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1-L H. Francis,
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Deleguc
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SM

DclCgue principal
Delegue

Pays-Bas

C. J. Warners
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W. H. J. van Asch van Wijek DPG
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C. G. C. Schutte
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A. Volker

DeIegue principal
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Delegue
Suppleant
DeIegue
Conseiller

Perou

M. de la Fuente Locker

DPG

DClcgue principal

Philippines

T. G. de Castro,
Legation, Berne

Pologne

W. Okolowiez
K. Chomicz
S. Rafalowski

DSM
SM
SM

Delegue principal
Delegue
Deleguc
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SM

Delegu6 principal
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C. W. G. Duking
TvI. E. Quinlan
D. M. Houghton
:Miss J. M. Prior

8M
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A. A. Wahab

DSM
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DSM
SM

DcICguc principal'
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Suisse

J. Lugeon
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Delegue
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IVI. Novotny
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SM
SM
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Dclegue
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J. R. Clacks on
J. O. Belford
N. A. Akingbehin

DSM
SM
SM

DeIegue principal
DeIegue
SuppIeant

Tel'l'iloil'es bJ'itanniques
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De1egu6 principal
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V. Zigun
Mme Z. Nikiforova,
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DSM
8M
8M
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D6legue
Delegue
DeIegue

8M

Interpretc
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M. P. van Raoy
8. A. Engelbrecht
J. B. Shearar

DSM

DeIegue principal
Delegue
DeIegue

Venezuela

A. Michelangeli,
Ministere des Travaux publics
A. W. Goldbrunner
J. M. Sanchez Carrillo
D. R. Mijares Pulido
O. A. Sucre Aleman
H. La Riva Araujo,
Consul, Geneve

Viet-Nam, Republique

Y ougoslavie

DeIegue principal

8M
SM
8M
8M

Suppleant
DeIegue
Delegue
D616guc
DeIegue

Phuc-Dinh Dang,
Directeur adjoint
Van Nhan Dang
Buu Kinh,
Ambassade, Paris

8M

Delegue principal

8M

Delegue
Delegue
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M. Radoscvi6
J. Delijani6
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DSM
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DPG

Delegue principal
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Elat ou: Tertitoire ?Ion Membre
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W. Phillips
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Ohservateur
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c.
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Organisation des Nations U nies
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C. A. Rehling
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J. R. Symonds
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R. P. Jolles

'Organisation des Nations Unies
Z' alimentation et It agriculture

P. Sartorius

pour

Organisation mondiale de la sante

R. O. Whyte

Union internationale des telecommunication,s

A. H. Cat.
J. A. Gracie
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J. Lugeon

Federation internationale de documentation

J. Lugeon
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C. V. Bunnag
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Union astronomique internationale

P. Bouvier
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Commission intel'nationale des irrigations
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P. Regamey
J. Nemec
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de pilotes de Zigne

M. Henningsmoen

0,. ganisation de Z'aviation civile
internationale

G. J. W. Oddie

Organisation internationale de normalisation

D. M. Houghton
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U
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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W

x

x

x
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x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x
x

x
x
x

x

x

x

x

Afghanistan ...
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M 15

16

D

W

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Allemagne, Republique federale ..

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Antilles, Bahamas, Guyane britannique, Honduras
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Arabie saoudite ..

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Argentine ...

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Australie ."

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Autriche .....

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Belgique ..

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Bielorussie - R.S.S .....

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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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

Bresil ..
Bulgarie ...

x

x

x

x

x

x

1

2

3

4

Cameroun,...

x

x

Canada, .,

x

x

x
x

Ceylan ..

x

x

x
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8

9 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

x

6

x

x

x

x

x

x

ChilL

x

Chine ,.

x

x

x

x

belge~,."

7

5

11

12 13 14 15

x
x
x

x
x
x

x
x
x

X

X

X

X

x

X

16

17 18

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

Coree, Republique de

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

X

x

x

X

X

X

X

X

C$te franr;aise des Somalis.,.

x

x

x

x

x

x

x

x

X

X

X

X

x

X

X

x

X

Cuba.

x

x

x

x
x

x

x

X

X

X

Danemark

x

x

x

x

x

x

x

x

X

X

X

x

X

X

x

El Salvador.", ..

x

x

x
x

x

x

x

X

X

X

X

X

X

Equateur, ...

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

Congo

X

X

x

X

.-;

X

X

X

X

'@"

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Etats-Unis d I Amerique".

x

x

x

x

x

x

x

Ethiopie .. .

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

Finlande ..... .

x

x

X

x

x

x

X

x

X

X

X

France ...

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
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MONDIALE
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PROGES-VERBAL DE LA PREMIERE SEANGE PLENIERE
ler avril 1959

La seance est ouverte

!.

a 11

a 11

h.

h 10.

Ouverture de la session (question 1.1 de l'ordre du jOUT)

1.1
Le President, M. Andre Viaut, President de l10MM, declare ouvert Ie
Troisieme Congres de l'Organisation meteorologique mandiale. Sont presents
les deux Vice-Presidents de l'OMM, M. M.A.F. Barnett et M. H.A. Ferreira.
Le President souhaite 1a bienvenue aux personnalites 5uivantes qui ant pris
place a la tribune
Representant du Secreta ire general de l'OrganiG. Palthey
sation des Nations Unies
P. Etter
ConseiUer federal et representant du Conseil
federal suisse

E. Dupont

President du Conseil d'Etat de la Republique et
Canton de Geneve

v.

President du Grand Conseil

Maerky

A. Dussoix

Maire de Geneve

R.B. Henchoz

President du Conseil municipal de la ville de
Geneve

C. Cornu

Procureur general

M.G. Candau

Directeur general de l'Organisation mondiale de
la sante

A.S. Koudriavtzev

Assistant special du directeur general du Bureau
international du travail

P. Sartorius

Representant de llOrganisation des Nations Unies
pour llalimentation et 1 I agriculture

P. S.M. Sundaram

Representant de l'Union internationale des telecommunications
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G.J.W. Oddie
M. Abbas

Representant de II Organisation de Itaviation
civile internationale
Secretaire executif de la Commission economique
pour I' Afrique

J.M. Read

Haut-cpmmissaire adjoint pour les refugies

Le President passe eosulte la parole a M. Pal they, qui prononce, au
nom de IIOrganisation des Nations Uoies, l'allocution suivante :
1.2

Qi~cQu£s_d~ M._P~llh~y~ KeQr~s~n1ant_dg 2e£r~t~i~e_g!n!r~1_d~

l'Qr-

s~ui~ali~n~d~s_Natious_Ulli~s

'Monsieur Ie President,
C'est pour moi un honneur et en merne temps un p!aisir que de vous
souhaiter la bienvenue dans ce Palais des Nations au, pour la deuxieme
fois, se reunit une session du Congres ffieteorologique mondial. Au nom
du Secreta ire general des Nations Unies et de M. Spinelli, Directeur de
lrOffice europeen mornentanernent absent, je souhaite tres sincerernent
que vas travaux soient fructueux et couronnes de succes et qu'ils se developpent une fois de plus dans Ifesprit de comprehension mutuelle et de
cooperation qui a ete un caractere constant de vos sessions.
Votre organisation a ete souyent citee comme un des pionniers de la
collaboration internatianale. Mettant en vigueur Ie slogan qulils airnent
sDuvent a ci ter : Illes phenomenes meteorologiques ignorent les frontieres", les meteorologistes.ont ete parmi les premiers a reconnattre qulune
cooperation internationale pratique eta it indispensable pour traiter les
aspects nationaux de problemes qui sont a l'echelle mondiale.
Aussi, gr~ce a sa devanciere, l'Organisation meteorologique mondiale
peut-elle se prevaloir d'une experience de cooperation internationale
plus longue qu'aucune autre dans Ie domaine technique et scientifique.
II semble que 1es meteorologues ont donne un exemple qui, depuis 40 ans,
a ete suivi dans les domaines les plus varies tels que la sante publique,
la legislation du travail, l'alimentation et l'agriculture, 1 'education,
les transports, etc. Cette cooperation internationale est devenue, sous
l'egide des Nations Unies, une des caracteristiques de notre siecle.
II y a quatre ans, en 1955, j'avais eu Ilhonneur dlaccueillir votre
Congres dans cette merne salle. C'etait la premiere fois qulil tenait une
session au Palais dep Nations. Votre Secr~tariat ~tait installe depuis
peu a Geneve, et llentree de l'Organisation dans la familie des Nations
Unies etait encore toute recente.
Depuis lors, des progres importants ont ete realises par votre organisation dans toutes les directions :

Votxe Secretariat a acheve de se constltuer, et bient6t Ie siege
permanent de votxe p.xganisation sera tennine. Le nombre des Memb"res de
ltOrganisation meteorologique mondiale nla cesse d1augmenter et elle est
11 institution specialisee qui compte Ie plus d'adherents. Ce developpement est.une garantie de vitalite et une preuve certaine de l'importance
croissante de la mete0rologie dans Ie monde moderne.
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Enfin Ie progres extraordinaire des sciences au Gours des dernieres
a ouvert de nouveaux champs dtaction. L'exploration de Itespace
extra-atmospherique, la creation de satellites artlficiels, Ie developpement de 11energ1e atomique et de son utilisation a des fins pacifiques
pasent de nouveaux problemes mais donnent a la meteorologie de nouveaux
moyens draction et d'investigation~ Toutes ces questions se trouvent a
votre ardre du jour, mais ne peuvent faire oublier les responsabilites
de caractihe plus clas_sique qui incombent a votre organisation. Bien
qu'elle ait un budget modeste et un personnel redult, son champ dtaction
s'etend a des domaines dlun interet universel et d ' une grande importance
pour Ie bien-etre de Ilhumanite. En effet, il englobe l'agriculture, 1a
mise en valeur des ressources hydrauliques, I' aviation_, les transports
maritimes, etc. Cette importance de la m~teorologie slest trouvee magnifiquement illustree par l'Ann~e geophysique internationale qui vient de
se terminer. Dans cette entreprise scientifique sans precedent par l'ampleur des moyens dont elle disposait, et 1a collaboration internationale
qufelle impliquait, votre organisation a joue un role tres actif et, je
dirais merne, preponderant. II est done naturel que les Nations Unies, de
par leur mandat d1assurer la paix et Ie bien-etre dans Ie monde, s'interessent de tres pres A tous ces problemes qui sont l'essence de votre activite.
ann~es

Corrune Ie disait Ie Secretair~ general des Nation-s Unies, M.
Harrunarskjold, dans Ie discours qu'il a prononce devant la dixieme session de votre Comite executif a Geneve en mai 1958 :
"L'Organisatlon des Nations Unies apprecie la collaboration que l'Or"ganlsation meteorologique mondiale a deja fournie a nos prograrrunes
"ordinaires et d'assistance technique et nous nous rejouissons des
IIrelations excellentes qui se sont etablies entre nos personnels et
"celui de lIOMM, sous la direction de M. D.A. Davies."
Permettez-moi de mtarreter quelques instants sur cette collaboration qui slest etablie et ne cesse de se developper entre les Nations
Unies et les institutions specialisees et votre organisation. Nombre de
questions a Itordre du jour de votre Congres, parmi lesquelles celles
que jlai deja citees et bien d'autres encore, ont une incidence sur les
travaux qu'effectuent dans des domaines voisins les Nations Unies et leurs
institutions specialisees. Pour mien tenir aux seuls organes des Nations
Unies, une mention speciale me parait devoir etre accordee a la cooperation qui, sous l'egide du Conseil economique et social, s'est affirmee
ces dernieres annees entre l'OMM et les commissions economiques regionales des Nations Unies. Tout particulierement dans Ie domaine des ressources hydrauliques, cette collaboration s'est revelee feconde. Parmi
les projets communs, je mentionnerai Ie glossaire hydrologique et Ie
rapport sur les insuffisances majeures en donnees hydrologiques etablis
avec la Commission economique pour l'Asie et l'Extreme-Orient; les statistiques de precipitations pour une etude des ressources hydroelectriques dressees avec Ie concours de la Commission economique pour l'Europe
et l'enquete sur les ressources hydrauliques en Amerique du Sud effectuee avec la Commission economique pour l'Amerique latine. Avec la Commission economique pour llAfrique, nouvellement creee depuis quatre mois,
des preparatifs ont deja ete faits pour assurer une bonne cooperation
entre la commission et l'Organisation meteorolagique mandiale.
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Les besoins pour assurer Ie developpement economique des diverses
regions du monde sont considerables. Les ressouxces du Programme elargi
d1assistance technique et du Fonds special auxquels votre organisation
participe deja, apportent une contribution appreciabl~ certes mais necessairement limitee. Iis ne sauraient done etre substitues a un programme regulier de celles des activites de la meteorologie qui entrent en
compte dans certains facteurs du developpement economique. Dans Ie concert des institutions qui participent a ce developpement, l'OMM a sa
place marquee et je suis certain que Ie programme des activites qu'elle
se doit d'accomplir pour cette fin a deja retenu toute l'attention des
Membres de l'Organisation.
Cette collaboration entre nos deux Qrganisations ne peut que croitre
dans Ie proche avenir. L'~tablissement dlun centre pour Ie developpement
des ressou~ces hydrauliques au sein du Secr~tariat des Nations Unies, Ie
d~roulement de nos etudes en matiere hydroelectrique et hydrologique au
Ie projet d'am~nagement du bassin du M~kong sont aut ant de raisons pour
rendre notre coop~ration plus etxoite et plus fructueuse. Pour terminer,
je voudrais, Monsieur Ie President et Messieurs, vous renouveler au nom
du Secretaire general et en mon nom propre, nos voeux les plus chaleureux pour Ie succes de vas deliberations et pour un heureux sejour a
Geneve et plus specialement dans ce batlinent ou, j10se llesperer, vous
vaus sentirez chez vaus. Merci. II
Applaudissements.

Le President passe alors la parole
ces termes :

a M.

Etter, qui s'exprime en

"Ct est un grand honneur pour moi de vous souhai ter cordialement la
bienvenue au nom du Canseil fEideral suisse. Nous nous rejouissans toujours d1accueillir chez nous des hotes etrangers. Mais notre plaisir
est double si nos hates se reunissent ici, a Geneve. Geneve, qui par sa
theocratie et par son academie fut depuis Ie XVle siecle un centre theologique dont Ie rayonnement s l etendit jusqu1aux pays les plus lointains
et merne au-dela des mers, qui fut ensuite un foyer de recherche scientifique et l'as11e des poetes, des ecrivains et des peintres; qui vit
naitre llune des plus grandes oeuvres de l'humanite, cette Croix-Rouge
internationale dont la vocation consiste a passer au milieu des guerres
comme un ange de- paix sur les champs de bataille; Geneve enfin, devenue
depuis des decennies deja un foyer de coUaborati.on scientifique, culturelle et pol!tique, siege de la Societe des Nations.puis Centre europeen des Nations Unies. Veritablement vaus avez bien chois! Ie lieu de
votre Congres de cette annee.
11 n'est plus aujaurd:!hui de science qui ne se conc;oive sans une
collaboration internationale etrai te et -sans un intense echange d I exp6riences. Mais cette constat at ian vaut pour la meteorologie plus que pour
toute autre. Courants marins, vents et tempetes, pluie, neige et beau
temps ne se soucient point des frontieres. lIs circulent a leur guise
autour du globe. Ce qui s ' amassait hier sur les oceans eclatera demain
sur les hauteurs de la chaine des Alpes. Ce nlest done pas par hasard
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que les meteorologues des differents pays sont lies, les uns aux autres,
qu1ils eChangent jour apres jour leurs observations, qu'ils acco.rdent
leurs methodes de travail et qulils doivent ramener a un commun denominateur les notions de leur vocabulaire. S'i1 existe encore aujourd'hui,
malgre toutes les divergences politiques et ideologiques, une communaute qui doit mkes.sairement et fatalement rester coherente, c'est bien
celIe des meteorologues. Je VOllS felicite de cette communaute de pensee, de recherche et d'action. Puisse-t-elle 5,e traduire et se repercuter aussi dans la vie des Etats et des peuples.
Et ce qui vous distingue davantage encore, Mesdames et Messieurs,
c'est Ie fait que votre science se transpose immediatement dans 1a pratique. Ce que vous avez, hie~ e1abore scientlfiquement, nous profite a
nous autres profanes aujourd'hui deja, au nous profitera demain. Que
seraient les navires sur les mers du monde sans 1a meteorologie ? Comment nos avions franchiraient-ils les airs dlun continent a llautre
sans que les meteorologues leurs indiquent la route sure ? Que je parte
demain pour la montagne au que je reste chez moi depend des previsions
du temps que m1'apporte la radio au la television. En Qutre, Ie meteorologue est, dans une large mesure, Ie conseiller de l'agriculture, pour
ne pas dire son maitre et seigneur. Semailles et moissons dependent des
observateurs meteorologiques. Certes, et je ne puis VallS epargner ce
reproche, vous avez supprLme quelque chose qui relevait jadis des relations ordinaires entre Ilhornme et la creation: I t observation personnelle des evenements de la nature. Le paysan, Ie chasseur, Ie p~cheur
ne sont plus leurs propres meteorologues. 115 ont perdu Ie plaisir d 1 0bserver et Ie charme de l'experiencej il leur suffit desQrmais d'un simple geste pour que la radio leur apprenne ce qui exigeait auparavant
des annees de patience sensible et intelUgente. Clest Is un appauvrissement de la personne humaine. La science a remplace Iteffort individuel; ses methodes se sont tellement perfeetionnees que nous vouons la
confiance 1a plus large aux previsions des instituts meteorologiques.
Mais 1a mission de 1a meteorologie ne consiste pas uniquement a
annoncer Ie temps quIll fera, bon ou mauvais. Qui apprecieralt votre
science sous ce seul point de vue serait un beotien. Votre science va
beaucoup plus haut et beaucoup plus loin. Preuve en soit l'Annee geophysique internationale, qui est precisement un exemple et un modele
admirable de collaboration internationale. Vous n'etes pas absents de
1a eonqu~te de l'espaee et vous ne Ie serez pas non plus de la conquete
des autres planetes. Vous avez ouvert et degage la vole qui conduit aux
etoHes. Sans VQS preparatifs et sans votre c'ollaboration scientifique,
Ilhumanite n'aurait pu vainere la pesanteur terrestre. Par la, vous
avez rempl! 1a mission propre de la meteorologie et vous continuerez
de la remplir. Derriere Ie mot grec meteoron se cache la notion de lice
qui a ete souleve lf , de Ifce qui tend vers Ie haut l l , et clest 18 la plus
noble vocation de votre science : tendre vers la hauteur, aspirer a
llaltitude, ou il slagit de devoiler les derniers mysteres de la creation, a la fois les plus hauts et les plus profonds, et de rendre utile
a Ithumanite ces forces que le_Createur a enfermees dans l'oeuvre de
sa volante. Je VallS felicite de prendre une part essentielle et souvent
decisive 8 cette campagne de conquete scientifique.
J'apporte a votre Congres les voeux cordiaux du Conseil federal et
du peuple 5uiss.&, et je vaus souhai te de fructueux travaux. Quant a nos
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hotes etrangers, j I espere quo' lIs Conserveront Ie meilleur souvenir du
sejour qu' ils auront fal t dans notre pays de liberte et de paix. II

Applaudissements.

M. Candau prononce Ie discours ci-apres :
Monsieur Ie -President, Monsieur Ie SecrtHaire general, Monsieur Ie
representant des Nations Dnies, Excellences, Mesdames et Messieurs,
If

Permettez-moi tout d1abord, Monsieur Ie President, de vallS indiquer
Ie prix que j1attache a Ilhonneur que VOliS faites a l'Organisation mondiale de 1a sante en m'invitant a prononcer quelques paroles lors .de
Itouverture de ce Troisieme Congres de l'Organisation meteoro!ogique
mondiale.

Bien que l'OMM soit une institution relativement jeune, elle a eu
1a chance de recevoir en heritage Ie riche patrimoine de l'Organisation
meteorologique internationale qui fut fondee en 1878. A cet egard, l'OMS
se trouve dans une position analogue. En effet, bien que sa creation ne
remonte quia une dizaine d'annees, on peut dire qu'elle a pri5 ses orig1ne5, i l y a un peu plus d'un siecle, dans la Conference sanitaire internationale de 1851, et il ne peut y avoir aucun doute quant a la valeur de ce qulelle doit egalement a ses precurseurs, la Societe des Nations, l10ffice international d1hygiene publique et toutes ces autres
organisations sanitaires intergouvernementales qui les cnt precedes.
Si votre organisation est en droit d'etre fiere, comme no~s Ie
sommes, de son heritage, je crois qu'elle doit etre encore plus fiere
d'etre, parmi les institutions creees dans Ie cadre des Nations Unies,
celIe qui s l est rapprochee Ie plus de notre but commun : l'universalite.
L'oeuvre admirable que l'OMM accomplit temoigne de l'opportunite - voire
de la necessite reelle - de cette universalite. Une bonne partie de
votre programme est execute grace a la collaboration directe (que ce
soit dans Ie domaine des recherches au leurs applications) des services
meteorologiques de chacun de vas pays -Membres. Ces services ont e9a1ement contribue au magnifique succes de l'Annee geophysique internationale, dans laquelle l'OMM a joue un role 5i important, un role pour lequel, Monsieur Ie President, elle merite les felicitations et les remerciements du monde entier.
Le fait que je prends la parole aujourd'hui, en ce lieu, est la
preuve de cet esprit de cooperation cordiale qui existe, je suis heureux de Ie dire, entre nos deux organisations. Premierement, nous sommes
voisins, et merne de tres bons voisins, et je tiens a rendre hommage ici
a votre Secreta ire general, M. Davies, qui est un des collegues les plus
serviables et· les plus aimables qu'on puisse souhaiter. L'OMM et 1iOMS
sont deux organisations qui ant beaucoup de chases en commun. En effet,
comme nous I'avons vu, elies ont toutes les deux des origines sembI abIes
et leur objectif fondamental est liapplication des connaissances scientifiques pour Ie plus grand bien de l'humanite. En outre, comme tout Ie
monde Ie sait, la science de la rneteorologie est etroitement 1iee a 1a
sante: l'impo.rtance des facteurs meteoro1ogiques sur l'apparition, 1a
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propagation et la virulence des maladies oe saurait ~tre surestimee. Et
l'on en tient toujours compte dans les etudes epidemiologiques dlun grand
nambre de maladies.
Comme l'a sallEgns Ie professeur Cruickshank, "l'on a reconnu de"puis longtemps les effets physiques du climat et des conditions meteo"rologiques sur 1a repartition 5aisonnH~re et geographique dtun grand
"nambre de maladies. La repartition saisonnH~re des maladies des systemes
II resp iratoire et gastro-intestinal est devenueun lieu commun,
mais avonsIIncus examine suffisamment la manih'e dont ces facteurs climatiques en"trent en jeu, et avons-nous assez studie l'effet des differents elEiments
"qui constituent Ie climat, la temperature, l'humidite, la vitesse du
"vent, la pluie l'insolation et Ie brouillard 1"
Lorsque lion a etudie Ie developpement des activites de 1lOMS dans
Ie domaine des recherches medicales, l'attention a ete attiree sur sa
position unique comme organisation internationale chargee d'·thudier les
differences sensibles et inexpliquees que lion constate dans l'apparition et la predominance de certaines maladies dans les diverses regions
du globe et sur Ie role important que les facteurs climatiques jouent
dans ces differences.
Veuillez accepter, Monsieur Ie President, mes remerciements pour
1a cooperation que 1iOMS a regue· de l'OMM et pour mlavoir demande de
prononcer une allocution devant ce Troisieme Congres de 1iOrganisation
meteorologique mondiale. Je forme les voeux les meilleurs pour Ie succes de vos travaux."
Applaudissements.
1.5

~llo£uliQn_d~ M._~die~ ~e~r~s~nlant_d~ l'Qrgani~aliQn_d~ l'~via
iiQn_civil~ inle~n~tiouale

M. Oddie, au nom du secreta ire general de IIOACI remercie l'OMM
dfavoir invite IIOACI a assister a ce Congres ou vont etre discutees tant
de questions qui interessent directement ou indirectement l'aviation.
II existe beaucoup de problemes a resoudre dans Ie domaine de la
meteorologie aeronautique et dans des domaines connexes, mais Ie probleme
predominant est celui de la mise en oeuvre integrale de tous les plans qui
ont ete etablis. L'importance de ce probleme est evidente mais i1 est bon
de souligner que l'aviation est tres desireuse de voir ce probleme resolu
de fagon satisfaisante. La Douzieme Assemblee de IIOACI qui do it se reunir
au mois de juin prochain examinera tout particulierement cette question de
1a mise en oeuvre des facilites et des services du point de vue general et
aussi du point de vue meteorologique.
LIOACI a note avec beaucoup d1interet les ameliorations sensibles
qui ant resu1te des efforts accomplis specialement pour l'Annee geophysique
internationale, surtout en ce qui concerne les stations en altitude. II est
a esperer que ces ameliorations seront maintenues dans l'avenir. II estime
que 1a mise en service regulier dlaeronefs a reaction aura un effet benefique pour la meteorologie du fait que l'attention des gouvernements sera
attiree sur les problemes meteorologiques que pose cette evolution. II
reste beaucoup a faire pour ameliorer 1a situation; en effet, i1 s'aqit
non seulement d1ameliorer les reseaux d'observation
mais aussi les
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telecommunications, l'organisation des centres de prevision et les techniques de prevision qulils utilisent. En particulier, un grave probleme est
celui du recrutement et de 1a formation du personnel.
II est persuade que l'Organisation meteorologique mondiale est parfaitement consciente de ces problemas mais i1 estime neanmoins qulil coovient de souligner a nouveau que les milieux aeronautiques sont tres desireux de voir tous ces problemes recevoir une solution. L'OMM et IIOACI ont
des inter~ts communs dans Ie domaine de 1a meteorologie aeronautique et
ceei implique que les deux organisations doivent prendre conjointement des
mesures sur Ie plan international. L'entente cordiale qui regne entre les
secretariats des deux organisations permettra d'assurer 1a coordination
indispensable de ces activites.

II termine en souhaitant au Congres plein sllcces dans ses travaux.
(Applaudissements.)
1.6

~llo£uiiQn_d£ M._KQu£riaxt~e~,_rgp£e~ent~ni Qu_B~r~a~ in1e~n~tioga!
Qu_t1:.a~ail

M. Koudriavtzev, au nom du directeur general du BIT, salue les participants au Troisieme Congres de 1lOrganisation meteoro1ogique mondiale
et se declare persuade que Ie travail fructueux du Troisieme-Congres conduira a une collaboration encore plus etroite entre les deux organisations.
Le monde du travail sTinteresse vivement aux conditions cl~atiques qui se
repercutent sur toutes les activites humaines.
II forme des voeux pour que Ie Congres remplisse sa tache avec un
plein SllCCeS, persuade que Ilhumanite en tirera benefice. (Applaudissements. )

"Monsieur Ie representant du Secretaire general des Nations Unies,
Monsieur Ie conseiller federal, Messieurs les representants des institutions specialisees, Messieurs les representants des avtorites cantonales et locales, Messieurs les deIe·gues, Mesdames, Messieurs,
Mon premier devoir sera de remercier les orateurs qui viennent de
se succeder a la tribune et de leur expr.imer combien j' ai pu apprecier
les paroles aimables qulils ant prononcees a 11egard de notre organisation ainsi que les temoignages qui Hs ont fournis ·en ce qui concerne
les liens etroits qui existent entre les institutions specialisees et
notre organisation. Je desire aussi les remercier pour les voeux qulils
ant formes pour que nos travaux soient aussi fructueux que possible.
Je voudrais retenir un point particulier du discours de Monsieur
Ie conseiller federal Etter: celui dans lequel il a parle de llappauvrissement de la personnalite humaine dQ au fait que les moyens de diffusion dont dispose la meteorologie reduisent les possibilites d'observation des habitants de ce monde. Je crois qulil est un peu pessimiste
et je vais lui dire pourquoi : Bien que 1a radio nous fournisse des
indications generales sur llevolution du temps, il convient neanmoins,
si l ' on veut se "si tuer" completement par rapport a cette evolution
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generale, d'observer ce qui sa passe chez soi; clast pourquoi il semble
que Ie don d'observation qutil souhaite voir conserver parmi les habi-

tants du monde n'est pas pret de se perdre, at qutainsi l'appauvrissement de 1a personnalite humaine, tout au mains sur ce plan, ne sera pas
aussi grave quill Ie craint.
Je voudrais dire aussi a Monsieur Candau que jl a i retenu une de sas
remarques concernant Itinfluence du climat sur les maladies at surtout
Ie fait, quill a souligne, que naus avons encore beaucoup a faire pour
que naus connaissions parfaltement les rapports precis qui peuvent existar entre les variations du climat at l'evolution des maladies. Je pense
que les meteorologistes, tant sur Ie plan national qu'au niveau de IIOrganisation auront a coeur de ne pas oublier ce probleme qui est capital
pour la sante du monde.
Je puis assurer Monsieur Oddie qui a bien voulu attirer notre attention sur certains points qui restent a regler entre les deux organisations qulun des soucis constants de la notre est de parvenir justement
a resoudre les questions qulil a soulignees et je pense qu1au cours de
ce Congres i1 sera deja possible dtaboutir a des resultats tangibles
dans ce domaine.
Je remercie tout particulierement Monsieur Pal they pour les paroles
qutil a prononcees concernant la possibilite pour notre organisation de
travailler au sein du Palais et d'utiliser cette salle magnifique.
Je me rejouis maintenant de voir dans cette salle tant de delegues
dont Ie nombre et la qualite sont la preuve de i'interet que portent
leurs gouvernements a notre organisation. Parmi eux, beaucoup qui se
sont deja rencontres, sont dlanciens et fideles amis; les autres, j1en
suis certain, Ie deviendront, car les preoccupations, les methodes de
travail et l'ideal qui sont communs a taus les meteorologistes creent
des liens qui resistent au temps et aux vicissitudes.
A taus, je souhaite de tout coeur la bienvenue et de fructueux travaux, mais je voudrais exprimer plus particulierement cette bienvenue
aux delegations des Membres qui ont rejoint notre organisation depuis
Ie dernier Congres.
L'agrandissement dlune famille est taujours une raison de joie;
elle est pour nous renforcee du fait que nos Membres ant maintenant atteint Ie nambre de cent. Clest un evenement memorable qu1une heureuse
cai"ncidence situe inunediatement avant I' Ouverture du Congres; elle constitue la meilleure commemoration que nous puissions en souhaiter. Les
hommes ant souvent attribue une vertu magique a certains nombres. En
ce qui nous concerne, je pense que nous pouvons voir un symbole de force
et de cohesion dans ce nombre d'autant plus remarquable qu'il a ete atteint Ie 29 mars, huit ans jour pour jour apres que Ie Premier Congres,
dans sa dixieme seance pleniere, ait adopts la resolution de transfert
consacrant la filiation de l'Organisation meteorologique mondiale visa-vis de IIDTganisation meteorologique internationale, ainsi 110MI et
l'OMM sont toujours associees dans nos pensees. Le Deuxieme Congres a
decide de commemoreT Ie souvenir de la premiere par 11attribution d'un
prix que Ie Comite executif attribue annuellement. Jtespere qutil sera
possible de remettre so1ennellement ce prix, pour 1a quatrieme fois, au
cours de ce Troisieme Congreso
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Le Secretaire general a et~ charge par Ie Comite executif de presenter au Troisieme Congres un document contenant des propositions en
vue de la celebration du dixieme anniversaire de notre organisation;
cette celebration marquera If esprit a la fois de continuite et de renouveau dans lequel se deroulent ses travaux.
Mais avant que oe debutent ces travaux, il ntest pas inutile de
jeter un regard sur 1a situation de notre discipline puis sur les activites de 1 I organisation.
Pendant longtemps, 1es meteorologistes auraient pu ~tre compares
a des scaphandriers isoles au fond de la mer qui auraient tente de deduire des modifications des rides de quelques metres carres de vase ou
de sable, les lois qui regissent les mouvements.dlun immense ocean. Notre
admiration doit aller aux pionniers qui, a leur epoque, ant puise en
eux-memes la force de per severer face a une opinion publique, plus attentive a leurs echecs quIa leurs succes, et qui les consideraient souvent comme les pretres dlune religion sans fideles.
Puis, cette perseverance a porte ses fruits. Les moyens d'investigat ion de 11 atmosphere se sont multiplies et developpes. ·Les observations de surface, considerablement accrues sur terre et sur mer, ont ete
completees par des observations en altitude provenant d'aeronefs en vol
ou de sondages. Les methodes indirectes dtexploration de la haute atmosphere, basees sur la propagation anormale du son et des ondes radioelectriques, sur llobservation des etoiles filantes, de l'ozone, des
aurores polaires, des lueurs crepusculaires et de la lumiere du ciel
nocturne sont renforcees par l'exploration directe au moyen de fusees.

Le principe de reseaux coherents d'ohservation et de transmission
a ete universellement admis; leur mise en oeuvre progresse bien que subsistent encore quelques lacunes, necessitant un effort urgent et perseverant.
La cooperation de tous les pays du monde a perrois la realisation
du programme meteorologique de l'Annee geophysique internationale; cette
oeuvre considerable montre les progres de la meteorologie depuis la derniere Annee polaire et les possibilites de notre science.
A cette masse de renseignements puises au sein meme de llatmosphere,
vont slajouter, demain, ceux recueillis par les satellites artificiels
depuis les espaces extra-atmospheriques.
Des calculatrices electroniques effectuant en quelques instants
des calculs qui, autrefois, auraient necessite des annees entieres, permettent dtesperer que Ie flot sans cesse mont ant des donnees pourra etre
utilise sans trop de difficultes. Les premiers meteorologistes, mis brusquement en presence de tels moyens, auraient peut-etre pense toucher enfin a l,a solution de. tous leurs problemes; mais un tel optimisme n'aurait pas resiste a I' experience. Aldous Huxley, celebre 'iuteu.T et philosophe bri tannique affirme que les horrunes aiment les ··obstacles, sans
lesquels ils ne peuvent etre en bonne sante spirituelle; ils.s'ennuient
et deviennent malades quand ils font des courses trop faciles.
En fait, s'ils pensent et oeuvrent pour tenter, par tous les moyens,
d'aplanir les obstacles qui jalonnent leur route, les hommes en creent
sans cesse de nouveaux, a moins que ceux-ci ne naissent systematiquement
de la disparition m~me des anciens.
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crest ainsi qulun des obstacles qui genait et meme empechait au debut Ie vol des avions, etait 1a couche de nuages bas interdisant 1a navigation a vue. Cet obstacle une fois vaincu, Ce fut Ie spectre du 9ivrage qui se dressa dans 1es nuages au l'avion pouvait enfin naviguer;
les altitudes de vol avant atteint des hauteurs suppa sees plus propices,
de nouveaux problemes se pasent pour determiner avec precision 1a turbulence en ciel clair, l'epaisseur et les dimensions des courants-jets.
Au-dessus encore, apres un calme relatif, les vents violents observes
dans 1a moyenne stratosphere dementent des hypotheses qui ne sont pas
tellement anciennes.
La pratique de notre metier est une course d l obstacles en e11emerne. Clest lfapanage des sciences et des techniques jeunes, en particulier de celles concernant les phenomenes naturels, que de reserver a
chaque tournant une difficulte ou un piege inattendu, a surmonter, a
contourner au a vaincre.
Nous pourrions craindre, cependant, quia force de percer un a un
les mysteres rencontres, nous ne trouvions un jour une route sans embuches, que la course ne devienne trap facile lorsque, taus les parametres du temps etant trouves et inclus dans une gigantesque formule,
il ne nous resterait plus quia manoeuvrer les boutons et les manettes
dtune machine perfectionnee. Ce jour-Ia, les meteorologistes souhaiteraient peut-etre pour les sortir de leur ennui, de nouveaux obstacles
a vaincre. lIs les trouveraient certainement dans les nouvelles exigences des usagers de la meteorologie et notamment de ceux qui voudraknt
alors que Ie temps prevu soit artificiellement modi fie selon leurs besoins, mais quels problemes et quelles difficultes juridiques seraient
alors a resoudre- J
Mais ltassurance que ces anticipations pOllrraient nous donner dlun
avenir convenablement pourvu de difficultes stimulantes oe doit pas nous
faire perdre de vue la necessite de nous preparer a aborder les plus
proches.
Resumons d'abord, en quelques mots notre situation:
Notre organisation est maintenant en pleine expansion. Elle a, par
ailleurs, acquis une place honorable parmi les institutions specialisees
des Nations Unies qui font de- plus en plus appel a sa cooperation. Le
projet d I,extension de ses responsabili tes ~ I' hydrologie montre que ses
methodes de travail sont apprec-iees. Ses publications techniques sont
de plus en plus recherchees; certaines ont dli etre reimprimees. L'Atlas
international des nuages, en particulier, a connu un succes de librairie depassant les previsions les plus optimistes.
Malgre une limitation des credits budgetaires et par suite de
I' aide du Secretariat, les asso_ciations regionales et les commissions
techniques fonctionnent a peu pres normalement grace a la competence
et au devouement de leurs presidents.
Des groupes composes d'experts genereusement pretes par les Membres
permettent de traiter efficacement dans des delais raisonnables les problemes nouveaux au urgents tels que la protection des avions a reaction
volant a haute altitude, les aspects meteorologiques de l'energie nucleaire, la prevision.numerique du temps, les observations extra-atmospheriques a l'aide des satellites, l'hydrologie, pour ne citer que les
questions les plus recentes.

---------- ---------
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La participation de l'Organisation au Programme elargi d1assistance
technique des ~ations-Unies a aU9mente dlune maniere appreciable.

Le Secretariat, bien dirige, est a la hauteur de sa t~che. II pourra dans un peu plus drun an - regrouper ses divers services un peu disperses actuellement, dans un immeuble approprie a ses besoins, dont la
construction, gr~ce a une collaboration confiante entre les autorites
suisses at Ie Secreta ire general, commencee depuis un mois et demi, va
S8 poursuivre a une cadence acceleree.
Pour si encourageants que soient ces resultats, nous ne saurians
perdre de vue leur relativite. Face au progres general, scientifique et
technique, et aux besoins croissants d'un monde en pleine evolution,
stationner ou avancer trop lentemeht equivaudrait a reculer.
Les projets pour la troisierne peri ode financiere, qui sont soumis
Congres, repondent a un legitime souci de developpement normal de
nos activites. Qu'ils soient juges trop ambitieux ou trap modestes, il
convi-endrait, en les examinant, de ne pas dissocier leurs aspects techni-ques et financiers. Le DeuxH~me Congres ayant, en fin de session, reduit de 4% Ie montant total du budget sans modifier Ie programme technique correspondant deja adopte, i l a fallu, par la suite, demander aux
Mernbres d 1 accepter des previsions supplementaires de depenses.

a ce

D1autre part, llordre de priorite -qui sera attribue aces projets
ne devrait pas ~tre trap imperatif, car i1 para it impossible de prevoir,
des a present, toutes les circonstances qui pourraient avoir, dans les
quatre annees a venir, des repercussions sur cet ordre de priorite.
L1 experience a dernontre que des projets, prevus en priori tii €loignee ou
meme non prevus par Ie Congres, pouvaient prendre inopinement une extreme urgence avant Ie Congres suivant.
Gette souplesse dans notre programme technique devrait avoir, comme
corollaire, un amenagement de notre Reglement financier sur lequel Ie
Congres sera appele a se prononcer. Les reformes proposees sont raisonnables et ont pour but, non d1augmenter les depenses, mais d'obtenir
une meilleure utilisation des fonds disponibles.
Parmi les projets prevus, pour Ie programme technique soumis au
Congres il en est deux, intimement lies, qui font l'objet des preoccupations constantes de rrOrganisation~ Ce sont "les codes" et les "teIeconununications meteorologiques ll • Un des obstacles les plus importants
au developpement de la meteorologie sera peut-etre llencombrement des
moyens de telecommunications. Une des premieres choses a faire est evidemment d1utiliser au mieux Ie temps disponible en etablissant des horaires. de vacations aussi precis que possible, et en les respectant
avec une discipline tres stricte, aucune .seconde ne doit etre perdue;
clest pour nous, comme vous Ie savez, une necessite vitale.
Mais ceei ne peut·etre qulun palliatif devant Itaugmentation previsible de la masse des echanges dont j'ai parle il y a quelques instants. Les machines electroniques a calculer reclament de grandes quantites de donnees fraiches et fournissent un grand nombre de renseignements elebores. Un besoin d'echange de cartes hemispheriques se fait
doja sentir. Nous ne eonnaissons pas encore exactement taus les avanta.ges que la rneteorologie pourra retirer des observations extra-atmospheriques a l'aide de fusees au de satellites, mais une chose para it
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d'ores et deja certaine, c'est qu'il en resultera tot ou tard un volume
supp!ementaire de renseignements a intreduire dans les circuits dtechanges meteorologiques internationaux.
Nalls ne pourrons eviter les inconvenients de cette avalanche de
donnees quten simplifiant et condensant au mieux les messages meteorologJques et en modernisant les systemes d'echanges eux-memes.
Dans les annees precedentes, 1a Commission de meteorologie synoptique a fait un gros effort d'unification des codes; Maintenant que ceux-

ci ant ete soumis a l'experience, cette commission pourrait d1abord etudier 1a possibilite de faire disparaitre les options en supprimant les
formes de codes tres peu employees. Parallelement, les Membres de l'Organtsation devraient concourir a cette oeuvre de simplification et d'universalite en s'effor«;ant de reduire les divergences nationale"s et de
chiffrer leurs observations dans un seul systeme d'unites. Ainsi arriverait-on, pour chaque type de message inclus dans les eChanges internationaux, a une forme reellement universelle, d'ou une simplification
considerable pour Ie depouillement et necessaire pour une utilisation
rationnel1e des calculatrices electroniques.
Cet effort d'unification, qui repond aux buts de notre organisation,
presente un autre aspect; la normalisation des appareils de mesure ou~
au moins, de leurs caracteristiques; la Commission des instruments et
des methodes d'observation a realise un progres notable dans ce domaine
et doit perseverer dans cette voie, afin que les resultats des mesures
contenus dans les messages aient des valeurs comparables.
Par exemple, les caracteristiques dlun pluviometre de reference
ant ete determinees apres de nombreux echanges de vues entre les specialistes interesses; mais ces efforts n'aboutiront a des resultats
pratiques reels que lorsque tous les pays utiliseront des pluviometres
construits conformement a ces specifications.
La diversite et 1a frequence des messages meteorologiques pour
llaeronautique paraissent croitre trop rapidement, il peut y avoir la.
une source de depenses inutiles, alors que.Ie cout des eChanges est de
plus en plus eleve, car, faute de temps, on risque de ne pouvoir utiliser completement qulune fraction des messages eChanges.
Une bonne prevision basee sur une analyse serieuse et fine est souvent de beaucoup superieure a quelques dizaines d1observations faites
toutes les demi-heures lorsqu 1 il s'agit de phenomenes affectant la navigation aerienne.
Le meilleur moyen de parvenir a une unification de plus en plus
indispensable du travail des meteorologistes est la mise en application,
aussi stricte que possible, du Reglement technique et des resolutions
de ltOrganisation,en particulier de celles relatives aux reseaux.
Dans son discours presidential, prononce a lloccasion de llouverture de la deuxieme session de la Commission d'aero10gie et qui a ete
publie dans les Bulletins de janvier et avril 1958, Ie professeur Van
Mieghem a tres justement qualifie les progres de 11 aerologie de II conquete de la troisieme dimension". Gette conquete, qu I i l a remarquablement exposee, se developpe rnaintenant jusqu1a la limite merne de llatmosphere et nous devons nous en rejouir. Mais si nous voulons obtenir une
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vue Teellement universelle de cetta atmosphere, naus oe devons pas negliger pour aut ant la repartition en surface des stations meteorologiques. Partout au cela est possible, une densite normale des stations
do it etre assuree. Cela est d'autant plus necessaire que des lacunes
subsisteront encore long temps sur une grande partie du globe occupee
par des oceans, des zones arides, des for~ts etendues au des glaces persistantes. Certes, les satellites artificiels naus apportent un grand
espoir, at ce sera sans doute en ce qui concerne la meteorologie, Ie
premier de leurs bien faits, que de Gambler partiellement ces lacunes
par des observations faites de tres haut donnant au ~oins des vues synoptiques etendues des masses nuageuses. Mais, autant que lion puisse
en juger en l'etat actuel des choses, les renseignements qui pourront
en etre tires auront d'autant plus de valeur que les observations atmospheriques normales au sol et en altitude seront nombreuses et bien
faites, afin de raccorder facilement leurs donnees avec ce~les emanant
des satellites. De plus, les observations classiques resteront indispensables pour etablir les precisions necessaires a l'information des
nombreux usagers de la meteorologie.
Ge point est tres important car 1a presse a souvent fait une large
publicite au sujet du lancement d'engins spaciaux meteorologiques. D'un
point de vue general, cette publicite nous est utile car ~lle a~tire
l'attention du public sur la meteorologie; mais il ne faudrait' pas
qu1elle conduise celui-ci et les gouvernements a penser que taus nos
problemes peuvent etre r~solus au moyen de satellites, dont quelques
pays seulement auraient la charge alors que les autres pourraient negliger de cooperer a l'etude de l'atmosphere qui interesse l'humanite
tout entiere. Gette idee de necessaire cooperation meteorologique internationale doit etre repandue par taus les moyens et en premier lieu
par nous, meteorologistes, qui pouvons nous reclamer dans ce domaine
dtune experience plus que seculaire, puisqu'il existait deja en 1853
des accords multilateraux d'echanges de renseignements meteorologiques.
La creation de l'Organisation meteorologique internationale a, des 1878,
rendu universel Ie principe de ce systeme, qui a survecu a deux guerres
mondiales et a abouti en 1951 a l'organisation intergouvernementale
qu1est l'Organisation meteorologique mondiale.
Nos traditions de cooperation ne se lilnitent pas aux echanges de
renseignements, puisque nos Membres participent intimement a 1a vie de
l'Organisation en fournissant les experts de ses commissions techniques
et de ses groupes de travail, lui permettant ainsi de disposer, sans
frais importants, des meilleurs specialistes des questions qui l'interessent. A cette assistance, s'ajoutent les invitations pour la tenue
des sessions des associations regionales, des commissions techniques
et des groupes de travail; grSce aces diverses formes d'aide, l'Organisation a toujours pu fonctionner avec un budget modeste et un Secretariat relativement restreint. L1efficacite de ce systeme a ete demon~
tree par une longue experience et nous ne devons ni ne pouvons l'abandonner. Toutefois, l'accroissement des responsabilites et des activites
de l'Organisation conduit a prevoir une participation et une aide plus
grandes du Secretariat a la preparation et au fonctionnement de Ces diverses reunions. Le projet de budget soumis au Gongres tient compte de
ces preoccupations. Glest une des raisons de llaugmentation des previsions de depenses pour la troisieme periode financiere.
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eleve

a

Sans doute Ie budget propose peut paraitre
par rapport
celui de "la deuxieme periode financiere, mais, tout compte fait, i l est
bien modeste, comparativement a ceux d1autres organisations qui assu-

ment des responsabilites comparables aux notres. En l'examinant, i1
conviendrait d'avoir presents a l'esprit les avantages que procure la
meteorologie sur Ie plan de llinteret general.

Dans son rappo-rt au DeuxH~me Congres, Ie President de l'Organisation avait, a juste titre, mis Ifaccent sur l'importance de la meteoro10gie appliquee pour Ie bien-etre de l'humanite. II avait 50uligne que
si, jusqu1a present, la meteorologie avait jOlla surtout un role d'information, elle devait sl or ienter maintenant vers les conseils pratiques
necessaires a de nombreuses branches dlactivite humaine. Cette idee est
plus valable que jamais.
Le succes de librairie de certaines Notes techniques montre que
la voie ou nous nOllS sommes engages est bonne et que nous devons continuer a la suivre.
Si Ie Congres repond favorablement aux so11icitations dont il est
Itobjet en matiere d'hydrologie, de rayonnement et d'ozone, ltactivite
de l'Organisation sletendra considerablement. Elle devra aussi rechercher les voies et moyens d'etablir des stations meteorologiques sur
terre et en mer partout ou Ie reseau actuel demeure encore trop lache,
cooperer a llutilisation pacifique de llenergie atomique, patronner un
systeme d' avertissement relatif. aux raz de maree, et accroitre ses
efforts en vue dlaider efficacement en particulier 11 agriculture, llaviation, la marine, les travaux de genie civil. Mais on peut esperer que
les enormes possibilites encore mal expIorees qu'offre la prevision numerique du temps permettront dans les annees a venir une amelioration
de la qualite des services rendus par la meteorologie. L'exploitation
des donnees ra~semblees pendant 1'Annee geophysique internationale devrait aussi permettre de parvenir, notamment, a une meilleure comprehension de la ,circulation generale de 11 atmosphere.
Les gouvernements ont depense des sommes considerables, des milliers de meteorologistes ont donne leur temps, quelques-uns ont risque
leur vie et certains I'ont merne perdue dans des missions perilleuses,
pour l'oeuvre grandiose que represente 1'AGI. Tout cela serait vain
slil ne devait en etre retire qutune accumulation de chiffres inutilises.
II convient d'indiquer, Ie plus rapidement possible, par des conclusions pratiques comment seront utilises les renseignements recueillis a cette occasion.
Mais que ce soit dans ce domaine ou dans d'autres, a notre epoque
ou la publicite s'applique a tout, il ne suffit pas de bien faire~ il
faut aussi Ie faire savoir; aussi devrions-nous consacrer a la propagande et a l'information publique des credits raisonnables.
Ce qui precede n'est qulun apergu incomplet de quelques-unes des
taches qui nous attendent. Les precisions necessaires figurent dans les
documents du Congres; ceux-ci sont presentes dtune maniere aussi claire
que possible et ant ete, dans bien des cas, prepares et distribues 10n9temps avant l'ouyerture de la session. Leur lecture montre l'importance
du travail preparatoire fourni par Ie Secretariat, et aussi que nous ne
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devrans pas perdre de temps si n~us voulons les etudier serieusement et
en tiTer des conclusions rationnelles.

Nos travaux devrant done ~tre organises 5uivant un horaire precis
et nous devrons tous nous efforeer d'eviter de prolonger les debats audel a de ce qui ~st necessaire. L1esprit de comprehension mutuelle et de
camaraderie qui anime tous les meteorologistes nous y aidera certainemente
C'est dans cette atmosphere de confiance qui fait bien augurer du
succes de nos travaux que s'ouvre Ie Troisi~me Congres de l'Organisation
meteoro!ogique mandiale. 1I
Applaudissements.
La seance est levee

a 12 h

12.
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ler avril 1959

La seance est ouverte
~.

a 15

a 15

h.

h 10.

Etablissement dlun Camite de verification des pOllvoirs (question 1.2
de llordre du jour)

Le President 50u119ne qulil s'agit d1une question a regler en tout
premier lieu, afin que les pouvoirs scient d~ment etablis et que les deliberations puissent se derouler normaiement Ie plus tot possible. 11 rappelle
qu1au Deuxieme Congres Ie Camite de verification des pouyoirs avait ete etabli sur la base d 1 une repartition geographique raisonnable. En accord avec
Ie Camite de coordination, il propose, pour la composition du nouveau comite, une repartition tres voisine, les seuls changements apportes a la composition anterieure etant dus ~ l'absence de certains Membres ou au fait
que certains ne souhaitent pas participer aux travaux du nouveau coroite.
La composition proposee est la suivante
pour 11 Association region ale I
pour l'Association regionale II
pour
pour
pour
pour

l'Association
l'Association
l'Association
l'Association

reglonale
regionale
regionale
regionale

III
IV
V
VI

l l Union Sud-Africaine
l'Inde et l'Union des Republiques
Socialistes Sovietiques
l'Argentine
les Etats-Unis d'Amerique
la Nouve11e-Zelande
1a Belgique, 1a Turquie et la
France.

Cette proposition ne sou1evant aucune objection, Ie Comite de verification des pouvoirs est ains! constitue.
Le President invite 1es membres de ce comite a se reunir apres la
seance a la salle XI en vue de l'election de son president, de telle sorte
qulil puisse commencer immediatement ses travaux et presenter au mains un
rapport preliminaire des que possible.
~.

Approbation de l'ordTe du iour (question 1.4 de llordre du jour)
M. Doporto (Irlande) propose qulil so"it apporte trois changements
dli jour provisoire :

a ltordre

1)

au point 6.4 : modifier Ie titre de cette question ainsi qulil
suit: Examen du montant maximum des depenses de 1a deuxieme
periode financiere et du Fonds de roulement.

2)

a 1a section 3 : ajouter une question supplementaire 3.8 :
Communications aux Membres de tous les documents et procesverbaux des sessions du Comite executif.

3)

a 1a section 6 : ajouter une question supplementaire 6.14 :
Etude des procedures et des principes relatifs au contr6le des
depenses de l'Organisation.
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II precise que 1a delegation irlandaise presentera des documents
de travail sur ces differentes questions.
Ces trois propositions ne soulevant aucune objection, Ie President
les declare adoptees.
M. Vander Elst (Congo beIge) propose que soit ajoutee, en tete de
la secti6n 3 de llordre du jour, une question relative a l'admission de
nouveaux Membres. En effet, Ie GOlivernement beIge a introduit la candidature du territoire SOllS tutelle du Ruanda-Urundi au mois de fevrier 1959
et la question est en instance devant Ie Congres.
Lors des Congres precedents, des questions similaires ant
minees au cours des sessions.

ete

exa-

Le Secreta ire general propose que cette nouvelle question soit ajoutee a 1a fin de 1a section 3 de l'ordre du jour et prenne Ie numero 3.9,
ceci pour eviter d'avoir A modifier les references aux questions de la section 3 de l'ordre du jour figurant sur des documents du Congres deja distribues.
Le President pense qulen effet i1 convient de faci1iter la tache
du Secretariat.
En l'absence d'objections, i1 est decide que 1a question: "Admission de nouveaux Membres" sera inscrite a l'ordre du jour sous Ie point 3.9.

1.

Etablissement de comites (question 1.5 de 1 1 0rdre du jour)

ge-

Le President rappel Ie qulen vertu de 1a regIe 22 du Reg1ement
neral, Ie Gongres peut etablir pour 1a duree de sa session un certain nambre
de comites: Comites des nominations, de redaction, de coordination et tous
autres comites qu l i1 estime necessaires. La composition et Ie role de ces
comites sont indiques dans les regles 23, 24, 25 et 26 du Reglement general •

. Le President estime quTavant tout i1 conviendra d'etab1ir les comites de travail. II propose de slen tenir aux trois comites devenus traditionnels, clest-A-dire : Gomite pour les questions administratives et
financieres, Gomite pour les questions techniques, Gomite pour les questions generales et juridiques. Cette proposition est approuvee sans opposition.
Le President expose en suite les propositions du Comite de coordination au sujet de la repartition, entre les trois comites, des differentes
questions figurant a llordre du jour:
§~~!!~~_~_:_g~EE~E!§

Tous les rapports seront presentes en seance p1eniere puis repartis comme
suit entre les differents comites:
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section 2.1

aux trois comites, Ie Comite pour 1es questions generales et juridiques devant faire
rapport en seance planiere;

sections 2.2 et 2.3

aux trois comites, Ie Gamite pour les questions techniques devant faire rapport en
seance planiere;
.

section 2.4

au Camite pour les questions administratives et financieres

sections 3 et 4

au Camite pour les questions generales et
juridiques

section 5

-au Cami te pour les questions techniques

section 6

au Camite pour les questions administratives et financieres

section 7

au Camite des nominations, puis en seance
planiere

section 8

aux trois comites, Ie Camite pour les questions generales et juridiques devant faire
rapport en seance planiere

Toutes ces propositions sont adoptees sans opposition.
Le President indique que Ie Secretaire general fera distribuer un
document precisant la repartition des taches qui vient d'etre indiquee.

Le President rappelle que la regIe 26 du Reglement general definit
Ie rale du Comite de coordination, qui se compose du President et des VicePresidents de l'Organisation, du Secreta ire general et des presidents des
trois comites de travail.

Le President estime que, compte tenu de 1 I experience du Deuxieme
Congres qui n ' avait pas juge utile d'etablir un tel camite, i1 ne semble
pas souhaitable dlen prevoir un pOur Ie present Congres.
II en est ainsi decide.

Etant donne que toutes les delegations ne sont pas encore arr~vees,
Ie President estime qulil est preferable d'attendre au mains 48 heures
avant de proceder a l'etablissement de ce comite. Cette proposition est
adoptee sans opposition.
(Voir aussi paragraphe 10)
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Le President expose les propositions auxquelles a abouti Ie Comite
de coordination : Du lundi au vendredi inclus, seances Ie matin de 9 h 30
a 12 h 30, llapres-midi de 14 h 30 a 17 h 30; et seulernent en cas de necessite Ie samedi mat in de 9 hall heuxes.
En effet, il importe que Ie Secretariat puisse beneficier de la
totalite du samedi pour mettre au point les documents et rapports et proceder a leur reproduction et a leur distribution. Cet horaire de travail
est approuve. II est egalernent decide que les seances plenieres sa derouleront sans interruption, rnais que, pour les seances de comites,il appartiendra aux presidents de ces comites de juger de llopportunite de prevair
des interruptions.
~.

~~T'~~-c~~~~~~l~'~O~r~a~n~i~s~a~t~i~o,"n (question 2.1 de l'ordre du

5.1
Le President rappelle que son rapport est centenu dans Ie document
Cg-III/71, et indique qulil souhaite seulement appeler 11 attention sur quelques points qui lui paraissent presenter une importance particuliere.
L1adhesion recente de l'Arabie saoudite et du Nicaragua porte a
cent Ie nambre des Membres de l' Organisation, et les adhesions probables
de l'Iran et de la Guinee placeront 1 1 0MM en tete des organisations internationales en ce qui concerne Iteffectif des Membres.

Depuis Ie precedent Congres, Ie Comite executif a eu une grande
activite et a adopte 142 resolutions. II a realise la mise en oeuvre des
44 resolutions du Deuxieme Congres dont i1 avait la charge4 Le b~timent
du Secretariat est maintenant en cours d'execution et, dans un peu plus
dlun an, Ie Secretariat pourra s'installer et s'organiser dlune fagon plus
complete et rationnelle4 Le Gomite executif s'est ega1ement preoccupe de
questions nouvelles dans un esprit determine de progres, afin que l'Organisation se revele a la hauteur des t~ches qui lui incombent. Le President
remercie les membres du Gomite executif qui lui ont apporte une aide tras
appreciable, grace a laquelle un programme de travail tras charge a pu
etre mene a bien. II rend hommage a l'esprit d1initiative et au sens des
responsabilites dont ils ont fait preuve.
Les associations regionales ont toutes tenu leur session, a l'exception de liAR II, de merne, les commissions techniques se sont toutes reunies,
sauf la CMAe dont la session se tiendra en septemhre simultanement avec la
Division MET de l'OAGI. Le President remercie les presidents des organes
constituants et des groupes de travail pour tous les travaux accomplis et
les charges sauvent lourdes qulils ant accepte d'assurer benevolement. Le
Congres aura d'ailleurs a examiner s'il convient dtapporter des modifications de structure aux commissions techniques actuelles.
En ce qui concerne llactivite du Secretariat, Ie President a note
que les orateurs des autres organisations qui se sont exprimes a la tribune lors de la premiere seance du Congres ant souligne cambien Ie travail
du Secretariat eta it apprecie a l'exterieur de l'Organisation. II a pu juger lui-merne combien ce travail etait conduit avec soin et objectivite.
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Les representants du Secretariat facilitent deja enormement la tache des
associations regionales, des commissions techniques et de certains de leurs
groupesde travail, mais si leur participation pouvait etre encore accrue,
Ie fonctionnement de toute l ' Organisation sten trouverait ameliore. II remercie tres vivement Ie Secreta ire general, Ie Secreta ire general adjoint
et tout Ie personnel du Secretariat sans exception pour leur travail efficace.
Dans Ie domaine de l'assistance technique, Ie montant des credits
alloues est passe de $ 20.000 en 1952 a $ 350.000, somme prevue pour 1959,
rendant ainsi possible une extension considerable de lreffort entrepris
dans ce domaine.
Le President rappelle que la mise en service des avions a reaction
commerciaux pose de nouveaux problemes meteorologiques, et que Ie Comite
executif a, en raison de llurgence et de l'importance de ces problemes, etabli un groupe de travail place sous la direction de M. de Azc~rraga, charge de proposer un plan d1action. Cette question merite une grande attention.
DI autre part, I I Organisation devra prendre position au ·sujet de 11 extension
de ses responsabilites dans Ie domaine de Ilhydrologie. II convient de rappeler que sa devanciere, 1IOMI, avait etabli une Commission hydrologique.
Enfin, pour permettre la prise en charge par 110rganisation de.s frais resultant des reunions des groupes de travail, et pour accroitre la participation du Secretariat aux travaux des organes constituants et des groupes
de travail, il conviendrait de prevoir un budget accru. M. Reichelderfer
avait deja pousse un cri d'alarme lors du Deuxieme Congres. Maintenant que
de nouvelles taches slimposent et vont encore stimposer a l'Organisation,
il est necessaire de prevoir des credits suffisants pour qu1elle puisse
remplir pleinement son rBle, etant entendu que les principes louables dleconomie et de saine gestion administrative devront rester toujours presents
a l'esprit.o (Applaudissements.)
Le Secreta ire general, au nom du Secretariat, remercie Ie President
pour les paroles aimables qulil a prononcees a son egard, et Itassure de
ses remerciements sinceres pour l'aide qulil nla pas menagee au Secretariat,
ainsi que pour son amabilite et sa courtoisie.
5.2
M. Zolotuhin (Union des Republiques Socialistes Sovietiques) fait
alors la declaration suivante :
"A propos du rapport du President concernant l'activite de 1'0rganisation meteorologique mondiale, la delegation sovietique estime necessaire de faire une declaration sur la situation anormale qui existe au
sein de notre organisation. Jusqu l ici, llune des grandes puissances qui
est Membre fondateur de 1iOrganisation et Ie plus grand etat du monde la Republique populaire de Chine - nlest pas representee a 1lOrganisation meteorologique mondiale.
Depuis de longues annees, les representants legaux du peuple chinois de 650 millions d'ames, qui constitue un quart de la population au
globe, ont pour des rai'sons injustifiables et incomprehensibles ete
empeches de participer aux travaux de l'OMM; ceci est au detriment du
fonctionnement normal de l'OMM, et a pour resultat que l'Organisation
est genee dans l'accomplissement des taches fondamentales exposees dans
la Convention de l'OMM (article 2).
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Ltabsurdite de 1a position actuelle est soulignee par Ie fait quia
1a place des representants de 1a Republique populaire de Chine, les represent ants de 1a clique de Tchang Kai"-Chek occupent ilIegalement des

sieges a l'OMMj non seulement ces delegues ne representent, ni juridiquement ni de facto, les interets du Service meteorologique de 1a Republique populaire.de Chine, mais au contraire, ils sont opposes aces
interets et causent du tort a notre organisation. Ceci a particuliere~
ment affecte les travaux de l'Assaciation regionale II. Comment d l ailleurs ces travaux pourraient-ils reellement etre pleinement profitables,
alors qulun vaste pays occupant un territoire de dix millions de kilometres carres et possedant un service ffieteorologique tres developpe n'y
prend aucune part? Ceci est naturellement impossible. En verite, ce
n'est pas par hasard que liAR II est la seule des six associations regionales qui n'ait pas pu se reunir au cours de la derniere periode financiere et etudier les questions urgentes qui interessent les services
meteorolbgiques de la region.

