1elorussie, Republique
socialiste sovietique
Bresil
Bulgarie
. Cambodge
Cameroun

Canada

Guinee
Haute-Volta
Honduras
Hongrie
Inde
Indonesie
Irak
Iran

Islande
IsraiH
Italie
Japon
Jordanie
Kowe'.tt
Liban

Chili

Libye

Chine
Colombie
Congo (Brazzaville)
Congo (lhopoldville)
Coree, Republique de
c8te-d'Ivoire
Cuba

Madagascar
Malaisie, Federation de
Mali
Maroc
Mauritanie
Mexique
Niger
Nigeria
Norvege
Nouvelle-Zelande
Ouganda
Pakistan
Pays-Bas
Perou
Philippines
Pologne
Portugal
Republique Arabe Unie
Republique Dominicaine
ROl.Ul1allie

Dahomey

Danemark
El Salvador
Equateur
Espagne

Etats-Unis d'Amerique
Ethiopie
Finlande
France
Gabon
Ghana
Grece
Guatemala
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Royaume Uni de Grande Bretagne
et d'Irlande du Nord
Sierra Leone
Soudan
Suede
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ThaI-lande
Tilllisie

Turqu1e

Ukraine, Republique socialiste
sovietique
Union des Republiques socialistes
sovietiques
Venezuela

Suisse
Syrie

Tanganyika
Tchad
Tchecoslovaquie

Yougoslavie

A vote c~ntre 1a proposition : 1 Membre : Republique du Viet-Nam
Slest abstenu : 1 Membre

Irlande

La proposition d'amendement 4) est adoptee.
Proposition d1amendement 5) - Ancien article 7 (nouveau 8) -

Fo~ctiOn~

-. -. . . . -. - - - - -

Les resultats du vote sont les suivants :

Ont vote en faveur de 1a proposition: 86 Membres:
Afghanistan
Afrique du Sud
Allemagne, Republique federale
Arabie Saoudite
Argentine
Australie
Autriche
Belgique

Bielorussie, Republique
socialiste sovietique
Bresil
Bulgarie
Cambodge
Cameroun
Canada
Chili

Chine
Colombie
Congo (Brazzaville)
Congo (Leopoldville)
Coree, Republique de
C8te-d I Ivoire
Cuba
Dahomey
Danemark
El Salvador
Equateur
Espagne
Etats-Unls d'Amerique

Ethiopie
Finlande
France
Gabon
Ghana
GrEwe
Guatemala
Guinee
Haute-Volta
Honduras
Hongrie
Inde
Indonesie

Irak
Iran
Islande
IsralH
Italie
Japon
Jordanie
Kowe!t
Liban
Libye
Madagascar
Malaisie, Federation de
Mali
Maroc
Mauritanie
Mexiqlle
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Niger
Nigeria

Soudan
Suede

Norvege

Suisse

Nouvelle-Zelande

Byrie

Ouganda

Tanganyika

Pakistan

Tchad
Tchecoslovaquie
Thailande
Tunisie
Turquie

Pays-Bas

Perou
Philippines
Po!ogne

Portugal
Republique Arabe Unie
Republique Dominicaine
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et dllrlande du Nord
Sierra Leone

Ukraine~

Republique socialiste
sovietique
Union des Republiques
socialistes sovietiques
Venezuela
Yougoslavie

A vote centre la proposition: 1 Membre : Irlande
Se sont abstenus : 2 Membres :

Rownanie
Republique du Viet-Nam
La proposition d'amendement 5) est adoptee.

Proposition d1amendement 7) - Ancien article 10 (nouveau 11) -

Vote; - -

--0

-

-

-

-

--0

-

-

--0

Les resultats du vote sont les suivants :
Ont vot~ en faveur de la proposition: 88 Membres :
Afghanistan
C6te-d l lvoire
Afrique du Sud
Cuba
Dahomey
Allemagne, Republique federale
Danemark
Arabie Saoudite
Argentine
El Salvador
Equateur
Australie
Autriche
Espagne
Etats-Unis dlAmerique
Belgique
Ethiopie
Bielorussie, Republique
Finlande
socialiste sovietique
Bresil
France
Bulgarie
Gabon
Cambodge
Ghana
Cameroun
Grece
Canada
Guatemala
Chili
Guinee
Chine
Haute-Volta
Colombie
Honduras
Congo (Brazzaville)
Hongrie
Inde
Congo (L8opoldvi~le)
Coree I Republique de
Indonesie
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I
Irak
Iran
Irlande
Islande

Philippines
Pologne

I.

Portugal

Republique Arabe Unie
Republique Dominicaine

IsralH
Italie
Japan
Jordanie
Kowe'it
Liban

Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande qu Nord

Libye

Madagascar
Malaisie 3 Federation de

Mali
Maroc

I:I'
"

I',

Soudan
Suede
Suisse

i,

Syrie

I

,.

;,

Tanganyika
Tchad

Tchecoslovaquie
Tha'ilande
Tunisie
Turquie
Ukraine, Republique socialiste
sovietique
Union des Repuhliques
socialistes sovietiques
Venezuela
Viet-Narn3 Republique du
Yougoslavie

Mauritanie
Mexique

Niger
Nigeria
Norvege
Nouvelle-Zelande
Quganda

Pakistan
Pays-Bas
Perou

A vote contre la proposition: aucun
Slest abstenu : aucun

Membre

La proposition d'amendement 7) est adoptee,
Kr~P£s~t~o~ ~r~m~n~e~e~t_81 - Ancien article

11 (nouveau 12) -

Quorwn
Les resultats du vote sont les suivants :
Ont vote en faveur de la proposition : 86 Memhres
Afghanistan
Afrique du Sud
Allemagne, Republique federale
Arabie Saoudi te
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Bielorussie, Republique
socialiste sovietique
Bresil
Bulgarie
Cambodge
Cameroun
Canada

Chili
Chine
Colombie
Congo (Brazzaville)
Congo (Leopoldville)
Coree, Republique de
C6te-d 1 Ivoire
Cuba
Dahomey
Danemark
El Salvador
Equateur
Espagne
Etats-Unis dlAmerique
Ethiopie

·1,

96

DIXIEME SEANCE PIENIERE

Finlande
France
Gabon
Ghana
Grece
Guatemala
Guinee
Haute-Volta
Honduras
Hongrie
Inde
Indonesie
Irak
Iran
Irlande
Islande
Isra~n

Italie
Japan
Jordanie
Kowe'it
Liban
Libye
Madagascar
Malaisie, Federation de
Mali
Maroc
Mauritanie
Mexique
Niger

Nigeria
Norvege
Nouvelle-Zelande
Ouganda
Pays-Bas
Perou
Philippines
Portugal
Republique Arabe Unie
Republique Dominicaine
ROllillanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d1Irlande du Nord
Soudan
Suede
Suisse
Syrie
Tanganyika
Tchad
Tchecoslovaquie
Tha'ilande
Tunisie
Turquie
Ukraine, Republique socialiste
sovietique
Union des Republiques
socialistes sovietiques
Venezuela
Viet-Nam, Republique du
Yougoslavie

A vote contre la proposition : 1 Membre : Pakistan
Siest abstenu : 1 Membre : Pologne
La

proposition d1amendement 8} est adoptee.

Proposition d1amendement 9) - Suppression de Ilancien article 12Pr;mie;e-r~~i~n-d~ Co~g;e;
Les resultats du vote sont les suivants :

Ont vote en faveur de la proposition: 84 Membres;

· ;-;

Afghanistan
Afrique du Sud
Allernagne, Repuhlique federale
Arabie Saoudite
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Bielorussie, Republique
socialiste sovietique

Bresil
Bulgarie
Cameroun
Canada
Chili
Chine
Colombie
Congo (Brazzaville)
Congo (IBopoldville)
Coree, Republique de
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ctte-d I Ivoire

Cuba
Dahomey
Danemark
El Salvador

Equateur

Maroc
Mauritanie

Mexique
Niger
Nigeria

Norvege

Espagne

Nouvelle-Z~Hande

Etats-Unis d'Amerique

Ouganda
Pakistan

Ethiopie
Finlande
France
Gabon
Ghana

Grece
Guatemala
Guinee
Haute-Volta
Honduras

Hongrie
Inde

Pays-Bas

Perou
Philippines
Pologne
Republique Arabe Unie
Republique Dominicaine
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord
Soudan
Suede

Indonesie
Irak
Iran

Suisse
Syrle
Tanganyika

Islande

Tchad

IsraiH
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Tchecoslovaquie

Italie

Tunisie

Japan
30rdanie

Turquie
Ukraine, Republique socialiste
sovietique
Union des Republiques
socialistes sovietiques
Venezuela
Viet-Nam~ Republique du
Yougoslavie

KoweYt
Liban
Libye

Madagascar
Malaisie, Federation de
Mali

A vote contre la proposition d1amendement : aucun Membre
Se sont abstenus : 4 Membres
Cambodge
Colombie

Irlande
Portugal

La proposition d'amendement 9) est adoptee.

£r£P£s!t!o~ ~'~n~e~e£t_lQ) - Article

14 - Fonctions

Les resultats du vote sont les suivants :
Ont vote en faveur de la proposition : 87 Membres
Afghanistan
Afrique du Sud
Allemagne~ Republique federale
Arabie Saoudi te

Argentine
Australie
Autriche
Belgique
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Bresil
Bulgarie

Liban
Libye
Madagascar
Ma!aisie, Federation de

Cambodge

Mali

Cameroun
Canada
Chili

Maroc
Mauritanie
Mexique
Niger

Bielorussie, Republique

socialiste sovietique

Chine
Colombie
Congo (Brazzaville)
Congo (Leopoldville)
Coree, Republique de
CBte-d! Ivoire
Cuba

Nigeria

Norvege
Nouvelle-Zelande
Ouganda
PakistaJ!
Pays-Bas

Dahomey

Perau

Danemark

Philippines
Pologne
Portugal
Republique Arabe Unie
Republique Dominicaine
Rournanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et dllrlande du Nord
Soudan
Suede
Suisse
Syrie
Tanganyika
Tchad
Tchecoslovaquie
Tha'i.lande
Tunisie
Turquie
Ukraine, Republique socialiste
sovietique
Union des Republiques socialistes
sovietiques
Venezuela
Viet-Nam •. Republique du
Yougoslavie

El Salvador

Equateur
Espagne

Etats-Unis drAmerique
Ethiopie
Finlande
France
Gabon
Ghana
Grece
Guatemala
Guimfe
Haute-Volta
Honduras

Hongrie
Inde
Indonesie
Irak
'Iran
Islande
Isratn
Italie
Japan

Jordanie
Koweyt

A vote contre la proposition d1amendement

aucun Membre

S'est abstenu : 1 Membre : Irlande
La proposition d1arnendement 10) est adoptee.
Kr~P£s!t!o~ ~l~m~n~e~e~t_lg)

- Article

17 - Quorum

Les resultats du vote sont les suivants :
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Ont vote en faveur de la proposition : 85 Mernbres
Afghanistan
Allemagne, Republique federale
Arabie Saoudite

IsraiU
Italie
Japan

Argentine

Jordanie
Kowe!t

Australie
Autriche
Belgique
Bielorussie, Republique
socialiste sovietique

Bresil
Bulgarie
Cambodge
Cameroun

Liban
Libye
Madagascar

Malaisie, Federation de
Mali
Maroc

Canada

Chili

Mauritanie
Mexique
Niger
Nigeria
Nouvelle-Zelande

Chine
Colombie
Congo (Brazzaville)

Ouganda

Congo (Leopoldville)

Pays-Bas

Coree, Republique de
C6te-d l lvoire
Cuba
Dahomey

Danemark
El Salvador

Equateur
Espagne

Etats-Unis dlAmerique
Ethiopie
Finlande
France
Gabon

Ghana
Grece
Guatemala

Guinee
Haute-Volta

Honduras
Hongrie
rnde
Indonesie
Irak
Iran
Irlande
Islande
Ont vote

c~ntre

Pakistan
Perou
Philippines
Pologne
Portugal
Republique Arabe Unie
Republique Dominicaine
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et dllrlande du Nord
Soudan
Suede
Suisse
Syrie
Tanganyika
Tchad
Tchecoslovaquie
Tha'1.1ande
Tunisie
Turquie
Ukraine~ Republique socialiste
sovietique
Union des Republiques socialiste
sovietiques
Venezuela
Yougoslavie

la proposition d1amendement

Afrique du Sud
Republique du Viet-Nam

~

Membres
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Siest abstenu : 1 Membre : Norvege

La proposition d'amendement 12) est adoptee.
Proposition d1amendement 15) - Ancien article 23 (nouveau 24) -

F'lnanc;s- - - - - - - - --

Les resultats du vote sont les suivants :
Ont vote en faveur de la proposition : 86 Membres
Afghanistan
Afrique du Sud

,

.

'.'·1 '

h.
,

Allemagne, Republique federale
Arabie Saoudite
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Bielorussie s Republique
socialiste sovietique
Bresil
Bulgarie
Cameroun
Canada
Chili
Chine
Colombie
Congo (~azzaville)
Congo (IBopoldville)
Coree, Republique de
C6te-d l Ivoire
Cuba
Dahomey
Danemark
El Salvador
Equateur
Espagne
Etats-Unis dlAmerique
Ethiopie
Finlande
France
Gabon
Ghana
Grece
Guatemala
Guinee
Haute-Volta
Honduras
Hongrie
Inde
Indonesie
Irak

Iran
Irlande

Islande
Isra~n

Italie
Japan

Jordanie

KoweI.t
Liban
L1bye
Madagascar
Malaisie, Federation de
Mali

Maroc
Mauritanie
Mexique
Niger
Nigeria
Norvege

Nouvelle-Zelande
Ouganda
Pakistan
Pays-Bas

Philippines
Pologne

Portugal
Republique Arabe Unie
Republique Dominicaine
Rownanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d 1 Irlande du Nord
Soudan
Suede
Suisse
Syrie
Tanganyika
Tchad
Tchecoslovaquie
Tha'tlande
Tunisie

Turquie
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Ukraine~

Republique

socialiste sovietique
Union des Republiques
socialistes sovietiques
A vote

c~ntre

Venezuela
Viet-Nam, Republique du
Yougoslavie

la proposition d'amendement

aucun

S'est abstenu : 1 Membre : Cambodge

La proposition d'amendement 15) est adoptee.
Proposition d'amendement 16) - Article 25 - Relations avec

Nati~~

lInie'S - - - - - - -

les

Les resultats du vote sont les suivants :
ant vote en faveur de la proposition: 85 Mernbres
Afghanistan
Afrique du Sud
Allenagne J Republique federale
Arabie Saoudite
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Bielorussie~ Republique
socialiste sovietique
Bresil
Bulgarie
Cambodge

Cameroun
Canada
Chili
Chine
Colombie

Congo (Brazzaville)
Congo (Leopoldville)
Coree. Republique de
C8te-d I Ivoire
Cuba
Dahomey
Danemark
EI Salvador
Equateur
Espagne
Etats-Unis dlAmerique
Ethiopie
Finlande
France
Gabon
Ghana
Grece
Guatemala

Guinee
Haute-Volta
Honduras
Hongrie
Inde
Indonesie

Irak
Iran
Irlande
Islande
Isral:H
Italie
Jordanie
Kowe'it
Liban

Libye
Madagascar
Malaisie. Federation de
Mali
Maroc
Mauritanie
Mexique
Niger
Nigeria
Norvege
Nouvelle-Zelande
Ouganda
Pakistan
Pays-Bas
Philippines
Pologne
Portugal
Republique Arabe Unie
Republique Dominicaine
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et dlIrlande du Nord
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Soudan

Suede
Suisse

Syrie
Tanganyika
Tchad

Tchecoslovaquie
Thailande
Tunisie
A vote contre la proposition

Turquie
Ukraine. Republique socialiste
sovietique
Union des Republiques
socialistes sovietiques

Venezuela
Viet-Nam, Republique du
Yougoslavie
aucun Membre

Se sont abstenus : 2 Membres
Japan
Roumanie

La proposition d'amendement 16) est adoptee.
Proposition d'amendement 17) - Ancien article 26 (nouveau 27) -

Relati;n; ;v;c~Ta~tre; ;rganisations

Les resultats du vote sont les suivants :
Ont Vote en faveur de la proposition : 85 Membres
Afghanistan
Afrique du Sud
Allemagne, Republique federale
Arabie Saoudi te

Argentine
Australie
Autriche

Belgique
Bielorussie, Republique
socialiste sovietique
Bresil
Bulgarie
Cambodge
Cameroun
Canada
Chili

Chine
Colombie
Congo (Brazzaville)
Congo (I£opoldville)
Coree. Republique de
C6te-d l lvoire
Cuba
Dahomey
Danemark

Equateur
Espagne
Etats-Unis dlAmerique

Ethlopie
Finlande
France
Gabon
Ghana
Grece
Guatemala
Guinee
Haute-Volta
Honduras
Hongrie
Inde
Indonesie
Irak

Iran
Irlande
Islande
Isra~n

Italie
Japan
Jordanie
Kowelt
Liban
Libye
Madagascar
Malaisie. Federation de
Mali
Maroc
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Mauritanie
Mexique
Niger
Nigeria
Norvege
Nouvelle-Zelande
Ouganda
Pakistan
Pays-Bas
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Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et dllrlande du Nord
Soudan
Suede

SUisse
Syrie
Tanganyika
Tchad

Tchecoslovaquie

Pt~rou

Thailande
Tl.Ulisie

Philippines

Pologne
Portugal

Turquie
Venezuela

Republique Arabe Unie
Republique Dominicaine
Roumanie

Viet-Nam~ Republique du
Yougoslavie

A vote centre la proposition d1amendement

aucun Membre

Se sont abstenus : 2 Membres
Ukraine, Republique socialiste sovietique
Union des Republiques socialistes sovietiques

La proposition d'amendement 17) est adoptee.
Proposition d1amendement 18) - Article 28 - Statut legal, privi-

lege~ ;t-i~unitIs-

- -- -

Les resultats du vote sont les suivants :
Ont vote en faveur de la proposition:
Afghanistan
Afrique du Sud
Allemagne J Republique federale
Arabie Saoudite
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Bielorussie J Republique
socialiste sovietique
Bresil
Bulgarie
Cameroun
Canada
Chili
Chine
Colombie
Congo (Brazzaville)
Congo (Leopoldville)
Coree J Republique de
C6te-d I Ivoire

80 Membres

Cuba
Dahomey
Danemark
El Salvador
Equateur
Espagne
Etats-Unis d'Amerique
Ethiopie
Finlande
France
Gabon
Ghana
Grece
Guatemala
Haute-Volta
Honduras
Hongrie
Inde
Indonesie
Irak
Iran

1fI,
I'
,I
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I:
I;!

Islande

I'

IsralH
Italie
Japan
Jordanie
Kowe!.t

I:

l'

~I

'I:

1i

Liban
Libye

I'

Madagascar
Malaisie 3 Federation de

Ii

Mali

jl

I
I
!

Maroc

Pays-Bas
Philippines

Pologne
Portugal
Republique Arabe Unie
Republique Dominicaine
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord
Soudan

Suede
Suisse

Mauritanie

Syrie

Mexique
Niger
Nigeria
Norvege

Tanganyika
Tchad

Nouvelle-Zelande

Ouganda
Pakistan

Tha'flande
Tunisie

Turquie
Venezuela
Yougoslavie

\

A vote contre la proposition d 1 amendement : aucun Membre

I

Se. sont abstenus : 7 Membres

Ii

I'

'I
H
!;

,.:
'I

Cambodge
Guinee
Irlande
Tchecoslovaquie

)'1

,.-:'

Ukraine) Republique socialiste
sovietique
Union des Republiques
socialistes sovietiques
Viet-Nam~ Republique du

1'·,

La proposition dlamendement 18) est adoptee.

i,

Interp;etati~n-et litige; -

i'

Proposition dlamendement 19) - Ancien Article 29 (nouveau 30) -

M. Reichelderfer (Etats-Unis dlAmerique) propose la suppression
de la derniere phrase du paragraphe b) du nouvel article 30. La delegation des Etats-Unis presente cette proposition car e11e pense. d'une part,
que la disposition en question pourrait @tre difficile a appliquer et,
dlautre part, qulelle peut tendre a affaiblir llobligation d'accepter l'avis consultatif de la Caur internationale de Justice. alors qulil est tres
important de renforcer cette obligation morale. Si la phrase en question
est supprimee, la delegation des Etats-Unis votera en faveur de llarticle
30; sinon, e11e sera dans l'obligation de voter contre llensemble de cet
article.
M. de Santiago-Lopez (Mexique) fait a10rs la declaration suivante,
dont il demande 11 insertion dans Ie proces-verbal de la seance:
ItIl me paratt opportun d l emettre quelques breves considerations au
sujet de l'amendement que Ie Comite pour les questions generales et juridiques a approuve, sur la proposition de la delegation mexicaine.

DIXIEME SEANCE PIENIERE
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l'arttcle 29 de la Convention, qui figure

dans Ie document 174, page 23, paragraphes 65, 66, 67 et 68 ainsi quIa
la page 10 de l' appendice

a

ce document, ou 11 devient 11 article 30.

La delegation mexicalne etait d'avis que Ie projet du Gamite executif (document 3, appendice B~ p. 31) n'etait pas tres heureux.
En premier lieu, 11 privait les Etats Membres du droit de demander une solution juridique a la Cour, cette faculte etant reservee au
Congres ou au Camite executif. Or, 11 peut se faire que deux Etats
Membres ou davantage n'interpretent pas de la m@me maniere la Convention et qu'alors ces Etats, d'un commun accord, se presentent devant
la Cour internationale de Justice, En ce cas, ces Etats nlont besoin
ni de llautorisation du Congres ni de celIe du Comite executif pour
sladresser a la Gour internationale de Justice (article 34 du Statut
de la Cour).
II est certain egalement que IIOrganisation meteorologique mondiale peut demander llavis de la Cour internationale de Justice en cas
d1interpretation de la Convention~ et ce en vertu de Ilarticle 7 de
llaccord conciu avec II Organisation des Nations Unies.
Telles sont les raisons pour lesquelles la delegation mexicalne
avait propose au Comite pour les questions generales et juridiques de
rediger Ilarticle 30 comme suit:
Article 30
a)

Toute question ou litige surgissant entre deux Etats Membres en
ce qui concerne II interpretation au 1 I application de la presente
Convention~ qui ne serait pas regIe par voie de negociations au
par dlautres moyens convenus entre les parties, sera soumis a la
Cour internationale de Justice avec llaccord prealable de toutes
les parties en litige;

b)

Le Congres au Ie Camite executif, agissant avec llautorisatian
prealable du Congres lUi-m@me et en vertu de l!article VII de
llaccord canciu entre 1 I Organisation des Nations Unies et IIOMM,
peuvent demander a la Cour internationale de Justice son avis
consultatif sur toute question dfordre juridique relevant de la
competence de 1 IOrganisation.

Malheureusement~ presse par Ie temps et la necessite dlen finir
avec les amendments propases~ Ie Comite pour les questions generales
et juridiques nla pas pr@te attention a cette proposition dont j1ai
donne lecture au cours d1une intervention.

Llidee qui predominait dans ce comite etait de conferer un caractere obligato ire a 1 Iavis consul tatif de la Cour~ sans Ie consentement
prealable des parties.
Je do is dire que cette obligation nlaurait pas ete acceptee par
beaucoup dlEtats sans consentement prealable~ et ce pour des raisons
que vous connaissez tous.
Neanmoins, Ie Comite executif eta it fonde

a demander

qu1un avis
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consultatif ait force obligatoire. 11 ne slagit aucunement
idee depourvue de raisons et d1antecedents.

la

d 1une

Precisement, se fondant sur l'intention de llauteur du projet du
Garoite executlf, que j 1 estime bien informe, la delegation du Mexique a
propose 1 1 amendement qui a ete approuve et qui figure en page 10 de
llappendice au document 174.
Afin de ne pas trap m1etendre, je me bornerai
antecedents.

a

citer quelques

La Cour permanente de Justice internationale, dans son avis COllsultatif du 23 juillet 1923 relatlf a la Carelie orientale (11 s[agissait de 11 interpretation du Traite russo-finlandais du 14 octobre 1923)
la Cour, dis-je, a declare que sa competence, qu1elle ffit consultative
ou contentieuse~ se fondait en definitive sur Ie consentement des
Etats.
Cet avis consultatif avait ete so11ite par Ie Conseil de la Societe des Nations.
Je citerai deux autres exemples : celui des personnes qui
opte pour la nationalite hongroise en 1928 et celui des dommages
guerre payables a la Suisse en 1934.

ont
de

Tous ces antecedents ant consacre la these selan laquelle, pour
demander un avis consultatif a la Cour~ il faut qulil y ait consentement prealable.

I

D'autre part, il est notoire que les avis consultatifs de la Cour
ont toujours eu force obligatoire, car les Etats se sont inclines devant ces solutions et les ont presque toujours acceptees. Dans la pratique. en ce qui concerne l'avis consultatif~ on reconnait dans une
certaine mesure la juridiction de la Cour. que lleminent juriste frangais~ toujours present a notre esprit, Ie maitre A. de La Pradelle. a
appelee l1arbitrage par voie consultative l1.
Je serais tents de citer encore des exemples posterieurs a l!existence de l'ex-Cour permanente de Justice internatianale. Eu egard au
peu de temps dont nous disposons~ je mien abstiens.
Qu'il me suffise de signaler que les Nations Unies ont donne force
obligato ire a plusieurs des avis consultatifs de la Cour internationale
de Justice: diverses resolutions de l 1Assemblee generale en temoignent.
M. Ie President, telles ont ete quelques-unes des raisons qui ant
amene la delegation du Mexique a presenter l'amendement en question.
dans Ie m€lme esprit qui avait anime Ie Camite executif lui-m-eme."
Ie President fait proceder a un vote
sition des Etats-Unis mentionnee ci-dessus.

a mains

Les resultats du vote sont les suivants
en faveur de llamendement

29 voix

contre 11amendement

21 vaix

levees sur la propo-
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28

L'amendement propose par 1a delegation des Etats-Unis nlest pas
adopt€;.

Le Congres procede ensuite a un vote par appel nominal sur 1a
proposition d'amendement 19), telle qu'elle est presentee dans llappendice
au document Cg-IV/174.
Les resultats du vote sont les suivants :

Ont vote en faveur de 1a proposition : 39 Membres
Afghanistan

Afrique du Sud
Arabie Saoudi te

Argentine
Australie
Autriche
Belgique

Bielorussie, Republique
socialiste sovietique
Bresil
Bulgarie
Camerou'l
Canada
Chili
Colombie

Congo (Brazzaville)
Congo (Leopoldville)
Cete-d'Ivoire
Cuba
Dahomey

Espagne
Ethiopie
Gabon
Hongrie
Inde

Italie
Malaisie, Federation de
Mali
Mauritanie
Mexique
Nouvelle-Zelande
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-~etagne
et d'Irlande du Nord
Syrie
Tchecoslovaquie
Yougoslavie

Equateur

Ont vote centre 1a proposition d'amendement
Republique de Coree
Etats-Unis d'Amerique
Japan
Madagascar
Pakistan

Republique Dominicaine
Tha'ilande
Venezuela
Republique du Viet-Nam

Be sont abstenus : 37 Membres
Allemagne, Republique federale
Cambodge
Chine
Danemark
El Salvador
Finlande
France
Ghana
Grece
Guatemala

Guinee
Haute-Volta
Honduras
Indonesie
Irlande
Islande
Isra~H

Jordanie
Kowe'it
Liban
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Llbye

Suisse

Maroc
Niger

Tanganyika

Nigeria

Tunisie

Norvege

Turquie

Ouganda
Philippines
Republique Arabe Unie
Soudan
Suede

Ukraine, Republique socialiste
sovietique
Union des Republiques
socialistes sovietiques

Tchad

La proposition d'amendement 19), n'ayant pas obtenu la majorite
requise, n'est pas adoptee.
M. ~ssemoulin (France) declare que la delegation de son pays
s'est abstenue dans ce vote, compte terru du fait qu'il slagit d'un probleme de droit international sur !equel el1e n'etait pas entierement preparee a prendre position. Aussi, souhaite-t-elle que l'examen de ces amendements soit confie au groupe qui sera charge de poursuivre, apres Ie
Quatrieme Congres, l'etude de plusieurs questions relatives a la Convention.

