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h.

M. F.W. Reichelderfer.

Qeleques Erincipaux ou supp1eants des_9~lequ~s prin£iEau~
MM. Adali, Barnett, Basu, Benkendorff, Bogatyr, Bruzon, Calderon"Puig,
Cheng, Clackson, Dassanayake,Davies, Deny, Desi, Doporto, Duporrt;.WilIEfDin,
Dwyer, Fattah, Ferreira, Franco, Franssila, Gidamy, Gilead, Giovannelli,
Girard, Glomozda, Grinsted, Hesselberg, John,
Kartoval, Krastanov,
KutschEmreuter, Lahaye, Libri, Lug eon, Mognoni, Moline, !v1ourou, Nyberg,
Okolowicz, Perovit, Perusset, Pittavino, Po E, Pumariega, Randet, del
Rosario, Schregardus, Schumann, Sellick, Silva de Sousa, Steinhauser,
Solotoukhine, de Souza, Sutton,· Taha, Thomson, Topor, Tosbat, Vander Elst,
Viaut, Vourlakis, Wadati, Wahab, Warners, Zitek.
Deleques, conseillers et observateurs :
MM. Abbott, Addor, Amor, Andrada' (un), Ansen, de Antueno, Arita, van Asch
van Wijck, Aykulu, U Ba Kyi, B. Bell, G. Bell, Benum, Bidault, Bleeker,
BOdolai, Boulavko, Bracelin, l\II11e Buckley, /fIlii. Candau (OMS), Carrillo,
Caton, Cervantes, Cetkiewicz, Coidan, M11e Chrichton, MM. Crone--Levin,
de Curton, Davy, M11e Denissova, MM. Dufour, Dural, Durward, Ekanayaka,
Ennals (FMANU), de Erice y O'Shea, Fantoli, Feine, Gassert,. Gear (OMS),
Gidamy, Goldbrunner, Graham, Gros (ONU) , Heierman (OACI), Hess (UPU) ,
Ireland, Jilek, Johnson, Kahany, Keil, Khalil, Khattab,
Kotaite,
Krepkogorski, Logvinov, Lokkaj, Lombard, Lonnqvist, Lung, Mlle Mackie,
MM. Martin de Vivies, .Mastrangeli, Matson, Mauduit, Merigo-Aza, Mezin,
Mikha'):l" Milhaud (AT/ONU), Movassaghi, Muto, Nichol, Norrish, Pal they
(ONU) , Perlat, PetroviC', Phlek Chhat, Pinto de Lima, Philipps, Postma,
Prihotko, RadosevilO, Ranga, Rao, Ratisbona, Read (UNH::R), Revillard
(Vice-President du Conseil Municipal), Reynolds, Roda (lATA), Rosenan,
Saint-Leger (OIN), Sartorius (FAO) , Schutte, Sebastian, Sen, de la Serna,
Sole, Steg·, St epha nov , Strnad, Studer (un), Syssoev, Taylor, Tchen,
Teixeira Valladao, Terenzio (UNESCO), Termijtelen, Tierney, Thrane,
Treina (Conseiller d' Etat) , Tucker, Vesecky, de Villegas y VirzGis,
Vojnovi6, Walker, Whisnant, Yalden-Thomson (on), Younakov, Zig6n,
Se"retari at :
MM. Swoboda, Rivet, Langlo, Bahr, Ashford, Veranneman, Rubiato, Megenine,
Galloway, Alaka, MIle van der Linde.
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h 10.

Le President souhaite la bienvenue a toutes les personnes reunies pour
la session;-rl presente ensuite les personnalites qui ont pris place a la tribune :
G, Pal they

Directeur Adjoint de I' Office europeen des Nations
Unies, representant Ie Secretaire general de 1'01'ganisation des Nations Unies, en l'absence du Directeur general de l'Office europeen, M, Pelt

Instituti£ns specialisees
G,M. Candau

Directeur general de I' Organisation mondiale de la
sante

A. Andrada

Secretaire general de I' Union internationale des
telecommunications

F, Hess

Directeur de I' Union postale universelle

W, Yalden-Thomson Directeur Adjoint de l'Organisation internationale
du travail
p, Sartorius
Representant 1'0rganisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture
J,H, Heierman
P,C. Terenzio
J ,M. Read

Representant l'Organisation de l'aviation civile
internationale
Representant l' Organi sation des Nations Uni es pour
l' education, la science et la culture
Haut-Commissaire Adjoint, Haut-Commissariat des Nations Unies pour les rBfugies

Repugligue et Canton de Genev§ et Ville de Geneve
J, Treina
M. Revi llard
M.

Thevenaz

Conseiller d'Etat
Deuxieme Vice-President du Conseil Municipal
Conseiller administratif

Le Presidenl souligne que Ie Congres se reunit pour la prem1ere fois
dans Ie cadre grandiose du Palais des Nations, et se felicite de
constater que, Sur les 88 Membres de l'Organisation, 79 sont representes a
la session, II presente au Congres M, Palthey, qui prononce au nom de l'Organisation des Nations Unies l' allocution suivante :

a Geneve,

~.

6l1ocution prononcee par Ie representant du Secretaire general de
qanisation des Nations Unies

M.

Palth~

prononce l'allocution suivante :

l~
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"e' est pour moi un honnelir et un plaisir de representer aujourd' hui Ie

Secretaire general des Nations Unies a cette seance inaugurale du deuxieme
Congres de I' Organisation mefeorologique mondiale, et de vous accueillir
en son nom dans Ie Palais des Nations, Cette maison qui marque une etape
dans I' hi stoire contemporaine des relations entre Etats et qui est comme
un symbole de coll"aboration internationale, sera la v8tre pendant la duree
de vas travaux, Je vous prie de vous y sentir chez vous, car vous n' ~tes
pas ici re~us en h8tes etrangers, mais comme des membres estimes de la
famille des Nations Unies.
Bien quI elle soi tune des dernieres venues dans Ie groupe des insti tutions specialisees, l'Qrganisation meteorologique mondiale n'en est pas
une des moindres, tant par l'importance et 1a valeur de ses travaux que
par son anciennete. L' Organisation meteorologique internationale, qui fut
votre predecesseur dans la vie internationale, tournit une des meilleures
illustrations du developpement dlun organisme international et du besoin
qu'eprouvent les hommes de notre siecle a se reunir par des sus les frontieres, Nee presque spontanement par la volonte d'hommes adonnes aux m~mes
travaux, If Organisation meteorologique internationale Sf est consolidee peu
a peu, s' est affermie en prenant un statut intergouvernemental, et, enfin,
est entree, comme institution specialisee, dans la grande famille des Nations Uni es.
Ce groupement des organisations des Nations Unies forme un ensemble,
non seulement parce que toutes les organisations dependent a peu pres des
memes mandants, les Etats Membres, mais surtout parce qulelles relevent cU
m~ne ideal et qu' elles concourent au m~me but : assurer la paix dans
Ie
monde, Dans Ie cad'.-e general des activi tes internationales, chaque institution a sa t~che particuliere. Si 11 Organisation des Nations Unies a, pour
r61e essentiel, de. maintenir et de b~tir la paix dans Ie monde, les organes specialises nfont pas une t~che moindre puisqu'il leur appartient, dans
leur domainerespectif, d'ameliorer Ie sort des peuples et de rendre cette
paix tant recherchee digne d'etre vecue. L'oeuvre de l'Organisation meteorologique mondiale, si elle nf est pas spectaculaire, nf est pas des moins
importantes. II suffit de jeter un coup dfoeil sur l'ordre du jour du Congres pour voir que ses travaux depassent amplement Ie cadre etroit qu'un
profane peut lui assigner, Non seulement, vous participez a l'oeuvre commune par l'activite propre de votre Organisation, mais vos travaux apportent une contribution precieuse aux organisations soeurs, affectees a d'autres 'domaines,
Ce nf est pas devant des hommes de science, tels que vous, que je dois
insister sur l'interconnection des problemes qui nous preoccupent. Professionnellement, dirais-je, vous connaissez l'interdependance des disciplines
sci entifiques,
L' oeuvre de I' Organisation meteorologique mondiale, qui ne cesse de
croitre chaque annee dans Ie domaine de l'assistance technique, est une
demonst·ration quotidienne de cette interdependance de nos activi tes, Par
lfintroduction de nouvelles techniques dans les pays qui ont reCours a
sa collaboration, l' OMM est devenue I' auxiliaire indispensable d' autres
insti tutions, telles que les organisations pour If aviation, pour la sante,

4
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pour 11 agriculture et l' alimentation. II est devenu evident que la collaboration entre les organisations internationales et, particulierement, la
coordination de nos programmes, sont de plus en plus necessaires au fur
et a mesure que notre activite s'amplifie, Il ne s'agit pas seulement de
rechercher une harmonie des structures administratives et des diminutions
des depanses budgetaires, maisd'accroftre l'efficacite de notre action
et d' unir nos efforts pour reali ser nos buts communs.
Je puis vous assurer que Ie concours des Nations Unies vous est entierement acquis et, tout specialement durant les semaines a venir, pour faciliter les travaux de ce deuxieme Congres de votre Organisation. Vos debats seront particulierement importants tant du point de vue technique que
du point de vue administrati.f. Dans ce dernier domaine, notamment, vous aurez a parachever la structure du Secretariat et a' considerer la question
du siege permanent de votre Organisation. Pour toutes ces questions, nous
sommes 11 votre entiere disposition pour vous donner les informations et
les renseignements que vous jugerez utiles. Je sais que vous disposez deja d t un Secretariat compose d' un personnel competent et devoue, qui vous
apportera toute I! aide dont vous avez besoin, Il a f2.i t preuve d' un grand
espri t de collaboration dans la prepara"don materi elle de cett e conference.
Je tiens a en remercier Monsieur Swoboda et lui dire combien nous avons
apprecie la competence, la courtoisie et la comprehension qu'ii a toujours
montrees dans la discussion de nos problemes communs.
Pour terminer, j e veux, Monsieur Ie President, vous repeter les souhaits que Ie Secretaire general des Nations Uni as formule pour Ie succes
de vos travaux. II

.

M. Sartorius, r2presentant de-l'Organisation des Nations Unies pour

l' alimentation et I' agl'icultul'e, fait ladeclaratj.on suiva;;te :
"C! est un grand honneur pour nioi d' etre parmi vous aujourd' hui it la seance d t inauguration du deuxieme Congres de I' Organisation meteorologique
mondiale.

Les travaux de cette Organisation sont suivis avec grand interet ~a~
l'Organisation pour 11 alimentation et l'agriculture et mon Directeur general, M, Cardon, aurait vivement souhaite assister personnellement it cette
seance, Malheureusement, ses occupations l'ont retenu 11 Rome et c' est pourquoi je suis charge de vous presenter ses voeux tre6 sinceres de reussite.
Plus peut-6tre que n'importe quelle autre institution specialisee, la
FAO a d'imperieuses raisons ·de souhaiter Ie succes des travaux de I' OMM,
car les qU9Stions dont trai tent ces deux organismes coincident en de tres
nombreux point.s.
JI ai deja soumis au Congres une notG qui expose avec quelques details
la diversite des questions auxquelles la FAO s'interesse en matiere climatique et hydrologique. Je ne voudrais pas abuser de votre attention en
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repetant ce qui figure deja dans cette note, cependant, j'aimerais signaler un au deux domaines dans lesquels une collaboration etroite de nos deux
organisations se traduirait par des avantages durables pour l'humanite.
La FAO a pour mission d'aider les gouvernements et les peuples a utiliser au mieux leurs ressources renouvelables et de contribuer de cette
fagon a l'elevation des niveaux de vie dans 1e monde.
Chaque fermier, chaque forestier, chaque pecheur se preoccupe du temps.
Pour organiser son travail et se mettre 13 I' abri des risques, chacun d' eux
utilise sa propre experience du temps et 1es bulletins meteorologiques qu'il
re~oit. Sur un plan plus etendu, les gouvernements et co11ectivites utilisent les memes donnees a des fins identiques.
La FAO elle-meme s!attache a ce que, a tous les echelons, les renseidtordre climatique et hydrologique soient utilises efficacement
pour l'execution des programmes relatifs a l'agriculture, aux forets, a la
peche et a la nutrition.

gn~nents

De tels renseignements ont une importance capitale pour l'etude et l'evaluation des ressources dont on dispose. Seules des methodes descriptives
et analytiques qui tiennent pleinement compte des conditions climatiques
et hydrologiques permettent de conna~tre les ressources renouvelables et
d'estimer Ie potentiel productif,
La mise au point de systemes d'observations et la preparation de classification et de cartes climatiques constituent une partie essentielle de
I' analyse des ressources qui doit Hre entreprise par 1a FAO. I1 appartiendra donc entre autres a 1a FAO de participer aux travaux de l'OMM et d'indiquer, pour certaines zones ou regions, Ie degre d'intensite des observations necessaires pour pouvoir 1es coordonner avec les autres demandes de
releves meteorologiqueso
J' ai a peine besoin de vous rappeler que la fa"on dont Ie sol est utilise a une influence importante sur Ie climat et Ie regime des eaux. 11 y
a en fait de nombreuses regions du monde ou 1a fonction protectrice delave·getation est beaucoup plus importante que sa fonction productrice. Une des
principales taches de la FAO est de redonner une couverture vegeta1e a des
regions arides ou semi-arides, et de recuperer des terres exploitab1es.
Dans 1a mesure ou elle y reussit, elle modifie 1es phenomenes qui sont du
ressort de l'OMM.

Mais la connaissance des conditions meteorologiques et hydrologiques
est ega1ement d'une importance vitale pour l'execution des programmes effecti fs de production. J e ci terai a cet egard Ie rapport qui exi ste entre
Ie degre d'humidite et la propagation des maladies fongueuses, l'influence
particuliere des vents sur les migrations d'insectes et les conditions de
temperature, d'humidite et de mouvements atmospheriques qui augmentent les
risques d'incendie en foret,
Dans Ie domaine de la lutte anti-acridienne par exemple, les plans d'operation necessitent des previsions a court et long terme et l'elaboration

6

PROCES-VERBAL DE LA PREMIERE

SEA~GE

PLENIERE

d'une politique preventive necessitera probablement une connaissance plus
'approfondie des conditions meteorologiques et de leurs variations.
La FAO desire encourager la creation de services charges de rassembler
ces observations et de les diffuser en temps utile et sous une forme appropriee. Deja, en matiere d'hydrologie, elle a aide de nombreux pays a elaborer et mettre en oeuvre un programme d'utilisation et d'amenagement des
ressources hydrauliques, car les renseignements d'ordre hydrologique sont
d'une grande importance pour les programmes de production.
On ne saisit pas toujours suffisamment l'importance que presente une
connaissance exacte des conditions climatologiques pour l'etude des problemes relatifs au transport, a l'entreposage, a la preparation et a la
conservation des denrees alimentaires et autres produits agricoles.
Je n'ai pas besoin d'insister, sur l'importance des problemes que pose
le stockage en vrac des cereales et specialement du riz, dans les regions
tropicales, II n'est pas moins important de reduire les pertes subies par
les recoltes que d'augmenter les recoltes elles-memes.
De nos jours, peu nombreux sont les pays qui ne possedent pas de services meteorologiques, mais il reste beaucoup a faire pour ameliorer ceuxci et etendre le champ d' emploi des donnees fournies. Souvent, celles-ci
ne sont guere utili sables pour les personnes effectuant des travaux de
recherche et de vulgarisation en matiere d' agriculture, de forets et de
peche; or, en matiere d'hydrologie, il y a specialement lieu de relever
. les lacunes des renseignements reunis.
La FAO est directement interessee a tout programme etabli par l'OMM
pour favoriser Ie rassemblement d'informations climatiques et hydrologiques
sur une base uniforme a travers Ie monde et pretera sa collaboration a
toute initiative de ce genre.
Enfin, je voudrais preciser que du point de vue de la FAO, l'Annee geophysique internationale qui va s'ouvrir, fournira, gr&ce aux stations d'observation reparties dans le monde, l'occasion d'etudier, a l'echelle locale,
regionale et continentale, l'influence des grandes zones forestieres et autres sortes de couverture du sol sur les facteurs climatiques et le temps,
En vous apportant les voeux que man organisation formule pour le succes de vos travaux, j' ai la conviction que ce Congres de l' OMM marquera une
importante etape dans Ie combat que mene l'homme pour dominer Ie milieu ou
i l vit."
M. Heierman, representant de l' Organisation de, l' aviation civile internationale, prononce l'allocution suivante :
"C' est a la fois un honneur et un plaisir pour moi de vous adresser,
ainsi qu' au Congres, les voeux les meilleurs du Secretaire general de 110rganisation de llAviation civile internationale,
Je n'ai pas l' intention de ffilattarder a des lieux communs, il est cependant de mon devoir de repeter a cette occasion ce que jlai deja dit a
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Paris, lors de 1a premiere reunion du Congres, a savoir que l'aeronautique
a.besoin de 1a meteorologie. En 1951, nous avons exprime l'espoir de voir
s'etab1ir une cooperation entre l'OMM et l'OACI dont beneficieraient ces
deux organisations; je puis declarer aujourd' hui que cette cooperation a
ete etablie, au cours de ces dernieres annees, sur une base solide. Les
arrangements de travail conclus entre nos organi sations, arrangements qui
permettent a chacune d'elles de travailler de la fagon 1a plus efficace
dans Ie domaine de 1a meteorologie. aeronautique, domaine qu' e11es sont Ie
mieux en mesure de servir, ne sont-ils pas 1a meilleure preuve de cette
cooperation? Les m~mes arrangements de travail ont ega1ement jete les
bases d' un systeme reciproque de consultation, d' aide et d' action commune,
chaque fois que 1a necessite s'en est fait sentir,
Les gouvernements qui ont autorise 1a conclusion d'arrangements de travail entre nos deux organisations peuvent desormais ~tre convaincus que les
principes etablis de cooperation ont stimule les services meteorologiques
dont a besoin I' aviation civile. Monsieur Ie president, I' une des etapes
les plus importantes du recent developpement de 1a meteorologi e aeronautique a ete franchie par le Conseil de I' OACI, qui a accepte, Ie ler avril
de cette annee, d'ajouter une nouvelle annexe a sa Convention, annexe qui
specifie les principes de base des obligations qui incombent aux Etats pour
la protection meteorologique de l'aviation et qui souligne les responsabilites qui incombent pour l'usage qu'il est fait des renseignements regus.
Ces normes at pratiques recommandees ont resul te de l' exemple d' une
cooperation aussi etroite que possible entre deux institutions specialisees. Les nouvelles procedures qui regissent les services meteoroiogiques
destines a 1a navigation aeri.enneinternationale ant ega1ement cite mises
au point en commun et attendent aujourd'hui de recevoir une approbation
definitive.
.
Je m'en voudrais d'enumerer d'autres exemples d'assistance reciproque
apportee au deve10ppement des domaines d'interH de l' aeronautique aussi
bien que de la meteorologie; il suffit de dire que les resultats obtenus
dans les developpements techniques, les activites regionales et l'assistance technique sont des plus encourageants. L' OACl espere aussi pouvoir
realiser des progres en matiere d'arrangements de financement mixte.
En terminant, Monsieur Ie President, je tiens a souhaiter que les travaux· de I' OMM continuent a ~tre couronnes de succes et soient d' une efficacite toujours croissante; une fois encore, je me permets de vous assurer
de la confiance de I' OACI dans une cooperation tres etroi te entre nos deux
organisations. "

1.

Discours du President de I' Orqanisation meteoroloqigue mondiale
Le

Presi~

prononce Ie discours· suivant :

"Le premier Congres·de I' Organisation meteorologique mondiale a siege
du 19 mars au 28 avril 1951. Ceux qui "contemplent" l'Olvllvl pour la
premiere fois reunie en son deuxieme Congres pourraient la considerer

a Paris
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comme une jouvencelle ~gee de 4 ans, mais sous ce rapport, comme so us certains autres, notre Organisation jouit d'un certain privilege. Tout en accusant une apparence juvenile, l'OMM inscrit, en fait, a son credit une
experience de plus de 75 ans, depuissa creation en 1878 a Utrecht sous
la designation de"Organisation Meteorologique Internationale", Sa transformation, en 1951, a Paris, en un organisme intergouvernemental plus moderne,
avec une legere modification dans son· appellation -OlvlM et non plus OMI n'a pas efface Ie savoir et la sagesse qu'elle a accumules dans Ie domaine
de la cooperation internatioriale au cours des trois-quarts de sU,cle qui
viennent de s'ecouler. C'est a juste titre que l'OMM peut jeter un fier
regard sur sa longue carriere et se considerer comme l' un des organismes
internationaux les plus venerables dont les activites ant eta couronnees
de succesct

Avant de vous faire une breve description des fruits recoltes par cette
longue experience et aussi des principes directeurs qui en decoulent, permettez-moi d'esquisser l'une des scenes.du drame de l'atmosphere qui passe,
dans sa diversite continuelle, devant les yeux du meteorologiste. Ceci pourrait interesser nos invites qui n' ont peut-~tre pas encore pergu ou compris
les beautes et les mysteres de tant de formes differentes des nuages, ou
la structure delicate d'un flocon de neige, dessins d'une variate si infinie et tellement exquis dans leur splendeur qu'ils servent de modele aux
artistes et aux peintres du monde entier en quete de creations originales
et de beaute non pareille. Ceo dessins sont reproduits sur certains tissus,
dentelles et oeuvres d' art les plus recherches et que l'on trouve partout.
Peut-~tre c e tableau que j e vai s vous peindre interessera-t-il egalement
les meteorologistes qui assistent a ce drame quotidien dans leur travail
courant et pour qui la bourrasque, l'averse et les grondements du tonnerre
representent un lieu commun et, loin de leur inspirer de la terreur, constituent plut6t de simples objets de contemplation professionnelle.
Pour m'en tenir a une breve esquisse de ce tableau, je me bornerai a
rappeler que, tandis que nous dormions la nuit derniere, 10.000 observateurs meteorologiques disperses sur la plupart des continents et a bord
des navires voguant sur les oceans du monde entier, scrutaient Ie ciel et
ses nuages, ainsi que les conditions atmospheriques et relevaient les donnees de leurs instruments qui mesurent la temperature, la pression atmo spherique, Ie vent et d' autres elements meteorologiques importants. Certains
d'entre-eux effectuaient des sondages des couches superieures de ltair jusqu'aux hautes altitudes au moyen de ballons-pilotes ou de radiosondes. Peu
de temps apres, ces observations etaient rapidement transformees en messages et transmises par telecommuni.cations aux centres charges de rassembler
les donnees, situes sur les six continents et sur certaines Ues oceaniques,
la, elles ont ete transformees en messages cOllectifs et des syntheses ont
bient6t ete pr~tes a etre diffusees par quelque 30 centres prevus pour desservir leur region, Des centaines de stations meteorologiques aux aerodromes et dans les villes d'une grande partie du monde interceptaient ces messages d'observation et en utilisaient les donnees pour la preparation des
cartes meteorologiques, des previsions et des avis de temp~tes. En de nombreux points, les cartes et les previsions etaient pr~tes a ~tre publiees
quatre ou cinq heures apres l' observation initiale, et ced, parfois, a
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des dizaines de milliers de kilometres de distance de la station emettrice.
Ces grandes facilites d'echanges de renseignements meteorologiques qui s'eff ectuent quatre foi s par jour., etdans certaines regions encore plus· fre.quemment, constituent Ie meilleur exemp~0 d~ .Goordination dans un service
de communications, exemple qu'OtI ne saurait trouver nulle part ailleurs,
exception fai te des services qui recueillent les informations d' actuali.te.
Ce fonctionnement efficace qui se poursui t jour apres jour, sans un moment
de repit, est un merveilleux exemple de cooperation internationale, qui
montre tout l'interet des reseaux modernes de telecommunicati6ns. L' echange
quotidien des messages d'observation, effectue sur une echelle mondiale, a
ete possible gr~ce 11 de nombreuses annees de travail et aux plans minutieusement eIabo res par I' aMI et par I' OMM,
Le temps ne me permet pas de retracer I' historique des progres accomplis par les services actuels de meteorologie synoptique du monde entier,
bien que leurs annales, depuis 1878, contiennent de nombreux episodes interess·ants, Certains de ceux qui se trouvent aujourd ' hui avec nous dans
cette salle ·ont joue un role capital dans Ie progres de I' echange international des nies:sages d' observation, et, bien que j e ne puisse appeler votre
attention sur 'chacun d' eux, j e crois devoir vous ci ter un nom. Doyen des
meteorologistes, i l poursuit son activite au sein de l' OMM. Il. a consacre
pres de cinquante ans de sa vie au service de la meteorologie et 11 la recherche dans Ie domaine de c ette sci ence, ayant occupe pendantcjuarante
ans Ie poste de directeur du service meteorologique de son pays. Il atravaille longtemps, avec assiduite et abnegation, pour relever Ie niveau de
la meteorologie internationale et pour organiser les methodes d' echange
mondial des renseignements meteorologiques, Il a joue un rille primordial
dans la plupart des Conferences des Directeurs, a Copenhague en 1929, 11
Varsovie en 1935, 11 Londres en 1946,11 Washington en 1947, a Paris
en
1951 et beaucoup d'autres encore. II a ete President de l'Organisation meteorologique internationale pendant plusieurs annees et, pendant la gwirre,
il a corisacre beaucoup de son temps au proj et de reorga"isation de l' aMI
et a la redaction des regles de prOCeUL.i'e. Je ne connais pas de cas ou i l
ait refuse d' entreprendre une tache susceptible de renforcer la cooperation
dans Ie domaine de la meteorologie. Je profite de It occasion qui mt est donnee pour lui exprimer notre plus profonde gratitude pour tout ce qu'il a
fait - je nomme Ie Dr,Th. Hesselberg, directeur du Service meteorologique
de Norvege.
II ne nous est pas souvent donne, comme cet apres-midi, de parler de
meteorologie 11 une assemblee composee de representants de plusieurs iristi. tutions specialisees pour lesquelles .cette scienCE! presente un inter~t capital. Je n' entrerai pas dans Ie detail des nombreux domaines de l'activi-.
te humaine qtli dependent etroitement des conditionsatmospheriques et pour
qui les projets et les progres accomplis par l' Organisation meteorologique
mondialepresent ent .tant d' importanc e. Celle-ci fait tout en,. son pouvoir
pour renforcer, dans l' inter~t de I' humani te,les applications de la sciEnce
dans les domaines, par exemple, de l'agrlculture qui nourrit Ie monde, dffi
transports parterre, mer et air qui facili tent Ie commerce mondial et
nous permettent de nous rendre aux reunions interr.ationales depuis les
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regions les plus 8l0ignees du lieu de la rencontre, 'a une vi tesse presque
'incroyable, mais avec confort et en toute securi te, dans Ie domaine medi. cal comme dans Ie domaine social, scientifique, economique ou celui de la
main-d' oeuvre, tous essentiels dans la vie moderne et tous plus ou moins
directement conditionnes par Ie temps et Ie climat.
Naus vivons a une epoque de progres rapides. Dans certaines sciences,
notamment en physique, les decouvertes et les progres se sont succede rapidement au cours des deux dernieres decades. Bien que la meteorologie ait
egalement fait des progres pendant cette periode, ces progres n'ont pas ete
spectaculaires, et nos collegues des autres disciplines scientifiques sont
tentes de considerer la meteorologie comme difficilement capable de progresser. II suffit d'un examen rapide de la question pour comprendre que la
science de la prevision du temps se heurte a des difficultes inconnues dans
les sciences ou les progres ont ete rapides - difficultes dues a I' enchev~trement des differents facteurs interdependants qui determinent Ie temps
et Ie climat, et a l'impossibilite d'evaluer avec une precision mathematique
leur evolution - difficultes causees, d'autre part, par l'immensite de
l'atmosphere qui est llobjet de la meteorologie et par l'imp0ssibilite de
mesurer directement nombre de facteurs qui interviennent dans Ie mecanisme
et dans les transformations de I' air libre. On peut dire avec juste raison
qu'il y a peu de problemes scientifiques a propos desquels Ie chercheur et
Ie praticien doivent se debattre parmi tant de facteurs variables et tant
.. d' inconnues que dans la meteorologi e.
Ces caracteristiques m~mes ont pu amener Ie rr,eteorologiste moyen a une
attitude assez. reservee lorsqu ' i l envisage les possibili tes de progres ulterieur. Pour cette raison, i1 serai t bon que Ie Congres reconsidere la maniere dont il aborde les problemes meteorologiques et sa position vis-avis de l'importance et des possibilites de son programne,en particulier
ce qui a trait a I' encouragement et a la cooperation aux proj ets des services meteorologiques nationaux et des instituts de .recherches reputes qui
se sont reveles 'capables de resoudre certains des problemes de la meteoro.logie. L'occasion se presentera d'examiner ces questions a propos des divers points de I' ordre du jour proposes au deuxieme Congress
Dans certaines parties du monde, l' inter~t du public a ete eveille par
des bruits annon9ant des evenements miraculeux dans Ie domaine de la meteorologie. On a parle - non sans exageration - des pluies obtenues en provoquant artificiel1ement les precipitations, dlun amenagement du temps realise sur uDe large echelle et, m~me, de la possibilite d'attenuer de violents orages. Des enquHes conduites a tHe reposee ont revele que ces pretentions ne sont, dans une large mesure, pas fondees a l'heure actuelle et
. quI il n' est pas possible de modifier Ie temps sur une vaste echelle, non
plus sans dvute qu'il nl est souhaitable de Ie faire - du moins pour Ie moment - en. raison des incidences a longue portee surles systemes economiques constitues et les installations existant dans les villes et les campagnes du monde entier. Toutefois, personne ne peut dire a coup sDr quelles
sont les possibili tes exactes etilsemble que les meteorologistes admettent communement que celles-ci devraient faire l' objet de r.echerches plus
poussees. 'Bien que les exemples et les comparai'sons puissent 'etre extr~me
ment fallacieux, il est peut-~tre permis de souligner que la decouverte,
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effectuee il Y a quelques annees, du jet stream qui circule dans les couches superieures de l'atmosphere a eu pour consequence une meilleure comprehension des formations cycloniques qui, auparavant, paraissaient inexplicables; et, comme exemple d'application pratique de cette decouverte,
Ifon peut prevoir (avec plus de precision) les deplacements des cyclones
tropicaux - ouragans et typhons • dont les changements brusques d'itineraire et de vi tesse de deplacement semblaient autrefois entierement dus
au hasard et imprevisibles. Personne ne sait actuellement quels nouveaux
phenomenes pourront ~tre compris et quels progres obtenus, gr~ce a de
meilleurs sondages en altitude. Personne ne peut encore dire dans quelle
mesure i l deviendra finalement possible de limiter, dans la pratique, les
variations locales des conditions atmospheriques.
Le monde meteorologique suit avec un grand inter~t et une vive impatience les recherches de prevision du temps par des methodes numeriques generalement appelees "prevision numerique" - a l'aide de machines a caleuler electroniques modernes. Ges etudes ont produit des resultats preliminaires dfun grand inter~t pour les previsionnistes, mais 11 en faudra
encore bien dfautres avant que les possibilites et les limites de ce nouveau pro cede plein de promesses puissent ~tre connues avec un degre de
certitude raisonnable. Ges etudes sont ralenties par l'insuffisance des
sondages en al ti tude dans certaines regions, en particuli er au-des sus de
l' ocean, et c' est la une de c es insuffisances dont i l serai t bon que le
Gongres prenne note, en 5' effor9ant de trouver des moyens de promouvoir
une cooperation plus etendue entre les services meteorologiques nationaux
pour la creation de stations aerologiques aux endroits ou se trouvent les
lacunes les plus graves des reseaux.
Un autre element dont on peut escompter de grands progres pour certaineS branches de la meteorologie a deja ete mentionne par l' un des orateurs
qui m' ont precede: c' est l' Annee geophysique internationale prevue pour
1957-58 •. Il n'est pas necessaire d' en analyser ici le programme, puisque
celui-ci ·figure dans les documents .presentes au Gongres et qu'il a fait
l' objet d' articles parus dans le Bulletin de l' OMM et dansd' autres puhlications. Disonssimplement que ce programme apporte au meteorologiste des
possibili tes sans precedent d' obtenir des donnees gri3ce auxquelles i l ·pourra combler quelques~unes des lacunes les plus graves que presente sa connaissance du comportement de l'atmosphere dans son ensemble. Pour profiter
au mieux de cette occasion exceptionnelle, il est indispensable que les
services meteorologiques de to us les pays mettent en oeuvre leur partie
respective du programme de l' AGI. Le Congres peut faire beaucoup paul' accr01tre l'inter~t de l'opinion publique mondiale et pour encourager la collaboration internationale en vue de l'heul'euse realisation de Ce programme,
Je n'ai signale qu'un petit nombre des domaines ou la meteorologie semble devoir realiser des progreso Au . cours des trois prochaines semaines,
le Gongres sera appele a examiner de maniere approrondie les diverses questions que j'ai evoquees, et d'autres encore. ·Il devra rechercher les moyens
necessaires a la mise en oeuvre des propositions qufil jugera utile - et
possible - de reteniro Je n'insisterai pas sur les respons3bilites qui lui
incombent, mais nous devrons toujours les garder presentes a l' espri t. Le
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Congres est I' instance la plus elevee de l' Organisation meteorologique mon. diale, De la justesse de ses vues, mais aussi de sa determination, dependent les fruits que portera la collaboration internationale dans Ie domaine
de la meteorologie - l'une des sciences qui presentent Ie plus certainement
un caractere d ' interet vital pour l' humanite, Si les gouvernements ont· envoye leurs delegations a la presente reunion, c ' est qulils n'ignorent pas
I' importance des travaux de l' Organisation, Ils attendent du Congres qu'il
fasse preuve d'imagination, de courage et de decision dans l' accompli ssement de. sa tache. Le Congres ne se reunit.qu'a de longs intervalles - quatre ans cette fois-ci; si Ie programme qu'il a mission de dresser au cours
de la presente session n'est pas judicieusement etabli, Ie monde se trouvera peut-etre prive, pendant un certain temps, de travaux et de services
.meteorologiques dont il devrait avoir des maintenant Ie benefice,
Pour orienter 5es travaux, Ie Congres pourra se reporter aux objectifs
et aux principes que l'experience acquise au cours des soixante-quinze.dernieres annees a permis de definir, Les objectifs sont exposes avec precision a l'article 2 de la Convention; il n'est donc pas necessaire de les
rappeler iei, Quant aux principes degages par I' aMI et I' OMM, ils ont ete
inscrits pour la plupart dans la Convention et dans les Reglements de l' Organisation, Ils sont en majorite admis par I' ensemble des Membres de I' Organisation, aux yeux desquels ils constituent d'utiles directives generales;
toutefois, les exigences de l'epoque actuelle ont amene a en remettre en
question un certain nombre, dont I' application S8 heurte parfois a des difficultes qui provoquent des retards regrettables,
Parmi les principes qui demeurent hors de question, nous citerons celui qui consacre l'importance d ' une etroite collaboration internationale
dans Ie domaine de la meteorologie, ainsi que "I' universalite" naturelle
de la science. Les Membres de '1' Organisation 5' accordent egalement a reconnattre la valeur qu'il convient d'attribuer a la libre initiative et
a l'independance d'action des services meteorologiques nationaux, 5' exergant dans Ie cadre des normes et pratiques convenues qui revetent une importance capitale du point de vue de la collaboration internationale dans
Ie domaine de la meteorologie. Ce princip~ de l'independance sloppose a
la conception d'un bureau international de meteorologie hautement centralise, tel que serait par exemple, un serVice meteorologique charge de taches
d'execution, conception qui ne semble pas devoir permettre a la meteorologie·de realiser Ie maximum de progres, du moins a l'heure actuelle.
Au nombre des usages qu'il a fallu passer au·crible d'un nouvel examen,
en raison des retards qu'ils entra~naient dans la pratique; on doit citer
celui qui consistait a compter, avant tout, pour la solution des problemes
techniques, sur la collaboration benevole des meilleurs specialistes mondiaux des divers domaines de la meteorologie. Cet usage devait son origine
a des etudes approfondies menees par l'Organisation meteorologique internationale, ainsi qu!aux enseignements de son experience. II trouve son application lorsqu'il s'agit de resoudre des problemes de caractere scientifique, lesquels ne comportent a I' ordinaire qu' une reponse exacte: dans
ce cas, des decisions precipitees, fondees sur une reponse erronee a la
question posee, loin de faire gagner du temps, entratnent des retards et
des gaspillages.
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Il importe de distinguer entre 1es activites qui presentent cette caracteristique - celles qui reposent sur 1a connaissance de faits sci entifiques - et 1es methodes applicables au contraire dans de nombreux domaines des activi tes industri elles et commerci.a1es ou, pour atteindre un
m~me objectif, on a parfois Ie choix entre plusieurs voies, toutes egalement bonnes, et ou 1a rapidite de 11 execution peut importer davantage au
succes de llentreprise que 11 exactitude proprement dite. 11 est vrai que
1es regles actuellement appiiquees par 11 0MIvl en ce qui concerne Ie recours
aux experts ne vont pas sans limiter dans une certaine mesure ses possibilites dlaction; mais il est reconfortant de savoir que I' examen de cette
question a ete 11 occasion de propositions tendant a degager des methodes
qui permettraient de co~server'les avantages de nos commissions techniques
et de nds groupes de travail, tout en remediant en majeure partie aUx inconvenients du systeme par des dispositions mieux etudiees, assurant aces
divers organes 11 appui financi er, ainsi que 11 aide et les avis des services
administratifs qui leur sont necessaires,
Il nous sera sans doute permis de rappeler, en terminant, que 110rganisation meteorologique mondia1e a fait preuve de qualites ou ses Membres
peuvent trouver de 1egitimes raisons de satisfaction et de fierte. Pendant
p1usieurs dizaines dlannees, e11e a organise avec un succes digne de remarque la collaboration internationale dans Ie domaine de la meteorologie.Elle
a su faire naitre des sentiments de 10ya1e camaraderie et de bonne volonte
parmi tous ceux qui ont participe a 585 travaux. Elle a donne toute son attention aux questions techniques pour 11 etude desquelles el1e avait ete instituee, veillant a ne pas S' engager dans des entreprises qui leur soient
etrangeres. De ce fait, son activite a obtenu des resultats importants dans
Ie double domaine de la cooperation internationale et de la normalisation
des travaux des services meteorologiques nationaux, sans pourtant quI eUe
cesse d'etre l l une des organisations internationales les moins onereuses
et les plus efficaces. Ce sont les principes et les qualites m~mes qui
assureront au deuxieme Congres Ie succes de ses travaux."
~.