La delegation sovietique estime qulil n'existe qulun seul moyen de
modifier fondamentalement la situation anormale presente : clest de bannir les representants de Tchang Kar-Chek de 110MM, et~ par la-meme, de
creer les conditions necessaires pour que la Republique populaire de
Chine puisse prendre la place qui lui revient dans notre organisation."
II demande que cette declaration figure aux proces-verbaux du
Congres.
5.3

M. Yen-Ping Lee (Republique de Chine) demande alors la parole:

"Je desire prendre quelques minutes sur Ie temps de la conference
pour repondre en quelques mots aux remarques ridicules qui viennent
dletre faites par Ie deLegue sovietique. Les pays du bloc communiste
ant deja souleve cette question, devenue familiare, plus de deux cents
fois lars de conferences et reunions des organes de l'Organisation des
Nations Unies et de ses institutions specialisees.
Ce nlest pas une surprise pour moi que Ie delegue sovietique ait
souleve a nouveau cette question, meme a l'occasion du Troisieme Congres
de l'Organisation meteorologique mondiale qui est une conference purement technique. Les remarques du de1egue sovietique sont dlune nature
purement politique qui sOrt du domaine de nos deliberations.
En tant que delegue du Gouvernement de La Republique de Chine, il
m'incombe de sou1igner que mon gouvernement est Ie seul gouvernement
legitime de la Chine, qui a ete elu 1ibrement par mes compatriotes, qui
est reconnu comme tel par l'Organisation des Nations Unies, et qui est
l l un des Membres fondateurs de l'Organisation meteorologique mondiale.
Le regime communiste en Chine, comme tout Ie monde Ie sait, slest
impose par 1a force et 1a conspiration sur Ie territoire chinois, avec
llaide militaire de l l UniQn sOvietique, contre la libre volonte du peupIe chinois. De plus, les communistes chinois ont ete condamnes comme
agresseurs par l'Assemblee generale des Nations Unies. crest ce regime
qui a liquide en un peu plus de deux ans, plus de 20 millions de mes
compatriotes. Clest aussi ce regime qui, dans llensemble du pays, a
fait du peuple des esclaves par Ie systeme des soi-disants "communautes
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du peuple", qui sont lfinstltution la plus inhumaine jamais connue dans
l'histoire de l'humanite 1

II existe des preuves evidentes que les populations du territoire
continental de la Chine tournent leurs regards vers mon gouvernement
pour etre delivrees de la tyrannie communiste. Je puis assurer que crest
seulernent par Ie moyen du meurtre Gollectif et par la suppression de
toutes les libertes fondamentales du peuple que les communistes chinois
sont en me sure de maintenir un controle rigoureux, mais precaire et
temporaire, de la population. 11 est inutile de preciser que Ie droit
de mon gouvernement a representer la Chine est absolument indeniable.
Clest ~ mon gouvernement que les 13 millions de Chino is d'outre-mer,
qui sont libres d'exprimer leurs intentions, continuent d'affirmer leur
appartenance. Clest a Taiwan que plus de 80 %des anciens prisonniers
de guerre communistes en Coree ont choisi d'etre rapatries. Aujourd'hui,
mon gouvernemnet, instal Ie a Taiwan, se dresse comme un phare dtespoir
pour les millions de personnes qui souffrent sur Ie continent chinois.
Monsieur Ie President, comme je l'ai fait observer, les remarques
faites par Ie delegue sovietiqua sont hors de propos at je demande par
consequent que vous les declariez irrecevables. I!
5.4

M. Zttek (Tchecoslovaquie) fait la declaration suivante :
"La delegation de la Republique tchtkoslovaque exprime Ie regret
qu1au Troisieme Congres, nous ne voyons pas Ie gouvernement legal de
la Chine a savoir Ie Gouvernement de la Republtque populaire de Chine.
Nous regrettons que sa place soit occupee par des delegues qui ne representent personne sauf eux-memes. J'aimerais que cette declaration
figure au prod:ls-verbal de la reunion. I!

5.5

M. Reichelderfer (Etats-Unis d'Amerique) sfexprime en ces termes :
"Je crois que la question que oous discutons est Ie rapport du President. Je voudrais exprimer mes felicitations et rna reconnaissance au
President pour Ie magnifique rapport qu'il naus a presente et pour la
fa~on remarquable dont cette session du Congres a commence.

En ce qui concerne las Observations qui ont ete faites, je voudrais
attirer l'attention sur Ie fait que l'OMM est un membre de la famille
des Nations Unies. Le chef de cette famille est 1lONU elle-meme; las
Nations Unies constituent l'organisme qui doit decider en matiere politique. L'OMM est une institution specialisee technique; nous devrions
nous en tenir a des considerations techniques seulement et nous laisser
orienter par les Nations Unies pour toutes questions avant trait a la
politique et a la souverainete des Nations.
Je voudrais par consequent dire qu'en suivant notre procedure actuelle, nous sommes parfaitement dans 1a ligne des Nations Unies et que
Ie representant de la Chine qui a pris la parole tout a l!heure est un
representant reconnu par les Nations Unies.1!
5.6

M. Hahn (Republique de Coree) declare:
"Je regrette d 1 avoir

a intervenir,

mais je suis oblige de protester
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centre la proposition que Ie representant de llUnion sovietique vient
de formuler.

Selon la delegation de la Coree, la Chine est deja representee ici
par l'actuel delegue de la Chine. A notre avis, 1a proposition de lilinion
sovietique relative
vable.

a lladmis5~on

de la Chine rouge

"a

l'OMM est irrece~·

Puis-je vallS rappeler que Ies Nations Unies ant stigmatise la Chine
rouge comme une organisation militaire qui a participe a l'agression de
la Coree depuis 1950 et qui possede encore actuellement dans la partie
nord de la Coree, gouvernee par Ie regime fantoche J d'importantes forces
armees qui ant pour but d'envahir 1a Coree et d 1 attaquer la Republique
coreenne et les forces des Nations Unies qui s'y trouvent.

Gomme ce regime d'agression ne peut pas agir selon les buts et les
principes des Nations Unies, il est hors de doute, a mon avis, que la
Chine rouge est incapable de cooperer avec cette importante organisation dans Ie domaine de la meteorologie. Pour ces raisons, la delegation de la GOTee s'eleve vigoureusement contre la proposition sovietique. 1I
5.7

M. Motronea (Roumanie) declare:

venez de mentionner avec satisfaction Ie nombre toujours croissant-des Membres de l'Organisation meteorologique mondiale. Sans vouloir
minimiser l'importance que revet Ie renforcement continuel de l'Organisation par l'accession de nouveaux Membres, nous croyons qu'il y a lieu
de mentionner a cette occasion egalement les grandes lacunes qui se font
sentir dans Ie cadre de notre organisation Quant a son universalite.
"VOllS

Le present Gongres est appele a donner une contribution importante
internationale pratique dans Ie domaine de la meteorologie.
II y a la une consideration reelle qui doit preoccuper les organes responsab1es de notre Gong res.

a l'action

Est-ce que lion peut eliminer de 1a cooperation internationale un
pays qui represente une partie importante du globe et de la population
du monde? Est-ce que l'Organisation meteorologique mondiale peut assurer a ses travaux importants l'efficacite necessaire, sans beneficier
de 1a cooperation des hommes de science et des centres meteorologiques
de la Chine populaire ?
La vie elle-meme nous donne 1a mei11eure preuve que, sans 1a participation d'une puissance mondiale telle que la Chine populaire, aucun
probleme important figurant a l'ordre du jour ne peut trouver une solution favorable.
De quelle maniere peut-on concevoir une pleine cooperation des differents reseaux nationaux dans Ie cadre de l'Organisation meteorologique
mondiale sans s'assurer Ie plein appui des organes competents de la Republique populaire de Chine ?
Ce que je viens de dire reflete des considerations pratiques, liees
aux perspectives de nos travaux presents et futurs. Qu'est-ce que represente dans la balance de l'Organisation meteorologique mondiale la contribution de Taiv/an par rapport aIr absence de Papp~rt considerable que
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pourrait fournir a nos travaux la science meteorologique en plein essar
de la Republique populaire de Chine ?
Je dais dire cambien je regrette Ie choix que l'Organisation meteorologique mondiale a fait jusqu 1 a present en eliminant la Chine populaire
et en maintenant dans ses rangs Taiwan qui ne represente ni la Chine, ni
Ie peuple chinois. If

5.8
marque

M. BUll Kinh (Republique du Viet-Nam) desire faire une double re-

"Au point de vue formel, la delegation de lIU.R.S.S. vient de demander Itexpulsion de 1a delegation de la Republique de Chine. Je pense que
les causes d'expulsion ne s'inventent pas et doivent etre expressement
prevues par les reglements. Je crais comprendre que nos reglements ntant
pas encore prevu ce procede d'expulsion.

La deuxieme remarque se situe sur un autre plan. Nous croyons avant
tout que eette question que vient de soulever la delegation de l'Union
sovietique est une question qui touche a la coordination des organisations internationales dans Ce qu I elle a de plus deIicat. Il ne nous appartient pas comme organisation affiliee a l'ONU de devancer celle-ci
dans une discussion dlordre politique. Telle est la raison pour laquelle,
a mon sens, il nlest ni indique ni opportun dlexaminer la question de
la representation de la Chine communiste."
5.9
M. Okolowicz (Pologne) pense que l'OMM perd Ie benefice des services ffieteorologiques de pays couvrant de vastes territoires parce que les
representants de ces pays ne sont pas presents a ce Congres. Lors de la
session de la Commission de meteorologie agricole qui slest tenue -en Pologoe, on a pu remarquer que les resultats des travaux de cette commission
auraieot pu etre plus satisfaisants encore si une delegation de la Chine
avait pu y participer. 11 ne pense pas que l'on puisse dire, comme on lla
fait iei, que seuls les delegues des pays qui participent aux sessions de
1iOrganisation des Nations Unies peuvent etre presents ici. Son interpretation est toute differente et il estime que Ie reglement de 110MM permet
d1accepter des delegues dtautres pays. Pour lui, il n'y a aucuo doute que
la declaration de la delegation de 11Union sovietique etait pleinement justifiee.
5.10

M. Dhimiter Lamani (Albanie) fait la declaration suivante :

liLa delegation de la Republique populaire d t Albanie proteste contre
Ie fait de ne pas voir da~s ce Congres les representants legitimes du
grand peuple chinois. Clest une injustice qui se perpatue et qui ne fait
que porte~ prejudice aux travaux des conferences et congres internationaux. Une situation anormale est creee dans Ie sein de notre organisation par Ie fait que, jusqu'a ce jour, 1lOMM nla pas dans son sein Ie
pays Ie plus grand du monde, la Republique populaire de Chine, et qu'au
lieu des representants legitimes du peuple chinois, nous voyons ici les
representants de la clique de Tchang Kai"-Chek qui ne representent den
d'autre qu'eux-memes. Ne representant rien, ils ne peuvent tres utilement contribuer aux travaux de notre Congres. J'estime que, pour modifier cette situation, i l faut chasser les representants de Tchang Kai"-Cfek
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et creer les conditions necessaires a }'entree des representants legitimes du peuple chinois dans notre organisation. Me reierant a la declaration du delegue des Etats-Unis selon laquelle nous n'avons pas Ie
droit de demander une telle chose paree que seule IfDNU aurait Ie droit
de decider, je crais que cette assertion n'est pas justifiable. Je crais
que nous avons Ie droit d'elever notre voix dans cette organisation, en
raison du grand intexgt que represente la Republique populaire de Chine,
de Itimportante contribution que les representants legitimes de ce grand
pays pourraient apporter a notre organisation. Clest pour cela que je
desire que cette declaration figure dans les proces-verbaux. II

5.11
M. Glomozda (Republique Socialiste Sovietique de Bielorussie), en
tant que meteorologiste, n'aimerait pas que l'on introduise dans l'Organisation des questions politiques, mais il regrette que certaines positions,
au sein de l'Organisation, saient fondees sur des questions d'ordre politique. Comment peut-on admettre qulun pays aussi grand que 1a Republique
papulaire de Chine, dont Ie service meteorologique couvre un immense territoire, ne participe pas aux travaux de notre organisation? Les representants de Tchang Kai"-Chek n I ant aucun interet du point de vue de- la meteorologie mondiale. Sans la participation de la Chine, 1iOrganisation ne
peut pas etre veritablement mandiale, et c1est pourquoi il appuie pleinement la declaration du delegue sovietique.
5.12
M. Abu Gharbieh (Jordanie) appuie les delegues des Etats-Unis, de
la Chine et du Viet-Nam, stant donne que la Chine populaire nla pas ete
admise comme membre des Nations' Vnies. Il s'agit dlune question de caracteTe purement poli tique, qui ne saurai t etre discutee dans une session revet ant un caractere scientifique.
5.13
M. Krastanov (Bulgarie) releve que, dans Ie rapport du President,
il est fait mention de l'accroissement du nombre des Membres de l'Organisation. II reconna!t que les realisations de l'OMM sont deja importantes,
et il desire attirer Itattention sur Ie fait que des pays pleinement souverains ne participent pas encore aces travaux.
En tout premier lieu, il faut signaler l'absence de delegues de la
Republique populaire de Chine, qui est un Membre du plein droit. La delegation bulgare estime que les personnes qui representent ici la Chine ne
representent pas la grande Chine, et nTont rien a voir avec Ie grand peuple
chino is; el1e appuie danc pleinement les declarations du representant de
11Vnion sovietique.
Le President precise que toutes les declarations seront notees dans
les proces-verbaux.
(Voir aussi paragraphe 67)
La seance est levee

a 16

h 55.
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PROCES-VERBAL DE LA TROISIEME SEANCE PLENIERE
2 avril 1959

La seance est ouverte

Q.

a9

a9

h 30

h 40.

Rapports des presidents des associations regionales (question 2.2
de l'ordre du jour)

M. Ravet (president de 11 Association regionale I) :presente son rapport, qui fait l'objet du document Cg-III/32, et attire l'attention des
Membres sur l'activite des divers groupes de travail. Les recommandations
elaborees par Ie Groupe de travail du rayonnement solaire pour generaliser
les mesures du rayonnement sur Ie continent africain, ant ete soumises aux
Membres de liAR I en vue de leur adoption en tant que recommandations de
cette association. Le Groupe de travail des telecommunications meteorologiques stest reuni a Las Palmas avant la deuxieme session de lIAR I et les
recommandations qulil a adoptees ~nt ensuite ete incorporees dans celles
de lIAR I. Ce groupe etudie actuellement la possibilite dlorganiser une
emission continentale pour l'Afrique a Nairobi et a Brazzaville. Les premiers resultats dlune enquete actuellement en cours a ce sujet semble montrer que llensemble des regions consu1tees nlest pas favorable a 1a creation dlune telle emission et sDuhaiterait plut8t une emission point a point.
Cette question reste a lletude et sera reprise lars de la prochaine session
du groupe de travail_en juillet 1959 a Nairobi. LIAtlas climatique pour
11 Afrique est commence; les deux premieres feuilles sont imprimees -et i l
sera bient6t possible de presenter l l ensemble des cartes de pluies mensuelles
et annuelles pour Ie con-:t;.inent africain. La formation des groupes de travail slest heurtee a des difficultes, du fait que certains Membres n'avaient
pas fait connaitre Ie nom de leurs experts pour ces groupes.

M. Ravet demande enfin au Congres d'examiner la possibilite de
fournir une assistance continue aux presidents des associations regionales
en detachant aupras d1eux un secreta ire habitue aux travaux dTune organisation internationale. Ceci permettrait d'assurer en particulier la continuite des travaux lors du changement de president.
Aucun orateur nTayant presente de remarques ou de commentaires, Ie
rapport est transmis pour etude aux trois comites de travail du Congras.

M. ~ (president de llAssociation regionale II) dont Ie rapport
au Congres figure dans les documents mentionnes ci-dessus, exprime son ~s
poir de voir bientot llassociation passer de 16 a 18 Membres, car, depuis
1a date a laquelle son rapport a ete etab1i, l'OMM a admis p1usieurs nouveaux Membres, et notamment l'Arabie Saoudite.
M. Basu met 11 accent sur les paragraphe"s de son rapport trai tant
des principales activites de liAR II depuis Ie Deuxieme Congres : mise en
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oeuvre des reseaux d'observation en surface et en altitude, diffusion de
renseignements sur 1a formation de meteorologistes dans 1a region. Les resuI tats obtenus par les sept groupes de travail sont brievement evoques,
en premier lieu les nombreuses comparaisons de barometres etalons nationaux
et des barometres eta Ions des Regions II et

v.

L'Association regionale II a egalement porte toute son attention
sur 1a question de 1a concentration des observations ffieteorologiques d'aeronefs et sur leur utilisation par les centres meteorologiques sur les recherches concernant 1a zone aride, sur Itutilisation des programmes d1assistance technique pour It organisation de certains services meteorologiques
et la reunion d'un cycle dtetudes hydrologiques. La deuxieme session de la
Commission de meteorologie synoptique s'est tenue a New Delhi en fevrier
1958.

M. Sasu signale enfin que malgre les tentatives faites dans ce sens,
il nla pas ete possible, jusqu'a maintenant, de tenir la deuxieme session
de liAR II, mais il espere que cela pourra bientot se faire.
Le rapport presente par M. Basu est ensuite transmis pour examen
aux comites de travail du Congres.

Le president de l'Association regionale III n'etant pas encore arrive, Ie President propose que Ie rapport figurant au document Cg-III/84
soit transmis aux comites charges de son examen, etant bien entendu que Ie
president de 1l.AR III pourra sli! Ie desire, prendre la parole apres son
arrivee pour present~r personnellement son rapport au Congres.
II en est ainsi decide.

M. Reichelderfer (president de l'Association regionale IV) indique
que depuis la deuxieme session en decembre 1958, les membres des differents
groupes de travail ont ete des ignes. Toutefois les principaux travaux realises par llassociation l'ont ete avant la deuxieme session. M. Reichelderfer
rend hommage a M. Thomson, qui a preside l'association pendant la periode
en question, et demande qulil soit invite a presenter lui-meme Ie rapport
de cetta association.
M. Thomson souligne combien la demande qui lui est faite est caracteristique des bonnes relations existant entre les Membres de l'Association regionale IV.
Sans entrer dans les details du rapport de l'association, M. lhomson
signale au Congres les points principaux. Actuellement, les questions de
telecommunications retiennent l'attention de l'association : etablissement
de liaisons par radioteleimprimeur dans la zone des Caralbes, acceleration
des transmissions qui atteignent deja 75 mots par minute, extension des
liaisons fae-simile jusqu'a Panama. L'utilisation du radar terrestre s'est
fortement developpee. Les services de prevision ant accru leur efficacite.
Le projet des ouragans a pe~mis d'ameliorer les connaissances sur 1a
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structure et 1a detection de ces derniers. On assiste egalement a un reveil
de Itinter~t pour les questions meteorologiques dans les pays de llAmerique
Centralew La creation d'un service de prevision dans 1a Republique Dorninicaine, 1a formation de meteorologistes au Mexique avec l'assistance de
l'OACI en sont des preuves tangibles. L'association a egalement ete invitee a tenir sa prochaine session au Guatemala. En ce qui concerne les activites futures, M. Thomson indique l'importance particuliere qutil attache
au fonctionnement du Groupe de travail du rayonnement dans 1a Region.
Le President remercie tres vivement M. Thomson pour l'activite
qulil a deployee a 1a presidence de liAR IV et pour les travaux efficaces
effectues SOllS son autorite. Le rapport contenu dans Ie document 85 et Ie
rapport abrege de la deuxieme session (publication No. 85.RP.6) sont ensuite transmis aux comites de travail du Congres.

M. ~ (president de l'Association regionale V) attire l'attention sur quelques points de son rapport contenu dans Ie document cite en
reference. II attire particulierement l' attention du Congres sur la question des reseaux de base. Le reseau de base etabli par la deuxieme session
de liAR V a ete limite aux stations dont on a besoin pour rendre des services particuliers et qulil est raisonnablement possible de mattre en service; il represente les besoins reels de l'association, et la recente Reunion regionale de navigation aerienne MID/SEA (OAGI), tenue a Rome en fevrier 1959, a confirme cette opinion. En ce qui COncerne llechange international de donnees synoptiques, des ameliorations sensibles ont pu etre
enregistrees par l'accroissement de la puissance de l'emetteur de Pretoria,
mais il reste encore de grands progres a effectuer pour obtenir des liaisons circumpolaires efficaces.
M. Dwyer sighale egalement la creation a la demande du SCAR du
Centre international dlanalyse de 11 Antarctique; auquel Ie Gouvernement
australien a invite les Membres de l'OMM a envoyer des meteorologistes.
Le President note les difficultes mentionnees par M. Dwyer, avant
trait aux reseaux et aux telecommunications et indique qu'il a deja attire l'attention du Congres sur ces problemes. II engage vivement les associations regionales et aussi les services meteorologiques a slefforcer de
resoudre ces difficultes Ie plus rapidement possible. Le rapport du president de l'AR Vest ensuite transmis aux comites de travail du Congres.
6.6

RaQPQx! Qu-p~e~iQent_d~ ll£sio£i~tion EegiQnAl~ yI (Doc. Cg-III/52
et Add. 1)

M. Nyberg (president de l'Association regionale VI) presente son
rapport contenu dans le document mentionne en tete du paragraphe. Une
grande partie de l'activite de l'association a ete consacree aux telecommunications : liaison des deux reseaux internationaux de teleimprimeurs
europeens, planification dlune reorganisation future de telecommunications,
mise en vigueur des decisions de la reunion conjointe OACI/OMM tenue a
Geneve en fevrier-mars 1958. La mise en service des stations constituant
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Ie reseau de base adopte par l'AR VI est tres avancee, mais il faudrait envi sager pour quelques cas une certaine forme d1assistance technique. La fa~on dont les q-uestions d'hydrologie doivent etre trai tees par l ' AR VI a
deja ete etudiee par Ie groupe de travail correspondant, mais devrait etre
examinee a nouveaU quand les conclusions du Congres dans ce dOmaine seront
connues.
Le rapport du president de liAR VI est transmis pour examen aux
comites de travail du Congres.
Le President attire l'attention du Gamite pour les questions generales et juridiques sur les demandes d'assistance presentees par deux des
associations regionales pour 1a mise en oeuvre des reseaux et sur 1a demande d'aide presentee par Ie president de l'Association regionale I, ayant
trait au secretariat des associations.
(Voir aussi paragraphe 20)

1.

Rapports des presidents de commissions techniques (question 2.3 de
1'ordre du jour)

Le President propose que 1a procedure adoptee pour l'examen du rapport du president de 1'Association regionale III (paragraphe 6.3) soit egalement suivie pour l'examen des rapports des presidents de commissions techniques qui ne sont pas presents.
II en est ainsi decide.

Conformement a 1a procedure adoptee et en raison de l'absence du
president de cette commission, ce rapport est transmis aux comites de travail.

M. Nagle (president de 1a Commission de meteorologie aeronautique)
presente son rapport qui fait Itobjet du document Cg-III/89.
II attire particulierement Ifattention sur l'expose des diverses
etudes concernant les problemes resultant de la mise en service generalisee d ' aeronefs a propulsion par turbine, presente aux paragraphes 2.2 a
2.11. Ces etudes ont souligne la necessite imperieuse pour l'OMM d'entreprendre un programme de recherche et de developpement, ainsi qu1un nouvel
effort concerte en vue de realiser une mise en oeuvre plus complete des
installations recommandees, toutes ces taches necessitant un soutien financier de l'OMM. II invite Ie Congres, lorsque celui-ci examinera Ie financement des groupes de travail de l'OMM, Ie financement collectif, l'a55istance technique, etc., a avoir presente a l'e5prit la grande importance de
ces projets a 11heure actuelle, du point de vue de la meteorologie aeronautique.

•
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M. Nagle attire alors l'attention sur Ie paragraphe 2.15 de son
rapport, dans lequel il a essaye de preciser Ie role du groupe d'experts
PIA (Groupe d 1 experts charge de Goordonner les procedures relatives a la
transmission de renseignements interessant l' exploitation technique des
services aeriens). II annonee que la premiere reunion de ce groupe est maintenant prevue pour Ie 25 mai 1959.
Dans les paragraphes 2.17 a 2.21, ii a resume 1a situation actuelle
et les tendances en matiere de comptes-rendus d'aeronefs en vol. II insiste
sur Ie fait que l'enquete mentionnee au paragraphe 2.20 a confirme sans arnbigul"te que

tOllS

les services meteorologiques utili sent pleinement ces

comptes-rendus et les considerent comme un element de base essentiel de
l'assistance qulils fournissent a l'aviation. En ce qui concerne l'important programme de guides de la CMAe, bien que des difficultes aient empeche un demarrage rapide de ce programme, celui-ci est main tenant en pleine
realisation. II slest aussi revele necessaire d1envisager la preparation de
deux guides supplementaires. Le premier, concernant ltassistance meteorologique aux aeronefs participant a des operations agricoles, est en cours de
preparation par la Commission de meteorologie agricole avec l'assistance
de la CMAe. La preparation du second, concernant les methodes techniques
d'utilisation des comptes-rendus meteorologiques d ' aeronefs, sera etudiee
a la prochaine session de la Commission de meteorologie aeronautique.
7.3

Le President, remercie Ie Gouvernement de la Pologne pour l'hospitalite offerte lors de la deuxieme session de la CMAg, en l'absence du president de la Commission de meteorologie agricole. Le document Cg-IU/5l e-t
Ie Rapport final abrege des travaux de la deuxieme session de 1a CMAg (publication No. 83.RP.35) sont tra·nsmis aux comites de travail.
7.4

RaQpQri

Qu-p£e§iQent_d~

la_CQrnmi&sion

h1ic~tiollS (Doc. Cg-III!4S et Add. 1)

Qe_bibliQg~a£hie_e1 Qe~ £u~

Le President souligne que Ie rapport contenu dans Ie document
Cg-III/4a et son additif 1 devra etre examine en detail par les comites de
travail car il traite des documents prepares par la commission qu'attendent les services meteorologiques, en particulier Ie Vocabulaire et divers
autres projets de documents que lIon se propose dtimprimer. Ces projets ant
evidemment des implications financieres qui devront etre soigneusement etudiees. Ce rapport est envoye aux trois comites de travail.
7.5
Le President indique que Ie president de la Commission de climatologie, actuellement absent, pourra sans doute presenter au cours de La session ses commentaires soit au Congres~ soit a ses comites de travail. Le
rapport en question est done transmis a ces comites.
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7.6
M. Perl at (president de la Commission des instruments et des methodes d1observation) presente les differentes parties de son rapport (Doc.
Cg-III/64) et, en premier lieu, celIe exposant les resultats obtenus lors
de la comparaison internationale des radiosondes a Payerne en mai-juin 1956.
II precise ensuite que, en examinant 1a question des normes de precision
pour les observations, 1a CHAO, apres avoir examine 1 'opinion selon laquelle

cette normalisation pourrait freiner 1es progres restant encore a realiser
dans ce domaine, est parvenue a la conclusion qu1un minimum de normalisation etait necessaire.

En plus des renseignements figurant dans son rapport, M. Perlat
annonce que des dispositi.ons pratiques ont ete prises pour permettre aux
Membres d1acquerir des pluviometres de reference, et qu1une Note technique
contenant Ie rapport du Groupe de travail sur l'utilisation du radar en meteorologie est en preparation au Secretariat.
Le Tapport est transmis pour examen aux trois comites de travail.

7.7

RaQPort du-president de la Commission de meteorologie maritime
Cg:III741 et-Add~ 1 et-2} - - - - - - - - - - - - -

TDoc~

M. Thomsen (president de la Commission de meteorologie maritime)
presente point par point son rapport, qui figure dans les documents cites
en tete du paragraphe. Les questions concernant la climatologie maritime
sont longuement expo sees : rassemblement et enregistrement sur cartes perforees des observations meteorologiques dans les regions maritimes, etablissement des atlas climatiques 'pour ces regions.
M. Thomsen attire particulierement l'attention du Congres sur Ie
fait qu'il a ete impossible pour des raisons financieres d'organiser une
reunion du Groupe de travail de climatologie maritime, ce qui a pour effet
de retarder considerablement la poursuite des travaux de ce groupe.
Le President attire l'attention du Gamite pour les questions generales et juridiques et du Camite pour les questions administratives et financieres sur les problemes assez speciaux soul eves dans Ie rapport du
president de la CMM, notamment ceux concernant la maniere de rassembler
et de conserver les donnees climatiques maritimes.
7.8

Ra~Qr1 gU-P7re~i£errt_d~ la_C£mmi&siOn £e_mftfo~ologi~ ~Yllo£tiqge

(Doc. Cg-III 75 et Add. 1)

En raison de II absence du president de la commission, M. Sen, vicepresident, soumet au Congres un resume du rapport qui fait liobjet des documents cites en tete du paragraphe. Ge rapport comprend deux parties couvrant respectivement les peri odes ecoulees avant et apres la deuxieme session de la eMS. Dans la premiere partie, on releve particulierement les
realisations suivantes : llAtlas international des nuages, lletablissement
par Ie Groupe de travail des telecommunications dlun plan de base pour
l'echange des donnees des hemispheres, l'etude preliminaire des r~seaux
et I' etude des codes rie phenomene.h speciaux._ Immediatement apres la tres
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importante session de 1a commission a New Delhi, un colloque sur les mOllSsons dans Ie monde a ete organise. Depuis lors, les differents groupes de
travail prevll5 par 1a commission ont ete constitues. En novembre 1958, un
cycle dtetudes sur l'analyse en Mediterranee slest tenu a Rome SOllS la presidence de M. Bleeker. A la suite de ce cycle dtetudes, un certain nambre
de recommandations ont ete adressees a l'OMM et a· l'UNESOO demandant que
lion envisage a llavenir d'organiser plus sauvent de tels stages dans d'autres regions.
M. Sen attire l'attention du Congres sur Ie fait que 1a eMS devrait

beneficier d1une certaine assistance financiere afin de permettre a tautes
les associations regionales d'~tre representees au sein des Groupes de travail des telecommunications et des reseaux.

Le President fait remarquer que les reunions des groupes de travail
de la OMS sont d'une necessite evidente et qulil conviendrait donc de les
faciliter Ie plus possible. II attire 11attention du Congres sur ce point
pour qui i l en so it tenu compte lors des discussions concernant les previsions budgetaires pour 1a prochaine periode financiere.
Le President exprime ses remerciements a M. Kutschenreuter, president de la eMS, et a M. Bleeker tant pour son actiyite au sein de la commission que dans les autres domaines : Atlas international des nuages et
cycle d 1 etudes de Rome. Le President souligne combien 1a collaboration des
pays est precieuse pour l'organisation de reunions des organes constituants
au des groupes de travail et il les remercie de l'hospitalite qulils ant
fournie.
En terminant, il prie les directeurs de services meteorologiques
presents de transmettre ses remerciements aux presidents des commissions
qui n'ont pas pu assister a cette reunion.
(Voir aussi paragraphe 60)
La seance est levee

a 11

h 50.
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La seance est ouverte
~.

a 14

a 14

h 30

h 40.

Res onsabilites de l'OMM dans Ie domaine de Ifh drole ie
(question 5.3.2 de l'ordre du jour
Doc. Cg-III 20 et 92)

8.1
Le President precise qutil ne slagit pas d'obtenir des propositions
concretes a ce 5ujet, mais de connaitre Ie sentiment des delegues, pour que
Ie camite charge d'examiner cette question ait deja, a 1a suite des declarations qui pourront etre faites, une indication sur 1a pensee des Membres
de l'Organisation. II demande en suite au Secretaire general de presenter
Ie document Cg-III/20, car celui-ci a eu 1loccasi~n d'assister a plusieurs
reunions,_ so it de l'ECOSOC, soit du Camite de coordination des Nations
Unies.

Le Secreta ire general presente alors Ie document Cg-III/20, en ~ap
pelant que, par"la resolution 24 (Cg-II) - Mise en valeur des ressaurces
hydrauliques - Ie Deuxieme Congres avait etabli la politique de l'Organisation pour la deuxieme periode financiere et donne des directives au Comite executif. Les propositions contenues dans Ie document ne sont pas
celles du Secretariat, mais bien celles que Ie Gamite executif saumet au
Congres, apres examen des recorrunandations du groupe d1experts etab1i lars
de la septieme session.
Le President remercie Ie Secreta ire general et ouvre la discussion.
8.2
M. Ferreira (Por.tugal) declare, au nom des delegations portugaises,
que celles-ci sont en faveur d'une extension des responsabi1ites au de l'activite de lrOMM, en ce qui concerne les applications de l'hydrologie aux
activites humaines, en collaboration avec l'Assaciation internationale
d'hydrologie scientifique, de l'Union geodesique et geophysique internationale,daos les memes termes qu'avec l'Association internationale de meteorologie de la meme union. Pour realiser cette extension i1 oe faudra pas
changer Ie nom, oi amender la Convention de l'Organisation, puisqu'on restera dans les 1imites prescrites au paragraphe 2 b) de la Convention. II
suffirait, si cela slavere necessaire, d'etablir une commission technique
avec Ie meme statut que les autres et un mandat sans doute assez proche de
celui de 1a Commission hydrologique de l'ancienne Organisation rneteorologique internationale.
Les delegations portugaises s'opposeront a toute tentative d'augmentation des effectifs du Secretariat qui ne correspbndrait pas a la necessite d ' aider une commission technique supplementaire, si celle-ci vient
a etre etablie; d l ailleurs, il vaut mieux commencer prudemment, l'avenir
montrera si lion peut engager des depenses qui, pour llinstant, seraient
injustifiees.
8.3
M. Lugeon (Suisse) prend ensuite la parole. II ne desire pas revenir sur 11 excellent rapport du Secretaire general, mai"s i l se doi t de
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~appeler ce que Ie President de l'OMM a dit 1a veille au sujet de 1a Commission hydrologique de 1IOMI. II a lui-merne ete parmi les promoteurs de
cette commission. Malheureusement, elle a schoue dans ses travaux, pourtant fandes sur un mandat repondant au vaeu de nombreux Membres de l'OMI,
parce qu1il y avait apparemment chevauchement entre diverses disciplines,
et surtout parce qu'il nly avait pas de definition precise de l'hydrologie.
Celle-ci est vraisemblablement Ie cycle des precipitations atmospheriques
qui commence par la pluie ou par la neige, continue par l'ecQulement des
Cours d'eau et finit par l'evaporation. Une definition est indispensable
si Ie Congres veut proceder plus avant dans l'etude de cette question. Au
nom de la delegation suisse, et dument autarise par les autorites federales,
M. Lugeon declare se rallier entierement au point de vue exprime a llunanimite par Ie Comite executif. L 1 0MM do it absolument aider les ingenieurs et
ceux qui s'occupent de l'ecoulement des eaux, tout en restant dans son domaine exclusif, sans empieter sur celui d'autres disciplines.

Changer Ie nom de l'Organisation ne sera it pas necessaire, car
l'article 2 de la Convention permet d'etendre la competence de l'Organisation a l'hydrologie. 00 peut discuter de la valeur juridique de cet article,
mais l'hydrologie est une partie de la geophysique, et ce mot Hgure a
lrarticle 2. II faudrait eviter des arnendements a la Convention ou des difficultes dans l'ioterpretation du Reglement general de l'OMM. Dans une organisation rnixte, meteorologique et hydrologique, on risquerait que deux
representants permanents soient necessaires a chaque Membre, l'un pour la
metearologie, l'autre pour l'hydrologie, ce qui pourrait causer des difficultes dans les pays au les services hydrographiques ou hydrologiques
sont nettement.separes des services meteorologiques et ne dependent pas
du meme ministere. L'OMM doit savoir exactement ce qu1elle desire entreprendre dans Ie domaine de l'hydrologie et bien definir ses responsabilites.
Pour terminer, il appuie Ie point de vue de M. Ferreira au sujet
des responsabilites financieres de l'Organisation. Le Comite executif a
envisage une augmentation notable du budget, ce qui para it bien necessaire;
mais une augmentation de 15 % pour l'hydrologie seulement serait peu equitable eovers les huit autres commissions techniques qui sont pour ainsi
dire autonomes. Si une nouvelle commission d'hydrologie doit etre creee et Ie terme de commission d'hydrometeorologie sera it preferable - celle-ci
oe devrait pas avoir de droits preferentiels en ce qui concerne la repartition des fonds.
8.4
Sir Graham Sutton (Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du
Nord) declare que la delegation qulil dirige est en granqe partie d ' accord
avec les deux premiers orateurs. Mais il pense que l'Organisation doit maintenir sa competence dans les domaines communs a la rneteorologie et a l'hydrologie, sans pour cela creer une nouvelle commission technique. Une diminution du nombre des commissions techniques avait meme ete envisagee,
en particulier pour supprimer les chevauchements de competences. II lui
semble que les questions hydrologiques sont essentiellement regionales,
et qu'elles pourraient etre traitees par des groupes de travail relevant
d'associations regionales; il en existe dans les AR I, II, III et IV; et
celui de lIAR VI, qui stest reuni a Varsovie en septembre 1958, a demontre que le"s problemes europeens pouvaient etre trai tes de fac;:on satisfaisante a llechelon regional. Cette solution serait preferable, car lion ne
saurait pretendre que les problemes hydrometeorologiques de II Afrique,
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par exemple, aient beaucoup de pOints communs avec ceux qui se posent dans
Ie nord de l'Europe. Le Groupe d'experts de la mise en valeur des ressources
hydrauliques, cree par Ie Gamite executif, pourrait voir son mandat elargi
slil etait trans forme en groupe d'experts de l'hydrometeorologie. Les aspects climatologiques de la question, et ceux relatifs aux instruments pourralent ~tre traites avec avantage par la Commission de climatologie et par
la Commission des instruments et des methodes d'observation.

En resume, tout en se ralliant au de sir evident de l'Organisation
d'avoir son mot a dire dans les questions hydrometeorologiqqes, il considere la creation d'une nouvelle commission technique comme une solution
peu economique et peu efficace de resoudre ce probleme.
8.5
M. Glomozda (Republique Socialiste Sovietique de Bielorussie) declare que la delegation de son pays a, elle aussi, etudie cette question
de tres pres. La suppression de la Commission hydrologique de 1iOMI semble
avoir ete une erreur. Apres quelques annees, Ie Congres se voit force de
revenir sur cette question. A son avis, l'OMM devra prochainement s'occuper d'hydrologie sur une tres grande echelle. D1 apres Ie document presente
par Ie Secretaire general, la plupart des Membres sont en faveur du developpement des activites de l'Organisation dans ce domaine. Evidemment, certains gouvernements sont opposes a cette extension du fait que leurs services meteorologiques sont separes des ·services hydrologiques; mais 1'inconvenient qui en resulterait pour quelques pays ne do it pas conduire l'OMM
a renon-cer a entreprendre quelque chose sur Ie plan international. Une cohesion entre ces deux disciplines est excellente, car elles sont etroitement liees. En outre, des previsions hydrologiques sont impossibles a etablir sans previsions meteorologiques. L'ECOSOC, a sa dix-huitieme session,
est arrive a la conclusion que l'OMM etait l'organisme Ie plus competent
pour assumer des responsabilites en matiere d1hydrologie; d1autres organisations sont du m~me avis, et cette solution sera it utile a l'humanite toute
entiere. L'Organisation a acquis une certaine autorite en raison de son activite passee, clest pourquoi on lui accorde une confiance dont elle doit
tenir compte. Des questions se posent dans differents domaines, entre autres
celui des zones arides, qui ne peuvent etre etudiees sans Ie concours de
l'hydrologie. Le Congres decidera dans quelle mesure l'Organisation doit
sloccuper d'hydrologie; elle ne devrait pas traiter des aspects de cette
discipline qui sont du domaine des ingenieurs, mais ne l'etudier que sur
Ie plan scientifique.
M. Glomozda se rallie au point de vue du Gamite executif et du
Groupe d1experts de la mise en valeur des ressources hydrauliques, et il
appuie les propositions du delegue du Portugal. Resoudre Ie problema en
creant des groupes de travail risquerai t de detruire toute possibiJi te
d1extension dans l'avenir. Le Secretariat pourrait avoir un petit groupe
de specialistes en matiere d'hydrologie, et il faudrait augmenter Ie budget de I I Organisation, sans atteindre toutefois les 15 % proposes; mais,
si Ie Congres n'attribue pas de fonds a cette activite, rien ne pourra
etre entrepris.
II est convaincu qu1une solution sera trouvee sans entrainer un
amendement de la Convention. L'OMM etudiera plus avant cette question au
cours de la troisieme periode financiere, ce qui permettra dry revenir plus
en detail au Quatrierne Congres.
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8.6
M. Mikha11 (R6publique Arabe Unie) declare que les vues de la delegation de la Republique Arabe Unle sont expo sees dans Ie document Cg-III/
92. En complement de ces vues, i l pr"ecise qu'il n'est pas "en faveur dlune
extension des responsabilites de l'OMM pour couvrir l'ensemble du domaine
de l'hydrologie. Le seul argument qui ait ete presente pour soutenir cette
proposition est qulil n'existe pas d'institution specialisee responsable
de l'hydrologie et que, par consequent, l'OMM devrait endosser cette responsabilite. A son avis, ceei nlest pas un argument valable. II nlest pas
approprie que l'OMM prenne en charge cette responsabilite, etant donne que
cette organisation, compo see de meteorologistes, n'est pas competente pour
l'assurer. En outre, llefficacite de 110MM pour s'acquitter de sa responsabilite essentielle slen trouverait reduite.
Dans la plupart des document·s de ce Troisieme Congres, i l est fait
mention de deficiences dans nos activites meteorologiques - qui sont dues
au manque de credits; l'attention, dans une telle conjoncture, "devrait etre
axee sur l'anelioration des entreprises correspondant a nos responsabilites
presentes, piutot que sur la prise en charge de nouvelles responsabilites.
Un autre point-est que l'OMM ne peut, avec succes, conduire ses activites
a 1a fois dans les domaines de l'hydrologie et de la meteorologie, a moins
que les deux a~tivites ne soient assurees, a l'echelon national, par une
seule administration. Ceci n'est pas Ie cas pour la majorite des Membres
de l'OMM. La delegation de la Republique Arabe Unie est d'avis que 1a responsabilite de l'OMM, dans Ie domaine de l'hydrologie, devrait etre restreinte aux domaines appartenant en commun a l'hydrologie et a 1a meteorologie, et que cette responsabilite devrait etre assuree de la meme fa~on
que pour les autres applications de la ffieteorologie a des domaines tels
que l'aeronautique, 1 'agriculture, etc" c'est-a-dire par l'etablissement
d'une commission technique d'hydrometeorologie. Elle insiste sur Ie fait
que la commission devrait s'appeler commission d'hydrometeorologie et non
pas commission d'hydrologie, afin d'assurer que les limites de notre responsabi1ite en cette matiere soient clairement restreintes aux dO$aines
communs a l'hydrologie et a la meteoro1ogie.
8.7
M. Bell (Repub1ique federa1e d'Allemagne) exprime au nom de sa delegation l'avis que l'OMM nlest pas cornpetente pour llensemb1e des questions hydrologiques, et qu1il serait souhaitable qule1le se limite a l'hydrometeorologie; il se rallie aux propositions du representant du RoyaumeUni. LIhydxologie, dans son sens Ie plus large, englobe aussi des questions
tel1es que l'etude des eaux souterraines, les aspects biologiques et autres
des nappes d'eau, etc.
Si llensemble de Ilhydrologie entre dans Ie cadre des etudes faites
pax 1IOMM, non seulement les moyens financiers de 1iOrganisation n'y suffiront pas, mais les problemes meteorologiques risquent d'etre negliges.
II rappel Ie que M. Tison, dans un article paru dans Ie Bulletin de l'OMM,
exposait que 1a solution la plus logique serait d1etablir une organisation
internationale independante qui sloccuperait uniquement d'hydrologie. II
estime que les problemes hydrologiques n'exigent pas une solution a l'echeIon international comme la meteorologie synoptique ou aeronautique. 11
ne slagit que de problemes regionaux, que des groupes de travail dependant
d'associations regionales pourraient traiter sans creer des difficultes
insurmontables. Dans son pays, ces questions sont traitees a l'echelon des
"L,a'nderll.

38

QUATRIEME SEANCE PLENIERE

8.8
M. ~ (Australie) considere qulil ne faut tenir compte ni des
diverses definitions de l'hyctrologie, oi des dispositions prises ~ l'echeIon nationa+, en vue du developpement des ressources hydrauliques. Les meteorologistes ant pour devoir ineluctable de consacrer leurs connaissances
au bien de l'humanite, sans s'occuper de savoir si 1a meteorologie s'arrehe
a 1a surface du sol. Deux solutions peuvent etre envisagees, llune serait
d1etablir une nouvelle institution specialisee uniquement consacree a l'hydrologie, l'autre de creer au sein de l'OMM une nouvelle commission technique, bien qu1une grande majorite des Membres ne desire pas compliquer en-

core 1a structure de l'Organisation. Puisquiun organisme do it assumer ce
devoir, il convient de ne pas oublier qu'un des buts de l'OMM est d'encourager toute contribution directe et effective de la meteorologie dans Ie
domaine de l'hydrologie, bien que l'article 2 de la Convention ne donne pas
d'indications precises sur les rapports entre ces deux disciplines.
II est assez etrange
gie au-dessous du sol, alors
sur les oceans. Pourquoi les
tie du moins, des eaux de la
et des nappes souterraines ?

que certains hesitent a pousser la meteoroloqu'ils trouvai-ent tout naturel de la lancer
meteorologistes peuvent-ils sloccuper, en parmer, mais pas des eaux des rivieres, des lacs

Certains semblent apprehender de voir les meteorologist'es entraines
dans des travaux relevant plut6t des ingenieurs de l'hydraulique et du genie civil. Les documents presentes paraissent malheureusement souligner ces
dangers. Par exemple, Ie document Cg-III/20 mentionne les eaux souterraines
parmi les aspects de l'hydrologie dont l'OMM pourrait sloccuper. Or, cellesci peuvent etr~ des bassins artesiens a des centaines de metres au-dessous
de la surface terrestre, et il va de soi que la meteorologie ne peut traiter un tel sujet. Par contre, on ne peut pas concevoir de 'limiter a la sUrface du sol Ie domaine de l'Organisation.
L'Australie n1accepte pas Ie point de vue selon lequel l'hydrometeorologie serai t trai tee uniqu"ement par des groupes de travail dependant
d'associations regionales. La Convention est formelle Quant aux responsabilites de l'OMM en ce qui concerne la normalisation des procedures et des
techniques. L'Drganisation ne peut refuser son aide en vue d'augmenter les
connaissances actuel1ement insuffisantes dans Ie domaine de l'hydrologie,
et en particulier sur les aspects communs aux deux disciplines.
En resume, il ne semble pas necessaire de modifier Ie titre de
l'Organisation; par contre Ie texte de la Convention ne doit pas pr~ter a
equivoque, mais enoncer clairement les responsabilites de l'OMM en matiere
d'hydrologie. Les delegues presents arriveront certainement a une solution
qui perrnettra a 1lOMM de remplir sa tache.
8.9
M. ~ (Inde) exprime ensuite Ie point de vue de son gouvernement.
Le manque d'eau, comme sa trop grande abondance, posent de nombreux problemes
hydrologiques a son pays, dont l'economie est fondee sur l'agriculture et
son extension. La question a llordre du jour llinteresse donc tout particulierement.
Apres mure reflexion, la delegation de l'Inde a formule des conclusions qui "peuvent etre resumees ainsi : l'OMM pourrait remplir son role en
s'occupant a titre consu1tatif de toutes les questions 1iees a lthydrologie.
Pour Ge faire, il ne serait pas necessaire de modifier 1a Convention, ni
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merne Ie Reglement general. L'orateur appuie les arguments avances par les
delegues de la Suisse, du Royaume-Uni et de 1a Republique Arabe Uoie, tendant a ce que l'OMM accepte la responsabilite de tOllS les problemes hydrologiques comportant des aspects meteorologiques. A cette fin, il suffirait
de creer une cellule au sein de lrOMM, soit une commission technique, soit
des groupes de travail, au encore des groupes interregionaux comme l'a propose Ie delegue du Royaume-Uni. On a dit quia l'echelon international, aueune organisation n'etait responsable de Ithydrologiet bien que l'AssDciation internationale d'hydrologie scientifique de l'UGGI traite cette question sur Ie plan scientifique. Bien que son statut oe soit pas exactement
parallele a celui dlune institution specialisee- comme 1IOMM, i l Y a entre
ces deux organisations de nombreux points de contact. Pour etre un organe
consultatif efficace, 1lOMM doit-elle necessairement devenir responsable
de l l ensemble de l'hydrologie ? La meteorologie a beaucoup travaille et
donne de nombreux conseils en matiere d'agriculture, sans toutefois se
charger de l l ensemble de l'agriculture; il en est de merne pour d1autres
domaines. Rien dans la Convention ni dans Ie Reglement general n'empeche
l'Organisation de pr~ter son concours ~ une autre discipline.
M. Basu rappelle que Ie Premier Congres, lors de l'examen des mandats des commissions techniques, a reparti celui de la Commission hydrologique de ltancienne OMI entre les huit aut res commissions techniques. Bien
des Membres desi-raient reduire Ie nombre de ces commissions, si cela etait
possible sans exercer une influence nefaste sur leur activite. Cette question est encore en discussion. Dans ces conditions, la delegation de llInde
n'estime pas necessaire, au stade actuel, que l'OMM elargisse son champ
d l action pour englober l'ensemble de l'hydrologie. Elle devrait se limiter
aux domaines communs aux deux disciplines : meteorologie et hydrologie. Le
Congres devra determiner dans quelle me sure et comment 1 'Organisation
pourrait remplir ses devoirs dans ce domaine en qualite d'organe consultatif. Dans certains pays, comme l'Inde, les questions hydrologiques ne sont
pas traitees par Ie ministere dont depend Ie service meteorologique; il
craint que si des hydrologistes representent leur gouvernement aupres de
l'OMM, celle-ci puisse voir un jour des questions purement meteorologiques
resolues par des hydrologistes ou par des ingenieurs. Le Congres ne do it
pas perdre de vue cette possibilite. II est encore trop tot pour etendre
a llensemble de l'hydrologie les activites de l'OMM et pour modifier sa
Convention~

8.10
M. Krastanov (Bulgarie) remarque que deux terrnes apparaissent dans
Ie document Cg-III!20 : hydrologie et hydrometeorologie. II est indispensable de bien les definir. En general, on applique Ie premier a l'hydrologie des terres seches, au ruissellement, etc.; par contre, on applique Ie
terme hydrometeorologie a des questions tres complexes liees par exemple
a l'evaporation et aux precipitations, qui appartiennent au domaine de la
rneteorologie, bien qu'elles soient egalement etudiees par les hydrologistes.
Le terme dfhydrometeorologie permettrait de limiter liactivite de liOrganisation au domaine commun aux deux disciplines. Une commission d'hydrometeorologie est indispensable, sans pour cela qu1une modification de 1a
Convention ou du nom m~me de llOrganisation soit necessaire. Si, dans l'avenir, l'OMM envisageait d'e1argir ses competences; il serait temps d1amender la Convention pour y inc lure l'hydrologie, mais Itheure de ces modifications nla pas encore sonne.
.
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8.11
M. Doporte (Irlande), au nom de sa delegation, estime que Ie Congres doit resister a 1a tent at ion d'inclure I1hydrologie dans son champ
d 1action. Depuis Ie Deuxieme Congres, une veritable pression slexerce a
cet effete Tres justement, Ie Deuxieme Congres avait decide que 110rganisation ne s'occuperait que des domaines communs a 1a meteorologie et a
l'hydrologie, malgre Ie desir, exprime lors de reunions inter-organisations
en 1954, qu'une institution specialisee, en l'oGGurrence l'OMM, soit chargee des questions hydrologiques. Conformement aux termes de 1a resolution
24 (Cg-II), Ie Gamite executif crea, lors de sa septieme session, un groupe
dtexperts charge d'etablir un programme de travail "dans les domaines touchant a la fois a la meteorologie et a l'hydrologie lr • Ce groupe d'experts
a recommande ul b~rieurement "que l'OMM assume dans Ie domaine de I 'hydrologie des responsabilites semblables a celles qu'elle assume actuellement
dans Ie domaine de la meteorologie". L'orateur declare que Ie groupe d 7 experts est aIle trop loin et que Ie Comite executi~ en appuyant fortement,
comme il Ita fait, cette recommandation, a depasse les directives qu!il
avait reyues du Deuxieme Congres. Un amendement a la Convention a ete propose, puis retire sans qu'une raison valable soit donnee, bien qulon ait
pretendu qu1une majorite des Membres s'etait prononcee en sa faveur. Ulte-rieurement, une formule a ete trouvee, puis presentee au present Congres,
tendant a inclure dans Ie domaine d'action de l'OMM taus les aspects de
l'hydrologie qui ant un point de contact avec la meteorologie. Ceci serait
contraire a la Convention. Parmi les questions que lion propose de confier
a une eventuelle commission d'hydrologie, toutes celles qui sont de la
competence de 1iOrganisation doivent etre traitees par les commissions actuelles; pour les autres, l'QMM ne doit accepter qulune collaboration avec
les organisations internationales traitant de l'hydrologie, comme elle Ie
fait dans les domaines de Itagriculture et de l'aeronautique par exemple.
Elle resterait ainsi dans les limites de son champ d'action d'institution
specialisee et n'accepterait pas de responsabilite pour laquelle elle n'est
pas specialise-e. Aucune autre solution ne serai t pleinement satisfaisante;
il espere que les delegues se prononceront contre Itetablissement dlune
commission d'hydrologie.

8.12
M. Giansanti (Italie)estime, pour sa part, que l'OMM devrait etendre plus efficacement son activi te aux aspects de l'hydrologie ayant des
rapports avec la meteorologie. II est premature d'amender la Convention
pour y remplacer Ie terme meteorologie par met~orologie et hydrologie chaque
fois qulil apparait. Par contre, on pourrait mettre en evidence l'importance de l'hydrologie en amendant l'alinea d) de llarticle 2. En outre,
les divers aspects de l'hydrologie afferents a la meteorologie potlrraient
etre pris en consideration par la creation dlune commission technique d'hydrologie avec Ie mandat propose par Ie Comite executif.
8.13
M. Okolowicz (Pologne) estime que la tendance en faveur d'une extension des activites de l'OMM ne saurait etre ignoree, meme si cela entraine un amendement de la Convention et la modification du titre de l'Organisation. La delegation polonaise nla cependant pas d'idees precon~ues
et n'insistera pas dans ce sense Les avis formules jusquta present montrent
que troi-s solutions sont possibles :
1)

Ie maintien de la situation actuelle;
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2)

un

elargissement des competences de 1lOMM pour y englober l'ensemble des questions hydrologiques, ce qui entrainerait une modification de la Convention et du titre de 1 I Organisation;

3)

un compromis entre les deux solutions precedentes, selon lequel
11 Organisation s'occuperait des problemes hydrologiques communs
a l'hydro!ogie et a la ffieteorologie en creant a cette fin une
commission speciale.

11 estime que ce serait la solution la plus raisonnable a l'heure
actuelle car, si lion maintient Ie statu guo, les travaux de l'Organisation
ne pourront pas progresser. 5i, au contraire, l'OMM accepte la collaboration des hydrologistes, elle en tirera certainement un grand profit; les
avantages de cette alliance ne seraient pas unilateraux. II veut esperer
que dans llavenir une nouvelle organisation internationale sera chargee de
l'ensemble de Ithydrologie; mais, en attendant, 1 I Organisation aurait tout
inter~t a creer une commission technique specialisee en matiere d'hydrologie, comme elle l'a deja fait pour dtautres domaines. II est evident que
cela susciterait certaines difficultes au point de vue financier, et cet
aspect de la question est si important que I t OMM do it pro ceder prudemment
sans trap e!argir son champ d t action. La grande majori te des Membres preferera sans doute une solution de compromis.
8.14
M. Gilead (Israel) appuie, au nom de son gouvernement, une extension des activites de l'OMM a taus les aspects de l'hydrologie qui ant trait
a la meteorologie; il se rallie a I f opinion exprimee par Ie delegue de ItAustralie. En attendant la creation d'une organisation internationale autonome
chargee de llensemble des questions hydro16giq~es, IfOMM a ete invitee a
en traiter certains aspects. A -s,on avis, ItOrganisation a Ie devoir dfaccepter cette responsabitite. Pour terminer, Itorateur releve que Ie Congres
n'est saisi d'aucun projet precis dtamendement de la Convention; i1 ne prendra donc pas position a ce sujet.
8.15
Le President annonce quill donnera la parole aux trois autres orateurs qui l'ont demandee. II lui semble que Ie nombre d'interventions a
ete assez eleve pour que quelques idees generales se degagent du debate II
demande done aux orateurs d'E!tre brefs de fayon a arriver a une synthese.

M. Zolotuhin (Union des Republiques Socialistes Sovietiques) s'eleve
l'allusion qui a ete faite a une pression exercee sur l'OMM pour
qu'el1e assume des responsabilites dans les domaines communs a I l hydrologie
et a la meteorologie. II cite a l'appui la ~esolution 24 du Deuxieme Congres.
II rappel Ie en suite que l'UGGI ne traite que les aspects purement scientifiques de l'hydrologie et que seule l'OMM est qualifiee pour sloccuper des
cotes pratiques de cette discipline. Le Comite executif a propose un programme dt,action en matiere d'hydrologie et Ie debat doit 5e limiter a ce
programme. II deer it l'activite du Service hydrometeorologique de l'URSS
qui publie des donnees relatives aux deux disciplines, donnees qui sont
ensuite utilisees par des specialistes dans de nombreux domaines d1application. La meteorologie et l'hydrologie se completent, car elles ont bien
des points communs. Cette collaboration a donne d ' excel1ents resultats et
el1e a permis de realiser des economies tant au point de vue administratif
que dans It exploitation des reseaux d'observation. Le Troisieme Congres

8.16

c~ntre
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doit tenir compte de 1a resolution du Deuxieme Congres sur laquelle Ie Comite executif stappuie pour presenter un programme precis. Si bien des problemes peuvent §tre resalus a l'echelon regional, d'autres exigent une solution a l'echelle mondiale comme eelui Qes previsions hydrologiques, par
exemple. La creation d'une commission d'hydrologie est done absolument indispensable, ainsi que l'adjonctibn au Secretariat de specialistes de l'hydrologie; au debut, un seul serait peut-etre suffisant. Quant aux repercussions financieres de ce programme, une augmentation de 15 %du montant
maximum des depenses est peut-etre exageree, si lion tient compte du fait
que les aut res corrunissions techniques n I entrainent pas pour POrganisation
des depenses considerables. II ne serait pas opportun d'apporter de grandes
modifications a la Conventioh; il suffirait d'y inserer une reference precise aux activites de l'OMM en matiere d i hydrologie.

8.17
M. Reichelderfer (Etats..,Unis d'Amerique) declare que les vues de
son gouvernement en ce qui concerne l'hydrologie sont tres proches de
celles exprimees par Ie delegue de lIU.R.S.S. II estime que Ie Congres
doit etudier a fond la substance d'un programme hydrologique - l'organisat ion des travaux viendra plus tard - afin de donner a IIDMM Ie mecanisme
qui lui permettra dlassumer les nouvelles responsabilites qu1une majorite
des Membres desire lui confier.
8.18
M. Thomson (Canada) appuie les declarations du delegue de la Pologne. Son pays, comme bien d'autres, s'est vu oblige de franchir les li~
mites de la meteorologie et d l etablir un service hydrologique. L'OMM devra,
un jour ou l'autre, repondre au desir d'une majorite de ses Membres qui
reclame une aide et des conseils en matiere d'hydrologie. II ne pense pas
qu1une solution regionale soit suffisante pour eviter des divergences entre
les techniques, les instruments et la terminologie et pour diffuser les
progres realises dans certains services. Pour repondre aces besoin.s une
commission technique specialisee, consacree entierement a l'hydrologie,
est, a Ilheure actuelle, absolument indispensable.
Le President remercie Ie delegue du Canada, non seulement pour la
concision de son expose mais aussi pour la valeur de celui-ci.
8.19

M. Bleeker (Pays-Bas) fait la declaration suivante :

8.19.1 ilLes questions que nous ayons traitees cet apres-midi sont de la
plus haute importance. Je dis bien les questions, car j'estime que ce
nl etai t pas seulement l' avenir de l'hydrologie internationale qui etai t
en jeu, mais aussi Ie sort de l'OMM en tant qutOrganisatiQn meteorologique internationa1e proprement dite •
. En ce qui concerne l'h~drologie, tous ceux qui parmi nous ont lu
Ie document Cg-III/20 connalssent, au moins dans ses grandes li9nes,
Ilhistorique des rapports de ltOMM avec l'hydrologie. Tout en admirant
la clarte avec laquelle ce document a ete redige, j1aimerais cependant
poser certaines questions a son sujet.
La recommandation du Groupe dtexperts de la mise en valeur des
ressources hydrauliques du Camite executif est on ne peut plus claire
la meteorologie et l'hydrologie devraient occuper la m~me place dans
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les attributions de l'Organisationo Malheureusement, la resolution prise
dixieme session par Ie Garoite executif a la suite de cette recommandation Pest mains. On y l i t notarrunent : liLa politique. futUre de l'OMM
devrait etre d'etendre ses responsabilites actuelles a tOllS les aspects
de l'hydrologie avant des rapports avec la mtHeorologie. II Puis : "une
commission technique d'hydrologie devrait etre instituee avec des attributions analogues a celles recommandees par Ie groupe d'experts" - ce
qui est un peu surprenant.
Jlai l 1impression qulil est fort difficile de distinguer entre les
aspects de l'hydrologie avant des rapports avec la meteorologie et ceux
qui nlen ant pas.

a sa

II existe bien une branche de notre science qui s l appelle 1lhydrometeorologie, traitant de 1a partie commune a 1a meteorologie et a
l'hydrologie, et dont Ie Congres a ete saisi a Sa deuxieme session.
Mais, d l apres Ie document Cg-Ilr/20, Ie champ des attributions hydrologiques de l'OMM serait bien plus vaste puisquien plus de Ithydrometeorologie nous devrions assumer tautes les responsabilites qu'impliquent les aspects de l'hydrologie ayant des rapports avec la meteorologie.
Au moment de se pencher sur ce probleme, Ie Congres devra bien saisir la grande difference qui existe entre la position qu1il avait prise
lors de sa deuxieme session et Ie fond de la resolution adoptee par Ie
Comite executif a la dixieme session de ce dernier.
8.19.2 L 2 hydrologie est une science extr~mement importante. L1eau constitue actuellernent l'une de nos plus precieuses ressources et lion serait
tente dtenumerer longuement ses avantages pour 11humanite. Aux yeux des
Pays-Bas, l'importance de 11hydrologie est telle qu'elle justifierait,
comme il en a deja ete question dans certains milieux des Nations Unies,
la creation eventuelle dlune nouvelle institution internationale pour
P-hydrologie et les ressourCes hydrauliques, qui couvrirait taus le"s
aspects de Ilhydrologie, et non pas seulement ceux qui cnt trait a 1a
meteor01ogie. Sans doute est-il premature d'envisager pour Ie moment
la creation dlune telle institution. C'est d'ailleurs pourquoi Ie GOuvernement des Pays-Bas, ainsi que ceux des Etats-Unis, du Mexique et
de la ¥ougoslavie, ont demande, lars de 1a 25eme session du Conseil economique et social, 11 institution dlun centre special pour 1a mise en
valeur des ressources hydrauliques au sein m~me du Secretariat des Nations Unies.
Nous voudrions favoriser Ie developpement de ce centre, qui slest
materialise depuis et qui pourrait eventuellement constituer Ie noyau
dlune future organisation hydrologique internationale. A notre avis,
par consequent, si lloMM declinait les lourdes responsabilites que d1autres delegations voudraient lui voir assumer, les progres des activites
internationales en matiere dthydrologie slen trauveraient favorises. Le
Gouvernement des Pays-Bas est convaincu qu'a partir.dlun tel noyau, l'hydrologie progresserait dans toutes ses branches : potamologie, 1imnologie, genie hydraulique, regulation des eaux fluviales, etc., et d'une
maniere plus harmonieuse que si on 1a traitait comme une fille adoptive
de ltOrganisation meteorologique mondia1e.
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Passant maintenant a la meteorologie, on peut 59 demander 5i en
tant qutorganisation meteorologique nous pouvons aU devons stendre nos
attributions au domaine de l'hydrologie. Est-ce compatible avec la bonne
marche de notre organisation ffieteorologique ?
Devant les nombreuses attributions de l'Organisation-, nous oe pouvans pas croire que la meteorologie gagnerait a ce que ItOMM en assume
d'autres. Clest pourquoi rna delegation ne souhaite pas dtaugmentation
essentie.lle du budget de l'OMM aiio d'incorporer l1hydrologie dans ses
attributions. Le travail no'rmal de notre organisation clest la meteoro-

logie, et rna delegation souhaite que ce travail soit confie a des representants permanents, chefs de services meteorologiques, disposant d'une
autorite administrative qui leur permette de mettre en oeuvre et de
suivre toutes les decisions techniques de l'Organisation.
Le Gouvernement des Pays-Bas estime que l'OMM dolt aider les hydrologistes autant qu 1 elle peut Ie faire, de la m~me maniere qu'elle fournit une aide a l'aviateur, au marin, etc. Nous crayons que les meteorologistes doivent rencontrer les hydrologistes et slinteresser aux problemes poses par l'hydrologie.
Les meteorologistes doivent prendre une part active aux reunions
des commissions internationales a caractere regional, telles que la Commission du Rhin et du Danube. Les meteorologistes doivent aussi s'interesser activement aux travaux du centre hydrologique dont jl ai parle il
y a quelques minutes, exactement comme l'OMM ?'interesse activement aux
travaux de l'Organisation de llaviation civile internationale.
5i, dans ce but, on estime necessaire de reviser les'attributions
de nos commissions techniques et de confier Ie domaine de Ilhydrometeorologie a une commission technique supplementaire, la delegation des
Pays-Bas va se trouver dans une position quelque peu delicate. A lloccasion de la deuxieme session du Cong.res, elle avait recommande en effet que 1'·on reduise a deux Ie nombre des commissions techniques. La
creation d'une nouvelle commission consacree a l'hydrologie ne serait,
par consequent, pas conforme a ce que nous considerons comme etant de
bonne politique pour l'avenir de l'Organisation.
Toutefois, dans un esprit de cooperation et de compromis, nous ne
nous opposerons pas trop a la creation d'une commission hydrologique,
a condition toutefois que 1es attributions de celle-.ci se bornent a
l'hydrometeorologie et non a tous les aspects de Ilhydrologie avant des
rapports avec la meteoralogie.
Le point de vue que je viens de developper ici ne saurait ~tre interprete comme 1a manifestation d'une attitude negative vis-a-vis du
probleme general de 1 1 hydrologie et des questions de mise en valeur des
ressaurces hydrauliques. Je me suis etendu assez longuement sur 1a question des ressources hydrauliques. Ma delegation ne pense pas toutefois
que ~e Congres de 1lOMM soit l'organe approprie pour prendre des mesures
decisives touch ant les questions generales de mise en valeur des ressources hydrauliques. Les quelques remarques que je viens de faire a ce
sujet ntavaient d1autre but que d'essayer de determiner des 1imites
justes et raisonnables a 1a tache de 1 10MM dans Ie domaine de l'hydro10gie. 1I
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8.20
Le President resume ensuite la situation, telle qu'elle apparait
apres Itintervention des nombreux orateurs. Llun de ceux-ci
resume les
positions prises au cours du debat. On peut maintenant aller encore plus
loin et constater qulil y a dans Itensemble un souhait, conforme d 1ailleurs

a

a la resolution

24 (Cg-II) et

a la

resolution 6 (EC-X)*,

a savoir, charger

I'Organisation de sloccuper plu6 activement, si l'on peut dire, des questions concernant Ithydrologie dans leurs rapports avec la meteorologie. On
a employe, pour preciser cette idee, Ie terme hydrometeorologie, de fa~on
a -bien montrer que l'Organisation ne devrait pas depasser une certaine limite dans ses rapports avec l'hydrologie. II ttpparait aussi que la majorite
des Mernbres est d1accord pour que cette augmentation des responsabilites
de ltOr~anisation se fasse sans changer Ie nom de l'OMM et sans merne apporter de modifications a la Convention, mais a la condition que ses responsabilites apparatssent clairement dans des documents officiels de 1lOrganisation. En consequence, il pense quia la suite de toutes ces declarations,
qui seront reproduites, sinon dans leur totalite, mais sous forme quelque
peu resumee, dans les proces-verbaux, Ie comite de travail charge d'examiner la question des responsabilites de l'OMM dans Ie domaine de l'hydrologie aura Ie sentiment que l'Organisation do it faire un pas en avant dans
des limites raisonnables. Comme llont fort bien dit Ie delegue du Canada
et celui de l'U.R.S.S., de nombreux Membres de l'Organisation souhaitent
disposer dlun organisme capable tant de traiter des methodes et des techniques et de clarifier la terminologie pour les travaux d'hydrometeorologie,
que de rassembler les resultats principaux et de donner aces renseignements une diffusion telle que tous les services puissent en beneficier. 11
y a la, sans aucun doute, un souhait tres net d'avoir, d1uoe part, un organisme du type commission technique et, d'autre part, une unite au sein
du Secretariat, au debut assez restreinte, pour -la coordination des travaux et 1a diffusion des resultats.
11 semble qu1une telle solution permettrait a l'Organisation d'aider les hydrologues comme elle aide les marins, les aviateurs, les agriculteurs. Le comite de travail-charge d'examiner la question parviendra certainement a proposer une solution susceptible de recevoir l'agrement de
tous les Membres de l'Organisation.
Le President demande ensuite si des delegues ont des remarques a
presenter. Aucun delegue ne demande la parole.
(Voir aussi paragraphe 25)
La seance est levee

*

a 17

h 25.