Le President signale que Ie Congres va @tre maintenant appele a
voter les propositions d'amendement de la deuxieme categorie. Le premier
groupe de ces amendements comprend les propositions 6), 11) et 14) de
l'appendice au document Cg-IV/174. II demande si Ie Congres serait pr@t
a voter ensemble les amendements 6)et 11).
M. Logvinov (Union des Repub1iques socialistes sovietiques) demande que lion vote separement chacune de ces propositions.
Ie President annonce que lion va proceder a un vote par appel
nominal au sujet de la proposition d'amendement 6).
Ie Secretaire general adjoint commence l'appel nominal.
i·

M. Kukareco (Union des Republiques socialistes sovietiques) propose, au sujet de l'amendement 6), que la derniere phrase du paragraphe
b) du nouvel article 10 - Sessions - soit supprimee. Ie droit de convoquer une session extraordinaire du Congres appartient aux Membres et au
Congres lui-m@me.

!~

Sir Graham Sutton (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord) presente une motion d'ordre conformement a l'article 84 du Reglement general prevoyant qulon ne peut interrompre un vote apres que Ie President a armancs son ouverture. II demande done que l'on poursuive Ie
vote par appel nominal sur la proposition d'amendement 6).
Ie President explique que Ie delegue de l'U.R.S.S. a probablement
demande la parole au moment m@me ou lui-m@me annongait l'ouverture du vote.
II pense done que la proposition presentee par la delegation de lIU.R.S.S.
doit @tre soumise a un vote a mains levees.

I.

\

t·

I'.:

DIXIEME SEANCE PIENIERE

109

M. Glomozda (Republique socialiste sovietique de Bielorussie) estime que lIon ne peut pas donner a un nombre redult de Membres, aussi respectables soient-iIs, un droit aussi important que celui de reunir une
session extraordinaire du Congres, d'autant plus que les membres du Comite
executif sont des directeurs particullerement qualifies que Ie Congres a
chaisis pour sieger a ce Comite, et non des representants des Membres.
Sir Graham Sutton (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord) attire l'attention des dtHegues sur Ie fait que, conformement a la

regIe 102 du Reglement general, 1e Camite executif a deja 1e droit de convoquer Ie Congres en session extraordinaire. II ne faudrait pas supprimer
ce droit qui peut se reveler fort utile et qui est reconnu depuis que
1 I Organisation existe.

Le President fait remarquer que les membres du Comite executif
sont parfois mieux.au courant que les Membres des diffieultes que pourrait
rencontrer 110rganisation. I I ne serait done pas raisonnable de limiter
les droits du Comite executif a ce sujet.
I I soumet ensuite a un vote a mains levees la proposition presentee par la delegation de 1IU.R.S.S. mentionnee ci-dessus.

Les resultats du vote sont les suivants
en faveur de llamendement

8 voix

llamendernent

57 voix

c~ntre

abstentions

13

Llamendernent au nouvel article 10 presente par la delegation de
lIU.R.S.S. nlest pas adopte.
Le President soumet alors a un vote par appel nominal la proposition dlamendement 6) telle qu'elle figure dans l'appendice au document

Cg-IV/174.
Les resultats du vote sont les suivants :

ont vote en faveur de la proposition: 68 Membres :
Afrique du Sud
Allemagne 3 r.epublique federale
Arabie Saoudite
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Bresil
cambodge
Canada
Chili
Chine
Colombie
Congo (Brazzaville)

Coree 3 Republique de
C6te-dI Ivoire
Dahomey
Danemark
El Salvador
Equateur
Espagne
Ethiopie
Finlande
France
Gabon
Ghana
Grece
Guatemala

no
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Honduras
Inde

Norvege
Nouvelle-Zelande
Ouganda
Pakistan

Indonesie

Pays_Bas

Guinee
Haute-Volta

Irak

Philippines

Iran

Portugal

Islande

Republique Arabe Unie
Republique Dominicaine

Isra~n

Italie
Japan

Royaume-Uni de

Jordanie

Soudan

KoweJ:.t

Suede

Liban

Syrie

Libye

Tanganyika

Madagascar
Malaisie. Federation de

Tchad

Mali
Mauritanie

Niger
Nigeria

Grande-~etagne

et d 1 Irlande du Nord

Tha'Uande
Tunisie

Turquie
Venezuela

Ont vote contre la proposition

7 Membres

Bie!oru8sie, Republique
socialiste sovietique
Bulgarie
Cuba
Etats-Unis dlAmerique

Ukraine, Republique socialiste
sovietique
Union des Republiques socialistes
sovietiques

Po!ogne

Se sont abstenus : 12 Membres :
Allemagne. Republique federale
Cameroun

Congo (reopoldville)
Hongrie
Irlande
Maroc

Mexique
Roumanie
Suisse
Tha'ilande
Viet-Nam~ Republique du
Yougos1avie

La proposition dlamendement 6) nlest pas adoptee.
M. de Santiago-Lopez (Mexique) explique que la delegation du
r4exique s! est abstenue dans ce vote parce que les membres du Comite executif sont elus a titre personnel. 11 nlest pas normal, dans la vie internationale, qulun petit nombre de personnes puissent imposer aux Etats une
obligation quelconque.
Ie President soumet ensuite a un vote par appel nominal la proposition d1amendement II}, article 15 - Reunions.

Les resultats du vote sont les suivants
Ont vote en faveur de la proposition : 73 Membres

I
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Afghanistan

Indonesie

Afrique du Sud

Irak

Allemagne, Republique federale
Arabie Saoudite
Argentine
Australie

Iran

Autriche
Belgique

Bielorussie, Republique
socialiste sovietique
Bresil
Bulgarie
Cambodge

Canada
Chili
Chine

Colombie
Congo (~azzaville)
Congo (Leopoldville)
Coree, Republique de
C6te-d I Ivoire

Cuba
Dahomey

Danemark
El Salvador

Equateur
Espagne

Ethiopie

Finlande
France
Gabon
Ghana
Grece
Guatemala

Guinee
Haute-Volta
Honduras
Hongrie
Inde
Ont vote

c~ntre

111

la proposition

Etats-Unis d1Amerique

Islande
IsratH

Italie
Japan
Jordanie
Kowe!t
Liban
Libye

Madagascar
Malaisie, Federation de
Mali
Maroc
Mauritanie
Niger
Nigeria
Norvege
Nouvelle-Zelande
Ouganda
Pakistan
Pays-Bas
Royaume_Uni de Grande-Bretagne
et d r Irlande du Nord
Soudan
Suede
Tanganyika
Tchad
Tha'ilande
Tunisie
Turquie
Ukraine, Republique socialiste
sovietique
Union des Republiques
socialistes sovietiques
Venezuela
Yougoslavie
2 Membres:
Viet-Nam~

Republique du

Se sont abstenus : 11 Membres :

Irlande
Mexique

Philippines
Pologne
Portugal

Republique Arabe Unle

Republique Dominicaine
Roumanie
Suisse
Syrie
Tchecoslovaquie

1
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La proposition d'amendement 11) est adoptee.
Le President fait proceder a un vote par appel nominal sur 1a
proposition d'amendement 14), ancien article 18 (nouveau 19) - Associations
Regionales.

M. T~~ane (Norvege) propose de modifier comme suit je nouvel article 19 : alinea h), 3eme ligne J remplacer lila presence de deux tiers de
ses membres" par lila presence d I au moins 1a moitle de ses membres rl •

M. Ramanisarivo (Madagascar) estime que cet amendement nlest
necessaire. 11 demande Ie maintien de 11ancien texte.

pas

M. Krishna Rao (president du Camite pour les questions generales
et juridiques) signale que 1a question du quorum a ete tres longuement
discutee dans son camite sans que l'unanimite ait pu gtre atteinte. II
pense que si ~'amendement propose par la Norvege est accepte, il conviendrait de lire: lila majorite de ses membres ll au lieu de lila moitie au
moins de ses membres ll ,
M. Thrane (Norvege) accepte que la proposition de sa delegation
soit modifie~e propose par Ie president du Gomite pour les questions
generales et juridiques.
M. Wahab (Soudan) appuie la proposition presentee par M. Thrane.
II y a. en effetJ un certain risque qu'une session d'association regionale
doive etre aTL~ulee bien qu'un certain nombre de delegations se soient deplacees pour assister a cette session. L'amendement propose par la Norvege
est soumis a un vote a mains levees qui donne les resultats suivants :
en faveur de 11 amendement

51 voix

contre 1a proposition

21 voix

abstentions

1)

L'amendement propose par la Norvege, au sujet de lla1inea h) du
nouvel article 19~ est adopte.
Sir Graham sutton (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d 1 Irlande du
Nord) signale au Gongres qulil conviendrait maintenant d 1 introduire un
amendement semblable au paragraphe i) du nouvel article 19 pour Ie mettre
en parallele avec Ie paragraphe h).
A la demande du President, M. Krishna Rao (president du Gomite
pour les questions generales et juridiques) precise que I 1 expression 111a
majorite ll figurant dans Ie texte franqais du paragraphe i) doit etre remplace par "les deux tiersll.
M. Logvinov (Union des Republiques socialistes sovietiques) estime
que ]es raisons invoquees pour modifier Ie paragraphe h) ne sont pas valables pour Ie paragraphe i) qui traite des votes par correspondance. Dans
ce cas, i1 est tres important dlobtenir l!avis d 1 un plus grand nombre de
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Membres. M. Logvinov pense done qul!l ne faut pas adopter
propose par la delegation du Royaume-Uni.

113
llamendement

Sir Graham Sutton (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dllrlande du
Nord) explique qulil a propose cet amendement en raison de la regle 61 du
Reg!ement general qui specifie que pour un vote par correspondance. la decision nlest valable que s1 Ie nombre de reponses des Membres de llorgane
constituant atteint Ie quorum qui serait exige pour llorgane constituant
en session. Sa proposition est done conforme a la pratique traditionnelle
de 1lOrganisation meteoro!ogique mondiale.
M. de Azcarraga (Espagne) attire l!attention des delegues sur Ie
fait qu1avant de decider quel devrait @tre Ie quorum pour les votes par
correspondance dans Ie cas des associations regionales~ Ie Congres devrait
examiner les articles 4 et 18 qui traitent taus deux des votes par correspondance.
M. de Azcarraga ne se prononce pas sur la proposition de
Sir Graham Sutton selon laquelle Ie m@me quorum devrait @tre requis en sessian et pour les votes par correspondance J mais il pense que lion devrait
retarder la decision sur llarticle 19 jusqulau moment OU les articles If
et 18 auraient ete examines.
Le President estime cette proposition raisonnable. II decide de
suspendre la discussion de ce point de fagon a permettre aux delegues de
considerer en detail les differents articles en question.
Ie President demande au Congres slil est d1accord pour que Ie
groupe de travail~ que Ie Comite pour les questions generales et juridiques
propose d'etablir~ soit charge d'examiner les articles qui n1auront pas
ete adoptes par Ie Congres J en plus des propositions qui lui seront transmises par Ie comite sans avoir ete soumises aux seances plenieres du
Congres.

Cette proposition est adoptee sans discussion.
(Voir aussi paragraphe 68)
La seance est levee

a

18 h 05.
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a9

h

a9

h 30

50.

Election du President et des Vice-Presidents de 1iOrganisation

(point 7.1) (Doc. Cg-IV/155)
Le President expose la procedure a suivre pour l'e!ection du President et des Vice-Presidents, procedure regie par les articles 10 a) 4)
et 10 b) de la Convention et les regles 63 a 67 du Reglement general.
D1 autre part. conformement a la regIe 56 du Reglement general. deux scrutateurs seront des ignes a l'occasion de chaque vote pour proceder au depouillement du scrutin.

55.1
Sir Graham sutton (president du Camite des nominations) presente
la liste des candidats au paste de President de l'Organisation. qui figure
dans Ie document Cg-IV/155.
Aucune autre proposition n'etant formulee~ Ie President decide de
passer au vote et demande aux chefs des delegations de l!Autriche et du
Tchad de remplir Ie r81e de scrutateurs.
Le vote au scrutin secret donne les resultats suivants

nombre de bulletins deposes

89

nombre de voix obtenues pour
M. A. Nyberg
M. M.F. Taha

52 voix
37 voix

Le President declare M. Nyberg elu President de l l Organisation
(vifs applaudissements).

rl!. Nyberg (Suede) prononce l!allocution suivante :
nJe desire vous remercier vivement pour 1e grand honneur que vous
venez de faire a mon pays et a moi-m~me par cette election.
Je dais
avouer que ce nlest pas avec un grand enthousiasme que j'ai accepte
d 1 @tre candidat a ce poste, non parce que je nlapprecie par Ie grand
honneur qui y est attache mais parce que les respansabilites qui en decoulent sant si importantes qu1elles mlont fait hesiter. J!espere cependant que grftce a 1lassistance~ au sein du Comite executif J de vousmgme, Monsieur Ie President, et des autres membres chevronnes du Camite
precedent. ainsi que des nouveaux membres qui seront elus aujourd lhui,
je serai en me sure de m1acquitter de rna tftche. II est de tradition,
dans 1es Organisations meteorologiques, que ce soit 110MI au 1 I OMM, de
cooperer afin d'aboutir aux meil1eurs resu1tats, et j'ai encore eu
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l'occasion durant ce Congres de cons tater avec un grand plalsir cet esprit de cooperation lars des reunions du Camite pour les questions techniques. J'ai egalement pu apprecier l'esprit de cooperation qui anime
Ie Secretaire general et Ie personnel du Secretariat, et ceei me donne
confiance pour m1acquitter de mon mandat. Une fois de plus mere! pour
la confiance que vallS m r avez temoignee. 11
M. Taha (Republique Arabe Unie) felicite M. Nyberg de son election
et est sUr que les capacites et la sagesse du nouveau President serent profitahles a 1 'Organisation.

Le President adresse ses felicitations a son successeur. II souligne la puissance de travail, la droiture et la fermete de M. Nyberg qui,
ajoutees a l'experience qulil a acquise au sein du Comite executif et comme
president de l'Association regionale VI lui permettront d'assurer Ia presidence de l'Organisation avec toute Ja competence desirable.
Durant les annees qui viennent, du fait d'une crise de croissance
de l'Organisation, la tftche de son President sera encore plus lourde. En
son nom et au nom du Congres, Ie President fait confiance a M. Nyberg pour
que l'Organisation traverse heureusement cette periode difficile et il lui
souhaite bon courage et bonne chance.

55.2
Sir Graham Sutton (president du Comite des nominations) presente
la liste des candidats au poste de Vice-President de l'Organisation, qui
figure dans Ie document Cg-IV/155. II precise que son comite n'a pas fait
de distinction entre les deux candidats pour les paste de premier et de
deuxieme Vice-Presidents, leurs noms ont ete porte sur la liste dans l'ordre alphabetique.
M. Nyberg (Suede) propose Ie nom de M. Taha comme candidat
poste de pre~ice-President.

au

M. Taha (Republique Arabe Unie) remercie M. Nyberg pour sa propo_
sition, mais~t ete deuxieme Vice-President durant la derniere periode
financiere, il prefere ne pas se representer afin de laisser toutes leurs
chances aux autres candidats.
Ie President demande aux chefs des delegations de la Belgique et
du Dahomey de remplir Ie r81e de scrutateurs pour Ie vote au poste de premiere vice-presidence.

Ie vote au scrutin secret donne les resultats suivants

nombre de bulletins deposes

89

nombre de voix obtenues pour

M. de Azcarraga
M. Fedorov

60 voix
26 voix

r
,

I
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abstentions

2

bulletin blanc

1

Is President declare M. de Azcarraga elu premier Vice-President

de l'Organisation.
M. de Azcarraga (Espagne) exprime sa reconnaissance pour Ie grand
honneur que lui a fait Ie Congres en lrelisant premier Vice-President de
1 I Organisation. II continuera a travailler avec enthousiasme et devouement afin de slacquitter pleinement des fODctions que Ie Congres a bien
voulu lui co~ier une nouvelle fois.

Le President propose, etant donne qulil nly a qu1un seul candidat
ce poste, d'utiliser la possibilite offerte par la regle 66 de Ie declarer elu sans scrutin. M. Fedorov est e1u par applaudissements.

a

M. Logvinov (Union des Republiques socialistes sovietiques) remercie Ie Congres de la confiance qu l i1 vient de manifester au service
meteoro!ogique de son pays en e1isant son directeur au paste de deuxieme
Vice-President. M. Fedorov~ que des raisons majeures ont emp@che de participer jusqu I ici aux travaux du Congres~ arrivera a Geneve probab1ement
demain. Ie service meteorologique de lIU.R.S.S. n'epargnera pas ses efforts pour apporter une contribution aussi import ante que possible au developpement de la meteorologie.

56.

Election des membres du Camite executif (point 7.2)

(Doc. Cg-IV/155)
Ie uresident rappe11e qUlen vertu de 1 1 artic1e 13 revise de la
Convention qui a ete ado pte lars d1une seance precedente, 12 membres du
camite executif sont a elire.

Sir Graham Sutton (president du Comite des nominations) indique
que la liste des candidats qui figure dans ·le document Cg-IV/l55 comporte
23 noms~ mais etant donne que M. Fedorov vient d'~tre elu deuxieme VicePresident~ i1 convient de supprimer ce nom de la 1iste.
M. Lambor (Pologne) se declare touche par llhonneur d'avoir ete
inclus dans 1a liste des candidats. Lletat de sa sante ne lui permettant
pas d'assumer convenablement les responsabilites de membre du Comite executif, i1 demande que son nom soit retire de la liste des candidats.
M. Larragoiti (Cuba) desire proposer M. Basta
comme candicat au titre de la Region III.

Lima~

M. Basta L1ma (Bresil) accepte d'@tre candidat.

du Bresil,
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Le President declare la liste de candidatures close, aucune autre
candidature n1ayant ete proposee.

56.1
Sir Graham Sutton (president du Comite des nominations). parlant
au nom de son comite, propose que M. Viaut soit elu membre du Comite executlf par acclamations, en temoignage de reconnaissance des services distingues quIll a rendus a 1 'Organisation.
M. Viaut cede alors son fauteuiJ presidentiel
premier Vice-President de 1 'Organisation.

a M.

de Azcarraga,

M. Doporto (Irlande) rappelle que lars du Deux!eme Congres,
M. Reichelderfer, President sortant, avait ete elu par acclamations membre
du camtte executif; 11 appuie done la proposition du Comite des nominations
qui vient d'etre formulee par Sir Graham Sutton
(vifs applaudissements).
Ie President ad interim declare M. Viaut premier membre elu
Comite executif.

du

M. Viaut (France) remercie Ie Congres de la marque de confiance
qu'il vient ~i temoigner. Aussi longtemps qulil sera en mesure de participer aux travaux de l'Organisation~ il mettra toute son experience a
son service.

56.2
Sir Graham Sutton (president du Comite des nominations) propose
au nom de son comite J que M. Reichelderfer soit elu a ce paste par acclamations.
J

Ie President pense que Ie Congres est pleinement d'accord
applaudissements).

(vifs

Ie President proclame M. Reichelderfer elu.

M. Reichelderfer (Etats-Unis d'Amerique) declare que c'est un honneur pour un vieux serviteur de l'OMI et de l'OMM d'avoir conserve la confiance de ses collegues et dl@tre elu comme membre du Comite executif par
acclamations. II y est tres sensible et fera de son mieux pour repondre
a ce que l'Organisation attend des membres du Comite executif.
Election du troisieme membre elu du Comite executif
-------------------------Pour ce vote J les scrutateurs sont les delegues du Danemark et de
la Jordanie.
Les resultats du scrutin sont ]es suivants
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nombre de bulletins deposes

bulletins blanes

90

2

nombre de voix obtenues

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

F.fLA. Acquaah

3

N.A. Akingbehin

0
1
0
2
2
0
0
2
2
0
2

M. Ayadi
Basta Lima

G. Bell

U.E.

9B1ao)ian

T.O. Diallo
M.H. Ganji

M. A. Garcia
M. F. Giansanti
M. W.J. Gibbs
M. M. Gilead

M. P.R. Krishna Rao

1

M. C. Sorodoc
Sir Graham Sutton
M. M.F. Taha
M. J. Van Mieghem
M. E. Vourlakis
M. A.A. Wahab
M. J. Z{tek

3
51f
6

4
0
0

6

Le President declare Sir Graham Sutton e.lu (applaudissements).

56.4
Pour ce vote~ les scrutateurs sont les de.legues de 1a Bielorussie,
R.S.S. et du Naroc.

Les resultats du scrutin sont les suivants
nombre de bulletins deposes

bulletin blanc

90

1

nombre de voix obtenues

M. F.A.A. Acquaah
M. N.A. Akingbehin
M. M. Ayadi
M. Basta Lima

1
1
1

o

M. G. Bell

3

M. U.E. <Jl:Hayan

2

M. T.O. Diallo

o

M. M.H. GanJi

2

N. A. Garcia
M. F. Giansanti

o

M. W.J. Gibbs

o

M. M. Gilead

7

2
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M. P.R. Krislma Rao

6

M. C. Sorodoc
M. M.F. Taha

3

44

M. J. Van Mieghem
M. E. Vourlakis
M. A.A.

M.

119

9
1
0

Wahab

J. Zitek

7

Aucun candidat n1ayant obtenu la majorite requise de 45~ un second tour de scrutin sera oecessaire entre M. Taha et M. Van Mieghem qui
ant recueilli Ie plus grand nombre de voix.
Le President declare qUe les votes pour l'election des membres
du Gamite executif reprendront a la seance de l'apres_midi.

(Voir aussi paragraphe 57)

La seance est levee

a

12 h 50.

,.

.1
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57·

h 30

h.

Election des membres du Camtte executif (point
(Doc. Cg-IV!155)

(Voir paragraphe

I

a 15

a 14

7 ;2)

56)

'!
Le President rappelle que Ie premier tour de scrutin a eu lieu
lors de la seance precedente. Aucun candidat n1ayant obtenu la majorite,
i1 est necessaire de proceder maintenant a un deuxieme tour de scrutin
entre les deux candidats ayant recueilli Ie plus grand nombre de voixs
c1est-a-dire I>II. Taha et M. Van Mieghem. Pour ce vote sont designes comme
scrutateurs les delegues de la Bulgarie et de la Suede.
Les resultats du scrutin sont les suivants
nombre de bulletins deposes

bulletins Duls

87

2

nombre de voix obtenues

M. Taha
M. Van Mieghem

70

15

Le President declare M. Taha elu (applaudissements).

Les delegues du Canada et de Madagascar sont designes comrne scrutateurs.
Les resultats du vote sont les suivants
nombre de bulletins deposes

89

nombre de voix obtenues :

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Acquaan
Akingbehin
Ayadi

Bell
Basto Lima
91::51a~an

Diallo
Ganji
Garcia
Giansanti

0
0
0

11
2
2
0
0

3
1
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M.
M.
M.
M.
M.

Gibbs

1

Gilead
Krishna Rao
Sorodoc

7
6
6

Van Mieghem
M. Voulakis
M. Wahab
M. Zftek
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29

15

o

6

Aucun candidat n1ayant obtenu la majorite J 11 est procede
deuxieme tour de scrutin entre M. Van Mieghem et M. Vourlakis J qui
recueilli Ie plus grand nombre de voix.

a un
ont

Les delegues du Congo (Brazzaville) et de la Pologne sont scruta_

teurs.

Les resultats du scrutin sont les suivants
nombre de bulletins deposes

90

bulletin nul

1

bulletins blanes

9

nombre de voix obtenues
M. Van Mieghem
M. Vourlakis

53
27

Le President proclame M. Van Mieghem elu (applaudissements).

57.3
Pour ce vote les scrutateurs sont les delegues du Liban et des
Pays-Bas.

Les resultats du vote sont les suivants
nombre de bulletins deposes

90

nombre de voix obtenues :

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Acquaah
Akingbehin
Ayadi

Bell
Basto Lima
«i:Hayan
Diallo
Ganji
Garcia
Giansanti
Gibbs
Gilead
Krishna Rao
Sorodoc

0
0
1
29
1
14
0
0
0
0
1
21

7
4
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3

M. Vourlakis
"

M. Wahab

o

M. zitek

9

Aucun candidat n!ayant obtenu la majorite requise J un second tour
de scrutin est necessaire entre M. Bell et M. Gilead, qui ont recueilli 1e

plus grand nombre de voix. Pour ce vote J les scrutateurs sont les
gues de Cuba et de la Norvege.

dele-

Les resultats du scrutin sont les suivants

90

nombre de bUlletins deposes

5

bulletins blancs
nombre de voix obtenues

46
39

M. Bell
M. Gilead

i,

Ie President declare M. Bell elu (applaudissements).
Ie President annonce que les sept sieges prevus au Caroite execu-

tif pour la Region VI sont maintenant pourvus, i1 ne reste plus maintenant

a elire

que les candidats aux sieges

a

pourvoir pour les autres regions.

57·4
Les delegues du Congo (reopoldvi11e) et de llIslande sont designes eomme scrutateurs.
I.e vote auquel il est pro·2ede donne les resultats suivants

nombre de bulletins deposes

89

bulletin nul

1

bulletins blanes

3

nombre de voix obtenues

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Acquaah
Akingbehin
Ayadi
Basto Lima
Diallo
Ganji
Garcia
Gibbs
Krishna Rao
Wahab

2

3

45
2
1
1

6
2
21
2

M. Ayadi ayant obtenu la majorite simple est declare elu
(applaudissements).

57·5
Pour ce vote, les scrutateurs sont les delegues de la Federation
de Malaisie et de la Tchecoslovaquie.

I,
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Les resultats du scrutin sont lee suivants
nombre de bulletins deposes

89

nombre de voix obtenues :

M.
M.
M.
M.

Acquaah
Akingbehin
fusto Lima

2

4
2
2

Diallo

M. Ganji
M. Garcia
M. Gibbs
M. Krishna Rao
M. Wahab

9

6

a
63
1

M. Krishna Rac est proclame elu (applaudissements).

Les delegues de Sierra Leone et de la Yougoslavie ayant ete designes comme scrutateurs~ Ie vote auquel i1 est procede donne les resultats
suivants

nombre de bulletins deposes

89

bulletin nul

1

bulletin blanc

1

nombre de voix obtenues

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Acquaah
Akingbehin

Basta Lima
Diallo

7

35
7

Ganji

5
6

Garcia
Gibbs

6

Wahab

2

19

Aucun candidat n1ayant atteint la majorite simple, i1 est procede
deuxiE~me tour de scrutin entre M. Akingbehin et M. Wahab, canrlidats
ayant recueilli Ie plus grand nombre de vou.

a un

Pour ce deuxieme tour de scrutin, les scrutateurs sont les d81egues de l'Argentine et de la Tunisie.
Les resultats de ce vote sont les suivants

nombre de bulletins deposes
bulletin blanc

87
1

nombre de voix obtenues

M. Akingbehin
M. Wahab

54
32

DOUZIEME SEANCE PIENIERE

124

Le President declare M. Akingbehin elu (applaudissements).
Le PresidentJ apres avoir consulte Ie Congress annonce que les
votes pour les trois membres qui restent a elire reprendront Ie lendemain.

(Voir aussi paragraphe 65)
Rapport financier du Secretaire general (point 2.4)

58.

(Doc. Cg-IV!173)
M. McTaggart-cowan (president du Comite pour les questions administratives et financieres) indique que les paragraphes 1 a 5 du document
Cg-IV/173 resument les discussions qui ont eu lieu au sein de son comite
sur ce point de llordre du jour.
Au paragraphe 6 du document figure un texte propose pour insertion dans Ie resume general des travaux de la session.
En 11absence de remarques J ce texte ainsi que Ie document dans
son ensemble sont approuves.

59.

Representation regionale de It Organisation (point 3.4)

(Doc. Cg-IV!158 et Add. 1)
M. Krishna Rao (president du Comite pour les questions generales
et juridiques) in~ique que sous ce point de Itordre du jour son comite a
examine les deux questions suivantes :
a)

Ie projet d1instauration d'une representation regionale 3 sur 1a
demande des associations regionales; et

b)

Ie projet de creation, a New York3 d1un poste du Secretariat,
dont Ie titulaire serait designe comme Ie representant du Secretaire general aupres du siege de l'Organisation des Nations Unies
et de l'Qrganisation de l'aviation civile internationale.

Les conclusions sont consignees dans Ie document Cg-IV/158 en ce
qui concerne la premiere question et dans l'additif a ce document, en ce
qui concerne la deuxieme.
Le President propose dtexaminer dtabord les conclusions du comite
ayant trait au projet d'instauration d'une representation regionale. II
signale les corrections suivantes au texte frangais du projet de resolution
3.4/a pour Ie rendre conforme au texte anglais qui est correct.
Corriger ce projet de resolution 3.4/a, qui figure
du document cg-rv/158, de 1a fagon suivante :

a

1)
1/

a)

a ltappendice

1a page 2, remplacer Ie paragraphe 6) a) par Ie suivant :
se tenir pleinement informe de toutes les activi tes meteorologiques de la region, ainsi que des difficultes et des insuffisances qu'il aura constatees, et apporter aux Membres
de 1a region 1es conseils et l!assistance necessaires, afin
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qu'ils puissent surmonter ces difficuJtes; a cet effet, 11
procedera a des vlsites tres etendues dans les pays des divers
Membres de la region, des que la Decessi te s 1en presentera. 11 1

2)

a la

m@me page,

a la

premiere ligne du paragraphe 6) d), biffer

lid" avant "aider ll ;

3)

a
"f)

la

m~me page, remplacer Ie paragraphe 6) f) par Ie 8uivant :
faire en Borte que Ie Secretaire general so it pleinernent 1nforme des activites de la region, des questions qui necessitent son attention et des progres realises."