Etablissement du_QQmi!e d~verificati2~-Eouvoirs (Point 1.1 de
llordre du jour)

Le Eresiden! rappelle que Ie Congres ne pourra achever 11 organisation
de ses travaux avant dlavoir ete saisi dlun rapport du Comite de verification
des pouvoirs. Le Comite de coordination a etabli une liste de membres eventuels du Comite de coordination en se fondant, dans 11 ensemble, sur Ie critere de la repartition geographique et en steffor9ant dlassurer une representation equitable des diverses regions du monde.
La liste des pays dont les delegues principaux - ou leurs suppleants sont invites a se constituer en Comite de verification des pouvoirs est la
suivante ;
Australie

France

Bresil

Etats-Unis dlAmerique
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Inde

Union des Republiques socialistes

Pays-Bas

sovietiques

Turquie

Union Sud-Africaine.

Cette proposition est adoEtee.
Le President espere que le Comite de verification des pouvoirs pourra
se reunir et presenter son rapport sans tarder.
Le President indique qu'il est prevu que le Congres tiendra deux seances chaque jour, samedi et dimanche exceptes; les seances auront lieu de
9 h 30 a 12 h 30 environ et de 14 h 30 a 17 h 30. L'ordre du jour du Congres
est tres charge g Ie President espere donc qu'il sera possible de passer dans
le plus bref delai a l'examen des questions qui y sont inscrites.
La seance estlevee

a 16

h 15,

15
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Pr~Di

: M. F,W. Reichelderfer.

M~mbr~~l'OMM

:

Afrique Equatoriale Frangaise, Afrique occidentale portugaise, Argentine,
Australie, Autriche, Belgique, RSS de BieIorussie, Birmanie, Bresil, Bulgarie, Cameroun, Canada, Ceylan, Chine, Congo beIge, Cate frangaise des
Somalis, Cuba, Egypte, Espagne, Etablissements frangais de l' Oceanie, EtatsUnis d' Amerique, Federation des Rhodesies et du. Nyassaland,· Finlande, France,
Grece, Guatemala, Haiti, Hong-Kong, Hongrie, Inde, Irak, Irlande, Israel,
Italie, Japon, Liban, . Madagascar et dependances, Maroc (protectorat frangais), Maroc (territoires du protectorat espagnol), Mexique, Norvege, Nouvelle-Caledonie, Nouvelle-Guinee neerlandaise, Nouvelle-Zelande, Pays-Bas,
Philippines, Pologne, Portugal, Republique Dominicaine, Republique federale d'Allemagne, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord, Soudan, Suede, Suisse, Syrie, Tchecoslovaquie, Territoires britanniques de I' Afrique occidentale, Territoires britanniques de I' Afrique orientale et deS !les de I' ocean Indien, Territoires britanniques des Caraibes,
Territoires britanniques de la Malaisie et de Borneo, Togo, Tunisie, Turquie, RSS d'Ukraine, Union des Republiques socialistes sovietiques, Union
Sud";Africaine, Uruguay, Venezuela, Yougoslavie.
Non._M!lmb~de

l' OMM :

Cambodge, Colombie, Iran, Liberia, Somalie sous tutelle italienne,
Q!qaDisations internationales :
Nations Unies, Organisation mondiale· de la sante, Organisation des Nations
Unies pour l' alimentation et I' agriculture, Organisation de l'a:viation civile internationale, Union int ernationale des telecommunications, Association du transport aerien international.
La seance est ouvertea

§.

9 h 56,

~en du raQport g~Co~ite de verification des pouvoi!~ (Point 1,3 de

I'ordre du jour)
.
Le Pres~ informe les membres que Ie Comite de verification des
pouvoirs s'est reuni la veille dans la soiree, mais n'a pas encore termine
son rapport. En attendant ce document i1 propose, et Ie Congres accepte, que
l'on procede a l'examen des questions de l'ordre du jour qui re1event essentiellement de l'information et dont on peut penseI'. q\l' elles n' entra~neront
pas de debats sur Ie fond, ni de votes,
(Voir aussi paragraphe 14)
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RaRPort du President d2 l'Orqanisation sur ll~£!~e du C~e exef~
tif et du Secretariat (Point 2.1 de Itordre du jour) (Doc. Cg-II/69)

Le President presente son rapport ~u deuxieme Congres. II signa1e que
22 nouveaux Membres sont entres 11 11 Organisation depuis 1a cloture du Premier
Congres. II nly a eu ni retrait ni suspension. Le President commente longuement l'activite du Comite executif, les mesures prises au sujet des resolutions du premier Congres et les travaux des associations regionales et des
commissions techniques. 11 nly a eu quI un changement dans 1a presidence des
commissions techniques : M. John Patterson a demande 11 ~tre releve de sa chargeapres la fin de 1a session de la Commission des instruments et des methodes
d'observation, qui s' ~st tenue a Toronto en septembre 1953. M. Patterson a
rendu pendant de nombreuses annees des services eminents a 1 t OMI et ItOMM et
continue 11 se consacrer activement a la meteorologie; Le President en 1fient
aux autres activites de l' Organisation, notamment
sa participation au Programme elargid l assistance technique des Nations Unies dans le cadre duquel
lesprojets relatifs a la meteorologie, dont la -mise en oeuvr'e aete' approuvee dans 15 pays en 1955, representent au total presque 140.000 dollars des
Etats-Unis'. Il signale au Congres lesmesures concernant les recomm'andations
urgentes des associations et commissions prises en application de la regle 9
4) du Reglement general et approuvees ulterieurement par le Comite executif.
Il sbuligne une fois de plus les principaux problemes que doit regler le Congres et les mesures qu'il devrai t prendre pour faire progresser la technique.

a

Apres de vifs applaudissements, le rapport du President est mis.en discussion. Aucun orateur nlayant pose de question, le rapport est ~£&Pte, sans
discussion, et le Congres aborde le point suivant de l'ordre du jour.
RaPQorts des Qresidents des associations reqi2nales, y comQris l~
~olutions et les recommandati2~ (Point 2.2 de llordre du jour)

8.1
M. Davies, president de l'Association regionale I, presentant brievement son rappo~t appelle en particulier l'attention,des membres sur Itactivite
des groupes de travail de l'Association regionale I. Un atlas climatologique
pour 11 Afrique est en preparation. Les Groupes de travail des telecommunications meteorologiques et de la radiation solaire se sont reunis et mettent au
point des plans de travail. M. Davies mentionne egalement les possibilites offertes 11 l' OMM dans le cadre du Programme elargi d' assistance technique.
Aucun orateur nlayant pose de question, ni engage la'discussion, Ie
PrE,siden! declare que les rapports des presidents des associations regionales
seront transmis aux comites de travail du Congres pour quIlls, examinent plus
avant certains points parti.culiers.
8.2

~~EE2!!_~~_E~~~!?~~!7.9~_!~~~~2g!~!!2~_E~2!2~~!~_rr_16~!~2_~~_9~~~!~~~

~2~2!~§

\Docs. Cg··I! 28 - additif 1; 8.81

.

M. Basu, president de l'Association Tegionale II, presente son rapport
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de fa90n succincte et signale en particulier que des comparaisons de barometres ont ete effectuees sur le planinter~regional entre '1' Association regionale VI et sa propre Region. Il declare qu' en depit du tem;>s consacre 11 l' election du Bureau et a l'organisation de l'Association regionale II, l'assodation a fait oeuvre utile gr~ce 11 la cooperation de tous les interesses.
8,3

M. 2.iL§~, president de I' Association regionale III, resumant son
rapport, mentlonne la nouvelle station oceanique du Golfe de Santa Catarina
et les plans prevoyant l'installation de stations d'observation en altitude,
8,4

5~ee£!!-9~_e~£~!9~~!~9~_1~~§~2~!~!!2~_!~S!~~~1~_±~_~&n7~!bg~2_Z~_~2~2
~!_~~~E!9~~_~~~!!~!~1_~~_9~~~!~~~_~2~~!~~ \Doc. Cg-II 63)

M. Thom£~, president de l'Association regionale IV, fait etat de llapplication des codes dans I' Association regionale IV, des emissions de messages
meteorologiques collectifs, des comparaisons de barometres, des travaux du Comite pour l' etude des ouragans dans les CaraYbes orientales et des projets
d' assistance technique dans la Region. Au cours de sa premiere session, l' Association regionale a adopte, pendant les 4 jours de ses travaux, 44 resolutions et 7 recommandations au total. M. Thomson signale egalement au Congres
les ameliorations recentes du reseau arctique.
8,5

M, Barnett, president de l' Association regionale V, signale en presentant son rapport, les ameliorations des reseaux, le rassemblement des messages d'observations des navi"es, les comparaisons de barometres et d'autres
questions techniques. Ii rieclare en particulier qu'au cours de la session de
I' Association regionale V i l a ete di f£lcile d' assurer les services de traduction et d'interpretation en raison surtout des termes techniques utilises dans
les debats. Le Comite executif, a sa cinquieme session, a examine Ie probleme
qui est expose dans l'un des documents dont est saisi le Congres,
8.6

Rapport du president de I' Association regionale VI (Europe) au deuxieme

g2~§E~~-\DOc:-Cg:II732)------------------------------------------------

M. LUgeo~, president de l'Association regionale VI, faisant un resume
de son rapport, souligne que l'Association regionale VI compte un nombre important de Membres : trente Etats. L' Organisation doi t s' acqui tter d' une tache
considerable et les problemes de telecommunications, en particulier,sont urgents. Le Gouvernement de la Turquie avait invite l'Association regionale 11
tenir sa deuxieme session a Istanbul avant le deuxieme Congres, mais les problemes les plus pressants avaient ete resolus par des groupes de travail restreints, Cependant, i l est evidemment necessaire de reunir rapidement la
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seconde sess.ion de l' association regiona1e, et M, Lugeon espere quI un Membre
s'offrira a llaccueillir,
(Voir aussi paragraphe 51.2)

2.,

Le Eres!J!.§.!rb apres avoir demande a nouveau aux Membres s' Us desiraient poser des questions ou formuler des observations sur les rapports presentes aux paragraphes 8.1 a 8.6 ci-dessus, propose d'aborder Ie point suivant de l'ordre du jour 2.4 - Rapport financier duSecretaire general - au
debut de 1a troisieme seance pleniere,
La seance est levee

a 12

h 35,
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a 14

h 30

President: M. F,W. Reichelderfer.
Membres~l:OMM

:

Afrique Equatoriale Frangaise, Afrique occidentale portugaise, Argentine,
Australie, Autriche, Belgique, RSS de Bielorussie, Birmanie, Bolivie, Bresil, Bulgarie, Cameroun, Canada, Ceylan, Chine, Cote frangaise des Somalis,
Cuba, Danemark, Egypte, Equateur, Espagne, Etablissements frangais de l'OcE>anie,
Etats-Unis d' Amerique, Federation des Rhodesies et du Nyassaland,
Finlande, France, Grece, HaIti, Hong-Kong, Hongrie, Inde, Irak, Irlande,
Israel, Italie, Japon, Liban, Madagascar et dependances, Maroc (protectorat frangais), Maroc (territoires du protectorat espagnol), Mexique, Norvege, Nouvelle-Caledonie, Nouvelle-Guinee neerlandaise, Nouvelle-Zelande,
Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Republique Dominicaine, Republique fe.derale d' Allemagne,· Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretag·ne et d'Irlande du Nord, Soudan, Suede, Suisse, Syrie, Tchecoslovaquie, Territoires
bri tanniques de l' Afrique occidentale, Terri toires bri tanniques de l' Afrique orientale et des Hes de l'ocean Indien, Territoires britanniques des
Caraibes, Territoires britanniques de la lVIalaisie et de Borneo, Togo, Tunisie, Turquie, RSS d' Ukraine, Union des Republiques socialistes sovietiques, Union Sud-Africaine, Uruguay, Venezuela., Yougo.slavie,
Non lVIembr.i'..Lde l' OMM :
Cambodge, Iran, Somali e sous tutelle i talienne.
Orqani~ns internationa~

:

Nations Unies, Organisation de l' aviation civile interhationale, Union
internationale des telecommuni cations, Association du transport aeri en
international,
RaEEort iinall£!_er du Secretaire qener~l et aRprobation des compt~s
pour..J&....l2eriode financiere q'di s' acheve (Point 2.4 de l' ordre du jour)
(Docs. Cg-II/43 et 64)
Le Secretaire qeneral resume les points les plus import ants du rapport
qu'il a etabli conformement a 1a premiere partie du paragraphe 9 de la reg1e
92 du Reglement general.
Le de18gue principal de ~~, Irlande (M. Doporto) propose que Ie Congres
accepte de transmettre Ie rapport en quest.ion au Comite administratif et financiero
(Voir aussi paragraphe 58.1)
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Ad2EtiQ!}~;"ordre

11,

du jour (Point 1.4 de l'ordre du jour)

Deux questions sont ajoutees au premier ordre du jour provisoire, a
savoir les points 3.6 - Revision des resolutions du premier Cong:ces de I' OMNI,
et 6.10 - Pension de retraite du Secretaire general interimaire, actuellement
en fonction,
Le dele~~-2~_BQy~:Uni (M, Durward) propose d'apporter trois modifications a l'ordre du jour; tout d'abord que Ie point 4.4 soit transfere au·
point 5.13; en deuxieme et troisieme lieu que Ie point 6.4 soit la premiere
des questions administratives, et que Ie point 6.3 en soit la derniere.
Con1llle i l n' y a pas d'objection au transfert du point 4.4 au point 5.13,
cette modification est approuvee,
Le Pre§iQ~! souligne que l'ordre dans lequel sont enumerees les questions au point 6 nedoit pas empecher les presidents des comites d'examiner
ces questions dans l'ordre qui leur semble Ie plus approprie aux circonstances, Il demande en consequence au delegue du Royaume-Uni s'il accepte de maintenir l'ordre dans lequel figurent les questions administratives a l'ordre du
jour provisoire, Le deleq~~_du Boya~~YDi repond par l'affirmative.
Le £r~§ig~nt fait valoir que Ie Congres peut decider en tout temps d'ajouter des questions a l'ordre du jour au de modifier celles qui y figurent.
ajoutes

Le Congres §dopte sans autre discussion l'ordre du jour auquel sont
les points 3.6 et 6.10.
Etablissement d'autres comites du Congres (Point 1.2 de l'ordre du jour)
(Doc. cg-n79")-------

Le Presid~i propose d'etablir trois comites de 'travail : 1) Ie Comite
administratif et financier, 2) Ie Comite du programme, 3) Ie Comite juridique.
II se peut qu'il soit necessaire d'en creer d'autres encore. Le mandat de CeS
comites sera determine dans une large mesure par la nature des questions que
Ie Congres soumettra a chacun d'eux en tenant compte du cadre general de ses
attributions indique par son titre. Les questions sont attribuees aux differents comites de la maniere suivante :
point 2.4 - Comite administratif et financier
point 3.1 - Comite juridique; point 3.2 - Comite juridique.
Sur la proposition du de1e~~-2~1'Afrigu~§~ appuye par Ie dele~~2u Royaume-Uni, 1es points 3.3 et 3.4,attribues a l'origine au Comite juridique, sont transmis par Ie Congres au Comite administratif et financier;
point 3.5 - Comite du programme; point 3.6 - Comite juridique.
poInts 4.1, 4.2, 4.3 .. Comite juridique
points 5.1 - 5.13 - Comite du programme
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points 6,1

- 6.10 - Comite administratif et financier

seront attribues par 1a suite a un Comite des nominations qui sera etabli ul teri eurement

points 7,1 - 7.3
point

8

21

- ajourne

pour 11 instant.

(Voir aussi paragraphe 20)
Le ge1eque du Royaume-Uni propose dlattribuer ega1ement 1es points 2.2
et 2.3 a· un comit.:l,de travail. Le Pr~sident explique quI en rai son de 1a nature
de ces questions, i l est souhaitab1e quI elles soient etudiees d l abord par Ie
Comite de coordination qui recommandera ensuite de transmettre 1es rapports
en entier ou en partie a un au p1usieurs des comites pred tes.
La seance est levee

a 15

h 40,
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a9

h 30

Pre§ident : M, F.W. Reichelderfer.
Membres de l" OM!v! :
Afrique Equatoriale Fran~aise, Afrique Occidentale Fran~aise, Afrique occidentale portugaise, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, RSS de Bielorussie, Birmanie, Bolivie, Bresil, Bulgarie, Cameroun, Canada, Ceylan, Chine,
Congo beIge, Cote fran9aise des Somalis, Cuba, Danemark, Egypte, Equateur,
Espagne, Etablissementsfran~ais de l'Oceanie, Etats-Unis dlAmerique, Federation des Rhodesies et du Nyassaland, Finlande, France, Grece, Guatemala,
HaIti, Hong-Kong, Hongrie, lnde, lndonesie, Irak, Irlande, Isra',H, Italie,
Japon, Liban, Madagascar et dependances, Maroc (protectorat fran9ais), Maroc (territoires du protectorat espagnol), Mexique, Norvege, Nouvelle-Caledonie, Nouvelle-Guinee neerlandaise, Nouvelle-Zelande, Pakistan, Pays-Bas,
Perou, Philippines, Pologne, Portugal, Republique Dominicaine, Republique
federale d'Allemagne, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord, Soudan, Suede, Suisse, Syrie, Tchecoslovaquie, Territoires britanniques de l'Afrique occidentale, Territoires britanniques de l'Afrique orientale et des 11es de l' ocean Indien, Terri toires bri tanniques des CaraIbes,
Territoires britanniques de la Malaisie et de Borneo, Territoires espagnols
de Guinee, Togo, Tunisie, Turquie, RSS d'Ukraine, Union des Republiques socialistes sovietiques, Union Sud-Africaine, Uruguay, Venezuela, Yougoslavie.
l:!on Membres de.l:'9!!W :
Cambodge, Iran, Liberia, Somalie so us tutelle italienne.
Orqanisations internationales :
Nations Unies, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 1'agriculture, Organisation de l'aviation civile internationale, Association du
transport aerien international.
La seance est ouverte

a9

h 40.

Le Presis!.!ill! annonce qu'il vient d' apprendre que Ie Soudan est devenu
13,
depuis peu Membre de l' OMM, et, au nom de l' Organisation, il souhaite cordialement la bienvenue a ce nouveau Membre.
En faisant connaitre les plans des comites de travail du Congres, Ie
President rappelle que tous les Membres ont Ie droit de participer a tous les
comites. II est vivement a souhaiter que les membres des comites de travail
assistent regulierement a toutes les seances, pour que leur activite puisse
se derouler sans interruption et que Ie retard provo que par l'absence de delegues soit reduit au minimum. Les regles 56 a 71 du Reglement general definissent la conduite des debats et l'application de ces regles do it assurer la
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bonne marche des debats.
la regIe 71.

Le President attache une importanc e particuliere

23

a

Examen du rapport d~omite~ve£ificatioD-2~~oir2 (Point 1.3
de l'ordre du jour) (Doc. Cg-II798)
(Voir aussi paragraphe 6)

M. ~!, president du Comite de verification des pouvoirs, presente
Ie premier rapport du omite qui figure dans Ie document Cg-II/98. Ainsi qu'il
ressort du paragraphe 2, Ie comite a examine les pouvoirs des Membres, des non
Membres et des organisations internationales, figurant sur la Ii ste ci.~apres,
et a unanimement constate qu' Us €taient en bonne et due forme:
nn~!!!lll'~

Afrique Equatoriale Frangaise
Afrique Occidentale Frangaise
Afrique occidentale portugaise
Afrique orientale portugaise
Australie
Autriche
Belgique
RSS de Bielorussie
Birmanie
Bresil
Bulgari e
Cameroun
Canada
Ceylan
Congo belge.
CBte frangaise des Somalis
Cuba
Danemark
Egypte
Espagne
Etablissements frangais de
I' Oceanie
Etats-Unis d'Araerique
Federation des Hhodesies et
." du Nyas saland
Finlande
France
Grece
Haiti
Hong·· Ko ng
Hongri e
lode
Irak
Irlande

Islande
Isra',n
ItaIie
Japon
Liban
Madagascar et dependances
Maroc (protectorat fran<;ais)
Maroc (territoires du protectorat
espagnol)
Mexique
Nouv ell e-Caledo ni e
Nouvelle-Guinee neerlandaise
Nouvelle··Zelande
Pays-Bas
Phi l i ppi nes
Pologne
Portugal
Republique Domlnicaine
Republique federaled'Allemagne
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d' Irland", du Nord
Soudan
Suede
Suisse
Syrie
Tchecoslovaqute
Territoires bri tanniques de I' Afrique
occidentale
Territoires bri tanniques de l' Afrique
orientale et des tIes de l'Ocean
Indien
Territoires britanniques des Caraibes
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Territoires britanniques de la
Malaisie et·de Borneo
Territoires espagnols de Guinee
Thallande
Togo
Tunisie
Turquie

RSS d'Ukraine
Union Sud-Africaine
Union des Republiques socialistes
sovietiques
Uruguay
Venezuela·
Yougoslavi e

Non Mem~ :
Cambodge
Iran
Jordanie
Liberia
Somalie sous tutelle italienne
Orqanisations internationales :
Organisation des Nations Unies
Organisation mondiale de la sante
Organisation pour llalimentation et llagriculture
Organisation de l'aviation civile internationale
Union internationale des telecommunications
Organisation des Nations Unies pour 11 education, la science et la culture
Union geodesique et geophysique internationale
Association du transport aerien international
Federation mondiale des associations pour les Nations Unies
Fed,hation internationale de documentation
Association sci enti fique du Pacifique
Les autres paragraphes du rapport du Comite de verificati.n des pouvoirs traitent des pouvoirs du Guatemala (paragraphe 3), de la Chine (paragraphe 4) et de la Republique democratique allemande (paragraphe !i). Le comite a recommande, par un vote majoritaire, de reconnattre les pouvoirs du Guatemala et de la Chine. La majorite des membres du comite a decide, d'autre
part, que celui-ci n'etait pas competent pour examiner les pouvoirs de la Republique democratique allemande,·parce qutaucune invitation ntavait ete envoyee a ce gouvernement.
Le President remercie Ie president du Comite de verification des pouvoirs de son rapport, qui est soumis au Congres pour adoption.
Le deleque~~SS demande que le rapport du Comite de verification
des pouvoirs soit examine, paragraphe par paragraphe, conformement a la regIe
65 du Reglement genera'l.
En consequence, Ie President soumet a Itexamen du Congres Ie paragraphe
2, qui traite des pouvoirs que le comite a unanimement reconnu ~tre en bonne
et due forme.
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Le dele~e de l' Eguateur appelle l' attention du Congras sur Ie fait
que l' Equateur a ete omis de la liste etablie par Ie Gomite de verification
des pouvoirs,
Le President declare que les pouvoirs de l' Equateur viennent d'arriver et qulils seront remis au Comite de verification des pouvoirs.
Les del~ques de la R.§S d ' Ukra.i.D.fu...des T!)rri toireLl2.ctj&!l!2i~de_
l.!Jliriglli! oC.Qigentale et de la Republi91lL2Q2111air& de Bul£ll!rie signalent
qulil conviendrait·d'apporter certaines corrections aux noms de leurs pays
respectifs tels qulils figurent dans Ie rapport du Comite de verification
des pouvoirs,
Le President declare que la liste qui figurera dans Ie proces-vel'bal
tiendra compte de ces corrections, ainsi que de toute autre modi fication necessaireG

Le Congres ~dopte it l'unaniffiite Ie paragraphe 2 du rapport du Comite
de verification des pouvoirs,
Apras que Ie Presi2~D! eut presente Ie paragraphe·3 du rapport du Comite de verification des pouvoirs, Ie Congras decide, par 70 voix c~ntre zero,
d'~££~P1f! les pouvoirs du Guatemala, Les Etats et les Territoires prennent
·part it ce vote qui porte uniquement sur la forme des pouvoirs et non sur l'admission d'un Membre,
Le .delequ!Ls!Ll I URS.§ fait observer que les conditions du vote nlont
pas ete conformes aux dispositions de 11 article 10 de la Convention aux termes duquel seuls les Membres de 11 Organisation qui sont des Etats auraient dt!
avoir Ie droit de voter.
Le PresidQQ! declare que 11 article 10 de la Convention a une large
portee et que Ie Comite juridique sera prie dlexaminer si ce point doit ~tre
defini de fa~on plus precise. II se peut que Ie Congres desire voter sur la
question de savoir Sl il Sl agi t d l un point sur lequel tous les Membres, ou
seuls les Membres qui sont des Etats, doivent ~tre appeles 11 se prononcer.
Le del~~e d~URS.§ rappelle que Ie premier Congres, apres avoir examlne cette question, a decide que seuls les Etats Membres ont Ie droit de voter sur des questions ayant trait aux pouvoirs, II nly a pas lieu d'examiner
it nouveau cette question it present. Il conviendrai t de remettre aux voix la
question des pouvoirs du Guatemala, et seuls les Membres qui sont des Etats
devraient ~tre admis it voter,
Le ?.resident declare que, apras avoir pris l' avis des conseillers juridiques, il a decide que la question des pouvoirs du Guatemala est une question de forme seulement, qu'elle ne porte pas sur Ie fond, et qulelle est sans
rapport aucun avec l' admission d'un Membre.
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Le delegue de l'URS§ declare que la question ·des pouvoirs est etroi~
tement liee a celle de I' admission d' un Membre, et que, Iorsque les d.Hegues
des Territoires sont autorises a voter sur les pouvoirs, ils votent en fait
sur une.question touchant a l'admission d'un Membre.
A la demande du deleque du Mexigue, appuye par Ie deleg~e du
Uni, il est decide de suspendre la seance pendant une demi~heure.

Royaym~

A la

~eprise de la discussion, Ie delegue de_la Republi~& populaire
declare, qu'a son avis, il slagit d'une question de principe. Le
vote sur les pouvoirs est lie au statut des Membres representes au Congres et
seuls les Etats Membres devraient voter sur une question aussi importante. II
n'est peut-etre pas necessaire toutefois, de renouveler Ie vote sur les pouvoirs du Guatemala; Ie Congres pourrait simplement decider de ne pas tenir
compte du vote des Membres qui ne sont pas des Etats.
de~ulgarie

Le Presid~nt fait Ie point de la situation: Ie Comite juridique etudiera l'interpretation a donner a llarticle 10 de la Convention, alors que Ie
Congres, s'il se prononce maintenant, sur cette question, risque de prejuger
la decision que Ie Comite juridique devra prendre ulterieurement en toute impartialite, Del'avis du President, Ie Congres devrait accepter Ie vote sur
les pouvoirs du Guatemala, puisque Ie President a decide que la question de
savoir si un telegramme pouvai t Hre accepte aux fins de la verification des
pouvoirs etai tune question de forme et non de fond, . Il est bien entendu
qu'une tel1e decision ne prejugera pas llaspect juridique de llinterpretation
de llarticle 10 de la Convention, et ne sera pas consideree comme s'ecartant
du precedent cree par Ie premier Congres.
.
.
Cette proposition est

~cepte~.