Responsabilites de l'Organisation meteorologique mondiale dans Ie domaine de l'hydrologie.
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La seance est ouverte

a9

a9

h 30

h 43.

Montant maximum des de enses de la
Question 6.3 de l'ordre du jour)

financiere
22 et 25

Le President 50u119ne que Ie but essentiel de cette se~nce est de
connattre Ie sentiment des Membres sur Ie projet centenu dans les documents
Cg-III/3 et 4, afln que Ie Camtte pour les questions adrninistratives et f1nancieres puisse deja avoir une premiere opinion sur ce sujet lorsqutil abordera l'etude detaillee du budget.
Le Secreta ire eneral rappel Ie que la question est exposee dans
les documents Cg-III 3, 4, 22 et 25. Le document Cg-III/3, qui est Ie document essentiel, a etc etabli sur la base d'une etude: "Examen preliminaire
de la politique de l'OMM pendant la troisif~me period a financH~re"; cette
etude, examinee par Ie Comite executif lors de ses neuvieme at dixieme sessions, figure en appendice au document Cg-III!4, qui contient Ie rapport
du Cornite executif sur 1es previsions budgetaires du Secretaire general.
Dans Ie _90curnent Cg-III/3, i l est indique qu'une augmentation du
budget serait souhaitable pour trois raisons:
1) satisfaire a certaines augmentations inevltables, dues a l'augmentation generale des prix, aux depenses inherentes au nouveau b1timent et aux charges resultant des salaires du personnel;
2) ameliorer les services rendus par Ie Secretariat et fa ire disparattre certaines lacunes;
3) couvrir les depenses resultant de l'extension des activites de
IIOrganisation.
Dans Ie projet de budget, les augmentations inevitables representent 30 %, alors que celles correspondant a une amelioration des services
fournis par l'Organisation interviennent pour 37 pour cent.
Le document Cg-III/22 contient les previsions de depenses supplementaires necessaires pour repondre a l'extension des activites de l'OMM
dans Ie domaine de l'hydrologie pendant la troisieme periode financiere.
Les credits qui seraient neces_saires a cette fin representent une augmentation de 13 pour cent.
Enfin, Ie document Cg-III/25 contient un_ resume des procedures
budgetaires en vigueur dans les autres institutions specialisees des Nations Unies. Ce document, qui nla qulun but d'information, a ete prepare
a la demande du Comite executif, apres que celui-ci e~t cons tate que Ie
fonctionnement du systeme budgetaire quadriennal de l'OMM donnait lieu a
certaines difficultes. En effet, Ie budget porte sur une peri ode de quatre
ans, mais, compte tenu du temps necessaire a leur preparation, crest environ six ans ou six ans et demi a l'avanca que Ie Secretariat do it etabl_ir
ses previsions; celles-ci sont rendue_s tres difficiles
etant
donne
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Itevolution rapide des techniques et l'extension des activites dans differents domaines de la meteorologie.
Pour pallier ces inconvenients, 11 faudrait~ soit envisager un
systeme impliquant un budget etabli a intervalles plus rapproches qu1actuellement, sait prevair dans Ie budget quadriennal une marge suffisante
pour tenir compte des developpements pouvant interyenir en COUTS de periode.
Le Secretaire general 50uligne que, bien que l'augmentation proposee du budget puisse parattre importante, les evaluations figurant au
document Cg-III/3.ont etc preparees apras une etude minutieuse. Dtailleurs,
du fai t

qu~

Ie budget est quadriennal, cette augmentation est beaucoup plus

sensible qUe si elle se.repartissait sur une succession de budgets annuels.
Enfin, il rappelle que Ie budget de la deuxieme periode financiere stest
revele insuffisant pour repondre a toutes les necessites qui s'imposent a
l'Organisation et qu'il en est resulte certaines difficultes.
Une amelioration substantielle des res sources financieres mises a
la disposition de l'Organisation pour la troisieme periode financiere est
essentielle pour que celle-ci puisse tenir convenablement Ie role qui lui
a ete assigne.
Sir Graham Sutton (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord) conJirme qulil est tres difficile de prevair les depenses totales
pour une peri ode de quatre ans - au, plut8t, six ans et demi. Son experience du Gomite executif Ie conduit a penser que clest la une t~che virtuellement impossible. Le Gomite executif est egalement place dans une
position delicate pUiSqulil doit parvenir a mettre en oeuvre Ie programme
technique defini par Ie Gongres, tout en couvrant les depenses necessaires
dans les limites dlun chiffre fixe dlune mariiere rigide .. II pense que dans
les conditions actuelles, un budget quadriennal nlest pas realiste. Gependant, il estime qulun programme technique peut etre raisonnablement etabli pour une telle periode de quatre aO"s, mais que Ie financement devrait
en etre assure par tranches plus courtes.
II propose, au nom de son gouvernement, que Ie Gongres examine
la possibilite de tenir, entre deux Gongres consecutifs, une reunion chargee de sloccuper specialement des questions financieres .. Etant donne sa
duree redui te et 11 effectif restreint des deIeg"ations, une telle reunion
ne poserait pas trop de problemes aux Membres de 1lOrganisation. Gette proposition sera soumise par Ie Royaume-Uni pour discussion au Comite pour les
questions administratives et financieres.
M .. Okolowicz (Pologne) pense que Ie developpement des activib~s
de l'Organisation doit forcement se repercuter dans Ie budget. Toutefois,
il estime que certaines des augmentations figurant sous differents titres
du projet de budget sont tres elevees; par exemple, il a note une augmentation considerable des credits prevus pour les sessions dlassociations
regionales et de commissions techniques. II estime que certains chiffres
pourraient ~tre revus, de fayon a reduire 1 'importance de l'augmentation
globale du budget, qui ne peut, a son sens, depasser certaines limites,
compte tenu des difficultes financieres auxquelles les services meteorologiques ont deja a fa ire face sur Ie plan national .. En resume, il est
justifie de prevoir une certaine augmentation du budget, mais il est necessaire de la contrBler etroitement ..
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La President assure que tous les chiffres du budget seront examines en detail, puisque clest precisement la tache du Congres.
M~ Deperte (Irlande) reconnatt qulil existe un probleme de gestion
financiere et qufil convient dty apporter une solution. Toutefois, il insiste sur Ie fait que cette solution ne doit pas @tre en contradiction avec
la Convention et les reglements de l'Organisation. II releve que dans Ie
document' Cg-III/25, certaines declarations sont incorrectes 51 lion se refere a la Convention.

Sa delegation slast demande pourquoi Ie Camite executif, en octobre 1957, lorsqu'il a realise que des difficultes 5urgiraient avant la
cleture ·de la periede financiere, a propose ITadop~ion d'une s~rie de resolutions contraires a la Convention et aux reglements financier et general. Clest pourquoi sa delegation a pose un certain nombre de questions
dans Ie document Cg-III/73. II aimerait en effet savoir pourquoi Ie Comite
executif n'a pas applique strictement les reglements et n'a pas suivi llune
des deux procedures correctes qui s'offraient a lui.
M. Thomson (Canada) declare que Ie Secreta ire general a clairement
indique les solutions qui s'offrent a l'Organisation pour resaudre les difficultes resultant du systeme actuel de fixation du budget. II pense, pour
sa part, qulil ne serait pas judicieux de prevair un budget pour une periode de deux ans pas plus que de tenir une reunion pour prendre des decisions
financieres couvrant une nouvelle periode de deux ans. II appuie la proposi1;.ion visant a prevo.ir une marge de securite pour Ie budget. II cite
l'exemple du Canada, ou les previsions budgetaires doivent etre faites pour
des peri odes de 10 ans. Dans ces conditions, il est evidemment impossible
dletablir un budget rigide; la solution adoptee consiste a etablir un plan
qui presente les marges necessaires. Si Ie Comite executif a dO fa ire appel aux Membres pour que l'Organisation puisse disposer de ressources supplementaires au cours de ~a deuxieme periode financiere, clest que, pour
realiser Ie programme, i1 ne pouvait a9ir autrement.

-M. Lugeon (Suisse) considere quletant donne 1 I augmentation du prix
de 1a vie et de toutes 1es charges qui pesent sur IIOrganisation, y compris
la mise en service du nouveau b@timent, il est ineluctable que Ie budget
subisse une augmentation sensible. Sans cette augmentati'on, l'Organisation
ne sera pas a m@me de poursuivre sa t~che de fagon satisfaisante. II rappelle qu'au Deuxieme Congres, on avait deja etudie at preYU 1 I attribution
de credits pour couvrir les depenses de fonctionnement des organes constituants, car, il etait deja clair que les charges incombant aux Etats invitants etaient tres lourdes et qu'une partie au moins des depenses auraient
dO ~tre couvertes par l'Organisation. Malheureusement, au dernier moment,
une reduction ayant ete effectuee sur Ie chiffre global du budget, ces dispositions ont dC @tre abandonnees.
II propose que lion cherche dlabord a determiner si la majorite
des Membres est d'accord pour augmenter Ie budget. Une fois ceci etabli,
on pourrait proceder a l'etablissement du budget detaille. En ce qui concerne 1a proposition formulea par Ie delegue du Royaume-Uni, i1 estime
que Ie Comite executif devrait avoir 1a possibilite de demander aux Membres l'approbation, par scrutin postal, des augmentations qui se revelent
necessaires en cours d'exercice. En effet, il serait tres difficile de tenir une reunion financiere taus les deux ans. II lui semble plus judicieux
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d'attribuer au Comite executif des competences plus etendues dans Ie domaine financier.
M. Basu (lnde) reconna1t que Ie delegue du Royaume-Uni a parfaitement defini les causes des difficultes qui ant ete rencontrees lors de
la derniere peri ode financiere : planification et budget etablis pour une
periode de quatre ans.
Neanmoins, malgre les difficultes inherentes a ce systeme, il estime qulil convient de continuer a etablir Ie budget pour une periode de
quatre ans plutOt que pour une peri ode plus reduite. En effet, 11 est aiosi possible aux gouvernements dl~tre informes des 11gn85 directrices qui
regissent les activites de l'Organisation. En outre, a l'echelon gouvernemental, une periode de quatre ans pour la planification budgetaire nlest
pas tel1ement longue. Le Canada a fait mention de periodes de 10 ans; aux
Indes, la periode est de cinq ans. II est desirable que Ie programme de
travail de 1,'Organisation soit etabli pour llensemble de la periode financiere et etudie tres en detail, de fa~on a fixer les priorites. Le Gomite
executif serait alors charge d'assurer un contrBle approfondi et detaille
des depenses budgetaires, tout en s'assurant que Ie programme technique
est execute conformement au plan etabli par Ie Congres. Si Ie financement
se revelait insuffisant en cours de programme, il serait alors difficile
aux gouvernements de ne pas accepter les mesures financieres propres a
permettre la realisation de ce plan. Dlautre part, s'il fallait tenir des
reunions intermediaires entre deux Congres, il est probable que de nombreux
pays ne pourraient ~tre representes.
En resume, il semble que la meilleure solution consiste a etablir
Ie budget pour une periode de quatre ans, en prevoyant une marge suffisante pour couvrir des depenses imprevues et en laissant au Comite executif au
a l'organisme charge du controle financi~r une certaine liberte d'action.
Le President assure M. Doparto qu'il lui fournira une reponse precise et documentee lors d'une prochaine seance pleniere. II exposera les
raisons pour lesquelles Ie Camite executif dans son ensemble, bien que conscient des dispositions de lTarticle 23 de la Convention, a estime qulil
etait necessaire d'agir comme il l'a faitD
D'ailleurs, si les propositions faites par Ie Gomite pour les
questions administratives et financieres du precedent Congres nTavaient
pas subi, in extremis, un abattement de 4 %, les difficultes rencontrees
auraient ete evitees puisque les credits qulil a fallu demander correspondent presque exactement a cet abattement de 4 pour cent.
En ce qui concerne la suggestion faite par M. Lugeon, de demander
aux Membres du Congres d'indiquer ITaugmentation du budget qulils estiment
possible ou scuhaitable, ilIa con sid ere un peu prematuree et pense qulil
serait preferable d1v revenir au cours dlune nouvelle seance pleniere,
;apres que les documents auront ete etudies par Ie Comite de travail.
M. Lugeon donne de sa place son accord.
(Voir aussi paragraphe 75)
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Etablissement de comites (question 1.5 de l'ordre du jour)
(Voir paragraphe 4)
Le President rappel Ie que les trois comites de travail qui ant e~
constitues vent se reunir aussit8t apres la c18ture de la presente seance:
Camite pour les questions administratives et finahcieres a la salle XI; Camite pour les questions techniques a la salle V; et Garoite pour les questions generales at juridiques a la salle IX.
Chaque comite devra proceder a l'election de son president. Conformement a la procedure en vigueur, cette election dolt avoir lieu en presence dlun President ou d'un Vice-President de 1 10rganisation.
Le President assistera a la seance du Caroite pour les questions
administratives et financieres, tandis que Ie Premier Vice-President assistera a la seance du Comite pour les questions techniques et Ie Deuxieme
Vice-President a la seance du Coroite pour les questions generales et juri~
diques.
(Voir aussi paragraphe 14)
L~

seance est levee

a 10

h 37.
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PROCES-VERBAL DE LA SIXIEME SEANCE PLENIERE
7 avril 1959,

La seance est ouverte

11-

a 14

a 14

h 30

h 30.

Communication sur l'octroi du Quatrieme Prix de I I OMI

Le President sQuhaite la bienvenue aux delegues et auX delegations
qui sont arrives depuis la seance pleniere precedente. II informe ensuite
Ie Congres que Ie Qu·atrH~me Prix de 1 'Organisation rneteorologique intern ationale a ete attribue a M. Jacob Bjerknes, auquel il rend hornmage.
A xo atlon des
(Cg-I11 Min.l)

roces-verbaux de 18

remiere seance

leniere

Le President signale une omission dans la seconde phrase de la page 3 du pracas-verbal provisoire cite en reference. Gette phrase devrait
se lire comme suit :
"Sont presents les deux Vice-Presidents de l'Organisation,

MM. M.A.F. Barnett et H.A. Ferreira, ainsi que les delegues et
observateurs des pays et des organisations suivants : II
Un certain nombre de corrections ayant trait a l'orthographe des
noms propres ant ete re~ues.
Le President suggere que les corrections pro po sees soient introduites sans discussion supplernentaire. Aucune rernarque n'etant presentee,
Ie proces-verbal est approuve, compte tenu des corrections mentionnees par
Ie President.
13.

""R'fa~0!CrC!t,-"d",uw;:C~om!!!1,,'t>:e'"-1~.:<.:~,-,,;g,;'7!~~¥-J~~C!£~ (question 1.3 de
l'ordre du jour

Le President propose en premier lieu l'examen du document Cg-III!
document a trait a une demande de suspension de la regie 70 du Regeneral pour l'examen de la question 1.3 de l'ordre dti jour. Gette
a ete presentee par la delegation des Etats-linis d'Arnerique en conavec la ~egle 3 et Ie preavis prevu par cette regIe a ete observe.
Gette demande nfayant pas souleve d1objection la proposition de
suspension de la regIe 70 pour l'examen de la question 1.3 de l'ordre du
jour est adoptee.

100. Ge
glement
demande
forrnite

M. Barnett 1 (president du Comite de verification des pouvoirs), presente ensuite Ie rapport de son comite qui figure dans Ie document Cg-III!
101.

Le Gongres est alors appele
ce premier rapport sur les pouvoirs.

a se

prononcer sur llapprobation de
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M. Desi (Hongrie) fait alors la declaration suivante :
"Aw nOm de la delegation de la Republique populaire hongroise, jlEi_
leve une protestation contre la decision du Caroite de verification des
pouvoirs en ce qui concerne Ie mandat de la delegation hongroise.
Permettez-~oi de valiS rappeler la regIe 20 du Reglement general de
l'Organisation meteorologique mondiale fixant la tache du comite dans
les termes suivants : ICe comite examine les pouvoirs des delegues et
des observateurs ainsi que toutes observations qui potlrraient lui ~tre
presentees par Ie representant du Secretariat'.
Comme nous Ie voyons, Ie Comite de verification des pouvoirs nla
pas rempli sa tache qui, d1ailleurs, ne dolt s'etendre quia un examen
des conditions formelles4 Dans Ie cas d'un tel examen, la question se
pose de savoir si Ie mandat a ete reyu de l'Etat qui a obtenu l'invitationa Sur ce sujet, il fie pouvait y avoir aucun doute, puisqu'll nly a
pas une autre Hongrie au un autre ministre des Affaires etrangeres de la
Hongrie-. Est-ce qu I 11 y a peut:-~tre un doute en ce qui concerne l' authenticite de ce document? Ge ne peut 3tre Ie cas, parce que ce document
correspond aux prescriptions et m~me Ie Gamite de verification des pouvoirs nla pas eleve d'objections sur ce sujet.

En ce qui concerne la decision de l'Organisation des Nations Unles
llegard de la Hongrie, celle-ci ne se rapporte qu'a une session de
1iOrganisation des Nations Unies. Mais comment pourrait-on appliquer cette decision - ou cette indecision - au Congres de l'Organisation meteorologique mondiale ? D'ailleurs, si la tache du Gomite de verification
des pouvoirs consiste dans llapplication des decisions de l'Organisation
des Nations Unies, i l nly a pas besoin dlune verification des pouvoirs.

a

Et maintenant, permettez-moi encore de fa ire quelques remarques
subjectives. La Hongrie est Membre de l'OMM depuis 1951, et j1ai participe a tous les Gongres tenus jusquta maintenant. La question de notre
mandat n'Y avait jamais ete soulevee. Peut-~tre y a-t-il un de nos collegues qui, participant a ce Gongres et me cannaissant personnellement,
ignore que clest moi-merne qui represente Ie Service meteorologique hongrois ?
A la premiere seance pleniere, un des delegues a tres justement
remarque que ce Gongres ne doit sloccuper que des problemes techniques.
Telle est aussi notre opinion. Mais, apres la decision du Gomite de verification des pouvoirs, nous avons l'impression que des qUestions politiques se sont melees a la decision du comite, questions qui ne peuvent produire qu1un effet defavorable sur Ie travail du Congres. Nous
regrettons de devoir dire quIa notre avis il slagit lei·d'une resolution,
qui, dans son essence, porte atteinte a la souverainete de la Republique
populaire hongroise, de telle sorte que nous protestons tres categoriquement.
Enfin, je voudrais fixer notre point de vue~ qui est une simple
verite des faits: nous avons regu nos mandats du Gouvernement de la Republique populaire hongroise et, par consequent, notre delegation represente la Republique popul.aire hongroise.
Je demande que cette declaration soit incluse dans Ie procesverbal de la seance. f
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M. Suwastoio (Indonesie) declare :

a rna deb~gation de se raferer a 1a liste des
dent les lettres de cTeance ant ete verifiees par Ie Camite de
verification dES pouvoirs et ul terieurement approuvees par cette conference pour participer au Troisieme Congres de l'OMM dent vient de donner
lecture Ie president du cQrnite.
"QU I i l soi t permis

Membres~

Parmi les delegations, se trouve a cetta conference Ie territoire
de 1a Nouvelle-Guinee occidentale representee iei par les Pays-Bas et
denommee drune fagon erronee IINouvelle-Guinee neerlandaisell , qui n I a pas
1a qualite de Membre.

Nous prendrons Ie temps de rapster, chaque fois que cela nous sera
possible, et nous Ie ferons encore dans l'avenir, que Ie statut du territa ire de la Nouvelle-Guinee occidentale est contestable et qu I il a ete
inscrit a l'ordre du jour de l'Assemblee genera Ie des Nations Unies durant des annees.
Le fait que ce probleme n'a pas ete regIe jusqu'a present, ne donne pas Ie droit a aucune des parties au differend de representer ledit
terri to ire par une action unilaterale.
En decembre 1949, Ie Gouvernement des Pays-Bas a transfere cornpletement et sans condition au Gouvernernent souverain de la Republique
d'lndonesie sa souverainete sur les anciennes lndes neerlandaises, territoire qui comprend, Monsieur Ie President, la Nouvelle-Guinee occidentale_
Ainsi, la Nouvelle-Guinee occidentale fait partie integrante du
territoire de la Republique d'lndonesie. Avec Ie consentement du Gouvernement indonesien, ce territoire a ete place temporairement SOUS
l'administration neerlandaise. Mais l'occupation, de facto, de la Nouvelle-Guinee occidentale s'est transformee de fa~on unilaterale' en un
statut de jure, en vertu d'une disposition de la constitution des PaysBas selon laquelle ce terri to ire fait partie integrante du Royaume des
Pays-Bas.
Mais il est evident, Monsieur Ie President, qu'aucun gouvernement
ne saurai t tolerer cet acte unilateral de la part du G'ouvernement des
Pays-Bas, acte qui constitue une violation flagrante des accords anterieurs. La delegation indonesienne tient a protester energiquement et a
s'opposer a la decision du Comite de coordinat~on et ulterieurement a
celIe de cette conference en ce qui concerne l'acceptation de la representation illegale, par Ie Gouvernement des Pays-Bas, du territoire de
la Nouvelle-Guinee occidentale.
En tant que representant dU terri to ire de 1a Nouvelle-Guinee occidentale, Ie Gouvernement des Pays-Bas ne devrait pas ~tre autorise dorenavant a participer a l'Organisation des Nations Unies et a ses institutions specialisees et devrait cesser, a ce titre, dty participer.
Monsieur Ie President, la delegation d'Indonesie s'oppose done
energiquement a ce que la Nouvelle-Guinee occidentale soit representee
i1licitement au sein de cette conference par Ie Gouvernement des PaysBas et tient a ee que cette protestation et cette objection figurent
dans Ie proces-verbal de cette seance. It
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M. Zolotuhin (Union des Repuhliques Socialistes Sovi~tiques) fait
1a declaration suivante :
"La dtHegation de l'U.R.S.S. bien que nTayant pas d'objection a
presenter contre l'adoptlon du rapport du Gamtte de verification des
pouvoirs, tient a confirmer ce qui a deja ete dit au 5ujet de 1a validlte des lettres de creance des representants de 1a Republique populaire de Chine, a savoir que I_a Chine ne peut @tre representee a l'OMM comme dans les autres organisations internationales que par les representants des ignes par Ie Gouvernement de 1a Republique populaire de Chine.
La delegation de l'U.R.S.S. considere les pOllvoirs des delegues
deTchang Kai-Chek comme illegaux et non valables.
Le vote dent a fai-t I' obj et I' approbation du rapport du Gomi te de
verification des pouvoirs ne sign1fie pas non plus que la delegation de
l'U.R.S.S. s'associe a la decision prise par la majorite des membres de
ce comite en ce qui concerne les pouvoirs de la delegation de la Hongrie.
La delegation de l'U.R.S.S. juge incorrec~ de mettre en question
devant Ie Congres les pouvoirs de la delegation de la Republique populaire de Hongrie. Elle sloppose categoriquement a la decision prise par
Ie Gomite de verification des pouvoirs spus la pression de la delegation des Etats-Unis d'Amerique. On sait que cette decision met en doute les pouvoirs de la delegation de la Hongrie qui lui o~t ete conferes
par Ie Gouvernement legitime de la Republique populaire de Hongrie. La
delegation de l'U.R.S.S. estime qulil n'y a pas et quIll ne peut y avoir
de raisons de mettre en doute la legitimite des pouvoirs de la delegation de la Hongrie qui se trouvent etre dans les regles et entierement
con formes a la procedu-re de 1 'OMM.

La motion presentee par la delegation des Etats-Unis au sujet des
pouvoirs de la delegation hongroise rev3t un caractere provocateur. Elle
entre dans Ie cadre d'une campagne hostile et diffamatoire menee- par les
milieux imperialistes contre la Republique populaire de Hongrie, et elle
constitue une ingerence dans les affaires interieures de ce pays.
Les efforts deployes par diverses delegations en vue d'entratner
l'Organisation meteorologique mondiale _dans des discussions d'ordre politique compromettent l'esprit de cooperation effective de notre·organisation. Ces efforts entravent Ie bon deroulement des travaux du Congres et detournent les delegues de leur tAche essentielle, celIe de prendre des decisions fructueuses au sujet des importantes questions techniques et scientifiques ins crites a llordre du jour du Gongres.
Sur 'quels motifs se fonde la decision de ne pas examiner les pouvoirs de la delegation de Ia Hongrie ? - sur aucUn motif.
En effet :
La Hongrie existe-t'elle en tant qulEtat ? - Elle existe en tant
qu'Etat.
Est-elle M·embra de llm-ru ? - Ella est bien Membre de l'ONU.
Existe-t il un service meteorologique en Hongrie ? - II en
existe un.
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La Hongrie applique-t-elle les dispositions de la Convention et
du Reglement general de l'OMM ? - Elle les applique.
Les pouvoirs de la delegation hongroise sont-ils legalises ? - lIs
Ie sont. lIs ant ete confer9s, conformement a la procedure de lrOMM, par
l'organe gouvernemental legitime d'un Etat avec lequel bon nambre de pays
entretiennent des relations 9iploffi;;rt;iques, notamm.ent les Etats-Unis dont
les representants nous proposent de ne prendre aucune decision discriminatoire non fondee.

La delegation de l'U.R.S.S. estime que la decision du Comite de
verification des pouvoirs, tendant a ne pas examiner les lettres de
creance de la delegation de la Republique populaire de Hongrie, est il-

legale et non conforme aux disposi tians de la Convention et du Reglement general de l'OMM.
La delegation de l'U.R.S.S. demande que sa declaration soit inscri te au proces-verbal de la seance."
M. Z!tek (Tchecoslovaquie) slexprime en ces termes :
liLa delegation de la Tchecoslovaquie declare, ·au suj et du rapport
de la Commission de verification des pouvoirs, quill n'y a aucune raison de mettre en doute la validite des pouvoirs de la delegation hongroise. La delegation tchecoslovaque est certaine que ce doute jete sur
Ie delegue de la Hongrie n'a rien a faire avec les exigences de notre
reglement et qu'il s'agit uniquement dtune campagne de propagande. Les
attaques contre Ie delegue de la Hongrie ont' pour but de priver -ce delegue de ses droits legitimes. Clest la certainement une atteinte a la
souverainete de la Hongrie; il stagit d'une violation flagrante de lt article 3 de notre COnvention. Dans plusieurs seances de l'ONO et dans
certaines institutions specialisees, des campagnes de propagande semblables ant lite lancees.
Pour ce qui concerne Ie fondement juridique de cette question, il
convient de bien.preciser comment sont etablis les rapports de la Commission de verification des pouvoirs. La Commission de verification des
pouvoirs nla qulune seule tache, clast de considerer si les mandats sont
dament deposes par les gouvernements en cause. Le Comite de verification
des pouvoirs nlest pas en droit de sloccuper de questions de caractere
politique. Les pouvoirs de la delegation hongroise ont ete presentes
par Ie Gouvernement legal de la Republique populaire de Hongrie. II n'y
a aucun autre gouvernement hongrois au monde, clest pourquoi la proposition du Comite de verification des pouvoirs est parfaitement contraire
au reglement et n'est pas fondee. Le Troisieme Congres de IIOMM nlest
pas en droit de prendre une decision dans Ie sens propose par la Commission de verification des pouvoirs, car une telle decision violerait Ie
fondement des droits de l'OMM et mettrait en cause lluniversalite de notre organisation.
Par surcro!t, Monsieur Ie President, je tiens a faire la declaration suivante : Notre delegation adopte Ie rapport de la Commission de
verification des pouvoirs, mais refuse la decision prise 'a 11 egard des
mandats qe la Hongrie et de la Chine pour les raisons qui ant deja ete
exposees a cette tribune. Je vous prie, Monsieur Ie President, de bien

------------- -----
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vouloir consigner cette declaration dans Ie proces-verbal de
seance ."

cette

M. Krastanov (Bulgarie) demande que la declaration 5uivante concernant Ie rapport du Caroite de verification des pouvoirs soit mentionnee
dans Ie praces-verbal de la seance :
liLa delegation de la Republique populaire de Bulgarie exprime son

indignation et pro teste energiquement contre les tentatives de certains
delegues de mettre en doute la legalite des plains pouvoirs de la delegation de la Republique populaire hongroise.
La Hongrie est un des premiers Membres de 1IOMM. Depuis lors, elle
remplit regulierement ses obligations en tant que Membre. Les pleins
pouvoirs de la delegation hongroise repondent aux exigences de la Convention et du Reglernent general. Les allegations a propos de ces pleins
pouvoirs ne peuvent @tre soutenuES par des arguments raisonnables. Elles
visent des buts politiques qui sont etrangers a l'activite de l'OMM. Les
discussions politiqUes n'ont pas leur place a POMM. Ces questions ne
sont pas de sa competence. Tout cela pourrait detourner l'attention du
Congres de ses t~ches, envenimer l'atmosphere de COllaboration et creer
un dangereux precedent au sein de notre Organisation.
Nous nous permettons de era ire que les bonnes traditions de l'OMM
sont encore vivantes. Elies ne permettront pas aux intrigues politiques
d'emp~cher la bonne marche des travaux du Congres.
Notre delegation estime que la legalite des pleins pouvoirs de la
delegation hongroise est hors de doute~ Cette delegation doit continuer
a sieger dans notre Congres et nous apporter sa precieuse collaboration."
M. Warners (Pays-Bas) declare :
IIJI aimerais repondre en quelques mots
tant de l'Indonesie.

a la

declaration du represen-

Dans sa declaration, Ie representant de l'Indonesie a formule des
remarques concernant Ie statut de Ia Nouvelle-Guinee neerlandaise et. la
denomination qui devrait etre utilisee pour Ie territoire de ce Membre
de notre Organisation.
En reponse a cette declaration, j1aimerais tout d'abord souligner
qulen vertu de llarticle 3, alinea e) de la Convention, la NouvelleGuinee neerlandaise est un Membre legitime regulier de l'Organisation.
Je voudrqis en outre faire remarquer, Monsieur Ie President, que
les observations du delegue de ITlndonesie sont de caractere purement
politique et que l'examen de telles questions politiques, de m~me que
toutes decisions a ce suje-t, ne saurai t relever des attributions et de
la competence du Congres.
Je me bornerai a rappeler que la souverainete sur la partie occidentale de la Nouvelle-Guinee a ete expressement exclue du transfert de
souverainete des Pays-Bas a la Republique d'Indonesie de decembre 1949
et que, par consequent, la souverainete sur ce territoire appartient aux
Pays-Bas qui sont legalement qualifies pour exercer les droits et remplir les obligations resultant de cette souverainete.

SIXIEME SEANCE PLENIERE

57

La denomination "Nouvelle-Guinee neerlandaise u est correcte du
point de vue constltutionnel et elle est officiellement tenue pour telle
et utilisee par Ie Secretariat de l'Organisation des Nations Unles. Elle
est la seule qui soit acceptable pour Ie Gouvernement des Pays-Bas et il
ne servirait a rien que Ie Congres entame une discussion sur cette question. J'aimerais que la presente declaration sait inseree integralement
dans Ie prod~s-verbal de la seance."

M. Okolowicz (Pologne) fait la declaration suivante :
"A Poccasion du rapport du Camite de verification des pouvoirs
(Doce Cg-III/IOl), la delegation de la Pologne declare ce qui suit:

1) 1a POlogne maintient les_meilleures relations avec Ie Gouvernement de la Republique populaire de Chine. C'est uniquement
ce gouvernement qui represente Ie grand pays chinois dont
l'absence porte prejudice a l' Un iversalite de l'OMM;
2) la dMegation polonaise regre"tte profondement la decision prise par une partie du Gomite de verification des pouvoirs en ce
qui concerne les pouvoirs de la delegation hongroiseo La delegation polonaise considere que les pouvoirs de la delegation
hongroise sont en bonne at due forme et, par consequent, ne
peut considerer la decision mentionnee que comme une manoeuvre
n1ayant aucun rapport avec notre Congres et avec l'esprit de
collaboration internationale. 1I
M. ~ (Inde), s'exprime en ces termes

IIJ'ai demande la parole pour expliquer 1a position de la delegation
de l'Inde a ltegard du rapport du Coroite de verification des pouvoirs.
Le Congres a decide que Ie rapport du Gomite de verification des
pouvoirs serait considere dans son ensemble et que ses differentes parties ne devaient pas ~tre mises aux voix separement. La delegation de
llInde ne 'tient pas a faire perdre Ie temps du Gongres en prolongeant la
procedure de vote pour les pouvoirs qu1elle considere valables.
En agissant ainsi, la delegation de l'Inde tient a indiquer clairement qu1elle considere que l'actuelle representation de la Chine au
sein de l'OMM neglige la rea lite des faits. Nous ne doutons pas un instant que Ie service m~t~orologique qui est en me sure d'atteindre les objectifs de l'OMM, tels qulils sont enonces dans la ConventiDn, et qui
est a m~me de s'acquitter de ses obligations et responsabilites a l'egard de la m~teorologie internationale, n'est pas Ie service meteorologique qui represente 1.a Chine au Congres.
En outre, notre dlHegation estime qu' i l est tout a fait regretta··
ble que Ie Comite de verification des pouvoirs ait decide de ne pas
examiner les pouvoirs dlun des representants de ce Congres, a savoir
la Hongrie. Une institution specialisee telle que l'OMM est l'arbitre
de ses propres procedures et a donc Ie droit d'examiner les pouvoirs de
tous les delegues qui lui sont soumis durant Ie Gongres. Selon notre
opinion, clest 1a 1a premiere tache du Congres at du Gomite de verification des pouvoirs qui auralent dC se prononcer sur les pouvoirs de
tous les de1egues. Je voudrais que ces observations soient inserees dans
Ie proces-verbal de cette seance. 1I
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M. PeroviJ (Yougoslavie) declare ensuite
"Ma dlUegation desire faire les observations suivantes au 5ujet du
rapport du Camite de verification des pouvoirs.

En premier lieu, rna delegation estime que seul Ie representant legitime du ouvernement de Ie Republique populaire de Chine est habilite
a representer la Chine.
En second lieu, rna delegation ne peut approuver la decision relative
aux pouvoirs du representant de la Republique populaire de Hongrie.
Ma delegation estime en effet que ceux-ci ant ete canferes par Ie
G.ouvernement leg1 time de la Republique de Hongrie en pleine harmonie avec

la constitution de ce pays et que, par consequent, lion De saurait con--

tester leur validi te."

M. Motronea (Roumanie) s'exprime en ces termes :
"Le Gouvernement legitime de la Hongrie, aupres duquel la majorite
des pays ici presents entretient des missions diplomatiques accreditees,
a envoye a notre Congres des representants competents de ses services
nationaux meteorologiques. Crest avec ce gouvernement et ces services meteorologiques que l'Organisation meteorologique mondiale entretient des
relations etroites et regulieres. Ces delegues ont presente des pleins
pouvoirs qui emanent des autorites competentes de ce gouvernement.
11 nlappartient pas a notre Congres de porter un jugement sur les
auto rites dont emanent les pleins pouvoirs qui ont ete presentes en bonne et due forme~ Notre Congres doit accepter les pouvoirs qui emanent
dlun gouvernement legitime et dlun pays souverain Merubre de l'Organisation meteorologique mondiale, meme s1 1e regime politique, economique
ou social de ce pays n'est pas considere avec sympathie par les representants de quelques-uns des pays partiCipant a notre Congres. La participation de la delegation hongro1se a ce Troisieme Congres dans toute
la plenitude de ses droits ne depend cependant pas de considerations
subjectives, elle repond a des regles de droit international et est absolument conforme aux prescriptions statutaires.
II y a a peu pres un an, dans cette meme salle, une conference d1eminents juristes, reunis dans Ie cadre des Nations Unies, a repousse une
tentative analogue vis ant a la non-reconnaissance des pouvoirs de la delegation hongroise.
Nous croyons que notre Congres ne peut quladopter la m@me ligne de
cQnduite et que refuser de se laisser entratner sur 1a voie des inter~ts
po1itiques divergents en acceptant comme pleinement valables les pouvoirs presentes par la delegation hongroise. Cette delegation doit pou-voir participer aux travaux de ce Congres sur la base dlune entiere egalite de traitement.
Nous sommes d'avis que n'importe quelle mesure de discrimination
exercee a ltegard de la delegation hongroise serait non seulement 1njuste et non fondee, mais aussi de nature a Ieser les inter~ts m~mes de
1iOrganisation meteorologique mondiale qui, plus que dfautres organisations, devrait veiller au maintien de ses relations actuelles et s'opposer a toute tentative qui pourrait mener a un affaiblissement de la
cooperation dans son domaine d'activite.
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Monsieur Ie President, je vaus prie de bien vouloir prendre note
de ces reserves formulees a l'egard de la partie comprise dans Ie rapport du Camtte de verification des pOllYoirs concernant la Hongrie.
En ce qui concerne Taiwan, je vaus prie de considerer l'interventicn faite au debut de notre conference au 5ujet de cette question comme une reserve formelle. u
M. Yen-Ping Lee (Republique de Chine) fait la declaration suivan-te

I

Le gouvernement de la Republique de Chine que jlai l'honneur de
representer est Ie seul gouvernement legitime et legal de la Chine qui
ait ete elu librement par mes concitoyens, qui soit considere comme tel
par l'Organisation des Nations Unies et qui sait l'un des Membres £ondateurs de l'OMM. Depuis la creation de l'OMM, la Chine a fidelement
et loyalement assume toutes ses obligations en tant que Membre de l'Organisation. Le service meteorologique de mon gouvernement a remp1i toutes les obligations resultant des dispositions de 1a Convention de l'OMM.
II serait etrange de Jeter Ie moindre doute sur 1a position de la Chine
en tant qu'Etat Membre de cette Organisation.
Le regime communiste sur Ie continent chino is est impose au peupIe chinois contre sa 1ibre volante. Ce regime n'a jamais obtenu Ie
consentement moral du peuple chinois. Si Ie peup1e de man pays etait
libre de faire connattre son opinion~ il condamnerait et rejetterait
"d'une seule voix" les communistes. Ce serait insulter Ie peuple chinois que de considerer un communiste comme son representant. En raison
de sa cruaute, de son oppression et de ses atrocites, Ie regime communiste de Pekin est un des pires ennemis de l'humanite, comme je 11ai
deja souligne a la deuxieme seance pleniere du Congres. II devrait etre
puni et de Dieu et des hommes, aussi longtemps qu'il reste une etincelle
de con~cience humaine. Je ne peux era ire qulun tel regime puisse avoir
une place dans 1iOrganisation meteoro1ogique mondiale ni dans aucune
autre organisation internationale.

En conclusion, je desire appuyer Ie rapport du Comite de verification des pouvoirs et exprimer mon opposition aux declarations faites
par les delegues de l l Union sovietique et de l'Inde qui figurent a la
page 2 de ce rapport (deuxieme alinea du paragraphe 4).
Jlaimerais, Monsieur Ie President, que 1a presente declaration
soit insfhee dans Ie proces-verbal de cette seance. 1I
Sir Graham Sutton (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord) demande que l'observation suivante soit inscrite au proces-verbal de
la seance :
liEn donnant son accord a l'adoption du rapport, la deHgation du
Royaume-Uni s'est prononcee exclusivement sur· l'authenticite des documents qui font etat des pouvoirs en question. Comme il apparattra au
Congres, un tel accord nlimplique pas necessairement que lion reconnaisse les diverses autorites qui ont confere ces pouvoirs."
M. Zolotuhin (Union des Repu~liques Socialistes Sovietiques) demande que dans le~ documents du Congres et sur les cartes servant a identifier les delegations dans la salle, figurent les designations) officielles
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des Membres telles qu1elles apparaissent dans Ie rapport du Camite de verification des pouvoirs.

Le President fait remarquer que si les appellations figurant sur
les cartes ne sont pas absolument completes, il sera sans doute facile de
remedier a cet etat de chose, mais que de toute maniere Ie document Cg-III/
101 contient les denominations correctes.
Le President signale enBuite qu'au bas de la page 1 du document
Cg-III/lOl (texte an91a15) i l faut lire "British Gui anall et non "British
Guinea" •

M. Reichelderfer (Etats-Unis d'Amerique) 50uli9ne qulen tant que
meteorologistes, tous les delegues sont tres attaches a l'universalite de
l'OMM, mais que ces m~mes delegues sont aussi, iei, en tant que representants de leurs gouvernements. Sans vouloir dis cuter toutes les questions
sou1evees; M. Reichelderfer airnerait preciser certains points. Afin d'eviter des discussions poli,tiques, 1a delegation de son pays nla pas voulu,
au suj et des pouvoirs des delegations, proposer des mesures differentes de
celles prises par les Nations Unies.
crest egalement pour cette meme raison que la delegation des EtatsUnis d'Amerique a propose une procedure permettant de discuter en bloc Ie
rapport du Comite de verification des pouvoirs, procedure qui a ete acceptee par Ie Congres.
M. Reichelderfer termine en demandant au Congres d'approuver Ie
rapport discute et de passer ensuite a l'examen des questions techniques
qui constituent Ie veritable travail du Congres.
M. Buu Kinh

(Republique du Viet-Nam) fait alors la declaration

5uivante
"Apres la declaration que vien~ de faire Ie representant de l'Union
sovietique, notre delegation slestime tenue de faire cette breve declaration :
Comme l'ont reconnu formellement les organisations internationales
dont Ie Vilh-Nam est Membre, seule la Republiqu~ du Viet-Nam represente
legalement la nation viet-namienne. Crest a ce titre qu'elle a ete admise a l'OMM. Ce fait ne saurait etre mis en question. Je limite la mes
observations. Peut-etre ai-je accorde a 1a declaration du representant
de l'Union sovietique plus d'attention qu'elle ne Ie merite. Je demande
aussi l'insertion de cette breve declaration au proces-verbal de cette
seance."
M. Bogatyr'(Republique Socialiste Sovietique d'Ukraine) s'exprime
en ces termes :
"Naus avons entendu ici de nombreux orateurs qui sont venus nous
parler de la decision du Gomite de verification des pouvoirs. Je me permettrai de prononcer quelques mots sur ce que vient de nous dire Ie dernier orateur qui declare que sa delegation represente Ie Viet-Nama Comment cette delegation peut-elle representer Ie Viet-Nam car, non seulement elle nla pas de pouvoir, mais en outre, elle fait une declaration
qui est evidemment contra ire a la ve'ri te. II est quelque peu regrettable
que nous commengions ici a philosopher et a manoeuvrer pour masquer les
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faits au lieu de parler franchement et clairement. Les declarations, les
efforts et les tentatives de la delegation de Formose ne changeront rien
aux faits_ Comment cette delegation qui ne represente rien peut-elle representer Ie grand peuple chinois ? Les membres de cette delegation ne
peuvent le'representer, pUiSqulils ont ete ch~sse5 du continent par Ie
peuple chinois et pourtant, ils starrogent Ie droit de representer ce
grand pays. Seuls, les representants du gouvernement de la Republique
populaire de Chine pourraient representer legalement la Chine iei, au
sein de notre Congres. En fait, tout Ie service meteorologique, tout Ie
peuple, tout Ie continent chinois pourraient etre representes iei, mais
non pas par ees messieurs qui ne representent rien dlautre qu'eux-memes.
En ce qui concerne les pouv9irs de la Republique populaire de Hongrie,
il n'y a aueupe raison, aucun fondement et aucun bon sens qui pourraient
nous eonduire a refuser ici les pouvoirs de la delegation hongroise.
Comment pouvons-nous accepter une telle situation? Cela nous mene
situation impossible c~ntre laquelle nous ne pouvons que protester. N'importe quel petit pays peut se trouver dans une telle situationo
Un groupe quelconque de milieux imperialistes peut, si un gouvernement
ne leur plait pas, mettre en doute la validite des pouvoirs de la delegation de ce gouvernement. Done, clest la une politique peu sage et il
faut faire preuve de bon sens pour tenir reellement compte des faitso
Clest pourquoi je demande que rna declaration soit consignee au procesverbal de cette seance et j'estime en conclusion qulil ne faut pas perdre de temps sur des questions qui sont parfaitement claires et evidentes et ne pas prendre une orientation qui est en contradiction flagrante
avec notre reglement."

a une

M. ~ (Australie) declare
IIJe tiens a annoncer que
a) la delegation austra1ienne approuve Ie rapport du Comite de
verification des pouvoirs, ainsi que la decision prise concernant les pouvoirs des representants de la Hongrie;
b) etant donne que l'Assemblee generale, organe supreme de l'Organisation des Nations Unies, estime qulaucune decision de devrait etre prise en ce qui Goncerne les pouvoirs presentes au
nom des representants de la Hongrie, 1a delegation australienne
pense qulil serait preferable que Ie Congres ado pte la meme
attitude et ne prenne egalement aucune decision a ce sujet;
c) la delegation australienne demande que la presente declaration
soit inseree dans les proces-verbaux du Congres. 1I
M. Zolotuhin JUnion des Republiques Socialistes Sovietiques) rappelle, en relation avec la declaration du delegue de la Republique du VietNam, qu'il existe une Republique democratique du Viet-Name II signale que
per sonne au Congres nla Ie droit de parler au nom de deux Etats qui sont
la Republique democratique du Viet-Nam et la Republique du Viet-Nam. M.
Zolotuhin propose que, lorsque la delegation de la Republique du Viet-Nam
est mentionnee dans les documents, on precise bien de quel etat et de quel
pays il s'agit, en lloccurrence de la Repuhlique du Viet-Name
Le President pense que, dans ce cas, la mei11eure solution est
dladopter la d~nomination prevue par les Nations Unies, comme l'a dlailleurs
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deja fait Ie Camite de verification des pouvoirs.
Le President indique que toutes les declarations et reserves qui
ant ete entendues figureront au pracas-verbal de 1a seance.
Compte tenu de ces reserves, Ie rapport du Camite de verificatior.
des pouvoirs est approuve, etant entendu que la delegation de Hongrie siege au Congres conformement a 1a regIe 19 du Reglement general.
(Voir aussi paragrap~e 19)
Etabllssement de comites (question 1.5 de llordre du jour)
(Voir paragraphe 10)
~omi1e_d~s_n£min~tloQs

.Le President rappel Ie que seul Ie Camite des nominations reste encore a etablir, et donne lectUre de la regIe 23 du Reglement general. Le
Gamite de-coordination, consulte, a pense quill serait souhaitable de conserver la repartition geographique qui avait ete adoptee lars du Deuxi~me
Congr~s, c'est-a-dire
.

I
Region II
Region III
Region IV

2 representants
2 representants
2 representants
1 representant
Region v
1 representant
Region VI
4 represent ants
En ce qui concerne la composition du Comite des nominations, Ie
Comite de coordination a suggere que les presidents d'associations regionales figurent parmi le5·12 delegues principaux, et propose, pour les six
autres representants, la nomination des delegues principaux des pays suivants :
Soudan
Region I
Region II
Thailande
Chili
Region III
Region VI
Gr~ce, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, Union des RepUbliques Socialistes
Sovietiques.
Aucune objection n'etant presentee, la composition du Comite des
nominations proposee est acceptee.
R~gion

15.

Examen du montant maximum des de enses de la deuxieme eriode fi~
"anciers et du Fonds de roulement question 6.4 de l'ordre du jour)

Le President precise que Ie point suivant inscrit a l'ordre du jour
est bien Ie point 6.4 et non Ie point 6.3. Cette rectification ne devrait
pas causer de difficultes, etant donne que ce point a ete inscrit a l'ordre
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du jour dans Ie seul but de permettre au President de fournir l'explication
qu1il.avait promise au Congx-9s au 5ujet des remarques faites par Ie delegue
de l'Irlande au cours de la cinquieme seance planiere.
Le President fait alors la declaration sulvante :
"A la cinquieme seance plentere, Ie 3 avril, Ie dlHegue de 1 'Irlande a fait, au cours des discussions relatives au montant maximum des depenses pour la troisieme p.hiode financiere (Point 6.3 de 1 'ardre du
jour), des rernarques concernant certaines mesures prises par Ie Caroite
executif au cours de la deuxieme periode financiere. 11 slast refera
au document Cg-III/73 sur cette question, soumis au Congres par sa delegation. Les remarques qulil a presentees ant trait a certalnes difficultes financieres rencontrees pendant la deuxieme periode financiere,
et aux mesut'es prises par Ie Gomite executif pour les s-I.lrmonter. J'ai
alors lnfoime Ie Gongres que je ferais une declaration au sujet de ces
observations; clest cette declaration que je tiens a faire maintenant.
Etant donne que ce point de l'ordre du jour a deja ete transmis au Gomite de travail, je ne desire en aucun cas ouvrir la discussion en seance pleniere, mais simplernent, comme je viens de Ie dire, vous presenter llexpose promis. Avant dlexaminer en detail les difficultes en cause
et les mesures prises par Ie Gomite executif, j'aimerais faire d'abord
quelques remarques d'ordre general:
L'orsqu'on examine une mesure quelconque du Comite executlf, je
crois qulil faut avoir present a l'esprit Ie fait que taus les membres
du Gamite sont directeurs de services meteorologiques et que, sur Ie
plan financier, la plupart d'entre eux, slnon tous, sont responsab1es
devant leurs gouvernements respectifs des depenses annuelles de leurs
services, en comparaison desquelles Ie budget de l'OMM est extremement
falble. 115 ont alnsi une grande- experience des procedures tant meteorologiques qu'administratives. Bien entendu, je ne veux pas dire que Ie
Gomite executif parvienne necessairemerit a la perfection pour chacune
des innombrables decisions qulil dolt prendre au Cours d'une periode f1nanciere. Je pense toutefois qu'une reunion d'hommes ayant cette experience a tres peu de chances de cQmmettre de serieuses erreurs de jugement sur Ie plan financier. 3'a1 a peine besoin d'ajouter qulils se
servent de leurs vastes connaissances techniques et financieres et de
leur experience pour resoudre, au mieux, les- problemes qui se posent a
l'Organisation, avec lesquels ils se sont naturellement familiarises et
quills agissent, en toute circonstance, avec 1a conviction que chaque
decision quills prennent correspond aux tnt.er~ts de 1 'Organisation.
C'est evidemment ainsi que cela doit etre, etant donne qu'ils sont elus
dans ce but, merne par Ie Gongres et les associations regiona'les qui tiennent compte, en les designant, des qualites qu'ils possedent.

Une derniere remarque d'ordre general: lorsqulil a juge necessaire de Ie faire, Ie Gomite executif a consulte des experts juridiques.
J'en viens maintenant aux points particuliers sou1eves par Ie de1egue de l'Irlande :
Le premier d'entre eux a trait a la decision prise par Ie Comite
executif de soumettre par correspondance a l'approbation des Membres de
l'Organisation des previsions supplementaires de depenses. II semble que
llobjection faite par Ie delegue de l'Irlande soit que, de cette maniere,
Ie montant maximum des depenses autorisees par Ie Deuxieme Gongres a ete
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depasse. Certes, i1 est vral qu'aux termes de l'article 23 de Ia ConVBntion, Ie Congres fixe Ie chiffre maximum des depenses .que peut fa ire
l'Organisation et que ce chiffre est defini par chaque Congres dans une
resolution; mais, comme lla fait remarquer Ie delegue du Canada dans
les observations quill a presentees au cours de Ia derniere seance ple~
oiere, les Membres sont, en dernier rassart, les arbitres, et s'ils de-cident d'amender Ia resolution quIlls ont adoptee sur Ie montant maximum
des depenses, soit en les accroissant, soit en les diminuant, je ne vais
vraiment aucune raison permettant de dire quills nly sont pas habilites.
Je crois que les mesures prises par Ie Camite executif reponrlaient aux
exigences de 1a situation. G1etait son devoir de faire connaitre aux
Membres 1es dlfficu1tes dont 11 avait fait 1 l experience, et ceux-ci ont
agi dlune maniere parfaitement legale en prenant 1a decision qulils ont
prise, c'est-a-dire en acceptant la recommandation du Comite executif.
Le second point souleve dans Ie document Cg-III/73 a trait aux mesures prises par Ie Goroite executif en recommandant aux Membres une procedure suscepti~la de resoudre les difficultes auxquelles se heurtait Ie
programme de publications de l'OMM. Gette procedure etait possible en
raison de l'accroissement important des demandes en publications de I'Organisation et de I'augmentation correspond ante des revenus provenant des
ventes qui atteignaient un chiffre bien superieur a celui prevo par Ie
Deuxieme Gongres. La proposition du Gomite eX,ecutif consistait a utiliser Ie revenu excedentaire pour permettre l'impression de publications
qui, a leur tour, devaient produire des revenus plus importants, rendant ainsi possible une extension importante du programme de publications saos accroitre les contributions des Membres au-del a des previsions du Deuxieme Gongres. Gette proposition necessitait une suspension
de l'articl"e 10.1 du Reglement financier, que les Membres ant acceptt~e
a une tres forte majarite. Geci me parait une procedure parfaitement
normale.
Comme je .l'ai deja explique, les Membres sont, en dernier ressort,
juges de ces questions et, s'ils decident que 1a procedure leur convient
et qulils approuvent Ia recommandation, tout me paratt en ordre.
Je voudrais en venir maintenant aux remar_ques du delegue de I'Irlande sur I'utilisatian du Fonds de roulement pour deux depense$ precises.
lei encore, il semble que llobjeetion porte sur Ie fait qufen agissant ainsi, des depenses excedant Ie maximum auto rise etaient permises.
J'aimerais faire remarquer que 1 'article 9.2 du Regiement financier stipule "qu 'un Fonds de roulement sera cree, dont Ie Gongres arrete Ie montant et dont Ie Gamite executif determine l'objet de temps a autre. 1I En
outre, l'article 9.5 stipule que, sauf lorsque ces avances doivent etre
recouvrees par d'autres moyens, des previsions supp1ementaires sont presentees en vue de rembourser Ies avances prelevees sur Ie Fonds de roulement pour couvrir des depenses imprevues et extraordinaires ou d'autres depenses autorisees. Geci correspond eX8ctement aUK mesures prises
par Ie Gamite executif et les depenses en question sont ainsi absolument canformes aux procedures e-tablies par Ie Gongres, puisque c'est
celui-ci qui adopte Ie Reglement financier et qui decide do maximum des
depenses possibles en fixant Ie montant du Fonds de roulement.
Je pourrais ajouter qul~tant donne que Ie Fonds de roulement etait
utilise a de tel1es fins pour la premiere fois, la Comite executif, avant
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de prendre cette decision, a sollicite un avis juridique.
Dans Ie document de la delegation irlandaise, des commentaires sont
presentes sur les differences entre les procedures adoptees dans les cas
que je viens d1evoquer. A ce sujet, je voudrais indiquer que 51 le-Caroite
executif a cru devoir adopter des procedures dlfferentes dans chacun des
cas, clest paree que les circonstances etaient chaque fois dlfferentes
et je dois dire franchement que, compte tenu de 1a variate des problemes
et des conditions, je ne vais a priori aucune raison pour que leur solution ait dO necessairement ~tre 1a m~rne.
II y a peut-~tre lieu d1ajouter que les commissa ires aux comptes
font chaque annee deux visites au Secretariat pour entreprendre un examen detaille et une expertise de toutes les transactions et activites
financieres. Au reste, les-rapports officiels des commissaires aux comptes au cours de la peri ode financiere actuelle montrent que des pratiques financiihes saines ant ete sui vies dans la gestion des ·affaires de c
l'Organisation.
J'espere que ces remarques seront de nature a rassurer Ie delegue
de 1'Irlande QUant aux cralntes quill semble avoir. Comme je 1 ' al deja
dit, je ne souhaite pas ouvrir un debat en seance pleniere, mais j'espere que mes observations faciliteront les discussions sur ce sujet qui
pourraient avoir lieu ulterieurement au comite de travail ad hoce
Pour terminer, je me permets de dire que Ie delegue de llIrlande
a eu parfaitement raison de faire connaitre son point de vue sur ces
questions et que l'opinion qulil a exprimee sera, jlen suis sur, examinee avec Ie plus grand soin au cours du Troisieme Congres.1I

M. Doporto (Irlande) remercie Ie President pour sa declaration et
precise que la question qu I i l ava1 t posee etai t la suivante : "Pourquoi Ie
Comite executif, dans les cas en cause, a-t-il decide d 1 adopter 1a procedure qulil a suivie alors que Ie Reglement financier prevoit deux procedures qui avaient ete etab1ies par les Premier et Deuxieme Congres pour tenir compte de s1 tuations seJ'itblables a cell'es que vient de decrire Ie President ?11
M. Doporto declare que cette question n I a pas regu de reponse.
G

L1experience des membres du Camite executif dans Ie damaine administratif et financier ne peut evidemment etre mise en doute, mais 1es
de1egues principaux au Congres ant aussi une experience administrative et
financiere, bien que, comme 1es membres du Coroite executif, ils soient surtout des hommes de science. En ce qui concerne la decision du Comite executif de soumettre a un vote par correspondance une prevision de depenses
supplementaires, il faut remarquer que Ie Reglement financier prevoit exclusivement des depenses supplementaires pendant l'interva11e separant 1'envoi, par Ie Secreta ire general au Goroite executif, des previsions budgetaires pour 1a periode financiere suivante et l'ouverture du GongresQ
De toute maniere, la question de la fixation du.montant maximum
des depenses pendant une periode financiere est une question que l'article 23 de 1a Convention attribue au Congres et non aux Membres. On devrai t
noter que la Convention etablit une delimitation nette entre les questions
qui peuvent etre resolues par les Membres, c'est-a-dire par les gouvernements, et celles qui sont 1a prerogative du Congres, c'est-a-dire les Membres siegeant en conference.
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Lars du Deuxieme Congres, Ie Camite pour les questions administratives et financieres avait recomrnande que 1a methode de presentation du
budget et de toutes questions sty rapportant oe scient pas modifiee au cours
drune m@me periode financiihe. Or, 1a proposition soumise au vote par correspondance au 5ujet du programme de publications apporte une modification
fondamentale a 1a structure du budget_ Gette question ne devait done pas
@tre traitee par correspondance.
Au sujet de 1a decision de 1a dixieme session du Caroite executif
de prelever une certaine somme sur Ie Fonds de roulement pour l'achat dlune
machine comptable, M. Doporto fait remarquer que, sQuvent, les directeurs
des services IDtHeorologiques sont enthousiasmes par de nouveaux equipements
qu'ils pourraient utiliser dans leur service, mais ils· n'en font pas l'acquisition car il leur faudrait pour cela demander des credits supplementaires. Le Comite executif n'a aucune autorite pour retirer de l'argent du
Fonds de roulement, sauf si cet argent doit @tre utilise pour des projets
qui ant deja ete prevus dans Ie budget. Si Ie Congres dec ida it maintenant,
comme il en a Ie pouvoir, de refuser ce prelevement, on se trouverait a10rs
dans une situation extremement embarrassante. Pourquoi Ie Comite executif
n'a-t-il pas inclus les $10.000 necessaires dans les previsions budgetaires supplementaires ?
M. Doporto attire egalement l'attention du Congres sur Ie fait quia
la fin de la premiere peri ode financiere, une situation semblable s'etait
produite et que Ie Secretaire general n'avait pas introduit de previsions
supp1ementaires pour la quatrieme annee financiere avant d'etre certain
que Ie montant maximum des depenses pour l'ensemble de la periode financiere ne serait pas depasse.
Le President indique que l'expose presente par Ie de1egue de l'Irlande figure deja en fait dans_Ie document Cg-III/73. En ce qui concerne
les remarques qui viennent d'etre faites au sujet des procedures, Ie President souligne que, dans sa reponse, il s'est efforce de montrer que Ie
Comite executif n'avait pas agi sans discernement, qu'il s'etait entoure
de conseillers et d'experts juridiques avant de prendre sa decision et
qu'il avai t fait l'impossible pour assurer Ie bO!1 fonctionnement de l'Organisation. II indique egalement que sa declaration tient compte des remarques formulees au sujet de l'article 23.
Le President propose alors que Ie document Cg-III/73 soit examine
en detail par Ie Comite pour 1es questions administratives et financieres •.
A cette occasion, des explications supp1ementaires a celles qui viennent
d'@tre donnees pourront @tre fournies par Ie President au par le:Secretaire
general.
Le delegue de l'Irlande ayant exprime son accord sur cette proposition, il en est ainsi decide.
(Voir aussi paragraphe 43)
La seance est levee

a 16

h 30.
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15 avril 1959,

La seance ·est ouverte
16.

a 14

a 14

h 30

h 30.