Le projet de resolution 3.4/a J compte tenu des corrections de la
version frangaise, ainsi que les paragraphes 3.4.1 a 3.4.6 du texte propose
pour insertion dans Ie resume general des travaux de la session, sont adoptes sans discussion (voir resolution 8 (Cg-IV) - Representant regional de
1 I Organisation meteorologique mondiale pour l'Afrique).
Le President~ avant d'aborder l'examen de la question du representant du Secretaire genera] aupres du siege de 1 'Organisation des Nations
Unies et de l'OACI, qui fait Ifobjet du paragraphe 3.4.7, dont Ie texte
propose figure a l'additif 1 au document Cg-IV/158, demande l'avis du president du Comite pour les questions administratives et financieres sur
llopportunite d'examiner cette question maintenant.

M. McTaggart-Cowan (president du Comite pour les questions administratives et financieres) pense qu'il serait souhaitable de remettre a
plus tard 1 I examen du paragraphe en question, etan't donne que certaines
discussions et decisions de son comite n'ont pas encore fait l'objet d'un
rapport a la seance pleniere.
II en est ainsi decide.
(Voir aussi paragraphe 77)

60.

Formation du personnel meteorologique (point 5.}.4)
(Doc. Cg-IV!170)

M. Nyberg (president du Comite pour les questions techniques) presente Ie doc~Cg-IV/170 qui constitue Ie rapport de son comite sur ce
point de l'ordre du jour et qui comporte au paragraphe 8 un texte propose
pour insertion dans Ie resume general des travaux de la session et en appendice, Ie projet de resolution T/5.).4.
M. Doporto (Irlande) fait la declaration suivante :
"La Note technique fondee sur Ie rapport NO 1 du professeur
Van Mieghem a pour titre "I.e probleme de la formation profess1onnelle
du personnel meteorologique de tous grades dans les pays insuffisamment
developpes". Slil en etait strictement ainsi, rna delegation n 1 aurait
pas de commentaires a formuler, sinon a mettre en doute la politique a
long terme consistant a abaisser les normes dans ces regions. II
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semblerait, neanmoins, d'apres Ie texte, que l'etablissement des grades
du personnel dont 11 est question dans Ie rapport est destine a avoir
une valeur universelle. Ma delegation estime que l'OMM rendrait un
tres mauvais service a la science meteorologique s1 el1e preconisait de
confier des t~ches professionnelles a du personnel non dip16me.
II est facile a comprendre que de petits services ne pourraient
pas 5e permettre, tant du point de vue financier que scientlfique, d1emplayer en m@me temps, par exemple, deux previsionnistes, un de la Classe
I et un de la Classe II, alors qu1un seul suffirait.
31 lion reconnait 11 existence de deux categories de personnel, ces
services pourront difficilement resister a lleternelle tentation d1abaisser les normes afin de reduire les depenses.

En consequence, afin de ne pas porter prejudice a certains services, en aidant tous les autres, je demanderai d1inserer la note suivante dans Ie texte de 1a Note technique a llendroit approprie :
Note

Dans les petits services ou il ne serait pas pratique que
des previsionnistes de deux categories travaillent en m@me
temps, il eonviendrait de n 1 employer que du personnel meteorologique de la Classe I.

Je tiens a souligner que ces commentaires ont ete envoyes au Secretariat 11 y a quelque temps, mais qulil nlen a pas ete tenu compte
dans 1a Note technique N° 50.
L'alinea a) du paragraphe 5.}.4.3 qui doit @tre insere au resume
general des travaux de la session n I est done pas completement exact. \I
M. Doporto demande ensuite que Ie nom de llIrlande soit ins ere
dans Ie dernier alinea du paragraphe 5.3.4.3 dont Ie debut devrait se lire
de la faqon suivante :

1ti

jl

\\,

ilLes delegues du Portugal et de I I Irlande ant declare qu I ils ne
pouvaient pas appuyer les vues exprimees ci-dessus, etant donne
quIa leur aviS, d'autres mesures slimposaient pour assurer la publication d I un guide relatif a la formation et .•. 1\
Ie President demande a M. Doporto de bien vouloir preciser si la
note qulil vient de proposer lars de sa declaration est destinee seulement
a @tre inseree dans la Note technique N° 50 en tant que commentaires de
llIrlande, au slil desire qu'elle soit mise au voix pour aboutir a une
decision du Congres.

M. Doporto (Irlande) repete que Ie texte de cette note a ete envoye au Secretariat, avec les commentaires de llIrlande au sujet du rapport du professeur Van Mieghem. II a ete constate que cette note nla pas
ete prise en consideration dans la Note technique N° 50 qui devrait comporter~ comme il est dit au document Cg-IV/170 (paragraphe 5.3.4.3, alinea a)), les commentaires des Membres. La note en question pourrait donc
~tre incluse sous ce paragraphe.
II admet cependant qulil serait preferable de la eonsigner egalement dans les proces-verbaux.
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Le Secretaire general fait remarquer que bien que la Note technique N° 50 ait deja ete distrihuee a tous les Membres 3 11 serait assez facile de preparer un additif qui contiendrait lea remarques de llIrlande. Cet
additif pourrait @tre distrihue a tous ceux qui ont regu la Note technique
en question.
M. Doporto (Irlande) est d1accord avec cette solution.
Le President declare que la declaration de M. Doporto sera inseree
dans les proces-verbaux. Ie dernier alinea a la page 4 du document Cg-IV/
170 sera amende comme 11 a ete propose par M. Doporto.

M. Logvinov (Union des Republiques socialistes sovietiques) rappelle qu1au cours des discussions sur la formation du personnel, au sein
du Camite pour les questions techniques, la delegation de l'U.R.S.S. avait
exprime ses regrets du fait que la Note technique basee sur les rapports
du professeur Van Mieghem ne se refere pas a la formation des meteorologistes en U.R.S.S. 11 admet que cette question a ete portee a la connaissance des pays par l l intermediaire du Bulletin de l'OMfl'I en janvier 1963,
ou un article entier a ete cons acre a l'experience acquise en Union sovietique dans Ie domaine de la formation de specialistes. 11 tient cependant
a relever Ie fait en seance pleniere.

A la demande du President, Ie projet de resolution 5.3.4/a, ainsi
que Ie texte propose pour insertion dans Ie resume general des travaux de
la session, compte terru de l'amendement au dernier alinea du paragraphe
5.}.4.3, sont ensuite adoptes (voir resolution 24 (Cg-IV) - Formation professionnelle du personnel meteorologique).

61.

Programme meteorologique de llIQSY (point 5.3.8) (Doc. Gg-IV/17l)

M. Nyberg (president du Gomite pour les questions techniques) presente Ie document Cg-IV/l7l qui comporte un texte propose pour insertion
dans Ie resume general des travaux de Ja session, ainsi qu'un projet de
resolution 5.3.8/a. 11 signale llamendement suivant au projet de resolution : changer la premiere ligne du dispositif INVITE canune suit : "INVITE
Ie Goroite executif de s'efforcer de prendre sans delai des dispositions
en vue
"

Le President signale, a son tour, les corrections suivantes
version franqaise du texte pour Ie resume general :
1)

a

2)

a la

a la

la 4eme et a la geme ligne du paragraphe 5.3.8.2. remplacer
"I' atmosphere II par IlIa haute atmosphere";

5eme ligne du m@me paragraphe, remplacer "Corrone Ie Congres a
I~.
cru comprendre" par TILe Congres ayant compris

Ces corrections ne s'appliquent quia la version franqaise.

Le projet de resolution 5.3.8/a, amende 3 ainsi que Ie texte propose pour insertion dans Ie resume general des travaux de la session, compte

,,i
I

':
I
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,
:

,I

tenu des corrections a la version franQaise, sont adoptes sans discussion
(voir resolution 28 (Cg-IV) - Programme meteorologique des Annees interna-

tionales du solei 1 calme (IQSY)).

62.

Meteorologie hydrologique (point 5.12) (Doc. Cg-IV/172)

M. Nyberg (president du Camite pour les questions techniques) indique que le~ent Cg-IV/172 comporte au paragraphe 9 un texte propose
pour insertion dans Ie resume general des travaux de la session et, en appendiee, un projet de resolution 5.12/a.
11 signale les amendements suivants
I'

!e~t! Er£P~s! Eo~_l~ £e~~e_g~~r~l

1)

a

:

la Terne ligne du paragraphe 5.12.1, remplacer "cette science"
11 1 lhydrologie" j

par

2)

"

que la

au paragraphe 5.12.6, supprimer : IrEn coordonnant ses activites
avec cel1es de l'Organisation des Nations Unies et ses institutions specialisees n.

Cette suppression a pour but d'eviter une repetition3 etant donne
idee est deja exprimee au paragraphe precedent.

m~me

!
!:~j~t_d~ Ee~olu!i~n~~lg(~

3)

:

sous "CONSIDERANT". pargraphe 2) J supprimer
des buts de I' Organisation 3II.

"dans les limites

Cette suppression est proposee du fait que Ie texte actuel ne para1t pas acceptable.
Ie President signale les corrections suivantes a la version frangaise du document pour la rendre conforme a la version anglaise :

!e~t~ Eo~_l~ ~e~u~e_g~n~r~l :

1)

carriger la 3eme ligne du paragraphe 5.12.4 de la fagon suivante
" ••• compte organiser en 19643 afin d' assurer une participation
active aux •.. IT;

2)

a

3)

au paragraphe 5.12.6 3 remplacer la 7eme ligne et les suivantes
par ce qui suit :

!I

"grande" ;

"

et notamment en ce qui concerne :

a)

la mise en oeuvre et llorientation des travaux relatifs
l'etablissement et a 1 'extension des reseaux;

b)

la normalisation des instruments 3 des methodes d'observation~
etc.; Ja preparation et la diffusion des guides et autres
documents d'information;

"

i:'

la lere ligne du paragraphe 5.12.53 supprimer

a
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a

la formation de la main-d1oeuvre necessaire
l'expansion
des services nationaux de rassemblement de don..nees et des
autres services. 1I

fr£j~t_d~ ~e~o!u!i~n~~lg!~

4)

remplacer Ie paragraphe 1)

"l)

5)

6)

SOllS

CONSIDERANT par Ie suivant :

que la ffieteorologie joue un r6le important dans de nombreux:
aspects scientifiques et d'exploitation de Ilhydrologie et
de la mise en valeur des res sources hydrauliques,11

a

la 3eme ligne du dispositif APPROUVE, remplacer nau programme lt
par Itdans Ie programme";

au paragraphe J) SOllS Ie dispositif CHARGE, 2eme ligne, remplacer
par " tablis It •

II executes II

e

Le projet de resolution 5.12/a, ainsi que Ie texte
insertion dans Ie resume general des travaux: de la session,
des amendements et des corrections signales ci-dessus~ sont
discussion (voir resolution 34 (Gg-IV) - Mise en valeur des
drauliques et programmes a long terme dans ce domaine).

63.

propose pour
compte tenu
adoptes sans
ressources hy-

Revision du Reglement financier (point 6.2) (Doc. Cg-IV/177)

Mo McTaggart-Gowan (president du Camite pour les questions administratives et financieres) soumet a 1 I approbation du Congres Ie document
Cg-rv/177 qui comporte au paragraphe 5 un texte pour Ie resume general et,
en appendice, Ie projet de resolution 6.2/a avec une annexe.
En llabsence de remarques, Ie projet de resolution 6.2/a et Ie
texte propose pour insertion dans Ie resume general des travaux de la session sont adoptes (voir resolution 38 (Gg-IV) _ Etablissement dlun Reglement financier de 1 I Organisation meteoralogique mondiale).
64.

Activites d'assistance technique de l'OMM (point 4.1)
(Voir paragraphe 28)
Integration du Service d'assistance technique du Secretariat

(D;:;c-: Cg-:iii/li8)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

M. McTaggart-Cowan (president du Comite pour les questions administratives et financieres) signale la correction suivante, qui ne slapplique quIa la version frangaise du texte propose pour insertion dans Ie resume general des travaux de la session figurant au paragraphe 5 du document
178
a Ja 5eme ligne du paragraphe 4.1.5.2, remplacer les mots !lIe cadre ll
par Illes limites".
A la demande du President, ce texte, ainsi corrige J est approuve
sans discussion.
(Voir aussi paragraphe 75)
La seance est levee

a

18 h 40.
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La seance est Quverte

65.

a 11

a

11 h

h 15.

Election des membres du Camite executlf (point 7.2)

(Doc. Cg-IV!155)
(Voir paragraphe 57)

65.1
Le President arrnonce que lIon va proceder au vote pour 11 election
du dixieme membre du Camite executif et demande aux delegues du Pakistan
et de l'U.R,S.S. de remplir Ie r81e de scrutateurs.
Ie vote au scrutin secret donne les resultats suivants

nombre de bulletins deposes

bulletin blanc

88

1

nombre de voix obtenues

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

F.A.A. Acquaah
T.O. Diallo
Basta Lima
M.H. Ganji

A. Garcia

W.J. Gibbs
A.A.

Wahab

24
9
9
13
5
2

25

Aucun candidat n'ayant obtenu la majorite requise, un second tour
de scrutin sera necessaire entre MM. Acquaah et Wahab qui ont obtenu Ie
plus grand nombre de voix.
Les delegues de la Suisse et de 11Ukraine, R.S.S.

sont

scruta-

teurs.
Les resultats du scrutin sont les suivants
nombre de bulletins deposes
bulletins blanes

88
7

nombre de voix obtenues

M. F.A.A. Acquaah
M. A.A. Wahab

42
39

Le President declare M. Acquaah elu au Comite executif

(applau-

dissements) .
Election du onZ1eme membre du Comite executlf
---------------------Le President indique que seules les Regions III et V ne comptent
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encore aucun membre elu au sein du Camite executlf. En ce qui concerne 1a
Region v un seul candidat~ M. Gibbs (Australle), figure sur 1a liste. Le
President propose que lIon applique 1a regIe 66 qui stipule que slil nly
a qu1un seul candidat celui-ci peut @tre declare elu sans scrutin. II demande au Congres de se prononcer sur cette proposition (applaudissements).
Le President declare M. Gibbs elu au Camite executif,

65.3

Election du douzieme membre du Camite executif
-----------------------

Pour ce siege seuls les deux directeurs en provenance de 1a Region II~MM. Basta Iama et A. Garcia,figurent sur 1a liste des candidats.
Les scrutateurs sont les delegues des Etats-Unis et de 1a Finlande.
Ie vote au scrutin secret donne les resultats suivants :

nombre de bulletins deposes

88

bulletins blancs

8

bulletin nul

1

M. Basto Lima
M. A. Garcia

21

58

Ie President declare M. A. Garcia elu au Gomite executif. II felicite tous les elus au Gomite executif et leur souhaite bon courage pour
les travaux qui les attendent des lundi.

66.

Unites employees dans les messages meteorologiques destines aux
echanges internationaux (point 5.}.10) (Doc. Cg-IV/179)

M. Nyberg (president du Gomite pour les questions techniques) presente Ie rapport de son comite au sujet de ce point de llordre du jour~
rapport contenu dans Ie document Gg-IV/179. II signale une omission dans
ce document dont Ie paragraphe 8 doit §tre complete comme suit:
115.3.10.3
Ie Congres a decide d'inviter Ie Comite executif a etudier, au eours de la quatrieme periode financiere 3 la possibilite
d1encourager llusage exclusif du systeme metrique dans tous les
messages destines aux echanges internationaux. II
La premiere ligne sous APPROUVE du projet de resolution 5.).lO/b
doit aussi ~tre remplacee par "DECIDE que Ie metre par seconde
soit introduit comme unite de vi tesse •.. II •
A la demande de M. Reichelderfer (Etats-Unis d1Amerique) M. Nyberg
(president du Comite pour les questions techniques) indique qulil sla~
la d'un paragraphe de portee generale 3 la question du choi4 d'une unite
pour la vitesse du vent etant traitee separement.

Le President donne ensuite lecture des amendements suivants
porter au texte fran9ais de ce document :

a

ap-

I,
I

d

I

!!

I!
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Page 3, paragraphe 5.3.10.2, modifier comme suit les trois premieres lignes :

"I.e Congres est convenu, du point de vue meteorologique, du principe
de I'utilisation du metre par seconde comme unite de vitesse du
vent. Toutefois reconnaissant les difficultes qui pourraient @tre
rencontrees en donnant 1 [assistance ... II;
~~j~t_d~ £e~o!u~i£n-?~~lg(£J paragraphe 2 sous RECONNAISSANT.
remplacer lIa nouveau" par "plus avant tl ;

Paragraphe 3 sous RECONNAISSANT. troisieme, quatrieme et cinquieme
lignes modifier de maniere a lire " ... des vitesses de vent dans
un grand nombre de messages transmis a des fins aeronautiques et
maritimes, oe qui entrainerait un risque d'erreurs,malgre la simpIio1te de la conversion; \I
Dernier paragraphe sous FRIE, premiere ligne, lire 1Iles mesures ll
au lieu de Itdes mesures";
Trois dernieres lignes, modifier de maniere a lire I I . . . comme
unite de vitesse du vent utilisee dans taus les messages meteorologiques internationaux synoptiques, aeronautiques, maritimes et
autres" ;
A la deuxieme ligne SOliS CONSIDERING du texte anglais, les
"measuring and" doivent @tre supprimes.

mots

Les projets de resolutions 5.3.l0/a et 5.3.10/~ ainsi que Ie texte
propose pour insertion dans Ie resume general des travaux de la session
figurant au paragraphe 8 du document Cg-IV/179~amendes comme indique par
Ie President et par Ie president du Gomite pour les questions technique~
sont adoptes sans discussion (voir resolution 30 (Cg-IV) - Unites employees
dans les messages chiffres destines aux echanges internationaux; et resolution 31 (Gg-IV) - Unites de vitesse du vent dans les messages meteorologiques destines aux echanges internationaux).

67·

Reseaux mondiaux de stations meteorologiques (point 5.3.2)
(Doc. Cg-IV!181)

M. Nyberg (president du Gornite pour les questions techniques) signale que ll~de cette question avait ete confiee en premier lieu a un
sous-coroite. 11 presente ensuite Ie rapport de son comite figurant dans
Ie document Cg-IV/181. II indique que Ie paragraphe 1) sous GHARGE du projet de resolution 5.3.2/a doit gtre modifie comme suit :
premiere ligne, remplacer "obtenir quell par "persuaderllj
troisieme ligne, remplacer "acceptent" par "dlaccepter".
Le President indique que llappendice B a ce document nlest pas
disponible en franqais mais qu'il est decide a Ilexaminer sur la base du
texte anglais sous reserve des modifications redactionnelles qui devraient
y @tre apportees. II donne ensuite lecture des amendements suivants au
texte franqais de ce document :
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~£j~t-.d~. E.e~o!u!i.£n_5:....3.:..2!...a~ paragraphe

SOllS

CONSIDERANT, lire:

"CONSIDERANT qu'un reseau rnondial convenable de stations d'obser-

vation meteorologlque complete par des systemes adequats de telecommunications constitue une condition necessaire a la poursuite
efficace des etudes spatiales en relation avec les progres realises dans Ie domaine des satellites meteorologiques ains! qu1au
developpement des applications en vole •.. 11 j

Paragraphe 1) sous PRIE INSTAMMENT les Membres, lire :
Hl) d'intensifier leurs efforts en vue de la creation de nouvelles
stations d1observation en altitude necessaires pour cambler les
principales lacunes ... II;
Paragraphe 1) sous PRIE Ie Camite executif, troisieme ligne. inserer Irexista..llteslf entre "continentales" et I'enumerees";
Paragraphe 1) sous CHARGE Ie Secretaire general. deuxieme ligne.
lire "technique et financiere" au lieu de l'financiere technique";
Quatrieme ligne,remplacer "mise en oeuvre" par "realisation";
Derniere ligne.1ire flet de telecorrununicationsif.

M. Logvinov (Union des Republiques socialistes sovietiques) estime
que certains amendements doivent @tre apportes a ce document. notamment au
paragraphe 5.3.2.~ et il explique les raisons de cette proposition.
La
question des moyens financiers destines a permettre aux pays de developper
leurs reseaux a ete studiee tres en detail dans Ie Comite pour les questions techniques et Ie Comite pour les questions administratives et financieres. M. Logvinov ne desire pas revenir sur cette question pour Ie moment etant donne qu'il aura l'occasion de Ie faire au cours d 1une seance
ulterieure. De 11avis de la delegation sovietique. m@me dans Ie cas ou
Ie Congres accepterait de creer Ie fonds propose, ce fonds ne saurait constituer une base permettant d'aider les pays a realiser les grands programmes prevus au cours de la quatrieme periode financiere. La delegation de
son pays est fermement convaincue que l'assistance qui do it @tre accordee
doit consister a mettre en oeuvre la resolution 1802 (XVII) de l'Assemblee
generale ou il est demande a 1 10MM de formuler des propositions detaillees
en ce qui concerne l'aide financiere a apporter aux gouvernements pour Ie
rerrforcement des services meteorologiques, y compris l'ame1ioration des
reseaux. I'll. Logvinov fait remarquer que Ie fonds qu I il est propose de
creer au sein de l'Organisation ne saurait jouer qu1un r81e secondaire.
I I propose done que Ie paragraphe 5.3.2.4 figurant a la page 3 du document
Cg-IV/181 soit modifie comme suit
"5 .}.2. 4 Considerant les formes d I assistance que peut accorder
I I Organisation aux Membres qui en font la demande. Ie Congres a
reconnu qu 1il existe des possibilites considerables d'accorder
aux Membres une aide financiere comme l'indique l1a:imexe D au
projet de resolution 5.3.2/a. D'autre part. on etudie la possibilite d1accorder aux gouvernements tille aide financiere provenant
de diverses sources a l'interieur de 1 'Organisation.
A cet
egard, ••• II.

T!,
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La derniere partie du texte propose pourrait @tre precisee quand
une decision aura ete prise au sujet du fonds qulil est propose de creer.

I
'i.

En ce qui concerne Ie projet de resolution, M. Logvinov estime
que la redaction actuelle du paragraphe I}, sous llPRIE Ie Comi te executif
••• H. nlest pas acceptable.
3i les propositions formulees au sujet du
budget sont acceptees, on pourrait slen tenir au texte actuel. Par contre,
si des modifications y sont apportees, il faudrait amender en consequence
Ie projet de resolution. La delegation sovietique ne propose pas maintenant de modifier ce projet, mais desire attirer llattention du Congres sur
Ie fait que la question du budget est encore a Iletude et que les decisions
qui seront prises a ce sujet pourraient amener a reconsiderer Ie texte de
cette resolution.
A la demande du President, M. Logvinov (Union des Republiques
socialistes sovietiques) repete llamendement propose au paragraphe 5.3.2.4
du document Cg-IV/181 et souligne que Ie but de la proposition est de faire
figurer en premier lieu les aspects principaux de II assistance financiere
et technique et de mentionner les aspects secondaires a la fin de ce texte.
Ie President estime que la proposition de Ia delegation sovietique
implique Ie renvoi de l'examen du document Gg-IV/181 jusqulau moment ou
Ie budget aura pu @tre vote.

M. Nyberg (president du Comite pour les questions techniques)
repond. au PreS'i'deIit' que son comite slest efforce de rediger un texte qui
n'ait pas besoin dlgtre modifie par la suite. II nly aurait toutefols pas
dlobjection a suivre la procedure proposee par Ie President.
II en est ainsi decide. et Ie President demande au president du
Gomite pour les questions techniques, des quIll aura connaissance du projet de budget, dlexaminer s'il y aurait lieu de modifier Ie document Gg-IV/
181 e~ Ie cas echean~ quels amendeme2ts devraient y @tre apportes.

I

I
I

i

I

(Voir aussi paragraphe
La seance est levee

a

79)
12 h 35.
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La seance est ouverte

68.

Amendements

a

a

a 14

h 30

14 h 30.

la Convention de l'OMM (point 3.1)

(Doc. Cg"IV/174 et Add. 1 et 2, et Carr. 1)

(Voir paragraphe 54)
M. Krishna Rao (president du Comite pour les questions generales
et juridiques) indique qulil reste encore a examiner les propositions
d1amendements a la Convention figurant SOllS les paragraphes 2, 13 et 14
de lrappendice au document Cg-IV/174 relatifs aux articles 4, 15 et 19 de
la Convention. Lorsque tautes les propositions dramendements a la Conven_
tion auront ete examinees par Ie Congres, 1m projet de resolution incorporant tous les amendements retenus sera propose pour adoption lors de la
pro chaine seance pleniere. D1autre part, 11 reste egalement a considerer
Ie projet de resolution 3.1/c qui figure dans lladditif 2 au document
Cg-IV/174.
Le President propose de passer au vote par appel nominal sur la
proposition d1amendement N° 2 relative a l'article 4.

Votent pour :
Afghanistan
Afrique du Sud
Allemagne~ Republique federale
Arabie Saoudite
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Cambodge
Canada
Chili
Chine
Congo (~azzaville)
Congo (I.eopoldville)
C8te-d I Ivoire
Cuba
Dahomey
Danemark
Equateur
Espagne
Etats-Unis dlAmerique
Finlande
France

Gabon
Ghana
Guinee
Haute-Volta
Honduras
Hongrie
Inde
Indonesie
Irak
Iran
Islande
Israel
Ita!ie
Japon
Jordanie
Kowe'it
Liban
Libye
Madagascar
Malaisie J Federation de
Mali
Mauritanie
Niger
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Nouvelle-Zelande

Suede

Pakistan
Pays-Bas
Portugal

Syrie

Republique Arabe Unie
Republique Dominicaine
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord
Soudan
A vote contre la proposition

Tha'ilande

Tunisie
Turquie
Venezuela
Viet-Nam, Repuhlique du
Yougoslavie
aucun Membre

Se sont abstenus
Bielorussie, Republique
socialiste sovietique
Bulgarie

Irlande
Maroc

Mexique
Pologne

Rownanie
Suisse
Tchecoslovaquie
Ukraine, Republique socialiste
sovietique
Union des Republiques socialistes
sovietiques

II Y a 62 voix pour. zero c~ntre et 11 abstentions. N'ayant pas
obtenu la majorite requise des deux tiers des Membres de lrOrganisation~
la proposition nlest pas adoptee.
II est ensuite procede au vote par appel nominal sur 10. proposition d 1amendement N° 13 relative a 11article 18.
Votent pour
Afrique du Sud
Allemagne, Republique federale
Arabie Saoudi te
Argentine
Australie
Belgique
Canada
Chili
Chine
Congo (Brazzaville)
Congo (Leopoldville)
C8te-d l lvoire
Dahomey
Danemark
Equateur
Espagne
Etats-Unis d'Amerique
Finlande
France
Gabon
Ghana
Guinee
Haute-Volta

•

Honduras
Inde
Indonesie
Irak
Iran
Islande
Israel
Italie
Japan
Jordanie
Kovle"it
Liban
Libye
Madagascar
Malaisie, Federation de
Mali
Mauritanie
Niger
Norvege
Nouvelle-Zelande
Pakistan
Pays-Bas
Portugal
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Republique Arabe Unie
Repuhlique Dominicaine
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d 1 Irlande du Nord
Soudan
Suede
Vote contre

137

Syrie
Tha'ilande
Tunisie
Turquie

Venezuela

aucun Membre

8'abstiennent
Autriche

Pologne

Bielo~ussie~

Roumanie
Suisse
Tchecoslovaquie
Ukraine J Republique socialiste
sovietique
Union des Republiques socialistes
sovietiques
Viet-NamJ Republique du
Yougoslavie

Republique
socialiste sovietique
Bulgarie
Cambodge
Cuba
Hongrie

Irlande
Maroc
Mexique

II y a 56 voix pourJ zero contre et 17 abstentions. N'ayant pas
obtenu la majorite requise des deux tiers des Membres de 1 I Organisation,
la proposition nlest pas adoptee.
Le President met la proposition d'amendement NP 14 relative
llarticle 19 en discussion.

a

Sir Graham Sutton (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d1Irlande
du Nord) rappelle que~ lors de 1a dixieme seance p1eniere~ un amendement
propose par 1a Norvege au sujet du paragraphe h) du projet de 1 1article
19 a ete adopte et que Ie quorum, pour 1es seances d1une association regiona1e~ est ainst fixe a 1a moitie au moins de ses Membres.
Etant donne
que 1a regIe 61 indique que pour un vote par correspondance Ie quorum requis est celui qui serait exige pour llorgane constltuant en session, i1
suggere que Ie paragraphe i) du nouvel article 19 soit mis en harmonie
avec Ie paragraphe h) amende. 11 propose de remplacer la derniere ligne
du texte par : !! acquise que 10rsque la moi tie au moins de ses Membres a
participe au vote."
M. Lo~rinov (Union des Repub1iques socialistes sovietiques) rappelle qulil slest deja oppose a cette proposition lors de la dixieme seanoe
p1eniere. Si e11e etait adoptee, Ie quart des Membres d'ulle association
pourrait legalement adopter une proposition qui serait applicable a llen_
semble des Membres de llassociation. Une telle possibilite est contraire
aux interets de 1lOrganisation.
Le President met aux voix llamendement propose par Ie Royaume-Uni.
11 y a 2) voix pour, 22 contre et 25 abstentions. N1ayant-pas obtenu 1a
majorite requise des deux tiers~ 1a proposition nlest paS adoptee. II est
ensuite procede au vote par appel nominal sur Ie projet d1article 19.