LePresident, en presentant Ie paragraphe 4 du rapport du Comite de
verification des pouvoirs, declare que cette question est peut-etre directement liee aux droits d' admission de nouveaux Membres, Il decide en consequence
que Ie vote sur Ie paragraphe 4) sera limite aux Membres qui sont des Etats,
au sens de l'article 10 a) 2) de la Convention. Le Congres doit se prononcer
sur 11 adoption de la resolution suivante :
"Le Congres decide de ne pas examiner durant sa deuxieme session toute
propos~tion visant a exclure les representants du Gouvernement de la
Republique de Chine, ou a accepter les representants du Gouvernement
central de la Republique populaire de Chine."
Le £e12g~e de la Chine regrette de voir troubler l'atmosphere sereine
dans laquelle Ie Congres a commence ses travaux. II rappelle que la Chine, continuant sa collaboration a l'OMI, est Membre de 110MM depuis sa fondation, et
que ses pouvoirs ont ete reconnus tant au premier Congres de 110rganisation
qU'a la premiere et recente session de l'Association regionale II; il estime
qu'il serait inconcevable de jeter un doute quelconque sur la qualite de Membre de la Chine, qui lui est acquise conformement a la Convention. L'OMM est
une institution specialisee des Nations Unies et i l ne faut pas oublier que
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I' Organisation des Nations Unies a adopte une resolution concernant la representation des Etats Membres, qui, depufs, a ete suivie lors de toutes les conferences et reunions des institutions specialisees, Le service meteorologique
de son gouvernement a tenu toutes les obligations qui lui incombaient dans Ie
cadre de la Convention. Le soi-disant "Gouvernement central de la Republique
populaire de Chine" ne peut, en aucune fa~on, lltre considere comme Ie gouvernement legal de 1a Chine,
Le de1egue de l'UE§§ rappelle au Congres que, lors de 1a seance d'ouverture, certains de1egues avaient temoigne d'excel1entes intentions a l'endroi t de 1a collaboration internationale, Cependant, I' absence de la Republique populaire de Chine est tres prejudiciable a ia collaboration internationale dans Ie domaine meteorologique et elle n' est pas en harmonie avec ces
declarations. L'URSS desire appuyer Ie telegramme envoye par M, Chou En-lai,
Ministre des Affaires etrangeres de 1a .Republique de Chine, qui demande avec
insistance que les representants de 1a Republique populaire de Chine puissent
occuper au Congres Ie siege qui leur revient de droit,
Le deleque de l'URSS fait ensuite l'historique de l'admission et de
la representation de 1a Chine a l'OMM depuis la signature de la Convention
de 1947 par M, Lee, qui travaille actuellement au Service meteorologique de
la Republique populaire de Chine, A la premiere session de l'Association regionale II on a compris qu'il etait impossible de resoudre certains problemes
meteorologiques importants en l'absence d'un representant de 1a Repub1ique
populaire de Chine, compte tenu dufai t que Ie, territoire de. la. Chine couvre
plus de la moitie de la surface de l'Asie, L'orateur demande instamment aux
delegues de rejeter, par scrutin secret, la proposition du Comitede verification des pouvoirs; ce fafsant l'OMM aurait la possibilite d'expulser Ie
Kuomintang et d' entrer dans la voi e de la collaboration internationale avec
la RepUblique populaire de Chine, ,pour ce qui touche a la meteorologie.
Le deleg~~du Royaume-Uni declare que Ie Gouvernement du Royaume-Uni
reconnal:t Ie Gouvernement de la Republique populaire de Chine, mais que, pour
les raisons expoiees par Sir Pierson :Dixon 11 I' Assemblee ,gene;ral,e, Ie 21 septembre 1954, i l estimequ' i l ne serait ni prudent ni opportun 'ct' examiner, a
I' heure actuelle, la question de 'la representation de la Chine, Cela etant;
Ie Gouvernsment du Royaume-Uni pense qU'il serait tout a fait opportun de ne
pas examiner cette question pendant Ie present Congres de l'Organisation meteorologique mondiale, comme Ie prevoit Ie projet de resolution debattu.
II voudrait citer Ie passage suivant de la declaration de Sir Pierson
Dixon
'''Le Gouvernement de Sa Maj este estime qu'il ne serai t ni prudent ni
opportun d'examiner a l'heure actuelle la question de la representa~
tion de la Chine, Des opinions divergentes et solidement arretees ont
ete exprimees a ce sujet, Etant donne la nature de cette question, il
n'est pas indique d'insister pour que l'Assemblee se prononce sur un
point au sujet duquel, de toute evidence, ell.e' est si profondement
divisee, Nous devons chercher, avant tout,a mainteilir la cohesion
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de cette Organisation, afin qu'elle puisse progressivement accrottre
sa force.

II

Les delegues sont rassembles dans cette enceinte pour developper la
meteorologie dans Ie monde entier et il est parfaitement justifie de differer
l'examen de cette question comme Ie propose Ie projet de resolution.
Le deleQue des Etats-Unis declare que la procedure proposee dans Ie
projet de resolution a ete suivie dans toutes les institutions specialisees.
En adoptant cette resolution Ie Congres pourrait s'eviter en une seule decision les nombreux efforts qu'il faudrait sinon deployer pour modifier la representation de la Chine, et pourrait attaquer sa tache principale. L'attitude des Etats-Unis a l'egard de la Chine est tout a fait claire et l'orateur
demande aux delegues d'adopter Ie projet de resolution.
Le deleQue de_~Inde estime quIa l'heure actuelle la Chine n'est pas
representee comme il convient. L'Inde est favorable a la collaboration avec
la Republique populaire de Chine. En venant a ce quI i l considere comme la partie essentielle du paragraphe 4) du rapport du Comite de verification des pouvoirs, il declare que Ie projet de resolution deborde Ie mandat du comite tel
qu'il est enonce dans la regIe 17 du Reglement general. II insiste donc pour
que Ie proj et soi t rej ete.
Lo delegue de li-E£logne est d'avis que seuls les delegues du Gouvernement central de la Republique populaire de Chine ont.le droi t de representer
ce pays, comme l'a souligne M. Chou En-lai dans son telegramme du 12 avril
1955. L'OMM travaille pour Ie bien-~tre de l'humanite, mais certains services
meteorologiques, commecelui de Taiwan, se consacrent a d'autres taches. Des
equipages de navires polonais ont eteattaques et soumis a un traitement inhumain par des unites navales qui beneficiaient de messages meteorologiques
envoyes par ce service.
Le 2eleque de-1'Union Sud-Afri£gin~ fait observer qulune discussion
du m~me ordre s'est deroulee lors du premier Congres. La plupart des delegues
desirentaborder les travaux auxquels une conference scientifique doit ~tre
consacree et, conformement a la regIe 69 d) du Reglement general, il propose
la c16ture du debat.
Le President appelle l' attention du Congres sur les regles 68 et 69
du Reglement general qui enoncent la procedure qu'il convient de suivre.
La motion de cleture du debat est 2doptee par 64 voix contre 9.
II est procede au vote sur la resolution figurant dans Ie paragraphe
4 du rapport du Comite de verification des pouvoirs.
Ledele9J!e d~ la RSS de.JlielorYssi~ appuie la demande presentee par
les delegues de l'URSS tendant a ce que Ie vote ait lieu au scrutin secret.
Le PresideDi declare qu'aux termes dela regIe 47 du Reglement general
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il sera pro cede au vote par scrutin secret auquel p~rticiperont uniquement
les Etats Membres. II demande auxdelegues du Rbyaume~Uni et de la RSS de Bielorussie de faire fonction de scrutateurs, conformement a La regIe 48 du Reglement general,
Le result at du scrutin secret est Ie suivant
Nombre total des suffrages
pour
c~ntre

abstentions

55
40

12
3

Le nombre de suffragES pour la resolution etant superieur a la majorite des deux-tiers requise, Ie President declare que la resolution est illl2Etee,
Etantdonne les resultats du vote, Ie
de faire la declaration suivante :

delegu.Lde~E.§.§

s' estime tenu

"De l'avis de la d81egation de l'URSS la decision prise par Ie deuxieme
Congres de l'Organisation meteorologique mondiale d'autoriser la RepubUque du Kuomintang de Tchang Kai-chek a participer aux travaux du
Congres est i11egale et n' est pas de nature 11 rapprocher l'OMlV! des
buts qu' elle s' est fixes dans sa Convention, Au lieu de ·favoriser la
cooperati0n internationale en matiere de meteorologic, cctte decision
ne fait que Ia rendre plus difficile, La delegation de l',Union sovietique considerant que la Republique popuLaire de Chine est Membre de
plein droit de l'Organisation, estime que les representants 18gitimes
de la Chine au deuxieme Congres de l' OMM ne ·peuvent et ne doivent etre
que ceux qui sont accredites par Ie Gouvernement central de la Republique populaire de Chine.
Je demande que cette declaration soi t inseree dans Ie proces-verbal
de la presente seance du Congres."
Le President declare que Ie delegue de l' URSS a Ie droit d' expliquer
son vote, mais non pas de discuter la question quant au fond, car la resolution qui vient d'etre adoptee a ajourne Ie debat sur ce sujet. II serait donc
impossible de consigner dans Ie proces-verbal des observations sur Ie fond
meme du probleme de l' admission de ia Chine,
La seance est levee

a 12

h 50.
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a 14

h 30

J:resident : M. F.W. Reichelderfer,
:
Afrique Equatoriale frangaise, Afrique occidentale portugaise, Argentine,
Australie, Autriche, Belgique, RSS de Bielorussie, Bolivie, Bresil, Bulgarie, Cameroun, Canada, Ceylan, Chine, Congo beIge, Cote frangaise des Somalis, Cuba, Danemark, Egypte, Equateur, Espagne, Etablissements franyais
de l'Oceanie, Etats-Unis d'Amerique, Federation des Rhodesies et du Nyassaland, Finlande, France, Grece, Guatemala, Haiti, Hong-Kong, Hongrie,
Inde, Indonesie, Irak, Irlande, Israel, Italie, Japan, Liban, Madagascar
et dependances, Maroc (protectorat fran9ais), Maroc (territoires du protectorat espagnol), Mexique, Norvege, Nouvelle-Caledonie, Nouvelle-Guinee
neerlandaise, Nouvelle-Zelande, Pakistan, Pays-Bas, Perou, Philippines,
Pologne, Portugal, Republique Dominicaine, Republique federale d'Allemagne,
Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Soudan,
Suede, Suisse, Syrie, Tchecoslovaquie, Terri toires bri tanniques de ]' Afrique occidentale, Territoires britanniques de l'Afrique orientale et des
tIes de l'ocean Indien, Territoires britanniques des Caraibes, Territoires
britanniques de la Malaisie et de Borneo, Territoires espagnols de Guinee,
Togo, Tunisie, Turquie, RSS d'Ukraine, Union des Republiques socialistes
sovietiques, Union Sud-Africaine, Uruguay, Venezuela, Yougoslavie.

~2!]bre!Lde_l'OMM

Organisations internationales
Organisation de l'aviation civile internationale, Association du transport
aerien international.
La seance est ouverte

a 14

h 40.

15.
.Le Presi~ espere qu'il sera possible de hater l'election des presidents des comites, conformement a la regle 26 du Regl ement general, en procedant simultanement a I' election des divers presidents,. Les Vice-Presidents
de I' Organisation pourraient servir de convocateurs pour Ie Comite administra··
tif et financier et Ie Comite du programme, comrne ils ont rempli les m~mes
fonctions pour Ie Comite juridique,
Le President invite les delegues a examiner cette proposition au cours
de 1'apres-midi; i1 demandera ulterieurement au Congres de formu1er son opinion o

16.

Examen du rapport du Comite de verification
de 1'ordre du jour) (Doc. Cg-II~ suite)
(Voir aussi paragraphe 14)
Le

Presid~

de~voir§

(Point 1.3

rappe11e la declaration faite par Ie delegue de l'URSS
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avant la fin de la quatrieme seance pleniere, A ce moment, le President ne
disposait pas du texte ecrit de cette declaration et, en ecoutant la traduction des interpretes, il lui a semble que les remarques"du delegue de l'URSS
etaient contraires a la resolution initialement adoptee qui excluait la reouverture du debat sur cette question,"Le delegue de l'URSS a le droit d'exprimer son opinion sur les resultats du vote, mais non de provoquer la reprise
dU"debat, Le President, ayant etudie, sous forme ecrite, l'intervention du
delegue de l' URSS, est maintenant en mesure d'informer ce dernier que le texte
de sa declaration sur la deci sion par vote du Congres pourra figurer dans le
proces-verbal son,maire de la seance,
"Le President declare que"l'acceptation des pouvoirs des delegations
qui ont presente ces pouvoirs jusqu' au moment de la redaction du rapport du
Comi te de verification des powoirs est maintenant terminee,
Le President explique que le Congres en est maintenant parvenu au parag raphe 5 du document Cg-11/98, dont le texte est le suivant :
"Pendant le debat, le delegue de l'URSS a souleve la question de la
notification du Gouvernement de la Republique democratique allemande
exprimant le desir de iJarticiper au Congres, Le d,§legue de l' URSS a
propose que le comite accepte cette notification comme powoirs et
recommande que la Rapublique clemocratique allemande soit admise a
participer a la session. Toutefois, la majorite des membres du comite
a decide que Gelui··ci n' etait pas competent pour examiner cette question, parce qui aucune invitation n ' avait ete envoyee a la Republique
democratique allemande,"
Ce paragraphe est maintenant soumis

a l' exam en

du Congres.

Le d,Heque de l' URSS remercie le President pour les explications que
celui-ci vi;nt-d~ fournir;-rl estime que la decision prise par le President
en ce qui concerne sa declaration sur le vote precedent est parfaitement fondeeo

M, Solotol1khlne declare ensuite qu'il a ete notifieau deuxieme Congres, de la part de la Republique democratique allemande, que les delegues
devraient pouvoiretre admis a assister aux debats comme observateurs en Vertu de la resolution 9(1) a) du premier Congres, Le passage pertinent de cette
resolution est libelle comme suit :
"L' Organisation invi tera les pays non Membres de l' Organisation et qui

possedent des services" meteorologi.ql1es, a envoyer des observateurs aux
reuhions du Congres et des associations regionales interessees."

Le Comi te eX'?cutif et Ie Secretariat auraient dO. inviter au deuxieme
Congres des observateurs de taus les pays qui nesoht pas encore Membres de
l' OMM, mais qui possedent des services meteorologiques, Ceci n' a pas ete fait,
et le Comite executif et le Secretaire general n'ont donc pas respecte la resolution du premier Congres. II s'ensuit qu'un Etat europeen important n'a
pas e'te invite a assister au deuxi'eme Congres, Cependant, si certains Etats
respectent fid81ement 18'Jrs engagements, le deuxieme Gongres pourrai t inviter
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la Republique democratique allemande a participer a ses travaux. La Republique
democratique allemand& possede un service meteorologique convenablement developpe, et tout justifie la presence de ses representants au deuxieme Congres,
d'abord en qualite dlobservateurs.Par la suite, 11 admission de la Republique
democratique allemande comme lVIembre de 1lOrganisation pourrai t etre decidee.
Le Service meteorologique de la Republique democratique allemande desire vivement apporter sa collaboration. La Republique democratique allemande a d l ailleurs ete invitee a participer aux travaux de 11 Association regionale VI, et
M. Solotoukhine croit savoir que cette participation slest averee utile pour
les Membres de 11 Association regionale VI. La Republique democratique allemande a egalement pris part aux travaux de llUGG1 et entretient une correspondance avec le Secretariat de 1IOlVlM. Une delElgation dirigee par M. Philipps
se trouve a Geneve, mais ne peut pas penetrer dans la salle des seances en
raison de 11 opposition de certains pays. La presence de cette delegation a
Geneve indique le desir de la Republique democratique allemande de collaborer
avec 1IOMM.
Le Comite de verification des pouvoirs a eu peut-etre raison de decider que cette question ne releve pas de sa competence, mais elle releve certainement de la competence du CongreS.
En consequence, le delegue de llURSS demande au Congres dlapprouver
la proposition suivante :
"SI i nspirant de la ligne de condui te' generale de 1lOMM telle que 11 a
fixee la resolution 9(1) a) du premier Congres, et compte tenu de la
declaration du Gouvernement de la Republique democratique allemande,
le deuxieme Congres decide dlinviter le Gouvernement de la Republique
democratique allemande a envoyer des representants qui participeront
aux travaux du deuxieme Congres en qualite dlobservateurs."
M. Solotoukhine demande que cette proposition fasse 11 objet d l un vote
au scrutin secret.
Le delegue d~ ReQubligue populaire de §ulg~_estime que la resolution 9(1) a) du premier Congres est claire et de caractere definitif. 11
est donc essentiel d l inviter au Congres tous les pays non Membres de l' Organisation qui possedent des services meteorologiques. Le premier Congres nla
tenu compte que des considerations proprement meteorologiques. La Republique
d~mocratique allemande possede un service meteorologique qui coopere aux travaux de 1lOrganisation. Le delegue de la Republique populaire de Bulgarie espere qulaucun des hommes de science presents nlestimera qulon aurait tort dlinviter la Republique democratique allemande au deuxieme Congres. Llarticle 3
de la Convention donne des pouvoirs etendus en ce qui concerne llinvitation
d'Etats non Membres de 1lOrganisation, et les dispositions de cet article seraient violees si le deuxieme Congres nlinvitait pas la Republique democra-.
tique allemande a participer a ses travaux.
Le delegue de la Republique populaire de Bulgarie appuie le projet
de resolution presente par le delegue de lIURSS, ainsi que la demande dlun
vote au scrutin secret.
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Le delegue du Royaum~ estime que Ie Gongres doit reconna~tre qu'il
n'a pas a se prononcer sur la valeur de l'Organisation meteorologique existant
dans la region orientale d'Allemagne, mais sur'la validite de la decision prise
par Ie Gomite executif. La resolution 9(1) a) n'impose aucune obligation; elle
donne simplement une certaine lilti tude. Il s' agi t d' une question d'interpretation. Le Gomite executif n'est que l'instrument du Gongres, et comme tel, peut
toujours renvoyer les questions devant cette
instance superieure. Le Gomite
executif n' est pas compose de specialistes de droit international ni d' experts
en matiere d'interpretation des questions juridiques. II a renvoye aux Membres
la question des invitations, et un vote par correspondance a eu lieu. La seule
question que Ie deuxieme Gongres doit trancher est la validite de cette procedure.
Le deleque de la Pologne appuie la proposition du delegue de l'URSS.
Le deleque ~la Ichecoslov~~ie expose que les services meteorologiques de son pays travaillent en cooperation etroite avec ceux de la Republique
democratique allemande; il est d'avis qu'une cooperation analogue serait tout
aussi souhaitable pour d'autres pays. Le deuxieme Gongres doit respecter la
resolution 9(I) a) du premier Gongres, et Ie delegue de la Tchecoslovaquie
appuie la proposition du delegue de l'URSS ainsi que la demande d'un vote au
scrutin secret.
Le delegue de la Suisse rappelle qulil exprime non seulement llopinion
de son gouvernement, mais qu'il estegalement habilite a parler en qualite de
president de l'Association regionale VI. A 1a suite d'une entente verbale avec
Ie" Secretaire general de l' OlolM, i l a, en cette derniere qualite" invite la RepUbliquedemocratique allemande a participer aux travaux de la premiere session
de l'Association regionale VI. Gette invitation a ete acceptee et a produit
d' excellents resultats, Des relations excellentes se sont nouees, tant de savant a savant que d'homme a homme.
Le delegue de la Suisse est donc en faveur de l' admission au deuxieme
Gongres des representants de la Republique democratique allemande, en qualite
d' observateurs.
Le deleq~e d~2-Eta!1:ynis-2~Amerigue approuve l'excellente declaration
de Sir Graham Sutton. Les Membres de l' Organi saUon se sont dej a prononces
sur la question et, depuis qu'ils ont pris leur decision, aucun changement
n'est intervenu dans la situation. Le delegue des Etats-Unis estime que Ie
deuxieme Congres devrait enteriner la decision du Gomite executif et se prononcer a la majori te des voix contre 1a proposition de l' URSS.
Le delegue~la-E~£2 informe Ie Gongres que la position de son pays
est 1a m~me que celIe du Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Amerique. II n'y a
pas lieu d'ouvrir un debat sur la question puisqu'elle a ete reglee par Ie
scrutin postal auquel a procede Ie Gamite executif.
Le delegue de l'E&p'agne expose que la declaration du delegue du RoyaumeUni est confarme aux vues de son propre gouvernement. Le deuxieme Congres n'a
pas a s'accuper de questions'd'ordre politi que. Les mesures prises par Ie Gomite executif sont entierement legitimes 8t il n'y a pas lieu de rouvrir Ie
debat.
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Le delequ~ de la RSS d'Ukraine ne peut admettre l' interpretation des
faits presentes par certaines delegations, Le texte des resolutions ne doit
pas etre interprete dlune maniere trop vague, Les decisions du deuxieme Congres doivent avoir une base juridique solide. Le Comite executif a viole une
decision du premier Congres et permis une interpretation arbitraire de certains textes, Pourtant, les decisions du premier Congres etaient extremement
nettes et leur portee n'avait rien dlobscur, L'interpretation quI en donne Ie
Royaume-Uni est trop large et trop vague; l'accepter constituerait un precedent facheux,.
Le

dele~de

la

RSS_d'Uk~

appuie la proposition du delegue

de

l' URSS,
A ce point de la discussion, Ie President intervient pour mettre Ie
Congres au courant des raisons qui ont motive ladecision du Comite executH.
La proposition du delegue de l ' URSS sera examinee a propos d'une motion d'ordre qulil va expliquerau Congres. Le President s'est entretenu de la question
avec plusieurs personnes qui ont etudie la Convention et les questions de procedure qui s'y rattachent, et il en res sort que, au cas ou l'on examinerait
la question de savoir si Ie Comite executif et les Membres ont pris dans leur
scrutin postal·une decision contraire a la resolution du premier Congres, la
question de fond ainsi posee devrait ~tre examinee en premier lieu par Ie Comite juridique afin que les faits puissent etre soumis a l'examen du Congres.
Le President a hesite a statuer sur un point aussi fondamental, mais il ne
veut en rien prejuger les conclusions ulterieures du Comite juridique sur ce
point, eventualite qui avait paru se produire dans la seancedu matin. Le President continue en faisant remarquer au Congres, a titre d'exemple, que, tandis que la resolution 9(1) a) mentionne que "1' Organisation i.~itfE!'" I' article 6 de la Convention stipule que "Ie President ~inviter" a participer
au Congres, Ces expressions donnent une latitude, elles n'imposent aucune obligation; en outre, la forme verbale "invitera" est ambigile et Ie Comite executif s'est efforce de trouver la solution qui reponde Ie mieux aux intentions
qui lui ont paru etre celles des auteurs de la resolution 9(1) a). Le mieux
a paru etre de provoquer une decision de l' Organisation par voie de scrutin
postal, et c'est ainsi quIa conclu Ie Comite executif, Un scrutin postal a
ete organise, II est alors apparu que la majorite des Membres n'etait pas en
faveur de 1 ,. envoi d' une invitation a la Republique democratique allemande
pour Ie moment. Le President est d'avis que rien n'est survenu au cours des
derniers mois qui modifie la situation ou qui l'autorise a soumettre au vote
du Congres une proposition sur laquelle les Membres se sont deja prononces.
II s' efforce de diriger les travaux du Congres d'une maniere logique. Si Ie
Congres procedait maintenant a un vote sur la proposition du delegue de l'URSS,
ceci equivaudrait a reconnattre implicitement que Ie Comite executif a commis
une erreur et 11 rouvrir les debats sur une question deja tranchee par les
Membres au scrutin postal.
En consequence, Ie President declare irrecevable la proposition du del€gue de I' URSS. Si Ie deuxieme Congres se range a son avis, la question sera
reglee pour Ie moment; dans Ie cas contraire, la proposition dudelegue de
l'URSS sera mise aux voix.
Le President decide que, la question de l' invitation au deuxieme
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Congres de la Republique democratique allemande avant deja ete tranchee par
l'Organisation, Ie debat ne peut etre repris a son sujet pour Ie moment que
si Ie Congres se prononce a cet effet a la maj6rite des deux tiers.
Le Qeleg~e de-1~SS reconnait que l'on peut trouver nombre d'interpretations des textes et nombre de moyens pour empecher Ie Congres de prendre
sur ce point la decision souhaitable. II est d'avis que Ie President de l' Organisation et Ie Secretaire general laissaient se consommer une grave erreur
en permettant de prendre des mesures que lui-meme estime discriminatoires a
l' encontre de J.a Republique democratique allemande. Le Gouvernement de la Republique democratique allemande s' est adresse par ecrit au deuxieme Congres,
non pas au President ni au Secretaire general, pour lui demander dfexaminer
sa demande a l'effet d' envoyer des observateurs qui participeraient·aux tra~
vaux du deuxieme Congres. Le delegue de llURSS ne trouve ni dans la Convention
ni dans Ie Reglement general de l'Organisation aucune disposition qui autorise
Ie President au Ie Secretaire general a soustraire cette lettre a l'examen du
Congres. Ce qui est en cause, ce n1est pas Ie resultat du scrutin postal, mais
la demande adressee a'.l demisIne Congres par la Republique democratique allemande,
demande que, en sa quali te d' organi sme democratique, Ie deuxieme Congres devrait examiner et sur laquelle il devrait se prononcer. Le passe ne doit pas
peser sur Ie present.
Le President demande au delegue de l'URSS s'il fait appel de la
sian presidentielle~ conformement 11 1a regIe 59 du Reglement general,

deci~

Le dele'illLde-1:J!RSS fait observer que dans ses interventions anterieures, i l n'a pas encore fait appel d'une maniere formelle. Il Ie fait maintenant, La validi te de la procedure suivie par Ie Gomi te executif pourrai t etre
examinee par Ie Comite juridique, mais ce n'est pas l'objet des debats actuels
du Congreso Le Congres est saisi d'une demande de la Republique democratique
allemande sur laquelle i l dOlt se prononcer. Ne pas Ie faire consti tuerai t de
sa part une violation du Reglement general et une mesure dis·criminatoire a
l'encontre de la Republique democratique allemande. II est inexact de dire
qut aucun element nouveau n' est intervenu. LePresident de I' Association regionale VI (lvI, Lugeon) a expose au Congres des faits nouveaux. La Republique democratique allemande et son service meteorologique participent aux travaux de
l'Assodation regionale VI. En outre, la demande adressee parlaRepublique
democratique allemande au Congres constitue une question nouvelle. La decision
du President n'est pas justifiee.
Le President rappelle qu' aux termes de la regIe 59 du Hegiement general, toute discussion nouvelle sur ce point doH etre limitee a lui-meme et
au delegue qui fait appel.
Le deleQUe de l:Y.E£§ (M. Syssoev) demande qu'il soit procede a un
vote au scrutin secret conformement a la regIe 47 du Reglement g.emiral.

Le Fre.§.iden!. annonce que Ie vote sur It appel formule c~ntre sa decision se fera au scrutin secret, comme l' ant demande les deux delegations
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interessees, II designe Ie Canada et la RSS d'Ukraine pour remplir les fonctions de scrutateurs a l'occasion de ce vote. II declare que les Membres sont
tous en droit de voter, puisqu'il s'agit evidemment d'une question de procedure.
Le President proclame Ie resultat du vote, qui est Ie suivant :
pour
c~ntre

abstentions

19 voix
51 voix
4 voix

. Soixante-quinze delegations ont pris part au vote; un des bulletins
etait illisible,
L'appel forme contre la decision du President est donc rejete.
Le President constate que par ce vote, Ie deuxieme Congres a approuve
la decision du Comite executif de demander aux Membres de voter par correspondance sur la question des invitations a participer aux travaux du Congres; ce
vote consacre egalement la decision prise a la majorite des voix de ne pas envoyer, pour Ie moment, d'invitation a la Republique democratique allemande.
Le ~fgue de la Suisse propose que, en vertu de l'article 6 b) de la
Convention, M. Philipps soit invite a participer aux travaux du deuxieme Congres Ii titre personnel, en quali te d' expert,
Le dele9ue de la Suede appuie cette proposition.
Le delegye de l'URSS fait la declaration suivante :
"La delegation de l' Union sovietique estime que Ie deuxieme Congres de
l'OMM a commis une erreur en decidant de ne pas examiner la declaration
du Gouvernement de la Republique democratique allemande relative a l'autorisation a donner a .ses representants de participer aUJ( travaux du
deuxieme Congres en quali te d' observateurs, car cLote decision constitue une violation de la Convention de l'OMM, et va Ii l'encontre des
decisions du premier Congres de l' OMM,"
Le Pr~~nt declare que ce n'est pas au Congres, mais a lui-m~me quIll
incombe de se prononcer sur la proposition du delegue de la Suisse, II informera en temps utile Ie deuxieme Congres de sa decision,
17,
Le President se refere ensuite aux remarques concernant l'election
des preside'i1t'S-de comites qu'il a formulees au debut de la seance (voir Ie
paragraphe 15 ci-dessus), En I' absence d' opposition, Ie President annonce
qu'il sera procede immediatement a l' election des presidents, conformement Ii
la regIe 26 du Reglement general et de la maniere qu'il a indiquee,

l§,

Le President declare que Ie deuxieme Congres se reunira en seance pleniere Ie lundi 18 avril a 9 h 30 et reprendra I! examen des questions inscrites
a l'ordre du jour de la presente seance qui n'ont pas 6te etudiees,
La seance est levee

a 17

h,
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: M, F,W. Reichelderfer,

EQMM :

Afrique Equatoriale Frangaise, Afrique Occidentale Frangaise, Afrique occidentale portugaise, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, RSS de Bielorussie, Birmanie, Bolivie, Bresil, Bulgarie, Cameroun, Canada, Ceylan,
Chine, Congo beIge, Cote frangaise des Somalis, Cuba, Danemark, Egypte,
Equateur, Espagne, Etablissements fran9ais de l'Oc8anie, Etats-Unis d'Amerique, Federation des Rhodesies et du Nyassaland, Finlande, France, Grece,
Haiti, Hong··Kong, Hongrie, Inde, Indonesie, Irak, Irlande, Islande, Isra'<H,
Italie, Japan, Liban, Madagascar et dependances, Maroc (protectorat frangais), Maroc (territoires du protectorat espagnol), Mexique, Norvege, Nouvelle-Caledonie, Nouvelle-Guinee neerlandaise, Nouvelle-Zelande, Pakistan,
Pays-Bas, P8:COU, Philippines, Pologne, Portugal, Republique Dominicaine,
Republique federale d'Allemagne, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d' Irlande du l'brd, Soudan, Suede, Suisse, Syrie, Tchecoslovaquie, Territoires b~itanniques de l'Afrique occidentale, Territoires britanniques
de l'Afrique orientale et des ~les de.l'ocean lndien, Torritoires britanniques des Caraibes, Terri'coires britanniques de la Ivlalaisie et de Borneo,
Territoi.res espagnols de Guinee, Thailande, Togo, Tunisie, Turquie, RSS
d' Ukraine, Union des Republiques sodalistes sovietiques, Union Sud-Africaine, Uruguay, Venezu21a, Yougoslavie,
.l:!on Membre.Lde..l.:..9MM :
Cambodge, Jordanie, Iran, Liberia, Somalie sous tutelle italienne,
Or9~i.§~tio!:,'§ int~tio!:@l~.§

:

Nations Unies, Organisation de l'aviation civile internationale, Association du transport aerien international,
La seance est ouverte
19,

a9

h 50.

Communications

19,1
I.e President annonce que M. Edward Warner, president du Conseil de
J.' OACl, assW(;!;-la seance; i l se felid te de sa presence et lui transmet
les souhaits de bienvenue de l'Orvll~,
Le Pre.§ident signale que les presidents des comitas de travail ont
He elus : M" Davi.es, pour Ie Comite administratif et financier; M. Barnett,
pour Ie Comite du programme et M, Ferreira pour Ie Comi te juridique, Ces

J.9.2
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comites examineront au cours de la semaine a venir les questions qui leur ont
ete attribuees, et 1a prochaine seance pleniere se tiendra Ie samedi 23 avril
dans la matinee.
19.3
Le Comite de coordination, cree conformement a la regIe 25 du Reglement general, se reunira pour la premiere f01s Ie mardi 19 avril, a 12 heures
30, dans Ie bureau du President.
19.4
Le President declare que Ie Comite executif a discute d'une date proposee pour la cloture du present Congres. La majorite s'est prononcee pour Ie
7 maio la decision, bien entendu, appartient aUCongres.
19.5
Au cours de la seance pleniere qui s'est tenue Ie samedi precedent,
deux delegues ont demande au President d'inviter M. Philipps a participer aux
travaux du Congres, en qualite d'expert, conformement a l'artic1e 6 b) de 1a
Convention.Le President signale qu'il a invite M. Philipps Eo suivre les seances du Congres, en tant qu'expert, du fait de sa haute competence scientifique
et de la contribution et 1a cooperation precieuses qu'il a apportees aux seances de 1'Association regionale VI.
EtablisGement d'un Comite des nominations (Point 1.2 de l'ordre du
jour) ---(Voir aussi paragraphe 12)
Le President rappelle que la composition de ce comite doit assurer
une large repartition geographique tout en refletant une grande somme de connaissances et une vaste experience. La regIe 22 du Reglement general prevoit
que Ie Comite des nominations se composera de douze delegues principaux, chaque
Region etant representee. Etant donne que certains delegues d' autres Regions
ne sont pas encore arrives, cette question devrait etre renvoyee a une seance
ulterieure. Le Congres accepte catte proposition sans objection.
(Voir aussi paragraphe 27)
21.

Reqlement interieur du deux~e Congres (Point 1.5 de l'ordre du jour)

Le Prfsiden! estime que Ie Reglement interieur prevu par les regles
56 a 71 du Reglement general convient parfaitement a la marche des travaux
du Congres. Si personne n' a de complements 11 suggerer, i l propose que Ie
point 1.5 de l'ordre du jour sait considere comme termine, pour l'instant,
et que toutes modifications ou adjonctians souhaitab1es soient soumises au
Comite juridique. II n'y a aucune objection a cette proposition.
(Voir aussi paragraphe 30.1.1)
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Demandes dladmission a 110rgan!sati£Q (Point 1.6 de
(Doc. Cg-II!lOO)
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llordr~

du jour)

22.1
Le £repident signale que Ie document 100 est consacre a la demande de
la Libye, Depuis lors 110MM a regu une demande de la Jordanie.
22,2
Les demandes du Laos, du Cambodge et de la Coree sont soumises aux
Membres, pour vote, Le Pr2sident prie instamment ceux des Membres qui n' ont
pas encore vote et qui sont representes au Congres par des delegations de
deposer leur bulletin pendant la session afin que l'on puisse decider de la
suite a donner aces demandes,
(Voir aussi paragraphe 56)
Demandes d' admi ssion aux associations
du joui~(Doc:-Cg-II750)

reaioDale.~

(Point 1.7 de l' ordre

Le ~&i2en! est d'avis que les demandes en cours posent un certain
nombre de p~oblemes juridiques qui doivent etre etudies dans Ie detail par Ie
Comite juridique. II propose donc de renvoyer la question a' ce comite, En
11 absence d'objections la proposition est adoetee,
(Voir aussi paragraphe 57)

Le P~esident signale que Ie Comite executif n'a pas ete en meSure de
clore sa sixieme session parce qu'un certain nombre de questions appelaient
un complement d'examen, Le Comite ayant decide de tenir dlautres seances, de
preference pendant la premiere semaine du Congres, pour achever les travaux
de la sixieme session, Ie President invite les membres du Comite executif a
se reunir dans la salle IX,le 18 avril a 20 heures 30,
La seance est levee a 10 h 10.
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: M, F.W. Reichelderfer

Membres de l'OMM ;
Afrique Equatoriale Frangaise, Afrique Occidentale Fran<;aise, Afrique occidentale portugaise, Afrique orientale portugaise, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, RSS de 'Bielorussie, Birmanie, Bresil, Bulgarie, Cameroun,
Canada, Ceylan, Chine, Congo belge, Cote fran<;aise des Somalis, Cuba, Danemark, Egypte, Equateur, Espagne, Etablissements fran<;ais de l'Oceanie, EtatsUnis d' Amerique, Federation des Rhodesies et du Nyassaland, Finlande, France,
Grece, Guatemala, Haiti, Hong-Kong, Hongrie, Inde, Indonesie, Irak, Irlande,
tslande, Israel, Italie, Japon,'Liban, Madagascar et dependances, Maroc (protectorat fran<;ais), Maroc (territoires du protectorat espagnol), Mexique,
Norvege, Nouvelle-Caledonie, Nouvelle-Guinee neerlandaise, Nouvelle-Zelande,
Pakistan, Pays-Bas, Perou, Philippines, Pologne, Portuga1., Republique Dominicaine, Republique federale d'Allemagne, Roumanie, Royaume-Uni de GrandeBretagne et d' Irlande du Nord, Soudan, Suede, Suisse, Syrie, Tchecoslovaquie, Territoires britanniques de l'Afrique occidentale, Territoires britanniques de l'Afrique orientale et des ~les de l'ocean Indien, Territoires
britanniques des Caraibes, Territoires britanniques de la Malaisie et de
Borneo, Territoires espagnols de Guinee, Tha'Uande, Togo, Tunisie, Turquie,
RSS d' Ukraine, Union des Republiques socialistes sovietiques, Union SudAfricaine, Uruguay, Venezuela, Viet-Nam, Yougoslavie,

Non Membres

d!:!~QMM

: Cambodge,Jordanie, Iran.