Participation de l'observateur do Ruanda-Urundi BUX travaux du
Cangres

Le President demande tout d'abord qulen attendant qu'une decision
soit prise QUant a l'admission du Ruanda-Urundi au sein de l'Organisation,
il soit permis a un observateur de ce territoire de participer aux travaux
du Congres.

Cette demande est approuvee.
(Voir aussi paragraphe 83)

11-

Depat dlun instrument de ratification par 18 Republigue de Guinee

Le Secreta ire general donne ensuite lecture dlune lettre du representant des Etats-Unis'~upres des organisations internationales a Geneve
l'informant que la Republique de Guinee a depose Ie 27 mars 1959 un instrument de ratification a la Convention de l'OMM. Par consequent, la Convention entrera en vigueur, pour la Republique de Guinee, Ie 26 avril 1959.

Le President annonce que cette nouvelle adhesion portera
nombre des Membres de l'Organisation.
18.

a 101

Ie

Approbation des proces-verbaux (Doc. cg-IIljMin. 2, 3, 4 et 5)

Le President, apres avoir consulte Ie Con-gres, declare que, en
2, 3, 4 et 5,
ainsi que leurs correctifs, sont taus approuves_

11 absence de remarques au objections, les proces-verbaux W

19.

Deuxieme ra art
question 1.3 de
(Voir paragraphe

du jour

M. Barnett (president du Comite de verification des pouvoirs)
donne lecture du deuxieme rapport de son comite. Ce rapport est approuvEi.
Le President fait remarquer quill convient de lire non pas "Salvador" mais flEl Salvador" dan~ Ie texte frangais du document Cg-IIIj1l3.
(Voir aussi paragraphe SO)
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arts des residents d'associationsre ionales
question 2.2 de llordre du jour) (Doc. Cg-III 84)
(Voir paragraphe 6)

Ra

Ra12P.Qr! Qu_p,r8.§.igent_d£ l' ~5.§o.£i.§.t.!.o!! .!:.e£iQn.5!l~ III
Le President souhaite 1a bienvenue

a M.

Vieira Maldonado, presi-

dent de llAs~ion regioQale III, arrive depuis la derniere seance
pleniere, puis lui donne la parole.

M. Vieira Maldonado (president de I'Association region ale III) presente alors son rapport contenu dans Ie document Cg-III/84. II indique
qulil faut supprimer au paragraphe 2 les noms des pays suivants qui ne font
pas partie de I' Association regionale III : France et les Antilles - Bahaluas
- Guyane britannique - Honduras britannique et tIes Vierges britanniques;
et qulil faut ajouter : Guyane frangaise et Equateur. Au sujet des questions traitees au paragraphe 3, il informe Ie Congres qulapres la redaction de ce rapport, Ie Gouvernement bresil-ien a cree a Rio de Janeiro, en
fevrier 1959, un cours special moyen pour Ie personnel meteorologique.
Le President declare qulil est pris note des modifications et informations indiquees et que les coml tes de travail du Congres pourront en
tenir compte lors de l'examen du rapport en cause.
(Voir aussi paragraphe 23)
Amendements a la Convention de 1lOMM (question 3.1 de l'ordre
du jour) (Doc. C9-III!117, 119, 120 et 122)
21.1
Sir Graham Sutton (president du Camite pour les questions generales et juridiques) se propose, en raison de 1 'importance des documents
a examiner, de les presenter separeroent. II commente en premier lieu la
partie du document Cg-III/117 concernant Ie projet de resolution G.l. Dans
Ie document Cg-III/ll, examine par Ie comite qulil preside, figuraient trois
questions dont la premiere etait "Le Garoite executif a-t-il Ie droit de presenter de sa prapre initiative, des projets d'amendements a la Convention ?"
Apres de longues discussions, Ie Goroite pour les questions generales et
juridiques est parvenu a la double conclusion suivante :
1) ni l'usage oi les reglements n'acc9rdent au Comite executif un
droit indiscutable de soumettre de sa propre initiative, des propositions
d'amendements a la Convention, ce droit etant reserve aux parties contractantes;
2) les parties contractantes asseroblees en Congres ant, par contre, Ie droit de demander au Garoite executif de presenter des amendements
a la Convention, sans perdre de vue les dispositions de l'article 28 a).
Le Coroite a ensuite examine s'il etait souhaitable dtaccorder au
Coroite executif Ie droit roentionne ci-dessus. Gr~ce a un" sandage d'opinion,
on a pu constater qulil existait une roajorite favorable a l'actroi de ce
droit. Sir Graham Sutton attire ensuite l'attention du Congres sur Ie texte des trois premiers alineas du paragraphe 20 du document Cg-III/117, propose pOur inclusion dans Ie Resume general des travaux de la session et sur
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Ie projet de resolution G.l, au sujet duquel il donne des indications complementaires concernant Ie but poursuivi. Gette resolution-dolt 'permettre
au Camite executif de pouvoir, lorsqu'il Ie juge 50uhaitable, preparer un
texte revise qui serait communique aux Etats Membres au moins six mois avant
ITouverture du Congres. Gecl permettrait egalement de presenter au Congres
des amendements en bonne et due forme, et pouvant done @tre examines sans
retard par eelul-ci.
M. Doparto (Irlande) fait eosuite la declaration suivante ;
liLa delegation de l'Irlande estime que les fonctions des Etats contractants, representes au CongresJ sont lirnitees
celles qui ont

a

ete

adoptees et figurent expressement dans la Convention. A son avis, les
Etats contractants auraient pu autoriser en termes clairs Ie Congres au
Ie Comite executif au tout autre organe a proposer des amendements a la
Convention. lIs ne l'ont pas fait. 11 slagit de savoir si l'article 7 h)
de la Convention peut ~tre Interprete, corome conferant implicitement ce
pouvoir au Congres. La delegation de l'Irlande estiroe que Ie fait d'avoir fait figurer expressernent dans l'article 7 des fonctions moins importantes que celIe de proposer des amendements a la Convention, par
exemple aux alineas a) et d), suppose que Ie Congres n'a pas cette initiative d'ou il slensuit qulil ne petit pas la deleguer au Coroite executif."
Le President rappelle que Ie document Cg-III/122 Gontient une proposition d'aroendement au texte du projet de resolution. Conformement au
Reglement general, cet amendement doi t ~tre examine avant Ie proj et de
resolution lui~m~me.
M. Zolotuhin (Union des Republiques Socialistes Sovietiques) declare d'abord qu'il desire apPQrter quelques eclaircissements au sujet du
texte figurant au paragraphe 3) sous NOTANT du projet de resolution G.l,
redige corrone suit: 'lque I' article 14 d) de la Convention a donne lieu a
des doutes concernant Ie droit du Goroite executif de soumettre, de sa propre initiative, des propositions d' amendements a la Convention."
Gette constatation pourrait donner l'iropression que llarticle 14
d) semble accorder ce droit au Goroite executlf, ce qui n'est pas du tout
Ie cas. M. Zolotuhin propose donc que ce paragraphe soit modifie et suggere
de Ie remplacer par un texte indiquant que l'article 14 d) de la Gonvention
ne donne pas une interpretation absolument precise des fonctions du Gomite
executlf.
En ce qui concerne l'objet m~me de la resolution, M. Zolotuhin indl'que quIa sOn avis 11 existe une contradiction dans la declaration du president du Comite pour les questions generales et juridiques puisque, d'une
part, il est dit que les draits du Gamite executif dans ce domaine n'ont
aucun fondement juridique, mais que, dlautre part, on propose justement de
lui accorder ce droit. La Convention de l'OMM est un accord multilateral
intergouvernemental et Ie droit de proposer des amendements est done reserve aux parties contractantes, ainsi que Ita reconnu Ie Comite des questions
generales et juridiques. II est cependant raisonnable de prevoir que Ie
Gomite executif puisse exprimer son avis sur les amendements a apporter a
la Convention; il est m@me souhaitable qulil Ie fasse. La question est de
savoir a qui Ie Comite executif qoit soumettre ses eventuelles propositions
dlamendements. Selon Itorateur, i1 devrait les presenter aux Etats Membres
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qui eux pourraient, sills Ie desirent, les proposer ensuite au Congres. Une
procedure similaire est suivie par les organes executifs de certains 90uvernements. Clest la llobjet m@me de l'amendement presente dans Ie document Cg-III/122. M. Zolotuhin demande que lion procede a un vote par appel
nominal sur la proposition qutil vient de faire.

Le President precise aloxs que l'on se trouve actuellement en presence de deux propositions d'amendements. La premiere tend a ce que Ie paragraphe 3), sallS NOTANT, du projet de resolution G.l soit modi fie comme suit

113) que l'article 14 d) de la Convention ne donne pas une interpretation precise des fonctions du Comite executif en ce qui
concerne les propositions d1amendements a la Conventionll ;
la seconde proposition figure au document Cg-III/122.
Sir Graham Sutton (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dllrlande du
Nord) exprime llavis que l'amendement presente par- Ie dtHegue de lIU.R.S.S.
constitue une contre proposition et il demande formellement qulil soit considere comme tel. En effet, si cet amendement eta it adopte, il detruirait
l'esprit dans lequel Ie projet de resolution G.l a ete redige, et la resolution ne f~rait plus alors que repeter sous une autre forme ce qui est
deja exprime dans l'article 14 d) de la Convention.
M. Zolotuhin (Union des Republiques Socialistes Sovietiques) indique que l'amendement propose au sujet du paragraphe 3) ne deforme pas
Ie projet de resolution G.l. II slagit en fait de preciser l'article 14 d)
de la Convention en specifiant que Ie Comite executlf a Ie droit de soumettre des propositions d'amendements a la Convention. Cet article ne precise pas non plus a qui doivent ~tre faites ces propositions. C'est pour
cela m~me qutll y a un projet de resolution G.l. M. Zolotuhin demande donc
que l'amendement presente au sujet du paragraphe 3) so it considere comme
un amendement et non comme une contre proposition.
A la demande du President, Si_r Graham sutton (Royaume-Uni de GrandeBret?gne et d'Irlande du Nord} precise que sa declaration ne vise que llamendement propose dans Ie document Cg-III/122.

M. Okolowicz (Pologne) indigue quIa son avis la discussion au sein
du Comite pour les questions generales et juridiques ne s'est pas derou1ee
exactement comme on pourrait Ie croire en lisant Ie projet de resolution
G.l. En raison m~me du paragraphe debutant par RECONNAISSANT ou il est reaffirme que seuls les Membres qui sont des Etats ant un droit indiscutable
de proposer des amendements a la Convention, il est necessaire de modifier
Ie paragraphe 3) SOU5 NOTANT de ce projet. D'autre part, au dernier paragraphe SOU5 CHARGE, il faudrait mentionner que Ie Gomite executif devrait
faire rapport aux Membres gui sont des Etats et non au Congres. Un argument
5upplementaire en faveur de ce point de vue reside dans "Ie fait que certaines delegations presentes ne peuvent peut-~tre pas donner immediatement
une repons_e a ce sujet sans etude prealable du projet dans leur pays.
M. Okolowicz declare que, pour toutes ces raisons, i1 appuie l'amendement
propose par la delegation de ltU.R.S.S.
Le Congres procede ensuite a un vote par appel nominal sur la proposition d!amendement au paragraphe 3), sous NOTANT,
du
projet
de
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resolution G.l, presente par M. Zolotuhin. Seuls les Membres qui sont des
Etats participent a ce vote.
Les resultats du vote par appel nominal sont les suivants

Ont vote en faveur de la proposition: 36 Membres
Allemagne, Republique fed era Ie
Italie
Argentine

Japan

Belgique

Liban

Bielorussie, Republique
Socialiste Sovietique

Nouvelle-Zelande
Pakistan

Birmanie
Bresil
Bulgarie
Chili
Chine, Republique
Equateur

Pologne
Republique Arabe Uoie
Roumanie
Suede
Suisse

Pays-Bas

Espagne
France
Grece
Hongrie
lode
Indonesie
Irlande
Israel

Tchecoslovaquie

Tunisie
Turquie
Ukraine, Republique Socialiste
Sovietique
Union des Republiques
Socialistes Sovietiques
Venezuela
Yougoslavie

Ont vote contre la proposition
Canada
Ceylan
Etats-Unis dlAmerique
Islande
Se sont abstenus

Nicaragua
Portugal
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord

14 Membres

Australie
Autriche
El Salvador
Ethiopie
Federation de Malaisie
Finlande
Guatemala
En consequence,

8 Membres

l'am~ndement

Haiti
Jordanie
Libye
Soudan
Thailande
Union Sud-Africaine
Vi@t-Nam, Republique
en question est adopte.

Le President rappel Ie que Ie delegue du Royaume-Uni a dernande que
la proposition de la delegation de l'U.R.S.S. contenue dans Ie document
Gg-III/122 soit consideree comme une contre proposition et non comme un
amend ement.
Etant donne qu'i1 slagit la dlune question de procedure, Ie Congres est appe1e a se prononcer par un vote a mains levees sur 1a proposition du delegue du Royaume-Uni.
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Les_ resul tats du vote sont les sui vants
pour la pro,?osi tion

24

contre 1a proposition

36

abstentions

11

La proposition figurant au document Cg-III/122 sera done cons ideree comme un amendement au projet de resolution G.l
Le Congres procede ensuite
dement au dernier pax_agraphe.,

SOllS

a un

vote par appel nominal sur l'amen-

Cf{ARGE, du projet_ de :resolution G.l,

amendement presente par la delegation de l'U~R.S.S. et contenu dans Ie
document Cg-III/122. Seuls les Membres qui sont des Etats participent a
ce vote.
Les resultats de ce vote sont les suivants :
Ont vote en faveur de cette proposition: 35 Membres

Allemagne, Republique federale
Arabie Saoudite
Argentine

Belgique
Bie!orussie, Republique
Socialiste Sovietique
Bresil
Bulgarie
Chili
Danemark
Espagne
Finlande
France
Grece
Hongrie
Inde
Indonesie
Iriande
Israel
Ont vote contre la proposition
Australie
Autriche
Birmanie
Canada
Ceylan
Chine, Republique
El Salvador
Federation de Malaisie
Guatemala
HaIti
Se sont abstenus : 5 Membres
Coree, Republique
Equateur
Etats-Unis d'Amerique

Italie
Japan
Liban
Nouvelle-Zelande
Pakistan
Pays-Bas
Pologne
Roumanie
Soudan
Suede
Suisse
Tchecoslovaquie
Tunisie
Ukraine, Republique
Socialiste Sovietique
Union des Republiques
Socialistes Sovietiques
Venezuela
Yougoslavie
20 Mernbres
Islande
Jordanie
Nicaragua
Norvege
Portugal
Republique Arabe Unie
Royaume~Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord
Thailande
Turquie
Union Sud-Africaine
Ethiopie
Vi~t-Nam,

Republique
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La majorite des deux-tiers requise en pareil cas n'etant pas atteinte, l'amendernent n'est pas accepte par Ie Congres.

M. Okolowicz (Pologne) n'est pas certain que, dans Ie vote qui
vient d'avoir lieu, la majorite des deux tiers etait necessaire, l'amendement discute ne modifiant qulun projet de resolution et non un article de
la Conven:tion.
Le President signale alors qutune procedure semblable a ete suivie pour l'examen de l'amendement du paragraphe 3}, sallS NOTANT et que
cette procedure est celIe prevue par l'artlcle 10 b) de 1a Convention con-cernant les decisions du Congres.
Le President indique alors que I' on va maintenant proceder

a un

vote par appel nominal sur l'ensemble du projet de resolutIon G.l, y compris l'amendement du paragraphe 3), sous NOTANT, precedemment adopte au
cours de la seance. Les resultats de ce vote sont les suivants :
Dnt vote en faveur du projet de resolution : 36 Membres
Australie
France
Autriche
Grece
Belgique
Guatemala
Bielorussie, Republique
Haiti
Socialiste S.ovietique
Islande
Birmanie
Israel
Bresil
Italie
Canada
Jordanie
Ceylan
Liban
Chili
Norvege
Chine, Republique
Pays-Bas
Coree, Repuhlique
Portugal
Danemark
Republique Arabe Unie
El Sal-vador
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
Equateur
et d'Irland~ du Nord
Espagne
Soudan
Etats-Unis d'Amerique
Thailande
Federation de Malaisie
Turquie
Finlande
Union Sud-Africaine
Dnt vote contre Ie projet de resolution : 13 Membres
Allemagne, Republique federale
Roumanie
Arabie Saoudite
Suede
Argentine
Tchecoslovaquie
Bulgarie
Ukraine, Republique
Hongrie
Socialiste Sovietique
Irlande
Union des R~publiques
Pologne
Socialistes Sovietiques
Yougoslavie
Se sont abstenus
10 Membres
Ethiopie

lode
Indonesie
Japan
Nouvelle-Zelande

Pakistan
Suisse
Tunisie
Venezuela
Viet-Nam, Republique
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La majorite des deux tiers des voix €xprimees pour au contre est,
done acquise et Ie projet de resolution G.l amende est approuve (Voir resolution 4 (Cg-III) - Soumission par Ie Camite executif de propositions
d'amendements a la Convention).

M. de Martin de Vivies (France) desire expliquer Ie vote de la
delegation fran~aise qui s'est prononcee en faveur des deux dernieres propositions examinees. Le vote favorable emis au sujet de la proposition contenue dans Ie document Cg-III/122 etait conforme aux instructions re~ue5
du Gouvernement

fran~ai5_,

dont la substance est indiquee dans Ie document

Cg-III/117, a la fin du paragraphe 6. Cette proposition n'ayant pas ete
retenue, un deuxieme vote favorable a ete emis par la delegation fran~aise
afin d'eviter une decision totalement negative par Ie rejet de la resolution G.l (Resolution 4 (Cg-Ilr').
Un certain nombre de delegations craint que Ie delai de presentation d' amendements_ a la Convention decoulant de I' adoption de la resolutIon G.l n'emp@che les Membres de presenter a temps, slils Ie jugent
souhaitable, des contre propositions. M._ de Martin de VivH~s demande donc
que lion inscrive dans Ie proces-verbal de la seance la demande suivante
tTLes propositions d I amendements. a la Convention etablies par Ie
Camite executif en application de la resolution G.l (Resolution
4 (Cg-III)) devront ~tre communiquees aux Mernbres neuf mois au
mains avant I' ouverture de la quatriE~me session du Songres. 1I
Aucune objection nletant presentee, il en est ainsi decide.
Sir Graham Sutton (president du Gomite pour les questions generales -et juridiques) presente au Gongres les conclusions auxquelles est
parvenu Ie comite qu'il preside au sujet de la seconde question qui lui
etait po see : lila procedure a suivre pour modifier 1a Convention, exposee
aux paragraphes 8 a 13 du document Gg-III/ll a-t-elle l'approbation des
Membres de l'Organisation ?11
Le coroite a considere que les paragraphes S" a 11 de ce document
pouvaient ~tte cansideres comme recevant 1'approbation des Membres, mais
des divergences d 1 opinion se sont manifestees au sujet des amendements
comport ant de nouvelles obligations. En effet, si un amendement comporte
de nouvelles obligations il doit etre approuve suivant la procedure d'acceptation par les Etats; s'il n'en comporte pas, il est soumis a une simple procedure d'approbation. La question etait done de savoir si Ie Congres etait habilite a decider si un amendement comportait au non de nouvelles obligations. Le comite n'a pas trouve de solution a ce probleme et
clest pourquoi il recommande, dans son projet de resolution G.4, que Ie
Comite executif etudie Ie texte de l'article 28 c) et fasse rapport au Quatrieme Congres a ce sujet.
En ce qui concerne Ie projet de resolution G.4 lui-m~me, Ie comite
a estime qu t'apres avoir approuve un amendement qui est en bonne et due forme et ne tombe pas sous' Ie coup de l'article 28 b), Ie Congres pouvait fixer
une date d'entree en vigueur. Cette question de procedure - la fixation
d'une date - a une importance particuliere pour Ie Troisieme Congres, etant
donne Ie projet de resolution G.3 qui doit ensuite $tre examine par Ie Congres. Ce projet prevoit dlaugmenter Ie nombre des membres du Gomite exeeutif; il faudrait donc que l'artiele 13 e) amende puisse entrer en vigueur
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avant la fin du Congres, et suffisamment a temps pour les elections. Au
Camite pour le~ questions generales et juridiques, certains membres ont
suggere que les amendements adoptes au cours d'un Congres entrent en vigueur
Ie dernier jour de ce Congres. Cette solution nfa pas ete retenue car dans
Ie cas qui nous i~teresse il serait manifestement trap tardo C'est pour cela
qulil a ete prevu de pouvoir mentionner une date d~entree en vigueur pour
la resolution G.3.
Le President propose de passer

a l'examen

du projet de resolu-

M.· Reichelderfer (Etats-Unis d'Amerique) fait alars la declaration sui vante :
liLa delegation des Etats-Unis d I Amerique votera en faveur du projet de resolution G.4, qui figure dans l'appendice au document Cg-III/
117. Elle est ~galement favorable a l'insertion, dans Ie Resum~ general des travaux du Troisieme Congres, du texte qui figure au paragraphe 20 du document Cg-III/117, mais avec la reserve suivante :
La d~legation des Etats-Unis d'Amerique jugerait preferable de
supprimer, a la page 5 du texte franqais, la deuxieme phrase de l'avantdernier paragraphe. Gette phrase paratt, en effet, discutable et inutile, puisqu'aux termes du projet de resolution G.4, Ie Comtte executif
est charge d'examiner Ie texte de l'article 28 c) et son application et
de faire rapport a ce sujet au Quatrieme Congres.
Le Gbuvernement des Etats-Unis est d1avis qulil appartient a chaque Etat souverain, et a lui seul, de dire si un amendement a une Convention a laquelle il est partie comporte, ou non, de nouvelles obiigations pour cet Btat.
Le Gouvernement des Etats-Unis estime, dtautre part, que llarticle 28.c) ne s'applique que 51 deux ti.ers des Membres de l'Organisation qui sont des Etats votent en faveur de l'amendement considere lors
dlune session du Congres et declarent expressement que ce vote est emis
en application de l'article 28 c).

Le Gouvernement des Etats-Unis ne peut faire sienne l'opinion exprimee a la page 5 du texte franqais du document Gg-III/117, selon laquelle .1 t approbation des Etats Membres qui n' etaient pas representes a
une seance du Gongres, au cours de laquelle a ete adopte un amendement
a la Convention tombant sous Ie CQUP de l'article 28 c), doit ~tre 501licitee par correspondance afin d10btenir la major1te des deux tiers des
Membres de 1iOrganisation qui sont des Etats, necessaire a Itentree en
vigueur de cet amendement.
SelQn l' interpretation du G ouvernement des Etats-Unis, l' article
28 de la Convention, dans son texte actuel, implique qulau cas ou les
deux ti,ers des Etats presents a une seance du Congres declarent approuver un amendement en application de l'article 28 c), alors que cette
majorite est inferieure aux deux tiers de l'ensemble des Etats Membres
de l'Organisaticn (soit 2/3 de 77), ledit amendement n'entre en vigueur
pour chilcun des Etats Membres qu1une fois remplies les conditions posees a II_article 28 b).
J'aimerais que les observations que je viens de presenter soient
consignees au proces-verbal de 1a seance. 1I
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Aucune autre remarque n'ayant ete presentee au sujet du projet de
resolution G.4, Ie President declare que cette resolution est approuvee par
Ie Congres (Voir resolution 3 (Cg-III) - Mise en application d1amendements
a la Convention).
Le President SDumet ensuite a l 1approbation du Congres Ie texte
concernant La resolution G.I (Resolution 4 (Cg-III» (Document Cg-III/117,
paragraphe 20, trois premiers alineas), destine a @tre ins ere dans Ie Resume general des travaux de la session.
Ce texte est approuve sans opposition ni commentaire.
Le President se refere alors a la partie du texte a lnssrer dans
Ie Resume general des travaux au sujet de la resolution G.4 (Resolution 3
(Cg-III» (Document Cg-III/ll7, paragraphe 20, 4eme au 6erne alineas) et
rappelle la p,roposition de la delegation des Etats-Unis tend ant a supprirner
a la page 5 du texte fran~ais, la deuxieme phrase de l'avant-dernier paragraphe.
Aucune remarque n'etant faite a ce sujet, cette proposition est
adoptee et l'ensemble du texte concernant la resolution G.4 (Resolution 3
(Cg-III))- est approuve, compte tenu de l'amendement de texte dont i l vient
d'~tre- question.
Sir Graham Sutton (president du Cami te pour les questians_ generales et juridiques) presente Ie texte a inserer dans Ie Resume general des
travaux de la session au sujet de 11 adoption par correspondance d I amendements a la Convention et des ajustements au texte des articles 2 at 5 a)

(Doc. Cg-TTI!117, page 6).

Ce texte est apprOllVe sans opposition.
21.2
Sir Graham Sutton (president du Goroite pour les questions generales et juridiques) presente Ie document Cg-III/119 qui a trait a l'amendement de l'article 13 c) de la Convention, relatif a 1a composition du Comite exe_cutif et au nombre de ses membres. Il se r~fere aux questions les
plus tmportantes qui, apres un examen approfondi, cnt ete approuvees par Ie
Caroite :
1) Ie projet de porter a neuf Ie nambre des directeurs de services
IDeteorolagiques elus pour sieger au Coroite executif;
2) Ie maintien de la disposition selon laque11e une region ne peut
compter plus dlun tiers des membres du Comite executif.
Cette question a necessite 1a revision de la regie 101 qui sera
trai tee lors de 1a revision du Reglement general.
II attire en suite llattent~on sur Ie texte que Ie corotte recommande d'inclure dans Ie Resume general des travaux de 1a session au sujet de
l'amendement a l'article 13 de la Convention (paragraphe 9 du document

Cg-III!1l9) •

Sir Graham Sutton precise ensuite quia 1a page 6 du document Cg-III/
119, llexpression "projet de regle 103" devrait 3tre remplacee dans Ie
texte definitif par "regIe i03 bis", lorsqu'une decision aura ete prise au
sujet de cette regle.
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II recommande que Ie Congres adopte Ie projet de resolution G.3,
annexa au document Cg-III/119, et demande au Congres de fixer la date
d I entree en vigueur de cet amendemen"t.
M. de Martin de Vivies (France) inrlique quia la page 2 de l'appendiee du document Cg-III!119, a l'alin98 ii), i1 convient de completer
dans Ie texte fran-;:ais la phrase de la maniare suivante : "Le President
et les Vice-Presidents de l'Organisation et les presidents d'associations
regionales ••••• 11 0
M. Doporto (Irlande) fait la declaration suivante,qu'il desire
prod~s-verbal de 'la seance :

voir figurer au

"La deIegation de l'Irlande, bien qu 1 opposee a une augmentation
du nambre des memhres du Caroite executif, est pr~te a se rallier aux
voeux de la majorite. Je desire toutefois faire la declaration suivante sur la date de mise en vigueur.
La delegation de l'Irlande estime que la resolution G.4,(Resolution 3 (Cg-III)) qui vient d'~tre approuvee, permet une interpretation de l'article 28 de la Convention qui, dans un certain nambre de
cas, peut ~tre inacceptable. On en troll vera un example dans Ie projet
de resolution G.3 figurant dans llappendice au document Cg-iII/119.
L1amendement a l'article 13 c) de la Convention ne peut etre considere
comme inclus dans Ie dispositif de la resolution G.4 car il represente
nettement de nouvelles obligations manifestement peu importantes pour
les Membres. Toutefois, la resolution G.4 indique une date d'entree en
vigueur.
En interpretant les articles dlune convention au dlun traite, on
suit Ie principe selon lequel l'interpretation ne peut rendre inoperants un ou plusieurs autres articles de la rn~me convention au du m~rne
traite. Si Ie Congres, par une majorite des deux tiers, peut decider
qulun amendement reI eve de l'article 28 b) au de l'article 28 c), l'article 28 b) devient inoperant du fait que la m~me majorite des deux
tiers est necessaire pour l'adoption de llamendement. En consequence, la
delegation de l'Irlande s'oppose, d'une fa~on generale, a I'octroi au
Congres de la faculte de decider si un amenciement releve de Itarticle
28 b) ou de l'article 28 c) et reserve son droit de decision en la matiere.

Cependant, dans Ie cas particulier du projet d'amendement a l'ar~
ticle 13 c) de- la Convention, rna delegation est pr3te a accepter l'inclusion de la date d'entree en vigueur dans Ie projet de resolution
G.3."
Le Co~gres procede alors a un vote par appel nominal sur l1amendement a l'article 13 c) de la Convention figurant dans Ie projet de resolution G.3. Seuls les Membres qui sont des Etats participent a ce
vote.

Les resultats du vote sont les suivants
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Ont vote en faveur de l'amendement : 56 Membres
Allemagne, Republique federale
Arabie Saoudite
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Bielorussie, Republique
Socialiste Sovil.hique

Bixmanie
Bresil
Bulgarie

lode
Indonesie
Islande

Israel
Italie
Japan

jordanie
Liban
Norvege
Nouvelle-Zelande
Pakistan

Ceylan

Pologne
Portugal

Chili

Republique Arabe Unie

Chine, Repuhlique
Coree, Republique
Danemark
E1 Salvador

Soudan
Suede
Suisse

Canada

Roumanie

Equateur

Tch~coslovaquie

Espagne
Etats-Unis d l Arnerique

Thailande
Tunisie
Turquie
Ukrq,ine, R~pu)::llique
Socialiste Sovietique
Union des R~p\l.bUques
Socialistes Sovietiques
Union Sud-Africaine
Venezuela
Vi.@t-Nam, Republique
Yougoslavie

Ethiopie

Federation de Malaisie
Finlande
France

Grece
Guatemala
Haiti
Hongrie

Ont vote contre l l amendement

aucun.

Se sont abstenus : 3 Membres
Irlande
Pays-Bas

Royaum.9--:Uni de Grande-B.J;'~tagne
et d' Ir lande du Nord

Le President declare que l'amendement a re~u 1 'approbation de plus
des deux tiers de I' ensemble des Membres qui" sDnt des Etats.
Le President passe ensuite au texte a inserer dans Ie Resume general des travaux de la session (paragraphe 9 du document Cg-III/119) et
propose d'adopter ce texte, compte tenu de la proposition du president du
Comi te pour les qUestions generales et juridiques de supprimer Ie mot IIprojetlt devant "regIe 103 bis)" dont la numerotation, du reste, sera peut-~tre
changee lorsque la revision complete du Reglement general, actue11ement en
cours, sera terminee.
Cette proposition est adoptee.
Le President declare que, la resolution G.3 etant acceptee, 1a
date d'entree en vigueur de l'amendement sera celIe du 15 avril 1959 (voir
resolution 2 (Cg-III) - Amendement a l'artic1e 13 de la Convention) •.
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21.3
Sir Graham Sutton (pr~sident du Gamtte pour les questions generales et juridiques) presente Ie document Cg-III/120 "Amendement a l'article

10 a) 2) de la Convention" ainsi qulun projet de resolution G.2 annexe a
ce document. Il indique que les textes anglais et franga.is de l'article 10
a) 2) de la CQnvention n'thant pas. identiques, Ie Camite slest occupe de
savoir si l'un des deux textes pouvait @tre accepte comme representant 1'1ntention des Membres de l'OMM. II a ete reconnu que ni Ie texte anglais nl
Ie texte frangais n'etaient 5uffisamment clairs et depourvus d'ambigulte.

Apres avoir etudie cette question, Ie camite a decide que l'article 10 a) 2) devrait viser les demandes d'admission. Le comite a aussi examine'la question de l'expulsion et de la suspension des Membres, mais i l
a decide de ne pas les faire figurer dans Ie texte revise.
Sir Graham Sutton demande que Ie Congres approuve Ie projet de
resolution G.2 et qu'il fasse figurer dans Ie Resume general des travaux
de 1a session Ie texte du paragraphe 8 du document Cg-III/120.
M. van Rooy (Union Sud-Africaine) fait la declaration suivante
"Monsieur Ie President, la delegation sud-africaine a presente, Ie
Congres ne l'ignore pas, une proposition d'amendement a l'article 10
a) 2) de la Convention, qui est congu€ en des termes plus larges que Ie
projet de resolution G.2. La proposition d'amendement dont est saisi Ie
Congres a pour objet de faire disparattre les ambiguites que presentent
les deux versions de l'article 10 a) 2). Toutefois, i1 est bien certain
qu1elle a en m~me temps pour effet de permettre a des Membres, qui ne
possedent pas taus les droits et prerogatives d'un Etat, d'emettre un
vote sur des problemes qui interessent les droits souverains des Etats
Membres. La delegation sud-africaine n'est pas d'avis que ce droit, qui
normalement appartient exclusivement aux Etats souverains, doive ~tre
accorde aux Membres qui ne sont pas des Etats. Elle ne era it pas non plus
qulil ait ete dans l'intention des auteurs de 1a Convention de Ie leur
conferer
C'est pourquoi la delegation de l'Union Sud-Africaine aurait prefere voir adopter Ie projet de resolution qu'elle a presente; el1e s'abstiendra done lars du vote sur Ie projet de resolution G.2.
Monsieur Ie President, je demande que rna declaration soit consignee au proces-verbal de la seance."
M. de Azc&rraga (Espagne) declare que Ie Gouvernement espagnol
ayant signe la Convention de Washington en se fondant sur Ie texte frangais, ne peut accepter une interpretation tend ant a en restreindre Ie sens,
comme clest Ie cas dans Ie projet ~'amendernent en question. II s'abstiendra done de voter cette resolution.
Le Congres procede.alors
jet de resolution G.2_.

a un

vote par appel nominal sur Ie pro-

Les resultats sont les suivants
Ont vote en faveur du projet de resolution 49 Membres
Allemagne, Republique federale
Birmanie
Argentine
Bulgarie
Autriche
Canada
Bielorussie, R6publique
Ceylan
S ocialiste Sovietique
Chili

SEPTIEME SEANCE PLENIERE

80

Chine, Republique
Coree, Republique
Danemark

Pakistan
Pays-Bas

EI Salvador

Etats-Unis d'Amerique
Ethiopie
Federation de Malaisie
Finlande
France

Pologne
Republique Arabe Unie
Roumanie
Royaume-Unl de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord
Soudan
Suede

Suisse
Tchecoslovaquie

GreGe

Halti
Hongrie

Thallande

Tunisie
Turquie
Ukraine, Republique
Socialiste Sovietique
Union des Republiques
Socialistes Sovietiques
Venezuela
Vlet-Nam, Republique
Yougoslavie

lnde
Indonesie

Irlande
Islande
Israoel
Italie
Japan

Jordanie
Liban

Nouvelle-Zelande

Ont vote contre Ie projet de resolution
Se sont abstenus
Arabie Saoudite
Australie
Belgique

Bresil

auelln

9 Membres
Espagne
Norv'ege

Portugal
Union Sud-Africaine

Equateur

Le projet de reso~ution G.2 est approuve, la majorite requise des
deux tiers des Etats Membres ayant vote a la seance ayant ete atteinte.
L'amendement n'entrera cependant pas en vigueur tant qu'au moins les deux
tiers des Etats Membres de l'Organisation ne l'auront pas formellement
accepte ou approuve (voir resolution I (Cg-Ili) - Amendement a l'a~ticle 10
a) 2) de ia Conventioh }.

M. Reichelderfer (Etats-Unis d'Amerique) fait la declaration suivante et demande qu' elle figure dans Ie proces-verbal de l-a seance :
"Monsieur Ie President, les Etats-Unis d' Amerique ont vote en faveur de 1 'amendement de l'article 10 a) 2) de ra Convention faisant
I'objet de la resolution G.2 (Resolution l(Cg-III» et se proposent de
prendre a ce sujet les mesures prevues par l'article 28 b) de la Convention. Dans ces circonstantes, Ie vote des Etats-Unis d'Amerique dolt
etre ratifie par Ie Senat des Etats-Unis, conformement aux procedures
constitutionnelles de man pays. Je tiens a assurer Ie Congres que nous
nous efforcerons d'obtenir rapidement une decision favorable du Senat,
afin que ledit amendement puisse entrer en vigueur pour les Etats-Unis
d'Amerique avant Ie Quatrieme Congres.
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J~aimerais que rna declaration sait consignee dans Ie proces-verbal
de la presente seance. n

Le President desire savoir 51 Ie delegue des Etats-Unis souhaite
que la resolution G.2 (Res. 1 Ceg-III)) soit repartee au prochain Congres.
M. Reichelderfer assure Ie President qutil nVetait pas dans ses
intentions de reporter au Quatrieme Congres les mesures relatives a la resolution G.2 {Res. 1 (Cg-III)).
Le President demande au president du Gamite pour les questions generales et juridiques s'il a des remarques a faire au sujet du texte a inserer dans Ie Resume general de la session.
Sir Graham Sutton exprime Ie desir que ce texte so it examine a
nouveau par Ie Camite pour les questions generales et juridiques.
Le President approuve cette proposition et annonce qu'un texte revise du paragraphe 8 du docUment Cg-III/120 sera soumis a une prochaine seance pleniere
(Voir aussi paragraphe 34)

22.

otification des dero ations au Re lement _t_~_chn~ u_e (question 5.8.2
de i'ordre du jour) (Doca Cg-III 110

Ma Dwyer (president du Comite pour les questions techniques) presente Ie projet de resolution T.l, qui remplace Ie projet de resolution
figurant en appendice au document Cg-III/12. II souligne deux points qui
ont ete plUS particulierement etudies : la clause 2), que Ie comite a decide de ne pas modifier et la clause 5), pour laquelle on a suggere un dalai de trois mois au mains pour informer Ie Secreta ire general de tout changement ou amendement aux renseignements communiques anterieurement.
II propose au Congres dtapprouver Ie projet de resolution Tal.
Le President attire l~attention, a IValinea 4, sur les mots nadopte par Ie Troisieme Congres l l et se demande sti! nty a pas lieu de rendre
cette resolution plus generale, en supprimant Ie mot IITroisieme."
M. Dwyer declare que les mots "Troisieme Congres 11 correspondent lei
certaine etape, mais que certainement Ie Comite pour les questions
tech~ques serai t d t accord de les supprimer.

a une

M. Grinsted (Antilles, Bahamas, Guyane britannique, Honduras britannique et tIes Vierges britanniques) informe qutil n~a pas d~objection
a la suppression du mot "Troisieme", mais suggere que l'on supprime aussi
Ie mot "revise" avant lIadopte par Ie Troisieme Congres".
M. Zolotuhin (Union des Republiques Socialistes Sovietiques) pense
que Ie texte du projet de resolution T.l (tel qu~il figure du moins en
russe) est correct et qu'il cohvient de conserver Ie mot "Troisieme", Ie Heglement technique devant effectivement ~tre ado pte par Ie Troisieme Congres.
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Le President propose, a la suite de cet echange de VUes, de ne pas
changer Ie texte en question et de l.'adopter tel qu'il est.
Le texte du projet de resolution T.1 figurant au document Cg-III/
110 est adopte, de merne que Ie texte, propose a la page 2 du document CgIII/110, pour ~tre incorpore dans Ie Resume general de la session (voir
resolution 18 (Cg-III) - Notification de l'application des pratiques .et
procedures meteoro!ogiques normalisees {norrnes} et des derogations auxdites pratiques et procedures).

*
*

*

Le President demande aux Membres du Gamite des nominations de se
reunir apres la seance, a la salle N° Xi, pour proceder a l'election du
p resident de ce Garnite.
La seanCe est levee

a

17 h 40.
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20 avril 1959.

La seance est ouverte

a

a 14

h 30

14 h 40

Le President souhaite la bienvenue au president de la Commission
d'aerologle, au president de la Commission de climatologie et au president
de la Commission de meteorologie agricole, ainsi qu!au professeur Nemec,
representant de la Commission internationale des irrigations et du drainage,
presents a cette seance.
23.

~R~a~~or~t~s~d~e~s~"7~~~~~~"T.~~~~~r~e~i~o~n~a~l~e~s (question 2.2

de 1 'ardre du

(Voir paragraphe 20)

M. Dwyer (president du Camite pour les questions techniques)
rappelle que les rapports des presidents des associations regionales ant
ete presentes lors des troisieme et septieme seances plenieres. Lors de la
seconde seance pleniere, il fut decide que ces rapports seraient examines
par les trois comites de travail, Ie Gomite pour les questions techniques
tHant charge de faire rapport au Gongres. Apres un echange de vUes, i l est
apparu que Ie seul sujet sur lequel Ie Gomite pour les questions generales
et jurJdiques at Ie Gomite pour les questions administratives et financieres avaient des comrnentaires a fournir est l'idee emise par Ie president
de liAR I qurun fonctionnaire international devrait etre affecte de fa~on
permanente au bureau du president de chaque association regionale. Gette
question est examinee en relation avec Ie projet de budget pour la troisieme peri ode financiere, comme Indique au paragraphe 5 du document Gg-III!
125.
De ce fait, Ie rapport contenu dans Ie document Gg-III/125 represente exclusivement les vues du Gomite pour les questions techniques. Les
questions drinteret general qui ressortent de l'examen des rapports des
presidents des associations regionales sont :
1)

1e desir de preserver llautonomie des associations regionales et, en particulier, d'eviter toute restriction de leur
autorite pour ltetablissement de groupes de travail -regionaux
traltant d'aspects particuliers, merne lorsque d-es groupes de
travail au des groupes dtexperts ont ete etablis par des
commissions techniques ou par Ie Gomite executif pour traiter
des questions similaires;

2)

la necessite commune a l'ensemble de l'Organisation d'ameliorer les reseaux d'observation et les telecommunications,
y compris les echanges interregionaux de donnees;

3)

les efforts largement deployes en vue de resoudre Ie probleme de ltamelioration des techniques de prevision pour les
aeronefs volant a grande vitesse et a grande altitude.
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Une autre question, qui prendra corps 51 Ie Congres approuve
Itetablissement dtune commission technique pour la meteorologie hydrologique est la coordination et l'assistance a apporter aux Groupes de travail
d'hydrometeorologie des Associations regionales I et III et au Groupe de
travail d'hydrologie de ItAssociation regionale VI. Finalement, M. Dwyer
recommande, au nom de son camite, que Ie texte figurant au paragraphe 12
du document Cg-III/125 soit iosare dans Ie Resume general des travaux de
la session en y apportant 1 'adjonction suivante : IILe rapport de la deuxieme session de l'Association regionale IV a ete transmis au Camite executif
pour etude ll •
Le texte du paragraphe 12 ainsi complete est approuve en vue de
son insertion dans Ie Resume general des travaux de 1a session •
.24.

Participation de 1 tow au _programme de mise en valeur des
res Sources h drau1i ues des Nations Unies et des institutions
specialisees question 5.3.1 de l rordre du jour} Doc. C9-III!135}

M. Dwyer (president du Gamite pour les questions techniques) indique que les conclusions auxquel1es a abouti son comite sont exposees dans
Ie document Cg-III/135. II rappelle que ce sujet est intimement lie a la
decision du Congres, a Itoccasion de I t examen de la question 5.3.2, relative a la responsabi1ite de I t OMM dans Ie domaine de lrhyd~ologie. Le Gomite
pour les questions techniques nra fixe sa position en ce qui concerne la
participation de l'OMM au programme de mise en valeur des ressources hydrauliques qutapres avoir determine son attitude au sujet de 1a creation de 1a
nouvelle Commission de meteoro1ogie hydrologique (question 5.3.2 de' l'oxdre du jour). Dans ces conditions, il pense qu ' i1 est possible que Ie Congres desire prendre sa deCision sur 1a question 5.3.2 avant de discuter Ie
document Gg-III/135; sinon, Ie Congres est invite a approuver Ie projet de
resolution T.12 figurant en annexe au document Gg-IU/135, ains! que Ie
paragraphe 3 propose pour inclusion dans Ie Resume general des travaux de
Ie. session.
Sur proposition du President, et en l'absence d'objection, Ie
Gongres passe immediatement a la discussion du document Cg-III/135.
Le projet.de

~esolution

T.12, Ie texte du paragraphe 3, ainsi que

1-' ensembl~ du document C9-III/135 sont approuves successivement, sans dis-

cussion (voir resolution 19(Cg-III) - Mise en valeur des ressources hydrauliques).
~.

Res onsabilites de ItOMM dans Ie domaine de
5.3.2 de 1 1 0rdre du jour) (Doc~ Cg-III 132)

l~h

drolo ie (question

(Voir paragraphe 8)
M. Dwyer (president du Comite pour 1es questions techniques)
rappe1le que cette question a ete abordee lors de la quatrieme seance pleniere et quia cette occasion un certain nombre de delegations avaient fait
connattre leur opinion.
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A !'issue de cette premiere discussion, Ie President avait raleva
qulun certain nombre de Membres etaient dtaccord pour que l'OMM s'occupe
plus activement des questions touchant l'hydrologle, dans la mesure au elles
concernant la meteorologie sans quIll soit necessaire, pour eela, de changer
Ie nom de l'OMM ou de modifier la Convention, pourvu que les nouvelles responsabilites solent clalrement definies dans les documents de l'Organisation.
Le camtte pour les questions techniques etait done charge d'indiquer comment
I'Organisation pourrait s'engager dans cette vole drune maniere acceptable
pour tous les Membres de I'Organisation meteorologique mandiale.
Le President, lors de cette seance pleniere, avait aussi souligne
Ie desir exprime par certains de voir creer une nouvelle commission technique ainsi qu1une petite unite au sein du Secretariat pour traiter de ces
nouvelles questions.
Etant donne l'importance evidente de ces problemes, Ie comite a
consacre un temps considerable ales di5cuter en detail. Certains delegues
ant soutenu, d1une part, que les activites dans Ie domaine de l'hydrologie
n'etaient pas couvertes par 1es buts de ItOrganisation exposes a I'article
2 de la Convention et, dtautre part, que toute participation qui 5e revelerait necessaire pour Ie developpement des ressources hydrauliques pourrait
etre realisee au sein des commissions techniques existantes.
Apres une discussion prolongee, une large majorite du comite a
appuye la creation d'une nouvelle commission technique speciaIisee. II a ete
suggere, lorsque la resolution 6 (EC-X) a ete examinee, que Ie terme IIhydro_
10gie" devrai t etre precise dans u.ne annexe donnant sa signification exacte.
Par analogie, avec les titres de la CMAe et de la CMAg~ en tant que
commissions traitant d'applications de la meteorologie, Ie Gamite srest mis
d'accord pour adopter Ie terme de "meteorologie hydrologiquell au lieu de
Jlhydrologiel l qul- avait ete: recommande par Ie Coroite executif au IIhydrometeorologiell que certaines delegations preferaient.
Apres qu'u~ accord general ait ete realise quant a leurs grandes
lignes, les attributions de la commission ant ete mises au point par un
sous~comite, au sein duquel une minorite a insiste pour que soit incluse
une liste de parametres pouvant etre consideres comme appartenant en commun
a I'hydrologie et a la meteorologie. Cette proposition fut finalement rejetee
a une faible majorite.
II est apparu que Ie probleme principal eta it _la question de savoir
s1 lrOMM devait, ou non; traiter des problemes de calculs de l'ecoulement.
Finalement, une large majorite a accepte les attributions figurant dans
l'appendice au document Cg-III/l32.
Le Camite pour les questions techniques estiroe qu'il est preferable
que l'assernblee pleniere, dans ce cas particulier, examine un compte-rendu
assez circonstancie des discussions et, en consequence, 11 nfa pas prepare
Ie resume habituel.
M. Dwyer (president du Comi te pour les questions techniques)
signale un certain nombre de corrections a apporter au document Cg-III/132
Page 3, paragraphe 10, 3eme ligne, apres "insti tuer", inserer les
mots lIa cette fin";
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Page 4,. paragraphe 12,. 6eme ligne, supprimer "d 'hydrologieft JPage 5, paragraphe 16, derniere ligne, completer COJnDle suit Uvoir
les details dans lei resolution portant approbation du

budget et des depenses pour 1a troisieme peri ode financiere". Le numero de cette resolution ne sera cannu que
plus tard.
M. Dwyer precise que, 51 Ie document Cg-III/132 est approuve, 11
sera necessaire d'etablir une resolution creant la Commission de meteororolbgie hydrologique en tant que nouvel organe constituant et de faire figurer ses attributions dans I' annexe du Reglement general.
Sir Graham Sutton (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord) rappelle que la delegation du Royaume-Uni s'etait prononcee, au cours
drune seance pleniere precedente contre lietablissement d'une nouvelle
commission technique dans Ie domaine de l'hydrologie des roaintenant. II
estime que les discussions qui ont eu lieu au sein du coroite depuis lors
n'ont pas sensiblement modifie cette position. II persiste a croire que
l'etablissement de cette commission serait premature, etant donne que son
domaine d·iaction ne saurait Ehre defini d'une maniere satisfaisante pour
evite~ des chevauchements avec les commissions techniques deja existantes.
II releve quia l'alinea b) des attributions prevues dans l'appendice au
document Cg-III/132, 11 est fait menti-oF! .de parametres qui ant deB rapports
avec la ffieteorologie et qui, de ce fait, font deja l'objet d'etudes au sein
d'autres commissions. L'alinea c) pourrait egalement donner lieu a des
chevauchements avec les taches d' autres commissions techniques. 11 estime
que la question de la meteorologie hydrologique devrait donc, pour Ie moment, etre transmise aux commissions techniques existantes - essentiellement
la OCl, la eLMO et la CMS-afin de pouvoir trouver, dtici Ie Quatrieme
Congres, une methode efficace et economique pour effectuer les etudes necessaires a l'hydrologie. Ce.s commissions pourraient, a cette fin, travalUer en 11ais.on avec les Groupes de travail d'hydrologie existant deja
au sein des associations regionales. II convient d'ailleurs de rappeler
que les commissions techniques constituent un fardeau relativement lourd,
etant donne les charges qu'elles font peser sur Ie personnel des services
meteorologiques nationaux.
M. Zolotuhin (Union des Republiques Socialistes Sovietiques) indique que sa delegation ne votera pas en faveur des propositions figurant
au document Cg-III/l32 en ce qui concerne Ie titre de la commission et ses
attributions. En effet, 11 estime que la base sur laquelle repose Ie projet
d'attributions est erronee, puisqu'en fait l'OMM ne s'occuperait pas d'hydrologie, mais de certains parametres mal definis et d'une assistance mete 0rologique a l'hydrologie. Pour sa part, il est partisan d'une veritable
commission technique d'hydrologie. Toutefois, sa delegation ne votera pas
contre Ie pJ?ojet car, malgre tout, 11 y est question de 1 'eau et 11 espere
que, malgre l'imprecision et l'ambiguite du texte actuel, i l arl'ive.ra un
moment
l'OMM decidera de s'occuper de cette discipline dans toute la
me sure qu'elle merite. 11 demande instamment que Ie nom propose pour la
commission sait change en "Commission drhydrologie"~

au

Le President fait alors .proceder au vote
proposition d'amendement.

a main

levee sur cette
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Les resultats sont les suivants ;
En faveur de l'amendement

34 voix

Contre

36 voix

Abstentions
L'~endement

6

est par consequent rejete.

M. Taha (Republique Arabe Uoie) demande I' application de Ia regIe
70 du RegleDi~nt"'general pour Pexamen du texte figurant en _appendice au
document Cg-III/132, concernant les attributions de Ia Commission de meteorologie hydrologique~

M. Doporto (Irlande) appuie Ia demande faite par M. Taha d'appliquer Ia regle 70 du Reglement general en prOc9Qant a un vote formel sur
chaque aIlnea, afin de determiner Ie nombre des voix pour et contre et
celul des abstentions.

En consequence, Ie President passe
sifs de l'appendice au document Cg-III/132.

a l'examen

des alineas succes-

L'alinea a) est approuve par 62 volx pour, 1 contre et 11 abstentions.
M. ~ (Repub1ique Arabe Unie) pense que 1 t alinea b) propose
risque de creer de la confusion. II pense que Ie texte suivant : ff1 1 0r_
ganisation et Ie developpement de reseaux destines a me surer et et~dier les
parametres du cycle hydro1ogique qui concernent des aspects touch ant a la
fois a la meteoTologie et a 1 'hydrologie", mentionne au paragraphe 15 du
document Cg-III!132, serait preferable.
Ma B.1eeker (Pays-Bas) estime lui aussi que Ie mandat confie a la
Commission de IDeteorologie hydrologique par I f alinea b) est formule en
termes amblgus. II importe que la commission sache parfaltement ce qu t elle
est appelee a faires II est oppose a I t adoptlon de ce paragraphe~ car il
craint que les discussions qui ant eu lieu au Comite pour les questions
techniques se Tepetent a nouveau au sein de la commission, et merne au
Comite executif, lorsque ceIui-ci aura a examiner des recommandations de
cette commission.

Le President passe alors au vote sur lta1inea b). Cet alinea
ayant recueilli 41 voix en sa faveur~ 16 contre et 16 abstentions, est
adopte.

En ce qui concerne l'alinea c), Ie scrutin donne 51 pour, 4 contre
et 16 ilbstentions. L! alinea. c) se trouve ainsi adopte.
Le resultat du vote sur 1'ensemble du projet : Attributions de la
Commission de meteorologie hydrologique, auquel il est ensuite procede, est
Ie suivant :
En faveur du projet
Contre Ie projet
Abstentions

55 volx
3 voix
24

HUITIEME SEANCE PLENIERE

88

Ie projet qui figure a l'appendice au document
a lrannexe II du Reglement general les attributions de la Commission de meteorologie hydrologique).
En

consequence~

Cg-III/132 est adoptee (Voir

Le President passe alors a l'examen des paragraphes successifs du
document Cg-III/132 proprement dit. TOllS ces paragraphes, ainsi que Iten_
sembl~ du document Cg-III/132, sont approllv9s sans discussion.
Le President souligne que ce document devra etre complete ulterieurement par les conclusions du Camite pour les questions generales et juridiques sur les aspects juridiques de cette question, comme il est d'ailleurs
mentionne au paragraphe 2.
M. Nemec, au nom de la Commission internationale des irrigations
et du draina~xprime l'lnteret que porte son organisation aux activites
actuelles et futures de l'OMM dans plusieurs domaines qui l'interessent :
meteorologie agricole, questions d'evaporation, tout developpement des ressources hydrauliques et hydrologiea La GIlD a accueilli avec satisfaction
la resolution du dernier Gomite executif concernant les responsabilites de
ItOMM en hydro logie, ainsi que les mesures que Ie Congres est en train de
prendre a ce m~e sujet. II estime que l'etablissement drune commission
technique de meteorologie hydrologique constitue un pas important vers la
solution de plusieurs problemes d1actualite. II souhaite une cooperation
internationale toujours plus etroite sur Ie plan des organisations internationales gouvernementales dans Ie domaine de llhydrologie.
Le President remercie M. Nemec pour les paroles qu'il vient de
prononcer et se declare persuade que l'Organisation pourra faire un travail
utile en -ce domaine dans un nelai peu,eloigne et participer au mieux avec
les autres organisations dans Ie domaine de l'hydrologie.
Sir Graham sutton (president du Comite pour les questions generales
et juridiques) releve qu'il est fait mention dtune commission de meteorologie.
hydrologique, mais que cette commission n'a pas ete formellement etablie par
une resolution.
Le President precise qu'en effet cette commission technique ntest
pas encore effectivement etablie. Comme il est indique au paragraphe 15 du
document Cg-III/132, les attributions de la future commission, qui viennent
d'etre approuvees, doivent figurer dans une resolution appropriee. Etant
donne que l'etablissement de commissions techniques figure ~ la question
3.4 de lrordre du jour, une resolution genera Ie couvrant lrensemble des
commissions sera etablieo A cette occasion, la Commission de meteorologie
hydrologique devra -etre incluse, i compris les attributions qui viennent
d'etre approuvees, dans la liste des commissions techniques que Ie Congres
maintiendra en vigueur; l'ensemble sera inclus dans l'annexe II au Reglement general de l'OMM.
~.

Instruments et methodes dtobservation (question 5.10 de llordre du

jour)(Doc Cg-III!134)
M. Dwyer (president du Gomite pour les questions techniques) signale
que Ie comiter lors de ses discussions, a beneficie des avis et des expli~a
tions de M. Perlat,president delaCommission des instruments et des methodes
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d'observation. Gelui-ci a attire Ifattention sur les difficultes liees au
probleme important qui consiste a fixer Ie degre de precision necessaire
dans chacune des branches de la meteorologie; il a suggere des sujets particuliers a inc lure dans Ie programme technique au cours de la prochaine periode financiere. Le camite a aussi beneficie des avis du president de la
Commission dtaerologie en ce qui concerne les "normes" des observations
meteoro!ogiques. Par suite de l'emploi particulier du mot II standard" dans
Ie Reglement technique, Ie camite, en s'efforyant d'eviter une eventuelle
interpretation erronee du mot lorsqu'il s'agit des instruments et des observations, a eprouve certaines difficultes. Le comite n'est pas parvenu a
trouver un terme de remplacement. En proposant, pour inclusion dans Ie Resume general des travaux du TroisH~me Congres, Ie paragraphe 3" du document
Cg-III/134,. Ie comite entend que Ie mot "standard" ("norme") soit interprete
conformement a son contexte immediat et non pas dans Ie sens au il est utilise dans Ie Reglement technique.
Le President signale que Ie texte du paragraphe 3, dans la version
doit ~tre modifie pour carriger certaines erreurs dues a la
traduction defectueuse du texte anglais original. Le paragraphe carrig a doit
se lire comme suit:
fran~aise,

uLe Congres a pris note avec satisfaction du rapport du president de
la Commission des instruments et des methodes d'observation. II a
decide que les commissions_ techniques interessees devraient etre
invitees a formuler les normes requises pour les observations meteorologiques dans leurs domaines respectifs. Ces normes devraient comporter la precision a atteindre et l'intervalle de temps sur lequel
dol t porter la valeur moyenne des elements meteorologiques obs_erves".
Le paragraphe 3 et l'ensemble du document Cg-III/134 sont apprOllVeS
sans opposition.
27.

Aeroloqie (question 5.11 de I t ordre du jour) (Doc. Cg-III/I33)

M. ~ (president du Gomite pour les questions techniques) indique que Ie rapport contenu dans Ie document Cg-III/133 comporte deux parties, Ia premiere traitant de ltexamen du rapport du president de la Commission d'aerologie, la seconde concernant Ie transfert a l'OMM de certaines
responsabilites dans Ie domaine de l'ozone, en collaboration avec la Commission internationale de l'ozone.
M. sutcliffe (president de la Commission dtaerologie et representant
du Conseil international des unions scientifiques) a assiste, comme observateur, aux discussions et a attire Itattention du comite sur r
1)

l'importance du travail de Ia Commission dfaerologie dans Ie
domaine du controle artificiel des nuages et des hydrometeores,
de la prevision numerique et de la prevision a longue echeance,

2)

la necessite dtorganiser des sessions des groupes de travail
de la commission au moyen dtune assistance financiere; et

3)

l'avantage qutil y aurait a adopter, pour la commission, une
denomination plus appropriee, tel que flmeteorologie theorique".
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Un resume des vues dtensemble du camite sur Paerologie,. propose
pour inclusion dans Ie Resume general des travaux du Troisieme Congres,
figure au paragraphs 5 du document Cg-III/133.

En ce qui concerne

Ifozone~

de longues discussions ant eu lieu.

A 1a suite de l'approbatlon par Ie Camite executif (Resolution 16
(EC-IX)), et paragraphe 2.4.3 du Resume general des travaux de 1a dixieme
s~ssiqn, des recommandations de 1a CAe demandant que ItOMM prenne en charge
diverses parties du programme international de 1'ozone de liUGGI, des representants de 1 'OMM se sont- Taunis avec ceux de 1a Commission internationale de l'ozone et se sont mis draccord sur un projet de repartition des
responsabilites entre les deux organisations.
Une iroportante opposition s'est cependant faIt jour, au seln du
Comite pour les questions techniques, a l'egard de Ia proposition tendant
a accepter la responsabilite du rassemblement et de la publication des donnees relatives a I'ozone. Les discussions ant suscite d'autres propositions
au sujet de la question 5.6 co~cernant l'AGI, en vue d'etablir au Secretariat un service permanent pour Ie rassemblement et Ia diffusion des donnees
relatives a l'ozone et au rayonnement. Le comite a nettement rejete l'etablissement d 1 un service permanent. Par la-m~me i l a repousse- tout arrangement permanent concernant Ie rassemblement et Ia publication des donnees
relatives tant a l'ozone quIa l'aerologie et au rayonnement.
Le comite a note avec satisfact~on que Ie Royaume-Uni etait dispose
a accepter la responsabilite de la publication reguliere des donnees relatives a l'ozone pour Ie monde. Les propositions relatives aux autres aetivites dans Ie domaine de l'ozone ont ete aeceptees, conformement a ce qui
avait ete eonvenu lors de la reunion entre les representants de l'OMM et
de Ia Commission internationale de I'ozone, elies sont soumises au Congres
dans Ie projet de resolution T.14 annexe au document Cg-III/133~
Le comite recommande, en outre, que Ie texte figurant au paragraphe
7 soit insere -dans Ie Resume general. des travaux de cette ses,sion.
Le President rappelle que Ie texte fran~ais complet du projet de
resolution T.14 figure au correctif 1 au document Cg-III/133.
Les textes proposes pour insertion dans Ie Resume general des
travaux de la session figurant aux paragraphes 5 de la partie I et 7 de la
partie II du document Cg-III/133, ainsi que Ie projet de resolution T.14
flgurant dans l'appendice a ce merne document sont approuves sans opposition
(voir reso"lution 29 (Cg-III) - Responsabilites de POrganisation meteorologique mondiale. en matiere de travaux internationaux relatifs a I 'ozone).
M. Sutcliffe (president de la CAe) desire, en tant qu'observateur
de I'uqGI, exprimer la gratitude de cette organisation pour Ia collaboration
apportee par l'OMM dans Ie domaine de liobservation de l'ozone. II rappelle
qu'a l'origine les travaux sur Itozone ont ete principalement menes dans
les universites,- en dehors des services IDeteorologiques nationaux; mais,
etant donne Itampleur prise ees dernieres annees - et plus particulierement
a la suite de l'AGI - Ie moment est venu pour que l'OMM accepte des responsabilites etendues. II regrette qu'il ntait pas ete possible d'aboutir a
un resultat plus positif en ce qui concerne la publication des donnees; mais
il espere que, grace a la bonne volonte des deux organisations, cette question pourra etre resolue ulterieurement.
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Le President remercie M. Sutcliffe et I'assure que 1a collaboration
entre l'UGGI et l'OMM, deja en bonne voie, dolt se poursuivre normalement.
~.

Meteorologie aeronautigue (question 5.16 de I'ordxe du jour) (Doc.

Cg-III!129)
M. ~ (president du Camite pour les questions techniques) indique
que lorsque son camtte a invite Ie president de 1a CMAe a presenter son rapport, celui-ci a insiste sur Ie fal t que Ie probleme essentiel de 1 'appli_
cation de la meteorolagie a l'aeronautique residait dans l'obtention dtune
plus grande precision dans 1a prevision, au moyen de techniques ameliorees
et de methodes d'observation et de transmission perfectionnees. II y appuye
les suggestions du Groupe d'experts du Comite executif charges de l'etude
des progres a realiser dans Ie domaine de la meteorologie, en vue de la mise
en service dtavions commerciaux a reaction. II a insiste sur la necessite
croissante de la formation du personnel, completee par l i organisation de
seminaires et de colloques, finances au moyen du Programme elargi d 1 assistance technique, de financements collectifs et du Fonds de developpement des
activites ·techniques et pratiques.
Le president de la CMAe a aussi suggere que des dispositions soient
prises dans Ie programme technique pour la troisierne periode financiere en
vue dlune assistance financiere et technique pour l i etablissement de centres
principaux dfanalyse et de prevision. Le comite a egalement invite Ie representant de i'OACI a formuler ses commentaires, dlou il ressort que les problemes se posant a l'OMM dans Ie domaine aeronautique sont :
a)

IJ ame lioration de 1a densite des reseaux;

b)

l'amelioration des techniques de previsionJ

c)

Ie recrutement et la formation de personnel.