P
!
i

I

II
II
II
!I
II
!
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Votent pour :
Allemagne~

Republique federale

Arabie Saoudite
Argentine
Australie

Autriche
Belgique
Cambodge

Chili
Chine
C6te-d'Ivoire

Espagne

Etats-Unis d!Amerique
Haute-Volta
Honduras
Inde
Iran
Japan
Libye

Mauritanie
Niger

Dahomey

Norvege

Equateur

Nouvelle-Zelande

votent contre

Bie!orussie, Republique
socialiste sovietique
Bulgarie
Cameroun
Coree, Republique de
Gabon
Gha.'la

Hongrie
Indonesie
Irlande
IsralH
Madagascar

Pakistan
Pologne
Portugal
Roumanie
Suisse

Tchecoslovaquie
Tunisie
Ukraine, Repub1ique socialiste
sovietique
Union des Republiques
socialistes sovietiques
Yougoslavie

Srabstiennent
Afrique du Sud
Congo (Brazzaville)
Congo (Leopoldville)
Cuba

Danemark
Finlande
Fre.nce
Guinee
Islande
rtalie
Jordanie
Liban
Malaisie, Federation de
Mali
Maroc

Mexique
Pays-Bas
Philippines
Republique Arabe Unie
Republique Dominicaine
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d1Irlande du Nord
Soudan
Suede
Syrie
ThaI.lande
Turquie
Venezuela
Viet-Nam, Republique du

II y a 24 voix pour~ 21 contre et 28 abstentions. N1ayant pas
obtenu la majorite requise des deux tiers, la proposition est rejetee.
M. Taha (Repub1ique Arabe Unie) explique pourquoi i1 slest abstenu
de voter sur Ie projet d1article 19. II est d1accord avec llavis exprime
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par Ie delegue de lIU.R.S.S. qulil est anormal que des decisions puissent
@tre adoptees par un nomhre reduit de Membres d1une association regionale.
C I est pourquoL 11 ava.it deja. vote centre lors du vote sur I r amendement du
paragraphe h) propose par la Norvege a ]a dixieme seance pleniere. Les paragraphes h) et i) de }Iarticle envisage sont en contradiction et 3 s1i1
accepte les dispositions du paragraphe i), 11 ne peut accepter celles du
paragraphe h); 11 ne pouvait done 5e prononcer pour ou contre lladoption
du nouvel article 19; 11 slest done abstenu de voter.
MIle Martin-Sane (France) explique les raisons qui ont conduit la
delegation franqaise a s'abstenir : la delegation franqaise nlest absolument pas opposee au principe d1une modification a llarticle de la Convention relatif aux associations regionales, mais elle pense qu1une nouvelle
etude de ce texte devrait @tre faite parallelement a celIe de llarticle
correspondant qui traite des commissions techniques que Ie Comite pour les
questions generales et juridiques a deja propose de renvoyer au Cinquieme
Congres.
Ie President propose d1examiner Ie projet de resolution 3.1/c qui
figure dans lladditif 2 au document Cg-IV/174.

M. de Santiago-Lopez (Mexique) propose d1apporter
resolution les deux amendements suivants :
a)

a

ce projet de

modifier comme suit Ie paragraphe 1) iii) sous DECIDE
IIpresenter son rapport au Secretaire general, au mains 18 mois
avant Ie Cinquieme Congres afin que Ie Secretaire general puisse
Ie communiquer aux Membres conformement aux dispositions de llarticle 28 a) de la Convention J de maniere que ceux-ci aient Ie
temps de presenter des amendements s I ils Ie desirent; I[
J

b)

ajouter sous

DECIDE un nouveau paragraphe 3) redige comme suit :

Ifles frais de voyage et de sejour des experts participant aux travaux du groupe seront a la charge de chacun des Etats qui les
auront designes. 1I

M. Madani (Maroc) appuie la proposition du delegue du Mexique,
mais suggere une legere modification au texte du paragraphe 1) iii) sous
DECIDE:
II propose la redaction suivante :
IIpresenter un rapport au Secretaire general au moins 18 mois avant
Ie Cinquieme Congres, de maniere a lui faciliter Ie travail et
afin qulil puisse Ie communiquer aux Membres conformement a 1 I article 28 a) de la Convention J afin que les Membres puissent llexa_
miner et presenter leurs amendements et observations. 1I
M. Ferreira (Portugal) propose un autre amendement au projet de
resolutlon consistant a remplacer Ie paragraphe 2) so us DECIDE par Ie
texte suivant :
J
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IIque Ie groupe de travail sera compose par :

a)

des experts des ignes par les Membres suivants

b)

des experts des ignes par les autres Membres 81 ceux-ci
desirent."

Ie

Bien entendu~ les Membres devant figurer dans l'alinea a) devraient
gtre des ignes par 1e Congres apres approbation du pro jet de resolution.
M. ~ (Republique Arabe Unie) declare que Ie projet de resolution laissait un certain nombre de points dans 11ornbre. Les propositions
des orateurs precedents en ont deja clarifie quelques-uns. II 5e declare
d1accord avec Ia proposition consistant a ce que Ie groupe de travail soit
ouvert a tous ]es Membres qUi Ie desirent, mais a condition qu 1un noyau
d1experts so it constltu€ des Ie debut. D 1 autre part, etant donne que les
activites du groupe sletaleront sur une periode de quatre ans, les travaux
pourront se derouler par correspondanceJ mais il est probable qulil sera
necessaire d'organiser une reunion et puisqulil est entendu que 1lOMM ne
peut assumer les frais de participation des membres du groupe, il faut indiquer clairement que les Membres devront supporter les fra~s de participation de leur expert. Enfin, il faudrait indiquer de quelle fagon Ie
Secretaire general pourrait faire demarrer les travaux du groupe.
j

M. de Azcarraga (Espagne) appuie les amendements presentes precedemment; toutefois, il pense qulil serait preferable que Ie groupe presente
son rapport au President de l'Organisation plut6t qu'au Secretaire general.
D1 autre part, il conviendrait d'indiquer clairement dans quelles conditions
les propositions dlamendements a la Convention devront @tre soumises au
Cangres : sait par les Membres, soit par Ie Camite executif. II semble
qu l i1 est preferable que ce soit les Membres eux-m@mes qui presentent les
amendements au Congres.
MIle Martin-Sane (France) appuie la plus grande partie des observations du delegue de llEspagne : Ie groupe ne saurait presenter lui-m@me
au Cinquieme Congres des amendements a la Convention, et clest aux Membres
qulil appartiendra de Ie faire, slils Ie souhaitent, conformement aux dispositions de l'article 28 a).
M. de Santiago-Lopez (Mexique) souligne qulen general, dans les
institutions specialisees, de tels rapports sont presentes au Secretaire
general, mais etant donne la structure particuliere de 1lOMM, il se rallie
a la proposition du delegue de 11Espagne visant a ce que Ie groupe de travail presente son rapport au President de 11 Organisation.
M. de Azcarraga (Espagne) resume la discussion et propose que Ie
Congres adopte les trois principes suivants : la participation aux travaux
du groupe doit rester ouverte a tous les Membres, mais il importe de designer immediatement un noyau central de 10 au 12 experts; les frais de participation des experts sont a la charge des Membres. En ce qui concerne
Ie noyau central. il suggere que les Membres suivants soient invites a
designer des experts :
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Argentine
Espagne
Etats-Unis d'Amerique
France
Irlande
Maroc
Mexique
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Pays-Bas
Portugal
Republique Arabe Unie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord
Union des Republiques
socialistes soviet1ques

Ie President soumet alors au Congres les differents amendements

proposes
pour Ie paragraphe 1)
suivant
11

c)

SOliS

DECIDE J

11 propose Ie texte

soumettre un rapport au President de I' Organisation au moins dixhuit mois avant Ie Cinquieme Congres afin que ce rapport so it
transmis aux Membres de l'Organisation pour que ceux-ci aient Ie
temps de presenter, slils Ie desirent, des observations ou des
amendements dans les delais prescrits par llarticle 28 a} de la
Convention. II
Cet amendement est approuve sans autre discussion.

II propose que Ie nouveau paragraphe 3} qui a ete propose se lise
comme suit :
rique chaque Membre qui designe un expert pour faire partie de ce
groupe de travail assumera les frais de voyage et de sejour de
ces experts. 1f
Cette proposition est egalement adoptee sans discussion.
Enfin, pour Ie paragraphe 2), 11 propose la redaction suivante
"d'inviter :
a)

les Membres suivants a designer des experts pour Ie groupe
de travail : .••.•..•..•.••.•..••.•• , .•••..•.•••.••..•....

b)

tous les autres Membres, qui Ie desirent,
pour participer aux travaux du groupe. 11

a designer

des experts

Cette proposition est egalement adoptee sans discussion.
Ie President demande alors l'avis du Congres sur la liste des
pays devant figurer au paragraphe 2) ~ qui a ete proposee par Ie delegue
de l'Espagne.

M. Madani (Maroc) se declare flatte de voir Ie Maroc figurer sur
la liste proposee. Malgre certaines difficultes dlordre linguistique, Ie
Maroc est dispose a apporter sa contribution aux travaux du groupe de
travail.
M. Logvinov (Union des Republiques socialistes sovietiques) declare qu'il nla aucune objection sur Ie fond mais i1 n'est pas en mesure
dlindiquer, pour Ie moment, si l'U.R.B.S. pourra participer aux travaux du
groupe de travail.

r
i
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Ie President propose drarr@ter la la discussion. Un projet revise
de resolution 3.1/0 sera soumis au Congres lors de la pro chaine seance.
Cette proposition est adoptee sans discussion.

(Voir aussi paragraphe 83)

69.

Satellites meteorologiques (point 5.3.1) (Doc. Cg-IV/180)

M. Nyberg (president du Gamite pour les questions techniques)
presente Ie rapport de son comite qui fait l'objet du document Cg-IV/180.
Ie President signale quelques corrections

a apporter

au

texte

frangais
II

a la premiere ligne du paragraphe 5.3.1.1 : supprimer
extrgmement 11.;

a 19. fin du paragraphe 5.3.1.6 : lire "places
II.
,
tes, ainsi que llequipement
paragraphe 5·3.1.9 a), lire

a bard

Ie mot
des satelli-

"11 conviendrai t de prendre acte ••. 11;

b), lire

1IDes mesures devraient @tre

... II;

paragraphe 5.3·1.9 c), lire

IIDes dispositions devraient

~tre

paragraphe 5.3.1.9 d), lire

If II conviendrai t d'inviter

paragraphe 5.3·1.9

...

..• 11;

11;

paragraphe 5.3.1.9 d), avant-derniere ligne, lire: "des pays qui
lancent des satellites, concernant les allocations de frequence ... II;
paragraphe 5.3.1.9 e), lire: IfTl conviendrait d'accorder un rang
eleve de priorite a la formation professionnelle en matiere d'exploitation
des donnees ••• II;
paragraphe 5.3.1.9 f), lire: "11 conviendrait dletablir
ment

a

. ..

,

II.

paragraphe 5.3.1.15, deuxieme ligne, lire: " ••. dus essentiellel'avenement des satellites •• . ";

projet de resolution 5.3.l/a, paragraphe sous CONSIDERE, lire a
la derniere ligne : 11 a la meteorologie dans les domaines scientifique et
pratique II;

Fi
l.lI

,

ii'

projet de resolution 5.3.1/b, sous DECIDE, ala deuxierne ligne,
lire : II ••• il sera!t indispensable ••. " et a la deUXieme ligne du paragraphe 1), rerr.p1acer "i1 conviendrall par "il conviendrait ll •
Compte tenu de ces amendements, les projets de resolutions 5.3.l/a
et 5.3.1/b et leurs annexes, ainsi que Ie texte propose pour insertion dans
Ie resume general des travaux de la session, sont adoptes sans discussion
(voir resolution 20 (Cg-IV) - Carnite consultatif de I IOrganisation meteorologique mondiale; et resolution 21 (Cg-IV) - Analyse du systeme meteorologique mondial).
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structure et attributions des commissions techniques (point 5.2)

(Doc. Cg-IV/176 et App. Rev. 1)
M. Nyberg (president du Camite pour les questions techniques) presente Ie rapport de son comite qui figure au document Cg-IV/176. II 80Uligne que la majorite du temps consacre a cette question a ete employe a
discuter en detail les attributions de la Commission de meteorologie hydrologique. II nla pas ete possible draboutir a un accord general ni sur les
attributions J ni sur 1e nom de la commission. Toutefois, les conclusions
qui sont soumises au Congr~s dans Ie document representent les vues d'une
large majorite du comite.
Ie President propose d1examiner les attributions de chaque commission technique successivement.

Les attributions des Commissions de meteorologie synoptique, de
climatologie, des instruments et des methodes d'observatioll, d'aerologie,
de meteorologie aeronautique. de meteorologie agricole, sont approuvees
sans discussion.
Au sujet des attributions de la Commission de meteorologie hydrologique, M. Warners (Pays-Bas) fait la declaration suivante :
"Monsieur Ie President, Messieurs,
Apres' les discussions approf'ondies qui ant ell lieu au sein du Comite pour les questions techniques, j'hesite quelque peu a demander la
parole en cette fin de session pour exprimer une fois encore les vues
de la delegation des Pays-Bas concernant la tache et les devoirs de
l'OMM a l'egard des problemes causes par l'eau dans Ie monde, tant sur
Ie plan technique et scientifique que dans Ie domaine des observations.
Je m'efforcerai d'§tre bref et de m'exprimer clairement.
Les
Pays-Bas voteront c~ntre Ie mandat revise de la Commission d'hydrologie
qui, a leur avis, depasse les objectifs de l'Organisation, tels qulils
sont formules a l'article 2 de la Convention.
Les delegues comprendront certainement que les Pays-Bas. aux prises pendant des sieeles avee tous les aspects des problemes hydrologiques qui ant toujours eu et auront une importfu,ce eapitale pour leur
existence. sont pleinement conscients des nombreuses difficultes auxquelles lleau donne lieu dans differentes terres et pour differents
peuples du monde. II existe aux Pays-Bas un systeme bien organise de
regularisation des eaux. place sous la responsabilite de plusieurs services et minis teres qui collaborent etroitement et agissent dans Ie
cadre d'un systeme hydrologique rationnel. Naus avons nos problemes
resultant de la surabondance, de la penurie et de la pollution des eaux
des debits solides, de la protection des eaux souterrai~s contre la
penetration des eaux de mer saum§tres. Le meteorologist~ joue Ie r61e
actif qui lui revient et contribue aux activites hydrologiques suivant
les besoins.
II serait inutile et impossible pour les Pays-Bas de modifier la

j
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structure de leur organisation nationale selon les principes fixes par
une autorite internationale, ce qui pourrait impliquer une ingerence
dans les dlfferents services responsables du pays, voire leur regroupement.
Pour parler franchement, M. Ie President, aux Pays-Bas, par exempIe, Ie service meteorologique ne peut pas jauer un role directeur dans
des domaines tels que la qualite des eaux, les debits solides, etc.,
qui sont assez eloignes de la meteorologie.

Je suppose que bon nombre de pays se trouvent dans la m~me situation et beaucoup dtautres Ie seront a llavenir, semhle-t-il, lorsque
leurs systemes de regularisation des eaux seront plus perfectionnes.
Nalls estimons, en outre, que la plupart des problemes d!exploitation qui 5e posent dans ce domaine ont davantage un caractere local ou
regional que mondial.
Sur Ie plan dJune collaboration etroite en matiere d!hydrologie
entre les organes des Nations Unies. les institutions specialisees et
d'autres organisation internationales, tel1es que 1 I UNESCO. la FAa,
l!OMS, l'AIHS. l'AlEA. Ie Centre de mise en valeur des ressources hydrauliques. etc., IIO~M devrait s'occuper tres activement des questions
de meteorologie hydraulique, mais ~esister a une tendance a franchir
les frontieres de ses responsabilites statutaires.
Par consequent, la delegation des Pays-Bas recommande avec la plus
grande insistance au Congres de ne pas adopter Ie mandat revise de la
commission, et de maintenir llactuelle Commission de meteorologie hydrologique avec Ie mandat qui lui a ete attribue.
Avec votre permission, M. Ie President, je demanderai que rna declaration figure integralement au proces-verbal de cette seance pleniere."
II en est ainsi decide,

.;

M. de Azcarraga (Espagne) s'associe a la declaration qui vient
d1gtre faite par Ie delegue des Pays-Bas. II estime, lui aussi, inacceptable Ie changement du nom et des attributions de la commission, propose
dans Ie document Cg-IV/176. II demande que chacune des attributions de la
commission soit mise aux VOLK separement, afin que les Membres puissent
faire etat de leurs opinions sur chaque point particulier. II rappelle
que, dans de nombreux pays, les problemes hydrologiques ne sont pas aussi
etroitement lies a l'activite des services meteorologiques que semble llindiquer Ie nouveau mandat propose pour la Commission de meteorologie hydrologique. Se referant au paragraphe 5.2.2 du document Cg-IV/176, i1 rappelle
que l'OMM est une organisation creee essentiellement pour la meteorologie.
I.e changement de nom propose pour la commission implique une extension des
activites de l'Organisation qui es·t regrettable car elle peut entrainer
de grandes difficultes dans certains pays. D'ailleurs, il faut noter quia
la page 7 de llappendice au document Cg-Dl/176, les attributions de la
commission sont libellees d1une fagon totalement differente de celle des
autres commissions relatives a l'application de la meteorologie a divers
domaines d'activites (CMAe, CMAg et CMM).
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Dans 1 r alinea a) 3 11 est indique lfde se tenir au courant des progres realises en hydrologie qui interessent la meteorologie ... n, Cela
semble inexact, puis que Ie r61e normal de l'OMM est de s'occuper des progres de la meteorologie qui peuvent interesser 11 hydrologie.
A l'allnea bL on parle de Ifla prevision hydrologique ll •

Ceei va

egalement trap loin. II faudrait reexaminer toute cette question en donnant la priorite aux problemes meteorologiques.
M. Sen (Inde) rappelle que la question des attributions de la Commission de meteorologie hydrologique a deja fait l'objet de longues discussions lars du precedent Congres. Les avis sur Ie chaix du nom de la
commission avaient ete tres divlses et ce n'est qu'apres de longs debats
que Ie nom de "Commission de meteorologie hydrologique" avait ete adopte
comme une solution de compromis.

II estime quill n'appartient pas a l'OMM d'accepter la pleine responsabilite de tous les problemes d'hydrologie, dont certains n10nt que peu
de rapport avec la meteorologie et ne peuvent @·tre traites que par des specialistes en hydrologie, par exemple : la qualite de lleau, Ie transport
des sediments et Ie niveau des eaux souterraines, etc. Le changement des
attributions et du nom de la commission qui sont proposes au Congres pourrait "@tre interprete par les autres organisations internationales, s' ils
etaient adoptes, comme signifiant que l'OMM accepte d'endosser la responsabilite pour taus les problemes relatifs a l'hydrologie~ II pourrait en
resulter egalement de nombreuses difficultes a llechelon national~
Par
exemple, les attributions figurant dans Ie document Cg-IV/l76, sallS les
paragraphes h) et i)~ne sont pas suffisamment precises et pourraient amener
a penser que l'O~~ et les services meteorologiques s'occuperaient de toutes
les questlons d1instruments et de formation du personnel en matiere d'hydrologie. Ceci va manifestement trop loin. Les propositions qui sont soumises au Congres ne sont pas fondees sur une experience suffisante puisque
la commission nla que quatre ans d'activite derriere elle et nla tenu
qu1une session. II est premature de prendre des decisions aussi radicales
a ce stadeo Apres plusieurs annees~ les attributions des autres commissions techniques se sont averees generalement satisfaisantes a l'usage,
mais il n'en va pas de m~me pour la CMH et il faudrait attendre dlavoir
davant age d'experience avant de proposer des modifications. Etant donne
que Ie temps disponible ne permet pas au Congres d'examiner' en detail la
question des attributions de la commission, I' orateur propose de maintenir
Ie nom actuel de la commission; si cette proposition est acceptee, les
attributions proposees pourraient ~tre acceptees provisoirement avec quelques modifications de detail en attendant un nouvel examen detaille lors
du prochatn Congres.
M. Lugeon (Suisse) estime qulen matiere d'hydrologie clest aux
hydrologistes-pu:rs qu J il appartlent d I etablir des definitions et de normaliser les procedures et les techniques de leur disciplin~. Ie r61e des
meteorologistes devant se borner a mesurer les parametres.meteorologiques
tels que la pluviosite, nivometrie, etc., qui sont necessaires a l'activite
des hydrologistes. II propose done de maintenir Ie statu quo. II se declare formellement oppose a l'adoption du nom de Commission d'hydrologie et
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regrette vivement que Ie Cam1te pour les questions techniques se so it
ecarte de 1a solution raisonnable qui avait ete adoptee lors du precedent
Congres. 81 l'OMM devait s'engager trap avant en matiere d'hydrologie 3
cela aurait pour resultat de faire entrer dans l'Organisation des personnes
etrangeres a 1a meteorologie. oe qui pourrait presenter de graves 1nconvenients. S1 Ie nom actuel de Commission de Umeteorologie hydrologique lr
ne parait pas satisfaisant, 11 pourrait etre remplace par "hydrometeorologique " .

M. Glomozda (Republique socialiste sovietique de Bielorussie) estime, apres avoir eCQute les interventions et Iu les documents, que Ie
Camite pour les questions techniques a etudie la question de maniere tres
approfondie et a tenu compte de l'experience acquise. Ie mandat actuel
de la Commission de meteorologie hydrologique ne lui semble pas suffisamment defini et i1 n'est nul1ement question dans Ie nouveau mandat d'entrer
dans les problemes relevant du domaine de l'ingenieur, mais simplement
d'etudier l'ensemble du cycle hydrologique. Si l'OMM accepte de s'occuper
d'hydrologie, e11e doit, en effet, s'occuper de l'ensemble du cycle hydrologique car i1 ne peut y avoir de moyen terme. II est clair, d'ailleurs,
que beaucoup d' autres organes entendent que }10MM s' occupe de cette fonction. Les aspects meteorologiques sont si importants dans l'etude du cycle qulil est naturel que ce soit l'Organisation meteorologique mondiale
qui prenne en charge 1lhydrologie. II ne faut pas perdre de vue que cinq
projets
long terme ont trait
l'hydrologie et que leur realisation apportera a l'OMM une autorite accrue et demontrera l'importance de son rale
dans les domaines economiques. Le probleme de l'eau dans les zones arides
est d'une importance considerable et l'OMM ne peut y rester indifferente.
En ce qui concerne Ie nom actuel de la commission, i1 n'a veritablement
pas de sens, mais ce qui importe avant tout crest la nature des travaux
qui doivent @tre entrepris. L'OMM se doit d'etendre son activite en matiere d'hydrologie.

a

a

M. Bessemoulin (France) declare qu'il ne lui est pas possible de
s'associer a I 'extension du mandat de 1a Commission de meteorologie hydrologique a 1a quasi tota1ite du domaine de l'hydrologie. II estime que certaines questions telles que: jaugeage des cours d'eau, etude des sediments
ne peuvent gtre du ressort de lIOMM. L'Organisation peut jouer un r8le
tres important en hydrologie mais en se limitant aux aspects strictement
meteorologiques de l'hydrologie et cela dans les limites des paragraphes
2 d) et e) de I'article 2 de la Convention. Comme llont indique certains
des orateurs precedents, les autres commissions techniques s'occupant des
applications de la meteorologie aux activites humaines ne considerent que
les aspects meteorologiques de ces activites.
M. Nyberg (president du Comite pour les questions techniques) rappelle que les arguments qui viennent d'@tre developpes ant deja ete exposes
au sein du Comite pour les questions techniques et ne pense pas que la presente discussion puisse apporter d'elements nouveaux. II estime que llex_
tension des activites en matiere d'hydrologie pourrait se reveler profitable aux pays en voie de developpement et pourrait resulter en une cooperation plus etroite entre les services meteorologiques et hydrologiques.
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proposees dans Ie document
forte majorite.

a une

M. Reichelderfer (Etats-unis d 1 Amerique) regrette que la proposition souleve tant de difficultes. II pense qu 1 elle n1implique en aucune
maniere la necessite de modifier les arrangements administratif's des differents Membres en ce qui cone erne la fagon de traiter les problemes d 1 hy_
drologie. Mais 11 ne faut pas perdre de vue que Ie cycle hydrologique ne
peut 5e diviser en diverses sections. II semble done preferable que 1lOMM

embrasse l'ensemble du sujet. Divers orateurs ont fait reference a la
Convention, mais cette objection ne semble pas meriter qulon lui accorde
une trop grande attention. Si une autre institution specialisee prenait
en charge les questions d'hydrologie 3 Ie probleme de la responsabilite de
l'exploitation des reseaux pluviometriques pourrait donner lieu a certaines
difficultes. L'orateur suggere de suivre la voie tracee par Ie Comite
pour les questions techniques et d'approuver Ie programme constructif propose qui permettra a l'OMM de faire oeuvre utile.
M. Doporto (Irlande) s'oppose au changement du nom et des attributions de la Commission de meteorologie hydrologique. II rappelle que la
solution adoptee 11 y a quatre ans, lors du precedent Congres 3 etait deja
un comprornis entre deux tendances opposees. II desire attirer llattention
du Congres sur un point d'une extr@rne importance. Certains pays pensent
que lladoption des nouvelles attributions de la Commission de meteorologie
hydrolog1que ne va pas a l'encontre de la Convention. D'autres, cependant3
sont d'un avis oppose et pourraient @tre amenes a deduire de leur contribution au budget de l'Organisation les sommes correspondant au chapitre de
l'hydrologie. LIOMM pourrait de ce fait se trouver dans une situation extr@mernent difficile.
M. Taha (Republique Arabe Unie) se declare egalement fermement
oppose au changement du nom et des attributions de la Commission de met eorologie hydrologique. II tient a faire remarquer que plusieurs delegations
n'ont pas eu la possibillte d'exprimer leurs vues au sein du Comite pour
les questions techniques. Clest pourquoi3 il estime que Ie Congres doit
se pencher attentivement sur la question.
En Republique Arabe Unie 3 il existe deux services distincts, Ie
service meteorologique et Ie service hydrologique qui cooperent etroitement. Au cas au les nouvelles attributions seraient adoptees, qui serait
responsable pour la mise en application des decisions decoulant des travaux de la Commission dlhydrologie? D'autre part3 Ie representant permanent aupres de l'OMM est Ie directeur du service meteorologique~ et il est
clair que celui-ci ne peut convenablement representer son pays dans les
reunions de l'OMM ou lIon discuterait d 1hydro!ogie. Ce nlest pas de la
faute des meteorologistes s'il n'existe pas d1organisation responsable de
l'hydrologiej et pour pallier cette carence on ne peut imposer.iaux Membres
d'unifier leurs services meteorologiques et hydrologiques. L'experience
montre que les meteorologistes ont toujours fourni aux hydroiogistes les
renseignements dont ceux-ci avaient besoin. L'orateur declare que sa delegation fait toute reserve sur la mise en application par la Republique
Arabe Unie des nouvelles dispositions si celies-ci devaient @tre adoptees.
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Ie President invite Ie Congres a faire connattre son opinion sur
Ie nom de la commission propose dans Ie document cg-IV/176, crest_a._dire

IrCommission d lhydrologie l1 •

Par 33 voix contre 26, avec 5 abstentions, la proposition

est

rejetee.
Ie titre de la commission demeure done

IICommission de meteoro-

logie hydrologique".
Ie President propose d1ajourner la seance afin de permettre
delegations de reflechir a. nouveau sur ce probleme d(Hicat.

aux

M. Taca (Republique Arabe Unie) propose de poursuivre llexamen de
cette questi~

MM. Gibbs (Australie) et Reichelderfer (Etats-Unis d'Amerique)
appuient la proposition d1ajournement. M. Reichelderfer pense que Ie terme
actuel de meteorologie hydrologique est absolument impropre et devrait
gtre remplace de toute fagon. II suggere ~ "hydrometeorologie1!.
M. de Azcarraga (Espagne) pense que lIon pourrait parvenir a trouver une formule acceptable par une large majorite. En ce qui concerne Ie
nom de la commission, une decision vient dlgtre prise par Ie Congres et ne
peut @tre modifiee que si la discussion est a nouveau ouverte dans les conditions prevues au Reglement general.
M. Doporto (Irlande) appuie ce point de vue et demande qulun vote
ait lieu sur la reouverture de la discussion.
Le President,faisant etat de la regIe 72 du Reglement generalsdeclare la seance ajournee.