Organisations internationales :
Nations Unies, Organisation de l'aviation civile internationale, Organisation des Nations Unies pour l'education, la science et la culture,
La seance est ouverte

a9 h

36.

RapEgrts des presidents des-fQIDmissions te£hnique~£ompris le~
solutions et les recommandations (Point 2.3 de l'ordre du jour)
Le President met cette question de l'ordre du jour en discussion en
soulignant l'importance du travail des commissions techniques. Au nom de l'Organisation, il exprime ses remerciements les plus vifs aux presidents des commissions techniques qui se sont employes avec tant de devouement a encourager
Ie progres technique et scientifique. Les t~ches qui leur sont incombees du
fait de leurs fonctions de presidents sont venues s'ajouter a leur activite
reguliere et l'Organisation leur doit beaucoup car ils ont contribue au progres des travaux essentiels des commissions.
(Voir aussi paragraphe 51.2)

PROCES-VERBAL DE LA SEPTlEME

25.1

SEA~CE

PLEN1ERE

41

~~EE~~!_9~_E~~~!9~~!_£~_!~_g~~~!~~~2~_9~~~~~!~~!~ (Doc. Cg~1l/39)

Le President regrette que M. Van Mieghem, president de la Commission
d'aerologie, n'assiste pas a la seance mais rappelle qu'il sera possible d'examiner son rapport qui est contenu dans le document Cg-11/39 a une date ulterieure, lorsque les rapports des presidents d'autres commissions seront presentes au Congres siegeant en seance pleniere ou au comite de travail.
25.2
M. Nagle, president de la Commission'de meteorologie aeronautique,
'presente son rapport, qui fait l'objet des documents Cg-lI/82 et 82-additif 1.
n fait observer que le rapport comprend trois parties. La partie 1 retrace
l'histoire de la CMAe, decrit sa structure et certaines des activites qu'elle
exerce entre ses sessions. La partie 2 porte sur les travaux de la premiere
session de la CMAe, qui s' est tenue au siege de l' OACl a Montreal, du 15 juin
au 14 juillet 1954, en meme temps quela quatrieme session de la Division de
meteorologie de l'OACl. Le rapport resume les recommandations et resolutions
adoptees au cours de cette session, et indique la position prise a leur egard
par le Conseil de l' OAC1,et par le Comite executif de l'OMM.
La partie 3 du rapport enumere les principaux elements du progra~ne
de travail actuel de 1a CMAe. Le plu,s important de ces elements est le projet
de chapitre 12 du Reglement technique de l' OMM, mais la commission 5' est egalement occupee tout specialement de deux questions" a savoir 1a mise au point
des procedures propres a assurer une protection meteorologique plus adequate
aux aeronefs durant les phases de l'approche et de l'atterrissage,et la revision des procedures existantes ala lumiere des progres realises dans le
conc ept du contrale de l' exploitation. Conformement a l' arrangement de travail entre )., OMM et l' OACl, ces questions seront examinees en 'efroite collaboration avec l'OAC1.
M. Nagle desire appeler l'cattention du Congres sur l' annexe 1 du document Cg-'n/82-additif 1 qui presente, a propos du mecanisme de l' OMM et de
son organi sation future, des suggestions fondees sur l' expeii ence acqui se au
cours de la premiere peri ode financiere.
l' annexe 2 audit document fait conna1tre certaines des conclusions
auxquelles a mene l'examendu probleme capital que pose la mise en application par les Membres, des reco~nandations adoptees par l'OwM. Etant donne
l'importance de cette question, M. Nagle desire vivement que le Congres soit
saisi des suggestions presentees par la CMAe.
M. Nagle cite ensui te plusieurs recommandations importantes que le
Comite executif n'a pas examinees lors de sa cinquieme session et dont il
est brievement question dans le document Cg-ll/S2, ces recommandations sont
etudiees de fa90n plus detaillee dans des documents distincts enumeres sous
la question de l'ordre du jour pertinente.
Le document Cg-l1/90-additif 1, et Ie document Cg-11/93 et l'additif 1
portent surles modifications qu'il convient d' apporter aux Specifications
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pour les inserer au chapitre 12 duReglement technique de l'OMM. La CMAe a
consacre la majeure partie de ses travaux a l'elaboration des recommandations
citees dans ce document.
Le document Cg-II/S5 porte sur les qualifications et la formation du
personnel meteorologiste charge d'assurer la protection meteorologique de la
navigation aerienne internationale. II comprend la documentation qui formera
la partie 4 du chapitre 12 du Reglement technique de l'OMJIA.
Le document Cg-II/86 a trait aux reSllineS climatologiques. La CMAe espere avoir regIe cette question; Ie Congres a Ie choix entre deux solutions :
soit inserer It ensemble de cette documentation dans Ie chapitre climatologique du Reglement technique de ItOMI~, soit inserer les parties qui presentent
un interet capital pour l'aeronautique dans la partie 5 du chapitre 12 du REg1ement technique.
Pour terminer, M. Nagle rappelle que Ie document Cg-II/24 contient
des propositions tendant a la revision du mandat de la CW~e. Un document, qui
sera distribue ulterieurement, contiendra quelques observations et explications concernant ces propositions.
25.3
Le President regrette que M. Burgos, president de 1a Commission de
meteorologie agricole, ne soit pas present a la seance, mais declare que Ie
Congres aura l'occasion d'examiner son rapport ulterieurement.
25.4
M. JlAezin, president de la Commission de bibliogranhie et des publications, presente son rapport qui fait l'objet du document Cg-II/67. Le domaine
dtactivite de la CBP n'est pas particulier a 1a meteorologie, aussi la commission a-t-elle d() coordonner etroi tement son activi te avec celle d' autres organisations; la t~che de la CBP a ete reellement facilitee par des organisations
telles que l'UNESCO, 1'150 et la FID,
La premiere session de la CBP, tenue a Paris du 24 novembre au 13 decembre 1953, a consacre notamment ses travaux a la Bibliographie, au Lexique
meteoro!ogique, a la Classification decimale universelle, aux resumes, a l'echange de documents et au Guide du bibliothecaire meteorologiste,
Apres la session, la CBP a poursuivi ses travaux relatifs a la Classification decimale universelle en collaboration avec la Federation internationale de documentation, Le Guide du bibliothecaire meteorologiste elabore
par la CBP, a ete approuve par Ie Comite executif et distribue a tous les
Membres.
Les decisions de la session ont fait l'objet de plusieurs resolutions
que Ie Comite executif a adoptees a sa cinquieme session; la resolution 26
(EC-V) notamment, qui a trait 11 l' etablissement de la Bibliographie meteorologique mondiale, est soumise au Congres.
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Paul:' conclure, M. Mezin remerci·e tousceux· qui ont participe 11 la prede la CBP, etsp,kialement Ie Se·cretariat qui lui· a apporte un
concours tr.es precieux,

m~eresession

M. I)1..2!!}thwaite, president de la Commission de climatologie, rappelle
que Ie texte de.son rapport se trouve dans Ie document Cg-11/53 et declare
qu'il peut resumer tres brievement les travaux de la CCI en di sant qu' elle a
tenu ·une session, adopte diverses recommandations et resolutions, et insti tue
un certain nombre de groupes de travail,
M. Thornthwaite saisit l'occasion qui lui est offerte de remercier Ie
Congres de l'avoir appele Ii la presidence de la CCli Ie cas est sansprecedent, puisque M. Thornthwaite n' est membre d' aucun service meteorologique national ni dl.aucun organisme gowernemental, Il a ete g~ne dans son travail du
fai t qu'i.l ignorait les procedures de I' OMM et aussi parce que, 11 la di fference de certains des autres presidents de commissions techniques, il n'a pu
sty consacrer que pendant ses moments de loisiri
M. Thornthwai te fait ressortir l'importance que la meteorologie reyilt pour l' agriculture et d' autres activites, ainsi que pour I' aviation dont
la CCI s'est occupee specialement. II desire appeler l'attention du Congres
sur la nouvelle climatologie qui porte davantage sur les echanges de chaleur
et:d'humidite entre l'atmosphere et la terre que sur l'examen des seules donnees statistiqu8S. Pour que la climatologie puisse etre etudiee de fa90n satisfaisante, U faut absolument completer les cartes de precipitation 11 l' aide
des renseigoGments concernent Ie reflux de l'humidite du sol vers l'atmosphere,
II importe de poursuivre les travaux entrepris dans ce domaine pour la realisation de plusieurs programmes internationaux, notamment les projets relatifs
Ii lazone aride et Ii la zone tropicale humide mis en oeuvre par l'UNESCO, Ie
projet relatif Ii la mise en valeur des ressources hydrologiques de l'ECOSOC
ainsi que divers projets de la FAO portimt sur les ressources hydrologiques·
et les conditions climatiques,
M. Thornthwaite declare que le moment est venu d'envisager quelles
sont les intentions de l' OMM 11 l' egard de problemes aussi importants, Selon
lui, l' OMM ne doi t pas attet'dre que d' autres organismes sfoccupent de ces
questions meteorologiqu%, mais elle doi t orienter ses travaux. En prenant
sur Ie plan mondial 1a direction des activites deployees dans Ie domaine meteorologique, Ie Congres doit se preoccuper en premi.er lieu du progres scientifique et technique,
.
A propos du rapport de M. Thornthwaite, Ie Presid~! declare qu'au
cours de leurs sessions, Ie Comite executif et la commission ont accorde une
grande attention aux problemes que la meteorologie pose Ii d'autres institutions specialisees. Les presidents des commissions techniques ont apporte un
concours tres precTeux au developpement de la meteorologie et les directeurs
des services meteorologiques, si conscients qu'ils soient de l'importance du
progres technique, doivent egalement faire face Ii d'epineux problemes de financement,

44

25.6

PROCES-VERBAL DE LA SEPTIEME

SEA~CE

PLENIERE

Rapport du president de la Commission des instruments et des methodes

~~§&~~!y~!~§5-\5oc:-Cg:II748)------------------------- ---------------

iii. Perlat, president de la Commission des instruments et des methodes
d'observation, presente son rapport qui figure au document Cg-II/48. II rend
hommage au travail accompli par I' anCien· president, M. J. Patterson, dont chacun reconna1t la contribution importante qu'il a apportee au developpement
des instruments meteorologiques. C'est a lui que revient Ie merite dtavoir organise la premiere session de la CIMO, qui s'est tenue a Toronto du 10 ao~t
au 12 septembre 1953.
iii. Perl at examine ensuite certains des sujets les plus importants traites au cours de la premiere session de la CIMO. Cette derniere a adopte de nombreuses recommandations relatives aux differents aspects de la barometrie, qui
seront ~ncorporees dans Ie Reglement technique de l'OMM. Pour ce qui est de
la comparaison internationale des barometres, M. Perlat a ete tres heureux de
prendre connaissance par les rapports des presidents, de l'activite deployee
dans ce domaine par les associations regionales. Le principal probleme qui
attend une solution en barometrie est celui de la mise au point d'une formule
universe lIe permettant de reduire les lectures barometriques a un niveau standard; un groupe de travail s'occupe actuellement de cette question~

Les discussions de la premiere session sur la precision des observations par radiosonde et radiovent ont ete facilitees du fait que la CIMO a
pu tenir plusieurs reunions communes avec la CAe. Les resultats de la premiere
comparaison internationale de radiosondes,effectuee avant la session sur l'initiative de M, Lugeon, ont permis aux participants de prendre certaines decisions utiles, Un groupe de travail de la CIMO organise actuellement une nouvelle comparaison internationale des radiosondes a laquelle prendront part
bon nombre de pays qui utilisent differents types d'instruments.
En ce qui concerne Ie rayonnement, iii, Perl at tient a mentionner l'importante recommandation qui a pu ~tre adoptee, gr~ce aux travaux preliminaires
d'un groupe de travail, preside par M. ~ngstrom. Un nouveau groupe de travail
etabli aux m~mes fins prepare actuellement la documentation relative a un
guide de la CIMO, iii, Perl at mentionne ensuite les divers groupes de travail
crees pendant ou apres la premiere session; il rend un hommage special a l'activite des presidents de ces groupes,
II a parfois ete necessaire, pour Ie travail de ces groupes, d'adresser des questionnaires aux services meteorologiques du monde, Le nombre de
·ces· questionnaires a ete limite au minimum et iii, Perl at demande instamment
a ces services dry repondre autant que possible dans Ie delai prevu.
En terminant, M, Perl at desire remercier Ie Secretariat de l'aide
qu'il est toujours pret a lui apporter,
25,7

(Doc.

iii, Frankcom, president de la Commission de meteorologie maritime,
supposant que les delegues presents ont pris connaissance de son rapport qui
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figure au document Cg-II/34 declare que la premlere session de la CMM a. ete
couronnee de succes; au cours de cette derniere, 12 resolutions et 31 reC0mmandations ont ete adoptees 11 l'unanimite,
Passant 11 l'activite posterieure a 1a premiere session, M. Frankcom
signale·que l'une des fonctions principales de la CMM consiste 11 etablir un
reseau de stations charge d'effectuer des observations meteorologiques audessus des oceans. Il regrette de se voir dans l'obligation de declarer que
malgre les appels lances aux pays maritimes, le nombre des navires selectionnes reste le m~me quten 1952, Des renseignements detailles 11 ce sujet figurent 11 l' annexe au document Cg-II/34, n propose maintenant d' elilborer un
·plan selon lequel les pays·consacreraient au moins un certain pourcentage
du tonnage de leur marine marchande au systeme des navires selectionnes,
11 est heureux de constater que certains pays de l'hemisphere sud,
notamment l' Union Sud-Africaine et la Nouvelle-Zelande, ont reussi 11 s'assurer la collaboration d'un certainnombre de navires autres que les navires
selectionnes, Les baleiniers sont les seuls 11 fournir des observations pour
une vaste etendue des mers du Sud. La methode suivie afin d' obtenir leur
collaboration s'est revelee particulierement satisfaisante,
M. Frankcom en vient ensuite 11 la Nomenclature internationale des
glaces. La Finlande, la Suede et l'URSS ont soul eve quelques objections au
plan prepare par la CMM; cependant, les deux premieres de ces objections ont
ete retirees et gr~ce 11 l'esprit de collaboration dont temoigne le representant de l'URSS au groupe de travail special, on aboutira, sous peu, sembletoil, a une nomenclature acceptable pour·tousles·· pays,·
Pour ce qui est des lacunes qui existent dans les cibservations maritimes de certaines parties du monde, il semblerait que 1a situation se soit
nettement amelioree dans le Golfe Persique.
Passant aux activites des divers groupes de travail de la CMiVl, M.
Frankcom declare que l' on espere pouvoir disposer tres 'oJ;ochairlement d' un
proj et de guide international sur les asp"cts meteorologiques·des pr'ecautions
11 prendre pour la conservation de la cargaison 11 bord des navires. On etudie
egalement le meilleur moyen d' utiliser toutes les donnees maritimes dispontbles dans divers pays; cette tache sera extremement importante pour l'etablissement d' un atlas climatolo-gique mondial.
I1 a ete propose d' apporter un leger amendement aux attributions de
la CMM. Bien quI il y ai t tres souvent chevauchement d' activi tes entre la CMM
et les autres commissions techniques, la collaboration active ,des divers presidents a permis d'eviter les difficultes,
En terminant M. Frankcom tient 11 exprimer sa reconnaissance aux presidents des groupes de travail de la CMM, ainsi quI au Secretariat de l' OMM
pour l'aide qu'ils lui ont apportee; il remercie egalement le President de
l'OMM de Sq cQurtoisie, de ses encouragements et de ses precieux.conseils.
25.8

~~EE2!!_2Y_7E!~f!2~~!_2~_!~_92~!~~!S~_2~_~~!~S!2!2~!~-~~~2E!!9~~
\Doc. Cg-II 7lJ
.
M. B~eeke!, president de laCommission de meteorologie synoptique,
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presente son rapport qui figure au document Cg-II/71. Le rapport est divise
en trois parties, la premiere porte sur la periode du premier Congres a la
premiere session de la CMS, la seconde traite de la premiere session meme et
la troisieme enfin, des activites posterieures a la premiere session. LIAtlas
des Nuages constitue Ie theme central de tout Ie rapport. Une grande partie
du travail relatif a ce projet a ete faite so us la direction de M. Viaut avant
la premiere session de la CMS. Au cours de cette session bon nombre dlaspects
de 1a question ont ete etudies, toutefois, la majeure partie des travaux a
ete effectuee ulterieurement, L'Atlas est actuellement quasi pret, et il est
a esperer qulun'groupe de travail restreint, qui do it se reunir a Geneve tres
prochainement, puisse sloccuper des phases finales, Il convient de rendre hommage au rale actif quIa joue Ie Secretariat, et tout particulierement MIle
van der Linde, qui slest chargee de tous les aspects dlordre administratif
de la preparation photographique de 11 Atlas des Nuages.
M. Bleeker declare que de nombreuses lettres circulaires ont ete envoyees depuis 1a premiere session; certaines statistiques sur Ie nombre des
reponses aces dernieres, figurent au document Cg-II/71. II laisse aux delegues presents Ie soin de decider si le,resultat en est satisfaisant ou non,
En terminant, M, Bleeker tient a remercier Ie Secretariat, ainsi que
les presidents des groupes de travail de la CMS pour leur tres precieuse collaboration.
25.9

Q!~~~~~!2~_~~~_1~~_!~EE2!!~_E!£~!!£~

Le President declare que la majeure partie des discussions relatives
aux rapports des presidents des commissions techniques se deroulera au sein
des comites de travail, mais que les del€gues qui desireraient' formuler des
observations 6 ce sujet peuvent Ie faire a present,
M. SchUID~ declare que M. Frankcom a mentionne les efforts deployes
en vue dlaccroitre le nombre des messages meteorolog1ques dans les mers du
Sud. Il tient a cet egard a faire appel a la collaboration des baleiniers de
11 URSS;
Le Pres!~ insiste pour que la brievete des resumes des presidents
des commissions et 11 absence de discussions detaillees en seance pleniere ne
soient pas considerees comme un manque d l interet pour les importantes questions que renferment les rapports precites, Cette situation est simplement
due au fait qulil est preferable que les details soient examines au sein des
comites de travail. II tient une fOls encore '6 rendre un grand hommage aux
precieux services que lui ont rendus les presidents des commissions techniques; il remercie egalement les delegues principaux et les Membres de 1lOMM
dont llappui a permis a la plupart des presidents de participer au Congres
en qualite de membres de leurs delegations respectives. II a exprime aces
delegues principaux, par voie epistolaire, les remerciements de 1IOMM.
LeCongres dec~ que tous les rapports des presidents, des commissions
techniques seront soumis a 11 etude du Comite du programme, etant entendu que
si besoin est, ce dernier pourra renvoyer certaines questions 6 dlautres comites.
'
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Deuxieme r~~ort du Gomite de verification 9~~E~voirs (Doc. Cg-II/
114)

M. Dw~er, president du Gomite de verification des pouvoirs, presente
son rapport qui figure au document Cg-II/114.
Le comite a unanimement constate que les lettres de creance des Membres suivants etaient en bonne forme et devraient etre acceptees :
Argentine
Bolivie
Equateur

Indonesie
Pakistan
Perou

Le comi te a egalement recommande a I' unanimi te que Ie Congres accepte
provisoirement comme lettres de creance les telegrammes accredit ant les delegations de la Norvege et du Paraguay, en attendant que les lettres de creance
aient ete re9ues.
Le comite recon~ande que Ie Congres accepte les documents accreditant
la delegation du Viet-Nam. A cet egard, Ie delegue de l'URSS a demande l'insertion au rapport de la declaration suivante :
"Le del€gue du Sud Viet-Nam, assistant actuellement au Congres ne represente pas en fait l'ensemble du pays et pour cette raison, la delegation sovietique ne peut pas Ie considerer comme representant l'ensemble du Viet-Nam."
Le comite a egalement pris note de.diverses communications modifiant
la liste de certaines delegations au Gong res , i l a pris acte de 1a confirmation des lettres de creance des d<l1egations de Ha'iti et del' ISlande, et du
.representant de la Jordanie. Le rapport precite est adopte sans objection;
Ie President souhaite alors la bienvenue a la delegation du nouveau M&mbre
de l'OMM, a savoir Ie Viet-Nam.
27.

Etablissement du Comi te_des nominati9.D.§. (Point 1.2) (Doc. Cg- II/g)
(Voir paragraphe 20)

Le President appeUe l' attention du Congres sur les regles 21, 22 et
23 du Reglement general. II attache une importance particuliere aux disposi·tions prevoyant que chaque Region sera representee au sein du comite, et que
toute· candidature proposee par une minorite sera incluse dans la liste des
candidats presentee au Congres.
Le Bureau a murement et longuement reflechi a la composition du Comite
des nominations. En preparant la liste des candidats au Gomite des nominations,
i l s' est inspire des principes suivants : Ie comite doi t avoir une composition
geographique largement representative et, dans la mesure du possible, ses membres doivent avoir eu de nombreux contacts avec les meteorologistes, soit
qu'ils aient assiste aux reunions soit qu'ils aient participe a d'autres travaux, et enfin ils devront avoir toute latitude d'etablir des listes de candidats en toute impartialite, sans ~tre lies par des engagements anterieurs.

48

PROCES-VERBAL DE LA SEPTIEME SEANCE PLENIERE

Le Presideni recommande au Ccngres d1adopter la liste suivante preparee tres soigneusement qUi est equitable et a un caractere representatif.
AR-I

N.P. Sellick

delegue principal

J. Thomas

delegue principal

Federation des Rhodesies
et du Nyassaland
Afrique Occidentale
Fran~aise

AR-II

A. Solotoukhine
M. Po E

delegue principal
delegue principal

URSS
Birmanie

AR-III

F.X.R. de Souza
M,V. Vejar Gorr!n

de18gue principal
de!egue principal

Bresil
Venezuela

AR-IV

A, Thomson

delegue principal

Canada

AR-V

L.J, Dwyer

delegue principal

Australie

AR-VI

Th. Hesselberg
T.K. Bogatyr
M, Doporto
F, Adali

delegue
dEilegue
de!egue
delegue

Norvege
RSS d'Ukraine
Irlande
Turquie

principal
principal
principal
principal

Le delegue de la Pologn~ propose que M, Zitek de la Republique populaire de Tchecoslovaquie soit nomme au Comite des nominations, et, en reponse
a une question du President, il suggere de supprimer Ie nom de M, Adali, delegue de la Turquie de la liste figurant ci-dessus. Aucune autre candidature
n' etant proposee, i l est decide d l examiner successivement Ie cas de ,chaque
Region. Les candidatures des representants proposes pour les Associations regionales I, II, III, IV et V sont accep~ sans objection. ,Dans Ie cas ,de
l'Association regionale VI, il est decide d'examiner chacun des noms dans
l'ordre ou ils figurent a la liste ci-dessus. Les noms de M. Hesselberg, de
M. Bogatyr et de M. Doporto sont adoptes sans objection.
Le President declare que, puisqu'il ne s'agit pas d'une election, la
question soulevee par Ie delegue de la Pologne peut faire l'objet d'un vote
a mains levees, sauf obj ection contraire. Il est decide de proceder au vote
a mains levees, ensuite de quoi, Ie Congres confirme la nomination du delegue principal de la Turquie comme membre du Comite des nominations, Le President prie ensuite les membres du Comite des nominations de se reunir avec lui,
Ie lundi 25 avril, pour l'election de son president,
La seance est levee

a 11

h 28.
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!:£~§.ident

a9

h 30

: M. F. W. Reichelderf er.

Membres~l~MM

:
Afrique Equatoriale Fran~aise, Afrique Occidentale Fran9aise, Afrique occidentale portugaise, Afrique orientale portugaise, Australie, Autriche,
Belgique, RSS de Bielorussie, Birmanie, Bresil, Bulgarie, Cameroun, Canada,
Ceylan, Chine, Congo beIge, C8te fran~aise des Somalis, Cuba, Danemark,
Egypte, Espagne, Etablissements fran~ais de l'Oceanie, Etats-Unis d'Amerique, Federation des Rhodesies ·et du Nyassaland, Finlande, France, Grece,
Guatemala, Haiti, Hong-Kong, Hongrie, Inde, Indonesie, Irlande, Islande,
Israel, Italie, Japon, Liban, Madagascar et dependances, Maroc (protectorat
fran9ais), Maroc (territoires du protectorat espagnol), Mexique, Norvege,
Nouvelle-Guinee neerlandaise, Nouvelle-Zelande, Pakistan, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Republique Dominicaine, Republique federale d'Allemagne, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Soudan, Suede, Suisse, Syrie, Tchecoslovaquie, Territoires britanniques
de l' Afrique occidentale, Territoires britanniques de l' Afrique orientale
et des Ues de l' ocean Indien, Territoires b;ritanniques des Caraibes, Territoires bri tanniques de la Malaisie et de Borneo, Terri toires espagnols
de Guinee, Thailande, Togo, Tunisie, Turquie, RSS d'Ukraine, Union des
Republiques socialistes sovietiques, Union Sud-Africaine, Uruguay, Venezuela, Viet-Nam, Yougoslavie.

Orqani~tiQns

internationales :

Nations Unies, Organisation de l' aviation civile internationale.
La seance est ouverte
28.

Le

Pre§.id~n!

a9

h 40.

fait les communications suivantes :

Le Comite des nominations, qui s' est reuni lundi, a elu M.Hesselberg
comme president. Le comite examine actuellement les candidatures aux differentes fohctions et presentera vraisemblablement un rapport a ce sujet avant
Ie 6 maL

28.1

Le Cambodge, qui \dent d' obtenir la quarantieme voix en faveur de
et
son admission a l'OMM, a reuni la majorite des deux-tiers necessaire
deviendra Membre de l'Organisation 30 jours apres qu'il aura depose son instrument d'accession a Washington.
28.2
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28.3
Apres consultation du Comite de coordination, on prevoit
que Ie Congres achevera ses travaux vers Ie 10 ou Ie 11 maio

a

ce jour

Le President donne de breves indications sur les s2ances plenieres
actuellement prevues.
28.4

Ordre des travaux
----~--~---------

28.4.1 II a ete propose de remettre" la semaine suivante l ' examen du paragraphe 3 de l ' ordre des travaux de la journee - Rapport du president du Comite administratif et financier - de fa,<on " ce que les membres aient Ie
temps d'etudier plus en detail Ie bareme des contributions (point 6.4 de
llordre du jour).
Le President demande au" Congres Sl i l desire ajourner cette question.
Le deleque de la Bel9ig~ se prononce en faveur de I' ajournement pour
permettre aux delegue~ de recevoir a ce sujet des instructions de leurs gouvernements. En l'absence dlobjections, l l examen de cette question est repousse a la prochaine seance pleniere qui se tiendra lundi.
28.4,2 Leparagraphe 4 de llordre des travaux porte sur une proposition des
delegationsdu Bresil et de l' Espagne tendant a ajouter la question suivant.e
a l' ordre du jour: Amendement de I' article 13 de la Convention - Composition
du Comite executif. Aux termes de 1a regIe 94 du Reglement general de l'OMM,
Ie Congres peut " tout moment, slil Ie desire, modifier son ordre du jour;
il lui sera demande ulterieurement au cours de la seance, Sl il tient ,," ajouter cette question.
29.

B~J2.E.Q1:t du president_du Comite du programme (Docs, Cg-II/1l7 et 121)

29.1
Le President presente son premier rapport. Exception faite du paragraphe 6, il s' agi t d' un rapport sur les travaux du comi te, qui n' appelle
pas de mesure du Congres. Pour ce qui est du paragraphe 6 - Compendium sur
la physique des nuages et des hydrometeores (point 5.7.2 de l' ordre du jour Doc. Cg-II/15) Ie President demande de faire figurer dans Ie proces-verbal
Ie paragraphe suivant :
"Le Comite du programme recommande que l'OMM exprime Ie grand inter~t
qu'elle porte a un tel Compendium sur les nuages et les hyctrometeores,
tout en reconnaissant qu'il serai t plus opportun de laisser " des societes savantes au des institutions privees Ie soin d' entreprendre la
preparation d'une pUblication de cet ordre."
En 11 absence dlobjections a cette proposition, Ie President declare
que cette recommandation figurera dans Ie proces-verbal en tant que decision
du Congres.
29.2
L8 President passe alors " la presentation de son deuxieme rapport,
(Doc. Cg-IljT21) qui traite des sujets suivants :
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Programme de la zone aride (Point 5.5 de l'ordre du jour - Doc.
Cg-n/30)
Zone tropicale humide (Point 5.11 de l'ordre du jour - Doc. Cg-I1/20)
Mise en valeur des ressources hyrl:r'll1liques (Point 5.10 de I' ordre du
.
jour - Doc. Cg-I1/49)
Atlas climatologique mondial (Point 5.7.6 de l' ordre du jour - Docs.
Cg-II/17 et 44)
qui appellent tous des mesures du Congres. En ce qui concerne Ie premier
point, Ie Comite presente une proposition; pour les trois derniers, i l soumet des projets de resolutions a l'examen du Congres.
29.2.1
Le Presid2Di demande aux membres du Congres s'ils ont des objections

a soulever contre 1a proposition du Comite tendant a ce que d'une part, l'OMM
continue a participer au programme dela Zone aride et d'autre part
Iron insere dans les proces-verbaux de ·la deuxieme session

a

ce que

"que Ie Congres confirme la Resolution 13(1) du premier Congres et
prend acte avec satisfaction des mesures prises par Ie Comite executif en etablissant Ie groupe ·d' experts de la zone aride."
En l'absence d'objections, la proposition est

adopte~.

29.2.2 :?s!!:!~_!!s!E!2!!!~-l}!!!rI!2~ (Point 5.11 de l'ordre du jour) (Doc. Cg-II/20)
Le President. met en discussion Ie projet de resolution P.l - Travaux
de recherches sur la zone tropicale humide ··qui figure a I' annexe 1 au document Cg-1I/121. En 1 r absence d'objections, Ie projet de resolution P.I est
E22Pte a l'unanimite, telle qulil a ete presente.
Voir resolution 25 (Cg-II) : Travaux de recherches sur la zone tropicale humide.
29.2.3
Le President met aux voix Ie projet de resolution P.2 - Mise en valeur des ressources·hydrauliques.-qui figure a l'annexe 2 au document Cg-II/
121.
Le projet de resolution P.2 est ado:e.te par 68 voix contre O.
Voir resolution 24 (Cg-I1) : Mise en valeur des ressources hydrauli\ ques.
29.2.4 ~!!~~_£!!!rI!!!S!!~~~g!!~_!rIs!!:!2!!!! (Point 5.7.6 de l'ordre du jour) (Docs.
Cg- nll? et 44)
Le projet de resolution P.3 - Preparation d'atlas climatologiques qui
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figure a l'annexe 3 au document Cg-II/121. Le delegue de l'Irlande desire que
les termes· "ou un groupe d' experts" soient supprimes du dernierParagraphe
du projet de resolution, puisque le premier Congres n' a pas prevu de groupes
d I experts et qu'il n' en est pas fait menUon dans le Reglement general.
Le President demande au president du comi te s'il s' oppose a cet amendement. Tell!=;i etant pas Ie cas, le projet de resolution P.3 est mis aux voix
et adoE1~ a l'unanimite sous sa forme amendee.

IVoir resolution
}Q.

26 (Cg-II) : Preparation dfatlas climatologiques.

B§R.\2prt.J1.lLEresident du Comite.Juridigue (Doc. Cg-II/lil)

30.1
Le ftesid~nt resume son rapport. II demande au Congres de prendre des
mesures precises d'une part au sujet des alineas d) et e) du paragraphe 1) du
point 6 qui portent sur 1a question 4.1 de 1'ordre du jour - Accords avec les
autres·organisations internationales - et d'autre part au sujet du projet
de resolution L.l relatif au point 4.3 de l'ordre du jour.
30.1.1

~2s1~~~~!_!~~~:!~~~_2~_2~~~!~~~_~~~S:~~ (Point 1.5 de l'ordre du jour)
(Voir aussi paragraphe 21)

Personne nloppose d'objections aux conclusions du comite, selon lesquelles cette question nl appelle aucune suite pour 1 r instant.
30.1. 2 Accord avec k" autres organisations internationales (Point 4.1 de

Ir ordre-dli-jo\iiT'(5oC;s:-Cg=n7ire;:C61i'r---------- ..