Le Comite pour 1es questions techniques recommande que Ie Congres
accepte Ie texte,du paragraphe 7 iIi) du document Cg-III/129 en vue de son
inClusion dans Ie Resume general des travaux de la session.
Le President indique qu'au paragraphe 7 iii), a la huitieme ligne,
11 convient de remplacer "prochaine session conjointe" par "prochaine session
simultanee de la CMAe et de la Division de meteorologie de l'OACI'--o En outre, il propose dtajouter, a la fin de ce paragraphe, la phrase suivante
till convient de noter que Ie Comite executif devra suivre avec
attention Ie developpement des questions evoquees ci-dessus et
prendre a leur 5ujet les mesures adequates ll-.
Le texte de ce paragraphe 7 iii) ainsi modifie est approuve sans
opposition~

29.

Es ace extra-atmos hexl ue et
artificiels questi9n 5.18 de

M. pwyer (president du Comite pour les questions techniques) precise que, lorsque ce sujet a ete discute dans son comite, i1 existait un
large accord pour que l'OMM adopte une politique liberale et progressive
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qui permettralt de tirer avantage, pour Ie developpement de 1a meteorologie,
des progres imprevus aussi bien que probables de ces nouveaux en91n5".
II a ete \reconnu que !lOMM dolt suivre de pres les activltes des
institutions specialisees et des organismes participant a la realisation
~es programmes de satellites artificiels et qutelle devrait, en particulier,
signaler les voles par lesquelles les buts meteorologiques pourralent Ie
mieux etre atteints.

Le -camtte soumet a l'approbation du Congres Ie projet de resolution T.9 annexa au document Cg-III!130, ainsi que Ie texte des paragraphes
5, 6 et 7 de ce document en vue de leur inclusion dans Ie Resume general.

Sir Graham Sutton (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d ' lrlande du
Nord) estime que Palinea 2,- SOllS IIINVITE Ie Corolte executlf a", est trop
vaste et pense quill ne peut etre adopte sous sa forme presente. II propose
que cet alinea 2) soit supprime et que l'alinea precedent 1) so it complete
par ce qui suit: tJ et a tenir les Membres au courant des developpements
interessanls en ce domaine".
Cet amendement ayant ete approuve sans discussion, Ie projet de
resolution T.9 amende est approuve ainsi que les paragraphes 5, 6 et 7 du
document Cg-III/130 destines a figurer dans Ie Resume general des travaux
de 1a session (voir resolution 28 (Cg-III) - Donnees meteorologiques des
satellites artlficiels).
~.

Confirmation des contributions proportionnelles fixees provisolrement our les nouveaux Membres et our les Membres eventuels ar
Ie Comite executif question 6.5 de l'ordre du jour) Doc. Cg-III
123)

M. Taha (preside~t du Comite pour les questions administratlves et
financieres) presente Ie document Cg-III/123 qui contient Ie rapport de
son comite. Etant donne que la Guinee a depose un instrument d 1 adheslon, il
convient, a l'avant-dernier alinea du projet de resolution A.l, de remplaCer "que 51 1a Guinee deviant Membre" par "lorsque la Guinee deviendra Membre". Enfin, i l propose, dans Ie document Cg-III/123, d'ajouter un paragraphe 8 destine a figurer dans Ie Resume general des travaux de la session:
"8. Le Congres a confirme les contributions proportionnelles, pour
la deuxieme perlode financiere, des Membres ayant accede a l'Organisation apres Ie Deuxieme Congres et pour lesquels aucune disposition n'avait ete prise dans la resolution 30(Cg-II). II a egalement reajuste les contributions pour les Membres dont Ie statut
politique avait change au cours de la deuxieme periode financiere
(voir Msolution A.l (Cg-IIl)).
Le President propose qu'afin d'evlter toute confusion~ les alineas
1), 2) et 3) sous DECIDE, a la page 2 de l'appendice au document Cg-III/
123 soient renumerotes 4), 5) et 6). En outre, au· nouvel alinea 4), 11
convient de remplacer TIles contributions des Membres eventuels" par "les
contributions des futurs Membres", cette correction ne s'appliquant qu'au
texte franc;ais.
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Le prajet de resolution A.l amende est adopta s·ans discussion ainsi
que Ie nouveau paragraphe 8 du document Cg-III/123 ,volr resolution 43(CgIII) - Confirmation des contributions proportlonnelles fixees pour les nouveaux Membres et pour les Membres futurs au cours de la deuxieme perioda
financlere) •

(Voir aussi paragraphe 64)

.21.

Revision des arran aments financiers our Ie Centre de donnees
meteorologigues de l'AGI question 6.10 de l'ordre du jour) Doc.
Cg-III!124 )

M. Taha (president du Gamite pour les questions administratives et
financieres) presente Ie rapport de son camite qui fait Itobjet du document
Cg-III/124.

Le President signale que Ie Secretalre general indique qu1une
34eme serle de microcartes vient d'etre commandee. II convient donc, au
paragraphe 2 du document Cg-III/124, 4eme ligne, de remplacer "33" par 113411.
Le paragraphe 5 suivant, du document Cg-III/124, est alors approuve sans
opposition en vue de son insertion dans les proces-' erbaux et Ie rapport
ahrege de la session :
"Le Congres a expressement approuve les dispositions financieres
prises par Ie Comite executif en ce qui concerne Ie Centre de donnees meteorologiques de 1 9 AGI et a decide qu'une serie de microcartes serait remise gratuitement aux Centres A et B conformement
a la demande regue du Coroite special de l rAGI (CSAGI).
Le Congres a en outre decide que tout excedent qui demeurerai t au
moment de la liquidation du compte du Centre de donnees meteorologiques de l r AGI serait porte au credit des recettes accessoires dans
Ie Fonds general".

g.

Indemn1tes au ersonnel en cas de mal.adie d'accident ou de deces
imputables au service question 6.8 de lrordre du jour)
(Doc. Cg-III!128)

Ce point ne figurait pas initialement a l'ordre du jour, mais Ie
document Cg-III/128 ayant ete distribue suffisanunent a temps, Ie President
demande si Ie Congres est pret a l'examiner immediatement.
II en est ainsi decide.

M. Taha (president du Comite pour les questions administratives et
financieres) expose alors Ie contenu du document et il signale que, dans la
version anglaise, la note figurant en bas de page du projet de resolution
A.5 doit etre supprimee.
Le projet de resolution A.5 est adopte sans discussion, ainsi que
Ie texte du ·paragraphe 2 devant figurer dans Ie Resume general des travaux

94

HUITIEME SEANCE PLENIERE

de 1a session (voir resolution 35{Cg-III) - Indemnisation des m,embres du
personnel en cas de maladie, dfaccident ou de deces imputables a Ifexercice
de fonctions officielles au service de l'Organisation).

La seance est levee

a 17

h 15.
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21 avril 1959,

La seance est ouverte

a

14 h

a 14

h 30

35~

Le President informe Ie Congres que Ie SOllS-Carotte du budget tien-

dra une seance de nult a 20 h. 00
seance est Ie suivant :

a

la salle XI. LVordre du jour de cette

Fonds de reserve

Fonds de developpement des activites techniques et pratiques
Fonds de publications
Pl.,evisions supplementaires pour couvrir les depenses decoulant
des activites d_ans Ie domaine de 1 'hydrologie (Doc. Cg-III/21)
Recettes

Toutes les delegations sont invitees a y envoyer des representants.
Le president du Camite pour les questions techniques et Ie chef de la Division technique du Secretariat sont pries egalement de participer a cette
reunion.
~.

Adoption dll proces-verbal de la sixieme seance pleniere (Cg-III/
Min. 6 et Corr. 1)

Le proces-verbal de la sixieme seance pleniere est approuve sans
opposition, compte tenu des corrections contenues dans Ie document Cg-III/
Min. 6, Carr. 1.
~.

Amendements

a

la Convention de l'OMM (question 3.1 de Itordre du

jour) (Doc. Cg-III!126)
(Voir paragraphe 21)

Sir Graham Sutton (president du Comite pour les questions generales et juridiques) rappelle Ie libelle actuel de l'article 10 b) de la
Convention et fait un bref historique des mesures pri.ses a ce sujet depuis
Ie Deuxieme Congres : examen, a la demande du Congres, de cet article par
Ie Caroite executif, etablissement d'une liste proposee de sujets pour lesquels la majorite des deux tiers devrait etre requise, diffusion de cette
liste aux Membres de l'OMM. Trois propositions formelles d'amendements de
cet article ant ete presentees par Ie Royaume-Uni, la Republique Arabe
Unle et Ie Royaume Hachemite de Jordanie.
Le Camite pour les questions generales et juridiques a d'abord
examine s1 11article amende devrait contenir une liste de questions pour
lesquelles la majorite des deux tiers serait requise au, au contraire, une
liste d'exceptlons. Un groupe de travail etabli a cet effet avait suggere
de mentionner a l'alinea b) de 1'article 10 un nombre restreint de questions
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comprenant les questions de procedure, pour lesquelles la decision pourrait etre prise a la majorite simple. Le camite a toutefois decide de prendre comme base de son etude les propositions presentees par les
trois Membres cites ci-dessus et contenant des listes de questions pour le5quelles une majorite de deux tiers devrait etre necessaire. L'inclusion dans
cette liste de la question de I 'admission d'observateurs a des reunions
d'organes constituants a ete longuement debattue et il a finalement ete decide de l'inclure dans la liste des questions figurant dans Ie projet de
resolution G. 5. La paragraphe 4 du document Cg-III/126 contient des details au sujet des autres questions qui ant egalement ete discutees par Ie
comite. Pour terminer, Ie president du Gomite pour les questions generales
et juridiques soumet -a lilexamen du Gongres Ie projet de resolution G. 5 et
Ie texte propose pour inclusion dans Ie Resume general des travaux de la
session.

deterrninees~

M. Zolotuhin (Union des Republiques Socialistes Sovietiques) indique qu'a l'occasion de ltenvoi par Ie Secretaire general de propositions
concernant la question examinee en ce moment, des opinions tres dlfferentes
se sont manifestees soit en faveur du maintien de l'article 10 b) dans sa
forme actuelle, soit pour 111 extension de la liste des questions figurant
actuellement dans cet article, soit encore en faveur de lietablissement
d'une liste plus limitative pour les points requerant une majorite des deux
tiers. Ceci demontre clairement l'importance fondamentale de l'article 10 b).
L'amendement adopte precedemment par Ie Congres au sujet de lllar_
ticle 13 - Composition du Gomite exe9utif - eta it loin dllavoir la merne importance, car cet amendement ne modifiait pas llesprit de cet article. Par
contre, dans ce domaine, une grande prudence s'impose. JusquVa present, aucune difficulte ne s'est presentee a l'OMM sur des questions de vote. En
outre, la delegation de l'U.R.S.S. estime que la nouvelle redaction proposee- entratne pour les Membres des obligations supplementaires a celles que
contient deja la Convention. M. Zolotuhin propose,en consequence, de ne pas
accepter les conctusions du Gomi te pour les questions generales et juridiques et de maintenir l'article 10 b) dans sa forme actuelle.
M. Warners (Pays-Bas) declare qu'au cours des debats anterieurs
sur cette question, la delegation des Pays-Bas stest trouvee parmi les t~es
nombreux adversaires de 1 'amendement , objectant qu'il serait mal avlse d'abandonner Ie principe fOl'\damental selon lequel Illes decisions du Congres
sont, en regIe generale, prises a la majori te des deux tiers". Les PaysBas sont convaincus qu'il serait opportun ae reviser la procedure selon laquelle Ie Congres prend ses decisions sur divers sujets. Cela revient a poser la question suivante : Qui a Ie droit de vote et comment la majorite
sera-t-elle calculee ? Ce probleme, qui a des incidences sur toute la structure de l'Organisation, est tellement fondamental qutil merite de faire
llobjet d 'un examen plus minutieux et plus approfondi. Une modification mineure de la procedure de vote ne peut se traduire que par une amelioration
partielle et risque d'introduire des difficultes supplement aires et nouvelles.
Dans son article 10 a), la Convention actuelle fait deja une distinction entre les voix exprimees par les Membres qui sont des Etats et les
voix exprimees par tous les Membres et il ntest pas improbable que, dans
l'esprit des auteurs de la Convention, l'article 10 b) ait, Quant au fond,
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des relations etroites avec Ie paragraphe qui Ie precede. Le C6ngres devrait faire preuve drune extreme prudence pour modifier separement les diverses parties de cet article.
De plus, il a ete 50ul1gne, lors du Deuxieme Congres, que l'application de l'article 10 b) sous sa forme actuelle avait sQuleve des difficultes, mais la nature de cas difficultes nra pas ete precisee. D'accord avec
Ie representant de l'U.R.S.S., M. Warners constate que la Tegle de la majorite des deux tiers a donne satisfaction depuis la creation de l'OMM et que
les recents debats n'ont pas fait apparaitre de difficultes assez precises
et assez nettement formulees pour justifier une decision aussi draconienne
et aussi grave que l'amendement de la Convention.
Le preambule du projet de re·solution G.5 ne contient pas non plus
d'argument precis et, par consequent, 11 est peu convaincant.
La delegation des Pays-Bas est d'avis qulon ne peut envisager de
modifier la Convention de I t OMM que s'il s'agit de remedier a des difficultes graves et expressement definies, et tel nrest certainement pas Ie
cas actuellement.
M. Warners indique enfin que, pour les raisons qu'll vient d'indiquer, sa delegation votera contre l'amendement qu'il est propose d'apporter a I'article 10 b) de la Convention.
M. Okolowicz (Pologne) expose Ie point de vue qui figure deja dans
l'appendice du document Cg-III/lO, page 22. Les autorites polonaises considerent qu'il n'est pas necessaire de modifier l'article 10 b). Si toutefois une telle modification etait adoptee par Ie Congres, il faudrait que
ce soit par une tres grande majorite des Membres, car l'OMM etant une organisation essentiellement technique, cette majorite est necessaire pour pouvoir accomplir un travail efficace. En ce qui concerne l'adrnission dto.bservateurs a des reunions dtorganes constituants, la delegation polonaise estime que les decisions devraient etre prises a 1a majorite simple.
M. Oko1owicz critique les conclusions auxquelles est parvenu Ie comite a
ce sujet, conclusions exposees dans Ie document Cg-III/126, paragraphe 3,
3eme alinea; il declare que sa delegation appuiera la proposition du delegue
de ItU.R.S.S. de ne pas modifier l'article 10 b) de 1a Convention. S1 cette
proposition n'etait pas acceptee, il serait utile, afin dVeviter toute· influence de caractere politique lors de la discussion du projet de resolution G.5, que le vote ait lieu au scrutin secret. M. Okolowicz fait une
proposition formelle dans ce sens, conformement a la regIe 50 du Reglement
general.
Le President signale que lion se trouve actuellement en presence
d'une contre-proposition au texte du projet de resolution G.5. Conformement
a la regIe 66 du Reglement general Ie Congres devrait donc se prononcer au
5ujet du projet de resolution et, s'il ne l'adopte pas, Ie Congres examinera alors la contre-proposition de la delegation de l'Onion des Republiques
Socialistes Sovietiques.
M. Krastanov (Bulgarie) signale quIa son avis, deux questions se
posent
1)

1e Congres desire-t-il amender l'article 10 b) de la
Convention ?
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2)

dans l'affirmative, comment Ie Congres desire-t-il amender
cet article?

II est done necessaire diobtenir une reponse
tion avant de passer a Itexamen de 1a seconde.

a

1a premiere ques-

M. Bogatyr l (Republique Socialiste Sovietique dtUkraine) appuie 1a
proposition de 1a delegation de 1a Polagne tendant it ce que les votes rela-

tifs

a

l'amendement de I'article 10 b) alent lieu au 5crutin secret.

Avant que Ie Congres ne procede au vote, Ie President, a 1a demande du delegue des Etats-Unis d'Amerique, precise que l'objet du vote
concernant Ie prqjet de resolution G.5 e~t bien de savoir 51 lion desire
au non amender I'article 10 b). II ne stagit pas de voter sur Ie texte
meme de ce projet de resolution, mais sur Ie principe de l'amendement.
Conformement a la demande presentee par les delegations de la
Pologne et de la Bulgarie, Ie vote a ce sujet a lieu au scrutin secret, et
seuls les Membres qui sont des Etats y participent.
Les delegues de la Thailande et de la Yougoslavie remplissent les
fonctions de scrutateurs. Les resultats du vote sont les suivants :
en faveur de l'amendement

29 voix

contre l'amendement

25 voix

abstentions

6
t objet

L'amendement qui fait I
du document Cg-III/126 n'est donc
pas considere par Ie Congres qui decide ainsi de ne pas modifier l'article
10 b) doe la Convention.
Le President demande au president du Comite pour les questions
generales et juridiques de bien vouloir, en fonction de la decision qui
vient d'etre prise, preparer un nouveau texte pour insertion dans Ie Resume
general des travaux de la session.
(voir aussi paragraphe 62)
cede

i!2..

a

Pendant Ie depouillement du scrutin precedent, Ie Congres a prol'examen des questions 3.3 et 6.11 de l'ordre du jour.
Etablissement d'associations re ionales (question 3.3 de l'ordre

du jour) (Doc. Cg-III 139)

Sir Graham Sutton (president du Gomite pour les questions generales
et juridiques) presente brievement Ie rapport contenu dans Ie document
Gg-III/139, qui propose qu 'aucune modification ne so it apportee aux associations regionales.
Le texte a inc lure dans Ie Resume des travaux de la troisieme
session du Congres est approuve sans opposition.
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utilisation du Fonds de reserve de
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M. ~ (president du Camite pour les questions administratives
et financieres) presente Ie rapport de son camite contenu dans Ie document
Cg-III!136, dans lequel il est propose de transferer a la Fondation de
1'0M! les credits du Fonds de reserve de I I OMI pour depenses imprevues.
Una procedure d'utllisation des interets de ce fonds est egalement proposee
au Congreso En Qutre, Ie Camite pour les questions administratives et finaneiares a estime que l'OMM, en raison merne de son caractere international,
ne devrait pas contribuer a la Fondation Rossby, et devrait cesser de faire
partie de l'American Meteorological Society.
Sir Graham Sutton (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande
du Nord) signale qulil y a une erreur dans Ie titre de l'annexe au projet
de resolution A.4, qui devrait se lire : fins auxquelles seront utilises
90 %des inter~ts annuels des fonds •••
Aucune remarque supplementaire nletant faite, Ie projet de resolution A.4, compte tenu de l!amendement mentionne ci-dessus, ainsi que Ie
texte a inc lure dans Ie Resume general des travaux du Troisieme Congres
sont adoptes sans opposition (voir resolution 44 (Cg-lll) - Utilisation
des fonds de ItOrganisation meteorologique internationale).
Revision du Reglement general (question 3.2 de l'ordre du jour)

(Doc. Cg-III/131)
Sir Graham Sutton (president du Gomite pour les questions generales et juridiques) precise que son comite a decide de soumettre en priorite au Gongres ses propositions au sujet de la regIe 101 du Reglement
general car cette regIe a des repercussions sur les elections.
Apres un bref historique de Itexamen de cette question depuis Ie
Congres, Sir Graham sutton indique que Ie seul point pour lequel
des divergences d'opinion se sont manifestees au sein du 'comite est l'inclusion, dans cette regIe, de la phrase "et dans les autres cas sous reserve de I 'approbation de ce choix par Ie Congres". Sir Graham Sutton
precise enfin que la date d'entree en vigueur de la resolution G.9 devrait
etre fixee au 21 avril 1959.
D~uxieme

Le President precise que l'on procedera d'abord a l'examen du
texte merne de la regIe et que Ie Congres sera ensuite appele a se prononcer
sur la date dlentree en vigueur de cette resolution.
M. BaSil (lnde) 'propose formellement que la phrase "dans, les
autres cas sous reserve de l'approbation de ce choix par Ie Congres" soit
supprimee dans la nouvelle regIe 101.

M. Warners (Pays-Bas) explique quia l'origine, la delegation des
Pays-Bas etait favorable a une solution autre que celIe actuellement
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etudiee, mats que Ie nouveau texte propose pour la regIe 101 lui parait
contenir des criteres objectifs pour la determination de l'appartenance
d'un Membre a une region. II votera done en faveur du projet de resolution G.9.
Par contre, la phrase visee par l'amendement presente par la delegation de l'Inde semble creer une clause echappatoire superflue, Ie but a
atteindre par la regIe .101 etant la repartition equitable des regions au
sein du Gamite executif."Si cette phrase etait conservee, Ie Congres pourrait etre appele a prendre des decisions a ce 5ujet qui ne seraient pas
entierement conformes a Itesprit de I'article 13 c) de la Convention.
D1autre part, un vote negatlf dans ce domaine serait incompatible avec
Ifesprit de courtoisie que l'on s'efforce d'observer a l'OMM. En consequence, Ie delegue des Pays-Bas appuie la proposition du delegue de l'lnde.
M. de Azcarraqa (Espagne) rappelle qulau sein du comite, la delegation espagnole a fait une declaration qui avait ete inclue dans Ie document de travail de ce comite (Cg-Ill/Gen/WP.6, appendice 7).
En raison de la nouvelle proposition de lllnde tendant a modifier
Ie texte propose pour la regIe 101, la dfHegation espagnole tient a :;rappeler les principaux e1E;ments de cette declaration-.
En premier lieu, M. de Azc~rraga pense que la regIe en general
nlest pas bonne, car elle n'apporte aucune amelioration.
En outre, la delegation espagnule considere que toute interpretation de la Convention au moyen.de la modification drune regIe du Reglemeot general nla pas un caractere legal.
De toute maniere, Ie projet de regIe figurant au document Cg-llI/
131 est meilleur dans sa redaction actuelle qulapres suppression de la

phrase au sujet de laquelle la diSCUssion a lieu, et ceci pour deux raisons.
Par la suppression de cette phrase, nous limiterions les droits du Congres.
Lors des elections au Gomite executif, Ie Congres choisit une personne et
non un representant d'une r~gion. Le Gongres do it pouvoir decider de quelle
region·cette personne fait partie conformement a la Convention de l'OMM,
car 11 n'est evidemment pas question de choisir une region a laquelle cette
personne n'appartient pas. Le deuxieme motif invoque est d'ordre pratique
car si une personne peut etre nommee de plein droit a la presidence drune
association regionale, pourquoi ne pourrait-elle pas, au sein du Comite
executif, representer cette region?
M. de Azcihraga precise en terminant que la delegation espagnole
nla aucun inter~t particulier a defendre dans ce domaine et que lui-merne,
s'il est accepte comme candidat au Gomite executlf, se presentera en tant
que candidat de la region Afrique au de la region Europe selon la decision
du Congres.
Gonformement aux regles de procedure, Ie Gongres procede dlabord
vote a mains levees sur la proposition presentee par la delegation de
l'Inde. Les resultats de ce vote sont les suivants

a un

en faveur de la proposition

27 voix

contre la proposition

31 vo1x

abstentions

20
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Ltamendement en question nrest done pas approuve.
Le Congres est ensuite appele a voter a mains levees sur Ie texte
propose pour la regIe 101, tel quill figure dans Ie projet de resolution
G.9. Le5 resultats de ce vote sont les sulvants :
en faveur du projet de regIe

45 voix

contre Ie projet de regIe

18 voix

14
abstentions
Le nouveau texte de la regIe 101 est approuve.

Le President rappelle que la date dtaujourd'hui a ete suggeree
par Ie president du Comite pour 1es questions generales et juridiques pour

I'entree en vigueur de cette regIe.
M. Taha (Republique Arabe Unie) propose que la date d'entree en
vigueur se sItU; immediatement apres la cloture de la presente session du
Congres.
M. de Martin de Vivies (France) appuie la proposition d~ la delegation de la Republique Arabe Unie. Les instructions quill a regues de
son gouvernement etaient fondees sur Ie Reglement general tel qu'il existait avant Ie Congres et 11 eta1t alors presume que tou~ amendement a ce
Reglement general n'entrerait en vigueur quIa la fin du Troisieme Congres.
Adopter maintenant Ie nouveau texte de regIe 101 obligerait la delegation
franyaise, et certainement d'autres delegations, a interpreter les instructions regues de leurs gouvernements respectifs.

Sir Graham Sutton (president du Comite pour les questions generales et juridiques) precise a la demande du President, que son Gomite
desirerait que 1a nouvelle regIe 101 entre en vigueur immediatement.
Afin qulil nVy ait aucun doute dans ce domaine, Sir Grah~ Sutton
propose, en tant que delegue du Royaume-Uni, que l'entree en vigueur soit
fixee a aujourd'hui.
Le Congres est appele a voter a mains levees sur la proposition
de la Republique Arabe Unie appuyee par la France. Les resultats de ce
vote sont les suivants :
en faveur de la proposition

39 voix

contre la proposition

23 voix

abstentions

15

La proposition n'est pas adoptee.
Le Congres vote ensuite a mains levees sur la proposition du
Royaume-Uni : date d'entree en vigueur immediate. Les resultats de ce
vote sont les suivants :
en faveur de l'entree en vigueur immediate
32 voix
contre l'entree en vigueur immediate
abstentions
Cette proposition n'est donc pas acceptee.

40

6

voix
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Six Graham Sutton (president du Coml te pour les questions generales et juridiques) exprime son emqarras devant la situation actuelles 11
estime que la partie 2 du projet de resolution G~9 a ete rejetee pa~ Ie
Congres et qulen consequence, la procedure normale de mise en vigueur
d'amendement au_Reglement general devrait s'appliquer.

Aueune objection n'atant presentee, il en est ainsi decide.
(Voir aussi paragraphe 48)

Revision dll Re lement dll ersonnel (question 6.1 de l'ordre du
jour Doc. Cg-III 137, Rev.I)

38.

Le President attire l'attention du Congres sur Ie fait que Ie
document Cg-III!137 a ete remplace en fran~~is par Ie document Cg-III/137,
Rev.I. Ce changement, necessaire par suite d'une erreur de mise en page,
n'a entraine aucune modification de texte.

M. Taha (president du Gomtte pour les questions administratives
et financier~presente Ie rapport de son comite contenu dans les documents cites en reference. Le comite a examine en detail les differents
documents presentes. En ce qui concerne Ie document Gg-III/103 presente
par l'Irlande et demandant que Ie Reglement financier, Ie Reglement du
personnel et Ie Reglement general de l'OMM soient groupes en un seul reglement en trois parties, Ie comite a estime que cette proposition devait etre
etudiee par -Ie Gomite pour les questions generales et juridiques. M. Taha
expose ensuite les conclusions de son comite au sujet de l'elaboration et
de l'applicatioJ,' du Reglement du personnel, des baremes de traitement du
personnel de la categorie professionnelle, des principes directeurs concernant Ie recrutement de meteorologistes et des contrats a offrir aces
derniers. Ges conclusions sont exposees dans Ie projet de resolution A.2
et son annex·e et dans Ie texte propose pour inclusion dans Ie Resume general des travaux de la session.
Le President propose d'examiner dlabord Ie projet de resolution
puis de considerer separement les differents articles figurant-en annexe
a ce proj-et. Gette procedure est acceptee.
Le Gongres adopte alors sans opposition Ie projet de resolution
compris la date d'entree en vigueur et son annexe : (articles 1, 2,
3, 4, 5, 7, 9 et 12).

A.2,

y

(Voir resolution 34(Gg-III) - Etablissement d'un Reglement du
personnel de I I Organisation meteorologique mondiale.)
M. Zolotuhin (Union des Republiques Socialistes Sovietiques),
prenant la parole au sujet des echelles des grades et traitements du per~
sonne I de la categorie professionnelle figurant dans Ie document G9-III/
137, rappelle Ie texte de son intervention mentionnee au paragraphe 9 de
ce merne document. Le but poursuivi par la delegation de lIU.R.S.S. nlest
pas d'accorder au personnel de l'OMM des conditions plus defavorables
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qu'au personnel de I'Organisation des Nations Unles; au contraire, elle
·espere obtenir des conditions meilleures par I'adoption dlun bareme propre
a l'OMM. On semble se dirlger actuellement vers I'adoption de periodes
limitees pour l'engagement de meteorologistes au Secretariat..et les chiffres
de quatre et cinq ans ant ete prononces. Or, Ie hareme propose est celul
de IIONU fonde sur Ie principe de travail permanent, et l'echelle quIll
comprend s'etale sur une periode de dix ans. Le hareme de I'ONU n'est done
pas approprie a l'OMM. II faudrait etablir une echelle des traitements
conforme aux princlpes particuliers a l'OMM et adaptee aces principes. Un
tel hareme serait assez different, tant de celui en vigueur actue11ement
que de celui de l'ONU.

M. Zolotuhin propose done que, pendant 1a troisieme peri ode financiere, Ie bareme actuel so it conserve et que Ie Comite executif soit charge
de preparer un nouveau bareme base sur la periode de temps que les meteorologistes devraient effectuer au Secretariat.
Le P~esident signale que Ie Comite pour les questions generales
et juridiques demande deja aU Comite executif d'effectuer cette etude,
comme mentionne au paragraphe 14, alinea 2, du document Cg-III/137.
Le Congres est ensuit'e appele a 5e prononcer sur la proposition
de la delegation de 1 tU.R.S.S. : maintien, du bareme actuel pendant la
troisieme periode financiere. Les resultats du vote a mains levees qui a
lieu a ce 5ujet sont les suivants :
en faveur de la proposition

10 vo-ix

contre Ie proposition

51 voix

abstentions

5

La proposition est repoussee.
M. Oko1owicz (Pologne), en relation avec cette question, signale
que, pour les questions financieres en general, il serait peut-etre possible
d'adopter une procedure d'examen un peu differente. Le Congres prend actuellement des decisions sur des questions 5eparees qui ont des implications
financieres, alorE que Ie montant maximum des depenses prevues pour 1a troisieme periode financiere n'est pas encore connu. M. Okolowicz estime que
toutes ces questions devraient ~tre examinees, en tenant compte du montant
maximum que l'on desire fixer pour la prochaine periode financiere.
Le President rappel Ie qu'il a deja ete possible aux delegues d'obtenir, au sein du Comite pour les questions adminis-tratives et financieres,
des indications au sujet de ce mont ant pour lequel un chiffre definitif
n1est toutefois pas encore fixe. De plus, Ie projet de budget sera prepare
de telle fa~on que, si Ie Congres estime - en Ie discutant - que Ie montant est trop eleve, il pourra decider de supprimer une depense quelconque
pour atteindre Ie plafond qui lui paraitra acceptable pour la prochaine
periode financiere.
Aucune remarque supplementaire n'etant faite, l'echelle des grades
et traitements figurant en appendice au document Cg-III/137 est adoptee,
ainsi que Ie texte a inserer dans Ie Resume general des travaux de 1a
session.
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Fixation des contributions TO ortionnelles our la troisieme
periede financiere question 6.6 de l'ordre du jour Doc. Cg-III/
138 et Corr.l)

M. Taha (president du Camite pour les questions administratives
et financieres) presente Ie rapport de son camite, centenu dans les documents cites en reference. Conforrnement au paragraphe 8.1 du Reglement financier, Ie Congres dolt maintenant etablir un bareme de contributions pour la
troisieme periede financiere. Les dlfferentes opinions ant eta longuement
confrontees au sein du camite et quatre suggestions sont finalement presentees. Ces quatre suggestions, dont M. Taha donne lecture, figurent au
paragraphe 4 du document Cg-III/138. Les arguments presentes pour au contre
chacune de ces solutions sont resumes dans ce meme document. Etant donne
Ie fait que tous les Membres presents au Congres ne sont pas representes
au sein du Comite pour les questions administratives et financieres et vu,
d'une part, l'importance que revet cette question et, d'autre part, que
chacun des Membres presents au Congres desire vivement discuter Ie bareme
des contributions proportionnelles pour la troisieme peri ode financiere et
exposer son opinion a ce sujet, Ie comite ntest en mesure ni de recommander particulierement un bareme au Congres, ni de se prononcer en faveur de
l'une quelconque des quatre suggestions" qui viennent d'etre lues. A titre
d'information, un tableau comparatif des contributions qui ant ete payees
ou que lion pourrait envisager de payer est annexe au rapport du comite.
M. Taha termine en insistant sur Ie fait que son comite nra pas
formule de proposition formelle dans ce domaine et qu'il appartient au
Congres de faire un choix entre les quatre solutions enumerees.
M. Zolotuhin (Union des Republiques Socialistes Sovietiques) precise quIa son avis les raisons avancees en faveur du maintien du bareme
actuel ne sont pas suffisamment developpees dans Ie document presente par
Ie camite et il desire les repster.
La delegation de l'U.R.S.S. pense qulil faut maintenir Ie bareme
actuel et charger Ie Camite executif d'etudier les solutions susceptibles
d'ameliorer ce bareme, compte tenu des modifications intervenues dans la
composition et les activites de l'OMM. Les raisons invoquees a cette fin
sont les suivantes :
Le Deuxieme Congres nfa charge ni Ie Comite executif ni Ie Secretariat d'etudier ce probleme. La proposition de la delegation de la Republique Arabe Unie, presentee pendant Ie Congres, nta pas pu etre etudiee
suffisamment en detail. Aucune demande tendant a modifier Ie bareme des
contributions nla ete faite au cours de la deuxieme periode financiere, ce
qui implique l'acceptation geoerale de ce bareme. Enfin, Ie Deuxieme Congres avait tres·soigneusement etudie la question de la fixation des contributions, compte tenu du caractere et des particularites de l'Organisation~
On oe peut pas oublier, a ce sujet, que sur les dix institutions
specialisees, seule l'UNESC~dont lfactivite est fondamentalement differente de celIe de l'OMM, a accepte Ie bareme de 110NU. L'UIT et l'UPU ne
llappliquent pas. La delegation de l'U.R.S.S. est opposee a l'adoption du
bareme de 1IONU, car cette organisation a un caractere politique. Les criteres ayant servi pour la fixation des contributions tiennent compte d'elements tels que la population, Ie territoire, la richesse d'un pays, mais ne
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tiennent pas compte des fonctions assumees par les gouvernements correspondants. LtOMM, par contre, fonde son travail sur la co~tribution des
services meteorologiques et devrait adopter d'autres criteres teis que les
depenses faltes par ies gouvernements dans Ie domaine meteoro!ogique, ces
depenses profitant a tous les Membres~
M. Zolotuhin cite .1 l exemple de I'U.R.S.S. qui exploite des milliers
de stations meteorologlques dont 140 de radiosondage. De nombreux gouvernements et organismes, en particulier les 119ne5 aerlennes scandinaves,
beneficient des renseignements a1nsi recueillis, not~ent les donnees
concernant les regions polaires.

Enfin, la compost tion de 1lOMM et celle de l'ONU different sensiblement. Les Membres de liOMM qui n'appartiennent pas a liONU pourraient
ne pas accepter que Ie montant de leurs contributtons soi t fixe selon les
criteres utilises par l'ONU. En outre, pour les Territoires de l'OMM, il
a fallu utiliser des criteres propres a notre organisation. Le bareme de
l'ONU ne peut donc pas s'appliquer integralement a l'OMM.
En conclusion, M. Zolotuhin rappelle les propositions qu'il a
faites au debut de sa declaration.
M. van Rooy (Union Sud-Africaine), rappelle que son pays slest
toujours montre favorable a l'adoption du bareme de l'ONU par toutes les
institutions specialisees. Ce bareme, fonde sur Ie principe de la capacite
de paiement, est prepare par un comite d'experts representant les Etats
Membres sur la base du revenu national et de statistiques demographiques
fournies par les Membres. La plupart des -institutions specialisees ant
adopte au envisagent d'adopter ce bareme clair et objectif. Le bareme de
ItOMM est vieux de dix ans. On nla pas essaye de l'ajuster aux besoins
actuels car les criteres ayant servi a son etablissement ne sont pas suffisamment clairs. Cette lacune est particuliereme.nt remarquable lorsque lIon
essaie de fixer les contributions pour les nouveaux Membres. II ne faut
pas oublier que ce bareme ne consti-tue qulun compromis auquel etait parvenu Ie Deuxieme Congres.
Les lacunes et les injustices de ce bareme ne font que sVaggraver
avec Ie temps. La contribution payee par l l Union Sud-Africaine par exemple
tant au sein de 1iONU que d'autres institutions specialisees depassait de
beaucoup Sa capacite de paiement. Ceci avait ete accepte pour tenir compte
de la situation economique d'autres pays desorganises par la deuxieme
·guerre mondiale. Depuis ce moment, ses contributions pour 110NU ont ete
graduellement abaissees de fayon ales faire correspondre avec la capacite
reelle de paiement de l'Union Sud-Africaine. La contribution versee a
l'OMM nra pas ete modifiee pendant cette periode. On n'a non plus pas
tenu compte des progres realises dans Ie domaine de la meteorologie. Merne
depuis que Ie Deuxieme Congres a decide d'appliquer Ie bareme de l'ONU
dans les proportions de 25 %, l rUnion Sud-Africaine verse une contribution
depassant de 170 %ce quielle devrait verser sur la base de sa capacite
relative de paiement. L'excedent de contribution qui en resulte pour
l'Union SUd-Africaine, a savoir : 0,95 % du bareme de l'OMM, est presque
egale au double de sa contribution a l'ONU. Un examen de liannexe au document Cg-III/138 montre qulil existe des incompatibilites analogues dans
de nombreux cas. Le fait que certains pays versent des contributions volontaires ne modifie en rien Ie fait que les contributions trap elevees payees
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par les petits pays epuisent les reSSQurces financieres dont ils dlsposent.
On ne devrait done pas maintenir un hareme ne repondant pas aux besoins de
la realite.
De merne, 11 De semble pas equitable de considerer l'OMM comme un
cas particulier au sein de la famille de l'ONU dont tous les membres ont
fondamentalement Ie merne objectif : Ie developpement de la collaboration
internationale dans les domaines au celle-ci est la plus essentielle. L'import ant Secretariat des Nations Unies est mieux equipe pour entreprendre
une etude approfondie de ce probleme, alors que Ie Secretariat de l'OMM
qui ne dispose pas de moyens pour cela, devrait se consacrer a des taches
techniques. L10rganisation devrait, dans ce domaine, adopter une politique
commune avec l'ONU, comme c'est Ie-cas pour de nombreuses autres questions
reglement du personnel, caisse commune des pensions, par exemple. LVOAGI,
apres avoir essaye d I appUquer les cri teres relatifs aux "avantages", revient maintenant au bareme des Nations Unies.
Lfimpossibi1ite d'appliquer Ie bareme actue1 de l'OMM d'une fa~on
precise et objective ne peut que creer des discussions et des mecontentements. Par contre, -si nous adoptions Ie bareme des Nations Unies, nous
epargnerions pour l'avenir tout nouveau debat a ce sujet et nous aurions
un bare~e adapte d'une fagon plus equitable a la situati9n financiere des
pays et a leur capacite relative de paiement.
M. Kenfaoui (Maroc) souligne, comme lla deja fait Ie delegue de
l'Union Sud-Afxicaine, que les bases- ayant servl a fixer les contributions
de certains pays sont actuel1ement perimees. Dans Ie cas du Maroc, on a
simplement ajoute les contributions prevues pour les deux anciennes zones
espagno~e et fran~aise, ce qui a donne sept unites pour la contribution
du Maroc durant la deuxieme periode financiere. Ce montant ne correspond
pas a la realite. M. Kenfaoui demande au President de bien vou1oir faire
revoir cette question par Ie Gomite pour les questions administratives et
financieres et declare que la delegation marocaine reserve taus ses droits,
dans Ie cas o~ Ie Gongres adopterait Ie bareme tel qu'll existe actue1lement.
M. de Azcarraga (Espagne) declare qu'en tant que representant d'un
pays qui payait'autrefois une partie des contributions maintenant a la
charge du Maroc, il appuie 1a demande presen,tee par la delegation -marocaine.
En examinant a nouveau ce probleme, Ie Gomite pour les questi.ons administratives et financieres pourra ainsi obtenir directement des renseignements
supp1ementaires de 1a part ~e cette delegation,.
M. de Martin de Vivies (France) informe Ie Gongres que la delegation fran9aise vou1ait faire une declaration semblable a celIe faite par
Ie delegue de PEspagne, mais qu'elle comptait la faire au seln du Comtte
pour les questions administratives et financieres. La question etant soulevee devant Ie Gongres, sa delegation appuie la proposition de la delegation marocaine.
Le Gongres adopte sans opposition la proposition discutee.
Le President propose de remettre

a

la prochaine seance pleniere,

NEUVIEME SEANCE PLENIERE

107

qui doit avoir lieu demain, la suite de la discussion au 5ujet du document
Cg-III/138. II en est ainsi decide.
(Voir aussi paragraphe 40)
La seance est levee

a 17

h 40.
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22 avril 1959,
La seance est ouverte

40.

a 14

a 14

h 30

h 45.

Fixation des contributions xo ortionnelles our la troisieme
eriode financiere question 6.6 de llordxe du jour
Doc. Cg-III 138 et Corr.l)
(Voir paragraph. 39)

Le President rappelle que la discussion de cette question a ete
abordee lors de la precedente seance planiere et quIa cette occasion Ie
delegue de l'U.R.S.S. a soumis une proposition formelle, quIll a expliquee
au moyen d'un expose. Un autre expose a ete fait par Ie delegue de l'Union
Sud-Africaine.
M. Dwyer (Australie) desire presenter des commentaires sur certains des arguments avances par Ie delegue de l'U.R.S.S. et appuyer Iridee
suivant laquelle Ie hareme des contributions devrait etre fonde sur celui
utilise par l'Organisation des Nations Vnies.

Un des arguments du delegue de l'U.R.S.S. etait que, si l'OMM
adoptait Ie principe du bareme de l'ONU, il en resulterait un volume de
travail aceru pour Ie Secretariat. Or, Ie Comite des contributions de
1lONU serait tres dispose a se charger de la tache necessaire pour adapter
Ie bareme de l'ONU a l'OMM. Un autre argument etait qulil est juste que
les Membres payant les contributions les plus importantes a l'ONU_ supportent des contributions relativement mains importantes a l'OMM, du fait
qulils fournissent une assistance meteorologique tres large aux services
des autres pays. Or, les apports mutuels des s-ervices meteorologiques entre eux s'effectuent dans les deux sens, et l'OMM peut d'ailleurs etre
fiere de la collaboration internationale qu I'elle a su engendrer et encourager. Merne Ceux des Membres qui apportent une large contribution beneficient eux aussi de la collaboration de leurs voisins mains riches. Un
autre argument a ete avance, selon lequel Ie bareme de l'ONU n'a ete adopte
que par une seule institution specialisee. Au contraire, la majorite des
autres institutions specialisees utilisent des baremes tras voisins de
celui des Nations Unies ou sont sur Ie point de liadopter. Enfin, Ie delegue de I'O.R.S.S. a pretendu qu1aucun Membre ne s'etait plaint-, durant la
derniere periode financiere, du chiffre fixe pour sa contribution. Gette
opinion a ete refutee hier par les delegues qui ont expose Ie cas du Maroc.
Geei est corrobore par les opinions exprimees par un grand nombre de delegations· durant les discussions au sein du Gomite pour les questions administratives et financieres.
L'Australie estime que Ie maintien du bareme utilise precedemment
par I10MM n_e serait pas equitable, etant donne que ce hareme se fonde sur
des criteres subjectifs et sujets a variations. Le bareme de I~OMM devrait
etre fonde sur la capacite de payer des divers Membres. Cette methode
d'evaluation, qui est utilisee pour I1etablissement du bareme de PONU,
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est la plus equitable et elle a ete mise a llepreuve par les autres organisations internationales. D'ailleurs, 11 semble normal que les institutions specialisees adoptent un hareme conforme a celui de l'ONU. L'orateur
demande donG que les autres delegations appuient la proposition tendant a
aligner Ie bareme de I'DMM sur celui de l'ONU. 5'11 en statt ainsi, tautes
les difficultes rencontrees au cours des precedents Congxes - at en ce
moment m~me - pour la fixation des contributions serait resolues une f01s
pour touteS.
M. Okolowicz (Pologne) attire l'attention sur Ie fait que Ie hareme
de l'QMM a deja subi, lors du Deuxieme Congres, des modifications importantes qui l'ont sensiblement ameliore. Pour sa part, il ne pense pas qu'il
soit necessaire de proceder a de nouveaux changements importants. II doute
que Ie bareme de l'OMM puisse etre calque sur celui de l'ONU, etant donne
que ce dernier ne peut tenix compte des conditions particulieres existant
sur Ie plan meteorologique. Dtautre part, les gouvernements, en etablissant leurs previsions budgetaires, doivent tenir compte du developpement
des services mete orologiques nationaux, mais aussi de leur contribution
a l'Organisation. Des changements considerables intervenant dans ces contributions necessiteraient des modifications a ces previsions budgetaires,
ce qui est difficilement/realisable quand celles-ci sont etablies sur plusieurs annees.
En resume, il estime qu'il nlest pas possible d'utiliser directement Ie bareme des Nations Unies, puisqu'il faut tenir compte de criteres particuliers et que, comme d'autre part les changements indispensables ont deja ete apportes au bareme de l'OMM lors du Deuxieme Congres,
il convient de conserver ce bareme pour la pro chaine peri ode financiere.
M. Thomson (Canada) remarque qu'il a ete avance que Ie bareme des
Nations Unies est Ie plus juste, Ie plus raisonnable et Ie plus logique,
mais que, si l'on.consulte ce bareme, on peut constater que 46 sur les
101 Membres de l'Organisation auraient une contribution fixee a une unite
seulement. Ceci ne semble pas correspondre de fa90n realiste a la possibilite reelle de paiement des Membres. Slil en etait ainsi, ces 46 pays
tireraient un benefice considerable du travail realise par 1lOMM au detriment des quelques pays versant des contributions beaucoup plus fortes. Or,
il est juste que tous les pays beneficient equitablement des services de
I t Organisation, et en particulier de ceux du Secretariat. Cependant, Ie
principe de contributions volontaires fonde sur les avantages decoulant
des services fou1'n1s, tel qu'il est applique par exemple pour les navires
meteo1'ologiques oceaniques, ne semble pas non plus ideal. L'o1'ateu1' se declare en faveur du bareme actuel qui lui semble Ie plus juste et Ie plus
equilibre, car il tient compte d'une fa~on judicieuse des differents facteurs en presen~e. Lors du dernier Congres, Ie bareme initial avait d'ailleurs ete rapproche partiellement de celui de 1 'ONU. Cette me sure semble
suffisante, et il convient de maintenir la situation presentee
M. Yen-Ping Lee (Republique de Chine) appuie lui aussi Ie maintien
en vigueur du systeme actuel de repartition des contributions. A son avis,
l'OMM est independante de llONU et· n'est nullement tenue de suivre Ie bareme de cette derniere. D'ailleurs, de nombreuses autres institutions sp~
cialisees np. Ie suivent pas. LtOMM, comme l'Union Postale Universelle par
exemple, doit tenir compte non seulement de la capaci.te de paiement des
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Membres, mais aussi des facteurs propres a son domaine d'activite, qui
n'ont pu bien entendu intervenir lors de Itetablissement du hareme des
Nations Unles. 51 ce,bareme etait actopta, un grand nombre de Membres verraient leur contribution rectuite, tandis que les autres verraient la leur
augmenter de fagon considerable. Pour la Chine, par exemple, la contribution passerait de 32 a 53 unites, et cette charge oe pourrait etre acceptee
par Ie Gouvernement chinois. Ltorateur rappel Ie que Ie hareme de l'DMM
avait ete adopta a la suite de discussions approfondies, et qutll a ete
applique pendant quatre ans sans remarques. Dans ces conditions, 11 appuie
la proposition visant a conserver Ie bareme actuel.

M. Reichelderfer (Etats-Unis d'Amerique) reconnatt que les differentes propositions faites precedemment contiennent toutes certains elements logiquesl cependant, elles presentent egalement des defauts. II releve que Ie delegue de l'Australie a mentionne qu'une des bases de la fixation equitable des contributfons est la capacite de paiement des Membres.
D'autre part, Ie delegue du Canada a mis en lumiere un autre principe,
celui de la fixation des contributions au prorata des avantages fournis,
systeme utilise pour les stations oceaniques. II lui semble que ces deux
principes pourraient servir de base pour etablir un systeme judicieux. Le
bareme des Nations Unies convient parfaltement lorsqutil s'agit de financer
des programmes diaction vlsant a promouvoir Ie bien-~tre de l'humanite,
comme c'est Ie cas pour l'ONU "elle-meme, l'OMS et l'UNESCO. Cependant, en
ce qui concerne"l'OMM, les avantages qui sont retires du fonctionnement
des services mete orologiques comportent en outre des incidences economiques. Par consequent, il est normal que Ie bareme retenu fasse intervenir,
dans une certaine mesure, la notion des avantages recueillis. II semble
que taus les delegues soient en faveur d'un bareme equitable qui devrait
des lars tenir compte de ces deux principes.
Le hareme de l'ONU ne devrait done pas etre "retenu car il ne tient
pas compte de tOllS les facteurs. Pour illustrer les avantages que les services irnportants procurent aux autres, liorateur se refere au document du
Congres traitant des satellItes artificiels. Dans quelques annees, des
donnees synoptiques obtenues par les satellites seront mises ~ la disposition de taus les Membres. Or, Ie coOt de ces donnees supporte seulement
par quelques Membres est tres eleve et represehte done, de la part de
ceux-ci, une contribution importante. En conclusion, si Ie bareme actuel
a pu donner lieu dans Ie passe a quelques plaintes, il ne convient pas de
l'abandonner en faveur de nouveaux baremes qui ne seraient pas plus justes.
Nous devons done conserver Ie systeme actuel.
Le President releve qulil n'a pas ete formule de proposition formelle en vue de 1 'adoption du bar~me des Nations Unies, mais que, par
contre, une proposition formelle a ete soumise par l'U.R.S.S. correspondant au texte du paragraphe 4 e) du document Cg-III/138. II semble, a la
suite des declarations faites a la tribune, que cette proposition est raisonnable et il la soumet a l'approbatlon du Congres.
M. Nyberg (Suede) estime, pour sa part, que les orateurs qui se
sont declares en faveur de l'adoption de l'echelle des contributions des
Nations Unles ant exprime les idees les plus justes et il juge inacceptable la proposition de reporter la discussion au prochain Congres.
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M. Dwyer'(Australie) demande que les deux propositions qui constituent la proposition sovietique, la premiere visant au maintien du bareme
existant, 1a seconde vis ant a remettre a plus tard 1a discussion du probleme, scient mises aux voix separement et que Ie vote s'effectue au scrutin secret en vertu de la regIe 50 du Reglement general.
M. Reichelderfer (Etats-Unis d'Amerique) demande que la proposition faite par Ie delegue de la Suede soit consideree comme une motion.
M. Taha (Republique Arabe Unle) appuie la motion proposee par la
Suede et demande que Ie vote ait lieu au scrutin secret.
M. Zolotuhin (Union des Republiques Soeialistes Sovietiques)
desire formuler quelques remarques au sujet de la declaration faite precedemment par M. Dwyer. II releve que M. Dwyer a essaye de refuter certains
des arguments qu'il avait avances lors de la precedente seance. Toutefois,
Ie premier argument cite par M. Dwyer nlest pas exact, car M. Zolotuhin
nfa jamais pretendu que, si Ie bareme des Nations Unies devait etre adopte par l'OMM, il en resulterait un travail supplementaire pour Ie Secretariat; ceei s'explique peut~etre par une faute d'interpretation. En ce
qui concerne Ie deuxieme argument, M. Dwyer a conteste la declaration
sovietique selon laquelle seule l'UNESCO applique Ie bareme de 1IONU. Or,
M. Dwyer reconnait lui-merne que les autres institutions specialisees sont
sur Ie point de lVadopter, mais ne ltont pas encore fait. Quant au troisieme argument concernant les plaintes qufaurait suscitees l'echelle des
contributions de leOMM au cours de la derniere periode financiere, Ie
seul cas concret cite est 1e Maroc. Or, il se trouve que Ie Maroc est un
nouveau Membre, dont I t entree dans I IOrganisation remonte seulement au
3 janvier 1957, et 11 est comprehensible que, dans ce cas particulier, Ie
chiffre de 1a contributionne !soit pas adequat .. Enfin, 11 avoue ne pas
saisir 1es difficultes que lion pretend rencontrer dans l'application de
l'echell'e de l'Organisation meteorologique mondiale.
II estime que Ie delegue des Etats-Unis a clairement mis en lumiere l'importance des services rendus par les grands pays aux pays plus
petits dans Ie domaine meteoro1ogique.
M. Wahab (Soudan) et Sir Graham Sutton (Royaume-Uni de GrandeBretagne et~lande du Nord) demandent que Ie vote sur la proposition
sovietique s'effectue au scrutin secret.
Le President indique quYil va etre procede au vote sur la premiere
proposition, celIe faite par 1iU.R.S.S. et que ce vote va avoir lieu en
deux parties, comme il a ete demande par l'Austra1ie.
M. Dwyer (Australie) revient sur sa demande et declare preferer
un vote en une seule fois.
Le President soumet alors au vote des Etats et Territoires la
proposition de l'U.R.S.S., rappeiee ci-apres :
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Conserver Ie bareme actuel et renvoyer la question pour etude au
Comite executif en chargeant· celui~ci de presenter des propositions au
Quatrieme Congres.
En vertu de la regIe "51 du Reglement general, Ie President
demande aux delegues de la Grece et du Chili de servir comme scrutateurs.
Le resultat du vote est Ie suivant :
en faveur de la proposition

26 voix

contre la proposition

46 voix

abstentions

9

bulletin

1

nul

En consequence, la proposition e3t rejetee.
M. Reichelderfer (Etats-Unis d'Amerique) aimerait voir apporter
a la proposi ticn de la Suede avant que celle-ci soi t v·otae.
En effet, si elle devait ~tre adoptee dans sa forme actuelle, la delegation des Etats-Unis serait obligee de faire une reserve, et il est probable que d'autres delegations se trouveraient dans la meme situation. II
estime que, pour toutes decisions importantes, il est necessalre qu'un
accord presque unanime ait ete realise, comme crest d l ailleurs Ie cas pour
les dispositions du Reglement technique. II serait profondement injuste
qu1une majorite de Membres, assujettis a des contributions limitees, impose par son vote des augmentations considerables a la charge de ceux qui
acquittent deja de fortes contributions. II convient de ne pas oublier quet
pour les Membres dont la contribution est fixee a It 2 ou 3 unites, la
charge financiere ne represente que quelques milliers de dollars, et ne
peut done constituer un fardeau sensible pour les gouvernements. Au contraire, si Ie montant des contributions exigees des autres Membres devait
etre largement majore, cela representerait pour eux des charges supplernentaires de plusieurs dizaines de milliers de dollars~ La delegation des
Etats-Unis ne peut aller au-del a d'une certaine limite. Elle propose que
l l echelle actuelle soit reajustee, mais sans aller jusqu'a adopter compU~-·
tement celIe des Nations Unies.
un amend-ement

Le President fait observer que la declaration du delegue des EtatsUnis est tres pertinente et cons tate que Ie sentiment general semble etre
de tendre vers ltechelle des Nations Unies, sans pour cela l'adopter des
maintenant.
M.· Quadir (Pakistan) estime lui aussi quIll est essentiel que Ie
Congres parv~enne a une quasi unanimite pour toutes les questions importantes interessant taus les pays. Dans cet esprit, il propose qu'une
nouvelle echelle soit etablie, basee pour 50% sur l'echelle initiale de
l'OMM et pour 50% sur l'echelle des Nations Vnies.
M. de Martin de Vivies (France) appuie la proposition du delegue
des Etats-Unis d'Amerique. II serait en effet regrettable qu'une majorite
decide l'adoption d'un bareme et qu1une partie des Membres ne puisse
s'acquitter des nouvelles contributions. II propose en consequence que Ie
probleme so it examine par un groupe de travail.
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Sir Graham Sutton (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord) rappelle que, lors du Deuxieme Congres, 1a delegation du Royaume-Uni
avait elle-merne propose l'adoptlon du bareme des Nations Unles. Bien quill
n'ait pas change d'ldee, il reconnait que son adoption immediate et totale
impliquerait de grosses differences dans les charges de certains Membres.
II appuie done 1a proposition des Etats-Unis et celIe de la France. II
estime qUill serait premature de mettre aux voix la proposition de 1a Suede
et il pense qu'un accord pourrait etre realise au 5ein d'un camite de travail sur la bas8 d'I,lfi compromis.

M. Zolotuhin (Union des Republiques Socialistes Sovietiques)
appuie la proposition du delegue du Royaume-Uni et signale que; si l'echelle
des Nations Unles etait adoptee, sa delegation serait obligee de faire une
reserve, car elle devrait obtenir l'accord de son gouvernement avant d'accepter definitivement un ehiffre double d'unites de contributions.

M. Taha (Republique Arabe Unie) part age l'opinion exprimee par Ie
delegue du Royaume-Uni. II rappel Ie que la Republique Arabe Vnie a presente
au Congres un document preconisant l'adoption du bareme des Nations Unles.
Toutefois, apres avoir entendu les explications fournies par les delegues
des Etats-Unis et de l'U.R.S.S., il declare accepter volontiers l'idee
d'une transaction et Ie renvoi de cette question a un groupe de travail du
Congres.
M. Quadir (Pakistan) retire alors sa proposition.
M. Nyberg (Suede) pense quril est preferable de ne pas proceder
immediatement a un deuxieme vote et, en consequence, retire sa proposition.
Toutefois, il demande que, lors de l'etude en groupe de travail, il soit
tenu compte du resul tat enregistre lors du vote precedent·.
M. de Azcarraga (Espagne) partage Ie merna point de vue. 11 est preferable de renvoyer la question a un groupe de travail plutBt que de voter
immediatement. II estime qu'il faut trouver une formule qui puisse etre
appliquee a tout Ie monde au cours de la troisieme peri ode financiere et
se rapprochant du bareme des Nations Uoies.
Le President propose que Ie groupe de travail qui etudiera cette
question so it compose de representaots de tous les Membres ayant participe
a la discussion.
II en est ainsi decide.
En ce qui cone erne Ie mandat du groupe, M. raha (Republique Arabe
Unie) declare qulil devrait etre tres precis, tel qu'il figure au paragraphe
4 d}, page 2 du document Cg-III/138.
Cette proposition ne soulevant aucune objection, Ie paragraphe 4 d}
est adopte comme mandat du groupe de travail.
Le·Pretident charge alors Ie president du Comite pour les questions
administratives et financieres de pro ceder a la convocation du groupe de
travaiJ et il exprime l'espoir que ce groupe pourra proposer une solution
satisfaisante pour tous.
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(Voir aussi paragraphe 74)

Participation de l'OMM au Progrrunme elargi diassistance technique
des Nations Unies (question 4.2 de Itordre du jour)
(Doc. C9-III!142 et 143)
41.1
Sir Graham Sutton (president du Gamite pour les questions generales et juridiques) presente Ie document Cg-III/142; celui-ci comporte
deux projets de resolutions G.? et G.B qui sont soumis a l'approbatlon
du Congres avec un texte destine a figurer dans les proces-verbaux et un
autre dans Ie Resume general des travaux de la session. Les projets de
resolutions G.? et G.8 sont adoptes sans discussion, ainsi que Ie paragraphe
13 du document C9-III/142 destine a etre insers dans Ie_Resume general deS
travaux du Congres (voir resolution 10 (Cg-III) -. PartiCipation de 1 'Organisation meteorologique mondiale au Progrrunme elargi d ' assistance technique des Nations Unies en vue du developpement economique des pays insuffisrunment developpes - et resolution 11 (Cg-III) - Quote-part minimum de
l'Organisation meteorologique mondiale dans Ie Programme elargi d'assistance technique des Nations Unies en vue du developpement economique des
pays insuffisamment developpes).
Enfin, il est egalement decide dtinserer dans Ie proces-verbal
Ie texte suivant, figurant au paragr_aphe 3 du meme document:
"Apres examen Ie Congres a approuve les mesures prises par Ie
Comite executif,lors de ses septieme, huitieme, neuvieme et
dixieme sessions, au sujet des activites deployees par ItOMM dans
Ie domaine de l'assistance technique ll •
41.2
Sir Graham Sutton (president du Comite pour les questions generales
et juridiques) presente ensuite Ie document Cg-III/143 traitant des dispositions concernant Ie service dtassistance technique de l'OMM.
Le projet de resolution G.IO figurant en appendice a ce document
est approuve sans discussion, ainsi que Ie texte du paragraphe 9 du document destine a etre insere dans Ie Resume general des travaux de la session
(voir resolution 12 (Cg-III) - Repartition des depenses d'administration
et des depenses des services d'execution afferentes a la participation de
l'Organisation meteorologique mondiale au Programme elargi d t assistance
technique des Nations Unies en vue du developpement economique des pays
insuffisamment developpes).
(Voir aussi paragraphe 88)
"R~a~·~o~r~t~+=~~~~==~~~~~~e~n~e~r~a,"l (question 2.4 de l'ordre
du jour

M. Taha (president du Comite pour Ies questions administratives et
financieres) presente Ie rapport de son comite qui fait Itobjet du document
Cg-III/152.
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Le texte figurant au' paragraphe 5 de ce document, propose pour
insertion dans Ie Resume gen~ral des travaux de 1a session est approuve
sans discussion
43.

Examen du montant maximum des de enses de 1a deuxieme eriode
financiere at du Fonds de roulement question 6.4 de liordre du

jour) (Doc. Cg-III!151)
(Voir paragraphe 15)

M. Taha (president du Gamtte pour les questions administratives
et financieres) presente les conclusions de son camite, qui sont exposees
dans Ie document Cg-III/151. II signale un certain nombre de corrections
quill y a lieu d'apporter a ce document:
En premier lieu, Ie titre du document dolt etre modifie de 1a
fa90n suivante : Examen du montant maximum des depenses de 1a deuxieme
periode financiere et du Fonds de roulement.
Page 2, paragraphe 7,. 5eme ligne, remplacer 1120% de la moyenne ••••
periode de quatre ansll par u5% du montant maximum des depenses autorisees
pour les quatre annees de 1a merne peripde",
Page 3, paragraphe 9, 6eme ligne, apres "I tOxganisation mondia1e
de 1a sante" ajouter "ains1 que d 'autresu •
Page 4, paragraphe 10 ii), derniere ligne, lire IIresolution A.6 11 •
Paragraphe 10 iii), remplacer "20% du budget ••••• periode de
quatre ans1l par 1f5% du montant maximum des depenses autorisees pour les
quatre annees de la merne periode"# et dernH~re ligne, lire "resolution A.6 1t •
Page 4, paragraphe 10 v), 4eme ligne, Hre "resolution A.-I".
Paragraphe 11,

H~re

ligne, lire "resolution A.6 11 •

Appendice 1, lire "projet de resolution A.6".
Paragraphe 1, sous OONS1DERANT, ajouter apres la resolution 27 (I)
lIet les articles 8.3 et 9.2 du Reglement financier".
Paragraphe 3, sous DECIDE, modifier la fin de ce paragraphe comme
suit :t~ne devra pas depasser 5% du montant maximum des depenses autorisees
pour lies quatre annees de 1a m@me periodel l •
Appendice 2, lire "projet de resolution A.71! •
Introduire Ie titre de la resolution : IIExamen du montant maximum
des depenses de la deuxieme peri ode financiere".
M. Thomson (Canada) desire attirer llattention sur Ie paragraphe 2)
sous DECIDE, du projet de resolution A.6. II estime que la redaction actuelle peut donner a era ire que taus les Membres sont tenus de verser des
avances proportionne11es dans les m~mes conditions, alors qulil convient
de faire une distinction entre les Membres dont llentree
1iOrganisation
est recente, et les Membres· qui ant deja verse des contributions. En consequence, i1 propose que Ie paragraphe.2) soit amende comme suit:

a
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112 a)
que tous les Membres devraient porter leurs avances au
Fonds de roulement au niveau qui sera determine par Ie Caroite
executif-, sur 1a base .des contributions proportionnelles fixees

pour 1a troisieme periode financiere;
b)
que cela soit fait au moyen de contributions additionnelles,
versees par 1es Membres, si necessaire, au COurs de 1a troisieme
peri ode financif~re:1I
II conviendrait de modifier parallelement Ie paragraphe 10 ii),
deuxieme ligne, comme suit: II •••• i1 conviendrait que tOllS les
Membres portent leurs avances au Fonds de roulement a un niveau
proportionnel a leur contribution pour 1a troisH~me peri ode financier~en effectvant ~i necessair~des versements additionnels au
au cours de cette period ell •

M. Silva de Souza (Afrique occidentale portugaise) appuie la
suggestion du delegue du Canada.
M. Taha -precise que "cet amendement ne change riEm au fond, et
qulil constitue seuleroent une explication plus detaillee.
Llamendement- presente par M. Thomson est approuve sans discussion.
Compte tenu de cet amendement, Ie projet de resolution A.6 est
approuve, ainsi que Ie projet de resolution A.7 et Ie paragraphe 10 amende
du document Cg- III/151, destine a etre ins ere dans Ie Resume general des
travaux de la -session. (voir resolution 41 (Cg-III) - Examen du Fonds de
rou1ement;' et resolutlOn 42 (Cg-III) - Examen du montant maximum des depenses de la "deuxi.eme_ periode financiere).
44.