(Voir aussi paragraphe '71)

La seance est levee

a 18

h 15.
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27 avril 1963,
La seance est ouverte

a9

h

a9

h 30

35.

I.e President )3Quhaite la bienvenue a .1 r academicien E.K. Fedorov
et Ie felicite pour son election a la vice-presidence de l'Organisation
(applaudissements).

M. Fedorov (Union des Republiques sQcialistes sovietiques) prononce Ie disc ours suivant :
"Monsieur Ie President, MM. les delegues, mes collegues,
Tout d'abord, j1aimerais vallS dire camblen je vallS suis reconnaissant de l'honneur que vallS m' avez confere en mr elisant Vice-President
de notre Organisation. Je suis tres heureux d'gtre en mesure de vallS
rencontrer lei aujourd'hui, et en particulier, je suis heureux de retrollver de vieux amis, tels que M. Viaut, M. Reichelderfer et de nombreux autres. Je sais que l'honneur que vous m1avez fait ne me vise
pas directement~ mais s'adresse egalement au Service hydrometeorologique
de l'U.R.S.S. A cet egard~ je voudrais vous dire que ce service merite
votre confiance. Ie gouvernement de man pays s'interesse aux recherches hydrometeorologiques~ et nos services, qui groupent dans leur cadre
de nombreux hommes de science, des savants, des chercheurs, slattaquent
ces questions de fagon tres serieuse et ceci dans Ie cadre d1une cooperation internationale. NallS avons egalement un inter@t en geophysique et en recherches oceaniques. Jamais il nly a eu un si grand besoin
d'arriver a une collaboration etroite entre les hommes de science et
les chercheurs des divers pays pour parvenir a des resultats satisfaisants, afin que l'OMM soit une organisation veritablement universelle
qui puisse assurer Ia participation meteorologique de tous les pays,
independamment des particularites propres a ces pays, independamment de
leur structure politique.

a

Notre delegation a deja indique combien eIIe regrettait qu'il nly
ait pas ici cette participation competente universelle, et que des invitations n'aient pas ete envoyees a certains pays. Je ne crais pas
que l'U.R.S.S. ait voulu offenser qui que ce soit, ni n'ait voulu evaluer la valeur d'un gouvernement ou d'un pays. Slil nly avait pas les
documents qui ont ete distribues ce matin a MM. les delegues, je ne
reviendrais pas sur cette question. Toutefois J ,un de ces documents se
refere a ce genre de question et clest la raison pour laquelle j1aimerais attirer votre attention sur celui-ci. Ie document est signe de
M. Bell, directeur du Service metearologique de la Republique federale
d'Allemagne et, dans son texte, M. Bell se permet de proceder a une
evaluation des activites du gouvernement de la Republique democratique
d'Allemagne. Dans une certaine mesure, il se refere donc "aux activites
de lIU.R.S.S. egalement. Je ne veux pas me lancer davantage dans les
details, mais il me semble que ce genre dlactivite, ce genre d'action,

Iii

"
I,

I

I
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ne constituent pas une mesure favorable
tion internationale.

a

la promotion de la collabora-

Dans Ie nom de notre Organisation, Ie terme "Organisation meteorologique" est I' element Ie plus important et chacun des services, a

titre separe, devrait s'inspirer de La portee generale de la meteorologie dans Ie cadre de notre Organisation. II serait errone, a mon avis,
d'estimer qulen acceptant un pays donne comme Membre d~ notre Organisation, naus faisons un honneur a ce pays. Je crois plut6t qulen acceptant un nouveau service dans Ie cadre de notre communaute, nous ne faisons que renforcer notre propre Organisation.
Je crois qu'une part importante des travaux de notre Organisation
devrait se fonder sur llechange des experiences acquises dans les domaines qui nous interessent. Lorsqu1il y a un Congres, 10rsqu1il y a
un Comite executif, on voit qu1un temps important est consacre a )I exa _
men de questions financie:res et administratives. IJ. est necessaire de
Ie faire et nous ne pouvons pas nous en passer, mais il devrait y avoir
des echanges de vues quant aux: resultats ohtenus dans nos divers services, aux possibilites futures de developpement, a la maniere dont nous
pourrions mieux effectuer nos travaux car, apres tout, notre objectif
est Ie mgme. Nous voulons donner une bonne description des phenomenes
meteorologiques et hydrologiques, nous voulons apprendre comment fair'e
des previSions toujours meilleures et nous esperons pouvoir introduire
petit a petit des methodes, des possibilites qui nous permettront de
lutter de ragon active et efficace contre certains phenomenes. Je crois
que ce point de vue est excessivement important.
On devrait egalement veiller a la coordination des recherches
scientifiques qui sont entreprises dans les divers pays car nous desirons tous que les travaux effectues nous permettent dtarriver a de
meilleurs resultats, et nous esperons taus que nos efforts pourront a_
boutir a des resultats ~oncrets. Clest pourquoi, une coordination plus
etroite dans Ie domaine de la recherche est egalement necessaire et ce
devrait @tre un objectif de notre Organisation.

A nouveau, Messieurs, j t aimerais vaus remercier du tres grand
honneur que vous venez de me faire et je vous promets que je ferai tout
ce qui est en man pouvoir afin de meri ter vatre confiance. II
Le President remercie Itacademicien Fedorov de sa declaration qui
roontre un esprit de collaboration marqwL esprit qui sera precieux pour
les travaux futurs de 11 Organisation.
1

I.

'I

Structure et attributions des commissions techniques (point 5.2)
(Doc. Cg rv/176 et App, Rev. 1)
(Voir paragraphe

70)

Le President rappelle que Itexamen de cette question a ete interrompu la veil Ie lors des discussion sur )e nom et la structure et les attributions de la Commission de meteorologie hydrologique.
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M. Taha (Republique Arabe Unie) pense que les delegues ont eu l'occasion d'examiner de fagon plus detaillee la question a l1examen. II constate qu T apres Ie vote pris a la .seance pleniE~re precedente} 11 est etabli
de fagon bien claire que Ie titre de la commission dolt @tre maintenu,
crest-a-dire, Commission de meteorologie hydro!ogique.
En ce qui concerne les attributions de la commission qui figurent
l'appendice, Rev. 1 du document Cg-IV/176, 11 est d'avis que Ie sentiment
general du Congres nlest pas en faveur de ces attributions. A titre de
compromis, i l propose les amendements suivants :

a

au paragraphe a), remplacer Je debut par ce qui suit: "De se tenir au courant des progres realises en meteorologie qui interessent
llhydrologie~ ala fois ..• 11;
au paragraphe b)~ supprimer Jlalinea i) et renumeroter les deux
autres alineas de fagon appropriee;
lire Ie nouvel alinea i) comme suit: illes etudes du bilan hydrique, de l'ensemble du cycle hydrologique et des previsions hydrologiques. lf ;
par

aux paragraphes d)~ e) et f)~ remplacer les mots lIhydrologiques U
"hydrometeorologiques 11 •

M. Bleeker (Pays-Bas) declare que crest dans un esprit de compromis que la delegation des Pays-Bas serait pr@te a accepter les amendements
proposes par M. Taha. II propose que les amendements suivants soient egalement partes aux attributions proposees :
au paragraphe g), remplacer "donnees hydrologiques rr par Iidonnees
hydrometeorologiques II.
Ceei

est dans Ie m@me esprit que les amendements proposes

par

M. Taha.

Au paragraphe h)~ remplacer "la formation specialisee du personne]1I par lila formation specialisee du personnel meteorologique
"
II est clair que dans nos services nous avons affaire
sonnel meteorologique.

a du

per-

M. Taha (Republique Arabe Unie) remercie M. Bleeker pour la rectification du paragraphe g) et declare que s1 Ie Congres est dlaccord~ il
serait lUi-m@me pr@t a accepter ] 'insertion de l'adjectif I1 meteorolog1que"
au paragraphe h).
M. Iogvinov (Union des Republiques socialistes sovietiques) rappelle qu'au cours des debats qui se sont deroules auparavant, sa delegation
a deja fait part de son point de vue en ce qui concerne la question. I] a
ete indique que la delegation de l'U.R.S.S. etait pr@te a accepter les attributions qui ont ete approuvees au sein du Coroite pour l~s questions tech_
niques. Toutefois, un certain nombre de pays ayant indique qulils craignaient de 5e heurter a des difficultes dans les travaux de leurs services
a la suite de Ilapprobation des attributions telles qu!elles ont ete

I

I
I
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I
acceptees au sein du aomits, la delegation de )lU.R.S.S. reconnatt quI!l
faut arriver a un accord et a une solution concertee sur cette question
tres importante.
En ce qui concerne Ie nom de la commission, M. Logvinov fait remarquer que, lors du vote sur cette question au cours de la seance precedente, 11 y avait tres peu de de!egues presents. Tenant compte de l'esprit
de compromis qui fait l'objet de la proposition de M. Taha, et tenant compte
aussi du but de cette proposition qui visait a arriver a une combinaison

a

des termes et
dire "hydrorneteorologique 11 , M. Logvinov propose de donner
commission Ie titre "Couunission d 1 hydrometeorologie ll • Ce titre correspondrait alars a la teneur des attributions qui lui sont confiees.

a la

M. Taha (Hepublique Arabe Unie) est heureux de constater que

,,

a accepter la solution de compromis. Cependant J
en ce qui concerne les modifications au paragraphe a)J M. Taha croit devoir
maintenir sa propre proposition. I I pense, en effet J que celle-c1 est tout
a fait dans l'esprit des discussions qui ant eu lieu pendant Ie Troisieme
Congres et aussi pendant la reunion de la commission technique en question.
ainsi que pendant les seances du Comite pour les questions techniques au
Quatrieme Congres.

M. Logvinov ~it pr@t

En ce qui concerne un changement eventuel du nom de la commission.
M. Taha rappelle qu'une decision a ete prise a la seance pleniere precedente apres un vote qui s'est deroule en bonne et due forme. Ainsi, avant
d'aborder la question du nom, il croit quill faudrait se mettre d'accord
sur les attributions. Si lion veut revenir ensuite au nom au a la question du nom de la commission J il y a des procedures pour rouvrir les debats.
i:

M. Sen (Inde) loue l'esprit de conciliation avec 1equel M. Logvinov
a fait part ~son opinion. Pour evlter au Congres de perdre du tempsJ il
appuie la proposition du delegue de l'U.R.S.S. de maintenir 1e paragraphe
a) des attributions inchange. En ce qui concerne le nom de la commission,
M. Sen estime que la decision prise a ce sujet ne devrait pas ~tre changee. 11 fait valoir que tout Ie moude sait qu'aucun des noms proposes
n'est satisfaisant. ni d'ai11eurs Ie mandat de la commission. I I recommande cependant de maintenir Ie nom de la commission pendant une autre periode
de quatre ans et de reexaminer 1e mandatJ et si necessaire ~e nom, lors du
prochain Congres.
Ie President, en l'absence d'autres remarques et a la demande de
M. Logvinov, decide de proceder a un vote a mains levees au sujet de lla_
mendement au paragraphe a) propose par M. Taha.

Les resultats du vote sont 1es suivants
en faveur de 1'amendernent au paragraphe a)

29 voix

contre l'amendement

38 voix

abstentions

10

N1ayant pas obtenu la majorite requise, l'amendement propose est
rejete.
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Ala demande de M. Bleeker (Pays-Bas) l'adoption du paragraphe a),
dans sa forme actuelle, est mise aux voix.

Les resultats du vote sont les 8uivants
en faveur du paragraphe a) dans sa forme initiale

48 voix

contre

19 voix

abstentions

11

a

Le paragraphe a) est par consequent approuve tel qu'il figure
l'appendice Rev. 1 du document Cg-IV/176.
Ie President fait proceder ensuite a un vote a mains levees
sujet du paragraphe b) amende camme 11 a ete propose par M. Taha.

au

Les resultats du vote sont les suivants
en faveur de l'amendement au paragraphe b)

53 voix
1 voix

contre l'amendement

17

abstentions

Le paragraphe b) amende, comme 11 est mentionne plus haut, est par
consequent approuve.
f)~

En 1 'absence d'objections, les amendements aux paragraphes d), e),
g) et h) proposes par M. Taha et M. Bleeker sont ensuite approuves.

Le President declare quia la suite des amendements apportes aux
attributions de la commission en y remplagant "meteorologie" part out ou
c'etait possible~ par IJhydrometeorologie"~ 11 faut maintenant revenir sur
la question du titre de la commission.

II presume que tout Ie monde serait pr@t
"Commission hydrometeorologique".

a accepter

Ie

terme

M. Taha (Republique Arabe Unie) s'oppose a cette proposition qui
Signifierait~ reouverture des debats. 11 a ete decide~ par vote du
Congres~ de maintenir Ie nom "Commission de meteorologie hydrologique ll •
Etant donne qu'un accord general sur Ie mandat est presque intervenu apres 1 'adoption des differents amendements~ 11 serait bon de mettre
aux voix l'ensemble de ces mandats, tout en laissant ]e titre de la commission hors de question. 8i une delegation propose un changement a ce
titre~ il faudra suivre les procedures normales pour rouvrir les debats.
M. Logvinov (Union des Republiques socialistes sovietiques) estime
que la propOSition du President est tout a fait justifiee. II ne comprend
pas bien llattitude de M. Taha qui~ a l'encontre de ses propres propositions concernant les attributions de ]a commissio~~ ne veut ~as apporter
la modification correspondante au nom de la commission.
De l'avis de ~. Logvinov~ la voie la plus rationnelle serait de
decider du contenu des attribtuions de la commission et de choisir ensuite
un titre correspondant a ce contenu. II estime qulil est regrettable
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qu'un vote sur Ie nom ait eu lieu avant que llaccord sur les attributions
du nom de 1a commission De soit intervenu.
M. Logvinov 5e declare pr@t a presenter~ Ie cas echeant~ une motion forme lIe pour rouvrir les debats sur cette question.
M.

~

(Australie) 5e rallie aux propositions de M. Logvinov.

M. de Azcarraga (Espagne) indique quIa son avis 3 cette question
presente deux aspects : dlune part 1a procedure juridique qui permet de
determiner Ie nom dTune commission, et d1autrB part, 1a nature mgme du nom
de 1a commission. II fait observer que 1a majorite des amendements aux
attributions que Ie Congres a decide d'adopter 5e referent a l'hydrometeorologie. Par consequent, i1 semblerait que 1a conclusion logique serait
de dormer ce mgme titre a la commission. Toutefois, il y a un amendement
qui nla pas ete adopte, notamment, llamendement propose au par~graphe a)
des attributions. Le fait dlavoir maintenu Ie paragraphe tel qulil est,
fait porter l'accent sur I'hydrologie au premier chef, avant mgme la meteorologie. Autrement dit, Ie Congr~s souligne l'aspect hydrologique, et ce
faisant, detruit en partie l'orientation dormee par les autres amendements.
M. de Azcarraga pense que s1 maintenant Ie titre de la commission est change en "Commission d 'hydrometeoro1ogie", i1 en resultera - en tout cas en
ce qui concerne 1a langue espagnole - un etat de confusion. La delegation
espagnole a toujours insiste pour des solutions conciliant tous les points
de vue, mais dans Ie cas present, son objectif essentie1 est un objectif
meteorologique. Par consequent, la delegation espagnole serait favorable
au maintien du titre de la commission tel qu'il existe en ce moment et
depuis Ie Troisieme Congres. II sera toujours temps d'ici Ie Cinquieme
Congres de voir si un autre nom serait preferable.
Pour en revenir a 1a procedure juridique. M. de Azcarraga croit
que 1a meilleure solution serait de voter sur Ie document presente par Ie
Comite pour les questions techniques. Le titre propose par ce comite a
ete rejete. Maintenant, i1 faut voter sur Ie contenu du mandat de 1a commission tel qu'i) a ete amende, etant donne que l'ensemble des attributions
n'a pas encore ete mis aux voix.
8i quelqu 1 un desire presenter une motion en bonne et due forme de
modification du titre, il peut Ie faire, et Ie Congres devra alors se prononcer sur cette motion.

Le President decide de passer a un vote a mains levees sur l!ensemble des attributions qui figurent au paragraphe 7) de l'appendice, Rev. 1
au document Cg-IV/176, compte tenu des amendements qui viennent d!~tre ap_
prouves et en conservant corome titre de 1a commission Ie nom qui a ete
approuve hier.
Les resultats du vote sont les suivants
en faveur

69 voix

contre

2 voix

abstentions

7
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Par consequent~ Ie texte du paragraphe 7 de l'appendice, Rev. 1
au document Cg-IV/176 est adopte.
M. ~ (Australie) formule a]ors une proposition en ce qui con-

cerne Ie nom de la commission. II ne demande pas de rouvrir les debats
mais fait une proposition portant sur un nom different de celu! ado pte par
Ie vote d Thier. Se referant aux attributions de -la corrunission qui viennent
d'@tre adoptees~ 11 constate qulen y emploie les termes "meteorologiquef!
et "hydrologique" lme fa is , que I' expression "meteorologie hydrologique ll
nly est pas employee du tout, tandis que Ie terme IIhydrometeorologique 11
y figure sept fois. I I croit done qulil serait logique de changer Ie nom
en IICommission hydrometeorologique ll • M. Gibbs propose ce nouveau nom a
llapprobation du Congres.

M. Logvinov (Union des Republiques socialistes sovietiques) appule la proposition du delegue de 11 Australie.
M. Samiullah (Pakistan) constate qu'il est manifeste que certaines
delegations estiroent que Ie nom de la commission, qui avait ete maintenu
hier, ne constitue pas une solution heureuse. II appuie done egalement la
proposition de M. Gibbs.
M. Bleeker (Pays-Bas) fait remarquer que Ie vote qui vient d'avoir
lieu ne portait pas seulement sur Ie mandat de la commission mais egalement
sur son nom. Clest done par une majorite de 69 voix pour et de 2 voix contre que llancien nom vient d'@tre maintenu.
Par ailleurs, M. Bleeker maintient que ce nom ne devrait pas @tre
change. Pour motiver sa position, il attire I I attention sur la resolution
19 (Cg-III) - Mise en valeur des res sources hydrauliques - sur la nouvelle
resolution au sujet des ressources hydrauliques qui a ete adoptee par Ie
Quatrieme Congres, et surtout sur les attributions generales de 1lOrganisation qui invitent Ie Congres et tous les organes constituants de l'OMM a
sloccuper de tous les aspects meteorologiques qUi peuvent interesser llOrganisation dans les autres domaines scientifiques.
Le President de~lare que M. Bleeker a raison quand il indique que
Ie vote portait egalement sur llancien titre de la commission et que, par
consequent, pour changer ce titre, il faut rouvrir les debats. II propose
alors un compromis de pro~edure, m@me s1 cette procedure nlest pas tout a
fait orthodoxe, a savoir, voter a la fois sur la reouverture des debats et
sur 1 I approbation du titre IrConunission d I hydrometeorologie ll qui, dans ce
cas, devra obtenir les deux tiers des voix pour gtre accepte.

les resultats du vote sont les suivants
en faveur

53 vou

c~ntre

18 vou

abstentions

9

Par consequent, Ie nouveau titre est approuve.

QUINZIEME SEANCE PIENIERE

156

Ie President indique que llexamen du paragraphe

7

de llappendice,

Rev. 1 au document Cg-IV/176 est termine.
I:
"

1i
:" ~

A 1a demande du President, Ie paragraphe 8 de l'appendice, Rev. 1
au document Cg-IV/176, contenant les attributions de 1a Commission de meteorologie maritime, est approuve sans discussion.
Ainsi, l'examen de l'appendice, Rev. 1 au document Cg-IV/176 est

termine.
Ie President passe ensuite 1a parole
les questions techniques, etant donne quIa 1a
d 1 avoir lieu, 11 sera peut-gtre necessaire de
du texte pour Ie resume genera] qui figure au

au president du Camite pour
suite des debats qui viennent
modifier certains paragraphes
paragraphe 7 du document

cg-rv/176 .
M. Nyberg (president du Camite pour les questions techniques)
croit que le~s premiers paragraphes devront subir des modifications.
II prefererait cependant que les delegues proposent des amendements euxmemes.

inent

M. Doporto (Irlande) propose~ aux termes de la regIe 79 du ReglequI il so it procechf a un vote paragraphe par paragraphe.

general~

M. de Azcarraga (Espagne) estime que les paragraphes 5.2.1 a 5.2.3
sont devenus superflus et propose, par consequent, leur suppression.
M. Taha (Republique Arabe Unie) slassocie a la proposition de
M. de Azcarraga et suggere en outre de supprimer a llactuel paragraphe
5.2.4 Ie mot "autres" avant "commissions techniques". a la premiere Iigne.
II est evident que les paragraphes restants doivent etre renumerotes de fagon appropriee.
M. Bleeker (Pays-Bas) appuie les propositions des delegues de
l'Espagne et de la Republique Arabe Unie.
M. Petrosjantz (Union des Republiques soclalistes sovietiques)
penche pour Ie maintien du paragraphe 5.2.1. Toutefois, les deux dernieres
phrases pourraient @tre omises. c 1 est_a._dire a. partir de "II a decide .. ,II
jusqu'a. la sixieme ligne.
I.e paragraphe 5.2.2 devrait egalement etre maintenu mais Ie nouveau nom qui a ete ado pte en definitive devrait y figurer a la place de
"Commission d 'hydro!ogie (CRy) 11.
Ie paragraphe 5.2.3 devrait etre entierement supprime.

M. Simmers (Nouvelle-Zelande) prefererait maintenir Ie paragraphe
On pourrait, Ie cas echeant, supprimer la
derniere phrase, c'est-a-dire~ a partir de "I.e Congres a decide que la
commission devrait ."n jusqu1a la neuvieme ligne.

5.2.1 dans sa forme initiale.

;i
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M. Petrosjantz (Union des Republiques socialistes sovietiques)
est d1accord avec cette proposition du delegue de la Nouvelle-Zelande.

M. Taha (Republique Arabe Unie) serait prgt

a accepter

les propo-

sitions des delegues de IIU.R.S.S. et de la Nouvelle-Zelande. Toutefois,
11 faudrait alors carriger la septieme ligne dti paragraphe 5.2.1 et la lire
comme suit :",0, en consequence, que la commission devralt slinteresser
aux elements ... ".
primee~

En effet, s1 la derniere phrase du paragraphe est sup-

llidee de priorite exprimee

a cette

septieme ligne nla plus

de

sens.
M. de Azcarraga (Espagne) fait valoir que les paragraphes 5.2.1
ne refletent pas les discussions qui ont eu lieu au sein du Congres. M@me si la derniere phrase du paragraphe 5.2.1 etait supprimee, Ie
debut de ce paragraphe pr@terait a confusion puisqu'il donne l'idee que
la commission doit s'occuper de l'hydrologie en tenant compte de taus les
aspects de l'hydrologie. Ceei n'est pas dans l'esprit de la deci~ du
Congres.

a 5.2.)

Ie President, dans Ie souei d'eviter de 10ngues discussions, propose a10rs de revenir au premier amendement de M. de Azearraga qui consistait a la suppression pure et simple des paragraphes 5.2.1 a 5.2.3.
Les
proces-verbaux permettront aux delegues de se rendre compte de 1a situation au sujet de cette question.

cette proposition ne soulevant pas d'objection, il est decide de
supprimer les paragraphes 5.2.1 a 5.2.3 du texte suggere pour Ie resume
general.
A la demande de M. Sen (rnde) et avec llassentiment du Congres,
Ie President decide dlinvite~e Secretaire general a rediger un court
paragraphe qui refletera la decision importante du Congres en ce qui concerne Ie nouveau nom de la Commission de meteorologie hydrologique. Les
autres paragraphes 5.2.4 a 5.2.8 qulil conviendra de renumeroter de ragon
appropriee, sont ensuite approuves sans autre discussion.

1.~:

Montant maximal des depenses pour la quatrieme periode financiere

(point 6.3) (Doc. Cg-IV!185)
(Voir paragraphe 8)

M. McTaggart-Cowan (president du Coroite pour les questions administratives et finaneieres) soumet a l'examen du Congres Ie document Cg-IV/
185 qui constitue le rapport de son comite sur Ie point 6.) de l'ordre du
jour.
Lea paragraphes I a 6 du document donnent un resume des discussions qui ont eu lieu au sein du comite. Au paragraphe 7 figure un texte
qui est propose pour insertion dans Ie resume general des travaux de la
session. Les appendices A et B au document comportent deux projets de
resolutions qui sont soumis a llapprobation du Congres.
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M. de AZcarraga (Espagne) rend hommage au president du camite et
au camite m@me pour les travaux extr@mement detailles qulils ont effectues au cours de 1 1 etude de cette question. En ce qui concerne Ie rapport
contenu dans Ie document ]85, 11 aimerait presenter quelques commentaires
et demande que ceux-c! scient cons ignes dans les proces-verbaux de la
seance.
Ie premier 5e rapporte a l1ensemble des resultats obtenus. La
delegation espagnole regrette que ces resultats constituent une augmentation substantielle des evaluations presentees par Ie Secreta ire general
dans Ie document Cg-IV/7. Ceei est contraire a llesprit des discussions
qui ont eu lieu au cours du premier examen de la question au sein du Congres.

i

i

II.1
,.jI

i

En ce qui concerne le paragraphe 6.3.3 du texte propose pour Ie
resume general, M. de Azcarraga exprime des doutes au sujet de la derniere
phrase. 11 croit que ce n'est pas au Comite executif de proceder a ce
genre d'etude de repercussions financieres. Cette phrase donne l'impression que le Comite executif pourrait apporter une modification a la decision du Congres en tenant compte des implications financieres. Ceci n'est
pas dans le cadre des attributions du Com1te executif.
En rapport avec Ie paragraphe 6.3.7. M. de Azcarraga presente les
remarques suivantes au sujet de la structure du Secretariat qui figure dans
la partie B de l'armexe au projet de resolution 6.3/a.

La delegation espagnole se demande 51. en creant Ie service de
planification et en attachant ce service directement au bureau du Secretaire general, la creation d'un bureau du Sous-Secretaire general est veritablement necessaire. 11 se peut que ceci mette en danger le bureau du
Secretaire general adjoint, sans ajouter grand'chose a ce que peuvent faire
les divisions. 11 serait peut-~tre preferable que les sommes prevues pour
Ie bureau du Sous-Secretaire general soient employees pour ameliorer les
niveaux des divisions, y compris Ie volume du personnel pour la division
technique.
En ce qui concerne l'equi11bre entre les divisions,M. de Azcarraga
fait remarquer que la Division de l'administration des conferences et des
publications est une division importante et qu'il a toujours ete suggere
que Ie chef de cette division soit un meteorologiste. La delegation de
l'Espagne ne comprend pas pourquoi Ie grade p.4 serait attribue au poste
de chef de la Division de 11 administration, alors que le chef de la Division technique aurait un grade P.5 et le Sous-Secretaire general Ie grade
D.l. 11 ne croit pas que cela assure un equilibre normal entre les divisions.

La delegation espagnole ne congoit pas que 1e poste de Sous-Secretaire general~ s'il est finalement approuve par Ie Congres~doive obligatoirement ~tre occupe par une personne n1appartenant pas au Secretariat actuel.
Tous les postes nouveaux qui font l'objet d'une nouvelle classification
doivent @tre Quverts a tous~ y cornpris Ie personnel du Secretariat.
En commentant l'appendice A et notamment la page 5~ M. de Azcarraga
constate qu'au titre I-A, paragraphe 2) - Personnel de conference pour Ie
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Camite executif~ les chiffres ont ete presque doubles par rapport aux previsions budgetalres du Secretaire general, qui proposait 45.000 dollars a
ce titre. cette augmentation ne semble pas avoir ete justifiee.
Une augmentation tres nette est constatee egalement au titre I-B,
paragraphe 1) qui CQllCerne les frais et indemnites du personnel de l'OMM
assistant aux reunions des associations regionales. En revanche, dans les
titres I-B et I-C, les frais pour Ie personnel d'interpretation ont ete
diminues. L'aide aux pays qui font une invitation a ains! ete reduite,
contrairement aux commentaires formules par Ie Camite executif et appuyes
par la delegation espagnole au Camite administratif.