Le Congres prend acte avec satisfaction des arrangements de travail
qui ont ete conclus et de l'octroi. du statut consul tatif aux diverses organisations o
Le Presidenj; demande au Congres s'il desire faire inserer les paragraphes suivants dans son proces-verbal :
"6 1) d) Depuis que 11 OMl1,'Jest devenue uneinstitution specialisee des

Nations Dnies, 10 de ses Membres ont accepte d l appliquer a
I' OMM la Convention sur les privileges et immuni tes des institutions specialisees des Nations Dnies.

a l'attention des autres Membres de
l'OMM qulil sera it opportun de ratifier la Convention mentionnee ci-dessuso ll

e) 11 convient de signaler

Le Congres n'oppose aucune objection.
30.1.3

0~S£:7d_~¥~2-!~-E§Y~-2~-~!~S~ (Point 4.3 de l'ordre du jour) (Doc.
Cg-II 62,
Le projet de resolution L,l figure

a l'annexe

1 au document Cg-II/lll.
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Le Pres~i fait observer que Ie texte anglais du projet de resolution devrait ~tre modifie comme suit:
Au dernier paragraphe, les termes "approval of the Government"
vraient '€tre remplaces par "approval to the Government".

de-

Le projet de resolution L.l est adopte avec l'amendement au texte anglais.
V~~r resolution 3 (Cg-II) : Approbation de l'accord avec Ie pays du
\ s,lege.

21.
Le Pr~~ demande au Congres d'approuver l'inscription d'une nouvelle question a l'ordre du jou~ proposee par les delegations du Bresil et
de l'Espagne, comme Ie prevoit Ie point 4 de l'ordre des travaux de la journee. ,Le. deiegue_2Ll' EsP'l9!:!~ explique,que cette proposition trai te de I' opportunite ,d'accroitre Ie nombre des membres du Comite executif. 11 fait observer que 1.e Comite executif de toutes les autres institutions specialisees
des' Nations·Unies se compose
de plus de 15 membres. II cite en exemple celui de laFAO, avec 24 membres; celui de l' UNESCO, avec 22; celui de l' OMS
avec 18, etant entendu qu'il est possible de porter ce nombri') a 24, et Ie
ComitB Ex,kutif d.e I' ECOSOC qui compte Ie tiers des Membres decet organisme.
II propose que le.Comite executif de l'OMM se compose de 18 membres,ce qui
se justHie, a son avis, par Ie developpement des activites de l'Organisation. Selon,lui, i l serait souhaitable que Ie Congres habUite Ie Comite executif a examiner les details de cette question et a la sourilettre, par scrutin
postal, aux Membres de l' O~M afin qu'ils prennent une deciSion a ce sujet
avant la reunion du pro chain Congres.
.
Le Eresident prend l'avis du Congres. Per sonne ne s'oppose a l'inscription de cette nouvelle question a.1' ordre du jour; i l declare qu' elle
figurera so us Ie point 3.7 de l'ordre du jour,
~~,

Le
11 14 h 30.

Pr~sideni

annonce que la pro chaine seance pleniere S8 tiendra lundi

La seance est levee

a 11

h 05.
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a 14
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Pre2ident : M. FoW. Reichelderfer,
Membr£.§ de-1.'...Q!:1M :
Afrique Equatoriale Fran,.aise, Afrique Occidentale Fran9aise, Afrique occidentale portugaise, Afrique orientale portugaise, Australie, Autriche,
Belgique, Bolivie, RSS de Bielorussie, Birmanie, Bresil, Bulgarie, Cameroun, Canada, Ceylan, Chine, Congo beIge, Cate fran9aise des Somalis,
Cuba, Danemark, Egypte, Espagne, Etablissements frangais de 110ceanie,
Etats-Unis d'Amerique, Federation des Rhodesies et du Nyassaland, Finlande, France, Grece, Guatemala, Ha'iti, Hong-Kong, Hongrie, lnde, Indonesie, Irak, Irlande, Islande, Israel, Italie, Japon, Liban, Madagascar
et dependances, Maroc (protectorat fran9ais), Maroc (territoires du protectorat espagnol), Mexique, Norvege, Nouvelle-Caledonie, Nouvelle-Guinee
neerlandaise, Nouvelle-Zelande, Pakistan, Pays-Bas, Perou, Philippines,
Pologne, Portugal, Republique Dominicaine, Republique federale d'Allemagne, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Soudan, Suede, Suisse, Syrie, Tchecoslovaquie, Territoires britanniques
de l'Afrique occidentale, Territoires britanniques de l'Afrique orientale
et des iles de l' ocean Indien, Territoires britanniques des Cara'ibes, . Territoires britanniques de la Malaisie et de Borneo, Territoires espagnols
de Guinee, Thallande, Togo, Tunisie, Turquie, RSS d'Ukraine, Union des
Republiques socialistes sovietiques, Union Sud-Africaine, Uruguay, Venezuela, Viet-Nam, Yougoslavie •
.!'lon Membres de l' OMM : Cambodge, Jordanie, Liberia.
Organisatigns internationales :
Nations Unies, Organisation de I' aviation civile internationale, Federation mondiale des associations pour les Nations Unies.
La seance est ouverte

33.1

a 14

h 35

0

Revision de l'echelle des contributions
joury----------------------------------

(Point 6.4 de 1'ordre du

M. Davi~, president du Comite administratif et financier, presente
son rapport qui fait 1'objet du document Cg-ll/119. Au cours des premiers debats sur cette question au sein du comite, il est apparu qu'il y a deux opinions distinctes - l'une preconisant l'adoption d'un systeme inspire du bareme des Nations Unies, et l'autre Ie maintien de la methode actuelle, en
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ptocedant eventuellement a quelques ajustements, Les avantages et les inconvenients respectifs de ces deux systemes sont resumes dans le document CgIr/ll9.
Apres ces premiers echanges de vues, le Comite a institue un groupe
de travail charge de concilier, si possible, les deux opinions, Le rapport
de ce groupe de travail, qui est reproduit dans l'appendice au document CgII/119, montre que celui-ci n'a pu trouver une solution de nature a rallier
l' ensemble des suffrages, mais qu'il a mis au point un compromis selon lequel
les contributions actuelles seraient augmentees au diminuees d'un montant
egal a la moitie de la difference entre ces contributions et celles qui seraient exigibles si l' on adoptait le systeme des Nations Unies, (Ce projet
est mentionne ci-apres so us le nom de "Proposition des 50%"
Certains d,Hegues avaient egalement suggere l'adoption d'une methode qui laisserait aux
Membres le soin de fixer eux-m~mes le montant de leur contribution; ce principe est analogue 11 celui qu' utilise l' Union internationale des teHcommunications,
Le comite a examine le rapport du groupe de travail, mais, faute de
parvenir a un accord sur l'adoption de l'un des systemes proposes, il a decide de renvoyer la question au Congres pour que celui-ci la resolve,
M, Davies signale que depuis la diffusion du document Cg-II/119 un
nouveau projet de solution de compromis a ete preconise : les taux de contribution actuels seraient augmentes au diminues·d'un montant egal a un quart
de la difference entre leur valeur actuelle et celle qu'ils auraient seion
Ie bareme des Nations Unies (ce projet est mentionne ci-apres sous le nom de
"Proposition des 25%" Cette nouv elle proposition a ete examinee par le comite, et il est apparu qu'elle y trouve un nombre appreciable d'appuis.
La situation actuelle peut ~tre ainsi resumee : La plupart, sinon la
totalite des delegations representees au comite sont disposees a appuyer, au
tout au mains a examiner favorablement la proposition des 50% et la proposition des 25%. Certains des partisans de la proposition des 50% se rallieraient
au projet des 25% si ce dernier semblait devoir constituer une solution de
nature a ral1ier l'ensemble des suffrages,
(Voir aussi paragraphe 59,1)
33,2

E~~~~~_2~_~~eE£~!_~~~~~_2!:2~~~~~

Le delegue du Roy~~-Uni propose formellement l'adoption du bareme
des Nations Unies. C'est la position prise par le gouvernement de son pays
chaque fois que se pose Ie probleme des contributions a une institution specialisee des Nations Unies, Le Royaume-Uni estime qu'une organisation internationale de ce genre doit employer un bqreme des contributions fonde sur un
eta Ion admis et objectif, comme clest le .cas des Nations Unies, L'OMM doit,
a l'instar des autres institutions specialisees, adopter le bareme des Nations Unies, ce qui est le seul moyen logique de regler cette question delicate, Toutefois, il a ete decide que le montant de la contribution "per capita" d' un Membre quelconque ne do it pas etre superieur au montant de la contribution "per capita" du Membre dont la contribution globale est fixee qU
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taux Ie plus eleve; Ie Royaume-Uni serait ainsi en mesure d1accepter les modifications expo sees dans Ie tableau figurant a l'appendice 3 du document
Cg-II/L

Le deleque de llURSS souligne la complexite du probleme en discussion,
En depit d' un examen approfondi de la question, Ie Secretaire general n'est
pas parvenu a proposer des ameliorations du barem.e en vigueur, Chacune des
propositions formulees presente des avantages et des inconvenients,
La
actuel, En
s'il n' est
reveleront

delegation sovietique a toujours preconise Ie maintien du systeme
premier'lieu, ce systeme s'est avere utilisable en pratique et,
pas parfait, i1 est possible de pro ceder aux ajustements qui se
necessaires,

lIne faut pas perdre de vue que, si l'OW~ est une institution specialisee des Nations Unies, elle a ses caracteristiques propres dont il faut
tenir compte en fixant Ie bareme des contributions, Ainsi, Ie Service meteorologique de l'URSS est tres developpe, et les renseignements transmis par
ses stations synoptiques, dont Ie nombre s'eleve a plusieurs milliers, servent a d'autres Membres. De la sorte, les depenses consacrees a l'entretien
de ce reseau constituent une aide veri table apportee aI' OMM, Certains d81egues ont fait valoir que lorsqu'un pays possede un service meteorologique important, on en peutconclure que ce pays est riche, tel n'est pourtant pas
toujours Ie cas, et i l ne faut pas alourdir encore Ie fardeau des pays qui
consacrent deja des sommes considerables a l'entretien de leur service meteorologique.
Le delegue de l'URSS estime que les systemes adoptes par des organisations comme l'Union postale universelle et l'Union internationale des telecommunications conviennent mieux pour l'OMM que Ie bareme des Nations Unies,
11 est souhaitable de resoudre, d' une manieregeneralement acceptable, toutes
les questions debattues au sein d'une organisation comme l'OMM au Ie principe
du libre choix est en honneur; en consequence, Ie delegue de l'URSS apprecie
vivement les tentatives de la delegation frangaise en vue de trouver un compromis, La delegation sovietique estime qu'un nouvel examen, portant simultanement sur la proposition des 25% et sur la proposition du Secretaire general tendant au maintien du systeme actuel, permettrait d'arriver a une solution, II suggere donc la creation d'un groupe de travail qui s' efforcerait
de parvenir a un accord sur un bareme en vue de sa presentation au Congres,
En reponse a une question du President, Ie delegue de l'URSS precise
que sa proposition do it ~tre consideree comme une motion d'ajournement du
debat sur la proposition.du delegue du Royaume-Uni, conformement a la regIe
66 du Reglement general.
La proposition d.' ajournement du debat presentee par Ie delegue de
l'URSS est mise aux voix. II y a 33 voix pour cette proposition et 29 contre.
La majorite des deux-tiers requise n'etant pas obtenue, 1a motion est rejetee et l' exam en de la proposition du delegue du Royaume-Uni est repris.
Le deleque de~-EQl2qne souligne, a l'appui de la proposition du delegue de l'URSS, que son pays ne saurait accepter aucune modification fondamentaledu bareme des contributions a l'OMM. II est partisan du systeme actuel,
quelques ajustements pouvant ~tre effectues dans Ie cas de certains pays.
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Bien que la Pologne verse regulierement ses contributions 11 110NlM,
elle eprouve quelques difficultes it se procurer des devises etrangeres en
raison des restrictions 11 11 exportation vers certains pays etr,angers. De
grands efforts ont ete accomplis dans llapres-guerre pour ameliorer Ie Service meteorologique polonais, et des devises etrangeres sont necessaires 11
cette fin. A ce propos, Ie delegue de la Pologne tient 11 exprimer sa reconnaissance aux pays qui ont accepte de fournir des instruments meteorologiques,
et il regrette qu'il ne so it pas possible dlacheter du materiel dans tous les
pays.
Le

del~ue

de llAustralie a fait la declaration suivante :

"On se souviendra que lorsque Ie bareme actuel des contributions a ete accepte, dans la resolution 28 (I) du Premier Congres de 11 Organisation meteorologique mondiale, 29 Membres de 11 Organisation nletaient pas entierement satisfaits et ont demande une reduction du montant de leur contribution. En meme temps, la resolution 31(1) reflete llopinion dlune grande
partie des 59 Membres representes 11 ce Congres, et exprime leur crainte
relativement 11 la valeur et 11 11 equite des criteres employes. Au premier
Congres, la delegation australienne a acceptela contribution proportionnelle fixee pour 11 Australie, mais a souligne la necessite de proceder ulterieurement 11 une revision minutieuse des criteres applicables pour llevaluation des contrib,utions. La delegation australienne a: insiste avant
tout sur 11 importance dladopter 11 1lOMM le bareme des contributions des
Nations Uni es.
La delegation australienne est donc encline 11 proposer 11 adoption de
la methode de fixation des contributions en vigueur 11 11 Organisation des
Nations Unies. Nous pensons que Ie principe de la "capacite de paiement",
sur lequel repose Ie bareme des Nations Unies, constitue le principe fondamental dont devraient 5' inspirer les baremes' de toutes les institutions
specialisees. Le bareme des Nations Unies est Ie meilleur et Ie plus equitable qui ai t jusqu l 1l present ete elabore pour les organisations internationales par les 10 experts du Comite des contributions et par 11 Assemblee
Generale des Nations Unies •
. Le probleme nous parait simple. La delegation australienne estime
que Ie bareme actuel des contributions 11 l'OMM nlest pas equitable pour
un certain nombre de pays. Nous somrnes disposes 11 reconnaHre avec Ie
delegue de 11 Union des republiques socialistes sovietiques que llappreciation des "avantages meteorologiques" est .un prob1eme tres complexe,
qui ne semble pouvoir recevoir qulune solution purement empirique. La
delElgation australienne ne pense pas que les cri teres que Ie proj et du
Secretaire general (presente dans Ie document Cg-II!ll indique et propose
de retenir pour l'evaluation du montant des contributions, puissent etre
appliques dlune maniere suivie et rationnelle. Nous estimons que 11 evaluation des avantages dlordre meteorologique serait une source de discussions et de controverses inutiles. Nous estimons que to us les facteurs
reellement pertinents et utilisables contenus dans Ie projet du Secretaire
general entrent en ligne de compte dans la methode d'etablissement du bareme en vigueur aux Nations Unies.
Tout en permettant 11 evaluation automatique du montant des contributfuos
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dans le cas de l' OMM, l' adoption du bareme des Nations Unies presenterait
egalement l'avantage pratique d'eviter la reprise des negociations sur
le bareme a chacun des Congres, ce qui ne va pas sans inconvenient pour
leurs travaux proprement meteorologiques.
Pour ceS raisons, Monsieur le President, la delegation australienne
invite instamment le Congres a adopter le bareme des Nations Unies pour
fixer le montant des contributions des Membres de l' OMM,"
Le delegue des Pays-Bas juge tres
de la classe de contributions adopte par
munications, systeme qui ne va pas, selon
pose, en effet, que chaque Membre sera en
sa juste part des charges a supporter.

idealiste le systeme du libre choix
l'Union internationale des telecomlui, sans quelque illusion: il supme sure de determiner avec precision

Le bareme des Nations Unies est probablement des plus seduisants pour
les 78 des· 86 Membres de l' Organisation pour lesquels son application equivaudrait a une reduction de contribution, mais, selon l'orateur, l'adoption de
ce bareme ne serait pas equitable pour les 8 Membres qui auraient a en supporter la charge.
Le delegue des Pays-Bas ne pense pas que le systeme applicable a
l'Union internationale des telecornmunications ou a l'Union postale universelle convienne egalement a l' OMM. L' ancien systeme - celui de l' OMI - comportait certains elements etablis en fonction des facteurs meteorologiques,
elements qui n'ont sans doute pas perdu tout interet; l'orateur se declare
convaincu que l'adoption du bareme des Nations Unies irait a l'encontre des
interets de l'Organisation du fait meme qu'elle ne permettrait pas de tenir
un compte suffisant de ces facteurs proprement meteorologiques. Du reste,
cette solution manquerait d'equite et de dignite.
La delegation des Pays-Bas s'est efforcee de considerer la question
sous un autre angle. Dans Ie budget presente par Ie Secretaire general pour
la deuxieme periode financiere, on constate, pour les depenses prevues au
titre du Secretariat, que Ie rapport des frais generaux aux depenses des
programmes ordinaire et elargi d'assistance technique est approximativement
de 3 a 1. On peut comparer ces chiffres a ceux qui resultent du systeme adop·
te par l'Organisation de l'aviation civile internationale, systeme qui consiste a donner un poids de 75% au facteur "capacite de paiement" et un poids
de 25% au facteur interet, avantages et importance. Adopter pour Ie bareme
de l' OMM la proposition dite "des 25%" serait meconnaHre Ie fait que le. bareme envigueur tient deja compte et de la capacite de paiement et des facteurs meteorologiques. Le delegue des Pays-Bas est convaincu que la proposition des 50% permettrait, au contraire, d' arriver a un equitable satisfaisant.
Le Gouvernement des Pays-Bas aurait prefere que les contributions
soient fixees conformement au bareme de l'ONU; toutefois, pour rendre possible une solution pratique, il acceptera la proposition dite des 50%. II est
certain que l' adoption de cette proposit.ion ·entralnerai t, pour certains Membres, une augmentation importante de leur contribution proportionnelle; mais
en valeur absolue, les sommes en cause sont peu elevees et Ie montant de la
contribution de chaque pays ne depassera pas quelques milliemes du budget de
ses services meteorologiques. Selon l'orateur, cet effort financier
est
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modere en 'comparaison des avant ages d' une collaboration it 1 (echelle mondiale,
dont 1'importance est capi tale pour la meteorologie.
En reponse it une question posee par Ie President, Ie delegue des PaysBas declare faire sienne 1a proposition des 50% qu'il presente it titre d' amendement it la proposi tio'n du Royaume-Uni.
tion de
ser aux
10urde.
de deux
amene Ii

Le deleque du Guatem~la appelle l'attention du Gongres sur la situaqU'elques petits pays pour lesquels la charge des contributions a verinstitutions relevant de l'Organisation des Nations Unies est tres
II demande que la contribution fixee pour Ie Guatemala soit ramenee
unites it une unite. Si cela n'etait pas possible, Ie Guatemala serait
d.emander a I' OMM une assistance beaucoup plus importante.

Le deleque de l'Union Sud-Africaine souligne que, si l'Union SudAfricaine est au nombre des pays pour.lesquels l'adoption du bareme de l'ONU
presenterait Ie plus d'avantages, 1a position adoptee par elle en faveur de
ce systeme n' est en rien liee a la question du montant effectif de sa contribution a I' OMM. En fait, les inst~uctiQns re"ues par la delegation de I' Union
Sud-Africaine I' .autorisent a se prononc.er .en faveur d' une. ,augmentation de 50%
du budget, quel que so it Ie systeme adopte pour determiner les contributions.
Les contributions 11 verser aux institutions specialisees devraiEmt, selon
l'UnioriSud-Africaine, !ltre calculees d1apres un systeme simple; choisi en
s I entourant des avis les plus autorises. Le systeme actuellement en vigueur
est sans rapport avec les cri teres officiellement adoptes par Ie premier Congres; il'-n' a pas ete accepte sans apprehension et, s'il I' a ete, c' est nettement parce qu'il etait admis que Ie bareme serait revise par Ie deuxieme Congreso

La these selon laquelle il conviendrait de tenir compte, pouT.la determination des contributions des "avantages meteorologiques" est raisonnabie
et I' Union Sud-Africaine ·est prHe a accepter que I' OMM s'inspire du precedent de l'.Organisation de I' aviation -civile internationale. Toutefois, con':'
trairement it ce qui a ete fait it l'bACI, aucun projet n'a ete etabli pour
fixer la methode selon laquelle les avantagesmetebrologiques entreraient en
ligne de compte pour la determination des contributions it verser a l'OMM.
L' argument presente par les Etats-Unis, 'selon lequel on doit faire une distinction, du point de vue de la determination des contributions, entre les
institutions specialisees les plus importantes, pour lesquelles Ie critere
admis est la capacite de paiement, et les institutions moins importantes
dont les budgets sont plus rnodestes est, lui aussi, raisonnable. Si, reserve
faite du plafond de 33 1/3% la contribution des Etats-Unis aux institutions
specialisees les plus importantes etait effectivement fixee d' apres ce critere, l'Union Sud-Africaine pourrait envisager de.maniere plus favorable la
proposition americaine; rnais on ne saurait oub1ier que 1e bareme de contributions adopte par l' OMM n' est pas sans influence sur 1e montant des contributions a verser aux autres institutions specia1isees.
L'adoption du bareme de l'ONU aurait ega1ement des consequences eximportantes pour un autre pays, l'URSS; pour lui ega1ement,le bareme de l'OMM en vigueur ne tient pas compte de 1a situation reel1e. Si, en

tr~mement
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1951, la contribution de ce pays a ete fixee a un petit nombre d' uni tes, c' etait essentiellement pour tenir compte de l'etendue des destructions causees
par la guerre, Etant donnee l'extraordinaire expansion de l'economie sovietique, on ne saurait maintenant attacher autant d'importance a ce facteur. En
pourcentage, la contribution de l'Union Sovietique a l'Organisation des Nations Unies a double entre 1951 et 1955.

La delegation de l'Union Sud-Africaine reconna1t qu'il .serait utile
dlapporter rapidement une solution au probleme du bareme des contributions;
elle appuiera donc l'amendement propose par les Pays-Bas en faveur de la proposition des 50%.
Le delegue des Etats-Unis regrette l'echec des efforts deployes pour
arriver a une solution de conciliation. La delegation des Etats-Unis ne peut
appuyer la proposition des 50% : elle estime, en effet, que la situation
n'est pas la m~me aux Nations Unies et a l'OMM.
Le budget de I' OMM est modique et la question de la capacite de paiement ne rev~t, de ce fait, qu'une importance relativement faible. II est possible aux petits pays de temoigner de l'inter~t qu'ils portent a l'OMM en acceptant la charge d'un pourcentage du budget plus eleve que dans les institutions specialisees les plus importantes,
Certains pays, en dehors de la contribution qu'ils versent a l'OMM,
apportent un concours particulierement important aux travaux realises sur Ie
plan international dans Ie domaine de la meteorologie. C'est ainsi, par exempIe, que la charge de 60% des navires selectionnes incombe aux Etats-Unis et
au Royaume-Uni, que celIe de la diffusion des messages continentaux et souscontinentaux est supportee par Ie quart seulement des Membres, et que seul
un petit nombre d'entre eux assure la publication d'informations meteorologiques dfinter~t mondial, bibliographie et ouvrages contenant des donnees
climatologiques par exemple; or, Ie coDt de ces publications est plusieurs
fois superieur au montant de leurs contributions a l'OMM.
La delegation des Etats-Unis estime qulil serait possible d'evaluer
les avantages meteorologiques et qufil conviendrait, suivant l'exemple du premier Congres, de faire confiance au jugement des directeurs des services meteorologiques. II est admis que Ie bareme de l'ONU nlest pas parfait; il nla.
pu ~tre mis sur pied, en effet, sans qulon recoure, dans une large mesure, a
des elements d'appreciation.
II est certain que la delegation des Etats-Unis prefererait que lion
conserve Ie bareme actuel des contributions de l'OMM, en y apportant, Ie cas
echeant, les ajustements necessaires; toutefois, elle est disposee a accepter
la proposition des 25%, so us reserve que Ie montant des contributions a fixer
dans des cas particuliers pourra faire l'objet d'un examen special.
Le £21eQue du RQX~Yni annonce que, compte tenu de ce qui a ete
dit au cours du debat, Ie Royaume-Uni est dispose, pour faciliter les travaux de 1'0MM, a vot.er en faveur de I' amendement propose par les Pays-Bas.
Il retire donc sa premiere proposition tendant a I' adoption pure et simple
du bareme de l'ONU. II ne peut toutefois Ie fa ire sans preciser que Ie
Royaume-Uni n'a pas modifie sa position de principe en faveur de lladoption
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du bareme de l'ONU et qu'il sa reserve le droit de poser
tion a une prochaine session du Congres.

a nouveau
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la ques-

Le Congres accepte, sans opposition, le retrait de la proposition du
Royaume-Uni en faveur de la proposition p£';o8ntee par les Pays-Bas, cette mesure s'interpretant comme equivalent a lasuspension, par decision prise a
l' unanimite, de la regle 63 du Reglement interieur, en vertu de la disposition figurant a la derniere phrase de 18 regie 70 de ce m~me Reglement. Le
debat continue alors au sujet de la proposition des Pays-Bas,
Le del~~ue de l~Norveqe fait observer que si le bareme actuel de
l'OMM reprend dans une grande mesure Ie bareme de 1'OMI, qui tenait compte
des montants que les Membres etaient disposes a payer, il serait peut-~tre
avantageux en principe que l'OMM adopte un bareme plus proche de celui des
Nations Dnies, Ce faisant, il ne faudrait toutefois pas contraindre les pays
dont les contributions representaientune partie importante du budget de l'Organisation a verser davantage qu'ils ne sont disposes a le faire actuellement, Le delegue de la Norvege appuie donc 1a proposition des 25%.
Apres une courte suspension de seance, le President fait le point de
la situation: en ne s'opposant pas auretrait, demande par la delegation du
Royaume-Uni, de la proposition presentee par ce pays en faveur. de I' amendement de la delegation des Pays-Bas, le .Congres a en somme admis que, conformement a la regle 70 du Reglement general, la regle 63 puisse ~tre suspendue.
Le President desire neanmoins que ce point soit bien clair dans l'esprit des
delegues et que ceux-ci aient une nouvelle occasion de soulever des objections
contre cette procedure,
En 1 t absence d' obj ections, 1.' examen de la proposition du delElgue des
Pays-Bas continue.
Le d81eque de l'Inde se declare oppose a la proposition des 50% des
Pays-Bas; ses pr8ferences vont au bareme actuel de·l'OMM, avec des ajustements d'importance secondaire. Ce bareme a He en vigueur depuis pres de 4
ans et n'a pas suscite d'objections graves. 11 est souple, et bien preferable
a un bareme ri.gide tel que celui des Nations Unies. Il tient compte a la fois
de la capacite de paiement et des facteurs d'ordre meteorologique, alors que
Ie bareme de I' ONU neglige entierement ces derriiers.
La delegation de l' Inde ne voi t pas qu'il y ait lieu de se conformer
aveuglement au bareme de l'ONU; il ne serait pas juste qu'un nombre important
de Membres versent des montants moins eleves, tandis que quelques Membres verseraient des contributions sensiblement plus importantes, La delegation de
l'Inde est done opposee a 11 adoption du bareme des Nations Unies et de la proposition des 50%,
En raison du desir, exprime par 1a plupart des delegations, que le
bareme des contributions soit revise, i l lui semble souhaitable de se rapprocher peu a peu du bareme de l ' GNU; i l propose done d' amender la motion presentee en y remplagant la proposition des 50% par la proposition des 25%.
Le delegui de I' Union Sud-Africaine demande que les propositions
soient discutees et votees de 1a maniere prevue par la regIe 61 du Reglement
generaL
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Apres quelques echanges de vues sur Ie point de savoir si 1a motion
du de1egue de l'Inde ne devrait pas plut6t etre consideree comme une proposition distincte, il apparait que l'auteur de cette motion entendait qu'elle
soit consideree comme un simple amendement a la proposition du delegue des
Pays~Bas, Le Congres a donc a se prononcer sur la proposition des 25%,
Le President souligne brievement l' importance de la question et indique la procedure a suivre pour Ie vote, il precise egalement que les echanges de vues anterieurs, qui ne portaient que sur If indication officieuse de
la preference de Membres entre les diverses propositions en presence, ne doivent pas ~tre retenus pour le scrutin officiel qui va avoir lieu,
A la demande du delfgue ~tats-Uni~, appuye par Ie deleque du_
est decide que Ie vote aura lieu au scrutin secret, Le delegue
de, l'Inde et Ie delegue de l'Union Sud-Africaine sont designes comme scruta-

~!g~, i l

teurSa

Pendant Ie decompte des voix, les· proces-verbaux des premiere, seconde et troisieme seances plenieres sont approuves,
Le result at du vote sur la proposition des 25% est Ie suivant :
pour, 49, contre, 24, abstentions, 6, Une majorite superieure aux deux tiers
requis s'etant prononcee pour, la proposition des 25% est proclamee ~E1ee,
Le £resideni declare que, parcette decision, Ie Congres s'est prononce contre Ie fond de la motion initiale, et que 1a question du bareme de
contributions est ainsi tranchee.
Le dele~e de ~Chinf demande si, en application de la decision qui
vient d'etre prise, Ie montant de la contribution des Membres sera fixe automatiquement, ou si Ie Congres sera dispose a envisager des derogations dans
certains cas particuliers,
Le Congres convient que toute nouvelle discussion sur des cas d' espece
sera ajournee pour Ie moment,
Le President rernercie toutes les personnesqui ont contribue a l' elaboration d';:;;:;- compromis que l' on peut estimersatisfaisant.
II espere que tous les Membres pourront accepter la solution qui
ete adoptee.
La seance est levee

a 18

h.

a
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President:
M, FoW" ,Reichelderfer,
---_
........".

Membl~~S

de 1 r OJl!!t!

:

Afrique Equatoriale Fran~aise, Afrique Occidentale Fran~aise, Afrique occidentale portugaise, Afrique orientale port.ugaise, Argentine, Australie,
Autriche, Belgique, RSS de Bielorussie, Birmanie, Bolivie, Bresil, Bulgarie, Cameroun, Canada, Ceylan, Chine, Congo beIge, C8te fran9aise des Somalis, Cuba, Danema,rk, Egypte, Equateur, Espagne, Etablissements fran9ais
de l'Oceanie, Etats-Unis d'Amerique, Federation des Rhodesies et du Nyassaland, Finlande, France, Grece, Guatemala, Ha'iti, Hong-Kong, Hongrie,
lnde, Indonesie, lrak, Irlande, Islande, Isra'Ell, ltalie, Japon, Liban,
Madagascar et 'dependa'nces, Maroc (prote'ctorat fran9ais), Maroc (terri'toiies du protectorat espagnol), Mexique, Norvege, Nouvelle_Caledonie,
Nouvelle-Guinee neerlandaise, Nouvell e-ZeIande, Pakistan, Pays-Bas, Perou,
Philippines, Pologne, Portugal, Republique Dominicaine, Republique fede.rale d' All emag'ne , Ro'umanie, Royaume-Uni de Grande..:.Bretagne 'et 'd' Irlande
du Nord, Soudan, -Suede, Suisse, Syrie, Tchecoslovaquie, Territoires britanniques de I' Afrique occidentale, Terri'toires bri tanriiques de ,1' Afrique
orientale et des Ues de 1" ocean Indien, Territoires britanniques des
Cara'ibes, TerrHoires'bri.tanniques de la iiflalaisie et de BO:rn~o, ,Terri toires espagnols de Guinee, Thailande, Iogo, Ttmisie, Turquie, RSS dfUkraine,
Union des Republiques socialistes sovietiques, Union Sud-Africaine, Uruguay, Venezuela, Viet-Nam, ¥ougoslavie.
'
Non MemDres

ae

Ii OMM :

-~~-~------

"Cambodge, Jordanie" Liberia, Somalie sous'tutelle italienne.
Or92uisatioDs

in1£!nationale~

Organisation de l' aviation civUe internationale, Association du tJansport
,aeri;m lnt ernational.

La seance est ouverte

a9

h 40.

M.Dwyer, president du Comite de verification des pouvoirs, presente
son rapport qui fait I' objet du document Cg-II/127. 'Le comite a et8 unanime
a reconnaHre que les pouv6irs du representant du Chili etaient en regIe et
qu'il devait sieger en qualite d'observateur. Le comite a egalement pris acte
de la confirmation des pouvoirs des delegati.ons du Guatemilla et de la Norvege.
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Le rapport est

adoQt~

sans commentaires.

Le President souhaite la bienvenue au representant du Chili en sa
qualite dlobservateur.