Nomination du Secretaire general (question 7.3 de llordre du jour)

(Doc. Cg-III!153)
M. ~ (president du Comite des nominations) presente Ie rapport
de son comite qui fait l'objet du document Cg-III/153 et par lequel Ie
comite recommande au Congres 1a candidature de M. D.~. Davies.
Ce- rapport est approuve sans discussion et, en consequence, Ie
President estime qulil n'est pas necessaire de proceder a un vote formel.
II pense: que, dans ces conditions, M. Davies peut ~tre designe comme
Secretaire general.(Applaudissements.)
Le President declare M. Davies designs camme Secreta ire general.
Le Secretaire general fait alors la declar"ation suivante :
uLol'sque j 'etais a cette meme place, il y a qua~re ans, pour exprimer mes remerciements au Deu"xH~me Congres pour l'honneur qu'il m'avait
fai t en me designant comme Secretaire general de l'OMM, j I ai d.eclare
que mes sentiments, en prenant mes nouvelles charges, etaient un mHange
d'humilite et de con fiance - d1humilite a 1a pensee que m'etait donnee
1a possi-bili te de servir l'OMM ~ et par 1a 1a science de 1a mrHeorologiedlune maniere qui, de par 1a nature meme des chases, ne pouvait @tre
offerte qu 'a un peti t nombre;- confiance parce que je savais, par mon
experience anterieure, en tant que membre du Comite executif depuis 1a
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creation de l'OMM en 1951, qulun Secretariat tres efficace avait ete
constitue et que l'Organisatlon serait en mesure dans les quatre annees
suivantes d'utiliser 1a sonune de connaissances et d'experience du
President, des Vice-Presidents et des membres du Camite executif. Mes
sentiments a ce m@me moment sont tres semhlables a ceux dIll y a quatre
ans.

Je me sens tres honore par Ie fait que Ie Troisieme Congres a main-

tenant approuve rna nomination qui me permet de continuer a servir l'OMM,
au m~me poste, pour les quatre annees a venir et je vaus en suis reconnaissant a tous. II est, je pense, naturel que je commence mon second
terme de Secretaire general avec une confiance quelque peu affermie mais 1a raison en est non seulement que j1ai maintenant quatre annees
d'experience dans ce poste, mais aussi que je suis maintenant en mesure
de realiser plus completement quelle chance a l'OMM d'avoir un personnel
de Secretariat loyal et travailleur, dont je suis fier d'~tre Ie chef.

J'aimerais sentir que la confiance que vous m1avez renouvelee
sladresse en m~me temps au personnel du Secretariat.
J'aimerais rendre ici hommage a mon predecesseur, Ie docteur
Gustave Swoboda auque1 incomba 1a tSche de creer Ie Secretariat - tache
dont il slacquitta si bien. Sa mort prematuree en 1956 est, j'en suis
sar, une cause -de pro fonds regrets pour les meteorologistes du monde
entier.
Je nlai pas llintention, en cette occasion, de tenter de porter
un jugement sur Ie travail du Secretariat au cours de la deuxIeme periode financiere. 11 ne m1appartient d'ailleurs pas de Ie faire. Vous
~tes, en tant que Membres, dans 1a _position la mei1leure pour porter
un tel jugement. Mais, slil mlest permis de faire une remarque personnelle, j'aimerais cependant insister sur un point qui s'est impose a
moi si frequemment e-t si nettement au cours du travail du Secretariat,
clest l-'importance c;roissante du rale ,que joue la science de 1a meteoTologie dans Ie deve10ppement economique des pays du monde. Ceci constitue, je pense, un trait des plUS encourage ants et des plus stimulants
pour Ie travail_de l'OMM. La necessite dlune collaboration internationale pour assurer une utilisation maximum des applications de la meteorologie aux fins de ce develappement economique est trap evidente a
taus pour que j'insiste davantage, et, de toute fayon, la longue histoire de la collaooration dans Ie domaine de la meteorologie intern ationale au cours du siecle passe parle d'elle-mgme.
En conclusion, qulil me soit permis d'exprimer rna gratitude au
Troisieme Congres pour la confiance qulil m'a renouvelee. Puis-je
aussi exprimer, Monsieur Ie President, combien j'apprecie vas conseils
et votre assistance sans defaillance, ainsi que ceux des deux VicePresidents et, en verite, de tous les mernbres du Comite executif. Je
desire vous assurer que je ferai de mon mieux pour tenter de justifier
la confiance que vaus m'avez accordee ll •
Applaudissements.
Le President s'adresse au Secretaire general en ces termes :
IIJe voudrais vous dire combien je suis heureux de cette nomination.
J"ai deja eu l'occasion, dans plusieurs de mes rapports, de dire
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Gombien j'avais apprecie vos-qualites. Plus
travailler avec VOllS et plus j'ai senti ces
~tes drune droiture au-dessus de tout el0ge
votre Secretariat d'une maniere douce, mals
votre 'personnel apprecie.

j'ai eu l'occasion de
qualites profondes. VOllS
et vous savez conduire
ferme et efficace, que

Pour l'Organisation, cette continuite a une tres grande importance, car 4 ans c'est tres court pour Ie Secretaire general drune
telle organisation. Je VOllS felici te de tout coeur".
Le President demande ensuite quelques instants de silence afln
d'honorer la memoire de M. Swoboda, predecesseur de M. Davies, qui a lui
aussi assume une charge tres lourde en tant que Chef du Secretariat de
l ' OMI, puis Secretaire general de l'OMM lors de la creation de cette
derniere.

*

*

*

Enfin, a la requftte du Secreta ire general, il demande aux delegues
d'insister aupres de leurs gouvernernents respectifs pour que ceux-ci
fassent connattre au plus t6t s'ils approuvent l'admission du RuandaUrundi, et si possible avant la fin du Congrese
La seance est levee

a 17

h 28.
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La seance est ouverte

12-

Projets relatifs

a

a 14

a 14

h 40

h 40.

la zone aride (question 5.4 de l'ordre du jour)

(Doc. Gg-III!14B)

M. ~ (president du Camite pour les questions techniques) indique que les conclusions auxquelles a abouti son camite sont expo sees
dans Ie document 148. Ce document comporte un projet de resolution T.13,
figurant en appe-ndice, et un texte, figurant au paragraphe 4, propose pour

inclusion dans Ie Resume general des travaux de la session.
M. Warners (Pays-Bas) declare que sa delegation est dtaccord avec
Ie contenu du projet de resolution T.13 dans son ensemble, mais propose
que les mots "et hydrologiques ll scient supprimes dans les paragraphes 2
et 3 SOllS CHARGE. II est d1avis que les m@mes mots sont parfaitement a
leur place sous CONSIDERANT et il est d'accord avec la these de la majorite - indiquee au paragraphe 3 du document Gg-III/148 - selon laquelle
il ne faut pas enlever ces mots partout. Gela ne signifie cependant pas
qu'il faille les maintenir sous les paragraphes 2 et 3, car ce serait
contra ire au mandat de la Commission de meteorologie hydrologique et aussi
a la Convention.
M. Taha (Republique Arabe Unie) se declare parfaitement d'accord
avec Ie delegue des Pays-Bas concernant la proposition d'amendement au
texte du projet de resolution T.13.
Lors des debats sur Ie mandat de la Commission de meteorologie
hydrologique, qui nla pas enCOre ete juridiquement etablie par Ie Gongres,
il y a eu de 10ngues discussions au sujet de la mesure jusqu'a laquelle
l'Organisation pourrait s'aventurer dans ce domaine. II craint que, si
les deux mots sont maintenus dans Ie texte de la resolution, cela n'ouvre
a nouveau les debats sur cette question.
M. Doporto (Irlande) attire l'attention du Congres sur Ie fait
que l'OMM est une institution specialisee pour la meteorologie et ne peut
pas se lancer dans des questions qui ne sont pas d'ordre meteorologique.
Ce n'est pas parce qulune Commission de meteorologie hydrologique est sur
Ie point dl@tre etablie que l'OMM devient qualifiee pour sloccuper d'hydrologie. Bien qu'~l existe une Commission de meteorologie aeronautique et
une autre de meteorologie agricole, l'OMM se limite
donner des avis sur
les questions meteorologiques dans ces domaines. L'OMM n'est pas specialisee en hydrDlogie; c 1 est pour cela que la delegation dllrlande appuie
la proposition de suppression des mots lIet hydrologiqueslldans les paragraphes 2 et 3, sous CHARGE, du projet de resolution T.13.

a

M. Basu (Inde) desire egalement appuyer cette proposition.
Le President, en 11 absence d I opposi tion, declare ll"amendement
approuveo
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Le projet de resolution T.13 et Ie paragraphe recommande pour
insertion dans Ie Resume general des travaux de la session sont ensuite
approuves -sans autTes commentaires, ainsi que Ie document Cg-III/148 dans
son ensemble (voir resolution 20 (Cg-III) - Terres arides : recherches et
mise en valeur).

46.

Projets relatifs a 18 zone tropicale humide (question 5.5 de
llordre du jour) (Doc. Cg-III/147)

M. Dwyer (president du Camite pour les questions techniques)
presente Ie rapport de son camite sur cette question de l'ordre du jour.
Ce rapport comporte un projet de resolution T.15 figurant en appendice
au document et un texte propose pour insertion dans Ie Resume general des
travaux du Congres figurant au paragraphe 7 du document Cg-III/147. Avant
de soumettre ce document a l'approbation du Congres, il desire tout d'abord
apporter une modification au texte des paragraphes 6 et 7 du meme document. II propose que l'on complete au paragraphe 6 la premiere phrase en
disant : lIdans la vallee Isplingy au Pakistan" au lieu de !l au Pakistanll •
Le m~me amendement devrait @tre apporte dans l'avant derniere phrase du
texte propose pour inclusion dans Ie Resume general du Congres.
En l'absence d'objections, Ie President declare cet amendement
approuve. Il signale ensui te que dans Ie texte franc;'ais de 1a resolution,
il conviendrait dans Ie paragraphe 2 sous PRIE INSTAMMENT, de remplacer
les mot.s "de l'humani te" par "des ~tres humains lf •
Le projet de resolution T.15 ainsi amende et Ie texte pour insertion dans Ie Resume general des travaux de 1a session sont ensuite approuv~s sans objections (voir resolution 21 (Cg-III) - Travaux meteorologiques
dans la zone tropicale humide).
Meteorologie synoptigue (question 5.15 de l' ordre du jour)
(Doc. Cg-III/149)
M. Dwyer (president du Gornite pour les questions techniques) indique que les conclusions auxquel1es a abouti son cornite au sujet de la
question 5.15 de l'ordre du jour sont exposees dans Ie document Cg-III/149
qui compte au paragraphe 12 (1 v) un texte recommande -pour insertion dans
Ie Resume general des travaux de la session. II signa~e que son camite
a aceorde une attention partieuliere a la question de la representation
de l'Organisation aux reunions de l'UlT a Tokio, car il n'a pas ete jusqu'
ici preVll de credits
cette fin et quIil importe donc de prendre sans
plus tarder les dispositions necessaires. Son carnite estirne egalement que
eette question devrait @tre traitee de maniere explieite dans les aetes
du Congres. II fait en outre remarquer que son comite a communique pour
examen au Comi te pour les questions a_dministratives et financieres I' expose de ses vues sur trois questions relatives aux ressources finaneieres.
II s'agit des alineas i), ii) et iii) du paragraphe 12 du document
Cg-III/149.

a

Sur proposition du President ~t en 1'absence d'oPPosition, 1e
texte du paragraphe 12 (iv), ainsi que l'ensemble du document Cg-III/149,
sont successivernent approuves.
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Le President attire ensuite l'attention du president du Gamite
pour les questions administratives et financieres sur les points i), ii)
et iii) du paragraphe 12 du document C9-III/149 qui doivent Ihre examines

par son camite.

48.

Revision du Reglement general (question 3.2 de l'ordre du jour)
(Voir paragraphe 37)

48.1

2U§P&n~i£n_d71un Memb£e_~i_m~ngu~

(Doc. Cg-III 140 Rev.l)

1 §e~

Qbli£a1iQn~

iinancie£e§

Sir Graham Sutton (president du Camite pour les questions generales et juridiques) presente Ie rapport de son camite a cet egard contenu
dans Ie document C9-III/140 Rev.l. Ce document comporte un projet de resolution G.I! figurant en·appendice et un texte recommande pOUr inclusion
dans Ie Resume general des travaux de 1a session, reproduit au paragraphe
5 du document en question.
II signa1e que quelques erreurs de redaction se sont glissees
dans 1e texte du projet de resolution et propose les amendements suivants
1)

Dans 1a version ang1aise, Ie paragraphe 2) s6us VU doit ~tre
modi fie de la fayon suivante : IIFinancial Regulation 8.4".

2)

Dans Ie texte ang1ais a 11a1inea 2), sous DECIDE, i1 convient de
mettre un point virgule apres lIimmediatelylt.

3)

Dans Ie texte de la version anglaise du paragraphe 5 a inc1ure
dans Ie Resume general, i1 convient de mettre un point ap~es
"Members" a la 5eme ligne et 1a phrase suivante devrait se lire
"Such an appeal may be submitted only by the Member concerned".

4)

Dans Ie texte propose pour inclusion dans Ie Resume general,
paragraphe 5, i1 convient de remp1acer la premiere phrase par 1a
suivante : "Le Congres a c6nsidere que les Membres qui manquent
a leurs obligations financieres pendant plus de deux exercices
financiers consecutifs n'ont pas Ie droit de voter dans les organes
constituants de l'OMM, ni de rec~voir gratuitement 1es publications
de l'Organisation sli1s ne peuvent justifier de circonstances exceptionne11es et soumettre un appel contre 1a suspension de leurs
droi ts, appel qui est soumis aux Mernbres pour decision".

M. de Azcarr~ga (Espagne) estime que Ie but poursuivi par Ie
Comite pour les questions generales et j~ridiques est estimable, mais sa
delegation trouve que la solution proposee est erronee. A son avis, l'article 31 de 1a Convention est suffisamment clair et permet au Congres, au
moyen d'une resolution, de s~spendre un Membre de l'exercice de ses droits
et de la jouissance de ses privileges, si ce Membre ne remplit pas ses
obligations financieres. La Convention exige donc une resolution dans
chaque cas particu1ier et non pas une sOrte d'app1ication generale. II
propose llamendement suivant au projet de resolution G.ll, au paragraphe
1) sous DECIDE-, : -Ilque les, Membres qui n'ont pas paye leurs contributions
pendant plus de trois exercices financiers consecutifs n'ont pas normalement Ie droit de voter •.•• 11. Ii suggere en outre de supprimer Ie
paragraphe 2) sous DECIDE et de Ie remp1acer par Ie suivant :1I1e Secretaire
general informera Ie Congres des cas vises au paragraphe 1) ci-dessus de
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telle sorte que Ie Congres puisse prendre des decisions concretes dans
chaque cas particulier."

Sir Graham Sutton (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord) estime qu1apres un tel amendement, 1a resolution n'aura plus de
signification et sToppase done a 1a proposition du delegue de l'Espagne.
II estime que des sanctions doivent ~tre prises et que 1a maniere de les
prendre indiquee dans Ie document Cg-III/140 Rev.l est 1a meilleure.

Le President met aux voix l'amendement propose par Ie

delegue

de

l'Espagne en deux parties: 1a premiere partie a trai_t au-paragraphes 1),
sous DECIDE.

Les resultats du vote sont les suivants :
en faveur de l'amendement

16 voix

contre 1-1 amendement

42 voix

abstentions

19

La premiere partie de l'amendement propose n'est done pas adoptee.
La seconde partie a trait au remplacement du paragraphe 2) par Ie
nouveau texte propose.
Les resultats du vote sont les suivants :
en faveur de Itamendement
centre l'amendement

14 voix
44 voix

abstentions
19
La seconde partie de l'amendement nlest done pas adoptee.
Le President declare que l'amendernent propose par 11Espagne est
repousse ..
M. Taha (Republique Arabe Unie) propose alors de modifier Ie
paragraphe 2), sous DECIDE, de la fayon suivante : Supprimer les mots
"la suspension reste applicable" a la troisieme ligne de ce paragraphe et
les remplacer par "les mesures prevues a l'alinea 1) soient applicables".
Le President demande au president du Comite pour les questions
generales et juridiques ce qulil pense maintenant du titre du projet de
reso-lution Gooll au Ie mot !lsuspension" figure egalement.
Sir Graham Sutton (president du Comite pour les questions generales
et juridiques) croit que Ie mot IIsuspensionli peut, a son avis, @tre utilise dlune maniere tout a fait legitime. Le mot constitue en effet Ie
titre de lTarticle 31 de 1a Convention.
A la demande du President, M. Taha (Republique Arabe Unie) admet
que Ie titre de la resolution ne doit pas @tre rnodifie.
Le President propose alors la redaction de l'arnendernent comme
suit
Remplacer la derniere ligne du paragraphe 2) sous DECIDE, par Ie
texte suivant :
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Membres en aient decide autrement, les mesures prevues au
paragraphe 1) qui precede restent applicables".
II met eosuite cet amendement aux voix. Les resultats du vote sont
les suivant5
en faveur de l'amendement
contre l'amendement
abstentions

43 voix

o
26

L'amendement est done adoptee
Le projet de resolution G.ll, ainsi amende est mis aux voix a la
demande du delegue de l'Espagne. Les resultats du vote sont les 5uivants
en faveur du projet de resolution

60 voix

contre Ie projet de resolution

6 voix

abstentions

4

Le President declare done Ie projet de resolution G.ll amende,
approuve (voir resolution 6 (Cg-III) - Suspension dlun Membre qui manque
a ses obligations financieres)c
M. Doporto (Irlande) expllque qulil a vote contre Ie projet de
resolut10n, car i1 estime que ce texte est en contradiction avec la Convention. A son avis, I' article 31 de la Convention reserve au Congres et au Congres seul - Ie droit de se prononcer sur la suspension dlun
Membre qui ne sTest pas acquitte de ses obligations financieres et autres.
II con sid ere que Ie texte approuve ne reflete pas les intentions des Membres
qui ant vote en faveur de la resolution, etant donne quill nlemp@che pas
un Membre suspendu de l'exercice de ses droits de voter par scrutin postal.
Ensuite, en l'absence dlobjections, Ie President declare approuve
Ie paragraphe 5 amende du document Cg-III/140 Rev.l, ainsi que l'ensemble
du document.
Revision du Reglement general (ooc.Cg-III/146)
Sir Graham Sutton (president du Comite pour les questions generales
et juridiques) presente Ie rapport de son comite contenu dans Ie document
Cg-III/146. Ce document comporte, en appendice; un projet de resolution G.6
aveG annexe et un texte a inserer dans Ie Resume general des travaux de la
session, figurant au paragraphe 13 du document.
Le President propose d'examiner en premier lieu llannexe au projet
de resolution G.6 point par point. Les definitions figurant dans cette
annexe et les regles 1 a 14 y compris sont successivement approuvees, sans
commentaires ~
M. Zalotuhin (Union des Republiques Socialistes Sovietiques)
desire, avant de passer a l'examen de la regIe 19, revenir a la regIe 17,
etant donne qulune proposition tend ant a inviter automatiquement tous les
pays non Membres a envoyer des obgervateurs aux s-essions des organes Constituants qui les interessent a ete rejetee en comite. II rappelle que Ie
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point de vue de 1a delegation de lIU.R.S.S. SUr cette question est expose
dans Ie document Cg-III/I09. II attire ITattention sur 1a resolution de
l'Assemblee generale des Nations Unies, indiquant que Ie principe diune
collaboration internationale est une condition import ante pour Ie travail
efficace des institutions specialisees. 11 estime que l'OMM doit tenir
compte de cette resolution et l'appliquero 11 constate, a regret que eeci
n'a pas ate fait. Dans Ie texte original de 1a Convention de l'OMM, on ne
prevoyait pas de restrictions en ce qui concerne l'admission d'observateurs.
Cependant, a 1a demande dll Camite executif, Ie Congres a decide dTy mettre
des restrictions. M. Zolotuhin considere qu'elles constituent un obstacle
emp~chant une serie d'Etats de collaborer ou de participer aux travaux des
organes constituants de l'Organisation. La delegation de l'U.R.S.S. estime
que la regIe 17 du Reglement general est injuste et elle propose de l' amender de la fay on suivante :
Supprimer dans la premiere phr.ase les mots II • • • sous reserve de
l' approbation des Membres de 1 tOrganisation ••• 1I et dans la derniere
phrase les mots II • • • ainsi approuves ••• II •
II demande que la proposition sovietique sait mise aux voix au
scrutin secret.
M. Kelakas (Etats-Unis d'Amerique) fait alars la declaration
suivante :
"Je voudrais rappeler aux delegues que des Ie moment ou, en vertu
dlun traite officiel, l'OMI est devenue l'OMM, notre organisation a
cesse dl~tre une organisation de services meteorologiques pour devenir
une organisation intergouvernementale.
En tant que chercheurs et -experts, nous pouvons taus exprirner et
avancer les opinions et les theories qui nous sont personnelles. Toutefois, en tant que representants ac.credites de nos gouvernernents respectifs, nous ne parlons plus pour nous-m~rnes mais au nOm de nos gouvernements, surtout dans les debats qui ont un caractere essent-iellement gouvernemental.
Puisque, par leur nature m~me, les gouvernements ressortent a la
politique internationale/ i1 ne faut pas s'etonner de voir que la politique internationale peut intervenir dans les enceintes au siegent des
gouvernements. t'OMM ne fait pas exception a ce principe. Tout ce que
nous pouvons fa ire dans notre organisation c'est de reduire ce genre de
debats au strict minimum.
Etant donne que des questions interes.sant surtout les gouvernements
souverains peuvent ~tre soulevees dans l'enceinte des organes constituants de 1 'OMl"vt et tout en atlmettant la necessi te de reduire 1-1 aspect
politique des.debats au minimum, il va de soi que seuls devraient ~tre
invi tes a participer aces debats les pays non Membres pleinernent agrees
par les Membres de l'OMM.·
Les pays non Membres qVi sont des membres dament accredites de la
famille des nations seront toujours les bienvenus dans les reunions de
1 'OMM. Gela a ete clai"rement demontre par I T enqu~te-sondage menee
recemment par Ie Secretaire general pour decider quels pays non Mernbres
il conviendrait d'inviter a envoyer des observateurs au Troisieme
Congres.
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Sur les 16 pays envisages, 11 ant regu llappui de 97 a 100% de
l'ensemble des Membres ayant oartlcipe au sondage. Fait significatif,
aucun des quatre regimes expr&ssement cites par Ie delegue de l'Union
sovietique nla regu l'assentiment de plus de 18 Membres de l'Organisaticn. Notre callegue de l'Union sovietique ne dira pas, j1en 5uls convaincu, quill est democratique d'imposer 1a volante de 18 Membres au
reste des Membres de l'Organisation. POUr notre part, nOU5 ne pouvons
souscrire a une telle interpretation de 1a procedure democratique.
On nous a beaucoup cite Ie principe de l'universalite. NOllS semmes
tous en faveur de ce principe, mais certains d'entre nous deplorent que
ce principe ne ~oit pas toujours applicable dans Ie monde trouble et
tres reel qui est Ie n$tre. Par exempleJ ceux d1entre nous qui observent
les enseignements de nos grands ma1tres spirituels croient sin cerement
aux principes de la bonne volante et de llamour-universels. Nous voudrions pouvoir abser~er ces eminents principes dans les relations quotidiennes entre gouvernements, comme nous Ie faisons dans nos rapports
avec les hommes.
Malheureusement, cela nlest pas toujours possible dans l l etat
actuel de l'humanite. De nombreux gouvernements ant appris, a leurs
propres depens au plus souvent a ceux des autres, a freiner momentanement leurs elans par la prudence. Ces gouvernements ant appris a se
mefier de llattrait de la cooperation mutuelle qui peut tres bien 58
reveler inexistant.
Dois-je rappeler qu'une union au un mariage, entre les gouvernements
comme entre les humains, ne devrait ~tre contracte que- si l'harmonie
doit en resulter ?
Ne nous laissons pas entratner dans un carrunerce qui ne pourrai t
mener quIa la discorde.
Quand nous ayons etabli la regIe 17, nous avons pose un principe
legitime et efficace. Maintenons cette regIe telle quelle, sans la
changer.
La delegation des Etats-Unis votera contre l'amendernent propose
par Ie delegue de l'Union soyietique.
J'ai lihonneur de solliciter, Monsiem.' Ie President, que rna declaration soit inseree dans Ie proces-verbal de cette reunion."
M. Krastanov (Bulgarie) estime que les Etats non Membres ont parfaiternent Ie droit d'~tre invites sans restrictions a participer aux travaux du Congres et des organes constituants de l'Organisation, etant donne
qu'ils apportent leur part dans Ie travail de celle-ci. La regIe 17 du
Reglement general cree, a son avis, des barrieres artificielies qui nuisent
au travail de l'Organisation. La delegation de la Republique populaire de
Bulgarie insiste pour que cette regIe soit rnodifiee dans Ie sens envisage
par la delegation de IIU.R.S.S. et elle appuie donc la proposition sovietique visant a ce que Ie vote sur cette regIe ait lieu au scrutin secret.
M. Hahn (Republique de Coree) s'oppose energiquement
tion sovietique en ces termes :

a la

proposi-

liLa del.egation de la Coree doute fortement quID soit souhaitable
d'adopter une telle proposition, car son objectif serait en contradiction avec les principes essentiels de la Convention et du Reglernent
general.
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La Convention de IfOMM ne contient aucune disposition qui definisse
les relations entre l'Organisation et les pays non Membres.

Ainsi que sa delegation l'a signale~ lletablissement de relations
avec des Etats non Membres ou certains regimes crees par l'Union sovietique est, a son avis, en quelque sorte directement lie a une autre
question, celIe de savoir si un regime particulier est reconnu par les
Membres de 1lOrganisatio~

La delegation de 1a Coree estime que l'OMM, en fixant sa politique
et ses -activltes, devrait s'inspirer avant tout des principes et des
objectifs de If Organisation des Nations Unles. Ce principe de collaboration avec l'Oxganisation des Nations Unies fait 110bjet des articles
4 et 6 de llaccord avec cette organisation, etabli en vertu de i'article
25 de la Convention. La delegation coreenne est d1avis que Ie principe
de la collaboration avec 1 'Organis8.tion des Nations Unies devrai t ~tre
applique lorsqulil slagit non seulement de fixer les conditions d1admission des nouveaux Membres a l'Organisation, mais aussi d'etablir des
relations avec des Etats qui ne sont pas des Membres de l'Organisation,
c1est-a-dire Ie statut des observateurs en question. La delegation coreenne est obligee d'elever une protestation contre la proposition du
representant de l'Un10n sov1etique tendant a autoriser la presence du
regime illegal de la Coree avec leque1 son pays est. en etat de guerre,
techniquernent parlant. II est no to ire qulen 1950, clest l'Union sovietique qui a provoque l'invasion lancee contre la Coree par Ie regime
fantoche de la Coree du Nord. Ce regime illegal, aide et dirige par
l'Union sovietique, s'est livre a une agression injustifiable contre la
Republique de Coree avec Ie plus parfait mepris de la charte des Nations
Unies.
Il est done impossible que Ie Congres revise une regIe de l'OMM
dans Ie but dl_inviter un tel regime illegal, qui a defie et de fie encore
l'autorite des Nations Urties.
Pour ces motifs, la delegation de la Republique de Coree votera en
consequence contre la proposition sovietique lorsqu'elle sera mise aux
voix. 1I
M. Basu (Inde) appuie tres chaleureusement les arguments invoques
par la delegation sovietique pour proposer un amendement a la regIe 17 du
Reglement general. II estime que l'OMM a tout a gagner a ouvrir ses partes
plus grandes qu'elle ne peut Ie faire maintenant, en raison de la regIe 17.
Si cette regIe est amendee, comme propose par la delegation de lIU.R.S.S.,
i l sera mis fin a dOes discussions politiques. C'est pour eette raison quIll
appuie fortement Ie projet d'amendement depose par la delegation sovietique.
M. Simon (Indonesie) fait la declaration suivante :
liMa delegation a constate que l'Organisation s' est felicitee de ce
que Ie nombre de ses Membres s'est graduellement aceru, ce qui est parfaitement conforme a l'esprit et au principe de l'article 2 a) de la
Convention.
Dlautre part, j'ai constate toutefois avec regret que les portes
de l'Organisation restaient encore fermees a certains Etats qui desirent
devenir Membres de l'OMM, alors qulil est notoire que certains pays auxquels on a interdit jusqula present llacees a notre organisation, sont
deja dotes de services meteorologiques developpes.
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La delegation de l'Indonesie est d'avis que l'article 2 a) de la
Convention est suffisamment explicite en ce qui concerne Ie principe
selon lequel liOrganisatlon ne devrait en aucune maniere emp~cher arbitrairement quiconque au tout Etat de collaborer avec elle au sens de
l'article 2 a) de la Convention.
pour cette raison, Monsieur Ie President, nous nous estimons en
mesure d'appuyer l'amendement propose par Ie delegu€ de l'Uoion des
Republiques Socialistes SovitHiques."

M. BUll Kinh (Republique du Vi~t-Nam) s'associe par contre a l'idee
exprlmee dlune fa90n pertinente par la delegation des Etats-Unls d'Amerique.
II considere qutetant donne Ie fait que les non Membres sont invites au nom
des Membres, il est parfaitement normal que les Membres alent voix au chapitre.
La deleg?tion de la Republique du Vi~t-Nam est done resolument partisane du maintien du systeme actuel et tient a ce qu'on n'enleve pas aux
Membres Ie droit de se prononcer sur cette irnportante question.
En l'absence d'autres commentaires, Ie President met au vote, au
scrutin secret, demande par au moins deux delegations, l'amendement propose
par la delegation de l'U.R.S.S. qui figure au dernier paragraphe du document
Cg- III/109.

Les delegues de l'Espagne et de la Pologne rernplissent les fonctions
de scrutateurs. Les resultats du vote sont les suivants
en faveur de l'amendement

16 voix

contre l'amendement

52 voix

abstentions

6

Le President declare en consequence que l'amendement contenu dans
Ie document Og-11I/I09 niest pas adopte par Ie Congres, ce1ui-ci decide
ensuite de ne pas modifier 1a regIe 17 du Reglement general.
En revenant a l'examen de l'annexe au projet de resolution G.6,
Ie President declare approuvees, en l'absence d'objections, les regles 19
a 143 bis) incluse et, en l'absence de cornmentaires, il est decide que 1a
regIe 147 et l'en-t~te du chapitre correspond ant sont supprimees, comme
indique a la page 19 de l'appendice au document Cg-III/146.
Entre temps, Ie President a fait carriger quelques erreurs qui se
sont glissees dans Ie texte fran9ais de cette annexe au projet de resolution G.6, notamment dans la regIe 30 -et la r~gle 121 9):
A la regIe 30, i l convient de lire a ,1a troisieme ligne "les participants aux groupes ll et non pas Illes participants des groupes ll ; a
la regie 121 9), il faut remplacer les mots lIforme standard ll qui
figurent deux fois par Itforme normalisee ll •
En ce qui concerne la regIe 101,le President rappe11e que cel1e-ci
a ete adoptee au Cours d'une des dernieres seances et qul e lle figure dans
ce texte dans la forme sous 1aquel1e Ie Congres l'a adoptee.
Avant de passer a l'examen de l'annexe III au Reglement general,
qui figure a 1a page 20 de l'appendice au document Cg-III/146, Ie President
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attire l'attention sur Ie document Cg-III/157 qui contient un projet d'amendement presente par la delegation fran~aise.
M. de Martin de Vivies (France) explique que l'amendement propose
par sa delegation ne constitue pas un amendement de fond de cette annexe
mais simplement ce que la delegation fran~aise 8stime ~tre une amelioration
de forme ..

En l'absence d1objections, Ie President declare que llamendement
presents est approuve et i l convient done de remplacer Ie paragraphe I : Preparation des resolutions et des recommendations - de l'annexe III au
Reglement general, figurant en appendice au document cg-III/146, par Ie
paragraphe I correspondant figurant en appendice au document Cg-III/157.
Les paragraphes II, III, V, VI et VII de l'annexe III au Reglement
general figurant respectivement aux pages 26, 28, 29, 31, 32 et 33 de
l'appendice au document Cg-III/146 sont ensuite - en l'absence d'objec,tions - approllves.
Le President decide de revenir en suite
resolution G.6.

a

l'examen du projet de

Sir Graham Sutton (president du Comite pour les questions generales
et juridiques) rappelle, en ce qui concerne Ie p.aragraphe 4 du projet de
resolution G.6, les difficultes rencontrees pour la date d'entree en vigueur
de la regIe 101. Une'proposition visant a ce que cette regIe entre en vigueur immediatem~nt apres la c18ture du Congres a ete rejetee, n'ayant pas
obtenu la majorite de deux-tiers. De m~me, une proposition visant a ce que
la regIe 101 entre en vigueur immediatement a egalement ete rejetee.
On se trouve done en presence d'une regIe qui est approuvee mais
qui ntest pas en vigueur. II suggere que Ie Congres reprenne la discussion
seulement sur la question de mise en vigueur et non sur la substance de
l'amendement a la regIe 101 qui a deja ete approuve. S1 cette procedure
est sui vie , la regIe 101 peut @tre consideree comme faisant partie de toutes
les regles couvertes par Ie projet de resolution G.6.
En l'absence d'objections a la procedure qui vient d'@tre proposee,
Ie President decide de soumettre a l'approbation Ie projet de resolution
G.6 qui stapplique a toutes les regles.
Le projet de resolution G.6, ainsi que Ie paragraphe 13 du document
Cg-III/146 qui contient Ie texte propose pour inclusion dans Ie Resume
genlhal des travaux de la session et I' ensemble du document en que'stion,
sont adoptes sans autre commentaire (voir resolution 5 (Cg-III) - Modifications au Reglement general de l'Organisation meteorologique mondiale)
Le President leve 1a seance

a 17

h 35.
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La seance est ouverte

49.

a9

a9

h 30

h 45.

Election du President et
question 7.1 de l'ordre

anisation

Le President donne 1a parole au president du Camite des nominations.
M. Basu (President du Gamite des nominations) presente 1a liste
des candidats pour l'election du President et des Vice-Presidents de l'Organisation. Gette liste a ete etablie conformement a la regIe 24 du Reglement general, et les noms sont indiques dans "l'ordre alphabetique.
Presidence

MM. Barnett, Ferreira, Viaut

Premiere Vice-Presidence

MM. de AZG~rraga, Nyberg, Taha

Deuxieme

MM. de Azc~rraga, Nyberg, Taha

Vice~Presidence

Avant que Ie Congres ne pro cede a l'election du President pour
la prochaine periode, Ie President fait la declaration suivante :
"Messieurs,
Vous avez entendu l'expose de Monsieur Ie president du Comite des
nominations.
Devant cette assemblee, je tiens a rappeler la declaration que
j'avais faite il y a quatre ans, au cours de la dixieme seance planiere
du Deuxieme Congres et qui est encore dans la memoire de beaucoup d'entre vous. Clest la raison pour laquelle il n'entrait pas dans mes intentions de fa ire acte de candidature, car j'estime qu1une reelection
systematique ne devrait pas @tre consideree comme une regIe au sein de
notre organisation.
Neanmoins, Ie Comite des nominations mlayant fait Ie grand honneur
de me proposer, parmi d1autres aussi meritants, a vos suffrages, un
certain nombre de delegations mlont exprime Ie desir de me voir poursuivre 1a t~che que j'assume depuis 1955. Aussi, apres mere reflexion,
ne mTa-t-il pas paru possible de me derober aux sollicitations affectueuses dont j'ai ete l'objet et jlai cru devoir accepter que man nom
reste sur la liste.
Clest au Congres qu'appartient maintenant la decision. Quel que
so it Ie resultat du scrutin, soyez assures que je m'efforcerai toujours,
comme par Ie passe, de servir de mon mieux les inter~ts de notre
organisation.

*
*

*
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Par ailleurs, avant de passer a l'election, je dais encore vous
dire que, me trouvant avec les deux Vice-Presidents sur la liste proposee par Ie Comite des nominations, i1 apparait que nOU5 devons recQurir,
pour presider ce scrutin, a une procedure speciale.

Apres avoir consulte mon predecesseur a Ia presidence, je suggere
au Congres que Ie docteur Basu, president du Camite des nominations,
dent chacun connatt iei l'impartialite et la sage ponderation, occupe
mon fauteuil pendant la duree du scrutin re!atif

a

la presidencell •

Le President demande si les delegues ant des objections a presenter. Persanne oe demandant la parole, M. Basu assume la presidence de la
seance pendant l'election du President.
Le President ad interim remercie Ie Congres de l'honneur qui lui
est fait et expose la procedure a suivre pour l'election du President,
procedure regie par l'article 10 a) 4) et l'artic1e 10 b) de la Convention
et les regles 60 et 61 du Reglernent general. II demande ensuite si des
delegations desirent proposer des candidats. Personne n~ demandant 1a parole,
i l rappelle que 1es bulletins de vote oe doivent porter qu'un seul nom, et
demande aux chefs des delegations du Soudan et de la Suisse de remp1ir Ie
rale de scrutateurs.
Le Secretaire general adjoint procede alors a l'appel nominal des
Membres qui sont des Etats.
Le vote au scrutin secret donne les resultats suivants :
67
Voix exprimees
pc.ur M. Barnett
Pour M. Ferreira
Pour M. Viaut

20 voix
12 voix
35 voix

Le President ad interim declare M. Viaut elu
l'Organisation. (Vifs applaudissements.)

a la

presidence de

M. Viaut monte a la tribune et prononce l'allocution suivante :
IlC'est avec une profonde emotion que je prends place a cette
tribune pour vous remercier de la confiance que VOUS venez de me manifester.
Les respansabilites dont vaus m'investissez une nouvelle fois sont
lourdes, car, vous Ie savez, il faut mener de front la t~che de President de l'OMM et les charges qui incombent a tout directeur'd'un service meteorologique.
Je m'efforcerai neanmoins de continuer a faire face! ces responsabilites. Je sais que j'y s~rai aide par Ie Secretaire general et par
Ie Secretaire general adjoint, dont j1ai pu apprecier toutes les qualites, ainsi que par tout Ie personnel du Secretariat, dont Ie devouement est a toute epreuve.
Je souhaite que Ie Bureau et Ie Comite executif qui vont ~tre
constitues main tenant forment une equipe aussi unie que celIe qui a
gere l10 r gan isation au Cours de la deuxieme periode financiere.
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Je oe veux pas prendre sur votre temps, maintenant tres limite,
en faisant un long discours.
Laissez-moi simplement VOllS dire en terminant que je souhaite de
tout coeur que notre organisation continue a developper l'esprit de
cooperation amicale dent savent faire preuve les meteorologistes et
qu'elle contribue a fournir Ie cadre dans lequel peut s'exercer une
collaboration efficace et fructueus80 11

Vifs applaudissements.
M. Viaut reprend ensuite la presidence de la seance.

M. Barnett (Premier Vice-President) prend la parole pour feliciter
Ie President de sa reelection et proposer Ie nom de M. Dwyer comme candidat
a la vice-presidence.
Le President remercie M. Barmett et l'assure que l'amitie qui les
lie ne sera pas alteree par la decision du Congres et qulils continueront
a travailler ensemble aussi cordialement que precedemment.
M. 'Ferreira (Deuxieme Vice-President) tient a s'associer de tout
coeur aux felicitations formulees par M. Barnett, et assure Ie President
qulil peut compter a l'avenir sur sa solidarite dans la conduite des
affaires de l'Organisation
M. van Rooy (Union Sud-Africaine) felicite lui aussi Ie President
de sa reelection. II appuie en suite la candidature de M. Dwyer a la vicepresidence de I TOrganisation, ceci afin de tenir compte de l'importance
toujours plus grande de la ffieteorologie dans 1'hemisphere austral.
Le President rappelle qu'une election separee a lieu pour chaque
poste de Vice-President. II aimerait savoir pour quel poste la candidature
de M. Dwyer est proposee.
M. Barnett (Nouvelle-Zelande) precise qulil a propose Ie nom de
M. Dwyer pour l'un au l'autre des pastes de Vice-Presidents.
Le President rappelle les noms des ~atre candidats et demande
s'il y a d'autres propositions. Aucun orateur ne demande 1a parole.
Le President attire l'attention des delegues sur l'article 13 de
la Convention, tel qu'il a ete amende par Ie Congres : Le Comite executif
est compose du President et des Vice-Presidents de 1'Organlsation, des
presidents des associations regionales, de neuf directeurs de services meteorologiques des Membres de l'Organisation; sous reserve qu'aucune region
ne puisse compter plus d'un tiers des membres du Comite executif, y compris
Ie President et les Vice-Presidents de I I Organisation, les presidents dlaasociations regionales et les neuf directeurs elus, 1a region etant determinee pour chaque Membre conformement aux dispositions du Regl_ement general.
Clest pourquoi Ie President demande aux candidats de preciser a
quelle region ils desirent appartenir pour cette election.
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M. de Azcarraga declare quill se presente pour 1a Region I pour
deux raisons: en premier lieu, i1 a appartenu au Garoite executif a ce
titre pendant deux periodes financieres; en outre, Ie nombre de candidats
eventuels est moins eleve pOll+ 1a Region I que pour les autres.
M. ~ se declare pour 1a Region V.
M. Nyberg pour 1a Region VI •

M. Taha pour 1a Region I.
Le President indique quill sQuhaite rester dans 1a Region VI.
Aueune objection nlest soulevee au sujet de ces declarations.

Le President demande 3UX chefs des delegations du Canada et de
l'Ukraine de bien vouloir ~tre scrutateurs pour ce vote au scrutin secret.

voix exprimees

67

pour M. de AzcJrraga

27 voix

pour M. Dwyer

14 voix

pour M. Nyberg

19 voix

pour M. Taha

7 voix

Le President annonce qu'aucun candidat n'a obtenu la majorite
statutaire et qulun second tour de scrutin est necessaire. II ne portera
que sur les candidatures de M. de Azc~rraga et de M. Nyberg.

d'~tre

Le President demande aux delegues de la Bulgarie et de l'Islande
scrutateurs.
voix exprimees

67

pour M. de AzcJrraga

39 voix

pour M. Nyberg

27 voix

bulletin nul

1

Le President declare M. de Azc~rraga elu Premier Vice-President de
l'Organisation.(Applaudissements.)
M. de AzcJrraqa exprime combien il est reconnaissant au Congres
de l'avoir elu Premier Vice-President de l'Organisation. II est tres emu
de la confiance dont on l'honore, et il continuera a travailler avec plus
d'enthousiasme encore que par Ie passe.

Le President rappel Ie les noms des trois candidats et demande aux
delegues de l'Italie at de la R.S.S. de Bielorussie dl~tre scrutateurs.
Le vote a ensuite lieu au scrutin secret.
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Avant d'annoncer Ie resultat du scrutin, Ie President indique
qulil y a un bulletin nul. L1habitude est de ne pas tenir compte des
bulletins nuls; cependant, l'article 60 du ~eglement general n'est pas
tres clair, et il desire consulter l'Assemblee.
Le Secreta ire general cite Ie paragraphe b) de la regIe 60 du
Reglement general: Ie candid at qui obtient la majorite simple des voix
exprimees, les apstentions n'etant pas comprises, est declare elu.
Sir Graham Sutton (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord) desire savoir slil slagit du vote dlune personne non habilitee, au
bien dlun bulletin non vaiable.
Le President precise que Ie bulletin en litige porte Ie nom dlune
personne qui nlest pas candidate.
M. Wahab (Soudan) estime que Ie Dombre de voix exprimees etant de
67, la majorite requise est de 34, m~me si un bulletin est nul.
Le President indique qulil y a eu 66 bulletins deposes, dont un
nul. Si lIon ne tient pas compte de ce bulletin, la majorite est de 33. II
demande si l'assemb1ee a des objections a formuler.
Sir Graham Sutton (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord) ne desire pas s'eriger en autorite a ce sujet, mais il pense que la
plupart des delegues considerent que 66 voix ont ete exprimees.
M. Quadir (Pakistan) estime que lion ne do it pas tenir compte du
bulletin nul. Il y a donc 65 votes valab1es, car i1 n ty a que 3 candidats.
Le President demande a Itassemb1ee de voter a mains levees pour
decider si Ie nombre de votes valables est de 66 ou 65. Le resu1tat du
vote est Ie suivant :
15 voix
en faveur du chiffre de 66 votes val-abIes
en faveur de 65 votes val abIes

44 voix
5

abstentions

Le President donne alors Ie resu1tat du scrutin
pour M. Dwyer

13 voix

pour M. Nyberg

19 vofx

pour M. Taha
33 voix
Le President declare M. Taha elu Deuxieme Vice-President de
l'Organisation.(Applaudissements.)
M. Taha exprime au Congres sa profonde reconnaissance et s'excuse
d'avoir ete~ccasion bien invo1ontaire de ce petit incident de procedure.
Le President constate que Ie Bureau de l'Organisation est maintenant e1u.
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Election des membres du Camite executif (question 7.2 de l'ordre
du jour) (Doc~ Cg-III!155)

Le President demande a l'assemblee 51 elle desire proceder au
debut des elections malgre l'heure avancee. II constate quill nly a pas
d'objection, et demande au president du Camite des nominations de presenter son rapport.
M. Basu (president du .Caroite des nominations) l i t 1a liste des

candidats, ~enue dans Ie document Cg-III/155.

Le President demande si, en application de la regIe 58 du Reglement general, d'autres candidatures sont proposees.
M. Thrane (Norvege) desire proposer M. Warners, delegue principal
des Pays-Bas.

Le President invite les delegues a completer la liste presentee
en y ajoutant Ie nom de M. Warners. Par contre, il convient de supprimer
les horns des deux Vice-presidents tHus et Ie sien. II demande ensuite aux
candidats d'indiquer pour quelle region ils se presentent a l'election.

Le resultat de cette consultation est Ie suivant :
Nouvelle-Zelande
M. Barnett
Thailande
M. Bunnag

Region v
Region II

Le President signale l'absence de M. Clackson (Territoires britanniques d'Afrique occidentale), qui est souffrant, mais il ne pense pas
que M. Glackson puisse Qtre candidat pour une autre region que 1a Region I.
Region III
M. Fern~ndez
Argentine
Region VI
M. Ferreira
Portugal
Region VI
M. Giansanti
Italie
Region IV
M. Grinsted
Antilles
Region VI
M. Lambor
Pologne
Region I
M. van Rooy
Union Sud-Africaine
Region VI
Sir Graham Sutton
Royaume-Uni
Region IV
M. Thomson
Canada
Region VI
M. Vourlakis
Grece
Region II
M. Kiyoo Wadati
Japan
Region I
M. Wahab
Soudan
Region VI
M. Z!tek
Tchecoslovaquie
Region II
M. Zolotuhin
U.R.S.S.
Region VI
Pays-Bas
M. Warners
(Voir aussi paragraphe 51)

*
*

*

Le President informe les de1egues qu'une photographie du Gongres
sera faite a 12 h 30. 11 pense done qulan- ne peut poursuivre plus avant
l'e1ection des membres du Gamite executif. Afin de tranquiliser les
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presidents des comite;s de travail, il annonce quill n'envisage pas de

seance pleniere Ie samedi 25 avril; les comites auraient ainsi toute latitude pour poursuivre leurs travaux.
II sDuhaite tres vivement que cette journee soit suffisante pour
que lundt 27 avril Ie Congres ait a sa disposition tous les documents
necessaires pour achever son travail sans heurts et sans prolongationt
c1est-a-dire Ie 28 avril comme cela a ete prevue
Le Secretaire general, a la demande du president du Comite pour
les questions techniques, annonce qu1une seance de ce camite aura lieu Ie
jour m3me a 20 h 30, salle XV. II donne ensuite la liste des questions a
llordre du jour et les references des documents sly rapportant.
Le President

l€~ve

1a seance

a 12

h 20.
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La seance est ouverte

a 14

a

14 h 30

h 45s

Election des membres du Camite executif (question 7.2 de l'ordre
du jour) (Doc. Cg-III!155)

(Voir paragraphe 50)
Le President rappelle que cette question a ete abordee lors de la
seance precedente et qulil est possible maintenant de passer au vote. II
precise que chaque bulletin de vote ne doit comporter qulun seul nom.
51.1

£1~c1iQn_d~ ~r~mie~

membIe_elu_dQ ~omi1e_eze£u1ii

Le President propose connne scrutateurs les delegues de ia Tchecoslovaquie et de l'Australie. II est alors procede au vote au scrutin secret.
Seuls Ies Etats Membres y participent.

Avant quill soit pro cede au depouillement, Ie President releve
quill a propose Ie delegue de La Tchecoslovaquie comme scrutateur -bien que
celui-ci-figure sur la liste des candidats. II demande llavis du Congres
pour savoir s'il doit @~re remplace pour participer au depouillement. Aucune objection n'etant soulevee quant a sa participation au depouillement
du scrutin, Ie delegue de la Tchecoslovaquie est confirme comme scrutateur.
Les resultats du vote sont les suivants

Voix exprimees
Bulletin nul
M. Barnett
M. Bunnag
M. Clackson
M. Fernandez
M. Ferreira
M. Giansanti
M. Grinsted
M. Lambor
M. van Rooy
Sir Graham Sutton
M. Thomson
M. Vourlakis
M. Kiyoo Wadati
M. Wahab

M. Z~tek
M. Zolotuhin
M. Warners

63

1

11

1
a
9
4

1

a
1·
1

12
a
1
1

1
a
19
a

Aucun candidat n'ayant obtenu la majorite, il est necessaire de
pro ceder a un, deuxieme tour de scrutin entre les deux candidats avant
recueilli Ie plus grand nombre de voix, c1est-a-dire M. Zolotuhin et
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Sir Graham Sutton. Pour ce vote,. sont designes comme scrutateurs les
delegues de l'Iode et du Venezuela.

Les resultats sont les suivants
M. Z0101;uhin

Sir Graham Sutton

34 voix
28 voix

Le President declare M. Zolotuhin slu (Applaudissements).

Le nom de M. Zolotuhin stant retire de 1a liste des candidats, il
est precede a un nouveau scrutin pour l'election du deuxieme membre. Les
delegues de la Roumanie et de la Norvege sont scrutateurs.
Les resultats du vote sont les suivants

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

Barnett
Bunnag
Clacks on
Fern.fndez
Ferreira

Giansanti

Grinsted
Lambor
M. van Rooy

Sir Graham Sutton
M. Thomson
M. Vourlakis
M. Kiyoo Wadati
M. Wahab

M. Z{tek
M. Warners

11
0
0

8
1
1
0
7
0

28
0

1
3
1
1
0

Aueun candidat n1ayant obtenu la majorite, i1 est procede a un
deuxieme tour de scrutih entre Sir Graham Sutton et M. Barnett, qui ont
recueilli Ie plus grand nombre de voix. Les delegues de IrAutriche et de
la Birmanie sont scrutateurs.
Les resultats du vote sont les suivants
Voix exprimees
BUlletin nul
Bulletins blancs
Sir Graham Sutton
M. Barnett

63
1

2

45

15

Le President declare Sir Graham Sutton elu (Applaudissements).

POur ce vote, les scrutateurs sont Ies delegues du Maroc et de
Ceylan.
Les resuitats du scrutin sont les
Voix exprimees

suiv~nts

64
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M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Barnett
Bunnag

Clacks on
Fernandez
Ferreira
Giansanti
Grinsted
Lambor
van Roay
Thomson
Vourlakis
Kiyoo Wadati
Wahab

Z1tek
Warners

35
0
0

16
5
2
0

2
1
0
0

3
0
0
0

M. Barnett avant depasse la majorite simple est declare elu
(Applaudissements).

Les delegues de la Republique federale d'Allemagne et de la
Tunisie avant ete designes comme scrutateurs, 11 est procede au vote dont
les resultats sont les suivants :

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

Bunnag

Clackson

Fern~ndez

Ferreira
Giansanti
Grinsted
Lambor
van Roay

Thomson

0

1
28
7

4
0

5
0

14

Vourlakis
Kiyoo Wadati
Wahab

0

Zitek

0
0

Warners

4
1

Aueun candidat n'ayant atteint la majorite simple, 11 est necessaire
de proceder a un deuxieme tour de scrutin entr~ M. Fern&ndez et M. Thomson,
candidats avant recueilli Ie plus grand nombre de voix. Pour ce deuxieme
tourt les scrutateurs sont les delegues de la Nouvelle-Zelande et de la
Turquie.
Les resultats de ce vote sont les suivants
Voix exprimees
Bulletin blanc

65
1

M. Fern~ndez

42

M. Thomson

22

M. Fernandez est declare elu (Applaudissements).
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Les delegues du Liban et de la Belgique avant ete designes COmme
scrutateurs, Ie vote auquel il est procede donne les resultats suivants :
Voix exprimees

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

Bunnag

64
0

Clackson

1

Ferreira

10

Giansanti
Grinsted
Lambor
van Roay
Thomson
Vourlakis

15

Kiyoo Wadati

Wahab
Zftek
Warners

0
11
0

21
2
4
0
0
0

Aueun candidat n'ayant recueilli la majorite simple, il est precede a un deuxieme tour_
Les delf~gues de I' Argentine et- de I' Arabie ·Saoudi te etant scrutateurs, les candidats sont M. Thomson et M. Giansanti, qui ant recueilli
Ie plus grand nombre de voix. Le scrutin donne les resultats 5uivants :

Voix exprimees
Bulletins ouls

63
3

M. Giansanti

31

M. Thomson

29

M.. Giansanti est declare Hu (Applaudissements).
Le President declare que les votes pour l'election des quatre
membres restants reprendront le 1endemain matin a 8 h 45.
(Voir aussi paragraphe 61).
Financement du ro ramme des
du jour) (Doc. Cg-III 145)

ublications (question 6~7 de l'ordre

M. raha (president du Gomite pour les questions administratives
et financieres) presente 1e rapport de son comite qui fait l'objet du
document Cg-III/145.
Il est note que les recommandations du comite relatives au point
6.7 de l'ordre du jour figureront dans le rapport concernant 1e point 6.2
et qulil sera tenu compte des implications financieres du programme des
publications lars de 1'examen du point 6.3 - Montant maximum des depenses
pour 1a troisieme periode financiihe.
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Information lUbligue (question 6.13 de 11 0rdre du jour)
(Doc. Cg-III 158)
M. Taha (president du Gamite pour les questions administratives et
financieres) expose les conclusions de son comite; celles-ci sont contenues
dans Ie document Cg-III/158, qui comprend deux parties, traitant llune du
Service d I information publique de- llQrganisation et la seconde de la celebration du dixieme anniversaire de l'OMM.

Le texte propose par Ie camtte pour inclusion dans Ie Resume general des travaux de la session constitue Ie paragraphe 18 du document Cg-III!
158, les sous-paragraphes 1, 2 et 3 se rapportent a l'information publique
et les sous-paragraphes 4, 5 et 6 a la celebration de l'anniversaire de l'OMM.
L'ensemble du paragraphe 18 est

approuv~

sans discussion.

54.

Examen des rocedures et des rinc! es relatifs au contrale des
depenses de l'Organisation question 6.14 de l'ordre du jour
(Doc. Cg-III/l50)
M. raha (president du Coruite pour les questions administratives et
financieres) presente Ie rapport de son comite qui constitue Ie document
Cg-III/l50.
Rapport

Le paragraphe 5 de ce document, propos~ pour insertion dans Ie
abreg~ de la session, est appro~ve sans discussion.

22.

Climatologie (question 5.12 de l'ordre du jour)(Doc. Gg-Ilr/l64)

M4 Dwyer (president du Gornite pour les questions techniques) presente Ie rapport etab1i par son comite sur cette question qui fait l'objet
du document Cg-III/164. La premiere partie concerne l' etude, faite par son
cornite, du rapport soumis par Ie president de la GCl, tandis que la deuxieme partie .est consacree aux atlas climatiques. En ce qui concerne la
premiere partie, Ie paragraphe 4, ,contenant les conclusions du comite, propose pour insertion dans Ie Resume general des travaux de la session, est
approuve sans discussion. En ce qui concerne la deuxieme partie, sont approuves sans opposition : Ie paragraphe 10 a. inserer dans Ie Resume general des travaux de la session, ainsi que Ie projet de resolution T.16 et
son annexe, (voir resolution 32 (Cg-III) - Atlas climatiques).
Meteoro1ogie agrico1e (question 5.13 de l'ordr~ du jour)
(Doc. Cg-III/160)
M. Dwyer (president du Comite pour 1es questions techniques) resume
les discussions qui ont eu lieu au' sein de son comlle et expose les conclusions auxqueUes il a abouti. L.e paragraphe 7 du document Cg-III/l60, propose pour insertion dans 1e Resume general des travaux de 1a session, est
approuve sans discussion.
Meteorologie maritime (question 5.14 de 110rdre du jour)
(Doc. Cg-III/162)
M. Dwyer (president du Comite pour les questions techniques)
presente Ie rapport de son comite, contenu dans Ie document Cg-III/162 f
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Le Caroite pOUT les questions administratives et financieres est invite a
examiner la question du financement dlune reunion du Groupe de travail de
climatologie maritime de la CMM, comme indique au paragraphe 8 du document.
D'autre part, au paragraphe 9 ii) du document, figure Ie texte propose
pour insertion dans Ie Resume general des travaux de la session.
Ce paragraphe est approuve sans discussion.
~.

Unites e 10 ees dans_Ies echan es internationaux de messa es
d 1 observation"s meteorologigues question 5.15.1 de l'ordre du jour)
(Doc. C9-III!163)

M. ~ (president du Camite pour les questions techniques) en
presentant Ie rapport de son camite qui constitue Ie document Cg~III/163,
souligne que cette question a donne lieu a des discussions approfondies
au sein du Comite pour les questions techniques comme cela avait deja Eite
Ie cas lars du precedent Congres. En consequence, il pense qulil serait
bon dfetudier ce rapport paragraphe par paragraphe. Le Coroite pour les
questions techniques propose que Ie paragraphe 10 du document Cg-III/163
soi t inclus dans Ie Resume general des travaux de 1a session et que Ie
projet de resolution T.17 figurant en appendice so it adopte.
M. Thomson (Canada) reconnatt que les avant ages qutoffre Ie systeme metrique sont indiscutables, et ceci dlautant plus que Ie travail des
meteorologistes devient de plus en plus scientifique. Llobjectif a atteindre est donc parfaitement defini. Toutefois on peut discuter de la meilleure maniere de parvenir a l'adoption complete de ce systeme. II rappel Ie
qu'au Deuxieme Congres une resolution tres voisine de celIe maintenant
pr~posee avait Eite modifiee dans un esprit de compromis et de conciliation,
gr~ce 3 1a sagesse des partisans ro~me de l'adoption du systeme metrique,
entre autres, M. Schumann. II convient de suivre une politique similaire,
car les methodes coercitives ne donnent jamais de bons resultats. Certains
pays ont ete en mesure d'adopter assez rapidement Ie systeme metrique,
mais generalement ces pays utilisaieot deja concuremment plusieurs systames d1unites. Or, au Canada, Ie systeme en usage a derriere lui une
longue tradition, de telle sOrte qu'un changement implique un effort considerable en equipement et en personnel. Dlautre part, il serait peu raisonnable dlexiger de certains pays qulils prennent totalement a leUr
charge les frais resultant de la transcription des messages necessitee
par Ie passage d'un systeme dlunites a l'autre pour les echanges internationaux. Dans ces conditions, il demande que l'on accorde plus de delai
aux Membres en Cause, pour leur permettre_de prendre toutes les dispositions necessaires pour l'introduction progressive du systeme metrique. A
cette fin, il demande que les amendements suivants soient apportes au
projet de resolution T.17 :
Au paragraphe 1), sous DECIDE, ajouter "mais de continuer a fournir dans les codes internationaux des dispositions permettant
l'utilisation des degres Fahrenheit et des pieds jusquTa ce qul une
uniformite complete so it atteinte dans la pratique."
Au paragraphe 2, sous DECIDE, remplacer la phrase: IId Tadopter
au cours de la troisieme periode financiere cette echelle et ce
systeme dans les messages chiffres qu 1 il& destinent aux echanges
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internationaux ll par ce qlIi suit IIde les adopter pour les messages
chiffres qulils destinent aux echanges internationaux et de prevoir leur passage du systeme actuel a l'echelle Celsius et aux
unites metriques aussitet que possible".

M. Zolotuhin (Union des Republiques Socialistes Sovietiques)
rappelle que, dans sa resolution 28, Ie Deuxieme Congres avait pris acte
du fait qulil etait souhaitable dTadopter un systeme commun u'unites, Ie
systeme metrique et l'echelle Celsius, dans les delais les plus rapides.
Certains Membres ont adopte ce systeme commun, mais certains grands services ne I'ant pas encore fait et il semble que Ie Canada n1envisage pas
de l'adopter prochainement. II estime regrettable que la majorite des
Membres soient obliges de proceder a des conversions d'unites sur les donnees qulils regoivent en provenance des dix ou douze Etats de l'Organisation qui n'ont pas encore adopte Ie systeme metrique et ltechelle Celsius.
II reconnatt qu~ Ie changement de systeme dtunites presente des difficultes pour ces Etats mais il pense qutil faut neanmoins aller de ltavant.
II devient dtautant plus important de-paryenir a un systeme unique que de
nombreux Membres etablissent quotidiennement des cartes hemispheriques
pour lesquelles la conversion des unites represente un gros surcrott de
travail. II estime par consequent que Ie projet de resolution presente
par Ie Comite pour les questions techniques est acceptable, surtout si
lion tient compte du fait qu1une peri ode de quatre ans nlest pas tellement
cOUrte. II reconnatt~ comme l'a souligne Ie delegue du Canada, qutll ne
sert a rien de forcer les Membrest mais il pense que cette resolution permettra aux directeurs des services meteorologiques en cause de poser la
question a leur gouvernement. II estime que cette resolution est redigee
en termes suffisamment souples at que Ie projet d'amendement propose par
Ie Canada oe do it pas ~tre retenu.
Sir Graham Sutton (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord) partage l'opinion exprimee par la delegation canadienne. Sur Ie
plan scientifique, il souhai te I' adoption du systeme metrique, mais 11 convient neanmoins de tenir compte des faits. Dans les Etats au Ie systeme
metrique n'est pas utilise, Ie propleme du changement de systeme nTest pas
si simple que semble Ie croire Ie delegue de IIU.R.S.S. Etant donne que
ce changement affecte divers domaines touchant a la vie quotidienne, il
convient, comme l'a recommande Ie Canada, de progresser pas a pas.
M. Barnett (Nouvelle-Zelande) pense lui aussi qutll convient d'adopter une attitude raisonnable. II releve' que des progres sensibles ont deja
ete enregistres depuis lladoption de la resolution 28 (Cg-II); par consequent, il est inutile de brusquer les chases. II tient a souligner que
l'echelle Celsius n'est peut-~tre pas la mieux adaptee pour Ie chiffrement
des temperatures en surface. 11 rappelle qu'une minorite a demandet -au sein
du comite, que la CMS so it chargee d-'etudier la mise au point d'un code
utilisant Ie degre Celsius qui permette de chiffrer d'une fa~on plus precise les temperatures en surface, mais cette proposition a ete rejetee
par la majorite.
M. Reichelderfer (Etats-Unis· d'Amerique) reconnatt que cette question a ete frequemment dis~utee et que tous les delegues connaissent les
arguments avances pour et contre. Pour leur part, les Etats-Unis s' associent au desir de voir realiser l'unification autour d'un seul systeme.
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Cependant, tenant compte des difficultes de realisation, M. Reichelderfer
est f~vorable a la methode souple preconisee par Ie Canada. 11 precise que,
51 Ie projet de resolution est adopte sans amendement, il ne pourra prendre
d'engagement Quant a la date limite qui y est mentionnee. Tout en as sur ant
que les Etats-Unis ne desirent nullement retarder leur passage au systeme
metrique, i l desire appuyer l'amendernent du Canada_
Le President releve que si 1a conversion des degres Fahrenheit et
des pieds, en degres Celsius et en metres est longue, la conversion inverse ne l'est pas mains pour les services n'utllisant pas encore les unites metriques; que l'emploi dluo systeme commun d'unites presenterait
d I autant plus d' inter~t que l'usage des machines a cal cuI electroniques se
generalise.
L1adbption universelle des unites metriques vers laquelle on tend
de plus en plus, eviterait la perte de temps et de travail que represente
pour taus les services meteorologiques la necessite de convertir les
observations dans l'un au 11 autre des deux systemes d 'uni tes utilisees.Le President propose alors de passer au vote sur ehacune des
propositions que comporte l'amendement presente par Ie Canada.
La proposition relative a

1), sous DECIDE, est d'abord mise aux

voix.
Le sCTutin donne Ie resultat suivant :
en faveur de la proposition

17 voix

contre la proposition

49 voix

abstentions

9

La proposition nlest donc pas adoptee.
La deuxieme proposition, relative au paragraphe 2) sous DECIDE
est mise aux voix.
Le resultat du scrutin est Ie suivant
en faveur de la proposition

20 voix

contre la proposition

48 voix

abstentions

8

En consequence, cette deuxieme proposition est rejetee, et par la
m@me llensemble de l'amendement presente par l~ Canada.
Le projet de resolution T.17 est alors soumis au vote dans sa
forme initiale.
Le resultat du scrutin est Ie suivant
en faveur du projet

58 voix

contre Ie projet

10 voix

abstentions

12

Le projet de resolution T.17 est done approuve (voir resolution
30 (Cg-III) - unites employees dans les messages chiffres destines aux
echanges internationaux).
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Le President passe alars a l'examen du texts du paragraphs 10 du
document Cg-III!163, qultl est propose d'inserer dans Ie Resume general
des travaux de la session.
Sir Graham Sutton (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord) propose d'amender ce texte de la fa~on suivante :
A 1a fin de 1a premiere phrase (6eme ligne de l'alinea), ajouter
lid' autres ant fait des progres considerables vers 1a realisation
de ce but".