Le montant prevu au titre I-E pour la representation de 110MM a
des reunions d'autres organisations internationales a aussi ete augmente.
La raison de cette augmentation nlest pas claire.
A titre de conclusion, M. de Azcarraga declare que de llavis de
sa delegation, Ie budget se situe a un niveau trop eleve et qu'il comporte
des modifications par rapport aux chiffres proposes par Ie Secretaire general qui ne semblent pas justifiees.
Son dernier commentaire se rapporte au texte du projet de resolution 6.3/a qUi figure a l'appendice A au document Cg-IV/185. M. de Azcarraga
regrette que Ie Caroite pour 1es questions administratives et financieres
ait estime inutile de prevoir l'inclusian dans la resolution d'une clause
permettant au Comite executif dlengager des depenses supplementaires qui
pourraient s'averer necessaires pour tenir compte de situations imprevues.
Ceei avait ete fait pourtant lors du Troisieme Congres.
M. Day (Royaume-Uni de Grande-~etagne et dllrlande du Nord) presente les eo~ntaires suivants au sujet du document 185. Toutes les delegations presentes ont a coeur llintergt de l'OMM et desirent que 110rganisation s'epanouisse et prospere. Neanmoins, pour que cette expansion se
fasse de fa.qon satisfaisante, 11 faut qu' elle se realise de fagon contr61ee,
autrement elle va grandir plus vite qu'elle nla la force de Ie faire.
Sans tenir compte des activites de la cooperation technique effectuee conjointement avec Ie Programme elargi dlassistance technique, ni des
$ 1.500.000 prevus pour Ie nouveau fonds de developpement J Ie budget qui
est presente represente 5.600.000 dollars, c'est-a_dire une augmentation
de 100% par rapport aux depenses envisagees pour la troisieme peri ode
financiere. Ceci represente un taux moyen de croissance de l'ordre de
20% par an. L'e1ement Ie plus considerable dans ce mont ant global est
evidemment prevu pour les frais de personnel, notamment 3.800.000 dollars.
Par rapport a la troisieme periode financiere, ce montant constitue une
augmentation d'environ 130%, ou une croissance annuelle moyenne de l'ordre
de 25%. ~me en examinant Ie nombre de personnes a recruter en vertu des
propositions actuelles~ on cons tate une augmentation de 75% par rapport
a l'effectif approuve par le Troisieme Congres, soit un ryt4roe de croissance annuel moyen de l'ordre de 15%.
La premiere question qui se pose est de savoir si cette croissance
extr@mement rapide peut etre effectuee d'une fagon satisfaisante sans diminuer i'efflcacite de l'OMM. M. Day croit que les experts en matiere
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d'affaires et d'administration estlment quTaucun organisme ne peut assimiler une expansion superieure

a

10% par an environ sans porter atteinte de

fagan tres grave a son efficaclte. II y a de nombreuses raisons a cela,
la principale etant les difficultes rencontrees pour obtenir et former des
employes nouveaux et les lntegrer dans une organisation existante. Ainsi~
m~me s1 l'Organisation n'augmente son personnel quIa un rythme regulier de
15% par an, ceoi representeralt 50% de plus que ce maximum de 10% preconise
par les experts. Mais, en fait, Ie budget propose prevait une expansion
beaucoup plus rapide encore. II n'envisage nullement une augmentation reguliere de 15% par an, mais une expansion plus rapide, etant donne que dans
un delai de quelques mois, l'Organisation recrutera trois employes de plus
pour chaque quatre postes existants. M. Day estime difficile de croire
que l'OMM puisse former et absorber a cette echelle et a ce rythme de nouveaux employes, sans perturber completement Ie travail de l'Organisation.
Une augmentation d ' une telle ampleur devrait @tre etalee sur une periode
de temps raisonnable.

En outre, les nouvelles responsabilites dans Ie dornaine de la cooperation technique~ ainsi que Ie nouveau fonds de 1.500.000 dollars destine a la mise en oeuvre des projets de developpement pendant la derniere
partie de la quatrieme periode financiere constitueront un fardeau supplementaire extr@mement lourd. La conclusion que tire M. Day est que ]IOrganisation ne peut pas cro!tre au rythme prevu dans ce budget, tout en maintenant son efficacite.
Des credits trop importants sont inc Ius au Titre
II de ces previsions budgetaires. Par ailleurs, ce Titre II du budget ne
tient pas suffisamment compte des difficultes d'ordre pratique qui se presenteront pour recruter un effectif aussi nombreux que celui envisage. Le
Congres, dans ces conditions, devrait reduire ce titre du budget afin de
ten1r compte precisement de la realite des choses. En ce moment, il y a
dans ce chiffre de 3.800.000 dollars, une somme d1environ 850.000 dollars
prevue pour Ie recrutement de nouveaux membres du personnel. Ce chiffre
pourrait @tre reduit de moitie, clest-a-dire de 400.000 dollars. Attirant
11 attention sur Ie paragraphe 6.3.11 a ]a page 4 du document 185, par 1equel Ie Secretaire general est invite a etudier toutes les possibilites de
faire des economies, M. Day declare qulil est personnellement convaincu
que des econo~ies sont realisables et que, par consequent, Ie budget pourrait ~tre reduit d'une somme nettement plus importante que 400.000 dollars.
Toutefois, etant donne qulil est difficile de prevoir en termes precis ce
qui va se produire et pour ne pas ggner 11 action de llOMM en lui refusant
les moyens financiers necessaires, M. Day, au nom de la delegation du
Royaume-Uni, propose une reduction du budget de 250.000 dol~ars, reduction
a operer dans Ie Titre II. II precise que cette reduction nla pas pour
but de reduire les activites de 1lOMM, ni de diminuer son programme technique.
M. Logvinov (Union des Republiques socialistes sovietiques) constate que les orateurs precedents ant expose de fag on precise et detaillee
divers aspects dans Ie budget presente et y ont releve des exagerations
tres nettes. La delegation de lIU.R.S.S. est d 1 accord, pour l'essentiel,
avec ce qui a ete dit par ces orateurs. II confirme que sa delegation estime egalement que ce serait une erreur d1adopter un budget depassant de
fagon si sensible un rythrne realiste de croissance.
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En faisant l'analyse du projet de budget, M. Logvinov met l'accent

sur un aspeot qui saute aux yeux; clest l'augmentatlon considerable de

ce

budget dont la partie fondamentale est consacree a une augmentation du
nombre des postes au Secretariat et des depenses pour l'entretien
de ce
Secretariat.
En examinant Ie programme d1activites de l'Qrganisation envisage
pour la quatrieme periode financiere, M. Logvinov cons tate que Ie point
essentiel dans ce programme repose sur les services meteorologiques euxm@mes, autrement dit sur les Membres de 1 'Organisation. Or. dans Ie budget, l'augmentation essentlelle porte sur les depenses du Secretariat.

M. Logvinov cite quelques exemples qui montrent que les propositions en ce qui concerne les depenses prevues pour llentretien du Secretariat Bont non seulement exagerees mais ne reposent pas vraiment sur des
raisons logiques. II y a 3 par exemple, la creation d'un Service de planification. Ce service devra assister aux activites du Comite consultatif
qui a ete cree. Seulement 3 ee Comite consultatif sera constitue de douze
personnes qui devront preparer le fond m@me des questions tandis que Ie
Service de planification 3 tel qulil est envisage comprendrait huit personnes qui devront mettre en forme les propositions formulees par Ie Comite
consultatif. II y a Ia une disproportion manifeste que rien ne justifie.
M. Logvinov declare par ailleurs ne pas comprendre pourquoi Ie Comite
pour les questions administratives et financieres malgre la prise de position du Comite pour les questions techniques 3 nla rien change a la composition de ce Service de planification et y a laisse huit personnes.
De
llavis de M. Logvinov, il faudrait reduire de fa~on appreciable l'effectif
prevu pour ce service, dlautant plus que pour aider aux travaux de chaque
commission technique 3 un seul specialiste est prevu au sein du Secretariat.
j

j

j

En ce qui cone erne les secretaires et les dactylographes,
M. Iogvinov estime que la proposition formuJee par Ie Comite pour les questions admlnistratlves et financieres d'examiner la possibilite de creer un
pool de ce personnel G est une proposition qui merite un appui total.

M. Logvinov constate aussi a regret que Ja decision de creation
dlun poste de Sous-Seeretaire general entraine tout un etat_major de collaborateurs qui, a son avis, ne sont pas absolument indispensables. Une
augmentation de lleffectif est egalement proposee pour Ie Bureau du Secretaire-general adjoint, bien que les fonctions de ce Bureau ne soient pas
modifiees d1une fagon fondamentale.
Traduisant ses commentaires en chiffres, M. Logvinov propose que
Ie Titre II du budget propose soit reduit a 2.880.000 dollars clest-a-dire
une augmentation de 50% par rapport a la troisieme periode financiere. II
serait possible dleconomiser ainsi un million de dollars sur Ie chiffre
global du budget presente au document Cg-IV/l8S.
j

En ee qui concerne ]e Titre I-D3 M. Logvinov consta~e que le montant de 162.000 dollars propose dans Ie budget present constitue une augmentation de llordre de presque 500% par rapport au montant·propose au meme
titre pendant la troisieme periode financiere. II fait remarquer qulau
sein du Comite pour les questions techniques tout Ie monde etait dlaccord
pour accorder une assistance financiere uniquement aux groupes de travail

I
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au sein desquels une representation de dlfferentes regions du mande est
absolument necessaire. Tous les autres groupes de travail doivent effectuer leurs travaux par correspondance et tenir leurs reunions eventuelles
aux frais des pays dont sont ressortissants les membres des groupes de travail en question. 11 croit par consequent qulen peut reduire Ie montant
prevu au Titre I-D de 100.00Q dollars sans pour autant porter prejudice a
llactivite des groupes de travail.

Resumant ses remarques, et
faites par les orateurs precedents,
de l'U.R.S.S. estime que Ie montant
periode financiere doit gtre reduit
de 1.400.000 dollars, et il formule

tenant compte des propositions deja
M. Logvinov declare que la delegation
maximal des depenses pour la quatrieme
de 25%~ clest-a-dire approximativement
une proposition dans ce sens.

M. McTaggart-Cowan (president du Comite pour les questions administratives et financieresh a la demande du President, repond aux diverses
critiques formulees dans l'ordre des points du document Cg-IV/185.

M. McTaggart-Cowan signale que la mesure proposee a ce paragraphe
fait suite a une decision du Comite executif et est basee sur une recommandation formulee par Ie Comite pour les questions generales et juridiques
en cette matiere. Ce coroite a estime qulil s'agissait la. dlune premiere
mesure que tous les delegues voudraie~t certaineroent appuyer, malgre Ie
relevement resultant du plafond budgetaire par rapport aux previsions budgetaires du Secretaire general. Le Caroite pour les questions administratives et financieres a pousse les chases un peu plus loin et ajoute deux
personnes a. la section Unguistique et deux a la section des publications,
afin qulil y ait, dans ces deux sections. des experts pour la langue espagnole et la langue russe. Sans ces experts, Ie Coroite pour les questions
administratives et financieres estime que la premiere mesure ne serait pas
adequate. Ce coroite avait conscience dlaugmenter ainsi les effectifs du
Secretariat de quatre personnes non envisagees dans les previsions budgetaires du Secretaire general.
Ie Gomite pour les questions administratives et financieres a en
outre estime qu'il fallait proceder a lUle etude des implication's f1nancieres de la mise en oeuvre complete de la decision concernant llemploi de
quatre langues de travail. Compte tenu de llimportance de la question, il
a juge que cette etude deva1t @tre effectuee par Ie Comite executif.

,,

Ie president du Comite pour les questions administratives et financieres precise que taus les termes de ce paragraphe ont ete soigneusement examines et qu'ils ont fait llobjet d1un accord general de son coroite.
Ainsi~ ce paragraphe reflete exactement les recommandat1ons formulees par
Ie comite. En ce qui concerne Ie poste de Sous-Secretaire general, Ie
comite a estime que ce paste devrait @tre occupe par un homme de grande
envergure scientifiqlle ayant Ie sens de la coordination~ qui pourrait @tre
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libere de ses fanctions par un des services nationaux impartants. Ie comite a exprime l!espoir que cette personne accepterait un mandat de duree
determinee et pourrait, par la suite, retourner au sein de son service national.

M. McTaggart-Cowan fait remarquer que ce paragraphe prevoit des
passibilites d!economie qui pourraient @tre realisees en rassemblant certaines categories du personnel G. Toutefois, il a ete estime que lIon
pouvait faire confiance aux connaissances et a l!habilete du Secretaire
general pour examiner cette question et realiser les economies possibles.
II est certain que Ie Secreta ire general, en preparant ses budgets annue1s,
demandera uniquement des sommes dant i1 aura besoin pour assumer les devoirs divers dont Ie Congres l'aura charge.

Un delegue a fait remarquer que, contrairement a ce qui a ete fait
au Troisieme Congres, cette resolution ne comporte pas de paragraphe autorisant Ie Comite executif a engager certaines depenses supplementaires sous
reserve de l'accord des Membres. A ce sujet, Ie Camite pour les questions
adm1nistratives et financieres a estime que, les repercussions financieres
du programme technique ayant ete prises en consideration de ragon detaillee,
il nletait pas necessaire de prevoir un tel paragraphe.

Le president du Comite pour les questions administratives et financieres fait remarquer~ en ce qui concerne Ie budget lui-m@me, que l'aug_
mentation reelle par rapport au budget precedent est dJapproximativement
96%. II ne faut en effet pas oublier les depenses qui ont ete engagees
lars de la troisieme peri ode financiere aux termes du paragraphe 3 de la
resolution 38 (Cg-III).

Titre I-A
---IJ a ete constate que les depenses sous Ie paragraphe 2) - Personnel de conferences - representent presque Ie double de ce qui avait ete
demande par Ie Secretaire general. II ne faut cependant pas oublier qulil
a ete terru compte des depenses resultant de 1 1 emploi des quatres langues
de travail.

Titre I-B

~----

Les depenses prevues au paragraphe 1) sous ce titre presentent
aussi une augmentation par rapport aux chiffres proposes par Ie Secretaire
general, car il a ete tenu compte de la recommandation du Comite pour les

;

:-
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questions techniques pour que les Associations regionales I et VI puissent
5e reunir deux fois au cours de la quatrieme periods financiere. Des fonds
ont ete prevus au budget a cet effet.

--

Titre I-D

- - -

II a ete constate que Ie montant prevu SOllS ce titre represente
cinq fois Ie mont ant prevu pour la troisieme periode financiere. A ce
SUjet3 Ie president du Camite pour les questions administratives et financieres fait remarquer que les depenses engagees SOllS ce titre pendant la
troisieme periode sont d'environ 72.000 dollars et non de 37.000. En effet~ une depense supplementaire de 35.000 dollars a ete approllvee aux terroes du paragraphe 3) de la resolution 38 (Cg-III). II constate que Ie
chiffre de 162.000 dollars propose lei nlest pas tres eloigne du double
des depenses de la troisieme periode financiere qui avait ete preconise
par un des orateurs precedents.
M. de Azcarraga (Espagne) slexcuse dlinterrornpre llexpose du
president du Comite pour les questions administratives et financieres. II
fait remarquer que lorsqu'il a critique certains points du budget, 11
nlavait pas 11 intention de provoquer une discussion de ce budget point par
point. Son seul souei avait ete de definir la position de la delegation
de llEspagne. II croit que les autres delegues ant parle avec la m@me
intention.
M. de Azcarraga propose que Ie Congres se pronorrce au sujet du
mont ant global du budget sans entrer dans une discussion au sujet de chacun des ti tres.

Le President croit qulil y a encore quelques explications qui
meritent dl@tre donnees par Ie president du Comite pour les questions administratives et financieres avant dlen arriver a une decision du Congres.
M. McTaggart-Cowan continue done son expose et passe au Titre 11Personnel - qui a ete Ie plus critique.

II fait rernarquer que Ie ehiffre global prevu a eet effet constitue une augmentation d1effectis de 54% et non pas 75% comme il a ete s1gnale. Ceci constitue done un pourcentage un peu plus eleve que les 10%
par an mentionnes par Ie delegue du Royaume-Uni comme augmentation maximale
admissible. La difference est due au fait que l'on a prevu du personnel
pour les services linguistiques et les services de publications et aussi~
evidemment, pour la representation regionale et d'autres postes qui nlexisteront pas pendant toute Ia periode.
En ce qui concerne llaspect financier de ce titre du budget~ le
president du Comite pour les questions administratives et financieres precise qu'une bonne partie de llaugmentation est due aux augmentations dans
les baremes de traitements approuves par les Nations Unies a la suite de
l'etude economique effectuee au sein de eette organisation. Cette adaptation des baremes a par ailleurs amene l'application du paragraphe 2) de la
resolution 38 (Cg-III) au cours de la troisieme periode finaneiere. En
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rea11te, un million de dollars seulement sur les 3.877.691 dollars proposes
ne sont pas absorbes par 1 I augmentation de traitements. En d'autres termes,
2.877.000 dollars sur Ie montant permettront au Secretaire general de simplement retenir, au sein de son service, Ie personnel qulil emploie actuellement. En redulsant ce titre du budget a un montant de 3.800.000 dollars,
preconise par Ie delegue de ItU.R.S.S., aucun des nouveaux pastes recommandes dans Ie budget ne pourrait ~tre rempli.
Le president du Camite pour les questions administratives et financieres signale en outre que Ie chiffre propose au Titre II a deja ete
redult pour tenir compte des retards inevitables que comportera Ie recru. tement de taus les nouveaux postes. II croit que Ie chiffre est vraiment
modeste ets si Ie Congres decidait de reduire encore Ie rnontant propose,
certaines parties du programme technique, ou 11 amelioration des services
linguistiques, ou la nomination du representant regional, ne pourraient
pas ~tre realisees dans les delais que Ie Comite pour les questions techniques et Ie Comite pour les questions generales et juridiques ant prevus.

Pour conclure, Ie president du Camite pour les questions administratives et financieres rend hommage aux delegues ayant participe aux deliberations de son comite qui, a son avis, a fourni du bon travail. II
repete une f01s de plus que Ie budget presente constitue un budget minimal
tenant compte des activites reelles qui ont ete incorporees dans Ie programme technique, ains! que du rBle de coordination que 11 Organisation sera
appelee a jouer pendant la quatrieme periode financiere.
Le President remercie M. McTaggart-Cowan pour son expose tres clair
et Ie Camite pour les questions administratives et financieres dans son ensemble pour Ie travail qulil a effectue. II exprime llespoir que les delegues tiendront compte des indications que Ie president de ce comite vient
de fournir, de tel1e fagon qulau debut de la pro chaine seance pleniere, Ie
Congres puisse arriver a un budget aussi proche que possible de celui propose par Ie Comite pour les questions administratives et financieres.

(Voir aussi paragraphe 73)

La seance est levee

a 13

h 10.
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27 avril 1963,
La seance est ouverte

a 14

a 14 h 30

h 30.

Montant maximal des depenses pour la quatrieme periode financiere
(point 6.3) (Doc. Cg-IV/185)
(Voir paragraphe 72)
Ls President rappelle que cette question a deja fait 1 1 0bjet d'une
discussion lars de la seance precedente. II pense que lion peut maintenant
prendre une decision sur Ie montant maximal des depenses. Deux propositions
de reduction de ce montant ont ete presentees. Ie Congres examinera en
premier la proposition La plus eloignee Quant au fond~ c1est-a-dire la reduction de 1.400.000 dollars demandee par la delegation sovietique.
Ie President attire llattention sur la gravite des consequences
qu'entratnerait une telle reduction.

Sir Graham Sutton (Royaume-Uni de Grande_Bretagne et dlIrlande du
Nord) fait etat des discussions qui ont eu lieu depuis la derniere seance
pleniere. II semble~ selan ces discussions~ qu1une eertaine reduction du
montant maximal des depenses serait en general acceptable mais qu1elle devrait etre assortie de 11 inclusion dans la resolution correspondante dlun
paragraphe semblable au paragraphe 3) du dispositif de la resolution 38
eCg-III), qui autarise Ie Comite executif a engager des depenses depassant
d1une somme donnee Ie montant maximal prevu, sous reserve d1approbation
par les Membres.

La delegation du Royaume-Uni aimerait savoir 8i cette idee serait
eventuellement acceptable pour Ie Congres.
Le President indique qUlil procedera a cette consultation apre8
Ie vote sur la proposition de reduction de 1.400.000 dollars.
Cette proposition est soumise

a un

vote

a mains

levees.

Le resultat du vote est Ie suivant

en f2.veur de la proposition

eontre la proposition
abstentions

14 voix
46 voix
8

La proposition de reduction du mont ant maximal des depenses, presentee par la delegation de lIU.R.S.S., est done rejetee.

Le President declare que lIon va maintenant proceder
sur la proposition de reduction de 250.000 dollars, presentee
Royaume-Uni.

i

I
,I
\/
1

a un
par

vote

le
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M. Taha (Republique Arabe Unie) prefererait que lion examine
suggestion f~ par Sir Graham Sutton avant de proceder a ce vote,

la

S! cette proposition de reduction etait accompagnee drun amende-.
ment au projet de resolution~ comme I'a indique Sir Graham Sutton, 11 lui
serait plus facile d'approuver cette proposition.

M. Gibbs (Australie) appuie ce que vient de declarer M. Taha.
A la demande du President, Sir Graham sutton explique que sa proposition avait simplement pour hut de determiner s1 1e Congres etait pr@t
prendre en consideration un amendement au projet de resolution 6.3/a,
tendant a l'lnclusion d'un nouveau sous-paragraphe semblahle a celu! adopte
par Ie Troisleme Congres. 11 fait ressortir qu'il ne slagit pas de creer
~ fonds d'urgence J mais de donner au Gomite executif Ie pouvoir de demander aux Membres Ie droit de percevoir des sommes supplementaires pour un
certain montantJ par exemple : 1/4 de million de dollars. Avant de proposer un amendement J i1 aimerait avoir llopinion du Gongres sur Ie principe
de cette proposition~

a

M. Taha (Republique Arabe Unie) rappelle qulil est extr@mement
difficile pour Ie Gongres, Ie Gomite executif ou Ie Secretaire general,
dletudier un budget pour une periode de quatre ans~ surtout en raison des
deveJoppements importants qui se produisent dans Ie domaine de Ia science
meteoroIogique. Les sommes proposees sont considerables~ mais elles sont
raisonnables. II exprime son accord sur Ie principe de la proposition
que vient de presenter Sir Graham Sutton.
M.· Doporto (Irlande) conside~e egalement que la proposition faite
par Ie delegue du Royaume-Uni est raisonnable. Une solution semblable
avait deja ete adoptee au Troisieme Congres. Sur Ie plan de la procedure,
il estime que Ie Gongres devrait proceder a un vote sur chacune des trois
questions suivantes ;
1)

reduction du montant maximal des depenses prevues;

2)

adoption d'un paragraphe sernblable au paragraphe 3) du dispositif de la resolution 38 (Gg-III)~ sans indication de
chiffre;

3)

somme

a faire

figurer dans ce nouveau paragraphe.

M. Logvinov (Union des Republiques socialistes sovietiques) partage l'opinion de M. Doporto. II ne croit pas possible de reunir ces trois
propositions; pour des raisons de logique, e11es doivent faire 110bjet de
votes separes.

Le President confirme que clest bien la son opinion~et c'est pourquoi i1 avait propose que lion vote en premier lieu sur Ia proposition de
reduction de 250.000 dollars presentee par la delegation du"- Royaume-Uni.
Cette proposition est ensuite soumise
donne les resu1tats suivants :

a un

vote a mains levees et
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en faveur de la proposition

56 voix

contre la proposition

9

abstentions

9

voix

La proposition de reduction presentee par Ie Royaume-Uni est done
approuvee.
Ie President indique que Ie rnontant maximal des depenses pour la
quatrieme periode financiere est, de ce fait.flxe a 5.373.581 dollars.

M. LogvinoY (Union des Republiques socialistes sovietiques) demande que lIon procede a un vote par appel nominal sur ce montant maximal.
II importe, en effet. de savoir comment les delegations acceptent ce
chiffre.
Ie resultat du vote par appel nominal est Ie suivant

Ont vote en faveur du chiffre propose
Allemagne, Republique federale
Argentine
Australie

54 Membres

Indonesie
Iran
Islande

Antilles neerlandaises

Isra~n

Belgique

Italie
Japon
Jordanie
Libye
Mauritanie
Niger
Nigeria
Norvege
Nouvelle-Caledonie
Nouvelle-Zelande
Pakistan
Pays-Bas
Portugal
Republique Arabe Unie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et dllrlande du Nord
Soudan
Suede
Suisse
Syrie
Tchad
Tunisie
Turquie

Canada
Chili

Chine

Congo (Brazzaville)
Congo (Leopoldville)
Coree (Republique de)
C6te-d f lvoire
c6te frangaise des Somalis
Dahomey
Danemark
El Salvador
Equateur
Espagne
Etats-Unis dlAmerique
Finlande
France
Gabon
Guatemala
Guinee
Haute-Volta
Honduras
Hong-Kong
rnde

Ont vote contre Ie chiffre propose
Bielorussie 3 Republique
socialiste sovietique
Bresil

Cambodge
Cuba
Hongrie

13 Membres
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Irlande
Kenya 3 Zanzibar et les
Seychelles
Pologne
Rownanie
Tchecoslovaquie
Se sont abtenus
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Ukraine, Republique socialiste
sovietique
Union des Republiques socialistes
sovietiques
Viet-Nam

8 Membres
Mexique
ThaIlande
Venezuela
Yougoslavie

Autriche
Cameroun
Malaisie, Federation de

Maroc

Ie chiffre de 5.373.581 dollars pour Ie rnontant maximal des
penses pour la quatrieme periode financiere est approuve.

a

de-

a

Ie President indique qulil convient de pro ceder
un vote
mains
levees au sujet du principe de 11 inclusion d lun paragraphe semblable au
paragraphe 3) du dispositif de la resolution 38 (Cg-III).
Ie resultat du vote est Ie 8uivant :

en faveur de la proposition
c~ntre

la proposition

abstentions

49 voix
13 voix
10

La proposition mentionnee ci-dessus est adoptee.
Le President demande quelles sont les propositions au sujet du
montant qui devrait figurer dans Ie nouveau paragraphe qui vient d1@tre
ado pte.
M. Gibbs (Australie) propose la somme de 250.000 dollars.

M. Doporto (Irlande) rappe11e que Ie chiffre fixe par Ie Troisieme
Congres pour une proposition semblab1e etait de 100.000 dollars.
Compte
tenu de 11 evo1utlon de 11Organisation3 11 propose de fixer maintenant ce
chiffre a 150.000 dollars.

M. de Azcarraga (Espagne) rappelle que la delegation espagnole a
ete une des premieres a demander 11 insertion du paragraphe en question.
Puisqulil a ete decide de diminuer Ie budget de 250.000 dollars, i1 ne conviendrait pas de faire figurer cette m@me somme dans Ie paragraphe 3) de
la resolution. I I appuie la proposition de llIrlande qui constitue un
compromis acceptable.
A la demande du President3 M. Gibbs declare qulil accepte egalement cette proposition.

La proposition est soumise
resultats sulvants
en faveur de la proposition

a un

vote

a mains

51 voix

levees qui donne les
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contre 1a proposition
abstentions

7 voix
17

L'inclusion du montant de 150.000 dollars dans un paragraphe 3)
a ajouter au projet de resolution 6.3/a est approuvee. Ie projet de resolution 6.3/a, amende et complete comme indique ci-dessus, est adopte sans
autre discussion (voir resolution 39 (Cg-IV) - Montant maximal des depenses
au cours de 1a quatrieme periode financiere).
Le President demande a M. McTaggart-Cowan (presient du Camite pour
les questions administratives et financieres) de bien vouloir reflechir
aux modifications a apporter au texte propose pour insertion dans Ie resume
general des travaux de 1a session figurant au paragraphe 7) du document
Cg-IV/185, pour tenir compte du vote qui vient d'avoir lieu.