M. ~.lli111, president du Comite du programme, presente son troisieme
rapport (Doc. Cg-II/128) qui traite des questions suivantes :
Publication des donnees meteorologiques mondiales,
Insertion de donnees dans les publications de 1IOMM,
Films meteorologiques, et
Etude des attributions des commissions techniques,
dont chacune appelle une decision du Congres.
Le deleque des Etats-Unis d'Amerigue attire 11 attention du Congres
sur certains paragraphes de ce document; il estime quI en raison de leur importance ceux-ci devraient figurer au rapport abrege du deuxieme Congres.
Le Presidill declare que c es paragraphes seront consignes au procesverbal de la seance et pourront, de.ce fait, &tre incorpores dans Ie rapport
abrege 5i Ie Congres se declare d'accord.
35.1

35.1.1

Le Presi~ appelle llattention sur Ie quatrieme paragraphe d~ texte
figurant so us cetitre dans Ie document Cg-II/128, dont 11 inclusion dans Ie
rapport abrege du deuxieme Congres a ete recommandee par Ie delegue des EtatsUnis.,

Le deuxieme Congres decide :
"QUI i l faut, avant tout, que les services meteorologiques recueillent
avec soin les resultats des observations et soient pr~ts ales communiquer sllr demande, soit sous forme de publications, soit par tout
autre moyen, sous forme de microfilms, par exemple, et que le Secretaire general aide, Ie cas echeant, les Membres a se procurer une
documentation de cet ordre."
35.1. 2 >._.
Publication des statistiques
__ ,_ _ ..._climatologiques
......
___ ........
.,.~

~,

~n~

Abordant l' exam en du projet de resolution P.4 - Monthly climatic data
for the world - annexe I au document Cg-II/128, presente au Congres par le Comite du programme, le ~ident propose de modifier Ie deuxieme considerant
de la fa90n suivante :
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, "L' offre faite par Ie Chef du "United States Weather Bureau" de publier les "Monthly climatic data for the world", sous les auspices
de l' Organisation meteorologique mondiale."
Cette modification est adoptee pal' Ie Congres.
Le deleque de l'UR§§ estime que toutes les pUblications contenant des
donnees meteorologiques mondiales devraient ~tre preparees, misesen forme et
publiees parle Secretariat de l' Organisation, en vertu de la regIe 142 du
Reglement general. La delegation de l'URSS apprecie sincerement la bonne volonte des Etats-Unis, mais l ' orateur estime que les activites de l'Organisation ne sauraient reposer sur une telle base, Les donnees relatives a CLIMAT
et k CLIMAT/TEMP, not,animent, qui rev~tent un caractere mondial, devraient ~tre
recueillies par Ie Secretariat qui pourrait, Ie cas echeant, rechercher la
collaboration des Membres en vue d' eviter Ie double emploi.
Le delegue de l'URSS declare qulil s'oppose au projet de resolution.
Apres avoir fait observer d'une part que la politique enoncee par Ie
delegue de l'URSS lui semble valable et que la proposition en question ne constitue, somme toute, quI un moyen de poursuivre pendant quelque temps un travail
important et d'y associer l'OMM, et apres s'~tre assure qulaucun autre delegue ne desire prendre 1a parole, Ie President met aux voix Ie projet de resolution P.4 - Monthly climatic data for t~rld -annexe 1 au document Cg-II/
128. Les resultats du vote sont les suivants ;
69 voix pour et 8 contre.
Le projet de resolution est

~dopte.

Voir resolution 27 (Cg-II) : Publication des "Monthly climatic data
for the world".
35.2

Insertion de donnees dans les pUblications de l'OMM (Point 5.7.4 de

ii ordre-du-3ourj-TDoc:-Cg:II7i9j-------------------

Le Congresdecide de consigner Ie paragraphe ci-apres au proces-verbal
de la seance en vue de son inClusion dans Ie rapport abrege du de'uxieme Congres

~

"Lorsque Ie comite a examine la question de l' insertion de renseignements dans des pUblications tellesque Ie fascicule III de 1a publication N° 9, i1 a estime qulil ne faudrait pas faire paraitre de
renseignements sur 1es installations meteorologiques fonctionnant
sur Ie territoire dlun Etat-Membre, sans I' assentiment de ce dernier.
II est recommande que Ie Secretaire general Sl inspire de ce principe
et entame, si besoin est, des negociations avec les Membres interesses, afin que les renseignements contenus dans la publication N° 9
de l'OMM soient aussi complets que possible."
35.3

F"lms meteorologigues (Point 5.13 de l ' ordre du jour) (Docs. Cg-II/
2~-eC3i)--------' --Le Congres decide :
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"De recommander la creation, au sein du Secretariat de l'OMM, d'un
Service international de pr~t de films meteoro10giques et de prevoir un montant approprie a ce poste, dans le budget de 1a deuxieme
periode financiere,"
Le Congres decide, en outre, en ce qui concerne les films destines
publique, que 1e Secretaire General soit charge d'inciter
en collaboration avec l' Organisation de's Nations Unies et les autres institutions specialisees, les services d'information a produire des films se rapportant aux travaux de l' Organisation,

a 1'informati.on

35,4
Le President met en discussion le projet de resolution P,5 - Structure des commissions techniques, annexe 2 au document Cg-II/12B.
En l'absence d'objections, le projet de resolution P.5 est adopte
l'unanimite, sans modifications.

a

\ Voir resolution 15 (Cg-II) : Structure des commissions techniques.
Le President presente le projet de resolution P.6 - Commissions techniques et leurs attributions - annexe 3 au document Cg-II/128 et rappe11G que
le president du Comite du programme a informe le Congres qulil ya lieu d'apporter quelques modifications de forme a 1a section B) du projet de resolution,

En l' absence d'objections, le projet de resolution P.6 est adopte
l'unanimite sous reserve de certaines corrections de forme.

a

Voir resolution 16 (Cg-II) : Commissions techniques et leurs attri.
.
\ butio·ns. . .
Election du President et des Vice-Presidents de l' Organis~L!
(Point?l de l'ordre du jourITDoc. Cg:n/129)
M. Hes~lberg, president du Comite des nominations, presente le rapport du Comite des nominations conformement a la regle 23 du Reglement general relative a l' election du President, du premier Vice-President et du second Vice-President de l'Organisation. Le rapport contient les listes des
candidats aux trois fonctions. Le Comite des nominations a observe la regle
'23 duReglement general et a approuve ces listes.
M. Hesselberg regrette que M. Reichelderfer, President actuel de l'Organisation, ait refuse de se presenter a la reelection pour une deuxieme periode de quatre ans et declare que le comi te a <He unanime a reconnaitre
quI un changement ,a la presidence presenterait actuellement de grands inconvenients pour l'Organisation; M. Hesselberg declare cependant qu'il a re9u
une lettre de M, Reichelderfer dont il donne lecture :
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"Dr. Th. Hesselberg,
President du Comite des nominations,
Organisation meteorologique mondiale,
Geniwe (Suisse)

67

Ie 2 mai 1955

Cher Monsieur,
Ie Comite des nominations m'a fait l'honneur de me demander si jlaccepterais qu'il propose rna reelection ~ la presidence de l'OMM. Ie fait
d'~tre appele a la presidence constitue en verite la plus grande marque
de consideration que Ie monde puisse accorder 11 un meteorologiste, et les
possibilites quloffre Ie renouvellement du mandat de President sont tres
seduisanteso Cette fonction ne saurai t ~tre ni acceptee ni refusee 11 la
legere, Aussi, est-ce vraiment a contre-coeur que j e vous indique ci-desso us les raisons de mon refus :
Au cours de ce deuxieme Congres, nous avons pu nous rendre compte,
une fois de plus, de l' importance primordiale que rev~tent les objectifs
techniques et sci entifiques de 1 I Organisation et nous avons reconnu egalement c6mbien il est dangereux de subordonner ces objectifs 11 des considerations etrangeres aux desseins reels de I' OMMo A mon avis, les problemes essentiels qui se poseront a l'OMM au cours des annees a venir consisteront a preserver son caractere scientifique, a developper son programme
et a elever Ie niveau de la technique dans Ie domaine de ia meteorologie.
L'OMM do it conserver a la fois son integrite vis-a-vis de 1a science et
maintenir son independance dans tous les sujets techniques de la meteorologie. Dufait qu'i1 occupe Ie fauteuil presidentiel et quI il est responsable de 1a coordination g~nerale des activi tes de l' Organisation, Ie President de l' OMM est cense faire preuve d ' une c'ertaine neutralite et i l lui
faut souvent renoncer 11 donner libre cours 11 ses opinions. Je crois sinc/'rement que je servirai mieux l' Organisation si je m' emploie a faire realiser les objectifs que j'ai cites plus haut, en prenant part aux debats des
organes constituants plutot qu'en conservant rna charge actuelle.
Je n'oublie pas qulil s'agit d'une Organisation meteorologique ll£Ddiale; il est donc normal que les directeurs des services meteorologiques
des autres payset des autres regions soient appeles a 1a servir, jl estime,
par consequent, que 1a presidence de l' Organisation ne devrai t pas echoir
au ressortissant d'un seul pays pendant une periode de huit ans. Naguere,
lorsque l' Organisation etait moins importante et qu' une grande partie des
travaux administratifs et executifs pouvaient etre menes 11 bien par Ie
President, i l etait essentiel que celui-ci beneficie d' une longue experience et assure la continuite des travaux, mais, a.~' heure qu'il est,
nous avons un Comite executif et un Secretariat charges tous deux de vei1ler a la continuite des fonctions administrativesqui depassent deja les
moyens materiels du President. A l'avenir, les Presidents venus des differentes parties du monde pourront consacrer plus de temps a la realisation des buts de 1a meteoro10gie mondiale dans les differentes regions
auxquelles ils appartiennent et pourront ainsi pr~ter'un concours plus
universe1 au programme de It OMM.
II me semble, en outre, quI i l ne convient pas de reelire Ie premier
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President de la nouvelle OMM, qui a dej a exerce cette fonction durant
quatre annees, portant ainsi a huit ans la duree totale de son mandat,
car cela risque de creer un precedent qui pourrait, a llavenir, constituer une sorte d1 obligation pour l' Organisation,
En consequence, apres mure reflexion et avec mes sentiments de profonde gratitude pour I l honneur qui mlest fait, je dois, a mon grand regret, decliner l'offre de reelection a cette haute fonction.
Croyez, cher Monsieur,

a l'assurance

de ma consideration distinguee,
F.W. Reichelderfer."

36.1

§1~~!!2~_9~_~:~~!9~~!

Le President rappel1e les dispositions applicables en matiere d'elections
Aux termes de l'article 10 a) de 1a Convention (alinea 4), seuls les
Membres de l'Organisation qui sont des Etats votent pour l'election
du President et des Vice-Presidents;
Aux termes de l'article 10 b) de la Convention, l'election a tout poste dans l'Organisation se fait a la majorite simple des voix exprimees;
D'apres la regIe 47 du Reglement general, Ie vote a lieu au scrutin secret;
D'apres la regIe 53 du Reglement general, une election separee a lieu
pour chaque fonction;
Enfin, en vertu de la regIe 54 a) du Reglement general, il suffit, pour
l'election d'un candidat, de la majorite simple des voix exprimees pour
ou contre. Si, lors du premier tour de scrutin, aucun candidat n'obtient
la majorite requise, il est pro cede a un second scrutin, limite aux deux
candidats qui ont obtenu Ie plus grand nombre de voix.
Conformement a la regIe 52 du Reglement general, Ie President demande
aux delegues s'ils desirent presenter des candidatures. Aucune proposition
n'ayant ete formulee, Ie President invite les delegues a passer au vote.
Le President designe, pour remplir les fonctions de scrutateurs, les
delegues principaux de laHongrie et du Royaume-Uni.
Le deleggede
~u~s

a

l~

d'Ukraine demande la parole.

II conviendrait, selon lui, que la possibilite soit donnee aux delede presenter des observations avant Ie vote.

Le President demande
presenter avant Ie vote.

a nouveau

si les delegues ont des observations

Le Q2legue de la Bulqarie souligne que, si les Membres ont re9us des
renseignements biographiques sur les candidats au poste de Secretaire general,
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ils nf en ont pas regu ausuj et des candidats aux fonctions pour lesque11es
des elections vont avoir lieu. Il demande que le president du Comi te des nominations donne au Congres, en complement du rapport qu'il a presente, les
r ens eig n ements nec essaires.
Le President rappelle quI il n' est pas d' usage de donner des renseignements biographiques au suj et des candidats aux fonctions de President; c e
serait du reste inutile puisqu'il s' agit .Be directeurs de services meteorologiques, connus depuis de nombreuses annees de tous ceux qui ont pris part de
maniere·active aux travaux meteorologiques mondiaux. Les listes de candidatures·ont ete distribuees 8 l'avance; il etait donc·loisible aux delegues
qui voulaient des renseignements supplementaires de les demander. Le.· president au Comite des nominations peut, toutefois, s'il le desire, repondre 8
la question posee par le delegue de la Bulgarie.
Le dele9Y§ de la RSS_Q:Ukraine declare que la necessite, pour les futurs elus, de justifier des plus hautes qualifications ne saurait laisser aucun des Membres indifferent. Les candidats doivent notamment temoigner d'un
certain sens de la mesure. Reprenant les termes employes par le President
dans sOn discours inaugural, l' orateur rappelle que la rtHlexion doit preceder l'action. 11 presente ensuite des arguments c~ntre la candidature de
M. Ferreira aux eminentes fonctions de President de l' .Organisation meteorologique mondiale.
Apres suspension de la seance, aucun delegue n'ayant demande 1a parole, le Pre~i~ invite les delegues a voter.
Cinquante-huit Etats-Membres ayant le droit de voter pour 11 election
etaient representes.
Les resul tats du vote sont les suivants
en faveur de M. Ferreira
en faveur de M. Lugeon
en faveur de M. Viaut

0
0
0
0
0
0

0
0

14 voix
11 voix
33 voix

Il nly a pas d' abstention.
Le fres~ annonce que M. Viaut, ayant obtenu la majorite des votes
exprimes, est elu aux fonctions de President de 11 Organisation; son mandat
commence a la fin du deu·xieme Congres, (Applaudissements)
Le futur President de 11 Organisation prononce Ie discours suivant
"Mon cher President,
Mesdames, Messieurs et chers Collegues,
Vous me voyez tres emu, je ne cacherai pas cette emotion, et je veux
vous dire combien je suis sensible a .la ·confiance que vous venez de me
manifester. CI est 8 la fois un tres grand honneur pour moi et une lourde
responsabilite d l avoiT ete elu.8 la presidence de l' Organisation. Tres
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grand honneur, parce que cette Organisation est une organisation mondiale
dont la portee est considerable. Ires grand honneur aussi, car c'est, je
Ie dis trios franchement, Ie couronnement d' uhe carriere que vous connaissez tous. Vous savez combien j'ai donne de rna vie a cette Organisation et
vous savez que j'assumerai pendant les quatre annees qui viennent la t3che
qui m'echoit avec Ie maximum de mes possibilites. C'est aussi une lourde
responsabilite, j' en connais tout Ie poids, mais la aus'si vous savez que
je n'ai jamais recule devant quelque t3che qui m'etait confiee soit par
l'OMI, so it par l'OMM. Mais celle-ci sera grandement facilitee par les
travaux de mon predecesseur, de notre President, Ie Dr. Reichelderfer, Ie
premier President de l'Organisation meteorologique mondiale, dont vous
connaissez tous les hautes qualites, Ie tact et la courtoisie, quiont ete
pour lui et pour nous Ie meilleur garant des travaux effectues par l'Organisation depuis quatre annees, Vous savez aussi de quels soins i l a entoure l'Organisation pendant sa prime jeunesse et vous avez vu a quel niveau
l'Organisation est deja arrivee,
Sa declaration, dont les hautes qualites morales ne vous ont pas echappe, sera aussi un guide pour moi. Notre communaute de pensee a toujours
ete excellente et, des aujourd'hui, je puis dire que je partage completement les sentiments contenus dans la declaration du Dr, Reichelderfer;
j'estime, notamment, comme lui, qu'un President ne doit pas rester plus
'de quatre annees a la t~te de l'Organisation.
Je voudrais maintenant parler de notre second Vice-President qui va
nous' quitter prochainement. J' aitoujours eu un grand plaisir a travailler
avec Ie Colonel Sellick, avec lequel j' ai lie une amitie que je considere
comme indefectible, Le Dr. Hesselberg est un ami depuis plus de dix ans
et va aussi nous quitter; j' ai beaucoup appris pendant ces dix annees de
travail en commun avec lui, non seulement en tenant compte de sa sagesse
mais aussi de tout ce qu'il connaissait de la vie de l'Organisation meteorologique internationale d'abord, puis de celIe de l'Organisation meteorologique mondiale, Je regrette personnellement que leur 3ge nous les fasse
perdre, car ils etaient tous deux des soutiens precieux pour l' Organisation.
Et maintenant, notre Organisation a, quatre ans, elle a grandi tres
vite, mais comment ne pouvait-elle pas grandir aussi vite sous l'impulsion
d€Smaitres que je viens de citer? Notre President, Ie second Vice-President et Ie Dr, Hesselberg, Avant tout, je devrai continuer a aider a la
croissance de l'Organisation et ~ lui permettre d'atteindre une competence
indiscutable au sein des autres organisations specialisees des Nations
Vnies, Notre Organisation a aussi Ie devoir de realiser les buts et les
objectifs definis par la Convention. Je puis vous assurer que je m'efforcerai de les atteindre au maximum, mais pour y parvenir j'ai besoin de
vos conseils et de la cooperation de tous ceux qui s'interessent a la meteorologie : de 1a v6tre d'abord, mes chers Collegues, et aussi de celIe
des representants des gouvernements, dont l'aide est inappreciable, en
particulier sur Ie plan financier.
Vne autre obligation apparait pour un President, c'est d'agir tou~
jours en toute objectivite et en toute impartialite, comme Ie commande un
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tel poste; je puis vous assurer que ce sera pour moi une ligne de conduite
permanente, et, peut-etre certains d ' entre vous savent deja que tel a ete
Ie cas lorsque jlai ete president de la Commission reg~Jnale pour l' Europe
de l' Organisation meteorologique inte1:'llationale, Une cooperation etroi te
est aussi necessaire entre l' Organisation meteorologique mondiale et les
institutions specialisees des Nations Uni es et les Nations Unies ellesm~mes, Cette cooperation qui a .ete brillamrnent commencee par notre Secretaire general et par son adjoint, dont vous connaissez tous les hautes
qualites, sera poursuivie et, si possible, agrandie.
Je crois que c'est l'essentiel de ce qulil faut dire aujourd'hui et,
pour terminer, je desire dire combien jlapprecie l'honneur que vous m'avez
fait en me portant a la tete de l' OMM. Je suis sClr que je puis compter sur
vous pour m'aider dans l'accomplissement de rna tache pour Ie plus grand
benefice de l' Organisation et de la meteorologie dans Ie monde." (Applaudissements)
36.2

51~s!~2~_9~_e~~~!~~_~!2~:E~~~!9~~!

Conformement a la regIe 52 du Reglement general, Ie President demande
aux delegues slils desirent presenter des candidatures,
Aucune proposition n'ayant ete formulee, Ie President demande si les
delegues sont pr~ts a passer au vote, Apres suspension de la seance, il est
pro cede au vote.
Les delegues principaux de la Suede et de la ¥ougoslavie sont designes pour remplir les fonctions de scrutateurs,
Apres Ie vote, pendant que les scrutateurs pro cedent au depouillement
du scrutin, Ie Congres passe a l'examen des proces-verbaux provisoires des
quatrieme, cinquieme, sixieme et septieme seances.

Le proces-verbal provisoire de la quatrieme seance est
37.1
modificc:tion,
37,2

~uve

sans

Le proces-verbal provisoire de la cinquieme seance est .ill2l2~~' sous

reserve de modifications d'importance secondaire,

37,3
Le proces-verbal provisoire de la sixieme seance est aeerouve sans
modification,
37,4
Le proces-verbal provisoire de la septieme seance est
modification.

9g,

flectio~~~ Vice-PresideD! (suite)

(Voir aussi paragraphe 36.2)

~Ero~ve

sans
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Le President annonce les resultats du vote pour l' election du premier
Vice-President, ces resultats sont les suiv,ants
en
en
en
en

faveur
faveur
faveur
faveur

de
de
de
de

M,
M,
M,
M,

Barnett
Ferreira ,
Lugeon
Okolowicz
0

17 voix
28 voix
11 voix
2 voix

Il n'y a pas dlabstention,

Le President annonce qu'un deuxieme tour de scrutin est necessaire,
aucun candidat n'ayant obtenu la majorite requise, Le scrutin portera sur
les candidats qui ant recueilli Ie plus de voix, a savoir M. Barnett et M,
Ferreira. II est procede a un deuxieme tour de scrutin. Le President annonce
qu'il fera connattre les resu1tats du vote au debut de 1a seance de ltapres~
midi,
(Voir aussi paragraphe 39)
La seance est levee

a 12

h 30.
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a 14

h 30

President : M. F,W, Reichelderfer.
~res

de l'OMM :

Afrique Equatoriale Frangaise, Afrique Occidentale Frangaise, Afrique occidentale portugaise, Afrique orientale portugaise, Argentine, Australie,
Autriche, Belgique, Bolivie, RSS de Bielorussie, Birmanie, Bresil, Bulgarie,
Cameroun, Canada, Ceylan, Chine, Congo beIge, Cate frangaise des Somalis,
Cuba, Danemark, Egypte, Equateur, Espagne, Etablissements fran«ais de
l'Oceanie, Etats-Unis d'Amerique, Federation des Rhodesies et du Nyassaland, Finlande, France, Grece, Guatemala, Halti, Hong-Kong, Hongrie, Inde,
Indonesie, Irak, Irlande, Islande, Israel, Italie, Japon, Liban, Madagascar et dependances, Maroc (protectorat fran9ais),
Maroc (territoires du
protectorat espagnol), Mexique, Norvege, Nouvelle-Caledonie, Nouvelle-Guinee neerlandaise, Nouvelle-Zelande, Pakistan, Pays-Bas, Perou, Philippines,
Pologne, Portugal, Republique Dominicaine, Republique federale d'Allemagne,
Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord, Soudan,
Suede, SUisse, Syrie, Tchecoslovaquie, Territoires britanniques de l'Afrique occidentale, Terri toires bri tanniques de l' Afrique ori entale et des
1les de l'ocean Indien, Territoires britanniques des Caralbes, Territoires
britanniques de la Malaisie et de Borneo, Territoires espagnols de Guinee,
Thailande, Togo, Tunisie, Turquie, RSS d'Ukraine, Union des Republiques
socialistes sovietiques, Union Sud-Africaine, Uruguay, Venezuela, VietNam, Yougoslavie.
Non Membres de l~
Cambodge, Jordanie, Somalie sous tutelle italienne,
Orqanisatiqns internationales
Organisation de l'aviation civile internationale, Association du transport
aerien international.
La seanc e est ouv ert e it 14 h 43.
39.
39.1

Election des Vice-PresideDi§.de l'Orqanisation
Election du premier Vice-President (suite)

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

(Voir paragraphe 38)

Le President annonce les resuitats du deuxieme scrutin sur l'election du pre~~-President. Sur 58 suffrages exprimes, M, Barnett en obtient 30 et M, Ferreira 28. En consequence, Ie President declare que M.Barnett
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est elu premier Vic·e-President, (Applaudissements), Dans une breve allocution,
M, Barnett indique tout le prix qu'il attache a l'honneur que lui a fait le
Congres en le nommant premier Vice-President, et il lui donne l'assurance
qu'il n'epargnera aucun effort pour slacquitter au mieux de ses fonctions.
39.2

Election du second Vice-President

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

Les candidats sont les suivants : MM. Ferreira, Lugeon et Okolowicz.
Aucune candidature nl est presentee par l' assemblEie, personne ne demande la
parole. Les delegues de llURSS et de la Nouvelle-Zelande sont pries de faire
office de scrutateurs, puis il est pro cede au vote,
Resultats du premier scrutin : Sur 58 suffrages exprimes, M. Ferreira
en obtient 42, M. Lugeon 7 et M. Okolowicz 9, Le President declare en consequence que M, Ferreira est elu second Vice-President (Applaudissements)·,M.
Ferreira remercie 1e .Congres·· de l' honneur quI i l lui a fait. Il expose brievement llactivite qulil a deployee au sein de l'OMI et de 110MM; il espere
que ses travaux passes constituent une garantie du devouement quI i l apportera a sa t3che dans llavenir,
.1Q.

Election des membres du Comite executif
jour) (Docs, Cg-II/7 et 134)

(Point 7.2 de llordre du

Le President appelle l' attention du Congres sur les regles 53 et 54
a), qui ont trait a 11 election des membres du Ccmite executif. Le President
se refere egalement a l'article 13 de la Convention, notamment au paragraphe
c) qui dispose qulaucune region ne peut compter plus dlun tiers du ·Ccmite executif, y compris le President et les Vice-Presidents de l'Organisation. 11
rappelle enfin que chaque siege au Comite executif doit etre pourvu par election separee, de sorte que la regle 54 a) est applicable a chaque election.
40,1
Le President passe ensuite au document 134, et il rappelle que le
president du Comite des nominations a exprime le desir de voir le Congres
considerer ce document comme son rapport, Le President declare que les noms
suivants doivent etre supprimes de la liste des candidats, pour les raisons
indiquees ci-apres g M. Dwyer vient aujourd ' hui-meme de demander que son
nom soi t retire de la liste, Les noms de MM. Viaut et Ferreira ont ete supprimes, du fait de leur election respective a la presidence et a la seconde
vice-presidence de l'Organisation. La liste des candidats contient en definitive les noms de MM. Adali, de Azc~rraga, Goenarso, Lug eon, Monasterio,
Naqvi, Nyberg, Okolowicz, Reichelderfer, Schumann, Solotoukhine, Sutton et
Taha.
40.2

~:~~!~!_~!~9~_E£~EY~_e~E_~!~~!!£~

Le President demande aux delegues presents s'ils ont des candidatures
Comme tel n' est pas le cas, le President declare la liste close.

a proposer.

M. Viaut, delegue de la France, declare que M. Reichelderfer, en raison des services qu'il a rendu a 11 Organisation au cours des quatre dernieres
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annees ou il en a assume la presidence devrai t Eltre elu par acclamation, sans
vote. (Applaudissements prolonges)
Le Presi9i!2! declare qu'une telle prOposition est sans precedent, et
qu'au CasQu,un,delegue verrait une objection,a la procedure proposee par M.
Viaut, i l devrait la faire connaHre au Congres. Le cas ecMant, M. Reichelderfer
passera temporairement la presidence a M. Viaut, qui est Vice-President, pour
que les ?bj ections puissent Eltre examinees im toute impartiali teo
M. S616toukhine, delegue de l'URSS, demande la parole et appuie
proposition du delegue de la France. (Vifs applaudissements)
M. Viaut, prenant la parole enqualite de President, declare
Reichelderfer elu 11 l'unanimite;

la

iVl.

Le EresideQi reprend la presidence et exprime sa reconnaissance; il
tient a indiquer tout Ie prix qu'il attache a son election au premier siege
du Comi te executif POUl"VU par election.

40.3,1 Le President demande ensuite au Congres s'il est dispose a proceder
a I' election du membre qui occupera 1e second siege du CQl)1ite executif. En
reponse a la question d! un d81egue, ,il declare que Ie nom de, M. ,Lugeon a He
inscri t sur la liste parce qu t i l a presente sa demission de' Pre,sident de l' Association regionale VI Ie 3 mai 1955.
40.3.2 II est procede au vote; les delegues de la Finlande et du Venezuela
assument les fonctions de scl'utateurs. Pendant Ie depouillement"des bulletins,
Ie Pre.§ident informe les'd€leglles de la repartition des membres du Comite executif, par Region, aux fins de l'application de l'article 13 c) de la Convention. Les Regions I , l l 'et III comptent cha'cune un membre aU,sei.n du Comite
executif (presidents des associations regionales), Les Regions IV et' Vjcomptent chacune deuxmembres (presidents des associations regiona'les plus un autre membre), I' Association regionale VI compte deux membres elus,au,sein du
Bureau, Ie president elu et Ie second vice-president elu, La Region VI compte
d' ores et deja trois membres au total au sein du Comiteex,kut:H. M. Schumann,
delegue de l' Union Sud-Africaine, demande si Ie vice··president 'd','une association regionale devient automatiquement president de l' association;" et' de ce
fait membre du Comite executif, en cas de demission du president de l' association.
Le Presidentrepond que tel est Ie cas.
40.3.3

Premier tour de scrutin

Total des suffrages exprimes : 58, se repartissant comme suit:
M. Solotoukhine 22, M. de Azcarraga 15; Sir Graham'Sutton"13';-M,'lougeon 3,
M. Schumann 2, MM. Naqvi, Nyberg et Taha 1 chacun.
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40,3.4 Deuxieme tour de scrutin
A la demande du Presi~, les delegues de la Roumanie et des Philippines assument les fonctions de scrutateurs. Pendant Ie depouillement des
bulletins, Ie President prie Ie president du Gomite juridique de presenter
son rapport (voir paragraphe 41 ci-apres).
Total des suffrages exprimes : 58, se repartissant comme suit : M.
Solotoukhine 34, et M. de Azc~rraga 24. Le President declare en consequence
que M. Solotoukhine est elu au deuxieme siege du Gomite executif a pourvoir
par election.

40.4.1

Premier tour de scrutin

Les delegues des Rhodesies et du NyassaJand et de la RSS de Bielorussie
remplissent les fonctions de scrutateurs.
gres
41) •

Pendant Ie depouillement des bulletins, Ie President invite Ie GonIe rapport du president du Gomite juridique (voir paragraphe

a examiner

40.4.2 Total des suffrages exprimes : 58 se repartissant comme suit: Sir
Graham Sutton 24, M. de Azcarraga 21, M. Nyberg 6, M. Lugeon 3, M. Taha 3
et M. Okolowicz 1.
40.4.3

Deuxieme tour de scrutin

M. de Azcarraga demande la parole et prie instamment les membres du
Gongres de voter en faveur de Sir Graham Sutton pour activer les elections.
Le ~~ declare, qu'en raison de la dispersion des suffrages
exprimes au premier tour de scrutin, il ne peut que pro ceder a un second
tour de scrutin, selon la procedure normale, A sa demande, les delegues du
Danemark et de la Thailande .assument les fonctions de scrutateurs.
·40.4.4 Les· resultats du s·econd tour de scrutin sont les suivants : Nombre
total des suffrages: 56 (une abstention, un bulletin nul); Sir Graham Sutton
obtient 41 voix, M. de Azcarraga 15. (Applaudissements)
Le President declare Sir Graham Sutton elu membre du Gomite executif,
Sir Graham Sutton est sensible a ce qu'il appelle "1' attitude sportive et courtoise de M. de Azcarraga" qui, selon lui, a rendu son election plus
facile.

40,5.1

Premier tour de scrutin
Les delegues de la Belgique et de l'Indonesie assument les fonctions
de scrutateurs.
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Pendant le depouillement des bulletins, le Pr~§id~nt se refere au document Cg-II/133, qui expose la procedure relative aux decisions et aux indications d'une preference. 11 declare que les procedures c;crites dans ce document, si elles ne sont guere expeditives, ont le merite d' ~tre simples et
directes. 11 demande au Congres s'il accepte le document Cg-II/133 comme base
pour la procedure relative a l'election du Secretaire general qui doit avoir
lieu mardi au cours de la prochaine seance pleniere du Congres, puisque le
Congres n'aura pas le temps d'examiner cette question au cours de la presente
reunion; aucun delegue ne soulevant d'objection, la proposition est adoptee,
comme il res sort du paragraphe 42 ci-apres.
40.5.2 Les resultats du premier tour de scrutin sont les suivants : total
des suffrages exprimes : 58, se repartissant comme suit: M. de Azcarraga 24,
M. Taha 14, M. Okolowicz 8, M. Nyberg 5, M; Schumann 4, lvI. Lugeon 3.
40.5.3

Second tour de scrutin
...............- Les delegues de la Grece et du Pakistan assument les fonctions de
scrutateurs. Total des bulletins valables : 57 (un bulletin nul)
lvI. de
Azcarraga obtient 31 voix, lvI. Taha 26.

Le Eresident declare que lvI. de Azcarraga est elu au quatrieme siege
du Comi te executif. \Applaudissements)

40.6.1

Premier tour de scrutin

Le Pn'si.s!ent declare que les candidats dont les noms figurent encore
sur la liste des candidatures sont MM. Adali, Goenarso, Lugeon, lvIonasterio,
Naqvi, Nyberg, Okolowicz, Schumann et Taha.
Les delegues d'Israel et de la Hongrie assument les fonctions de scrutateurs.
40.6.2 Les resultats du scrutin sont les suivants : total des suffrages ex·
primes : 58, se repartissant comme suit: M. Taha 30, M. Okolowicz 7, M.
Nyberg 7, M. Schumann 6, lvI. lvIonasterio 3, lvI, Lugeon 2, M. Naqvi 2, lvI. Adali 1,
Le President declare que lvI. Taha est elu au cinquieme siege du Comite
executif.(Applaudissements)
40.7

§!~!~~~_~!~~~_E2~~~_E~~_~!~~!!2~

Le £resident declare que la liste ne comprend plus que les noms de
MM. Adali, Goenarso, Lugeon, Monasterio, Naqvi, Nyberg, Okolowicz et Schumann.
40.7.1

Premier tour de scrutin
Les delegues de l'Italie et de la Tchecoslovaquie assument les fonctions de scrutateurs.
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40.7.2 Les resultats du premier tour de scrutin sont les suivants : total
des suffrages exprimes : 59 (une abstention), se repartissant comme suit;
M. Monasterio 15, M, Nyberg 13, M. Adali 8, M. Okolowicz 8, M. Naqvi 6,
M. Schumann 5, M, Lugeon 4.
Aucun candidat n'ayant obtenu la majorite, Ie President declare qu'un
second tour de scrutin aura lieu, qui sera limite aux dffi.;x candidats ayant
obtenu Ie plus grand nombre de voix, 11 savoir MM. Monasterio et Nyberg.
40.7.3

Second tour de scrutin

Les delegues de l'Autriche et du Mexique assument les fonctions de
scrutateurs,
40.7.4 Les resultats duscrutin sont les suivants : total des suffrages exprimes 58, se repartissant comme suit : M. Nyberg 33, M. Monasterio 25,
Le President declare M. Nyberg elu 11 la sixieme et derniere vacance
du Comite executif, II felicite chaudement les nouveaux membres du comite et
les membres du Congres qui ont su elire un Comite representatif et compose
d'hommes tres qualifies. II rend hommage a tous ceux qui ont accepte de poser
leur candidature et declare que les delegues savent fort bien que tous auraient rendu de precieux services au comite s'ils avaient ete designes. II
rappelle qu'on vient d'inscrire a l'ordre du jour une nouvelle question proposant d'accroitre Ie nombre des membres du Comite executif a une date encore
indeterminee.
Le ielegue de la Norvege demande la parole et appelle l'attention
des membres du Congres sur la situation delicate de l'Association regionale
VI qui n'a ni president ni vice-president. II suggere done qu'on demande a
M. Lugeon s'il accepterait de reprendre sa demission,
Le President declare que cette proposition souleve un probleme juridique qui doit etre etudie plus avant, car, en regIe generale, Ie Congres
n'intervient pas dans des questions concernant Ie Bureau des associations
regionales. II propose donc de ne rien decider sur ce point avant qu'il puisse soumettre un avis competent lars de la prochaine seance pleniere,
du resident du Comite juridi ue
(Doc. Cg-II 130)

(Point 3.1 de

M. ~ira, president du Comite juridique, apres avoir presente son
rapport pendant que l'on comptait les suffrages propose certaines modifications de pure forme; Ie rapport est mis en discussion.
Le rapport n'ayant donne lieu 11 aucun debat, Ie Presiden! presente
Ie proj et de resolution L.2, mis en annexe au document Cg-II!130.
Sans discussion et en l'absence d'objections, Ie projet de resolution
L.2 est adopt~ 11 l'unanimite.
'
Voir resolution 1 (Cg-II) : Divergences entre le texte anglais et
Ie texte frangais de l'article 10 a) 2) de la Convention.