Dans 1a deuxieme phrase, entre les mots "certains pays!! et "Ie
Congres ll (7eme ligne de l' alinea), inserer : lIet reconnaissant

egalement que certains pays pourraient ne pas S8 trouver en mesure
de Ie faire ll •

M. Zolotuhin (Union des Republiques Socialistes Sovietiques) estime que Ie premier amendement est acceptable, puisque clest un fait qulun
certain nombre de pays ont reussi a adopter Ie systeme metrique; mais il
juge Ie deuxieme amendement inacceptable car il est en contradiction avec
la resolution qui vient dl~tre adoptee et aurait pour effet de la rendre
inoperante.
M. Ouadir (Pakistan) fait la declaration suivante :
"Depuis Ie Deuxieme Congres, Ie Pakistan a fait des progres substantiels dans Ie sens de l'adoption de llechelle Celsius et des unites
metriques, mais sans la realiser completement. Mon gouvernement nla pas
encore approuve l'adoption du systeme metrique, et, de ce fait, je desire exprimer une reserve au sujet de la peri ode mentionnee dans la
resolution T.17 et je demande qu1elle figure dans les proces-verbaux du
Troisieme Congres".
M. Thomson (Canada) fait egalement une declaration:
lIDe llavis de la delegation du Canada, Ie texte propose dans Ie
document Cg-III/163 pour inclusion dans Ie Resume general des travaux
du Troisieme Congres ne met pas en lumiere taus les points debattus au
sein du Comite pour les questions techniques.
La delegation du Canada estime egalement que la resolution T.17
exige de la part du Canada un effort demesure ne pouvant que nuire a
la cooperation e~ a la bonne entente qui doivent regner en meteorologie.
La delegation du Canada regrette donc de se voir contrainte de
fa ire une reserve formelle au sujet de cette resolution.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir mentionner ces remarques et cette reserve dans Ie Resume general des travaux du Troisieme
Congres et dans taus rapports abreges qui seraient publies sur Ie
Troisieme Congrest'.
Le President soumet alors a l'examen du Congres les deux amendements proposes par Ie delegue du Royaume-Uni au sujet du paragraphe 10 du
document Cg-TII!163.
Le premier amendement est approuve sans autre discussion. Le
deuxieme amendement est mis aux voix_
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suivant :

en faveur du deuxieme amendement

19 voix

contre Ie deuxieme amendement

39 voix

abstentions

15
Le texte du paragraphe 10, propose pour insertion dans Ie Resume
general des travaux de la session, amende conformement a la premiere proposition du Royaume-Uni qui vient dt~tre adoptee, est approuve.
M. Barnett (Nouvelle-Zelande) desire formuler une reserve sur la
resolution T.I7 (Res. 30 (Cg-III», jusqutau moment au PAR.v aura l'occasion d'etudier cette question des unites.

M.
incidences
T.I? (Res.
general de
reserve et

Johnson (Etats-Unis dlAmerique) declare qu1etant donne les
financieres et autres repercussions du vote sur la resolution
30 (Cg-III» et sur Ie texte devant figurer dans Ie Resume
la session, la delegation des Etats-Unis desire exprimer une
demande qlie celle-ci soit mentionnee au proces-verbal.

M. Hannan (Australie) exprime egalement une reserve au sujet de
la resolution T.17 (Res.30(Gg-III)) au nom du Gouvernement de l'Australie
et demande qu1elle figure au proces-verbal.

59.

Service de r@t de films meteorolo i ues (question 5.17 de 1'Iordre
du jour (Doc. Cg-III 161)

M. Dwyer (president du Gomite pour les questions techniques)
presente Ie document Gg-III/16l, qui expose les conclusions auxquelles
aboutit son comite. II signale en outre que Ie president du Gomite pour
les questions administratives et financieres l'a informe que ce comite
eta it dfaccord pour qu'une somme de
3.500 soit prevue a cette fin dans
Ie budget pour la troisieme-periode financiere.
Le paragraphe 6 du document Gg-III/16l prevu pour insertion dans
Ie Resume general des travaux de la session, est approuve sans discussion.
60.

Ra orts des residents de commissions techni
de l'ordre du jour) (Doc. Cg-III 159)

es (question 2.3

(Voir paragraphe 7)
M. Dwyer (president du Gomite pour les questions techniques) presente Ie document Gg-III/159, et recommande que son paragraphe 5 soit
insere dan? Ie Resume general des travaux de la session.
II en est ainsi decide sans discussion.
Le President remercie alors les presidents de commissions techniques
pour taus les travaux qulils executent, et pour Ie so in qu'ils mettent a
accomplir cette tache benevole.
La seance est levee

a

18 h 10.
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La seance est ouverte
61.

a9

a 9h.

h 05.

Election .des membres dll Camite executlf-(question 7.2 de l'ordre
du jour) (Doc. Cg-rrr!155)
(Voir paragraphe 51)

Le President indique que quatre membres du Caroite executif restent
encore a elire, et donne lecture de la liste des candidats encore eligibles.
II rappel Ie en suite les resultats du scrutin au cours duquel M. Giahsanti
a ete elu comme cinquieme membre du Camite executif.
61.1

.§)~c.:ti.Q.n_d.!:! §.iKi~m~

memb.re_dg .Qomiie_e,Ke.Quiii

M. ZItek (Tchecoslovaquie) declare qulen raison du grand nombre de
candldats, et afln de faciliter les travaux du Congres, il retire sa candidature au profit de M. Lambor.
Les delegues de la Federation de Malaisie et du Bresil acceptent
leur designation comme scrutateurs. Le vote a lieu au scrutin secret; seuls
les Membres qui sont des Etats y participent.
Les resultats de ce vote sont les suivants
62
Voix exprimees
M. Bunnag
0
M. Clackson
a
M. Ferreira
8
M. Grinsted
1
M. Lambor
15
M. van Rooy
a
M. Thomson
15
M. Vourlakis
14
8
M. Kiyoo Wadati
0
M. Wahab
1
M. Warners
Aucun candidat n1ayant obtenu la ~ajorite requise, un deuxieme
tour de scrutin est necessaire entre les Candidats avant obtenu Ie plus
grand nombre de voix, M. Lambor et,M. Thomson. Les scrutateurs sont les
delegues de llEthiopie et du Royaume-Uni. Les resultats du vote sont les
suivants :
62
Voix exprimees

Bulletin nul

1

27
M. Lambor
34
M. Thomson
Le President declare M. Thomson elu (Applaudissements).
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Les delegues de la Republique Arabe Unle at de l'Equateur sont
des ignes comme scrutateurs pour ce vote, qui donne les resultats suivants
M. Bunnag
1
M. Clacks on
0
M. Ferreira
7
M. Grinsted
0
M. Lambor
17
M. van Roay
5
M. Vourlakis
3
M.. Kiyoo Wadati
10
M.. Wahab
12
M.. Warners
6
La majorite requise n'etant obtenue par aucun candidat, Ie Congres
pro cede a un deuxieme tour de scrutin.Les candidats sont M. Lambor et
M. Wahab, qui ant obtenu Ie plus de voix au tour de scrutin precedent.
Les scrutateurs sont les delegues du Vi@t-Nam et de 1a Suede.
Les resultats du vote sont les suivants
Voix exprimees
60
Bulletins blancs
3
Bulletin nul

M. Lambor
M. Wahab

1

31
25

M. Lambor est declare elu (Applaudissements).

Le President demande aux delegues du Pakistan et de l'U.R.S.S.
d'agir comme scrutateurs.
Les resultats du vote sont les suivants
Voix exprimees
M. Bunnag
M. Clackson
M. Ferreira
M. Grinsted
M. van Raoy
M. Vourlakis
M. Kiyoo Wadati
M. Wahab
M. Warners

61
5
0

5
1
3
0

23
15
9

Aucun candidat n'atteint la majorite simple, et il est necessaire
de proceder a un deuxH~me tour de scrutin entre M. Kiyoo Wadati et M. Wahab
qui ont obtenu Ie plus grand nombre de vaix~ Les delegues des Etats-Unis et
de la pologne font office de scrutateurs.
Les resultats du vote sont les suivants :
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Voix exprimees
Bulletin nul

61
1

M. Kiyoo Wadati
46
M. Wahab
14
M. Kiyoo Wadati est declare elu (Applaudissements).
61.4

gl~cii.Q.n_d.1! lle1!.vie!!!e_m~ml2r,g ,gIl!, .Qu_C.Q.mlt~ .2.xfc,!!tj}

Le President rappelle les noms des candidats et demande aux
gues de Cuba et du Danemark de remplir Ie rele de scrutateurs.
Les resultats du vote sont les suivants
61
Voix exprimees

M.
M.
M.
M.

Bunnag
Clackson
Ferreira

11

Grinsted

0
0

M. van Raoy
M. Vourlakis

M. Wahab
M. Warners

dele-

0

8

8
24
10

La majorite simple requise pour l'election n'etant pas atteinte,
un deuxieme tour de scrutin a lieu. Les candidats sont M. Bunnag et M. Wahab;
qui ant obtenu Ie plus grand nombre de voix. Les scrutateurs sont les delegues de 1a Finlande et de 1a Jordanie.
Les resultats de ce vote sont les suivants
61
Voix exprimees
Bulletin nul

1

27
M. Bunnag
33
M. Wahab
Le President declare M. Wahab elu (Applaudissements).

62.

Amendements a la Convention de l'OMM (question 3.1 de l'ordre du
jour) (Doc. Cg-III!l44)
(Voir paragraphe 34)

Pendant Ie depouillement du deuxieme tour de scrutin pour l'election du septieme membre du Coroite executif, Ie Congres procede a l'examen
du document Cg-III/144.
Sir Graham Sutton (president du Coroite pour les questions generales
et juridiques) attire l'attention du Congres sur Ie fait que c'est la premiere fois qu'une revision de la Convention a eu lieu a l'OMM, et que Ie
coroite qu'il preside a ete grandement aide dans cette revision par l'analyse faite a ce sujet par les Pays-Bas (Doc. Cg-III/88)0 Le camite a pense
qu'il serait utile de mentionner ce document dans Ie Resume general des
travaux de la session, car il pourrait faciliter la t~che du Coroite executif dans ses travaux ulterieurs relatifs a la Convention •.
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Le President rappell~ que Ie projet de resolution G.l (Res.4(C9-III))
mentionne dans Ie texte propose, a ete adopte lors dtune seance precedente.
Le Congres approuve ensuite sans opposition Itinclusion de ce texte
dans Ie Resume general des travaux de la session.
(Voir aussi paragraphe 68)

*

*

*

Le President informe Ie Congres que sa pro chaine seance aura lieu
Ie lundi 27 avril a 11 heuxes, ce qui permettra aux delegues d'examiner
les documents qui seront prepares samedi au cours des reunions de comites
de travail. Selon l1etat d'avancement des travaux, deux au trois seances
plenieres se tiendront lund!, avec l'horaire suivant : de 11 heures a
12 heures 30, de 14 heures 30 a 17 heuxes 30, et eventuellement de 20
heures 30 a 23 heures.
Ce programme est prevu de fa~on a essayer .d 1 avoir la derniere
seance pleniere mardi matin, mais on ne peut pas encore assurer si cela
sera possible.
La President annonce qu~ Ie Groupe de travail des contributions
proportionnelles se reunira a 13 heures 45, a la salle XI, pour examiner
un projet de rapport etabli par son president.
Le Congres est ensuite informe que les trois comites de travail
se reuniront irnmediatement apres la presente seance, et en debut dfapresmidi. Le Coroite pour les questions techniques examinera les points 5.6,
5.8.1, 5.2 et 5.7 de llordre du jour, et Ie Coroite pour les questions administratives et financieres les points 6.2~ 6.12 et 6.3(Doc. Cg-III/Gen/wp/17).
La seance est levee

a

11 h 45.
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La seance est ouverte

a 11

a 11

h.

h 15.

Le President signale a l'attention du Congres que l'election du
president et du vice-president de la nouvelle Cbmmission technique de meteorologie hydrologique pourrait avoir lieu Ie lendemain matin, 28 avril. 11
passe- ensuite a l'exa.men des. points figurant a ITordre du j9ur de la seance.
63.

Revision du Reglement financier (question 6.2 de l'ordre du jour)

(Doc.Gg-III!165)
M. Taha (president du Gomite pour les questions administratives et
financieres) rappelle que son comite eta it charge dTetudier 1es amende-ments
proposes par Ie Comite executif a la lumiere de l'experience acquise au
cours de la precedente periode financiere. Son comite a admis la necessite
de modifier certaines clauses en vue d' assurer une plus grande soup1esse
dans l'emploi du regle-ment. II a egalement examine certains amendements
soumis par des delegations avant et pendant la session. Les suggestions
auxquelles a abouti son comite sont exposees dans Ie document Gg-III/165,
dans Ie projet de resolution A.3 etablissant un nouveau Regiement financier
et dans Ie paragraphe 11 du mt!me document. Au sujet du projet de resolution,
il signale qulil convient dlajouter a la fin de l'annexe (page 2 de l'appendice au document Cg-III/165) ce qui suit:
"Article 10.1 Supprimer 1es mots IIdu paragraphe 9.7" a la fin de
I' alinea c} et les remplacer par IIdes paragraphes 9.7 et 9.9."
Le Secretaire general preci~e qulil s'agit de la correction dlune
erreur dactylographique et non d'un veritable amende-ment modifiant Ie projet original de resolution A.3
Le projet de resolution A.3 et son annexe ainsi corrigee sont adoptlh ainsi que Ie texte du paragraphe 11 d"u document Gg-III/165, destine a
~tre ins ere dans Ie Resume general des travaux de la session (voir resolution 37 (Cg-III) - Etablissement d1un Reglement" financier de l'Organisation meteorologique mondiale).
64.

Confirmation des contributions proportionnelies fixees provisoirement our les nouveaux Membres et our les Membres eve-ntueIs· ar
Ie Comite executif question 6.5 de I'ordre du jour

(Doc. Gg-III!166)
(Voir paragraph. 30)
M. Taha (president du Comite pour les questions adrninistratives
et financieres) presente Ie document Cg-III/166 contenant Ie rapport de
son comite sur cette question. II signale quta la page 2 de l'appendice
a ce document, a llavant-dernier alinea du projet de resolution A.I revise
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il convient de remplacer llque 51 la Guinee devient Mernbrell par "lorsque 1a

a

Guin~e deviendra Membre". Les alineas 1), 2) et 3) sous DECIDE,
la page
2 ~e Itappendice, devraient ~tre numerates 5), 6) et 7), comme cela est

deja Ie cas dans Ie texte anglai5. Enfin, il convient de remplacer, au
nouvel alinea 5) "les contributions des Membres eventuels ll par Illes contributions des Membres". II invite Ie Congres a adopter Ie projet de resolution A.I revise avec las corrections 5lls-mentionnees, ainsi quia approuver
l'adjonction de la phrase figurant au paragraphe 12 du document Cg-III/166
au te~te deja adopte lors de la hultieme seance planiere pour insertion dans
Ie Resume general des travaux de la session et qui figurait au paragraphe
8 du document C9-III/123.
Le projet de resolution A.l est approuve de m~me que la phrase du
paragraphe 12 devant ~tre incorporee dans Ie Resume, general des travaux de
la session (voir resolution 43 (Cg-III) - Confirmation des contributions
proportionnelles fixees pour les nouveaux Membres et pour les Membres
futurs au cours de la deuxieme peri ode financiere).
Dis ositions concernant 18 nouveau b~timent ermanent de l'Or ani(question 6.9 de l'ordre du jour) (Doc. Cg-III 167)

~

M. Tana (president du Comite pour les questions administratives
et financieres) presente Ie rapport de son comite qui fait l'objet du document Cg-III/167; il est propose au Congres dtadopter un projet de resolution destine a remplacer toutes les decisions prises ulterieurement a
ce sujet. II signale que ce projet de resolution a re9u Ie numero A.IO.
Le President rappelle aux Membres qulils ont pu constater par euxque les travaux- de construction du b~timent progressent de fagon satisfaisante. II pense que les travaux seront termines pour la fin du printemps 1960 comme preVll dans Ie document C9-III/167. II en a d 1 ailleurs
regu l'assurance formel1e de l'architecte.

m~mes

Le projet de resolution A.IO est adopte ainsi que Ie texte figurant
au paragraphe 4 du document C9-III/167 destine a ~tre insere dans Ie Resume
general des travaux de _Ia session (voir resolution 45 (Gg-III) - Siege permanent de l'Organisation).
£R~e"v~i",s"i"0'in'"'l"--!!!2~"-"~~~~"""",,,,--,,,e,,n,,e,,r,,a~l (que s ti on 6 .12 del t ordre

du jour)

Le President rappelle que cette question ne figure pas explicitement
llordre du jour de la presente seance. Toutefois, Ie document etant disponible, il demande s1 Ie Congres est dispose a l'examiner.

a

II en est ainsi decide.
M. ~ (president du Gomite pour les questions administratives
et financieres) presente alors le.rapport de son comite qui invite Ie Gongres a approuver Ie projet de resolution A.8 definissant les conditions de
nomination du Secretaire general.
Le President passe alors a l'examen de l'annexe au projet de resolution A.S. Gette annexe est approuvee sans discussion.
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Le President indique qulil convient de completer Ie paragraphe 1)
de cette annexa (12eme ligne), pour preciseI' la date a laquelle devra prendre effet Ie mandat du Secretaire general. II propose que cette date corresponde a la fin du Congres comme pour l'entree en vigueur des divers reglements, notamment ceux ayant trait au personnel.
M. Doperte (Irlande) demande quelles seraient les consequences
financieres qui decDuleraient de l'entree en vigueur du nouveau mandat du
Secretaire general a la fin du Congres.
Le President indique que la depense est de }' ordre de $,; 3.300, cou-

vrant a la fois les traitements du Secreta ire general et du Secreta ire
general adjoint, dent Ie cas ne peut ~tre dissocie. II indique que les credits peuvent ~tre trouves soit au Titre II, soit au Titre V-A.- Depenses
imprevues.
Sur la demande de M. Doporto, Ie President precise que ce chiffre
ne Couvre pas les besoins necessaires pour llensemble du personnel, mais
seulement Ie cas du Secreta ire general et du Secretaire general adjoint.
M. Doporto demande alors si cette charge supplementaire est compatible avec la resolution adoptee recemmen~ en seance pleniere au sujet des
mesures a prendre par Ie Gomite executif pour la fin de la deuxieme periode
financiere qui reste a courir.
Le President l'assure qu'il en est bien ainsi.
M. Okolowicz (Pologne) demande si les rommes correspond ant aux nouveaux traitements du Secretaire general et du Secreta ire general adjoint
ssraient pre levees sur Ie budget de 1a deuxieme periode financiere au sur
ce1ui de la troisieme periode, au cas ou l'augmentation interviendrait a
dater d'avril 1959. D'autre part, i1 regrette que lion dolve se prononeer
sur certaines parties determinees du budget alors que Ie montant total nla
pas encore ete fixe. Pour sa part, il a reyu des instructions precises de
son gouvernement, lui demandant de s'efforcer d'obtenir un budget aussi
peu gonf1e que possible. II se trouve done dans une situation difficile.
Le President, en reponse a la premiere question, precise que les
credits necessaires seraient pris sur ceux de 1a deuxieme periode financiere Sous les Titres II et/ou V-A. En ce qui cone erne la deuxieme question, il comprend parfaitement la position delicate de M. Okolowicz, mais
i l convient neanmoins de prendre certaines_ decisions pour pouvoir en tenh
compte lars de la fixation du montant total du budget.
M. Doporto (Irlande) se declare embarrasse pour aborder cette
question puisque les interesses se trouvent ~tre de ses amis. II lui semblerait logique puisque Ie contrat du Secretaire general expire Ie 31 decembre 1959, que l'augmentation du traitement slapplique lors de lIen-tree
en vigueur du nouveau contrat. La propOSition de faire prendre effet au
nouveau mandat du Secreta ire general immediatement apres le Gongres, correspond en fait a etendre au present contrat l'effet de l'augmentation
prevue. 11 juge cette situation anormale et s'eleve done contre It application de Itaugmentation a 1a fin du Congres.
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Le President rappelle qulil existe trois possibilites pour fixer
l'entree en vigueur du nouveau mandat du Secreta ire general: soit a la
fin du Congres, puisque toutes les dispositions visant Ie reste du personnel prendront effet a cette date, so it Ie ler aont, date correspondant a
la signature du precedent contrat du Secreta ire general, soit enfin a la
date d'expiration du present contrat, c'est-a-dire Ie 31 decembre 1959.
M. Doparto propose formellernent que la date d'entree en vigueur du
nouveau contrat soi t fixee au ler janvier 1960.

Sir Graham Sutton (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord) rappel Ie que, lorsqu'il slagit de questions personnelles, l'habitude
est de voter au scrutin secret. II demande donc que, si un vote a lieu,
-ce soi t au scrutin secret.

M. Grinsted (les Antilles, Bahamas, Guyane britannique, Honduras
britannique et les tIes Vierges britanniques) declare que, lorsqu'il a
participe aux discussions sur cette question au sein du Cornite pour les
questions administratives et financieres, son impression etait que Ie contrat prendrait effet a l'expiration du contrat en cours. II appuie donc la
proposition de l'Irlande ainsi que celIe relative au vote au scrutin secret.
Le President fait alors proceder au vote Sur la proposition de
l'Irlande, appuyee par les Antilles, visant a ce que Ie mandat du Secretaire general prenne effet a la date du ler janvier 1960.
Les delegues de Thailande et de la Yougoslavie sont des ignes comme
scrutateurs. Le vote donne les resultats suivants
73
Voix exprimees
en faveur de la date du ler janvier 1960

51 voix

contre la date du ler janvier 1960

17 voix

5
abstentions
En consequence, la proposition de 1'Irlande est approuvee et la
date d'entree en vigueur du nouveau contrat du Secretaire general est
fixee au ler janvier 1960.

Le President indique qulil y a lieu de completer comme suit les
parties laissees en blanc dans l'appendice au projet de resolution A.a :
a la lleme ligne, inserer IIseance du 27 avril 1959 11 ;
Page 3
Page 3
Page 4

a

11
lIa la date du ler janvier 1960 ;
la 12eme ligne, inserer
paragraphe 5a) lere ligne, lire :"un traitement annuel de
14.000 dollars;
paragraphe 5b), lere ligne, lire :lIfrais de representation
de 1.500 dollars Tl •

L'annexe au projet de resolution A.a est alors approuvee ainsi que
l'ensemble du projet de resolution A.8 (voir r_esolution 36 (Cg-III) - Conditions de nomination du Secreta ire general).
Enfin, Ie Congres approuve ensuite Ie texte figurant au paragraphe
8 du document Cg-III/186 destine a ~tre ins ere dans Ie Resume general des
travaux de la session.

154
67.

QUINZIEME SEANCE PLENIERE
Rapport du President de l'Organisation (question 2.1 de l'ordre du
jour) (Doc. Cg-III!171)
(Voir paragraphe 5)

Sir Graham Sutton (president du Camite pour les questions generales
et juridiques) signale que son comite n'avait, pour ainsi dire, pas d'observations a formuler sur Ie rapport du President de l'Organisation et qu1en
fait 1a plus grande partie du document Cg-III/171, ctest-a-dire 1a substance
des paragraphes 2 a 8, a ete preparee par Ie Gamite pour les questions techniques. Son comite slest borne a presenter un texte tres simple, qui figure
au paragraphe 9 du document et qulil est propose d'inserer dans Ie Resume
general des travaux de la sessi0n. D'autre part, dans l'additif au document
Cg-III/171, son comite a souleve un point qulil considere comme assez important : il slagit de mettre clairement en evidence, dans les rapports des
presidents des organes constituants, les questions pour lesquelles des mesures s'imposent.
Le President remercie Ie president du Gomite pour les questions
generales et juridiques d I avoir attire I' attention du Gongres sur ce point.
II se declare tres satisfait de voir Ie ·texte figurant a Itadditif au document Cg-III/17l, propose pour insertion dans Ie Resume general des travaux de la session, car Ie President de l'Organisation hesitait jusqulici
a proposer des mesures, de peur qulon puisse supposer qulil souhaitait
insister sur certaines questions que des Membres pourraient ne pas considerer comme essentielles.
Les textes proposes pour insertion au Resume general des travaux
de la session figurant au paragraphe 9 du document Cg-III/171 et a l'additif a ce m@me document sont en suite approuves sans opposition.

68.

Arnendements a la Convention de l'OMM (question 3.1 de l'ordre du
jour) (Doc. Cg-III!172)
(Voir paragraphe 62)

Sir Graham Sutton (president du Gomite pour les questions generales et juridiques) rappelle qulil s'agit la dlune question assez obscure.
Son comite, dans Ie document Cg-III/172 t presente une possibilite de solution a un probleme qui requiert llattention du Gomite executif pour les
quatre annees a venir. L'interpretation de l'article 28 de la Convention
stant assez qomplexe, Ie Congres a deja adopte une resolution demandant au
Gomite executif d'etudier cette question. Entre temps, il convient de regler Ie sort de l'amendement a l'article 10 a) 2) de la Convention, approuve par Ie Congres a sa septieme seance pleniere. Ce texte a ete approuve
par 49 voi~ sans opposition; cependant, il nla pas recueilli les-52 voix
repre~entant les deux tiers des Etats Membres. Le Comite pour les questions
generales et juridiques a
pre parer soigneusement un texte proposant des
mesures a prendre, qui ne soit pas en opposition avec Ie droit international .. Enfin i1 rappeUe qu I a la dernH~re ligne de I' avant-dernier alinea du
document Cg-III/172, 11 faut remplacer "concernant un amendement ll par "concernant I' amendementll •

da

M. Mikhail (Republique Arabe Vnie) propose de.remplacer la derniere
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phrase du premier aline a du texte destine a 3tre ins ere dans Ie Resume general des travaux de la session II si cet amendement entre en vigueur a ee
moment, la resolution 1 (Cg-II) cessera d'lhre en vigueur" par la nOllve-lle
phrase ilIa resolution 1 (Cg-II) cessara dl@tre en vigueurll.
En effet, il estime que les mesures reclamees par la resolution 1

(Cg-II) ant deja toutes ete prises.

M. de Azcarraga (Espagne) remercie Ie Caroite pour les questions
generales et juridiques de l'effort qulil a entrepris pour permettre l'application de l'amendement a l'article 10 a) 2) de la Convention, et se declare d'accord avec le fond du document Cg-III/172. Toutefois, il aimerait
obtenir un eclaircissement. II semble que lion considere maintenant que
l'amendement a ~te approuve et qulil est demande aux gouvernements des
Membres slils 11acceptent en vertu de l'article 28 b) ou de llarticle
28 c) de 1a Convention. II est difficile de comprendre ce qui se passera
si certains Membres desirent appliquer l'amengernent en vertu de l'article
28 b}, tandis que les autres l'approuvent en vertu de l'article 28 c).
M. Kelakos (Etats-Unis d'Arnerique) espere pouvoir apporter quelques eclaircissements sur cette question. II rappelle que sa delegation,
lors des discussions au sein du Comite pour les questions generales et
juridiques, a sou1igne la difference qui existait entre Ie fait d1approuver et celui d'accepter un texte d'amendementR Le Congres, par 49 voix c'est-a-dire 1a majorite" des deux tiers des votants - a approuve l'amendement propose a I'article 10 a) 2) de la Convention. Etant donne que les
Membres reunis en seance p1eniere n'avaient pas dit ex res sis verbis si
cette approbation eta it donnee au titre de l'article 28 b ou en vertu de
lfarticle 28 c), c'est-a-dire, si en fait, leur gouvernement approuvait
cet amendement comme comportant ou non des obligations, 1a question s'est
posee de savoir dans que11es conditions 1 I amendement approuve pourrai t
entrer en vigueur.
Le Comite pour les questions generales et juri diques a pense que
1a meilleure solution serait d1admettre que l'amendement, dont Ie texte
a ete approuve par Ie Congres, devrait entrer en vigueur lorsque les conditions de l'article 28 b) seraient satisfaisantes. Dans ces conditions,
les gouvernements qui estiment que cet amendement n'entratne pas pour eux
d 10bligations nouvelles adresseront une note en ce sens au Gouvernement
des Etats-Unis, depositaire de la Convention.
Les autres gouvernements, qui considerent que cet amendement Comporte des obligations, devront soumettre ce texte pour ratification a ltor gane competent de leur pays - dans Ie cas des Etats-Unis, 1e Congres et en informer Ie Gouvernement des Etats-Unis, depositaire de la Convention.
Lorsque 52 reponses affirmatives se,r-ont parvenues a Washington, les COnditions necessaires pour l'entree ~n vigueur de l1amendement seront remplies et Ie Seoretaire general en sera inunediatement informe. Enfin, lorsque Ie Comite executif etudiera cette question, compte tenu des difficultes rencontrees par Ie present Congres, il desirera sans doute proposer
au Quatrieme Congres un amendement portant sur ltensemble de 11 article 28
destine a Ie rendre plus clair qu'actuellement.
M. de Azc~rraga (Espagne) remercie Ie delegue des Etats-Unis pour
ses explications, mais declare que Ie probleme reste pour lui assez confus;
il se demande quelle serait la situation si certains Membres declaraient
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~ccepter l'amendement en vertu de ll~rticle 28 b) et d'autres en vertu de
I'article 28 c}. II considere que l'amendement a ete approllve par Ie Congres. Maintenant, 11 faut quIll soit accepte d€finitivement avant d'entrer
en vigueur. Que cette acceptation s'obtienne en vertu de l'article 28 b)
ou de l'article 28 c), il faut obtenir, dans les deux cas, 52 ratifications.
Toutefois, l'article 28 c) est plus restrictif que l'article 28 b). En effet, 51 la ratification se fait en vertu de l'article 28 b), seuls les Membres qui auront ratifle seront tenus de mettre l'amendement en vigueur. Si
clest en vertu de l'article 28 c), tous les Membres seront tenus de mettre
l'amendement en vigueur, m@me ceux qui n 1 etaient pas partisans de llamendement.

Le President propose de suspendre la discussion et de la reprendre
lars de la prochaine seance.
(Voir aussi paragraphe 69').
La seance est levee

•

a 12

h 45 •
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27 avril 1959,

La seance est ouverte

a 15

a 15

h.

h.

Le President rappel Ie que I Telection du president de la Commission
de ffieteorologie hydrologique etait prevue. Toutefois, etant- donne que Ie
Cornite pour les questions generales et juridiques a prepare un document a
ce sujet, il propose de ne pro ceder a cette election que lorsque Ie Congres
aura pu examiner Ie document en preparation.
Le President demande ensuite, afin de faciliter 1a conduite des
debats, aux delegues qui veulent presenter des amendements au budget de
faire des propositions precises et de rernettre ensuite Ie texte de leur
proposition d1amendement au Secretaire general.
Amendements a la Convention de l'OMM (question 3.1 de l'ordre du
jour) (Doc. Cg-III!172)
(Voir paragraphe 68)

Le President rappel Ie brievement la discussion qui a eu lieu dans
la matinee au sujet de ce point de l'ordre du jour.
Sir Graham Sutton (president du Comite pour les questions generales
et juridiques) indique que la declaration du delegue de l'Espagne correspond bien a la realite; il espere quia la suite de llentretien qulils ant
eu pendant l'interruption de seance, la situation est maintenant claire.
Les difficultes actuelles proviennent de. la'redaction m~me de l'article 28,
et clest la raison pour laquelle Ie Comite executif devrait examiner cet
article en vue de sa modification.
En tenant compte de la redaction actuelle de cet article, on peut
accepter 1a procedure suivante : si 52 Membres indiquent qulils acceptent
un amendement aux termes de llarticle 28 c), cet amendement sera rnis en
vigueur. On peut raisonnablement penser que les Membres acceptant un amendement au titre de l'article 28 c) l'accepteraient a fortiori au titre de
llarticle 28 b). Si cette majorite ne pouvait pas ~tre obtenue, l'acceptation se limiterait aux Membres ayant depose un instrument dtacceptation
aupres du Gouvernement des Etats-Unis. On aurait donc, en quelque sorte,
a ce moment-la deux Conventions: l'ancienne et la nouvelle amendee qui
ne serait acceptee que par certains Membres. Cette solution n'est evidemment pas tres heureuse, mais elle est inevitable en raison du libel Ie actuel de cet article. Une telle situation existe d'ailleurs dans dlautres
institutions specialisees.
Sir Graham Sutton espere que Ie Congres pourra main tenant accepter Ie texte amende.
Le texte discute est alors accepte sans oppOSition, compte tenu
des amendements qui y ont ete apportes.
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Communication aux Membres de tous les documents et roces-verbaux
des sessions dll Camtte executif question 3.8 de l'ordre du jour

(Doc. Cg-III!174)
Six Graham Sutton (president du Camite pour les questions generales
et juridiques) presente les conclusions de son camite contenues dans Ie document Cg-III/174, qui ont leur origine dans Ie document Cg-III/96 presente
par la delegation de l'Irlande. Cette proposition a donne lieu a d'abondantes discussions en camite. Certains delegues ant fait observer que la
regIe 90 precise que les seances des organes constituants sont publiques,
alors que Ie Camite executif semble avoir laisse s'etablir la coutume de
tenir des seances privees. Le Gamite pour les questions generales et juridiques a decide de proposer que les documents COncernant les reunions du
Comite executif qui ne sont pas a huis clos devraient ~tre communiques
aux Membres si ceux-ci en font la demande. Les mentions IIdistribution limi tee" et "distribution restreinte" devraient figurer sur ces documents,
conformement a 1a pratique suivie par les Nations Unies. A la suite d'une
plainte re~ue a ce sujet, il a ate decide de recommander que Ie reSUme
general des sessions du Comite executif soit redige d'une fa~on plus complete, et comprenne notamment les avis exprimes et les raisons motivant les
decisions prises.
Sir Graham Sutton signale en fin deux corrections

a

apporter au

document Cg-III!174 :
Ie 2eme alinea du paragraphe 4 (textes anglais et fran~ais) devrait se lire: "en.fin Ie comite a considere que tous les autres
documents officiels des seances plenieres du Comite executif •••• ";
Ie texte anglais du 3eme paragraphe du texte a inserer dans Ie
Resume general des travaux de la session devrai t se lire : "Congress
finally decided that all documents of plenary meetings •..• ".
Le Congres approuve sans opposition Ie texte propose pour inclusion dans Ie Resume general des travaux de la session, compte tenu des
corrections signalees.
Le President signale que la discussion du point 5.1 de l'ordre du
jour est reportee au lendemain, pour permettre de completer certains elements du document Cg-III/168 et qulun certain nombre de resolutions dont
il y est fait mention, aient ete approuvees.
Annee geophysigue internationale (question 5.6 de l'ordre du jour)

(Doc. Cg-III!173)
M. Dwyer (president du Comite pour les questions techniques) indique que son comite a d ' abord voulu rendre hommage aux Membres pour Ie
travail effectue dans Ie domaine meteorologique pendant l'Annee geophysique internationale; il a pense que l'on devrait egalement mentionner
l'excellence du travail accompli par Ie Centre de donnees m6teorologiques
et par Ie Secretariat.
En- raison des difficultes que rencontreraient certains Membres
pour poursuivre les envois de donne-es au Centre, on a pense limiter ces
envois aux donnees aerologiques et aux donnees concernant l'ozone et Ie
bilan radiatif. On a envisage a cette occasion un autre systeme de
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rassemblement et de publication des donnees, qui est expose a 1a fin du
paragraphe 16 du document Cg-III/173. Le comitet en examinant cette question, a tenu compte de l'inter~t porte au rassemblement de ces donnees par
d'autres institutions, notrunment par I'Association internationale de meteorelogie et de physique de 1 'atmosphere , qui a ajourne toutes decisions au
sujet de 1a creation d'un centre permanent de rassemblernent des donnees
jusqu1a ce que l'OMM ait pris une decision dans ce domaine.
M. Dwyer presente ensuite les differents projets de resolutions
contenus dans Ie document examine. Le principe du rassernblement de donnees
concernant l'ozone, Ie bilan radiatif et les donnees aerologiques par Ie
Centre a ete accepte, sous reserve qulil soit possible d1y parvenir sans
aide financiere exterieure (projet de resolution T.6).
Le Comite pour les questions administratives et financieres, consuIte a ce sujet, n'a pas pu donner de reponse definitive. On a envisage
egalement de recourir pour ce projet au Fonds de roulement,mais des doutes
ont ete exprimes au sujet de cette procedure.
Une autre idee retenue par Ie Gomite pour les questions techniques
a ete de creer un centre d'information, dont Ie but serait de coordonner
des projets entrepris par dlfferents Membres de l'OMM. Cette idee trouve
son application dans les projets de resolutions T.7 et T.ll, et devrait
permettre notamment la coordination dans la preparation des cartes synoptiques mondiales en surface et en altitude pour Ie niveau de 500 millibars.
La proposition de faire du Secretariat un centre permanent n'a pas
ete retenue, mais on pense que Ie Gomite executif devrait examiner a nouveau ce probleme. Le Secretariat devrait par c~ntre tenir a jour un catalogue indiquant de quelle fag on on peut obtenir des donnees meteorologiques
a des fins de recherche sur une base mondiale.
.
M•. Taha (president du Goroite pour les questions administratives
et financieres) precise la position du coroite qulil preside. Le comite
aurait accepte d'inclure les depenses requises dans Ie montant maximum
prevo pour la prochaine peri ode financiere,mais il a estime qu'il n'etait
pas en mesure de juger la possibilite dlauto-financement du centre. Le
coroite n'etait pas d'accord sur l'utilisation du Fonds de roulement a cet
effet ..
Le Congres approuve ensuite sans opposition les projets de resolutions T.6, T.7, T.II, T.8(Rev.l), et les differents alineas du texte pro~
pose pour inclusion dans Ie Resume general des travaux de la session (voir
resolution 23 (Gg-III) - Cooperation geophysique internationale 1959;
resolution 24 (Gg-III) - Recherches meteorologiques fondees sur les donnees de l'Arlnee geophysique internationale; resolution 25(Cg-III) - Preparation des cartes synoptiques mondiales et des coupes verticales aerologiques de l'Annee geophysique internationale; resolution 26 (Cg-III) Donnees ro~teorologiques pour les recherches}.
A la demande du Secretaire general, M. Dwyer (president du Comite
pour les questions techniques) confirme que llexamen du point 5.6 est maintenant termine.
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Bibliographie et publications (question 5.9 de II ardre du jour)
(Doc. Cg-III!169)

M. Dwyer (president du Caroite pour les questions techniques) presente Ie rapport contenu dans Ie document Cg-III/169. Un certain nombre de
delegations au seln du camite ant souhaite que l'OMM publie une bibliographie ffieteorologique mandiale, considerant meme quIll stagissait la d'une
des taches principales de ItOrganisation. Le caroite, dans son ensemble, a
toutefois decide de ne pas recommander 1 'inclusion de ce projet dans Ie

programme de publications pour 1a pro chaine peri ode financiere, a mains
qu lune autre puhli.cation d 'un cout semblable ne re<;oive un axdre de prio-

rite mains eleva. Les incidences financieres de ce projet ant ete etudiees
par Ie Gomite pour les questions administratives et financieres, et les
conclusions auxquelles il est parvenu figurent aussi dans Ie document
Cg-III/169. Gette question est dtailleurs liee a celIe qui va etre etudiee
sous Ie point 5.9.1 de l'ordre du jour (Doc Cg-III/170).
M. Dwyer signale une rectification a apporter dans Ie texte propose pour inclusion dans Ie Rapport abrege des travaux de la session : dans
la derniere phrase du ler alinea de ce texte, apres "une base d I'auto-financement", i l faudrai t remplacer Ie point par une virgule.
Le Congres approuve sans opposition Ie texte du paragraphe 13,
compte tenu de la rectification signalee par M. Dwyer.
73.

PrD ramme de ublication-s
question 5.9.1 de l'ordre du

M. Dwyer (president du Comite pour les questions techniques) signale quelques amendements a apporter au texte du document Cg-III/170

a

la page 14 de ce document, les 3eme et 4eme paragraphes doivent
etre supprimes, cette question ayant deja ete traitee precedemment
par Ie Congres;
au dernier paragraphe de cette meme page, la 3eme ligne devrait
etre rectifiee de falton a lire :"telles que la Bibliographie
meteorologique mondiale, les atlas climatiques •••• ";
enfin une note dolt etre ajoutee au projet de resolution T.3,
indiquant que "cette resolution remplace la resolution 30 (Cg-II),
qui cesse d'etre en vigueur".
M. Dwyer rend hommage a -1 'interet qu'ont manifeste les del€;gues
participant au -comi te a 1 '_egard de· cette question. II mentionne que de
nombreux __ details concernant Ie programme de publications sont donnrh au
paragraphe 4, et attire l'attention du Congres sur Ie projet de resolution
T.3, concernant les langues dans lesquelles seront etudiees les publica~
tions. Les conclusions du comite figurent au paragraphe 15, et Ie Congres
est appele a se prononcer sur Itopportunite d'inclure, dans une publication separee, toutes les resolutions du Comite execut.if encore en vigueur,
et sur Ie maintien de la publication des- cartes des reseaux apres les
reunions dtassociations regionales. Le comite suggere egalement que l'OMM
patronne un essai limite de publication de tables meteorologiques. En
foncHon des r'esultats obtenus, le Quatrieme Congres pourra prendre une
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decision pour une publication plus generalisee de ces tables.
La president du Camite pour les questions techniques signale au
Congres la relation entre les questions examinees actuellement et celles
etudiees dans la matinee en relation avec Ie document Cg-III/165 et l'amendement a I'article 9.9 du Reglement financier.

M. Doportc (Irlande) demande que, pour tenir compte des decisions
anterieures du Congres dans Ie domaine de l'hydrologie, on remplace :
au paragraphe 3 de 1 'annexe B, "publication S8 rapportant a l'hy_
drologie" par "publication se rapport ant a 1a meteorologie hydrologique"l

une modification semblable devrait etre apportee au paragraphe 9,
alinea X.
Le Congres adopte sans opposition la resolution T.3 et sas annexes
compte tenu de l'amendement propose par M. Doporto, ainsi que Ie texte
amende a inclure dans Ie Resume general des travaux da la session (voir
resolution 15 (Cg-III) - Programme de publications pour la troisieme periode financlere).
Fixation des contributions ro ortionnelles our la txoisieme
periode financiere question 6.6 de l'ordre du jour)
(Doc. Cg-III/185 et Corr. 1)
(Voir paragraphe 40)
Le President donne la parole au president du Groupe de travail du
Congres sur la fixation des contributions proportionnelles~ et demande au
president du Comite pour les questions administratives et financieres de
venir egalement a la tribune, afin de pouvoir repondre a toutes les questions qui pourraient etre posees au sujet du point discute.

M. de Martin de Vivies (president du Groupe de travail sur les
contributions proportionnelles) rappelle Ie mandat de son groupe, et presente les conclusions auxquelles celui-ci est parvenu, conclusions contenues dans les deux projets de resolutions C.l et C.2, et dans Ie bareme
de contributions annexe. Le groupe de travail quiil preside propose que
les contributions pour 1a pro chaine peri ode financiere soient basees sur
75% du bareme des contributions de la deuxieme periode financiers et 25%
du bareme des Nations Unies pour la peri ode 1959-1961. M. de Martin de
Vivies rappel1e a ce sujet que les contributions dans la seconde periode
financiere avaient ete basees sur 75% du hareme de 18 premiere peri ode financiere, et sur 25% des contributions des Nations Unies pour 1954.
Le Congres a precedemment adopte la resolution A.l, (Res. 43
(Cg-III)), qui prevoyait les dispositions a prendre lorsque 1a Guinee deviendrait Membre de l'Organisation. La Guinee etant devenue aujourd'hui
Membre de l'Organisation, l'annexe a la resolution C.2 doit etTe amendee
comme suit:
appendlce B, page 3 du document Cg-Ill/185, en face dlllAfrique occidentale fran~aise, remplacer Ie chiffre "7" par un "6" dans les
2eme, 3eme et 4eme colonnes;
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a la page 5 de ce merne appendice, inserer:Guinee" entre"Guatemala"
etUHait~'

a la

et placer Ie chiffre 1l1"dans les 3eme et 4eme colonnes;

page 9, rayer'13uineell du tableau II.

M. Mikhail (Republique Arabe Unle) propose que, dans Ie paragraphe
2 sou.s DECIDE du projet de resolution C.l, on ajoute upendant la troisieme

periode financiere" apres

II

s 'effectuera".

Cet amendernent est adopte sans opposition.

Le Congres approuve ensuite les resolutions C.l et C.2, alns! que
Ie hareme des contributions et Ie texte a inserer dans Ie Resume general des
travaux de la session (voir resolution 39 (Cg-III) - Bareme des contributions, et resolution 40 (C9-III) - Fixation des contributions proportionneIIes pour la troisieme peri ode financiere).
M. Doporto (Irlande) declare que, bien que la delegation de son
pays ne 58 soi t pas opposee aux projets de resolutions C.I -et C.2, elle
considere neanmoins que les paragraphes du projet de resolution C.2 sous
CONSIDERANT et CHARGE, ne donnent pas d'indication suffisamment precise
des objections qu'il a formulees aU sujet du hareme des contributions pour
la troisieme periode financiere. II demande en consequence l'inclusion
dans les proces-verbaux de la declaration suivante :

a reiterer les reserves formulees lars du Premier et du Deuxieme Congres au sujet du bareme
des contributions. Aucune formule de fixation des contributions,
fondee sur un pourcentage du bareme de 1951, ne donne satisfaction a son pays pour les raisons expo sees au Premier et au Deuxieme Congres" •

lila delegation de 1 'Irlande tient

Montant maximum des de enses our la troisieme eriode financiere
question 6.3 de I'ordre du jour} (Doc. Cg-III 184)
(Voir paragraphe 9)

M. Taha (president du Comite pour les questions administratives
et financieres) signale les amendements suivants a apporter au texte du
document cite en reference :
page 19, paragraphe 58 (angla1s seulement), derniere ligne, lire
11$ 149,000" au lieu de "$ 194.000";
page 24, paragraphe 68, 6eme ligne, lire: 11(0,75%)" au lieu de
11(7,5%)";
appendice A, paragraphe 1, 6eme ligne, lire:
depenses necessaires";

lI

a1ns1 que d 'autres

appendice B, page 1, modifier comme suit Ie tableau figurant en
tete de 1 'annexe au projet de resolution A.9 :
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$
I

Reunions

II

Personnel

297.350
1. 731. 734

III

Services generaux

321.300

IV

Programme ordinaire

252.600

V

Autres dispositions budgetaires

91.500

$

2.694.484

Montant total :

M. Taha presente ensuite Ie document Cg-III/184. Le Camite pour
les questions administratives et financieres a etabli un groupe de travail
preside par M. de Azcarraga, pour Itetude des previsions concernant Ie
montant maximum des depenses de 1a troisieme periode financiere. Un tiers
environ des Membres ant participe a ce groupe, qui a beneficia des renseignements fournis par Ie Secreta ire general et par divers fonctionnaires du
Secretariat. La Gamite, lorsqutil a examine Ie rapport de ce groupe, a
tenu compte des difficultes rencontrees lors de la presente periode financiere, difficultes qui ont entraine une demande de credits supplementaires.
II considere quill faudrait, pour eviter Ie renouvellement dlune
telle situation, augmenter notablement Ie montant maximum des depenses
prevues pour la prochaine periode financiere. M. Taha passe aussi en revue
les principaux elements ayant necessite l'augmentation de ce montant :
augmentation du nombre des membres du Comite
executif entrainant une augmentation des frais
de voyage et la substitution de l'interpretation simultanee a l'interpretation consecutive
pour les seances d~ ses comites de travail

~~

17.000

assistance apportee_par Ie Secretariat aux
reunions d l associations regionales

$

17.000

depenses relatives aux reunions de groupes
de travail :

$

9.000

interpretation simultanee aux comites du
Quatrieme Congres :

$

9.000

$
$

400.000

augmentations de traitements accordees par
Ie Congres, nouveaux pastes a creer dans Ie
domaine de l'hydrologie, contributions aux
fonds de pension :
depenses concernant les nouveaux locaux
programme ordinaire pour la troisieme
periode financiere :

115.000
65.000

M. Taha attire ensuite 11 attention du Congres sur Ie projet de
resolution A.9, et sur son paragraphe 3 en particulier, qui prevoit une
procedure autorisant Ie Comite executif a assumer toutes depenses necessa ires depassant Ie rnontant maximum des depenses autorisees par Ie Congres,
dans certaines limites et sous reserve de llaccord des Membres cibtenu par
correspondance.
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M. Zolotuhin (Union des Republiques Socialistes Sovietiques)
affirme au Congres que la delegation sovietique trouve exagere Ie chiffre
propose pour Ie montant maximum des depenses pendant la prochaine peri ode
financiere, et qu'elle estime qu'il faudrait reduire ce chlffre.
Les conclusions presentees par Ie president du Gamite pour les
questions administratives et financieres n'ont pas convaincu M. Zolotuhin,
car les difficultes rencontrees au cours de la precedente periode financiere pouvaient etre couvertes par un montant de $ 70.000, alors quinn
nous propose maintenant d'augmenter les previsions de depenses de $ 924.480.
Une grande partie de cette majoration provient de 1 I augmentation des traitements, pour lesquels est propose un chiffre superieur dlenviron -50% a
celui adopte pour la deuxieme periode.
M~ Zolotuhin pense qu'aucune delegation ne pourrait avoir quelque
chpnce de succes si elle presentait a son _gouvernement une demande comparable d'augmentation du budget de son propre service meteorologique.

On a dit que les augmentations du personnel etaient Ie resultat
des activites croissantes de l'OMM, mais s1 lion considere les augmentations du programme technique, la difference avec Ie budget de la peri ode
financiere precedente est de $ 64.000, soit 30%. Le delegue de lIU.R.S.S.
ne comprend pas que, dans ces conditions, on propose une augmentation de
50% dans Ie chapitre des salaires. Comme l'avait reconnu Ie dernier Comite
executlf, il faut accepter une certaine augmentation du chiffre du budget;
mais une augmentation de $ 432 a $ 600 par unite est excessiv_e. Le titre
II pourrait etre reduit de $ 250.000; des reductions semblables pourraient
etre effectuees sous les tit res I - Reunions, et V - Divers, du budget.
M. Zolotuhin propose enHn que Ie montant maximum prevu soi t fixe
et que l'on charge Ie Secreta ire general de prendre
les mesures necessaires pour 'effectuer des coupures correspondantes dans
Ie budget.

a environ $ 2.400.000,

M. Reichelderfer (Etats-Unis d'Amerique) bien qu'il comprenne les
intentions de la delegation de l'U.R.S.S., trouve que jusqu'ici l'OMM a
eu une pol~tique assez conservatrice. II res sort de l'ordre du jour meme
du Congres qulil reste encore beaucoup a faire dans le domaine de la meteorologie. Le Secretariat, sous la direction-du President et des Vice-Presidents, peut y contribuer. II est exact que Ie pourcentage dtaugmentation
entre la derniere et la prochaine periode financiere est assez eleve, mais
il ne correspond pas a une politique excessivement progressiste. Ctest
pour cela que la delegation des Etats-Unis dCAmerique approuve Ie chiffre
le plus eleve.
M. Quinlan (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord)
stassocie, dans l'ensemble, a la declaration du delegue des Etats-Unis
dtAmerique. Les delegues du Royaume-Uni, ainsi qulon a pu Ie constater
dans les deliberations des divers comites, oe seraient pas opposes a des
reductions. Toutefois, Ie budget actuel est un juste reflet des charges
acceptees par Ie Congres.
M. Quinlan pense qUlon ne peut rien enlever aux depenses prevues
dans Ie budget, car cela diminuerait ltactivite prevue par Ie Congres, et
ne pourrait que porter prejudice a l'OMM.
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M. de Martin de Vivies (France) approuve les conclusions exprimees par les deux orateurs precedents, et declare que son gouvernement
est pret a accepter les obligations decQulant du budget, tel qulil figure
au document Cg-III/184.
M. Okolowicz (Pologne) regrette que Ie Gamite pour les questions
administratives et financieres n'ait pas fait figurer, en face des chiffres
proposes pour la pro chaine periode financiere, les chiffres correspondants
de la peri ode financiere precedente. Gela aurait permis de faire dtutiles
comparaisons. II pense egalement que les objections presentees en cours
de discussion par la delegation polonaise ne sont pas fidelement refletees
par Ie document Cg-III/l84, ce qui fait qutil est rnaintenant difficile de
savoir sous quel titre i1 est possible de proceder a des abatternents.
M. Okolowicz repete qu'i1 aimerait pouvoir diminuer Ie mont ant
maximum prevue II se demande notamment si l'augmentation de 40% prevue pour
Ie titre I est bien justifiae, compte tenu du fait que les stages d'etudes
et reunions similaires font Itobjet de previsions budget aires separees. II
pense que d'autres titres du budget pourraient ega1ement faire l'objet
d'une reduction sensiblea
Ma Okolowicz appuiera donc la proposition de l'UaR.SaS. et appuierait merne une proposition de reduction plus considerable, si une autre delegation la presentait.
Le President attire l'attention du Congres sur Ie fait qu'll convient de reflechir tres serieusement avant de diminuer Ie chiffre propose,
car on arriverait a une somme a peine superieure a celIe necessaire pour
assurer Ie fonctionnement de liOMM a son stade actuel.
Le minimum absolu, estime par Ie Gomite executif est d'environ

$ 2.250.000, dans lequel ntentre aucun credit pour des activites nouvelles
ni pour l'augmentation correlative necessaire du personnel du Secretariat,
il ne semble donc pas possible de descendre aUssi bas que certaines delegations seraient tentees de Ie proposer a
M. de Azcarraqa (Espagne) declare que la delegation espagnole
eprouve beaucoup de sympathie envers toute idee doe diminution du budget,
et qu'eUe hesite un peu a donner son appui a un chiffre. que Ie Gouvernement espagnol n'acceptera pas sans discussion.
II critique ensuite la procedure suivie par Ie Gongres dans ce
domaine. Le budget et Ie programme technique s'elaborent en meme temps,
mais separement, d'ou 11 decoule que l'un n'est pas fixe en f'onction de
l'autre. Les chiffres proposes par Ie groupe de travail ont ete_ depasses,
parce que Ie Gongres a pris des resolutions qui entrainent des depenses
non prevues au depart a
De meme, il est tres difficile d'avoir 1a certitude que la structUre du Secretariat correspond reellement aux besoins de 1'0MM. On doit,
dans ce domaine, faire confiance au Secretaire general et au Comite executif.
M. de Azcarraga procede ensuite a une analyse des augmentations
prevues. Le groupe de travail etait arrive a un chiffre assez proche de
celui propose par I'U.R.S.S.; mais, entre temps, l'OMM a accepte de
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nouvelles obligations, dtou de nouvelles depenses; augmentation du personnel pour couvrir l'extension de liactivite dans Ie domaine de l'hydrologie
et des telecommunications, salaires, fonds de compensation du personnel,
projets du titre IV (films meteorologiques, comparaisons des instruments,

subventions de certains projets).
Toutefois, pour etre equitable, il faut aussi comparer les sammes
proposees par Ie Cbmite a celles prevues dans le5 documents Cg-III/3 et
22 : $ 3.100.000. II serait bon egalement de preciser certains details qui
ont ete cites par les orateurs precedents.

Dans Ie titre III, figurent les depenses relatives au nouveau
batlment soit 144.500 dollars. L'augmentation des depenses du programme
technique (titre IV) est superieure a celIe dont on a parle, car il faut
tenir compte des recettes provenant des publications. On depensera en realite $ 252.000, au lieu de $ 188.000 dans la deuxieme periode financiere,
ce qui constitue une augmentation de pres de 200%. Le fonds de compensation
pour Ie personnel figure dans Ie titre IV pour $ 40.000. Les augmentations
proviennent donc, en grande partie, de nouvelles depenses.
Le Congres a pourtant abandonne Ie projet de reunion de toutes les
commissions techniques a Geneve, ainsi que celui de la publication dlune
bibliographie meteorologique mondiale.
Le Congres peut maintenant, s'i1 Ie veut, diminuer Ie montant maximum prevu. Mais il ne peut Ie faire principalement que sur Ie titre II, et
il ira a llencontre de la tendance qui s'est revelee au sein du Comite pour
les questions administratives et financieres. lIne do it pas non plus oublier que cela entrainera forcement des consequences pour la mise en oeuvre
du programme de l'Organisation.
En conclusion, M. de Azcarraga preclse que la delegation espagnole
est consciente des difficultes qutelle rencontrera pour obtenir l'acceptation du Gouvernement espagnol sur les chiffres proposes, mais qu'elle est
disposee, avec resignation, a accepter ce chiffre.
Le President souligne alors que toute diminution du titre II entrainera des diminutions correspond antes dans Ie programme technique, et
que 1lOMM ne pourra pas developper son activite au-dela de son niveau actuel •
. M. Silva de Souza (Afrique occidentale portugaise) indique que sa
delegation estimait qu'un budget trop eleva provenait de propositions trop
elevees. Sa delegation a yainement essaye de diminuer le chiffre propose
par Ie Comite pour les questions administratives et financieres, qui ne
parait pas entierement justifie en regard du developpement progressif de
l'OMM. Toutefois, sa d,Hegation estime qu'il nly aurait que des desavantages a effectuer des diminutions sans etudier plus avant la question, ce
qui n'est plus possible au stade atteint pas Ie Congres. Clast pourquoi
elle ne s~opposera pas au chiffre propose, tout en esperant qu'il ne constituera pas un precedent pour l'avenir.
A la dernande du President, M. Zolotuhin (Union des Republiques
Socialistes Sovietiques) precise les termes de sa proposition:
fixation du montant maximum des depenses pour la prochaine
periode financiere a un chiffre de l'ordre de $ 2.400.000;
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ahattement dtenviron $ 40.000 sur chacun des titres II et V, les
autres sammes restant a prelever sux"les autres titres.
Le Congres precede ensuite a un vote a mains levees sur cette pro-·
position, les resultats de ce vote sont les suivants :
en faveur de la proposition

11 voix

contre la proposition

42 voix

abstentions

16

L'amendement propose est rejete par Ie Congres.
M. Basu (Inde) desire expliquer Itabstention de sa delegation
dans Ie vote qui vient d'avoir lieu.

Le Gouvernement de l'Inde aurait prefere voir une diminution plutot qu'une augmentation du budget, et i1 considere que Ie pourcentage
dVaugmentation devrait, en tout cas, correspondre au pourcentage d'augmentat ion de ll'activite de l'Organisation. La delegation de llInde stast toutefois abstenue, car elle n'etait pas en mesure dtetudier les repercussions
qutaurait la repartition de l'abattement propose. M. Basu demande que cette
declaration soit inscrite au proces-verbal de la seance.
Aucune autre objection ntetant presentee, 1e chiffre de $ 2.694.484
propose dans Ie document Cg-III/184 pour Ie montant maximum des depenses de
1a troisieme periode financiere est adopte par Ie Congres.
M. Zolotuhin (Union des Republiques Socialistes Sovietiques)
declare que la delegafion de l'U.R.S.S. n'est pas dtaccord avec Ie montant
maximum qui vient d 'etr_e accepte. Le chiffre en question est beaucoup trap
eleve, surtout si l'on tient compte des sa1aires prevus. La delegation de
l'U.R.S.S. considere que les montants fixes pour les differents titres du
budget ne sont pas 5uffisamment motives. Cela provient en grande partie
du fait que la methode de calcul n'a pas ete elaboree dfune maniere assez
precise, et que Ie Congres nla donc pas pu analyser suffisamment Ie budget
avant de se prononcer. La delegation de ItU.R.S.S. demande l'inscription
de cette declaration au proces-verbal de la seance.
Le Congres adopte ensuite Ie projet de resolution A.9 et son annexe A (voir resolution 38 (Cg-III) - Montant maximum des depenses de la
troisieme periode financiere).
M. de Azcarraga (Espagne) indique que sa delegation desire faire
une observation au sujet de l'annexe B au projet de resolution A.9 : structUre du Secretariat. II n'existe, pour Ie moment, aucun moyen de savoir si
cette structure correspond vraiment au but et aux fonctions du Secretariat,
et il semble que 11importance de celui-ci ne corresponde pas toujours aux
besoins reels. La delEigation de ltEspagne aimerait que Pon demande au
Gomite de reprendre Itetude de cette question.
Le President indique que cette demande figurera dans Ie procesverbal de la reunion.
M. Okolowicz (Pologne) demande que la proposition suivante de sa
delegation figure dans Ie Resume general des travaux de 1a session :
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"Le Comite executif, en approuvant chaque annee Ie budget, devrait
s'efforcer de reduire au maximum les depenses de l'Organisation, dVutiliser les res sources disponibles Ie plus rationnellement possible pour
essayer d 'obtenir une certaine economie en fin de periode financiere ll •

Gette proposition est acceptee sans opposition.
Le President indique que Ie Camite executif a toujours agi dans ce
sens, et assure Ie Congres que les sentiments qui viennent d'~tre exprimes
serent pris en consideration lors de l'elaboration des budgets annuels. Le
President rappelle l'opinion quill a deja exprimee, selon laquelle l'OMM
devrait conserver Ie souei de gestion saine et economique qui a jusqu'a
maintenant ete la regIe de conduite de I VOrganisation. II est convaincu que
Ie Comite executif agira en consequence.
Le Congres approuve ensuite l'annexe B a la resolution A.9 (Res. 38
(Cg-III)), ainsi que Ie texte a inserer dans Ie Resume general des travaux
de la session, compte tenu des modifications signalees.
Le President pense que 1lOMM vient d'adopter un budget correctement etabli. II espere que, contrairement a ce quill a fallu faire pour la
periode financiere precedente, il nfy aura pas lieu de demander l'approbation de depenses supplementaires, et que l'on pourra peut-etre merne realiser
certaines economies.
La seance est levee

a 17

h 20.
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La seance est ouverte

76.

a9

a9

h 30

h 48.