Le President annonce que Ie Congres doit proceder maintenant
llexamen du projet de resolution 6.3/b.

a

M. Logvinov (Union des Republiques socialistes sovietiques) demande slil yale quorum requis pour les decisions du Congres avant que
soit examine Ie projet de resolution 6.3/b. II rappelle ensuite brieve:""
ment la position de la delegation sovietique au sujet de la creation de ce
nouveau fonds. La delegation de son pays estime que la question de llaide
a fournir aux Membres pour resoudre les problemes resultant de la mise en
oeuvre du programme de l'Organisation doit @tre tranchee en fonction de
la resolution 1802 (XVII) de llAssemblee generale des Nations Unies, qui
invite l'OMM a elaborer un plan de financement pour Ie developpement des
reseaux. LIAssemblee generales par cette resolution, a prie les organes
competents de l'ONO d'accorder toute 11 aide necessaire aux gouvernements
pour resoudre de tels problemes. La delegation sovietique nlest done pas
favorable a la creation de ce fonds mais s une majorite sletant prononcee
pour cette creations elle en accepte Ie principe, tout en considerant que
ce fonds ne devrait pas figurer dans Ie budget de 11 Organisation. Si ce
fonds est constitue, il dev?ait @tre etabli sur une base volontaire et
@tre uniquement alimente par les devises des pays qui accepteraient d'y
participer. La delegation sovietique sloppose done aux deux derniers paragraphes du projet de resolution 6.3/b.

Le Secretaire general in£orme Ie Congres qulen application de
l'article 11 de la Convention, Ie quorum requis est de 61 Membres. Iors
du vote qui vient d'avoir lieu sur Ie budget, 75 voix ont ete enregistrees.
II y a done quorum.
A la demande du President, M. Logvinov precise que, bien que
n'ayant pas presente de texte precis, sa delegation demande que lIon soumette a un vote Ie principe selon Jequel ce nouveau fonds devrait @tre constitue sur une base volontaire et @tre uniquement alimente par les devises
des pays qui ant accepte dly participer.

Le President soumet cette proposition
qui donne les resultats suivants :

a un

vote

a mains

levees,
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en faveur de la proposition

12 voix

contre la proposition

46 voix

abstentions

14

La proposition presentee par la delegation de lrU.R.S.S.
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est re-

jetee.
Le Congres procede ensuite a un vote a mains levees sur Ie projet
de resolution 6.3/b, qui donne les resultats 8uivants

en faveur de la resolution

47 voix

contre la resolution

11 voix

abstentions

13

Is projet de resolution 6.3/b est adopte (voir resolution 40
(Cg-IV) - Montant maximal des depenses au cours de la quatrieme periode

fi-nanciere (nouveau fonds).

M. Tierney (Irlande) declare que la delegation de son pays reserve
son attitude en ce qui concerne ce nouveau fonds. Cette reserve avait deja
ete exprimee au cours des discussions au Camite pour les questions administratives et financieres, mais i1 n'en a pas ete fait mention dans Ie rapport du Congres. Ia premiere raison pour· 1aque11e la delegation de
l'Irlande exprime cette reserve est parae qu'elle estime que ce fonds aurait du @tre constitu€ sur une base volontaire. En outre, la delegation
de 1 I Irlande s'est trouvee dans l'obligation, tant au present Congres qulau
Congres anterieur, de preciser que la gestion financiere au sein de l'OMM
n'etait pas suffisamment contr61ee. Ce contrale renforce est d'autant plus
necessaire que Ie budget est en forte augmentation.
M. Logvinov (Union des Republiques socialistes sovietiques) indique egalement que la delegation de son pays a deja expose son attitude au
sujet du budget et du fonds. Compte tenu de cette attitude, e11e a vote
contre ces deux projets de resolutions. M. Logvinov attire l'attention du
Congres sur Ie fait que 47 Membres seulement ont approuve Ie montant maximal prevu et il regrette qulil n'ait pas ete possible de trouver une decision acceptable par la majorite de l'ensemble des Membres.
M. Taha (Republique Arabe Unie) admet la reserve exprimee par
M. Logvinov,-mais se declare alarme par les raisons exposees par Ie dele~
gue de llIrlande concernant] 'absence de co mite financier. Se basant sur
l'experience acquise au sein du Comite exeautif, i1 estime que des accusations aussi precises et directes ne devraient @tre prononcees qu'en pleine
connaissance de cause.
M. McTaggart-Cowan (president du Comite pour les quest~ons administratives et financieres) donne lecture des amendements qui devraient
@tre apportes au texte propose pour insertion dans Ie resume general des
travaux de la session, figurant dans Ie document Cg-IV/l85.
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Ra£a~!p~e_6~~13

deuxieme

ligne J inc lure la somme de

5.373.581

dollars.
Derniere ligne, apres Nations Unies J inserer :

II

et egalement

pour couvrir les autres depenses Decessaires dont Ie total ne devra pas
depasser 150.000 dollars sous reserve de I! accord des Membres II.
II conviendrait en outre d 1 ajouter Ie paragraphe suivant :

IlLe

Congres autorise Ie Camite executif a effectuer les ajustements a l1an_
nexe du projet de resolution 6.3/a, de Berte que Ie montant maximal des
depenses ne depasse pas la somme maximale approuvee ll •
I.e texte du paragraphe 6.).1 propose pour insertion dans Ie reSume
general des travaux de la session, amende comme indique ci-desslls, ains!
que celu! du paragraphe 6.3.2, sont approuves sans discussion.

M. de Azcarraga (Espagne) signale que Ie paragraphe 6.3.3 est conce que la delegation espagnole avait propose. Toute~ois, pour eViter des ma1entendus et des contradictions avec l'article 3 du Reglement
financier. i1 propose que la derniere phrase de ce paragraphe soit modi~iee
comme suit: "Le Secretaire general a ete charge de proposer au Cinquieme
Congres les previsions budgetaires permettant d1appliquer de fagen complete
la decision prise au sujet des quatre langues de travail."
~orme

a

I.e President estime que cet amendement est tres raisonnable.
I.e paragraphe 6.3.3 amende, comme propose par la deiegation
l'Espagne, est approuve sans discussion.

de

M. Ayadi (Tunisie) reitere la declaration qulil a deja faite au
sein du Comite pour les questions administratives et ~inancieres. De 1 f avis
de la delegation et du Gouvernement tunisiens, Ie travail de la representation regionale en Afrique ne doit pas rev@tir un caractere administratif,
mais doi t entra'i:ner pour les pays africains des resultats tangibles sur
Ie plan technique.
Les paragraphes 6.3.4, 6.3.5 et 6.3.6 sont approuves sans autre
discussion.
M. Gilead (Isra~l). se referant a la declaration faite par la delegation espagnole lors de la seance precedente, estime que les derniers
mots du paragraphe 6.3.7 sont discriminatoires sans raison.
I.e Congres souhaite que Ie poste de Sous-Secretaire general soit
occupe par un homme ayant une grande competence scientifique et Ie sens de
la coordination. I.es termes "en dehors du Secretariat actuel" sont con_
traires aux paragraphes 4.3 et 4.4 du Reglement du personnel de l'OMM. Le
concours pour ce poste doit @tre ouvert a tous les canditats. Les conditions posees pour l'obtention de ce poste et les dispositions prevues au
paragraphe 6.3.6 constituent des sauvegardes suffisantes en ce qui concerne
la selection du Sous-Secretaire general. M. Gilead propose donc de supprimer les cinq derniers mots du paragraphe 6.3.7 : "en dehors du Secretariat
actuel".
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Cette proposition est acceptee sans discussion.

Le paragraphe 6.3.7, amende comme propose par la delegation
d'Israijl, est approuve sans discussion, de m@me que les paragraphes 6.3.8
a 6.}.11 lnclus.
Le President declare que l!ensemble du document Cg-IV/18S a rnaintenant ete examine par Ie Congres. L1appendice sera emende par Ie Camite
executif en fonction des decisions qui viennent dl@tre prises.

M.• Doporto (Irlande), revenant sur la requ@te qui avait ete adressee par la Republique Arabe Unie, signale que les raisons pour lesquelles
un controle financier plus strict devrait @tre exerce au sein de 1lOrganisat ion figurent dans Ie document 4.

II a donne plusieurs autres exemp!es pour illustrer ce besoin au
sein du Comite pour les questions generales et Juridiques. En outre~ Ie
texte approuve par Ie Congres pour insertion dans Ie rapport abrege (paragraphe 6 du document Cg-IV/173) mentionne que "les dispositions de la resolution 42 (Cg-III) n' ont pas ete mises en oeuvre". II attire enfin II attention du Congres sur Ie fait que Ie Comite pour les questions generales
et juridiques a accepte 1e principe de l'etablissement d'une commission
des finances, mais en a retarde 11 application jusqu'au Cinquieme Congres.
M. Bogatyr (Republique socialiste sovietique d'Ukraine) estime
que cette question merite toute l'attention du Congres. Des difflcultes
ont ete rencontrees et les explications justifiant les depenses n10nt pas
toujours ete aussi claires qulon aurait pu Ie souhaiter. Ainsi~ comme l'a
indique la delegation de l'Irlande, i1 est necessaire de renforcer Ie controle financier.
Le President repond que Ie Congres est conscient de ce prob1emej
la question a ete sou1evee et sera examinee en temps opportun au Cinquieme
Congres.

74.

Contributions proportionnelles des Membres (point 6.5)

(Doc. Cg-IV/l86)
(Voir paragraphe 46)
M. McTaggart-Cowan (president du Comite pour les questions administratives et financieres) presente Ie rapport de son comite contenu dans
Ie document Cg-IV/186.
M. Krepkogorski (Union des Republiques soclalistes sovietiques)
rappelle l'essentiel de la position de la delegation sovietique qui a ete
longuement exposee au sein du comite. La delegation sovietiqu~ est dans
l'obligation de s'opposer a l'adoption du projet de resolution 6.S/b parae
que la formule des 50% du bareme des Nations Unies ne ref1E~te' pas la contribution que les services nationaux apportent a la meteorologie internationale. Les services de l'U.R.S.S. contribuent dans une large mesure a
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cette collaboration internationale dans Ie domaine des reseaux, de la recherche, des navires oceaniques, des fusees et des satellites artificiels.
D'autre part, en se rapprochant du bare me des Nations Unies, l'Organisation
neglige l'autre facteur que

constitue

la

contribution

volontaire

de

l'U.R.S.S. aux fonds d'assistance technique. Ces dernlers peuvent @tre
utilises par tous les services alors que les finances de l'OMM sont en
grande partie destinees a payer Ie personnel. Ie Congres devrait bien reflechir aces dlfferents facteurs. La delegation sovietique propose que
lion adopte les conclusions du Groupe de travail du Camite executif, et
que lion conserve Ie bareme de contributions adopte pour la troisieme periode financiere.

M. Doporto (Irlande) rappelle qulil a ete constate que les trois
quarts des depenses de 1 I Organisation sont dues a des depenses de personnel; il a ete, en effet, admis que les traitements du personnel de 1lOMM
correspondent a ceux des Nations Unies. Un quart des sommes figurant au
budget est consacre aux activites techniques. M. Doporto propose done
que lIon adopte un bareme fonde sur une proposition de 75% du bareme des
Nations Unies et de 25% du bareme actuel.

M. Lambor (Pologne) sloppose a la proposition de la delegation
ir1andaise. Son intervention est basee uniquement sur des raisons de 10gique car 1a contribution de son pays ne serait pas modifiee par lladoption du nouveau bareme. De 11avis des experts qui ont examine cette question au Troisieme Congres et au Comite executif, Ie bareme des Nations
Unies nlest pas adequat pour 110MM. II tient compte des conditions economiques generales et non du facteur meteorologique. Ainsi que Ila indique
M. Reichelderfer dans Ie document Cg-IV/37, il faudrait tenir compte de
l'importance du facteur meteorologique, ce qui etait Ie cas dans l'aneien
bareme de l'OMM. M. Lambor propose done de ne pas modifier Ie bareme adopte par Ie Troisieme Congres.
I.e President soumet alors a un vote a mains levees la proposition
presentee par 1a delegation de l'Irlande d1etablir un bareme fonde pour
75% sur celui des Nations Unies et pour 25% sur celui de l'OMM.
I.e resultat du vote est Ie suivant

en faveur de ]a proposition

15 voix

contre 1a proposition

32

abstentions

19

VOll

La proposition presentee par IIIrlande est rejetee.
I.e President soumet ensuite au vote la proposition presentee par
la delegation de I'U.R.B.S. et appuyee par la delegation de la Pologne,
tendant au maintien du bareme adopte par le Troisieme Congres.
Le resultat du vote est Ie suivant

13 voix

en faveur de la proposition
contre 1a proposition

41 voix

abstentions

13
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La proposition presentee par lrU.R.S.S. est rejetee.
Ie Congres procede ensuite

de resolution 6.S/b.

a un

vote

a mains

levees sur Ie projet

Le result at du vote est Ie suivant

en faveur du projet de resolution

52 vou

centre Ie projet de resolution

8

voix

abstentions

9

VOll

Les projets de resolutions 6.S/b et 6.5/c et son annexe sont adoptes sans discussion~ ains! que Ie paragraphe 3 du document Cg-IV/186, propose pour insertion dans Ie resume general des travaux de la session (voir
resolution 43 (Cg-IV) - Bareme des contributions; et resolution 44 (Cg-IV)Fixation des contributions proportionnelles pour la quatrieme peri ode financiere) .
75·

Activites drassistance technique de l'OMM (point 4.1)
(Voir paragraphe 64)
~r£~~! Ee~li~r_d~a~s!s!a~c~ !e~~i~u! (Doc. Cg-IV/184)

M. McTaggart-Cowan (president du Comite pour les questions administratives et financieres) signale quia la page 7 de ce document~ paragraphe 19~ i1 faut ajouter la phrase suivante : lfDeux delegations ant reserve leur position sur cette questionlf.
En outre, ce com1te lla charge, en presentant Ie document Cg-IV/
184 au Congres, dlattirer son attention sur les chiffres extremes qui
avaient ete avances pour Ie nouveau fonds qulil est propose de creer, chif[res qui s l eche10nnent entre 0 et 3.600.000 dollars des Etats-Unis.
II
soumet au Congres Ie rapport de son comite contenu dans Ie document cite
en reference.

Le texte propose pour insertion dans Ie resume general des travaux de 1a session~ figurant au paragraphe 25 du document Cg-IV/184 est
approuve sans discussion.

76.

Fonds de l'OMI (point 6.8) (Doc. Cg-IV/187)

M. McTaggart-Cowan (president du Comite pour les questions administratives et financieres) presente Ie rapport de son comite contenu dans
Ie document Cg-IV/187. II signale que dans Ie texte anglais du projet de
resolution 6.8/a, sous flUE, 11 convient de biffer Ie mot "memorial".
M. Logvinov (Union des Republiques socialistes soviefiques) declare que de llavis de la delegation sovietique, on ne devrait pas utiliser Ie Fonds de 1 1 0MI pour financer des conferences. Si les delegues Ie
desirent. Ie Congres a toute possibilite d1inviter des specialistes de la
meteorologie a presenter de telles conferencEs, que la plupart des
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participants sont d'ailleurs en mesure de preparer. Les objections de Ia
delegation sovietique ne 5e fondent pas sur la somme que lion propose de
reserver a cet effet mais sur des raisons de prestige.
Sir Graham Sutton (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord) rappelle qu'au cours de Ia session precedente du Camite executlf, on
avait examine Ia possibilite de stimuler les recherches dans Ie domaine de
la meteorologie. L 1 idee d'organiser une conference de 1 1 0MI avait
lancee par M. Reichelderfer; elle a cite reprise par Ie Royaume-Uni. On a
parfois affirme que l'OMM n'etait pas une organisation scientifique. S1

ete

de telles conferences etaient presentees par une personnalite eminente,
cela permettrait, en partie, de repondre a cettre critique. Les honoraires
prOPOSes devraient permettre a 1 I interesse de se consacrer a la preparation
de la conference et a couvrir les frais que lui causerait cette preparation,
ainsi que d1autres depenses necessaires, telles que la dactylographie, etc.
Clest la une prat~que habitue lIe au Royaume-Uni. Ces conferences pourraient ensuite @tre publiees et constltuer une sorte de bibliotheque montrant llinter@t que 1lOrganisation accorde aux questions scientifiques.
M. Fedorov (Union des Republiques socialistes sovietiques) exprime
] 'opinion que le Congres devrait sloccuper davantage de questions scientifiques. Bon nornbre des participants sont eux-m@mes des specialistes renOffimes et pourraient presenter de te11es conferences. On pourrait aussi proceder a un echange de vues sur 1 1experience acquise, faire part de nouvelles realisations ou presenter un rapport sur un sujet donne.
M. Fedorov a eu, au cours de ce Congres, des conversations tres
avec d1autres delegues, il regrette qulil n!ait pas ete possible que de tels echanges de vues aient pu se produire entre tous les
partiCipants. II aurait lui-m@me ete pr@t a presenter une conference et
i1 est sfrr que Sir Graham Sutton aurait pu ]e faire egalement. II craint
que 1a proposition qui est faite ne donne a ces conferences un aspect
d1entreprise comrnerciale. II est malaise pour un Congres meteorologique
d'inviter un conferencier, alars que les participants au Congres pourraient
eux-m@rnes se charger de cette t~che.
inst~uctives

Ie President signale que le projet de resolution comporte en fait
deux parties. La premiere concerne Ie Fonds de 1IOMI. II s'agit des paragraphes 1}. 2) a) et 2) b). II demande au Congres slil est prgt a accepter cette partie de la resolution.

La premiere partie du projet de resolution 6.8/a est approuvee
sans discussion.
Le President comprend fort bien ce que llacademicien Fedorov voudrait voir se realiser. Cet echange de vues entre meteoro1ogistes participant au Congres lui paratt egalement tres souhaitable. Toutefois, cet
echange de vues n'exclut pas, a son avis, la presentation dlune conference
telle qu'elle est proposee dans Ie projet de resolution en cause. Les deux
propOSitions sont parfaitement compatibles et il doit gtre possible de les
appliquer toutes deux.
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M. Fedorov (Union des Republiques socialistes sQvietiques) indique
que, compte tenu de ces considerations, 11 sera1t prgt a accepter Ie projet

de resolution 6.8/a.
Le projet de resolution 6.S/a J ainsi que Ie texte propose pour
insertion dans Ie resume general des travaux de Ja sessi~nJ figurant au
paragraphe 5 du document Cg-IV/187 sont alors adoptes (voir resolution 45

(Cg-IV) - Fonds de l'OMI).

77·

Representation regionale de 1lOrganisation (point

3.4)

(Doc. Cg-IV!lS8)
(Voir paragraphe

59)

Ie President rappelle que Ie document Cg-IV/158 avait deja ete
examine, mais que Ie paragraphe 6 et Ie paragraphe 3.4.7 devraient '@tre
completes.

M. McTaggart-Cowan (president du Camite pour les questions administratives et financieres) propose les corrections suivantes :
Completer Ie paragraphe 6) comme suit: ltre Comite pour les questions administratives et financieres a estime que ce poste ne pouvait pas
~tre finance au cours de la quatrieme periode financiere!!.
Supprimer Ie paragraphe 3.4.7 ains! que Ie document Cg-IV/158,
Add. 1.
Ie President signale que cette conclusion est une consequence automatique de la decision qui a ete prise au sujet du budget.

L'amendement propose par Ie Comite pour les questions administratives et financieres pour Ie document Cg-IV/158 ainsi que l'ensemble du
document sont approuves.
M. McTaggart-Cowan (president du Comite pour les questions administratives et financieres) declare que tous les points soumis a son comite
ont maintenant ete examines. 11 exprime ses profonds remerciements pour
l'appui sincere et efficace que MM. Rivet et Sebastian ont apporte a son
comite. II est recormaissant a taus ceux qui ant permis de terminer a
temps, malgre les difficultes rencontrees, l'examen des questions soumises
a son comite.
Le President exprime son appreciation pour Ie travail que Ie Comite pour les questions administratives et financieres et son president
ont dU accomplir de jour et de nuit pour parvenir aux resultats obtenus.

78.

Programme technique de l'Organisation a couvrir dans· Ie montant
maximal des depenses prevues pour la quatrieme peri0de financiere

(point 5.1)

(Doc. Cg-IV!189)

(Voir paragraphe 73)
M. Nyber? (president du Comite pour les

questions

techniques)
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presente Ie rappo~t de son aamite contenu dans Ie document Cg-IV/18~. Ce
document contient en fait un resume de toutes les decisions prises sur Ie
plan

~echnique.

M. Taha (Republique Arabe Unie) signale que la derniere phrase du
paragraphe 11 de llannexe a la resolution 5.1/a devrait @tre supprimee pour
tenir compte des decisions prises a la quinzieme seance pleniere.
M. Bleeker (Pays-Bas) presente une observation ~nalogue au sujet
du paragraphe 23 au lIon devrait ecrire IIhydrometeoro!ogie" au lieu de
"hydrologie IT •

Le President assure les delegues qulil veillera, avec Ie Secre~
taire genera1 3 a oe qulil nly ait pas de contradiction avec les decisions
qui ont
prises au sujet de I 1 hydrologie.

ete

Ie projet de resolution 5.1/a et son annexe J ainsi que Ie texte
propose pour insertion dans Ie resume general des travaux de la session,
figurant dans Ie dOCWIlent Cg-IV/189 sont adoptes (voir resolution 17
(Gg-IV) - Directives generales concernant Ie programme technique de 110r_
ganisation meteorologique mondiale pendant la quatrieme periode financiere).

79.

Reseaux mondiaux de stations meteorologiques (point 5.3.2)
(Doc. Cg-IV/1S1)
(Voir paragraphe 67)

Le President rappelle que la discussion sur ce point de llordre
du jour avait ete ajournee a la suite des remarques presentees par la delegation du l'U.R.S.S. et en attendant qu'une decision soit prise au sujet
du budget.

M. Nyberg (president du Gomite pour les questions techniques) signale qu I il n I a pas ete possible de proposer un texte modifie pour Ie document en cause avant que Ie Congres ait pris une decision au sujet du
budget.
M. Logvinov (Union des Republiques socialistes sov1etiques) declare qulen raison de la creation du nouveau fonds par Ie Congres, 11 nla pas
de remarques a presenter au sujet du projet de resolution 5.3.2/a. Toutefois~ les remarques qulil a presentees au sujet du paragraphe 5.3.2.4 sont
toujours valables. Le fonds de 1.500.000 dollars est insuffisant pour
financer completement la mise en oeuvre des recommandations relatives aux
reseaux. Les pays devront compter dans une large mesure sur les fonds des
Nations Unies pour llassistance technique. II propose done que Ie para_
graphe 5.3.2.4 soit modifie comme suit :
115.3.2.4
Considerant les formes d1assistance que peut accorder
1iOrganisation aux Membres qui en font la demande J Ie Congres a
reconnu qulil existe des possibilites considerables d1accorder
une aide aux Membres~ comme llindique 1a partie D de l'annexe a
1a resolution 5.3.2/a. En outre, il existe une possibilite d'aide
financiere provenant de diverses sources a llinterieur de l'Organisatioh. A cet egard" 1e Gongres ... 11.
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Ie projet de resolution 5.3.2/a et son annex€, ains! que Ie texte
propose pour insertion dans Ie resume general de la session, flgurant au
paragraphe 5 du document Cg-IV/181, amende comme propose par la delegation
de l1U.R.S.S. sont adoptes (voir resolution 22 (Cg-IV) - Plan de develop_
pement du reseau mondial de stations meteorologiques et de telecommunications) .
Ie President rappelle qulil a signa!e la veille un certain nombre
de corrections edltoria!es au texte frangais du document. II ne lui a pas
ete possible au cours des seances de signaler tOllS les amendements analogues qul!l est souhaitable d 1 apporter au texte frangais de certains documents. II propose au Congres, s l il nly a pas d!obJectioDJ que ces amendements, qui sont de pure forme et nlaffectent en rien Ie fond. soient mis
au point lars de la preparation du rapport final abrege. II en est ainsi
decide.

80.

Aspects meteorologiques de 1 I utilisation de llenergie atomique
(point 5.3.5) (Doc. Cg-IV/188)

M. Nyberg (president du Comite pour les questions techniques) presente Ie rapport de son comite contenu dans Ie document cite en reference.
Les discussions sur ce point de llordre du jour ant ete en partie fondees
sur les resolutions pertinentes de llAssemblee generale des Nations Unies
et en partie sur la resolution 27 (Cg-III).

Le projet de resolution S.).S/a, ainsi que Ie texte propose pour
insertion dans Ie resume general des travaux de la session, figurant au
paragraphe 13) du document Cg-IV/188 sont adoptes (voir resolution 25
(Cg-rv) - Mesures de la radioactivite atmospherique).
81.

Meteoro1ogie antarctique (point S.3.9) (Doc. Cg-IV/175)

M. Nyberg (president du Comite pour les questions techniques) presente Ie rap~e son comite contenu dans Ie document Cg-IV/175.
M. Gibbs (Australie) exprime sa satisfaction de voir I I OMM assumer dans llAntarctique Ie r61e qui lui est assigne par la Convention. II
a discute Ie document en cause avec les delegations directement interessees
et certaines delegations lui ont fait part des difficultes qu f el1es auraient a approuver immediatement ce document, sans avoir eu lloccasion de
Ie soumettre a leur gouvernement. II propose done que Ie dispositif du
projet de resolution 5.3.9!a soit complete eomme suit :
liS) que Ie Comi te permanent sera etabli seulement lorsque les
Membres qui sont parties contractantes du Traite de l!Antarctique
auront donne leur assentiment. II
Le dernier paragraphe de ee projet de resolution devrait en consequence @tre modifie comme suit
"CHARGE Ie Secretaire general
1)

de porter la presente resolution

a

la connaissance des Membres
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qui sont parties contractantes du Traite de l'Antarctique et
de solliciter leur accord en ce qui concerne l'etablissement
du Gamite permanent;
2)

d'informer ces Membres une fois que Ie Gamite permanent aura
ete etabli;

3)

d'accorder au aamite l'aide necessaire. 1I

Cette modification a obtenu l'accord des delegations des Membres
interesses au cours de discussions qui ont eu lieu avant la seance,

M. Nyberg (president du Camite pour les questions techniques) nla
pas d'objection au sujet de cette proposition.
M. Gibbs (Australie) declare que la delegation des Pays-Bas a
attire son atte;tlon sur Ie fait que Ie paragraphe 1) SOliS DECIDE devrait
@tre mOdifie de maniere a lire :

qu1un Gamite permanent du Congres .. , dans le cadre du Trai te
de l'Antarctique. pourra ~tre cree; ce comite
"
M. Nyberg (president du Comite pour les questions techniques) donne lecture des corrections suivantes a apporter au document Cg-IV/175 :
paragraphe 5.3.9.2. texte anglais, 2eme ligne J lire l1organizingl!
au lieu de lTencouragingll;
paragraphe 5.3.9.5. texte anglais. 2eme ligne J remplacer "upon'l
par "from";
paragraphe 5.3.9.5. supprimer la derniere phrase de ee paragraphe
corrunengant par "Certains Membres
"
paragraphe 5.3.9.6. lere ligne, lire : lire Congres a done decide
qulil nly avait pas

"

Le President signale la correction suivante au texte frangais :

paragraphe 5.3.9.7, 2eme ligne. lire: I1de!!.it @tre compose ~
Membres de 110m ... II;
4eme ligne, remplacer "les autres Membres" par IId!autres Membres ll •

Le pro jet de resolution 5.3.9/a ainsi que Ie texte propose pour
insertion dans Ie resume general des travaux de la session figurant au
paragraphe 6 du document Cg-IV/175, amendes comme indique ci-dessus sont
adoptes SOllS reserve de modifications redactionnelles qui pourraient @tre
apportees pour tenir compte des modifications introduites lars de l'adoption (voir resolution 29 (Cg-IV) - Camite permanent pour lIAntarctique).

82.

Revision du Reglement technique (point 5.4) (Doc. Cg-IV/l82)

M. Nyberg (president du Comite pour les questions techniques) presente Ie rapport de son camite contenu dans Ie document Cg-IV/182.
Ce
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rapport est fonde sur les propositions presentees par un sous-comite dirige
par M. Sen (rnde). II slgnale que certains des points figurant dans ce
document devront @tre reconsideres dans lravenir.
I.e -President indique qulil a suivi d 1 assez pres les travaux rela-

tifs au Reglement technique et qulil pense que Ie texte propose au Congres
est raisonnable.
Le projet de resolution 5.4/a et ses annexes~ ainsi que Ie texte
propose pour insertion dans Ie resume general des travaux de la session~
figurant au paragraphe 16) du document Cg-IV/182,sont adoptes sans discussion (voir resolution 19 eCg-IV) - Reglement technique de lrOrganisation
meteorologique mondiale).