I
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Le President annonce quI avec l'adoption de la resolution, l'examen
du point 3.1 de l'ordre du jour est termine.
La proposition figurant dans Ie document Cg-II/133 concernant les
procedures relatives aux decisions et a l'indication d'une preference est
presentee et mise en discussion·pendant que l'on comptait les suffrages, En
l'absence de debat et d'objections, Ie Pres~ declare 1a proposition adop·
tee par Ie Congres.

42.

La seance est levee

a 18

h 40,

80
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10 mai 19?5 11' 9 ,h 30·

Presid~1

Membl:..§.§_de

: M.F.W. Reichelderfer.
1~

:

Afrique Equatoriale Frangaise, Afrique Occidentale Frangaise, Afrique occidentale portugaise, Afrique orientale portugaise, Argentine, Australie,
Autriche, Belgique, RS5 de Bielorussie, Birmanie, Bresil, Bulgarie, Cameroun, Canada, Ceylan, Chine, Congo beIge, Cate fran9aise des Somalis, Cuba,
Danemark, Egypte, Equateur, Espagne, Etablissements frangais de l'Oceanie,
Etats-Unis d'Amerique, Federation des Rhodesies et du Nyassaland, Finlande,
France, Grece, Guatemala, Haiti, Hong-Kong, Hongrie, Inde, Indonesie, Irak,
Irlande, Islande, Isra"el, Italie, Japon, Liban, Madagascar et dependances,
Maroc (protectorat frangais), Maroc (territoires du protectorat espagnol),
Mexique, Norvege, Nouvelle-Caledonie, Nouvelle-Guinee neerlandaise, Nouvelle-Zelande, Pakistan, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Republique Dominicaine, RepUblique federale d'Allemagne, Roumanie, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord, Soudan, Suede, Suisse, Syrie,
Tchecoslovaquie, Territoires britanniques de l'Afrique occidentale, Territoires britanniques de l'Afrique orientale et des ~les de llocean Indien,
Territoires britanniques des Caraibes, Territoires britanniques de la Malaisie et de Borneo, Territoires espagnols de Guinee, Thailande, Togo,
Tunisie, Turquie, RSS d'Ukraine, Union des Republiques socialistes sovietiques, Union Sud-Africaine, Uruguay, Venezuela, Viet-Nam, Yougoslavie.
Non Mem.!?£.es de l'OMM : Cambodge, Iran, Jordanie.
Orqanisations internationale.s. :
Nations Unies, Organisation de l'aviation civile interr.3tionale, Federation mondiale des associations pour les Nations Unies.
La seance est ouverte 11 9 h 40.
~.

~unications

Le president annonce que la cl6ture du Congres est prevue pour Ie
jeudi 12 mail les interesses font tout ce qui est en leur pouvoir pour que
les travaux du Congres soient acheves pour cette date.
En ce qui concerne la demission de M. Lugeon, qui a demande a ~tre
decharge de ses fonctions de president de l'Association regionale VI, Ie
President indique que les aspects juridiques de la question, evoques au cours
d' une precedente seance, ont maintenant fait 11 obj et d' une etude. 51 M. Lugeon
a offert sa demission, c'est qu'il la croyait requise, en vertu du Reglement
general, du fait m~me de la candidature qu'il a presentee aux recentes elections. Cette demission n' etaH toutefois pas necessaire; elle a maintenant
ete retiree par M. Lug eon, qui conserve donc ses fonctions de president de
l' Association regionale VL
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Le President annonce dlautre part que la question 3.7 de l'oxdre du
jour (Doc. Cg-II/123) qui a trait a l'augmentation eventuelle du nombre des
membres du Comite executif viendra peut-~tre en discussion au cours de la
seance~

~.

Qua!rieme rapp~u Presideni du ~q~~te du prgqramme - Reqlement
1££bnigue dans Ie domaine de la meteo!Oloq~~~eron~utig~ (Point 3.5
de l'ordre du jour) (Doc. Cg-II713Sr-

En presentant son rapport,qui a ete diffuse (voir Doc. Cg-II/138),
M. Barnett, president du Gomi te du programme, rappelle que Ie Gomi te du programme ne pourra presenter un projet definitif de Reglement technique avant
que Ie Gongres ne se so it prononce sur Ie chapitre'l~ du Reglement technique.
Ce,texte a fait 11 objet dlun examen prolonge au, sein du Comite du programme
et de conside,rables divergences de vues se sont manifestees; on trowera un
expose detail1e de la question dans Ie document Cg-II/138.
La premiere section de ce document a trait a la partie 1 du chapitre
12 du Reg!ement technique, dont Ie projet figure dans Ie document Cg-II!90,
la deuxieme section aux parties 2 et 3 du chapitre 12, dont Ie projet figure
dans Ie document Cg-II/93, la troisieme section a la partie 4 du chapitre 12,
qui fait 11 objet des documents Cg-II/6 - additifs 1 et 3; 86 et 108, enfin
la derniere section a trait aux projets de definitions du Reglement technique
et des guides de 11 OMM qui' figur'ent dans les projets de resolutions P.7 et
P.8.
Le President remercie M. Barnett de I' expose si dair quI i l \rient de
faire sur cette question si debattue. II invite les d,Hegues 11 passer Ii 1a
discussion gen0ra1e du rapport et 11 poser, ace sujet, les questions qulils
jug eront utiles.
'
Le de1eque de 1~E§§ declare que la mise au point du Reglement technique est consideree comme 11 une des taches les plus importantes duCongres;
celui-ci devrait, pour s' en acquitter, Sl inspirer des principes enonces ,dans
I' annexe 11 la resolution 15(1). II est regrettable que Ie Comit~ du programme
ne se soi t pas inspire de ces principes,' qui sont Ie fruit d l (me mOre re£1e··
xion. Le chapitre 12 du Reg1ement technique est en contradiction avec 1es
deux premiers principes enonces dans l"annexe. Selon I' orateur, Ie projet de
Reg1ement reproduit dans 1es documents Cg-II/90 et 93 comprend des procedures qui ne sont pas parfaites, qui nl'ont pad ete mises 11 I' epreuve de I' experience dans de nombreux pays, enfin qui a'ppellent des modifications importantes.
La procedure exposee au paragraphe 2.2.3.2 des arrangements de travail intervenus entre I' OACI et I' OMM est fort claire. Les reg1es qui figurent dans Ie document Cg-II/90 ont ete approuvees, apres examen, par 1e Consei1 de l'OAC1l on nevoit donc pas pourquoi 1e'Comite executif ne devrait
pas ~tre invite a etudier ce projet. L'ON~ doit avoir une politique independante; or, Ie Comite du programme n' a pas etudi8 dans Ie detail Ie texte des
reg1es actue11ement soumises 11 l'examen du Congres. Selon l'orateur, les
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quatre cinquiemes du projet ne sauraient, en raison de leur teneur ou de leur
espri t, ~tre retenus pour fournir Ie texte df un document ayant toute la portee quI il faut reconna1tre au Reglement technique de l ' OMll. On ne doi t pas
oublier que les regles proposees ont souleve des objections de la part de nombreux delegues; on commettrait une grave erreur en sleffor~ant de rendre obli~
gatoires des dispositions qui, de par leur nature m~me, ne sauraient If~tre.
Les dispositions contenues dans Ie projet de chapitre 12 ne devraient pour
la plupart etre publiEles que sous forme de guides; on ne devrait conserver
dans Ie Reglement technique que les regles fondamentales. La delegation de
l'URSS proposera done au Congres de laisser au Comite executif Ie soin dfexaminer les divers proj ets.,
Le deleque de la Poloqne appelle If attention du Congres sur les nombreuses instructions' de detail qui figurent dans Ie projet de chapitre 12 :
si elles devaient etre adoptees pour constituer autant de regles obligatoires,
If application du Reglement technique deviendrait tres difficile. Seuls quelques rares pays ant If experience de regles de cet ordre; nombreux sont ceux
qui ne pourraient en assurer If application dans les details. Selon Iforateur,
on ne saurait retenir comme pratiques standard toutes les regles qui figurent
dans Ie projet de chapitre 12; il conviendrait de les mettre tout d'abord a
Ifepreuve de If experience : on pourrait alors adopter comme pratiques standard celles qui s,e seraient reveIees satisfaisantes.
Le d,)leque de 11 Inde ne pense pas quI i l convienne d l inserer dans Ie
Reglement technique Ie chapitre 12 dans sa redaction actuelle, Les regles
que contient Ce chapitre relevent du domaine de competence de 110ACI : cfest
donc a 110ACI que l' on devrai t laisser Ie soin de determiner, Ie cas echeant,
la suite a donner. Si Ie texte propose pour Ie chapitre 12 devait ~tre adopte
pour figurer au Reglement technique, i l faudrait que les "differences" soient
notifiees simultanement a l' 01Vl\! et a 110AC1i or, cette procedure est de nature a provoquer des confusions.
Lors de If elaboration de llannexe 3 a la Convention de l'OACI, on a
reserve Ie's questions qui ont ete considerees comme du domaine de competence
de I' OMM. Les procedures relatives aux transmissions d f observations meteorologiques sol-air et air-solsont du ressortde I' OACI : e11es ne doivent donc
pas figurer dans ie Reglement technique de I' OMM.
Une autre difficulte tient aux divergences existant entre les definitions donnees respectivement par 110MM et par l'OACI des pratiques standard
et des pratiques recommandees, ces divergences etant de nature a provoquer
des confusions. Llinsertion des PANS dans Ie chapitre 12 ne va pas sans soulever de nouvelles difficultes. Elles sont en effet constituees par ce qui
reste du texte, une fois renvoyes a l'annexe, les paragraphes correspondant
aux pratiques standard et aux pratiques recommandees de 110ACI : i l est donc
bien evident quI i l ne convient pas de faire figurer les PANS parmi les pratiques recommandees de l'OMM.
Pour 11 elaboration des autres chapitres du Reglement technique de
l'OMM, on a respecte certains usages traditionnels en matiere de redaction,
Ie chapitre 12, au contraire, n' a jamais ete soumis a un examen de cet' ordre.
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1'insertion du chapitre 12 dans Ie Reglement technique aurait donc pour effet
de rompre l' harmonie du texte. L' usage suivi par I' OMM en ce qui concerne
I' emploi des termes "shall" et "should" n'a pasete respecte pour la redaction des PANS; la methode" qui consisterait, comme on l'a propose, a remedier
"11 ces divergences par Ie moyen d' une note introductive, ne saurait passer
pour une solution elegante au probleme que pose la mise au point d' une veri~
"table "constitution technique" de I' OMM.
Pour les motifs que l'orateur vient d'exposer, il conviendrait donc
de faire figurer les PANS et Ie texte de llannexe 3 en appendice au Reglement technique de l'OMM, mais sans leu, donner la qua lite de texte consacre
par I' OMM,
Le ~gue de la RSS. d' W~souligne qu'11 importe de n l inscrire
dans Ie Reg1ement technique de 1'0MM que des regles dejasoumises a I' epreuve
de l'experience. La meteorologie est une science qui interesse de nombreux
aspects des activites de I' homme, et i l convient de tenir ega1ement compte
de chacun de ces aspects. Si peu que l'on fasse pencher 1a balance en faveur
de certaines branches d'activites, on compromettra l'equilibre de tout l'edifice : on commettrai t ainsi une grave erreur, de nature 11 imtraver les pro~
gres ulterieurs de l'Organisation. L'orateur se" declare donc oppose 11 l'insertion du projet de chapitre 12 dans Ie Reglement technique de l'OMM.
Le delegye des Etats~Unis rappelle que J10MM s' efforce de rnettre en
premier ce qui doit venir en pmier. Or Ie R~glement technique vient en premier dans l'ordre des besoins en matiere de coordination et de normalisation
11 I' echelle internationa1e. La meteorologie aeronautique est I' un des domaines
ou l'on ne saurait se passer de Reglement technique. La collaboration et la
normalisation a I' echelle internatio'nale, ainsi" que I' uniformite dans les relations de travail entre 1es: servi.ces meteorologiques et l' aviation rev@!tent
une particuliere importance, notamment" pour l'aviation commercia1e de nombreux
pays dans certaines regions du monde. Cette partie du Reglement technique int"eresse directement 1a sauvegarde de la vie humaine a bord des aeronefs et
la prevention des dommages aux appareils.
Si Ie deuxieme Congres se termine sans avoir adopte Ie chapitre du

Regl~ment technique qui interesse l l aviation, un delai de trois ou quatre
ans s' ecoulera avant que les regles applicables en ce domaine puissent ~tie

approuvees par Ie troisieme Congres; ce retard entrainerait donc une omission
"grave.
Peut-~tre faut';U reconnaitre que Ie chapitre 12 comporte des longueurs
et que des modifications devront lui @!tre apportees dans l'avenir, mais ce qui
est avant tout necessaire c' est d'adopter; des niaihtenant, un Reglement technique, en s' effor"ant de lui donner une forme aussi satisfaisante que possible.
Or la redaction actuelle du chapitre 12 est la meilleure qu'il ait ete possible de mettre au point pour Ie moment.
.
o

Pour resumer, I' orat.eur souligne que trois points doivent Hre pris
en consideration :
r

1) Le chapitre 12 traduit les besoins de l' aviation internationale;
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2) Les avant -projets des PANS et de ltannexe ont ete communiques
a tous 1es Membres de l'OM~, et il a ete tenu compte des observations formulees par ces derniers pour l'elaboration du texte definitif;
3) Aux termes du paragraphe 2.2.3.2 des arrangements de travail in~
terv.enus entre l'OACI et l' OMM, les textes de cette nature doivent etre soumis a 11 examen du Congres, ou a ce1ui du Comite executif, en dehors des sessions du Congres.
Etant donne que Ie Congres est maintenant en session, 110rateur estime quli1 conviendrait qu'i1 approuve 1ui-meme Ie texte du chapitre 12 qui
devra figurer dans Ie Reg1ement technique de 11' OMM.
Le deleque de 1a France marque quelque etonnement devant certains arguments qui ont ete presentes au cours du debat. II rappe11e Ie cadre historique dans 1eque1 s'inscrit 1a preparation des reg1es relatives a la protection meteoro1ogique de 11 aeronautique; i l explique que 1 10MI a etabli Ie premier reglement pour la protection meteorologique de 11 aeronautique interna. tiona1e; la CINA predecesseur de l' OACI pubUait 1es reglements prepares par
110MI. Des meteorologistes (de 1IOMM) ont prepare au cours de reunions conjointes entre.1'OMM et 1lOACI Ie texte qui fait l'objet du chapitre 12 du Reglement technique. II est donc naturel que 110MM publie ce texte.
Le texte propose pour Ie chapitre 12 est Ie fruit de l'experience
acquise par 1a pratique des dix dernieres annees. Le developpement de l'aviation est rapide, et i1 se peut que certaines parties du document ne soient
pas parfaites; e11es devraient neanmoins figurer dans Ie Reg1ement technique,
de maniere a fournir la base des travaux necessaires des a present et des ameliorations auxquel1es i1 sera possible de proceder dans l'avenir.
SIi1 est pub1ie comme faisant partie integrante du Rilglement technique de 1I OMM, Ie chapitre 12 se reve1era utile aux Membres de l ' Organisation
qui n' appartiennent pas a l ' OACI. Il importe que 1es pilotes, ou qu'ils se
rendent, trouvent app1iquees des procedures identiques en matiere de met eoro1ogie aeronautique,
Par ailleurs, 1a pUblication par I' OMM est conforme 11 I' accord de
travail signe entre les deux organisations: la partie 1 en vertu de l'article 2,2.3,2 de l'accord et Ie reste du document, compte tenu de 11 esprit
et de la lettre du paragraphe 2.2,4, D' autre part, l'OMM a, bien entendu, Ie
droit d'ajouter toutes dispositions comp1ementaires qu'e11e peut juger uti1es
dans ce domaine si comp1exe de 1a meteorologie appliquee a l'aeronautique.
Le delegue de la RSS de Bie10russie ne meconnatt nul1ement l'importance que revet Ie chapitre 12 pour 1es pays qui nlappartiennent pas a 1I OACI;
i1 est neanmoins oppose a llinclusion de ce chapitre dans Ie Reglement technique de 1IOMM. Le Reglement technique est un des documents fondamentaux de
I' OMM, et i l convient de lui accorder 'toute l'importance qu'il merite. Malgre
les suggestions presentees au Comite du programme a l'effet que Ie chapitre
12 so it examine d'une maniere approfondie, il nlen a rien ete fait. Le delegue de 1a Bielorussie ne peut pas admettre que Ie Reg1ement technique comprenne des dispositions de caractere temporaire qui indiquent une marche a
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suivre au lieu'de poser des regles. Le texte du chapitre 12 devra subir de
frequentes modifications si l'on ne veut pas que les progres de l'aeronautique le rendent perime, et l'on voit mal comment ces modifications pourront
y ~tre apportees rapidement si Ie chapitre est incorpore au Reglement technique. En consequence, la delegation de la Bielorussie appuie la proposition
de la delegation de l ' URSS,
Le deleque d~EQyaume-Uni estime largement etabli que de nombreux
Etats sont disposes a accepter, presente par l'OMM, un texte qu'ils ont deja
accepte venant de l'OACI, La meteorologie a peut-~tre tendance a se developper d' une-mani8re unilaterale, mais le remede a ce desequilibre ne consiste
pas a retrancher Ie secteur qui a progresse. Il serait extr~mement f§.cheux
pour l'OMM que le chapitre 12 ne so it pas incorpore au Reglement technique,
Le Qelegue d2-1a B~lgarie estime que le chapitre 12 presente, comme
l'a fait observer le delegue de la France, un certain inter~t pour les Membres de l'OMM qui ne sont pas Etats contractants de l'OACl, En m~me temps,
i l ne voi t pas comment les regles' contenues dans ce chapitre pourraient devenir obligatolres pour les Membres qui n' ont jamais eu I' occasion de les
appliquer. i:l serait tout a fa:it impossible pour la Bulgarie d' adopter dans
le detail tout9S ces procedures, puisqu'el1e ne dispose'pas des moyens necessaires a cet effet. Le delegue de la Bulgarie votera donc contre l'incorporation du chapitre 12 dans Ie Reglement technique de l' OMM.
Le Q~leque du~Pa~istan souligne que le chapltre 12 contient des regles
pour le trafic aerien international mais n'en contient pas pour le trafic aerien interieur des dHferents pays~ Il semble ainsl presenter uri certain de..,
sequilibre, mais ce point n' est pas suffisamment important pour interdire
l' incorporation du chapitre 12 dans le Reglement technique de l' OMM. Il ne
serait pas approprie de faire de cette documentation un simple guide; il sera
toujours possible, Ie cas echeant, de la reviser ulterieurement.
Le deleg~e du Dan&mar~ estime que la partie 1 du chapitre 12 ne devrait t,tre incluse dans le Reglement technique de l' OMM que si une decision
Sl imposait d' urgence; or, il apparaH que ce n' est pas' le cas, et les obj ections faites par les Membres de I' OtlliM, dont cer.tains sont des Etats contractants de l' OACl tandis que d' autres ne le sont pas, indiquent qu'i1 serait
opportun d1ajourner la decision sur ce point.
La delegation du Danemark votera donc contre· I t inclusion de la partie 1 du chapitre 12 dans Ie Reglement technique de l'OMM. Tout en approuvant les decisions proposees en ce qui concerne les parties 2 et 3, Ie delegue du Danemark s' abstiendra dans les votes a leur sujet. Il vot.era egalement contre l'inclusioh de la partie 4 du chapitre 12 dans le Reglement techniqueo

Aucun delegue ne demandant plus la parole, le !!esident met aux voix
les differentes propositions contenues dans Ie document Cg-II/138.
La recommandation d1adopter Ie texte joint en annexe au document CgU/90 en tant que partie 1 du chapitre 'l2 du Reglement technique est adoptee
par' 62 voix contre 12.
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Les recommandations contenues dans les paragraphes a), b) et c) de
la page 4 du document Cg-II/138 sont approuvees sans opposition.
La recommandation d'adopter les annexes 1 et 2 du document Cg-II/93
en tant que parties 2 et 3 du chapi tre 12 du Reg1ement technique, et de 1es
faire prec;eder d'un avant-propos indiquant que ces parties auront Ie statut
de "pratiques recommandees", est adoptee par 64 voix contre 9.
Les recommandations contenues dans les paragraphes d), e) et f) de
la page 6 du document Cg-II/138 sont ~~~~ sans opposition.
Larecommandation de faire de l'appendice 2 du document Cg-II/861a
partie IV du chapitre 12 du Reglement technique est ado12tee par 61 voix contre
14.
Le Congres ~opte ensuite 11 mains levees et sans opposition les projets de resolutions P.7 et P.8.
Voir resolution 17 (Cg-II) : Definitions relatives au Reglement technique de l'Organisation meteorologique mondiale.
Resolution 18 (Cg-II)
rologique mondiale.

~

Definition des guides de l'Organisation meteo-

Troisieme rapport du resident du Comite ·uridi ue - Revision du Reglement general (Point 3.2 de l'ordre du jour) (Doc. Cg-II 131)
M. Ferreira, President du·Comite juridique, presente son rapport qui
fait l'objet du document Cg-II/131. Les echanges de vues sur cette question
ont abouti 11 l' elaboration de l' annexe 1 audit document ou figure un proj et
de Reglement general revise de l' Organisation meteorologique mondiale. Le
Reglement general comprend actuellement 142 reg1es, tandis que Ie projet revise en comprend 147, plus unerelative 11 l' entree en vigueur du projet.
iVI.

Ferreira fait part des corrections suivantes.11 l' annexe 1 :

Req12 60, paragraphe a), remp1acer "regle 44" par "regIe 47" et
"regle 50 ter" par "regle 55". .
Beqle 62, remplacer "regIe 59" par "regle 64".
M. Ferreira se retere 11 la section 4 de son rapport, ou figurent des
notes relatives 11 certaines regles, notes qui doivent ~tre inserees dans les
proces-verbaux du Ccngres et qui sont les suivantes :
Reqle 2, vu Ie delai relativement bref (90 jours), il est important
que de telI;;spropositions soient expediees par la voie aerienne.
RegIe 77, i l est essentiel que les rapports finals abreges des sessions du Comite executif soient ,Hargis en vue de fournir des renseignements
suffisants· sur les discussions qui ont conduit 11 l' adoption des decisions,
dec1aratipns et resolutions.
RegIe 78, dans Ie passe il s'est quelquefois avere possible de distribuer un rapport polycopie provisoire avant la fin de 1a session d'un
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organe constituant. Etant. donne les gros avantages que presente cette facUite,
Ie Congres espere qulil sera possible de generaliser cette pratique.
Regle.2,2, U est souhaitable d'indiquer line date e'e mise en vigueur
chaque fois que les Membres seront appeles a prendre des mesures d'execution.
Reql2-!l.7, I' attention des presidents des associations regionales est
attiree sur les incidences de cette regIe sur I' organisation des sessions.
Il est recommande qu'ils consul tent les lvIembres de leurs associations regionales par correspondance afin d' arriver 11 une decision suffisarrrrnent t6t avant
la session.
M. Ferreira se refere ensuite 11 la section 5 de son rapport, ou sont
presentees les opinions de la minorite sur les projets de nouvelles regles 17,
106, 109, 144 et 146. A l'exception de ces regles, Ie projet contenu dans
11 annexe 1 a ete ~pJe a l l unanimite.
En l'absence de toute observation ou question de caractere general
sur Ie troisieme rapport du president du Comite juridique, Ie Pr£sident fait
pro ceder 11 l'examen et 11 l'adoption des differentes regles figurant dans l'annexe 1 au document Cg-II/13l,
Les definitions et les regles 1 11 16 inclusivement sont adoptees sans
opposition.
Lc d616gue de l'Ind~ est oppose a l'inclusion dans Ie Reg 1 ement· de la
regIe 17, estimant que cette regIe entraverait la mise en oeuvre des dispositions figurant dans Ie paragraphe a) de la resolution 9(r), dont I' objectif
est tres clair. L'introduction du membre de phrase "sous la reserve de I' ap~
probation prealable des Membres de l' Organisation" dans la regIe 17 restreindrait I' application de cette regIe et entral:nerait une procedure compliq1lee;
la realisation des buts exposes 11 l'article 2 de la Convention serait egalement contrariee,
Au sein·du Comite juridique, on a fait valoir qll'en approuvant la
procedure appliquee pour mettre en oeuvre la resolution 9(I) en cequi concerne les invitations a participer au deuxieme Congres, les Membres ont pris
une position sur la· procedure a suivre dans I' avenir en cette matiere. Toutefois, cet argument semble mal fonde; dans le questionnaire envoye par 1e Secretariat, les Membres etaient simplement pries de formuler leur opinion sur
une decision particuliere a prendre et non pas sur la modification eventuelle
de la regIe 17. Si l' on entendait que Ie resultat de ce scrutin postal soH
considere comme une prise de position sur la modification de la regIe, i l aurait fallu Ie specifier en temps voulu.
L' OMM a pour but d t assurer une cooperation a I' echelle mondiale en
matiere de meteorologie, et il nty aura it aucun inconvenient 11 demander a
to us les pays d' envoyer des representants aux differentes sessions.
Compte .tenu de ces considerations, la de18gation de I' lnde propose
de modifier Ie projet de nouvelle regie 17 qui figure dans i'annexe I du document Cg-II/131 en supprimant les membres de phrases "sous la reserve de
I' approbation prealable des Membres de l' Organisation" et "ainsi approuves".
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Le Qelegue~~rougoslavif ne peut se rallier a la decision du Comite juridique, qui apporterait des restrictions a la mise en oeuvre des dispositions du paragraphe a) de la resolution 9(1) en ce qui concerne la co ope'ration internationale en matiere de meteorologie. II votera donc en faveur
de l'amendement propose par la delegation de 1'lnde.
Le deleg~ge la Bula§rie rappelle que l'on a fait valoir de nombreux
arguments au sein du Comite j uridique pour que les Membres puissent exercer
un certain contrale sur les envois d'invitations aux pays non Membres. A son
avis, tout contrale de ce genre exerce sur l' envoi d'invitations aux pays non
Membres qui possedent des services meteorologiques ne' pourrai t aboutir qu'it
des mesureS discriminatoires; Ie delegue de 1a Bulgarie est donc partisan de
l'amendement de la delegation de l'lnde.
Le deleque de la ,~RP.Leqe declare qu'il appuiera l'amendement de la
delegation de -1' Inde, pour que l' OMM assure une veri table cooperation a l' echelle mondiale.
Le del~~~e l~RSS declare que les excellentes procedures qui avaient
He insti tuees par 1a Convention et par la resolution 9( I) pour assurer la cooperation avec les pays non Membres n' ont pas ete appliqm,es d' une maniere satisfaisante. L'OMM devrait rechercher constamment la cooperation avec les pays
non Membres en matiere de meteorologie, et 11 cette fin Ie paragraphe a) de la
resolution 9(1) doit ~tre inclus dans une regIe.
La proposition presentee 11 cet effet par la delegation sovietique figure it la page 2 du document Cg"II/131; i l semble que cette proposition soit
conforme au projet de nouvelle regIe 17, amende par la delegation de l'Inde.
Le deleque des Etats-Unis appuie Ie projet de nouvelle regIe 17. II
ne fait aucU;:;-doute que Ie Congres a toujours latitude de modifier toute decision anterieure, mais i l ne fait non p1.us aucun doute que Ie Congres a toujours exprime clairement son desir de permettre aux Membres d'exercer un certain contrale sur les envois d'invitations aux pays non Membres. La nouv,elle
regIe 17 correspond aux intentions des Membres, et la delegation des EtatsUnis votera contre l'amendement de la delegation de l'Inde.
L'amendement presente par la delegation de l'Inde est alors mis aux
voix. 71 delegations participent au vote; il y a 27 voix pour et 44 voix
contre; la proposition de la delegation de l'Inde est done rejetee.
La nouvelle regIe 17 est ensuite mise aux voix et est adoptee par 45
voix contre 16.
Le President fait ensuite proceder 11' l'adoption des regles 18 a 105
inclusivement, contre lesquelles aueune objection n'a ete formulee au sein
du Comite juridique. Ces regles sont examinees par groupes, en suivant les
sous-titres du texte, Les regles 18 a 100 inclusivement sont adoptees par
Ie Congres sans opposition.
Au moment ou les }:egles 101

a 105

inclusivement sont soumises

au

PROCES~VERBAL

DE LA DOUZIEME SEANCE PLENIERE

89

Congres, Ie 2.ilegue~lt E.§.E.~9ll~ propose It ajournement du debat pour qu t i l
soit possible de formuler quelques opinions sur la regIe 101.
En It absence d'opposition, Ie debat sur la regIe 101 est ajourne
la seance de :tapres-midL
(Voir aussi paragraphe 47)
La seance est levee

a 13

h 03,

a
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Membres de l'OMM :
Afrique Equatoriale Frangaise, Afrique Occidentale Frangaise, Afrique occidentale portugaise, Afrique orientale portugaise, Argentine, Australie,
Autriche, Belgique, RSS de Bielorussie, Birmanie, Bresil, Bulgarie, Cameroun, Canada, Ceylan, Chine, Congo beIge, C6te frangaise des Somalis, Cuba,
Danemark, Egypte, Equateur, Espagne, Etablissements fran9ais de l'Oceanie,
Etats-Unis d'Amerique, Federation des Rhodesies et du Nyassaland, Finlande,
France, Grece, Guatemala, Haiti, Hong-Kong, Hongrie, Inde, Indonesie, Irak,
Irlande, Islande, Israel, Italie, Japon, Liban, Madagascar et dependances,
Maroc (protectorat fran~ais), Maroc (terri toires du protectorat espagnol),
Mexique, Norvege, Nouvelle-,Calc§donie, Nouvelle-Guinee neerlandaise, NouvelleZelande, Pakistan, Pays"Bas, Perou, Philippines, Pologne, Portugal, Republique Domj,nicaine, Republique federale d' Allemagne, Roumanie, Royaume,·Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Soudan, Suede, Suisse, Syrie, Tchecoslovaquie, Territoires britanniques de l'Afrique occidentale, Territoires
britanniques de l'Afrique orientale et des 11es de l'ocean Indien, Territoires britanniques des Caraibes, Territoires britanniques de la Malaisie
et cie Borneo, Territoires espagnols de Guinee, Thallande, Togo, Tunisie,
Turquie, RSS d'Ukraine, Union des Republiques socialistes sovietiques,
Union Sud"Africaine, Uruguay, Venezuela, Viet-Nam, Yougoslavie.

internationales :
Nations Unies, Organisation de l' aviation civile internationale, Federa··
tion mondiale des associations pour les Nations Unies.