Structure et attributions des commissions techni ues
(question 5.2 de l'o~dre du jour) Doc. Cg-III 181)

M. ~~ (president du Gamite pOUT les questions techniques)
presente Ie rapport de son caroite qui fait liobjet du document Cg-III/181.
II rappelle que la question de la revision de la structure et des attributions des comnissions techniques a retenu Itattention de l'OMM depuis Ie
Deuxieme Congres. Un sous-camite, compose de presidents au vice-presidents
des commissions techniques et assiste du chef de la Division technique du
Secretariat, a examine la question de maniere approfondie et soumis au coroite un rapport qui figure a l'appendice B du document Cg-III/18l. Ce rapport devrait etre conserve pour examen ulterieur lorsque la question sera
etudiee de nouveau avant Ie QuatriE~me Congres. Les proposi tioos etablies
par Ie comite au sujet de la structure des commissions techniques sont consignees dans Ie projet de resolution T.23. Ces propositions visent a la
suppression de la CBP et a l'etablissement drune nouvelle commission technique de meteorologie hydrologique. Ce projet de resolution recommande que
les presidents des commissions techniques se reunissent avant Ie Quatrieme
Congres en vue de formuler sur la structure future des commissions techniques, des propositions destinees a etre soumises aux Membres puis au Comite executif, afin que celui-ci presente de nouvelles suggestions au Quatrieme Congres.
Enfin, il convient d'apporter a la premiere ligne du paragraphe
16, page 5 du document Cg-III/181, la correction suivante au texte anglais
rem.placer "collllllissions l l par ·'questions l l • D'autre part, a la fin du projet
de resolution T.23, i l convient dtajouter la note suivante : "cette resolution remplace la resolution 15 (Cg-II) qui cesse ... d1etre en vigueur".
Sir Graham Sutton (Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande
du Nord) propose d'apporter une petite modification au paragraphe 3, sous
CHARGE, du projet de resolution T .23, de maniere a lire ude soumettre aux
Membres, avec ses observations, pour commentaires •• ,".
Apres approbation de cet amendement, Ie projet de resolution T$23,
ainsi amende, est adopte (voir resolution 16 (Cg-III) - Revision de la
structure des commissions techniques et des groupes d'experts).
Le projet de resolution T.21 est approuve,de meme que Ie texte
du paragraphe 16 du document Cg-III/181 propose pour insertion dans Ie
Resume general des travaux de la session (voir resolution 33 (Cg-III) Activites de 110rganisation meteorologique mondiale dans Ie domaine de la
bibliographi-e et des publications).
figure

a

Enfin, Ie President indique que Ie rapport du sous-comite qui
Itappendice B au document cg-III/18l sera conserve par Ie
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Secretariat, afln qu'il puisse servir de base, comme Ita indique M. Dwyer,
a toute nouvelle discussion sur Ie 5ujet.

71..

Revision dll Reglement technique (question 5.8.1 de l'ordre du jour)
(Doc. Cg-III!182)

M. Dwyer (president du Camite pour les questions techniques) signale une correction qutil Gonvient d'apporter au document Cg-III/182, a

a

1a troisieme ligne,
1 'alinea 1) du paragraphe 1 : remplacer "sous-camite
pour etudier Ie programme de publications" par "sous-camite pour etudier
la revision du Reglement technique l l • Il espere que Ie Congres remerciera

les membres de ce sous-Gamite qui ant Sil rnener a bien une tache 5i diffieile. II indique que les paragraphes 3.1 et 3.2 du document Cg-III/182,
qui traitent des annexes et appendices du Reglement technique, devraient,
en fait, etre incorpores au projet de resolution T.22.

M. Sen (lnde) signale que Ie paragraphe : "en outre, i l convient
de souligner-re fait que toutes les regles contenues dans la partie 2 du
chapitre 12 sont considerees comme des pratiques et procedures meteorologiques recommandees, que lIe que so it la terrninologie employee pour las
formuler", figurant a la page 2 de l'annexe au projet de resolution T.22
ne lui semble pas absolument correct. En effet, certaines regles contenues
dans la partie 2 du chapitre 12 figurent ega+ement dans la partie 1 au
elles peuvent avoir Ie statut diune procedure standard. D'ailleurs, ce cas
particulier avait ete exrunine lors du Deuxieme Congres et du septieme Gomite executif et une note appropriee avait ete inseree dans Ie preambule de
la partie 2 du chapitre 12 : "Toutefois, lorsqu'une disposition figure a
la fois dans la partie 1 et la partie 2 du chapitre 12, elle alifa Ie statut
qui lui a ete attribue dans la partie 111.
En consequence, il propose que l'alinea susmentionne soit supprime
de l'annexe au projet de resolution T.22.
II en est ainsi decide.
En llabsence d'autres remarques, Ie projet de resolution T.22 et
son annexe amendee sont approwes (voir resolution 17 (Gg-III) - Reglement
technique de l'Organisation meteoroIogique mondiale).
texte

Toutefois, Ie President signale qu'il conviendra de verifier Ie
ou il semble qulun paragraphe ait ete oublie.

fran~ais

Au sous-paragraphe 3 du texte propose pour insertion dans Ie Resume
general des travaux de la session, il convient de remplacer IIfeuillets detaches ll par Itfeuillets detachables". Compte tenu de cette modification, 1 r ensemble du paragraphe 7, destine a etre inclus dans Ie Resume general des travaux de la session, est approuve.
As ects meteorolo i ues de lr ener ie atomi ue
(question 5.7 de l'ordre du jour) Doc. Gg-IlI/183)
Le President adresse des souhaits de bienvenue a M. Jolles,
Directeur general adjoint de 1 vAgence internationale de I f energie atomique.
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78.1
M. Dwyer (president du Camite pour les questions techniques) presente Ie rapport etabli par son camtte, figurant au document Cg-III/183.
II signale, que dans Ie texte du projet de resolution T.IS, au paragraphe
2 a) i), i l faut lire "to work Qut", cette correction ne s'appliquant quVau

a

texte ang1a15. Dans Ie merne paragraphe,
1a 5eme ligne, supprimer tlp:ression
atmospherique"; enfin, au paragraphe 2 b) i), Ure ligne, completer Ie texte
anglais par lrinsertion des mots lithe IU3G and the United".

M. Ferreira (Portugal) attire liattention sur Ie fait que, dans
Ie projet de resolution T.lS, on utilise simultane_ment les termes mete oro-

log1e et hydrometeorologie. II pense qu'il y a lieu de modifier quelque
peu Ie texte pour s·tassurer qulon utilise bien la terminologie la mieux
adaptee.
Sir Graham Sutton (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord) estime qu'il s'agit la d'une resolution fondamentale, puisqu'elle
de£init la politique que suivra 1 rOMM dans ce domaine .. II estime que la
redaction presente dans son etat actuel certains defauts qui devraient ~tre
corriges. En particulier, i l conviendrait de remplacer "energie atomique U
par "physique nucleaire u , car, en fait, il ne s~agit pas de l'energie produite par la fission nucleaire, et i1 lui parait essentiel que la resolution soit parfaitement comprise dans 1es milieux scientifiques.
Le President demande au president du Gamite pour les questions
techniques s'il lui serait possible d~examiner a nouveau 1a redaction du
projet de resolution T.18, en vue de presenter un texte revise lars de la
seance de llapres-midi.
M. Dwyer (president du Gomite pour les questions techniques) precise qulen ce qui concerne les observations faites par Ie delegue du Portugal relatives aIr emplot du mot Uhydrometeorologie", la question a ete
discutee au sein du comite et la resolution a ete adoptee formellement. II
faudrait donc, soit modifier la terminologie dans Ie sens d'une explication
plus detaillee, so it entreprendre une revision fondamentale du projet. En
ce qui' concerne les remarques du delegue du Royaume-Uni, I 'expression Uphy_
sique nucleaire ll pourrait, dans certains cas, remplacer avantageusement
I' expression lIenergie atomique", mais ceci ne pourrai t peut-~tre pas s ~ap
pliquer a taus les cas. Enfin, il lui semble que la redaction diun nOUveau
texte sera difficile a realiser avant la cloture du Congres, si LIon veut
s'assurer de ltaccord de taus les de1egues interessese
Sir Graham Sutton (Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du
Nord) propose de soumettre un texte revise.
Le President suspend 1a seance pour permettre
de mettre au point ce texte.
La seance reprend
Sir Graham Sutton
Nord) declare que Ie texte
a la base de la resolution
resolution plus facilement

a 11

a Sir

Graham Sutton

h 25.

(Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d?Irlande du
qu i i1 soumet ne modifie pas ltintention qui est
T.18; il a simplement pour but de rendre cette
comprehensible au monde scientifique.
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a 1'alinea 2, sous CONSIDERANT, remplacer Ie texte actuel par Ie
suivant : "que les applications de la physique atomique (par exemple
isotopes radioactifs) a la meteorologie peuvent contribuer- au developpement de cette science,
a l'al1nea 3) i), sous CONSIDERANT, remplacer Ie texte actuel
par Ie suivant : "application des isotopes radioactifs aux instruments
et aux methodes d tobservation ll •
SallS DECIDE, paragraphe 1) a), lire "etudier tous les asp_ects
meteorologiques possibles de I'utilisation des is?topes radioactifs";

paragraphe 1) b), lire ; "consulter les organisations internationales competentes, en particulier 1 'Agence internationale de 1 'ener9ie atomique, et les Membres de l'OMM au sujet des aspects meteorologiques de l'utilisation de l'energie atomique .... .'1;

paragraphe 2) a) i), remplacer : lIenergie atomique" par IIphysique
nucleaire ll ; supprimer les mots "hydrometeorologiques ll et "pression atmospherique" ;
paragraphe 2) b) i), remplacer "CSAGI" par IICIUS";
paragraphe 2) b) ii), co"rriger Ie texte anglais pour rendre
l'expression udans Ie cadre des activites actuelles de 1 'OMM" du texte
fram;ais;
paragraphe 2) c), remplacer !Ide reconsti tuer" par "de retablir".
Enfin, au paragraphe.8 du document Cg-IIr/183, il convient de remplacer "utilisation" par "les applicatlons ll - "energie atomiquel l par
"physique nucleaire ll et de supprimer les mots "et en hydrometeorologie".
Les amendements proposes sont adoptes.
Le projet de resolution T.lS, ainsi amende, est approuve, ainsi
que Ie texte du paragraphe 8 propose pour insertion dans Ie Resume general
des travaux de la session (voir resolution 27 (Cg-III) - Rale de l'Organisation meteorologique mondiale dans Ie domaine des aspects meteorologiques
de l'utilisation de l'energie atomique a des fins pacifiques).
78.2
Le President passe alors la parole a M. ~, Directeur general
adjoint de l'Agence internationale de l'energie atomique, qui prononce
l'allocution suivante :
IIJe considere comme un grand honneur de pouvoir m'adresser au Congres de l'Organisation meteorologique mondiale et d'etre ainsi a meme
de vous retourner Ie message de bonne volonte et leS' assurances d'etroite collaboration que Ie Secreta ire general de votre organisation a eu
l'obllgeance dtadresser a la Conference gJnerale de l'Agence internationale de l'energie atomique a Vienne, en octobre dernier.
II convient particulierement que je Ie fasse a ce stade de vas
deliberations, etant donne que les activites que vous venez de sanctionner dans Ie domaine de l!energie atomique ne sont pas con~ues sous la
forme d'un programme independant, mais comme une contribution a un effort general qui, du fait des vastes ramifications de cette nouvelle
technologie, interesse l!ensemble de la communaute des Nations Unies.
Aujourdthui merne, toutes les institutions des Nations Unies se reunissent

DIX-SEPTIEME SEANCE PLENIERE

173

en cetts enceinte pour examiner de quelle fa90n il est possible de co ordonner les activites des dlfferentes institutions de I'ONU dans Ie domaine de l'energie atomique pour assurer a l'avenir la plus grande efficacite et sont en train de preparer un rapport a ce sujet a llintention
du Consel! economique et social.
Qu'll me so it done permis d'exprimer, au nom de ItAgence qui est
au premier chef soucieuse de l' energie atomique, notre gratitude pour
I'aide que l'OMM a I'intention de donner a ce programme special et notre
volante de nous joindre ~ vallS dans ce dasseln commun. Il ressart de la
discussion que vallS avez eue sur ce point de votxe ordre du jour que la
meteorologie at l'energie atomique sont deux domaines de la science qui
ont une frontiere commune et qui s'interpenetrent l'un l'autre. Je rappellerai, a titre d'exemple, que clest dans cette m~me salle qu'en septembre dernier, tant l'OMM que l'AIEA ont presente des documents a la deuxieme Conference des Nations Unies sur ltutilisation de l'energie atomique a des fins pacifiques.
L'energie atomique peut fournir un nouvel instrument de recherche
la meteorologie. L'agence, ayant pris note de la reference qui est
faite a son sujet dans la resolution 42 de votre Gomite executif incluse
dans la resolution que vous venez d'adopter, sera heureuse de repondre
a toute demande d'avis sur la fa~on dont les isotopes radioactifs pourraient servir aux mesures mete orologiques et hydrologiques et de participer a toute etude en vue de determiner si ces nouvelles techniques
seraient a m~e de donner de meilleurs result~ts que ceux obtenus par
d'autres m,Hho!ies de recherches. Nos savants -souscrivent a la fa'1on prudente d'aborder Ie probleme suggere par votre Gongres et sont pleinemeot
conscients de la necessite dtexaminer avec soin to us les aspects connexes,
tant du point de vue sanitaire que sur Ie plan de la securite.

a

Si ltenergie atomique est a m~e d'aider la meteorologie, celle-ci
peut tout autant pour Itenergie atomique. Ainsi faut-il tenir compte des
facteurs meteorologiques dans de nombreux problemes dienergie atomique,
tels que Ifemplacement des reacteurs et l'evacuation des produits de rebut radioactifs. Votre organisation est 1a source indiscutee des connaissances d'experts sur les questions meteorologiques et l'agence a un interet essentiel a tirer profit de ces competences specialisees en poursuivant son objectif general, a savoir l'encouragement de l!utilisation
pacifique de l'energie atomique. Naus avans egalement pris note avec inter~t de 1a declaration faite par Ie representant de l'OMM au Gomite
scientifique des Nations Unies pour l'etude des effets des radiations
ionisantes (UWSGEAR) sur Itutilite eventuelle des stations meteorologiques de contrcle pour les mesures de radioactivite , ce qui semblerait
constituer une politique rationnelle.
Nous prenoos acte du fait que la resolution que vous venez d'adopter invite votre Gomite executif a se joindre a d'autres institutions
des Nations Unies pour etudier les problemes des radiations atomiques
et de la normalisation des instruments et methodes d'observation pour
Ie rassemblement de donnees relatives a la radioactivite. L'AIEA se preoccupe particulierement des mesures sanitaires et de securite contre les
radiations provenaot de Itutilisation pacifique de Itenergie atomique et
lorsque, en appliquant notre programme, OOU5 essayerons de mettre au
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point et de perfectionner des techniques standard de rnesures, nous 501liciterons les avis et l'aide de ItOMM en ce qui concerne tout probleme
d'aspect meteorologique.
Je crois, Monsieur Ie President, que cette breve enumeration des
problemes d'interet commun suffit a montrer que la cooperation entre
nos deux institutions peut certainement donner lieu a des resultats
precieux. Pleinement Gonscient de cet etat de chases, la Conference
generale de l'AIEA, au Cours de sa deuxieme session en octobre dernier,
a approuve a l'unanimite l'accord qui avait ete canciu avec votre organisation et qui prendra legalement effet des que les Etats Membres de
l'OMM y auront souscrit.

Je suls heureux toutefois de confirmer que nous nfavons pas attendu 1a conclusion officielle d'un accord pour etablir une collaboration
qui en fait existe deja depuis de nombreux mois. Lragence a ete heureuse
de participer aux travaux du Groupe dtexperts de l'energie atomique et
a, en retour, invite l'OMM a des conferences scientifiques et a des cycles d l etudes qui se reunlssent sous ses auspices. II peut meme advenir
que l'on puisse envisager des cycles d'etudes communs. De plus, la bibliotheque technique qui est creee a Vienne et ou se trouvent reunies
les publications scientifiques relatives a tous les aspects de l'utilisat ion pacifique de l'energie atomique, sera ouverte a votre organisation. Je tiens lci a exprimer notre volonte"d'envisager une collaboration avec vous en matiere de publications, en cas de necessite et si
cela n'entraine pas un double emploi avec la documentation deja existante.
.
Je tiens, Monsieur Ie President, a terminer en exprimant Ie voeu
que, par une collaboration entre nos deux· organisations, nous contribuions de fa90n sensible a 1 'organisation dlun monde plus sur et plus
pa-cifiquell •
Le President remercie M. Jo11es pour les paroles prononcees et
pour Ie voeu qulil a exprime a la fin de sa declaration, voeu auquel il
desire s'associer tant au nom du Gongres que personnellement. II souhaite
que la collaboration qui a bien debute entre les deux organisations s'affirme aussi amicale et efficace qulil est souhaite de part et d'autre.
Examen eneral du ro ramme techni ue our 1a
financiere question 5.1 de 1'ordre du jour)
79.1
M. ~ (president du Gornite pour les questions techniques)
signale dlabord quelques corrections a apporter au document Cg-III/168:

a

la page 4 de 11appendice A, paragraphe 6, derniere ligne, il
faut lire "resolution T.16" et non "T .6";

a la page 6 de 1a merne annexe, paragraphe 14, lire la premiere
phrase corrune suit: ilLes Membres sont instamment pri8s d raccorder
priorite aux projets de recherches fondes sur les donnees meteorologiques de lrAGI; Ie Secretariat devrait aider a coordonner
ce travail suivant les principes contenus dans la resolution T. 7";
a la page 8 de lrappendice, alinea f), Publications techniques de
1 'Organisation, ajouter : liCe sujet est trai te dans la resolution T.3".
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Le president du camite attire lrattention du Congres sur Ie fait
que cette question est peut-etre la tache la plus import ante qui stimpose,
non,seulement au Camite pour les questions techniques mais au Congres tout
eritier, puisqu'il s'agit d'etablir Ie sommaire des questions d'interet
technique qui devront etre considerees au courant de la prochaine periode
financiere. II signale que, dans l'appendice A qui constitue I'annexe au
projet de resolution T.19, Ie programme a ete reparti en 12 domaines d'activites correspondant aux terrnes mentionnes dans la Convention elle-merne.
11 attire tout particulierement lrattention sur certaines questions que
les discussions au sein du coroite ant mises en evidence :
la necessite de disposer de moyens efficaces pour coordonner la
recherche meteorologique;
la necessite croissante de promouvoir la recherche dans Ie domaine de la meteorologie tropicale,
la necessite de prendre toutes mesures utiles pour amaliorer et
faciliter la formation du personnel meteorologique.
11 est apparu en effet que ces questions ont une importance considerable du fait qu'elles ralentissent Ie developpement de la meteorologie.
Les conclusions auxquelles a abouti Ie comite sont incorporees dans 3 projets de resolutions: T.19, exposant la politique generale sur Ie programme technique; T.4, cons acre specialement a la meteorologie tropicale,
et T.20, relatif a lretablissement dlun reseau mondial de stations meteorologiques.
II signale que Ie Gomite pour les questions techniques a parfaitement compris les difficultes auxquelles se heurte Ie Congres pour parvenir a coordonner l'etablissement du programme technique parallelement a
l'elaboration des dispositions budgetaires. En ce qui concerne plus particulierement Ie projet de resolution T.20, il est necessaire que celui-ci
so it en accord avec Ie projet de resolution G.13 qui sera examine a l'occasion du point 3.7 de Itordre du jour, relatif au financement collectif. 11
propose donc quiavant de prendre une decision a ce sujet, Ie president du
Gomite pour les questions generales et juridiques soit invite a formuler
des commentaires sur Ie projet de resolution T.20.
Le President passe ensuite a l'examen du projet de resolution
T.19 et de ses annexes. 11 releve que, dans l'annexe A, il est fait reference aux paragraphes 2, 5 et 10, a une resolution dont Ie numero est G.6
mais qui niest pas encore approuvee. II indique que, si Ie Congres accepte
d'approuver la resolution T.19 des maintenant, les references seront completees ulterieurement.
II en est ainsi decide et l'ensemble du projet de resolution T.19
est approuve (voir resolution 14 (Cg-III) - Directives generales concernant Ie programme technique de lrOrganisation meteorologique mondiale pendant la troisieme peri ode financiere).
Le projet de resolution T.4 est egalement approuve sans discussion
(voir resolution 22 (Cg-III) - Instituts de recherches en meteorologie tropicale).
79.2
Avant de passer a l'examen du projet de resolution T.20 - et conformement a la demande faite par Ie president du Comite pour les questions
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techniques - la paro1e est donnee

a Sir

Graham Sutton.

Sir Graham Sutton (president du Gamite pour les questions generales et juridiques) rappeUe que les deux comites ant travail Ie sirnul tanament sur cette question decoulant du projet de resolution presente 1nitialement par la Norvege. Les conclusions de son Gamite figurant au document C9-III/176 - paragraphe 5 - il invite Ie Congres a sty reporter. 11
avait ete estime qutll n'etait pas necessaire d'adopter une resolution separae et que Ie Camite executif devrait prendre des rnesures conformement
aux directives generales que lui a donnees Ie Congres au sujet du financement collectif. Toutefois, apres consultation avec Ie president du Comite pour les questions -techniques, il a ete note que Ie projet de resolution T.20 nlentrait nullement en conflit avec Ie projet de resolution G.13
relatif au financement collectif, et quill suffisait de lui apporter quelques modifications de detail :
paragraphe 1) sous CHARGE, remplacer "les aspects financiers de
la question, aussi bien Ie coat total que les possibilites de
financer ll par "tous les aspects de la question, en particulier
Ie coOt total et les possibilites de financer ll ;
paragrapbe 2) sous CHARGE, remplacer "de preparer un plan et de
Ie soumettre" par "de preparer une evaluation et de la soumettre ll ;
parallelement, il faudrait, dans Ie paragraphe 1) de I'annexe I
au projet de resolution T.19 (Res. 14 (Gg-III)), a la 4eme et a
la 5eme ligne, remplacer "les aspects financiers" par utous les
aspects".

M. Zolotuhin (Union des Republiques Socialistes Sovietiques) estime, en ce qui concerne la resolution 1.20, que Ie role que l'Organisation
pourrait jouer dans la mise en oeuvre du reseau mondial de stations d'observation constitue une des taches les plus importantes dont elle do it s'acquitter. II convient de developper considerablement ce domaine dtactivite
de IfOrganisation. En fait, jusqu'ici Ie SecretarIat stest borne a observer c~ qui se passait dans Ie monde au sujet des reseaux d'observation. Si
Ie projet 1.20 etait adopte tel quel, cela signifierait que cette attitude
passive continuerait a prevaloir. En consequence, il propose d~amender Ie
projet de resolution T.20, afln de permettre aux Membres des associations
regionales de travailler d'une maniere active a la realisation d'un reseau
adequat des la troisieme periode financiere, surtout dans les regions tropicales et dans l'hemisphere sud.
Ges amendements consisteraient

a:

supprimer l'actuel paragraphe 3 sous GONSIDERANT;
remplacer Ie dispositif de la resolution par ce qui suit
IlCHARGE Ie Gomite executif :
1) de preparer Ie projet
mondial meteorologique de
pour les zones tropicales
bIer les lacunes existant

du plan de developpement du reseau
stations terrestres et en mer, surtout
et pour l'hemisphere sud, en vue de comdans Ie reseau;

2) de demander aux associations regionales, surtout aux associations regionales I, II, III, et V, et a taus les Mernbres de ces
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regions, de prendre toutes les mesures possibles en vue de la
realisation du plan prevu au paragraphe 1), sous CHARGE;
3) d'aider les Membres a realiser la mise en oeuvre du projet de
raseau de stations, surtout dans la zone tropicale et dans Ilhemisphere sud, en insistant sur la necessite d'ohtenir a cette fin
des fonds p'releves sur Ie Fonds special de I'ONU, aussi bien que
la participation aceS travaux des organisations internationales

interessees (CAel, lATA, UNESCO, etc.);
4) de faire rapport au Quatrieme Congres sur les progres realises dans ce domaine au cours de la troisieme periode financiere
et de presenter un nouveau plan dtaction pour la quatrieme periode financiere

II •

Le President propose, etant donne Itimportance des amendements
suggereS par Ie delegue de ItUnion sovietique, que celui-ci en communique
Ie texte ecrit en vue de sa distribution a taus les participants pour examen au cours de la seance de l'apres-midi.
Cette proposition est approuvee et la discussion du point 5.1 de
l'ordre du jour est suspendue momentanement.
(Voir aussi paragraphe 86)
80.

Ra ort du Comite de verification des
itordre du jour) Doc. Cg-III 189)

ouvoirs (question 1.3 de

(Voir paragraphe 19)
M. Barnett (president du Comite de verification des pouvoirs)
presente Ie dernier rapport etabli par son comite, qui est approuve sans
discussion.

g.

E-'~CC:""!"""=",.L~-"~~~~""-_t",e"c"h"n,;i",,u,,e~s (quest ion 3.4 dell o:cdr e
Add.l)

Sir Graham Sutton (president du Comite pour les questions generales et juridiques) indique que Ie document Cg-III/146, Add.l presente
par son comi te est destine -a donner suite aux propositions du Comi te pour
les questions techniques visant a lietablissement d'une nouvelle Commission
de meteorologie hydrologique et a la suppression de la Commission de bibliographie et des publications. Son comite a estime quIll suffisait de modifier
l'annexe II du Reglement general, comme propose au projet de resolution G.6.
Enfin, il signale une correction a apporter au texte destine a etre insere
dans Ie Resume general des travaux de la session. A partir de la 2eme phrase, lire : "De plus, il a decide de charger Ie Comi te executif de designer
une per sonne pour diriger les travaux de la Commission de meteorologie hydrologique en attendant l'election par correspondance de son president.
Cette election devrai t avoir lieu des que 30 Membres au moins auront designe des experts pour participer aux travaux de cette commission lt •
M. Bleeker (Pays-Bas) fait la declaration suivante :
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"Apres la longue discussion sur Ie .5ujet dont nous semmes 5ai5is
en ce qui concerne la definition du travail que l'OMM doit accomplir dans
Ie domaine du developpement des res sources hydrauliques, j'eprouve une
certaine hesitation a occuper davantage l'attention de l'Assemblee.
Je vallS demande neanmoins, Monsieur Ie President, l'autorisation
d'inclure en totalite une breve declaration dans 1es proces-verbaux. Elle
concerne" les attributions de la commission techniqUe de meteorologie hydro!ogique. A envisager ce que nous avans pu tirer de notre intelligence,
nous n'avons vraiment pas lieu d'~tre tres fiers.

Ceux qui ant pense que nous pourrions trouver une formule magique
satisfaisante pour tous seront tres de9us.
'
On peut egalement avancer que Ie projet de resolution ne donne aucunement satisfaction ni au groupe d'experts et a l'ancien Comite executif, ni a ceux qui ont demande une definition plus restrictive, mais
plus explicite et plus precise, de la participation de l'OMM a l'un des
problemes les plus urgents et les plus graves de notre temps, probleme
qui necessite une utilisation croissante de talents hautement specialises et, comme 11a dit un jour Harold Thomas, Ie geohydro1ogiste des EtatsUnis, l'encouragement dlun mode de pensee qui embrasse toutes les disciplines. Le mandat de la commission technique de meteorologie hydrologique
traduit un serieux effort pour pr@ter a l'avenir une aide plus grande a
l'hydro1ogie. II n'inc1ut ma1heureusement pas ce que beau coup esperaient
et il ne semble pas qu'il exclue ce que d'autres estimaient impraticable.
Nous avans sauvent parle des domaines qui interessent a la fois
Ilhydrologie et la meteorologie. Les termes hydrologiques et meteorologiques ant en connnun Ie terme "logique" qui implique au mains 11 espoir
que les membres de cette commission technique essaieront de mettre au
point, au sein de l'OMM, des dispositions methodiques et ordonnees qui
seront pour Ie mains rationnelles et realistes ,
Les Pays-Bas sont familiarises avec tous les problemes concernant
lleau et llhydrologie. Nous disposons de plus de 500 ans d'experience du
point de vue meteorologique en ce qui concerne l'approvisionnement en eau,
l'economie de lleau et la lutte contre cet element. Nous pouvons egalement dire que notre administration nationale est pleinement consciente
de la necessite d'une etroite collaboration entre les disciplines distinctes des nombreuses specialites scientifiques et pratiques. Nous nous
sommes donc trouves, au cours de nos debats, du c6te de ceux qui ont plaide vigoureusement pour une definition restrictive et precise des directives generales a l'intention de la commission technique. Par ailleurs,
nous avons plaide en faveur d'une coordination de toutes les activites
specialisees au centre hydrologique qui s '"organise au sein du Secretariat
des Nations Unies ou dans une nouvelle institution specialisee avant une
structure et une constitution appropriees.
Je pense neanmoins que les principes inclus dans Ie mandat de la
commission technique de meteorologie hydrologique et dans la resolution
T.12 (Res. 19(Cg-III» sur la mise en valeur des res sources hydrauliques
constituent, du point de vue pratique, un compromis acceptable entre les
differents points de vues.
Sous reserve qulil existe un esprit constructif a la base de la
conception double des principes enonces dans 1a resolution T.12, relative
a la mise en valeur des res sources hydrauliques et dans Ie mandat de la
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commdssion technique de meteoro!ogi8 hydrologique, que lion doit considerer comme des elements inseparables, et en part ant de l'hypothese que
tous - c'est-a-dire tous les Membres et tous les organes de notre organisation - admettent non seulement l'importance essentielle de ce probleme mondial de l'hydrologie, mais aussi Ie caractere limite du rele
que l'OMM entend jouer dans ce domaine, 1a delegation des Pays-Bas votera en toute con fiance la resolution G.6 (Res. 5(Cg-III) )".
En l'absence d'autres remarques, Ie texte recommande pour l'inserticn dans Ie Resume general des travaux de 1a session est approuve, ainsi
que l'ensemble du document Cg-III/146, Add.l.
82.

Relations avec les Nations Unies et les autres
ternationales question 3.5 de l'ordre du jour

Sir Graham Sutton (president du Comite pour les questions generales
et juridiques) indique que les conclusions de son comite sont contenues dans
Ie document Cg-III/17S. Toutefois, Ie paragraphe qulil est envisage dlinserer dans Ie Resume general des travaux de la session a ete omis. 11 en donne
lecture
Le comite recommande que Ie texte suivant soit insere dans Ie Resume general des travaux du Troisieme Congres :
"Le Congres a examine les relations entre l'Organisation mlHeorologique mondiale, les Nations Unies et les autres organisations internationales. Le Congres a decide qulun expose des principes devant guider
les activites de l'OTganisation dans ce domaine aiderait a realiser une
collaboration plus poussee. Ces principes sont incorpores dans la reso-

lution 7(Cg-III)".
11 expose ensuite les grandes lignes du projet de resolution G.12.
Le projet de resolution G.l2 et son annexe sont adoptes sans discussion, a1nsi que Ie texte propose pour insertion dans Ie Resume general
des travaux de la session (voir resolution 7 (Cg-III) - Relations avec les
Nations Unles et les autres organisations internationales).
La seance est levee a 12 h 50.

lBO
PROCES-VERBAL DE LA DIX-HUITIEME SEANCE PLENIERE
28 avril 1959,
La seance est ouverte

83.

a 15

a 15

h.

h 30.

Admission de nouveaux Membres (question 3.9 de l'ordre du jour)

(Doc. Cg-III!175)
(Voir paragraphe 16)
Sir Graham Sutton (president du Gamite pour les questions.generales et juridiques) presente Ie rapport de son comite au sujet de .lladmissian du territoire SOllS tutelle du Ruanda-Urundi. Le paragraphe 5 du document Cg-III/175 contient un texte pour insertion dans Ie Rapport abrege des
travaux de 1a session, fixant la procedure a suivre a llavenir, pour les
cas au des demandes d'admission sont re9ues par Ie Secreta ire general moins
de trois mois avant l'ouverture de la session du Gongreso

Le President, en l'absence d'objections, declare que Ie document
Cg-III/l75 ainsi que Ie texte recommande pour inclusion dans Ie Rapport abrege
sont approuves.
II annonce ensuite que 1a 50eme reponse concernant l'admission du
Ruanda-Urundi vient d'@tre regue; Ie Ruanda-Urundi est donc maintenant Membre de l'Organisation.
II remercie les delegues dlavoir fait diligence pour- obtenir les
reponses necessaires a cette admission.
M. de la Barre d'Erguelinnes (Ruanda-Urundi) remercie les Membres
de l'OMM d'avoir acceptele Ruanda-Urundi au sein de la tres nombreuse famille que constitue l'Organisation. II signale que ce territoire assumait
deja p1einement les obligations de la Convention et que son entree a l'OMM
peut ~tre consideree comme 1a consecration de ses efforts. II assure Ie
Congres que c' est avec fierte et enthausiasme -que Ie Ruanda-Urundi participer a darenavant aux travaux de l'Organisation.
84.

Pro ramme de conferences our la troisieme eriode financiere
(question 3.6 de llordre du jour) Doc. Cg-III 179)

Sir Graham Sutton (president du Comite pour les questions generales et juridiques) presente Ie rapport de son comite, ql,Ii figure dar.s Ie
document Cg-III/179; celui-ci comporte au paragraphe 6, un texte recommande pour insertion dans Ie Resume general des travaux de la session. En ce
qui concerne ce texte, il craint qulil y ait certaines contradictions entre
les decisions auxquelles ant abouti Ie Comite pour les questions administratives at financieres et Ie Gomite pour les questions generales et juridiques qui ant etudie ce point independamment. A son avis, cependant, ce
conflit n'est pas tres grave. Le president du Gamite pour les questions
generales et juridiques convient 'que Ie Comi te pour les questions administratives et financieres ne pouvait pas prevoir, dans Ie budget, des credits
pour couvrir les frais decoulant d'une aide a fournir par le Secretariat en
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matiere de services linguistiques et du fait que certaines reunions devraient S8 tenir a Geneva. La difficulte est qu'il n1y a pas d'argent a
cet effete Cependant, cetta difficulte pourrait ~tre consideree comme tombant SOllS Ie paragraphe 3, sous AUTORISE Ie Comite executif, de la Resolution A.9, at les fonds pourraient @tre tires de la somma qui y est prevue,
pourvu que l'accord des Membres sait obtanu prealablement.
Pour finir, i1 signala une erreur dans l'alinea 5 du texte fi9urant sous Ie paragraphe 6 du document Cg-II~/179. II propose que les termes (commissions d'application) at (commissions de base) figurant a cet
alinea saient supprimes.

En l'absence de commentaire, cet amendement est approuve.
Le President demande a la delegation de la Republique federale
d'Allemagne si son gouvernement serait dispose a inviter une autre commission a se reunir a Offenbach, etant donne que la Commission de bibliographie et des publications n'existe plus.

M. ~ (Republique federale d'Allemagne) declare que son gouvernement est dispose a inviter Ie groupe d'experts qui reprendra Ie travail
devolu a cette commission disparue.
Le President lance un appel pressant a tous les delegues de ne
pas perdre de vue la question des invitations d'organes constituants, car
il est bien evident que Ie budget ne permet pas de tenir les reunions des
commissions a Geneve.

M. Taha (president du Gomite pour les questions administratives
et financieresy-estime qu'etant donne que, dans Ie budget, aucun credit
n'est prevu pour l'assistance linguistique a fournir par Ie Secretariat
aux sessions des commissions techniques et des associations regionales,
il faudrait supprimer l'alinea 2 du paragraphe 6 du document Gg-III/179.
En ce qui concerne l'alinea 4, Ie texte de la derniere phrase
devrait egalement etre modifie.
Sir Graham Sutton (president- du Comite pour les questions generales et juridiques) demande s'il ne serait pas possible de pre lever les
sammes necessaires sur un autre chapitre du budget, a condition, evidemment,
d'obtenir l'approbation des Membres a cet effet.
M. Taha (president du Gomite pour les questions administratives
et financieres) signale que son camite a decide de ne pas prevair de credits dans Ie budget de la troisieme periode financiere pour couvrir les
cas prevus sous les alineas 2 et 4 du paragraphe 6 du document Cg-III/179,
mais se declare d'accord avec la proposition du president du Comite pour
les questions generales et juridiques pour resoudre les cas au se presenteraient des difficultes reelles qui ne pourraient ~tre resolues autrement.

II propose, cependant, que Ie texte de l'alinea 4 soit amende de
la fa~an suivante : biffer "dans les limites du montant maximum des depenses de l'Organisation" dans la derniere phrase de cet alinea.
approuve.

Le President, en l'absence d'objection, declare cet amendement
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Le texte amende du paragraphe 6, ainsi que Ie document Cg-III/179
dans son ensemble, sont ensuite adoptes sans autre commentaire.
85.

Financement collectif (question 3.7 de Ifordre du jour)

(Doc. Cg-III!176)
Sir Graham Sutton (president du Comite pour les questions generales et juridiques) pr6sente- Ie rapport de son caroite, contenu dans Ie
document Cg-III/176. Ce document comporte, en appendice, un projet de
resolution G.13, avec annexe, et un texte a inserer dans Ie Resume general
des travaux de 1a session, figurant au paragraphe 7.
Il precise que Ie terme "fonds speciauxl l , employe au paragraphe 3,
sous DECIDE, dans Ie projet de resolution G.13, ne designe pas Ie Fonds
special des Nations Vnies, mais tout fonds existant deja ou susceptible
d'@tre cree dans les quatre an-s a venir.
II signale ensuite une erreur au texte du projet de resolution
G.13. II convient de lire a la deuxieme ligne du paragraphe 1, sous PRIE
Ie Comite executif : lI aux decisions ci-dessus ll au lieu de :"a la decision
ci-dessus".
M. Thrane (Norvege) estime que Ie paragraphe 5 du document
Cg-III/176 ne "devrait pas @tre maintenu, car 11 est dit dans ce paragraphe
quill n'est pas necessalre d'adopter ~ne resolution separee au sujet du
reseau mondial. Si ce paragraphe est maintenu, Ie projet de resolution
T.20 - Reseau mondial de stations meteorologiques - sur lequel Ie Congres
doit encore se prononeer, sera it d'avance repousse. II propose donc que l~
paragraphe 5 du document Cg-Irr/176 soit supprime.
Sir Graham Sutton (president du Coroite pour les questions generales et juridiques) declare que ce paragraphe constitue un compte rendu
des discussions intervenues a ce sujet dans sen comite et il est d'avis
que la suppression de ce paragraphe fausserait ce compte rendu. II ne eroit
pas que Ie maiotien du paragraphs en question sigoifie automatiquement que
Ie Congres est decide a repousser Ie projet de resolution T.20.
M. Thrane (Norvege) retire alors sa demande de suppression du
paragraphe 5.
M. 12h2 (Republique Arabe Unle) suggere que Ie 4eme alinea, sous
"dispositions financiihes", a la page 4 de l'appendlce au document Cg-III/
176, soit amende comme suit:
ajouter a la fin de cet aliOl~a : II .- • • • , que I' accord de financement
collectif soit ou non conclu".
II est possible en effet que l'Organisation ait da apporter son
aide pour preparer un accord et que cet accord ne soit, en definitive, pas
c9nc1u. Ort Ie budget de l'Organisation oe prevoit pas la possibilite de
depenser de l'argent a de telles fins.

________________ ~ei_ amendemep0st aQQrouve sans discussion.
,
En l'absence d'objections, Ie President declare approuves l'annexe
amendee au projet de resolution G.13, ainsi que Ie projet de resolution
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G.13 amend6 (voir resolution 8 (Cg-III) - Financement collectif).
Sir Graham Sutton (president du Camtte pour les questions generales et juridiques) propose de supprimer l'alinea 4 du texte pour insertion dans Ie Resume general des travaux de la session. Gette proposition
est faite pour repondre a la difficulte sQulevee auparavant par la delegation de la Norvege.
M. Dwyer (Australie) appuie la proposition fai te par 1'e president
du Camtte pour les questions generales et juridiques et demande ensuite
quIa la 4eme ligne de l'alinea 5 du m@me texte, Ie mot "general" soit
supprime.
Ces deux amendements sont approuves sans discussion.
En l'absence d'autre commentaire, Ie President declare ensuite
approuves Ie texte figurant au paragraphe 7 du document Cg-III/176, ainsi
amende, et Ie document dans son ensemble.

Le Secretaire general in forme 1es participants que l'OMM a deja
regu une demande officiel1e d'aide au titre du financement col~ctif. II
s'agit du Gouvernement de 1a Grece qui voudrait etablir une station d'observation en altitude dans l'tle de Crete.
II signale que des dispositions ont ete prises pour qulune reunion officieuse se tienne Ie 29 avril 1959, a 14 h, pour dlscuter de cette
question et que taus 1es Memhres interesses sont invites a y assister. Les
resu1tats de cette reunion pourraient ~tre tres utiles au Comite executif,
lars que ce1ui-ci examinera la demande qui a ete regue.
86.

Examen eneral du rO ramme techni e
financiere (question 5.1 de l'ordre du jour

eriode
168,Add.1)

(Voir paragraphe 79)
Le President precise que l'additif 1 au document Cg-III/168 contient un amendement au projet de resolution T.20, qui figure dans l'appendice C au document Cg-III/168, discute au courant de 1a seance precedente.
II convient de remplacer, dans Ie projet de resolution T.2Q figurant au document Cg-III/168,le paragraphe 3.) sous CONSIDERANT, et 1a suite
par Ie texte qui figure dans cet additif 1 au docvment Cg-III/168.
Le debut du projet de resolution T.20, c'est-a-dire, les paragraphes 1) et 2) sous NOTANT et les paragraphes 1) et 2) sous OONSIDERANT
reste donc valable.
M. Zolotuhin (Union des Republiques Socialistes Sovietiques)
signale une erreur dans Ie texte de cet amendement~ II convient d'inclure
l'Association regionale I au paragraphe 2) sous CHARGE Ie comite executif,.
et de lire, en consequence, ce paragraphe comme suit:
"2) de demander aux associations regionales, surtout aux Associations regionales I, II, III et V, et a taus ••• ".
M. Thrane (Norvege) estime que Ie paragraphe 3), sous CONSIDERANT
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du projet de resolution T.20 figurant en appendice C au document Cg-III/168,
devrait @tre maintenu.-

En ce qui concerne les paragraphes, sous CHARGE Ie Gamite executif,
de l'amendement ~u projet de resolution T.20, il lui semble que, dans 1'ensemble, les instructions donnees au Gamite executif sont trar detaillees.
II se decl-are en faveur du projet de resolution T .20 figurant en
appenrlice C au document Cg-IlIj168, amende tel que l'avait propose la delegation du Royaume-Uni lors des discussions precedenteso

M. Zol~tuhin (Union des Republiques Socialistes Sovietiques)
eroi t comprendre que Ie desir et le- but de la dlHegation de la Norvege

sont ceux de l'U.R.S.S. II estime cependant que la proposition de la delegation de IIU.R.S.S. permettrait de parvenir a ce but plus rapidement que
la proposition du comite.
En ce qui concerne la remarque selon laquelle il ne faut pas concretiser la t§che du Comite executif, il est d'avis que plus les problemes
sont exprimes sous une forme concrete, mieux eel a vaut pour tout Ie monde.
Le projet de resolution T.20, quIil souhaite amender, est precisement trop
peu concret, et clest pour cela qulil .devrait Ihre modifie.
En ce qui cone erne la -question du Fonds special qui est rnentionnee au paragraphe 3) sous CHARGE Ie Comite executif, il tient a preciser
qulil s'agit bien ici du Fonds special de l'ONU et non des fonds speciaux
mentionnes dans la resolution G.13 (Res.S (Cg-III)) approuvee precedemment.
En conclusion, 11 declare, qu I,a son avis, on ne peut pas dire,
comme c 'est Ie cas au paragraphe 3 du projet de resolution T.20, "qu'il
semble impossible de resoudre ce probleme dans un avenir previsible sur
une base purement nationale ou regionale". II estime que l'Organisation
nla pas encore epuise toutes les possibilites pour resoudre ce probleme et
c'est pour cette raison qulil a suggere de supprimer ce paragraphe.
M. Reichelderfer (Etats-Unis dlAmerique) declare que sa delegation est heureuse de voir que ce probleme tres important du Reseau mondial
de stations ffieteorologiques est formule sous forme de projet de resolution.
La delegation des Etats-Unis est ega1ement heureuse de llappui donne par
1a delegation sovietique a ce projet, et el1e est en faveur d'une resolution qui met en perspective l'importance de ce point.
II demande en suite jusque dans quelle mesure Ie Fonds special des
Nations Unies ou les autres sources mentionnees dans l'amendement propose
par la delegation de lIU.R.S.S. sont a la disposition de l'Organisation
pour Ie but envisage iei.
Le Secreta ire general precise que Ie Fonds special des Nations
Unies ayant ete cree tout recemment, la forme sous laquelle les institutions specialisees sont susceptibles de recevoir son aide n'est pas encore
. precisee. II semble cependant assez peu probable qu'une assistance de cette
source puisse etre eSGomptee. Dans Ie document Cg-III/177, figure une liste
qui est un resume des formes d'aide que lIon peut recevoir au titre du Fonds
special. Si Ie Congres Ie souhaite, 1iOrganisation fera tout ce qui est en
_ _ aon pou_vnix __poux-_ohtenix-une__ assis±anc8-_du__p-onds-spec-ia_l____ -Ce-pendan-t-,-a
l'heure actuelle, compte tenu des renseignements re~us, cela para it peu
probable.
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Le President considere que Ie projet d'amendement a 1a resolution,
presente par 1a d~legation de l'U.R.S.S. exprime justement ce sQuhait, afin
de donner plus de poids pour tenter d'obtenir tout ce qui est possible du
fonds en question; Ie projet d'amendement est en quelque sorte un moyen de

completer la resolution G.13 (Res. 8 (Cg-III)).
II signale une modification au texte du paragraphe 3) SOllS CHARGE
Ie camite executif. II convient de lire ce paragraphe comme suit:
Itd'aider les Membres

a appliquer

Ie plan dtorganisation du reseau

de stations, surtout dans 1a zone tropicale et dans l'hemisphere
sud, en insistant sur 1a necessite, dans ce but, de fonds provenant du Fonds special des Nations Unies aussi bien que de 1a participation aces travaux des organisations internationales interes sees (OAeI, lATA, UNESCO, etc.)II.

En l'absence d'objections, Ie paragraphe 3)sous CHARGE Ie Comite
executif, du document Cg-III/168, Add.l, ainsi amende, est ensuite approuve.
Le President, suggere ensuite que les paragraphes 3) sous
CONSIDERANT, dans Ie document cg-III/168, aussi bien que dans l'amendement
figurant au document Cg-III/16S, Add.l, soient supprimes purement et simpI ement , etant donne qulils n'apportent pas grand chose de nouveau et que
les deux paragraphes precedents sont suffisamment explicites.
II en est ainsi decide.
A la demande du delegue de la Norvege, l'amendement au projet de
resolution T.20, presente par la delegation de IIU.R.S.S. et amende comme
indique precedemment, est mls aux voix.
Le resultat du vote est Ie suivant
en faveur de 1-' amendement
47

voix

contre l'amendement

voix

abstentions

5
10

L'amendement presente par la delegation de l'U.R.S.S5 dans Ie
document Cg-III/168,Add~1 est donc approuve.
En l'absence d'objections, Ie President declare en suite que Ie
projet de resolution T.20 amende, est adopts (voir resolution 31 (Cg-III) Reseau mondial de stations meteorologiques).
M. Bleeker (Pays-Bas) se refere a l'annexe I de l'appendice A au
document Cg-III!168. II suggere quIa la 3eme ligne du paragraphe 2 de cet
appendice, on remplace les mots "stations hydrologiques" par "stations servant l'hydrologie". II estime que cet amendement peut etre considere corrone
une modification de pure forme.
En l'absence d1objections, Ie President declare cet amendement
approuve.
Le President propose ensuite une modification au texte destine a
inc Ius dans Ie He:sume general des travaux de la session figurant au
paragraphe 8 du document Cg-III/168.
~tre
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qUX

buts de 1a resolution T.20 (Res.31(Cg-III»

amendee, i l conviendrai t d.e lire la phrase qui vise cette resolution comme
suit:
IIIl a lite decide, par la resolution "31(Cg-III), de charger Ie Camite
executif de prendre des mesures adequates at de faire rapport au
Quatrieme Congres sur les moyen~ permettant d'agir drune maniere
plus efficace dans cat important domains".

Le texte alns! modifie, est ensuite approuve sans autre commentaire.
Pro ramme d'assistance techni ue de liOr anisation
question 4.1 de l'ordre du jour) Doc. Cg-III 187)
Sir Graham Sutton (president du Garoite pour les questions generales et juridiques) signale quIa la page 2 du document cite en reference,
paragraphe 1, alinea e), derniihe ligne, i l faut lire "de 18 gouvarnements"
au lieu de "de 16 gouvernements il • Il presente ensui te Ie rapport de son
comite contenu dans ce document. Le premier paragraphe donne des details
sur les differents types d'assistance technique: programme ordinaire,
Programme e!argi des Nations Vnies et des institutions specia_llsees" fonds
de developpement des activites techniques et pratiques de l'QMM.
Le comite, tout en reconnaissant la valeur du programme d'assistance technique ordinaire, nla pas pense que les Membres pourraient accepter 1 'augmentation budgetaire correspondante, et cette premiere suggestion
nla donc pas ate retenue.
Llopportunite de preparer une liste de questions pour lesquelles
on pourrait utiliser Ie Fonds de developpement des activites techniques et
pratiques a ate longuement discutee, mais on a conclu quill serait preferable de donner au Gomite executif une grande latitude dlaction dans ce
domaine, sous·reserve de certaines garanties.
La Gomite pour les questions generales et juridiques a reconnu
qufau stade actuel de developpement de la meteorologie, on ne pourrait pas
mettre sur pied un vaste projet en raison de la relative modicite de la
somme affectee a ce fonds : ~ 60.000 pour quatre ans. Par contre, l'utilisation de ce fonds a_ un moment opportun pourrait avoir une influence_ decisive sur le developpement de la ffieteorologie sur Ie plan technique.
Sir Graham Sutton demande au Congres d I adopter Ie proj et de reso.lution G.15, ainsi que Ie texte du paragraphe 17 pour inclusion dans Ie
Resume general des travaux de la session.
M. Bleeker (pays-Bas) rappelle que i~ Gongres a precedemment adopte 1"e document Cg-III/176 et qulil ·a estime, a cetta occasion, que Ie Fonds
de developpement des activites techniques et pratiques devrait ~tre exclusivement utilise pour des projets apportant un profit sur Ie plan international .. En raison de ce fait, o_n devrait completer Ie texte, sous CHARGE,
du projet de resolution G.15 de fagon a lire: "CHARGE Ie Comite executif
d 'utiliser ce fonds seulement a des fins scientifiques et pour des projets

------de-por-tee-internationale-sous-.-.-.~.-Qn-devl.'ai-t-ega-lement-,--au--paragraphe-a)I----
SOllS CHARGE, commencer la phrase comme suit: II pour chaque projet
on utili sera ~ •• ". Ceci donnerait plus de precision au texte.

a l'etude,
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La President suggere au delegue des Pays-Bas d'inclure l'amendement concernant la portee internationale du projet au point b) du paragraphe,
sous CHARGE, qui se lirait alors : "le fonds ne devrait ~tre utilise pour
des projets speciaux a caractere international que pendant de courtes periodes" •

M. Bleeker (Pays-Bas) est d'accord avec cetta suggestion at il
demande au president du Comite pour les questions generales at juridiques
de donner son avis sur cet amendement at d'en reviser eventuellement 1a
forme anglaise.
Sir Graham Sutton (president du Comite pour les questions generales at juridiques) precise comme suit Ie texte de cet amendement at
affirme qurU lui paraJ't fort judicieux : lib) la fonds ne deVl'ait etre
utilise que po_ur des projets d'inb~r~t international at,. pour tout projet
special, 11 ne devrait etre utilise que pendant de courtes peri odes" •
Le projet de resolution G.15 am91 de et Ie texte a -inserer dans
Ie Resume general des travaux de la session sont approuves par Ie Congres
(voir resolution 9 (Gg-III) - Fonds de developpement des activites techniques at pratiques).
88.

Partici ation de l'OMM au Pro ramme elar i d'assistance techni ue
des Nations Unies (question 4.2 de l'ordre du jour)(Doc. Gg-III 180)
(Voir paragraphe 41)

Sir Graham Sutton (president du Gomite pour les questions generales et juridiques) presente brievement Ie rapport figurant au document
Cg-III/l80. L'objet de ce document est de preciser Ie statut futur du
Service d 'assistance technique de l'OMM et de son personn-el.
Le comite etait d'avis qulil serait souhaitable que ce service
puisse, en principe, ~tre integre au Secretariat~ Toutefois, en raison du
fait que les reS50urce5 necessaires a son fonctionnement ne proviennent
pas du budget de l'OMM et en raison m~me de la methode de financement specialemant adapte~ aux besoins de ce service, il nla pas sts jugs possible
de l'incorporer directement dans Ie Secretariat, mais on a considere par
contre qulil devrait @tre un service distinct, administrs par Ie Secretaire general.
Le personnel travaillant actuellemen-t dans ce service est soumis
aux regles normales du personnel de l'OMM, mais, jusqu'a maintenant, il
nra regu que des contrats dlune durse limitee a deux ans. Une telle restriction n'existe pas dans les services similaires d'autres institutions specialisees.
Le Gamite pour les questions administratives et financieres a ste
consulte sur la possibilite d'offrir a ce personnel des contrats permanents,
et la reponse regue est reprise au paragraphe 6 du document examine. La
double proposition suivante a finalement ete retenue : demander au Comite

DIX-HUITIEME SEANCE PLENIERE

188

executif d!examiner 1a question des nominations a titre permanent, autoriser Ie Secretaire general a proposer, a titre transitoire, des contrats
temporaires de plUS longue duree, sous reserve que cela n'engage pas la
"responsabilite financiere de l'OMM.
La Congres approuve sans opposition Ie texte a inserer dans Ie
Resume general des travaux de 1a session.
89.

Fonds

5

ecial des Nations Unies (question 4.3 de l'ordre· du jour)

Doc. Cg-III 177 et Corr.l)
Sir Graham Sutton (president du Camite pour les questions generales et Juridiques) rappelle au Congres llexpose clair et.camplet presente par Ie Secreta ire general au sujet du Fonds special. 11 re5sart egalement des indications fournies par Ie chef du service dlassistance technique de 1lOMM que 1iOrganisation nla que peu de chances -dtobtenir une
aide importante .de ce fonds.
Sir Graham Sutton recommande au Congres d'adopter Ie projet de
resolution G.14, compte tenu des corrections proposees pour Ie paragraphe
2) sous PRIE. Cet amendement provient dlune demande exprimee par Ie representant des Nations Unies, pour que ce texte contienne une enumeration plus
precise que Ie texte original et mentionne notamment les Nations Unies et
l'Agence intern at ion ale de Itenergie atomique.
La resolution G.14 est adoptee sans opposition, compte tenu de
l'amendement contenu dans Ie document Cg-III/177, Corr.l, de m~me que Ie
texte a inclure dans Ie Resume general des travaux de la session (voir
resolution 13 (Cg-III) - Assistance a fournir aux pays insuffisamment developpes dans Ie domdine de l'Organisation meteorologique mondiale au titre
du Fonds special des Nations Unies).
90.

Revision des resolutions du Premier et dll Deuxieme Conqres
(qu~stion 8 de llordre du jour) (Doc. Cg-III!188)

Sir Graham Sutton (president du Gomite pour les questions generales et juridiques) sou1igne l'aspect forme 1 de ce document, prepare par
un groupe de travail compose de MM. Mikhail et de Martin de Vivies. Ce document contient une liste des resolu"tions du Premier et du Deuxieme Congres qui peuvent @tre supprimees - certaines a partir du ler janvier 1960 et une liste de celles qui doivent rester en vigueur. Le texte de cas dernieres devrait @tre publie a ia suite des resolutions adoptees par Ie Troisieme Congres.
Le Secretaire general indique que la resolution 19 (Cg-II) devrait
@tre maintenue en vigueur jusqu1au ler janvier 1961, et il propose d'amender en consequence la fin du paragraphe 1) sous DECIDE du projet de resolution G.16.
La Congres adopte cet amendement.
______ En~l~ahs.enc_e___.rl.e_r_emar_que-suppl-ementair-e-t-l_e_pr_oj aLde_r_e_solution _ _ __
G.16 amende at Ie texte propose pour inclusion dans Ie Resume general des
travaux de la session sont approuves (voir resolution 46 (Cg-III) - Revision
des resolutions du Congres).
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Date et lieu do prochain Congres (question 9 de l'ordre du jour)

Le President rappelle 1a decision prise par Ie Deuxieme Congres
dans ce domaine et indique que, si Ie Congres nla pas maintenant de proposition diffchente a faire, on pourrait decider que lila quatrHme session
du Congres se tiendrait a Geneva en 1963 a une date qui serait fixee ulterieurement par Ie Camite executif".

II en est ainsi decide.
La President rappelle l'article 9 de 1a Convention, selon laquel
les reunions du Congres doivent avoir lieu a des intervalles n'excedant
pas quatre an5. II pense qulil convient de ne pas @tre trep strict dans
I' application de cetta disposition qui condui.rai t, pour chaque session, a
avancer un peu plus dans l'annee la date de reunion du Congres.
92.

Proces-verbaux

Le President signale en fin a l'attention du Congres que les
proces-verbaux qui n'ont pas encore pu etre examines seront envoyes aux
delegues, et i1 demande aces derniers de soumettre rapidement les corrections qu'ils desirent y apporter afin de ne pas en retarder la publication.
93.

C16ture de la session
Le President s'adresse alors dans ces termes au Congres :
JlVous avez certainernent remarque, conrrne moi, une sentence qui figure sur un des panneaux de l'OMM dans la Salle des pas perdus : L'eau
qui tombe du cie1 - Une force pour Ie bien au pour Ie mal 1 Le mal,
nous l'avons constate, fin mars, a Madagascar ou un terrible cyclone a
ravage la grande tIe, causant des pertes en vies humaines et d'enormes
degats materiels. Plus recenrrnent encore, les graves inondations d'Argentine et d'Uruguay nous ant montre combien ce mal peut etre grand. Mais,
si l'exces et la violence de l'eau sont nuisibles aux hommes, ceux-ci
ne peuvent cependant s'en passer. Clest aux meteorologistes qu'il appartient de prevoir suffisamment a l'avance quand elle peut nuire. Mais,
merne quand ces previsions sont bonnes, la nature est plus forte, et nous
devons malheureusement en subir ses effets et pourvolr a leurs consequences. Neanmains, on peut esperer que les etudes qui serant faites a
la suite de ces situations meteorologiques exceptionnelles permettrant
de prevair mieux encore a Itavenir les risques et de les annoncer, dans
les meilleurs delais, pour que puis sent ~tre prises toutes precautions
humainement possibles.
Pendant quatre semaines, nous avons effectue des travaux qui guideront l'Organisation pour les quatre annees a venire Nous sammes parvenus au bout de notre programme avec un minimum de difficultes, gr~ce
a la bonne volante de taus et a de longues sessions, sauvent fatigantes
pour les nerfs de chacun.
On peut dire cependant que Ie bilan est positif et que les moyens
mis a la disposition du Camite executif lui permettront - ainsi qulau
Secretariat - de repondre plus completement que par Ie passe aux desirs
du Congres.
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Je voudrais profi ter de cette occasfon pour adresser des remerciements trih sin-ceres : remerciements a l'Office european des Nations

Unies pour les installations et Ie personnel exp6riment~ mis a 1a disposition du Congres; remerciements aux autorites de 1a Confederation
suisse at de 1a Ville et du Canton de Geneve qui nous ant accueillis lors
de notre seance d 1 0uverture et nous ant offert une magnifique reception;
at remerciernents aussi aux observateurs qui ont participe aux debats.
Je voudrais egalement rendre hommage au travail des interpretes
qui cnt perrois un deroulement harmonieux des debats entre des meteorologistes qui, tout en part age ant 1a ~me passion de leur metier, ant
parfois - paree qulils ne parlent pas la m@me langue - quelque difficult6 a assurer une cooperation aussi efficace quills l'auraient sou~
haitee.
Je desire aussi remercier Ie Secretaire general, Ie Seer~taire
general adjoint et tous les responsab1es du Secretariat pour 1a bonn-e
organisation des travaux. 11 ne nous -eut pas ete possible de les terminer dans les delais impartis sans Ie devouement incessant de tout Ie
personnel du Secretariat qui, a tous les echelons, a travaille de jour
comme de nuit, sacrifiant son repos pour que les delegues soient en
possession en temps utile des documents necessaires.
La preparation minutieuse du travail dans les comites a grandement
facilite la tache de la presidence, et grace au soin apporte par les delegues et les presi.dents des comi ,!:es a la mise au point des rapports
destines aux seances plenieres~ Ie Congres nla pas ete oblige de consacrer de longues heures a la discussion de ces rapports et nla pas eu
a tenir de seances de nuit.
Mes rernerciements, tras chaleureux, vont aux presidents des
comites: M. Barnett, president du Gamite de verification des pouvoirs;
Sir Graham Sutton, president du Gomite pour les questions generales et
juridiques; M. Taha, president du Gomite pour les questions administratives et financiihes; M. Dwyer, president du Gomite pour les questions
techniques; M. Basu, president du Gomite des nominations, ainsi quIa
ceux qui ont accepte de diriger des graupes de travail constitues pour
traiter de points particulierement longs au delicats : MM. de Azc~rraga
(budget), Dodds (Reglements financier et du personnel), McTaggart-Cowan
(Reglement general), Nagle (commissions techniques), Nyberg (energie
atomique), Bleeker (publications), Elamly (Reglement technique), de
Martin de Vivies (contributions).
Dans mon dis·cours dlouverture, j lavais tente d'esquisser les
perspectives d'avenir de la meteorologie et j lavais indique- que I l homme
avait besoin, pour vivre, d'obstacles a surmonter. II nous en reste
beaucoup encore. NallS avons, certes, accompli un travail utile pendant
ces quatre semaines. Mais cet effort sera sans effet si nous ne Ie poursuivons pas chacun dans nos services respectifs.
Merci

a taus

et merci de tout coeur 1

11

Applaudissements.
M. Barnett aimerait proposer, en tant que Vice-President de 110rganisation qui se retire, un vote de remerciements pour Ie President, pour
la maniere dont il a dirige les debats du Gongres, au cours duquel un grand
nombre de decisions ont ete prises et de nombreuses resolutions adoptees.

DIX-HUITIEME SEANCE PLENIERE
M. Barnett airnerait pouvoir @tre plus
hommage au President, mais il est s~r
ticipants au Congres en Ie remerciant
cace et si courtoise dont il a dirige
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eloquent pour pouvoir rendre mieux
dl@tre l'lnterprete de tous les parde tout coeur pour la maniere si effiles travaux.

Le Congres, par ses applaudissements chaleureux, exprime son accord
avec M. Barnett pour un vote de remerciements adresse au President.
Le Secreta ire general informs Ie Congres qulen sextant de la
Salle des Assemblees, chaque delegue pourra ohtanir un exemplaire de l'edition preliminaire du rapport final abrege du Congres avec les dlfferentes
resolutions. 11 a ete indispensable, pour pouvoir preparer cattA edition
preliminaire, de faire certaines hypotheses sur les debats dlaujourd'hui~
et un correctif sera prepare rapidement. Le Rapport abrege sera distribue
en temps utile, mais il est certain que les delegues aimeraient pouvoir
emporter avec eux cette edition provisoire.
Le Cengres exprime sa satisfaction
applaudissements.

a

catte annonce par de vifs

La President remercie encore les participants des efforts deployes,
leur souhaite bonne chance dans leurs services et bon retour.
II declare close la troisieme session du Congres

a 17 h
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