M. Nyberg (president du Camite pour les questions techniques) rend
hommage a llaide precieuse dont son com1te a beneficie de la part du personnel du Secretariat et~ en particulier~ du chef de la Division technique~
M. [anglo. II aurait ete difficile de terminer a temps les travaux du
comite~ sans llexperience que ces personnes ont acquise depuis plusieurs
annees au sein du Secretariat. II remercie tou~ ceux qui ont participe
aux travaux de son comite.
Ie President remercie M. Nyberg. Grftce a la maniere dont ce dernier a conduit les debats au sein du Comite pour les questions techniques,
i1 a ete possible dladopter, sans grandes difficultes, les documents venant de ce coroite.

83.

Amendements

(Doc.

cg-IVI

a la

Convention (point 3.1)

l74 et Add. 2, Rev. 1, 190)

(Voir paragraphe 68)
M. Krishna Rao (president du Comite pour les questions generales
et juridiques) presente Ie projet de resolution 3.1/0 revise, tenant compte
des discussions de la quatorzieme seance pleniere, et qui figure dans
1 'Add. 2, Rev. 1 du document Cg-IV/174.
Ie President signale que dans la liste des Membres invites a designer des experts pour Ie groupe de travail figurant sous llalinea 2) i),
Ie nom du Portugal a ete omis bien qulil figurftt dans la liste suggeree
par M. de Azcarraga. II convient done de lly inserer.

Compte tenu de cette correction, Ie projet de resolution 3.1/c
est adopte sans discussion (voir resolution 3 (Cg-IV) - Groupe de travail
de la Convention).
M. Krishna Rao (president du Comi te pour les questions ,1generales
et juridiques) presente Ie projet de resolution 3.~b relatif aux amendements a la Convention de 1lOrganisation meteorologique mondiale ainsi que
Ie texte propose pour insertion dans Ie resume general des travaux de la
session qui figurent au document Cg-IV/190.

182
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Sir Graham Sutton (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande du
Nord) rappelle que les amendements a la Convention ont ete consideres par
Ie Congres au eours de deux seances plenieres. Ceux qui ont ete examines
lors de la dixieme seance pleniere ont ete approuves par plus des deux tiers
des Membres qui sont des Etats. Lars de la quatorzieme seance pleniere 3 a
peine plus des deux tiers des Membres qui sont des Etats etaient representes
au moment au les votes ont eu lieu. Ceci a eu pour effet que trois propositions diamendements .. celles relatives aux articles 4 .. 10 et 18 de la
Convention .. n'ont pas obtenu deux tiers des voix des Membres qui sont des
Etats bien qul!l nly ait eu aucune ou tres peu de voix contre. Cette situation est regrettable car i1 est clair que 1e desir general des Membres
presents etait de voir ces amendements introduits dans la Convention.
L'orateur propose de suivre, en ce qui concerfie ces trois amendements, la
procedure qui avait ete utilisee lors du Troisieme Congres a l'egard de
l'amendement a l'article 10 a) 2) de la Convention.
En ce qui cone erne l'amendement propose a l'artic1e 30, l'opinion
du Congres etait beaucoup plus divisee et cet amendement pourrait @tre
renvoye pour etude au Groupe de travail de la Convention qui vient d'etre
etab1i.
M. Doporto (Ir1ande) pense lui aussi que Ie Congres se trouve dans
une position delicate mais que ce11e-c1 se trouve encore plus compliquee
du fait de l'intervention du delegue du Royaume-Uni. Par suite de l'interpretation qui a ete donnee lors du precedent Congres a l'article 28 de la
Convention, on se trouve maintenant en presence de trois types d'amendements : ceux qui doivent @tre traites en vertu de l'article 28 c)J ceux
qui doivent @tre traites en vertu de l'article 28 b) et enfin une troisierne categorie qui devrait relever de l'article 28 b) mais auquel J en
fait, on ne peut donner suite. La position de l'Irlande avait ete clairement exposee lors du Troisieme Congres : etant donne que la Convention ne
specifie pas qui dolt decider si un amendement sera traite SOliS 11 article
28 b) ou llartic1e 28 c), cette decision appartient aux Membres et aux
Membres seuls.
Selon des autorites reconnues pour liinterpretation des articles
diune convention au d'un traite, on doit suivre Ie principe selan lequel
Ii interpretation ne peut rendre inoperants un ou plusieurs autres articles
de la m~me convention au du meme traite. 3i Ie Congres, par une majorite
des deux tiers, peut decider qu'un amendement releve de l'article 28 b)
ou de l'article 28 c), l'article 28 b) devient inoperant du fait que la
m~me majorlte des deux tiers est necessaire pour l i adoption de l'amendement.

La redaction de l'article 28 est, peut-@tre, un peu confuse mais
il n'en est pas moins vrai que l'intention de cet article est parfaitement
claire. D'ailleurs, lors de l'etablissement de la Convention de 1947~ les
experts juridiques de France, du Royaume-Uni, du Canada et des Etats-Unis
avaient etudie Ie projet prepare par la Commission des directeurs de l'OMI
et presente des contrepropositions. Dans ces conditions, il y a peu de
chance pour que l'article 28 n'ait pas ete etudie comme il Ie devait.
L'orateur suggere donc qu'il serait plus conforme a l'esprit de la
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Convention de traiter tous les amendements en vertu de llarticle 28 b). a
Membres n'aient decide a l'unanimite qulils tombent sous

moins que les

Ie coup de I'article 28 c).

Ceei aurait d1ailleurs'pour effet de respec-

ter la position de la minorite. II sQuligne que la minorite ne fait pas
d'obstruct1on systematique, puisqu'aux Troisieme et Quatrieme Congres e11e
ne slest pas opposee a l'adoption d'amendements a l'article 13 c) concernant Ie nombre des membres du Camite executlf.
M. Logvinov (Union des Republiques socialistes sovietiques) signaIe que, lorsque les propositions d'amendements mentionnees par Ie delegue
du Royaume-Uni ont ete mises aux voix. Ie nombre des Membres representes
etait plus important quia la presente seance. I1 nly a done aucune raison
de revenir sur cette question et i1 y a lieu de renvoyer ces propositions
dlamendements au Groupe de travail de la Convention. II sloppose a ce que
l'on mette ces articles de nouveau a~~ voix.
M. de Azcarraga (Espagne) pense que la proposition du delegue du
Royaume-Uni nla pas pour objet de remettre les propositions d'amendements
aux voix, mais plutfit d10btenir que les Membres qui nlent pas participe
au vote sur ceB articles soient requis de donner leur avis. Cette procedure semble parfaitement legitime. Si cette proposition nlest pas retenue,
il y aurait lieu de renvoyer la question pour etude au Groupe de travail
de la Convention. Dans la version espagnole de la Convention. llarticle
28 nlest pas tres clair. II semble que, dans les cas d1amendements tombaut sous Ie coup de llarticle 28 b), i1 deive y avoir deux etapes successives
1)

une approbation de llamendement par Ie Congres pour laque11e
une majorite des deux tiers des voix emlses pour ou contre est
necessaire, conformement a 1 I article 10;

2)

lille acceptation definitive,
i1 faut abtenir une majorite
des deux tiers de tous les Membres de 1 I Organisation qui sont
des Etats.

au

Afin de ne pas prolonger les debats outre mesure, Iforateur suggere que Sir Graham Sutton retire sa proposition mais que Ie groupe de travail etudie la question de 1 r interpre.tation de 1 r article 28 de 1a Convention tres attentivement afin que la question puisse @tre tiree au clair de
fagon definitive lars du pro chain Congres.
MIle Martin-Sane (France) appuie la suggestion faite par 1e
Royaume-Uni et les commentaires de M. de Azcarraga. II est evident que
lion ne peut pas traiter de la m@me manierE! des amendements qui ont obtenu
plus des deux tiers des voix exprimees au Congres et des amendements qui
ont ete rejetes par 1e Congres. Le Groupe de travail de la Convention ne
saurait en particulier modirier Ie texte de ceux des amendements deja approuves par un grand nombre de Membres.
D1autre part, il y aurait lieu de completer Ie projet de resolution 3.1!b par llindication de la date de mise en vigueur des amendements
approuves, conformement aux dispositions de la resolution 3 (Cg-III).
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Le President indique que Ie Congres a devant lui une proposition
du Royaume-Uni appuyee par 1a France de traiter les articles 4. 10 et 18
conformement a 1a procedure prevue par l'article 28 b) de 1a Convention,
c'est-a-dire de les transmettre aux Membres qui sont des Etats pour approbation definitive.
M. Postma (Pays-Bas) declare qulil est oppose a cette proposition
et quIa oe stade des travaux du Congres 11 serait preferable d1abandonner
1a discussion de cette question.
M. Logvinov (Union des Republiques socialistes sovietiques) signale que les dispositions de l'article 10 ne stappliquent pas en oe qui
concerne Iladoption d1arnendements a 1a Convention. II propose, etant
donne 1a complexite de cette question, de renvoyer 1 l ensemble des articles
en sus pens au Groupe de travail de la Convention.
M. Flitan (Roumanie) reconnatt que] 'interpretation de l'article
28 de la Con~n est difficile. Clest pourquoi il vaut mieux ne pas
prendre de decision a ce stade des travaux du Congres. Toutefois, il desire evoquer quelques aspects du probleme qui, a son avis, empgchent de se
rallier a la suggestion formulee par 1a delegation du Royaume-Uni. II
existe une symetrie entre les articles 28 b) et 28 c), la seule difference
etant que dans Ie cas de l'article 28 b) les amendements qui introduisent
de nouvelles obligations pour les Membres doivent subir en plus la procedure de ratification. En ce qui concerne l'adoption par Ie Congres, la
m@me procedure doit @tre appliquee dans les deux cas.
II nlest pas sOr que les articles 4, 10 et 18 mentionnes par Ie
Royaume-Uni comportent de nouvelles charges pour les Membres, auquel cas
ils seraient justieiables de l'artiele 28 c). Si l'on voulait suivre la
proposition du Royaume-Uni, il faudrait done au prealable decider s'il
slagit dlarticles comportant des charges nouvelles, au non. Pour toutes
ces raisons, l'orateur est oppose a l'adoption de la proposition du
Royaume-Uni. II suggere de charger Ie Groupe de travail de 1a Convention
d I etudier la question de l'interpretation de I'·article 28 afin que dans
llavenir on puisse disposer d'une interpretation bien etablie.
MIle Martin-Sane (France) pense que Ie Congres pourrait se rallier a la proposition de compromis suivante : transmettre au Groupe de
travai* de la Convention l'etude de la procedure d'acceptation des articles 4, 10 et 18. mais non pas Ie texte lui-m@me des articles qui a ete
approuve par plus de 60 voix au Congres, organisme supr@me de l'Organisation, et. ne saurait par consequent @tre modifie par un groupe compose
dlune douzaine de Membres.
Cette proposition est approuvee sans autre discussion.
M. Doporto (Irlande) signale que Ie 2eme alinea du dispos1tif du
projet de resolution 3.1/b devrait @tre modifie comme suit: IlAYANT EXAMINE
les amendements proposes par les Membres conformement aux dispositions de
llarticle 28 a) de la Convention et par Ie Coroite executif;".
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La m@me correction devrait ~tre apportee au paragraphe 3.1.3 du
texte propose dans Ie document Cg-IV/190 pour insertion dans Ie resume
general des travaux de la session.
18 President appuie la proposition de M. Doporto et propose en
outre que la resolution comporte un alinea 8upplementaire indiquant que
la date de mise en vigueur des amendements approuves so it celIe de la fin
du Congres.
I.e projet de resolution 3.1/b amende et Ie texte propose dans Ie
document Cg-IV/190~ ainsi amende pour insertion dans ]e resume general
des travaux de la session~sont adoptes sans discussion (voir resolution 2
(Cg-IV) - Amendements a la Convention de 1 'Organisation meteorologique

mondiale) .

M. Doporto (Irlande) declare qulil nlest pas autorise par son
gouvernement a accepter ces amendements. Celui-ci examinera les amendements lorsqulils lui auront ete communiques et decidera slil les accepte
ou non. En effet, l'Irlande sloppose d1une ragan generale a l'octroi au
Congres de la faculte de decider s1 un amendement releve de l'article 28
b) ou de l'article 28 c) et reserve son droit de decision en la matiere.
M. de Santiago Lopez (Mexique) formule egalement des reserves au
nom de son gouvernement sur la date d'entree en vigueur des amendements.
En effet, ces amendements doivent ~tre approuves par Ie Senat et ratifies
par Ie pouvoir executif.
M. Ferreira (Portugal) formule une reserve au nom du Gouvernement
du Portugal sur la date de mise en vigueur de ces amendements pour les
m@mes raisons que Ie delegue de l'Ir1ande. Ie Gouvernement du Portugal se
reserve Ie droit de decider si un amendement releve de l'article 28 b) ou
de l'art1cle 28 c).
Ie President ind1que que nes declarations seront reproduites dans
Ie proces-verbal de la seance.

84.

Revision du Reglement general (point 3.2)

(Doc. Cg IV/18) et Add. 1)
M. Krishna Rao (president du Comite pour les questions generales
et juridiques) presente Ie rapport de son comite qui figure dans Ie document Cg-IV/l83 et qui comporte un projet de resolution 3.2/a dont l l annexe
contient des regles amendees au Reglement general.
Le President signale que la regIe 79 qu1 figure - dans Ie texte
frangais - a la page 7 de l'appendice au document Cg-IV/183 devtait ~tre
transferee au haut de la page 6.

Au dernier alinea du paragraphe 16.1, page 13 de
faudrait supprimer "d l une association regionale oul!;

l'appendice~

il
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Au dernier alinea de la page 13 de 1 1 appendic8 J 11 faudrait

sup-

primer "ou dlune commission techniquellj

Au premier alinea de la page 14 de 1 1 appendice, 11 faudrait

sup-

primer "ou dlune commission techniquel/.
Ie Secretariat examiner a en detail 1e document et introduira toutes corrections necessaires avant son incorporation dans l1edltion definitive du rapport du Quatrieme Congres.

la regIe

M. Flitan (Roumanie) propose de modifier comme suit Ie texte de
dans Ie document Cg-IV/183 :

79

A la 2eme ligne, supprimer lid I un document 11 ;
A l l avant-derniere ligne, supprimer Irdu document",

31 cette regle etait adoptee dans la forme au el1e figure dans Ie
document Cg-IV!183. 11 pourrait en resulter dans la pratique un certain
nombre de difficultes. Un document peut comprendre un ou plusieurs amendements au une ou plusieurs propositions. II est preferable que ces amendements au propositions soient consideres individuellement.
M. Krishna Rao (president du Caroite pour les questions generales
et juridiques) rappelle que cette question a ete discutee au sein de son
comite et que la majorite etait en faveur de 1 I introduction du mot "document".
M. Raroanisarivo (Madagascar) attire l'attention sur Ie fait que
Ie nouvel alinea qulil est propose d'ajouter a la regIe 11 va a l'encontre
de l'article 5 b) de la Convention puisque les presidents et vice-presidents de l'Organisation et des associations regionales sont elus a titre
personnel et non comme repr~sentants de leur pays. D'autre part3 comme la
regIe 11 precise deja qu'un president ne peut exercer ses fonctions pendant plus de deux periodes consecutives 3 cette addition est superflue. II
demande de ne pas approuver cet amendement.
M. Ayadi (Tunisie) pense que cette addition a llactuelle regIe 11
est justifiee pour les raisons mentionnees so~s Ie paragraphe 2 du document Cg-IV/183.
M. Taha (Republique Arabe Unie) pense lui aussi que l'addition
proposee a la regIe 11 est conforme a llesprit de cette regIe et ne fait
qu'en confirmer l'intention. II appuie son adoption.
Le President met aux voix la proposition du delegue de Madagas ear
de supprimer l' adjonction d I un nouvel alinea a la regle 11. Ily a 37
voix c~ntres 2 pour et 17 abstentions.

La proposition est done rejetee.
M. McTaggart_Cowan (Canada) sugge~eJ pour eviter tout malentendu
et pour tenir compte de la decision du Congres, consignee dans Ie paragraphe 6.3.3 du resume general de ses travaux (voir document Cg-IVjI8S)3
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relative a la mise en application progressive du principe des quatre langues de travail, d'introduire dans Ie Reglement general une note en bas de
page au sujet des regles 90 a 950
M. de Azcarraga (Espagne) estime que Ie Reglement general specifie
des obligations definitives et qulil nry a pas lieu d'y introduire une
telle note. Toutefois, on pourrait faire reference a la mise en vigueur
progressive des decisions du Congres en ce qui concerne les langues de
travail, soit dans les procE~s-verbaux, soit dans Ie resume general des travaux du Congres.
M. McTaggart-Cowan (Canada) se declare d1accord avec la suggestion
d'incorporer la note sous Ie paragraphe 3.2 du resume general des travaux
de la session.

Le President propose que Ie texte de cette note soit Ie suivant :
"Conformement a ce qui est indique dans Ie paragraphe 6.3.3, cette
decision sera mise en vigueur progressivement l1 •
M. de Azcarraga (Espagne) propose d1ajouter les mots "au caurs du
Cinquieme Congres I' application sera tot ale" .

Le President pense que ceci n'est pas necessaire etant donne que
Ie paragraphe 6.3.3 Ie mentionne deja expressement.
M. Doporto (Irlande) indique que dans Ie resume general des tra_
vaux de la session relatif au point 3.2 de l'ordre du jour, on a ornis de
rnentionner un des sujets de discussion. II pense que la phrase suivante
aurait dO. @tre incluse dans Ie resume : "I.e Congres a appuye Ie principe
de la creation d'une commission des finances et a remis 1 I exam en de cette
proposition a sa cinquieme session".
M. Krishna Rao (president du Comite pour les questions generales
et juridiques) confirme qu 1 effectivement cette question a ete discutee et
qu'elle est mentionnee a la page 3 du document Cg-IV/183. II ne verrait
pour sa part aucune objection a l'introduction dans Ie resume general d'une
phrase telle que celIe qui vient d'@tre proposee.

Le President propose de donner suite a Ia suggestion de M. Doporto,
appuyee par Ie president du Comite pour les questions generales et juridiques, en introduisant un nouvel alinea (3.2.6) dans Ie paragraphe 3.2 du
resume general des travaux de la session. II en est ainsi decide.
Compte tenu de l'amendement indique ci-dessus~ Ie projet de resolution 3.2/a et son annexe, ainsi que Ie texte propose pour insertion dans
Ie resume general des travaux de la session dans Ie document Cg~IV/183
sont adoptes (VOir resolution 4 (Cg-IV) - Amendements au Regl"ement general) •
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Rapport du Gamtte de verification des pouvoirs (point 1.3)

(Doc. Cg-IV/192)
(Voir paragraphe 38)
M. de Azcarraga (president du Gamite de verification des pouvoirs)
presente Ie dernier rapport de son camite relatif aux pouvoirs de la
gation de l'Ouganda.

dele-

Ce rapport est approuve sans discussion.

86.

Revision des resolutions anterieures des Congres (point

3.8)

(Doc. Cg-IV/191)
M. Krishna Rao (president du Caroite pour les questions generales
et juridiques) presente Ie rapport prepare par Ie Groupe de travail pour
la revision des resolutions anterieures des Congres qui comporte un projet
de resolution 3.8/a ains! qu1un paragraphe propose pour insertion dans Ie
resume general des travaux de la session.
M. Doporto (Irlande) rappelle quIll avait formule des reserves
lors du precedent Congres au sujet des resolutions 3, 4 et 6 eCg-III).
Ces reserves figurent dans les proces-verbaux du Troisieme Congres sous
les paragraphes 21.2 (page 77), 21.1 (page 69) et 48.1 (page 123) respectivement. II declare que ces reserves restent valables.
En l'absence d'autres remarques, Ie projet de resolution 3.8/a et
Ie texte propose pour insertion dans Ie resume general des travaux de la
session dans le document Cg-IV/191 sont adoptes (voir resolution 48
(Gg-IV) - Revision des resolutions precedentes du Congres).
M. Krishna Rao (president du Comite pour les questions generales
et juridiques) exprime sa gratitude aux Membres de son comite pour leur
bonne volonte qui a permis de mener a bien lletude d'un grand nombre de
questions compliquees. II remercie egalement Ie Secretariat de lrassistance qulil a constamment apportee aux travaux du comite.
Ie President remercie M. Krishna Rao et tous les membres de
comite pour I' important travail accompli.

87.

son

Date et lieu du Cinquieme Congres (point 8 de I'ordre du jour)

Ie President propose de decider que la cinquieme session du Gongres se tiendrait a Geneve en 1967 a une date qui serait fixee ulterieurement par Ie Comite executif.

II en est ainsi decide.
88.

Approbation des proces-verbaux (point 1.6)

(Voir paragraphe 40)
Ie Prestdent signale

1
;1

"

I•

a lrattention

du Congres

que

les

proces-
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verbaux qui n'ont pas encore pu @tre exam1nes seront envoyes aux delegues.
II demande aces derniers de soumettre rapidement les corrections quills
deslr~nt y apporter afin de ne pas retarder leur publication.

89.

C16ture de la session
Ie President s I adresse alors dan,,,; ces termes au Congres

IIMesdames., Messieurs. mes chers ColH~gues.

a

a

verite

NOllS vole! parvenus
la fin de nos travaux. Je dois
la
de dire que cette quatrieme session du Congres fut la plus active et la
plus laborieuse de toutes celles que j1ai connues jusqu1a present. Je
tiens egalement a reconna1tre qu1elle me paratt plus fructueuse et plus

realiste.
Au bout de quatre semaines d'efforts et de seances prolongees,
les delegations des Membres de l'Organisation sont parvenues a des deciSions et des resultats dont je me plais a souligner Ie caractere positif. L'impression que je retire au premier chef de ce Gongres est
que notre Organisation est a un tournant de son his to ire : pour Ia premiere fois, nous avons accepte un programme et un budget pouvant lui
permettre de prendre la place qui lui revient dans la grande famille
des Nations Unies. Les possibilites immenses offertes par les satellites meteorologiques nous ant aide a briser Ie cadre trop rigide dans
lequel nous etions enfermes jusqu'a present et a regarder resolument
vers des horizons plus larges. La confiance que l'Assemblee generale
des Nations Unies a placee en nous, lorsqu1elle a confie a l'OMM l'etude
de ces questions, ne sera pas deyue.
Je dais vous dire que je suis fier d'avoir preside une session
qui ouvre de telles perspectives d'avenir.
Je sais que de tels resultats n'ont pu ~tre obtenus sans l'aide
de chacun d'entre vous. J'en suis d'autrant plus touche que beaucoup
de delegues sont nouveaux parmi nous et que leur bonne volonte et leur
comprehension constituent un excellent augure pour les travaux futurs
de notre Organisation.
Mes remerciements, tres chaleureux, vonts aux presidents des comites de travail qui ant su diriger efflcacement les discussions preparatoires gr~ce auxquelles lea seances plenieres ant pu, d1une maniere
generale, se derouler harroonieusement; M. Nybert3 president du Comite
pour les questions techniques; M. Krishna Rao, president du Goroite pour
les questions generales et juridiques; M. McTaggart-Cowan, president
du Gomite pour les questions administratives et financieres. Je n'ai
garde bien sfir dloublier M. de Azcarraga 3 president du Gomite de verification des pouvoirs, et Sir Graham Sutton 3 president du, Gomite des
nominations.
Mes remerciements vont egalement au Secretaire general qui, depuis
qulil occupe son paste, beneficie de la confiance de tous, confiance
brillamment affirmee par Ie renouvellement unanime de son mandate Ges
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remerciements sletendent au Secretaire general adjoint et a tous lea
responsables du Secretariat pour la bonne organisation des travaux.
Jlajoute que, sans Ie devouement infatigable de tout Ie personnel du
Secretariat qui, a tous les echelons, a travaille de jour comme de nuit,
a sacrifie ses vacances de Fftques, 11 nous eut
impossible de mener
a bonne fin nos travaux dans les delais impartis.

ete

Je veux auss! dire aux interpretes I'expression de rna gratitude
car, sans eux, 11 nous eut
impossible de nous comprendre et de nous
entendre et je les remercie pour ces seances longues qulils ont assurees
avec beaucoup de mattrise.

ete

Enfin, avant de quitter ce fauteuil. je tiens a souhaiter a mon
successeur bon courage dans llaccomplissement d'une tache qUi3 je Ie
sais par experiences sera 10urde et parfois delicate. Je suis convaincu
que, grace a sa ponderation, a sa droiture et a son autorite personnelIe, i1 saura la mener a bien. Je souhaite vivement que, sous sa direction, Ie Comite executif qui vient d'@tre constitue trouve et maintienne,
au cours des quatre annees a venir, l'esprit d'equipe et de cohesion
qui a toujours anime ses predecesseurs. Man voeu Ie plus cher est que
soient oubliees tres vite les difficultes que cree inevitablement Ie
choix des membres d'un tel comite et que 3 tous ensemble, nous puissions
travailler pour Ie plus grand bien de l'Organisation dans un esprit de
comprehension et de tolerance mutuelles."
M. Reichelderfer (Etats-Unis) est heureux etant llun des plus
anciens au sein de 1'OM[ et de l'OMM que cela lui confere Ie privilege
de prononcer quelques mots au sujet des activites de l'OMM au cours de ces
huit dernieres annees. Ces activites ont ete remarquables. Au cours de
sa premiere periode, l'Qrganisation etait encore dans son enfance; durant
les derniers huit ans, el1e est parvenue au stade adulte et maintenant
elle est en pleine possession de ses moyens, a l'aube de ce qui sera probablement une nouvelle ere dans I'histoire de la meteorologie. Parmi les
choses les plus significatives qui ont ete realisees 3 i1 faut citer :
la construction du bfttiment du siege de l'OMM auquel Ie President,
avec quelques autres, a cons acre enormement d'efforts;
Ie programme meteorologique de l'AGI dont l'importance est connue
de tous;
la mise en service des satellites. L'Organisation a realise rapidement leur importance pour la meteorologie, et Ie Secretariat 3
avec les encouragements du President3 a prepare un excellent rapport preliminaire sur cette question;
les activites de Ilassistance technique, qui se sont grandement
developpees.
L'augmentation de l'activite de l'OMM dans tous les domaines ressort d'ailleurs clairement du programme qui vient dl@tre approuve pour la
pro chaine periode. Tout ceci est dO pour une grande part a la vigilance
et a llesprit de prevoyance du President. Grftce a lui 3 l'esprit de cooperation au sein de l'OMM a atteint un nouveau sammet. L'orateur adresse au
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President ses plus sinceres ~elicitatlons et remerciements pour avolr conduit l'Qrganisation a la place qu'elle occupe maintenant.
Sir Graham Sutton (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d 1 Irlande du
Nord) pense que Ie President a toujours accorde dans ses pensees la premlere place a l'Organisation. Maintenant, cel1e-01 est veritablement entree dans Ie XXe sieele. L'histoire regardera ce Congres comme celu! qui
aura consacre la maturite de l'Organisation, et 11 est juste que ce soit
au terme de cette presidence. La meteorologie nla pas toujours ete consi_
deree comme une science respectable. ou m@me comme une science du tout,
par certains milieux. Ce doit ~tre une source d'immense plaislr pour Ie
President et son service que de penser que crest sous sa direction que ce
changement a ete accompli. Au nom de tous~ l'orateur remercie Ie President, du fond de son coeur, pour toutes les qualites dont il a fait preuve
durant ces huit dernieres annees dans la conduite des travaux de l'Organisation.
M. de Azcarraga (Espagne) exprime lui aussi sa reconnaissance envers Ie President pour la fagon dont 11 a dirige l'Organisation au cours
des huit dernieres annees et tout particulierement au cours de ce Congres.
II faut penser a l'avenir et voir que lIes possibilites sont offertes pour
avancer encore davantage les travaux qui nlont pu @tre realises jusqu'ici.
En meteorologie, on se trouve au sommet de la vague et l'Organisation do it
faire un saut en avant etonnant. Ie Congres a effectue un enorme travail
grftce a un effort de tous et a l'efficacite du Secretariat. Mais clest
grftce au President, a sa tenacite, a son attention constante a tous les
problemes, a sa patience qu'i] a ete possible de franchir tous les ecueils.
Or, s1 l'OMM rencontre encore beaucoup dlobstacles sur sa route, ceux qui
ont ete surmontes lars du present Congres ant ete extraordinaires. Clest
pourquoi Ie President peut compter sur Ie respect, la gratitude et l'am1tie
de tous alors qu'au terme de sa Presidence 11 laisse l'Organisation en
parfaite condition.
Ie Secretaire general pense qulil nly a rien a ajouter a ce qui
vient dl~tre dit par les orateurs precedents, mais desire neanmoins exprimer au President toute 11immense gratitude qui lui est due pour son
action a la t@te de 110rganisation.

cede

a la

Le President remercie de tout coeur les orateurs qui se sont suctribune et declare close la quatrieme session du Congres.

La seance est levee

a 20
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