Qrqa~isations

La seance est ouverte a 15 h 05.
Nomination d'un Secretaire qeneral (Point 7.3 de l'ordre du jour)
'(Docs. Cg-n/Tci, 133 et 135)
Le E~~§ident rappe11e quia 1a fin de 1a seance precedente Ie Congres
a termine l'examen de la regIe 100 (point 3.2 de l'ordre du jour) (Doc. Cg11/131, annexe I). Le delegue de l' Espagne, qui avait demande de prendre 1a
parole au sujet de la regIe 101, l'a ensuite informe qu'il etait oblige de
remettre son intervention a plus tard. Le President propose done au Congres
d'aborder la question suivante de l'ordre des travaux pour la journee, Ii
savoir la nomination du Secretaire general.
En l'absence d'objections, Ie President declare qule~ vertu de l'article 21 a) de la Convention, Ie Secretaire general est nomme par Ie Congres
aux conditions approuvees par ce dernier. Ii importe de signaler qulil s'agit
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d' une nomination etnon pas d' une election, II rappelle que Ie Congres a ete
invite, lo'rs de sa onzieme seance, 11 examiner avec grand soi.n 1a procedure
proposee dans ,Ie document 133 et i l demande, maintenant que les membres ont
pu reflechi'r pendant plusieurs jours a 1a question, s' ils voient des obj ections a cette procedure,' Apres une longue interruption et en I' absence d' objections, 1a procedure proposee dans Ie document 133 est adQE~ par Ie Congreso

Le Congres est egalement saisi du document Cg-II/135 - Rapport du
Comite des nominations. En preparant son rapport, qui contient la liste des
candidats recommandes, Ie Comite des nominations a strictement observe les
dispositions de la regIe 23 du Reg1ement general, Conformement 11 1a regIe 52,
Ie President demande si 1es membres ont d 'autres candidatures 11 soumettre,
A chaque tour de scrutin, Ie candidat avant obtenu Ie moins de voix sera
e1imine, Si, lars du vote qui departagera 1es deux derniers candidats, l'un
de ceux-ci obtient 1a majorite des deux tiers, i1 sera repute avoir ete designe par une decision du Congres, conformement a l'article 10 b) de 1a Convention, Si, lors du dernier scrutin, ni l'un ni l'autre des deux candidats
ne reunit cette majorite, Ie Congres sera invite a voter sur Ie nom du candidat qui a obtenu Ie plus grand nombre de voix afin de savoir s'i1 reunit 1a
maJorite des deux tiers requise. Si des propositions presentees en seance
portent Ie total des candidats a un chiffre anormalement eleve, Ie Congres
peut decider de ne pas retenir 1es noms de ceux qui, classes au-dele du cinquieme rang sur la liste, ant obtenu Ie mains de suffrages lars du premier
scrutin, Cette procedure est decretee au paragraphe 5 du document 0g-II/133.
Le President demande si 1es membres ont'des questions a poser ou des
observations a formu1er sur cette procedure au s'ils y voient des objections;
i l demande egalement si Ie Congres est pret a designer Ie Secretaire general.
En l' absence d'objections, Ie President declare que cette procedure est adQE:tee en ce qui concerne Ie point 7,3 de l' ordre du jour,
Le de1egue'de 1a Suisse se refere a la regIe 139 eu Reg1ement general
se10n 1aque11e Ie Secretaire general ne sera pas maintenu en fonctions au-del a
de llage de 60 ans. II declare que Ie Congres aura a examiner sous peu une
recommandation tendant a annuler la disposition relative a la limite d ' age,
II demande au President S' il serai t possible, dans ces conditions, de prendre
les dispositions pour maintenir en fonctions l' actuel Secretaire general in-·
terimaire,
Le Presiden1 est d1avis que la suggestion du delegue de la Suisse
n' est pas recevable, mais, etant donne que Ie Congres a decide d f examiner
maintenant Ie point 7.3, ce qui revient en fait a interrompre l' etude du Reglement general qui lui a ete soumis par Ie president du Comite juridique
(Doc, Cg-II/131), il n'insiste pas pour declarer irrecevable la proposition
tendant a examiner la regIe 139 qui a des incidences sur la designation du
Secretaire general et par la mi?lme peut-etre, sur Ie point. 7 ,3.
Le geleque de l'URSS soulign8, a l' intention du Congres, l'extreme
importance de la nomination a laquelle il va proceder, Elle ne do it pas dependre de quoi que ce soit de fortuit et, a son avis, la situation actuelle
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est assez delicate du fait que Ie retard du delBgue de l'Espagne peut avoir
des consequences. Le Congres ne doit jamais prendre de decision a la legere.
Le delegue de la Suisse a mis en lumiere un aspect de la question qui merite
la plus grande attention. Les propositions du Comite juridique, si elles sont
acceptees, entra~neront une modification du Reglement general et doivent t?tre
etudiees avant qu'on ne s'engage plus avant dans la designation du Secretaire
general. L'Organisation ne do it jamais faire preuve de partialite.
Le fresident rappelle qu'a l'ouverture du debat il a demande aux mem~
bres de presenter leurs observations sur l'ordre des travaux propose et sur
la procedure. En tout etatde cause, on avait prevu, a l'origine, que Ie Congres designerai t Ie 5ecretaire general au cours d' une seance precedente, avant
que Ie Comite juridique n'ait termine ses travaux sur Ie Reglement general.
l ' examen du point 7.3 de l' ordre du jour a ete differe et remis a aujourd' hui.
5i Ie Congres en decide ainsi i l peut t?tre repousse a nouveau.
Le de!~~e de l'Union Sud=6fric~ rappelle que Ie President a demande aux membres s'ils avaient de nouvelles candidatures a proposer. II ne
voit pas pourquol Ie nom de M. Swoboda ne.pourrait pas ~tre presente. II estime que le Congres do it en finir avec la nomination du Secretaire general.
Le President declare que Ie delegue de la Suisse a signale que la limite d'age pour Ie Secretaire general etait de 60 ans et que cette restriction, toujours en vigueur, empf',che de designer regulierement M. Swoboda.
Le £elegue du Ro~aume-Uni propose que Ie Congres reprenne l'examen
des Regles 144 et 148 du Reglement general, telles qu'elles figurent dans Ie
document Cg-II/131, annexe 1, avant d' aborder la question de la nomination du
Secretaire general.
Le President demande aux membres d'indiquer, par un vote a mains levees s'ils pr~ferent ou non reprendre I' examen du. Reglement general.
Les resultats sont les suivants :
21 voix
Pour designer Ie Secretaire general
Pour reprendre I' examen du Reglement general : 31 voix
(Doc. Cg-II/131, annexe 1) .,
En consequence, Ie Congres ajourne Ie point 7.3 et reprend Ie debat
sur Ie point 3.2.
(Voir aussi paragraphe 48)
Revision du Reqlement qe~ (Point 3.2 de l'ordre du jour) (Doc,
Cg- n/131)
(Voir par~graphe 45)
Le £elegue de l'E~~ declare que la regIe 101 soumise a l'examen
du Congres est destinee a remplacer la regIe 96 du Reglement general,
La
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composition du Comite executif, telle qulelle est definie a l' article 13 de
la Convention, se rattache essentiellement a la composition des associations
regionales, telle quI elle est definie a l'article 18 de la Convention. Seuls
les Membres qui sont des Etats sont habilites, en vertu de leurs droits souverains, a modifier la Convention, Toutefois, on demande maintenant au Congres de modifier la Convention en vertu du Reglement general. Le Comite executif a reconnu qulil est impussible de modifier la regIe 96 du Reglement general sans modifier la Convention. Le delegue de l' Espagne rend ensuite hommage aux efforts que Sir Graham Sutton a deployes en vue de concilier les
vues divergentes qulavait suscitees l'interpretation de l'article 13 c) de
la Convention, et il prie instamment Ie Congres de ne pas accepter la nouvelle
regIe 101 du Reglement general, mais d'adopter Ie texte suivant redige primitivement par Sir Graham Sutton :'
"Pour l' application de I' article 13 c) de la Convention, toute personne
candidate au Comi te executif et dont Ie gouvernement appartient a plus
d'une association, devra faire connaltre avant l' election la Region a
laquelle elle estime appartenir et, durant l' election, elle s'era consideree comme appartenant a cette seule Region,"
Le Ecisident declare que la motion presentee par Ie delegue de l'Espagne est une nouvelle proposition.
Le ~le.g!!LSLL!.Jioj!ill!!!!~i souIeveune motion d' ordre. Il declare avoir
demande que Ie Congres examine les nouvelles versions proposees pour les regles
144 et 148, et que Ie Congres a adopte sa proposition par un vote,
Le Prfside.Qt declare que, par: Ie vote en question, l'e Congres a indique qu'il pr8ferait reprendre I' examen du Reglement general au point au il
l' ayaH abandonne a la fin de la seance precedente, A la suite de cette explication, la motion d' ordre devient:peut-~tre sans objet.
Le del~~de l'ygSS appuie la proposition du delegue de la Suisse,
II souhaitait, quant a lui; que Ie Congres examinat l'ancienne regIe 139 du
Reglement general.
Le Pr~~nt met aux voix la motion d'ordre presentee par Ie de18gue
du Royaume-UnL
Le deleque de la RSS d'Ukraine estime, pour sa part, qulune telle decision est superfl~ puf~qu;;-le-;;;;te qui a eu lieu a fait conna1':tre les vues
du Congres sur Ie point en discussion.
Le deleque de 1~2gllf rappelle les dispositions de la regIe 59 du
Reg1ement general qui fixe la procedure a suivre pour les motions d'ordre,
Se10n Ie President, Ie delegu8 du Royaume-Uni a compris que 1e vote
avait exprime la decision du Congres d ' examiner les regles 144 et 148 du Reglement general, puis de revenir a la question de la nomination duSecretaire
general. Le President, pour sa part, croit que, par son vote, leCongres a
marque son desir de reprendre l' examen du Reglement general a la regIe 101.
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La motion d'ordre est mise aux voix, Les resultats du scrutin sont
les suivants g ,
Pour la motion d' ordre
Contre la motion d'ordre

23
40

Le Pre.§ident annonce que le Congres reprendra l' examen du Reglement
general a la regle 101, conformement a la decision qu'il avait prise luimeme etqui a ete confirmee par le vote rejetant la motion d'ordre,
Le 2~legue de ltEqyp'~ declare qu'il est du meme avis que le delegue
de l'Espagne qui soutient lui aussi qu'aucune disposition du Reglement general ne doit etre incompatible avec un article quelconque de la Convention. A
son avis, toutefois, la regle 96 du Reglement general n'est pas conforme a
l'esprit de l'article 13 c) de la Convention. En revanche, la nouvelle regle
101, dont le Congres a ete saisi, rend compte de fa90n beaucoup plus satisfaisante de l' objet de I' article, Le d81egue de l' Egypte n' hesitera pas a
declarer que la version revisee qu' a proposee le delegue de l' Espagne a essentiellement meme teneur que l' andenne regIe 96 du Reglement general.
Le ~ident declare que le Congres est saisi de deux propositions,
l'une tendant a adopter la regle 101 du Reglement general, et l'autre tendant a adopter le texte presente par le delegue de l'Espagne.
A la demande du delegue de l'Egypt2, appuye par le dele9.l!Ldu Liban,
Ie Congres decide de voter au scrutin secret,conformement· a Ia regle 47 du
Reglement general,
Le President declare ensuite qu'il sera procede au vote au scrutin
secret sur la regIe 101 du Reglement general, telle qu'elle a ete presentee
par le Comi te juridique, puisque c' est la premiere des deux propositions presentees. Pour que cette regle soit adoptee, la decision doit etre prise a la
majorite des deux tiers des suffrages exprimes, Si la proposition est rejetee,
la proposition du delegue de l'Espagne sera mise aux voix.
A la demandedu President, les delegues du Japon et de l'Union SudAfricaine assument les fonctions de scrutateurs; il est pro cede au vote au
scrutin secret.
Pendant que les scrutateurs depouillent les bulletins, le Congres
poursuit l' examen du Reglement general,
Les regles 102, 103, 104 et 105 du Reglement general sont

~Etees,

Le President declare qu'il n'y a pas de rapport direct entre la regIe
106 du Reglement general et la regle 101, et, a son avis, il n'y a aucune raison pour ne pas proceder.immediatement a l'examen de la premiere,
Le delegue des Pays-§2§ declare n'etre pas satisfait de l'enonce de
la regIe 106 actuellement propose, ainsi que l'indique Ie troisieme rapport
du president du Comite j uridique. Il estime que, tant du point de vue juridique que du point de vue de la procedure, Ie Congres devrait donner la preference au texte suivant qui figure dans le document Cg-II/131 g
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"Le Comite executif pourra adopter des resolutions faisant suite a des
recommandations d' associations regiona'les et de commissions techniques
a ,condition que to us les membres et les presidents de toutes les commissions techniques aient eu, au l)r8alable, l'occasion d'exprimer leur
Op1nlOn sur ces questions. De tels commentaires devront parvenir au
Secretariat au plus tard a la date indiquee dans la lettre d' envoi.
Les ,mesures prises ,par Ie Comite executif seront, dans tous les cas,
suj ettes a confirmation par Ie Congres lors de sa session suivante;
conformement a I' article 7 h) de la Convention,"
Le delegue des Pays-Bas declare ensuite qu'ii n' a pas l'intention de
rouvrir au Congres lesdebats qui ont deja ell lieu 11 I' echelon inferieur, au
sein du Groupe de travail du Reglement general et du COffiite juridique. II
n'insistera pas pour que la seance pleniere examine sa suggestion comme une
prop~sition ou comme un amendement, Toutefois, comme Ie Reglement general
cohtient encore certaines ambiguites et certaines contradictions, comme il
ressort a l'evidence d'une comparaison des procedures definies aux regles
56 et 106 du Reglement general, Ie delegue des Pays-Bas propose, si cette
procedure est acceptable, que Ie Congres invite Ie Comite executif a examiner a nouveau ces deux regles du Reglement general, en considerant leur application pratique et en s'effor9ant d'assurer l'uniformite des principes et
de la procedure qu' elles fixent.
La regIe 106 du Reglement general est adoet§e par Ie Congres.
La proposition du'delegue des Pays-Bas est

~22E1~f

par Ie Congres.

Le President anDonce les resultats du scrlltin ,sur la regIe 101 dU,Reglement gen~I:-"Nombre de suffrag es eXl)rimes
Abstentions
ant vote pour la proposition
ant vote contre la proposition

78
5
46
27

N' ayant pas obtenu la majorite des deux tiers des suffrages exprimes
pour ou contre, la propo~ition est rejetee. La regIe 101 du Reglement general
est donc rejetee par Ie Congres.
A la demande de deux d,§iegues, i l est ensuite procede au vote par
scrutin secret sur la proposition du deleguede l'Espagne. Par 31 voix contre
et 19 voix pour, cette proposition est rejetee a la maJorite,
Le 9~leque de l'Eseaqne desire obtenir des precisions. Puisque ni la
nouvelle regIe 101 du Reglement general, qui' etai t destineea remplacer I' ancienne regIe 96, ni sa propre proposition n' ont pu obtenir l' adhesion du Congres, i l desire savoir si JI ancienne regIe 96 du Reglement general est toujours valable.
Le £Iesid~t, declare que I' ancienne regIe 96 rests valable tant qu' elle
n" est pas formellement abrogee.
Le d81eque de I' Eqypte fait re(llarquer que"lf ancienne regie 96 du Reglement general a, en fait, meme tenellr que la proposition de I' Espagns que
Ie Congres a rejetee. II demande que l'ancienne regIe 96 soit mise aux voix.
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Le Presideni fait observer qu'une regIe en vigueur continue d'~tre
applicable tant qu'elle n'a pas ete abrogee et qu'il n'est pas necessaire
d' en confirmer la validi te par un vote, Toutefois, Ie d,Hegue de l' Egypte
est en droi tde presenter une motion portant sur la legalite d' une regIe du
Reglement general, ou de proposer la suppression ou l'abrogation de la regIe
96, le Congres devrait se garder de statuer sur une question juridique par
un vote precipite, sans l' avoir examinee attentivement ou sans avoir obtenu
l'avis d'instances competentes.
Le deleq~e de l'URSS declare qu'en fait, Ie Congres examine actuellement la valeur du Reglement general que l'Organisation a applique au cours de
la premiere peri ode ,financiere, Deux propositions presentees' a ce suj et ont
ete rejetees, mais Ie Congres n'a pas encore vote sur la question du maintien
en vigueur de l' ancienne regIe 96 du Reglement general, Le dEHegue de l' Egypte
a eu raison de presenter sa motion pour l'examen du Congres. Le delegue de'
l'URSS n'est pas absolument satisfait de la procedure suivie pour la proclamation des resultats du scrutin sur la regIe 101 du Reglement general, et il
propose de remettre cette question aux voix.
Le E~dent declare que les rE,sultats du scrutin sont indiques dans
Ie rapport signe par les deux scrutateurs. Le vote est val able, et Ie rapport
indiquant les resultats du scrutin est en bonne et due forme. Le President
declare que la question est reglee, a moins que Ie Congres n1en decide autrement par un vote pris a la majorite des deux tiers.
qui i l
cette
tiers
et au

Le delegue de l'Eqypte declare que de nombreuses delegations estiment
conviendrait d' abandonner l' ancienne regIe 96 du Reglement general. Si
question etait mise aux voix et n'obtenait pas la majorite des deux
des suffrages exprimes, elle pourrai t etre renvoyee au Cami te j l1ridique
Comi te executif pour examen compIementaire.

Le President repete que les regles du Reglement general adopte par Ie
premier r~ngres restent en vigueur tant ql1'elles n10nt pas ete abrogees, Le
deuxieme Congres n'est pas appele a confirmer la validite d'une regIe du Reglement general. Le President peut accepter une motion ou une proposition tendant a modifier ou a abroger une regIe du Reglement general,
Le £e129ue de l'Eqypte fait ressortir que Ie document 0g-II/21 contient un texte susceptible de remplacer I' ancienne regIe 96. Il estime que
Ie deuxieme Congres devrait voter sur ce texte.
Le President chiclare qu'il n' y a dans Ie' document 0g-n/21 rien qui
prescrive que les regles du Reglement general actuellement en vigueur doivent
etre approuvees a la majorite des deux tiers pour demeurer en vigueur.
Le de14gue de I' E~ demande si Ie Congres pel1t Hre saisi d' un
amendement au nouveau texte propose pour la regIe 101 du Reglement general,
Le £el2gue df-l'E§E29D~ fait valoir que, puisque la regIe 101 du Reglement general ainsi qu' une proposition y afferente olit deja ete rejetees
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apres avoir ete inises aux voix, i l serait deplace d' examiner un nouvel amendement 11 cette regl"e.
Apres s'~tre assure que la proposition du delegue de l'Egypte est,
en fait, une motion tendant a supprimer la regIe, Ie Eresident met aux voix
une motion tend-ant 11 supprimer I' ancienne regIe 96 du Reglement general.
Les resultats du scrutin sont les suivants :
ant vote pour la motion
ant vote contre la motion
L'anc~enne

:

7
32

regIe 96 du Reglement general reste donc en vigueur.

Les regles 107 a 118 du Reglement general sont
ieme Congres, sans objection.

~dopte~

par Ie deux-

Le Congres adopte egalement la regIe 119 du Reglement general,
Le delequ~_de l'URSS appelle l'attention du Congres sur l'ancienne
regIe 114 du Reglement general, qui ne lui semble pas donner toute satisfaction. Le Comite executif l'a examinee au cours de ses troisieme et quatrieme
sessions. C'est un fait qu'il n'existe aucune procedure satisfaisante reglant
la composition des associations regionales. Le delegue de l'URSS propose de
modifier l'ancienne regIe 114 du Reglement general, et de la maintenir en vigueur, sous la forme suivante :
"Toute demande d' admission a une association devra Hre presentee 11
l' association interessee, qui se prononcera sur cette demande selon
sa procedure habituelle."
Le deleque de I' I~de estime qu'il serait premature de supprimer l'ancienne regIe 114 du Reglement general. Le Comite juridique a peut~~tre juge
souhaitable qu' un Membre de I' Organisation devienne automatiquement Membre
d' une association regionale. Toutefois, deux elements jouent en faveur du
maintien de l'ancienne regIe 114 :
1) El1e permet a l'association regionale d'examiner les demandes d'admission;

2) Elle fixe une procedure precise pour Ie choix de l'association regionale 11 laquelle un Membre peut appartenir.
Le delegue de l'Inde estime que Ie Congres ne doit pas se departir
·de telles reglesa la legere. II propose que l'ancienne regIe 114 du Reglement general soit maintenue, sous la forme proposee par Ie delegue de l'URSS.
Le President s'efforce de faire Ie point de la situation. Le Congres
a adopte la nouvelle regIe 119 du ·Reglement general, et il est maintenant saisi d' une proposition presentee par Ie d81egue de l'URSS, et appuyee par Ie
delegue de l'Inde, tendant a inserer une phrase cOncernant l'admission de
Membres aux associations regionales qui, semble-t-il, est incompatible avec
la regIe 119 que Ie Congres vient d'adopter.
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Le delegj!e des Etats-Uni s declare avoir appuye la suppression de l' ancienne regIe 114 du Reglement general parce qu'il estimait qu'elle etait incompatible avec 1a lettre de I' article 18 a) de 1a Convention; i l ne saurait
etre question de contester Ie droit d' un Membre a devenirMembre d' une association regionale, Un Membre a automatiquement Ie droit d' appartenir a I' association regionale, dans laquelle il exploite ou etend son reseau, Le Comite
juridique a eu l'intention de supprimer l"ancienne regIe 114 du Reglement general, et la delegation des Etats-Unis soutient cette position. Les procesverbauxet Ie rapport abrege du deuxieme Congres devraient donner pour instructions au Secretaire general d'inviter tout nouveau Membre a indiquer
quelle est l'association regionale a laquelle il estime appartenir,
Le President du Comite juridigue declare que Ie Comite juridique a
recommande au Congres d'adopter la regIe 119 du Reglement general, qui avait
ete adoptee par Ie Congres, et d'annuler l"ancienneregle 114.
Le Congres vote sur 1" annulation de la regIe 114 du Reglement general.

Les resultats du vote sont les suivants ;
Pour l'annulation
Contre

57
11

En consequence, Ie President declare que la regIe 114 de l'ancien
Reglement general est annulee. Du fait de cette decision, Ie Congres ne peut
plus examiner la proposition soumise par la delegation de l"URSS et appuyee
par la delegation de l'Inde,
Les regles 120 a 143 du Reglement general sont adoptees sans objection par Ie deuxieme Congres,
Le President signale que la delegation des Pays-Bas ademande qu1une
reserve sur la regIe 144 du Reglement general soit incorporee dans Ie rapport
du Comite juridique,
Le delegue ges Pays-Bas declare que, de l'avis de sa delegation, Ie
texte de la regIe 144, tel qu'il est soumis au Congres, n' est pas satisfaisante D'apres Ie libelle de ce texte, la duree de la mission du Secretaire
general pourrait etre limitee a une seule periode financiere; son contrat
pourrai t etre renouvele et il se trouverait alors en concurrence avec d' autres candidats. C' est la un efat de choses extremement f:3.cheux pour Ie plus
,haut 'fonctionnaire de I' Organisation. Le Secretaire general est un homme qui
non seulement doit etre Ie plus qualifie du point de vue personnel, administratif, financier et scientifique, mais encore qui doit se consacrer totalement a I' Organisation. 11 dolt rompre avec son passe lorsqu'il entre en fonctions a 11 Organisation et 'doi t etre libere de tout souci quant a la duree de
sa mission. Le s'erment que doi t preter un Secretaire general iur impose de
fa ire preuve de la plus grande efficacite, du plus parfait loyalisme et de
suivre la mei11eure ligne de conduite qui soit; de 11 avis du delegue des
Pays-Bas, il parait difficile dlexiger de telles qualites d'un homme qui se
verrait toujours menace d'un depart possible, II est injuste de demander tant
quand on donne aussi peu qulune mission de quatre ans. L'instabilite de fonctions de trop courte duree est un element qui pese trop lourdement sur la
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carriere du Secretaire general, On vient de renouveler completement les bureaux et la moitie du Comite executif, et Ie poste de Secretaire general doH
egalement etre pourvu. En outre, les attributions du Secretaire general sont
telles qulil lui faut plusieurs annees pour se familiariser totalement avec
les innombrables charges qui sont attachees a ce poste eleve. Enfin, s'il
reste quatre ans seulement en fonctions, Ie Secretaire general ne pourra beneficier de la retraite a laquelle ont droit ceux qui sont restes cinq ans
au minimum aux Nations Unies ou dans les institutions specialisees,
II demande donc instamment au Congres de ne pas adopter la regIe 144
du Reglement general.
Le deleque de la Norveqe appuie la proposition du delegue des PaysBaso

En reponse a une question du President, Ie president du Gomite jurideclare que la nouvelle regIe 144 remplace l'ancienne regIe 139 selon
laquelle Ie Secretaire general ne sera pas maintenu en fonctions au-dela de
l'§ge de 60 ans.
dig~~

La nouvelle regIe 144 du Reglement general est mise aux voix :
Les resultats du vote sont les suivants \
Pour
C~ntre

.,

41
22

La proposition n'ayant pas recueilli la majorite des deux tiers necessaire la regIe 144 du Reglement general n'est pas adoptee.
Le deleque de la Suisse signale quI en nladoptantpas Ie projet de
regIe 144, Ie Gongres a signifie que l'ancienne regIe 139 restait en vigueur;
en raison de la limite d' §ge prevue par la regIe 139, i l est impossible a M.
Swoboda de rester en fonctions, G' est 111 un fait qu'il regrette tres vivement
car M. Swoboda possede toutes les quali tes eminentes dont Ie delegue des PaysBas a dit si nettement qu'elles devaient etre reunies dans la personne du Secretaire general,
Le £eleque des Pays-Bas declare que'sa delegation fait preuve de la
plus grande impartialite pour la designation d'un Secretaire general, mais
il estime que l'ancienne regIe 139 du fait de la restriction qu'elle impose
ne peut pas etre appliquee en pratique 'et qu'elle do it etre annulee,
Le deleque de l'Union Sud-Africaine signale quI au cours de Ia seance
la majorite a du a deux reprises s' incliner devant Ia minorite uniquement a
cause du jeu de Ia regIe de la majorite des deux tiers, Le Congres devrait
charger Ie Comite exe9utif d' 0tudier la revision de cette regIe.
De l' avis du President, bien que l' observation du delegue de l' Union
Sud-Africaine ne vise pas la principale question faisant l' objet des debats,
si bien qu'elle pourrait etre declaree irrecevable, Ie probleme est d'importance et devrait etre ,etudie en t~mps',voulu par l' organe'competent.
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Le Congres procede au vote sur Ia proposition tendant
cienne regIe 139 du Reglement general.

a annuler

l'an-

Les resultats du vote sont les suivants
Pour l'annulation
Contre I' annulation

35
12

La regIe 139 du Reglement general est donc annuIee par Ie deuxieme
Congres.
La regIe 145 du Reglement general est
Ie Congres.

adopt~2'

sans objections, par

La regIe 146 du Reglement general est adoptee par Ie Congres avec la
reserve ci-apres proposee par la 2~leqation des E~Y§-~ :
"Aux termes de la regIe 146 3) Ie Secretaire general a pour obligation
d' "agir en quaiite de representant dans les negociations avec toutes
ces autorites".
Les autorites dont i l est question designent "les Hats ou les Territoires qui ne sont pas Membres de l'Organisation, les organisations
internationales et d' autres organisations". C' est 111 une tache fondamentalernent differente de I' obligation de diriger les travaux du Secretariat et de ses autres fonctions administratives. En cette qualite,
Ie Secretaire general n'est pas Ie plus haut fonctionnaire administrati f de l' OMM, mais I' homme qui represente I' Organisation a un echelon
international eleve.
La question se pose de savoir si la position que do it occuper Ie Secretaire general lorsqu'il s'acquitte de cette tache ne se trouve pas
diminuee du fait que dans d'autres domaines il ales fonctions d'un
executant. II convient de rappeler a cet egard Ie premier paragraphs
de la regIe 146, selon lequel Ie "Secretaire general se conformera
aux directives do.nnees par Ie Comi te executi f" et la regIe 7 de la
Res. 40 (EC-II) qui prevoit que Ie Secretaire general fait office de
secretaire lors de toutes les seances du Comite executif et des comites dudit. Bien qu'en l'etat actuel des choses, il ne semble pas
opportun de proposer des modifications precises aux regles relatives
a la po.sition du Secretaire general, il. n' est pas inutile, de Signaler
qu'il peut g,tre dangereux de I' amoindrir.
A l'avenir et en particulier lorsque la Convention sera revisee, il
serai t bon de tenir compte des observations ci-dessus."
La regIe 147 du Reglement general est adoptee, sans objections, par
Ie Congres.
Au cours du debat sur la regIe 148, Ie deleque de l'URSS propose de
fixer au 10 mai 1955 la date d' entree en vigueur de I' actuel R1~glement general.
Le deleque de la

Suiss~

appuie cette proposition.

Le Eresiden1 signale que la proposition du d81egue de I' URSS constitue un amendement au projet·de regIe 148 dont est saisi Ie Congres. L'amendement doit g,tre mis aux voix en premier lieu.
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L'amendement a la regIe 148 du Reglement general, propose par Ie delegue de l'URSS, est mis aux voix.
Les resultats du vote sont les suivants
Pour l'amendement
Contre

26
33

L'amendement n'est done, pas adopte.
La proposition principale relative a la regIe 148 du Reglement general est mise aux voix.
Les resultats du vote sont les suivants :
Pour la regIe 148 du Reglement general telle
qu'elle est redigee par Ie Comite juridique : 47
contre
8
La regIe 148 du Reglement general est donc adoptee par Ie Congres.
Le delegue_des Territoires britanni9~~l'Afrigue occidentale signale que Ie Congres en aura termine avec Ie Reglement general s'il adopte
Ie projet de resolution L.3 figurant a la page 5 du document Cg-II/131.
Le 2elegue de l'Australie demande si Ie Reglement general qui a ete
adopte par Ie premier Congres et qui n'est pas incorpore dans Ie Reglement
general que vient d'adopter Ie deuxieme Congres reste en vigueur.
Le President declare, et Ie ~~ident du Comite juridigue confirme
que Ie projet de resolution L.3 vise a annuler toutes les regles du Reglement
general qui ne sQnt pas incorporees dans Ie Reglement general ado pte par Ie
deuxieme Congres.
En reponse a une question du delegue du Royaume-Uni, Ie President
declare, et Ie president du Comi te juridique confirme, que la date d' annulation de I' ancien Reglernent general co'incidera avec celle de '1' .entree en
vigueur du nouveau Reglement general.
.
Le President propose d'incorporer la declaration du president du
Comi te j uridique dans Ie proj et de resolution 1.3, paragraphe 2) de DECIDE
qui se lirait ainsi ~
"2) D' annuler la resolution 21(1) du premier Congres de I' Organisation meteorologique mondiale, cette annulation prenant effet a la
date d' entree en vigueur dudi t Reglement general."

rr

Le de18 g
de la Roumanie demande des precisions sur l' annulation de
la resolution 21 I) et de son annexe. II estime que Ie Reglernent general do it
~tre annule 'par un vote sur chacune des regles.
Le Presiden! rappelle qu'il a demande aux membres de presenter leurs
observations sur la procedure proposee, avant que Ie Congres n'aborde formellement l'examen du Reglement general. A ce moment-la personne n' a souleve

PROGES-VERBAL DE LA TREIZIEiliE SEANGE PLENIERE

102

0' objections. Le Presioent ne peut pas mooifier la proceoure acceptee sans
opposition par Ie Gongres si le Gongres ne revient pas sur sa oecision.
Le oele~oe-12_RSS_g:Ukrain& ne croit pas que cette proceoure convienne en 11 occurrence.
Le Presioent oeclare qu'il n'est pas possible dladopter Ie nouveau
Reglement genera~~ns annuler formellement l' ancien et que la procedure actuelle est communement appliquee dans les cas de ce genre.
Le projet de resolution L.3 est mis aux voix
et adopte par 76 voix contre O.
voir resolution 10 (Cg-II)
teorologique mondiale.

I

SQUS

sa forme amendee

Reglement general de l' Organisation me-

Le deleque des Territoires britanniques de l' Afrique occidentale signale quI en adopt ant Ie proj et de resolution L.3 Ie Gongres a taci tement annule la regIe 96 de l' ancien Reglement general qulil avait maintenue en vigueur par un vote au debut de la seance.
.
Le Pres~ propose, et Ie Gongres decide, de renvoyer cette question au Gomite juridique. Exception faite de ce .point, Ie .Gongres a termine
l' examen dll point 3.2 del' ordre dll jour.
(Voir aussi paragraphe 64)
Nomination d'un Secretaire general (Point 7.3 de l'ordre du jour)
"(Docs. Gg-II7W, 133 et 135)
(Voir paragraphe 46)
Le Pr§sident invite le Gongres' a examiner cette question suffisamment
avant pour qulil soit possible dlarr~ter la liste des candidats, y compris de
CeuX qui pourraient etre presentes en seance. II donne lecture de la liste
des noms reproduite dans le rapport du Gomite des nominations, a savoir :

W. Bleeker
D.A. Davies
A.H. Nagle
L.A. Ramdas
J. Van Mieghem
II demande si les membres ont de nouveaux candidats
poste de Secretaire general.

a proposer

au

Le d81egue du Royaume-Uni propose iii. J .M. Stagg. M. Stagg a une grande
experience des questions scientifiques et administratives; il est Ie directeuradjoint principal de l' Office m@teorologique du Royaume-Uni et a ete pendant
quelques annees secretaire general de If Union geodesique et geophysique int ernationale.
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Le ~que de la Notve~ dit quelques mots pour appuyer la candidature de M. Davies. II conna~t sa competence pour avoir collabore avec lui
au sein du Comite executif et tient a la souligner a l'attention du Congres.
M. Stagg a egalement les qualites requises,
Le d,Hegue de la Suisse propose M. N. Vander Elst, directeur du Service meteorologique du Congo beIge. Il a rendu des services eminents I> Washington lors de l'elaboration de la Convention. II a beau coup voyage, parle
quatre langues, il est jeune, plein de tact et il a toutes les competences
techniques et scientifiques dlun ingenieur. II a ete dans la stratosphere
"vec Ie Professeur Piccard.
Aucune autre candidature nlest pl'oposeeen seance.
Le President annonce que Ie Congres reprendra l' examen de cette ques ..
tion, au cours de 1a seance pleniere, qui se tiendra Ie 1endemain I> 9 h 30,
pour designer un Secretaire general. Conformement au Reglement, i1 acceptera
que ies membres proposent de nouveaux candidats en ·seance, Sl ils Ie desil'ent,
(Voir aussi paragraphe 50)
La seance est levee·1> 18 h 35.

----
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11 mai 1955

a9

h 30

President : M. F,W, Reichelderfer.
Membres del'OMM :
Afrique Equatoriale Fran9aise, Afrique Occidentale Fran9aise, Afrique occidentale portugaise, Afrique orientale portugaise, Argentine, Australie,
Autriche, Belgique, Birmanie, Bresil, Bulgarie,Cameroun, Canada, Ceylan,
Chine, Congo beIge, C8te fran~aise des Somalis, Cuba, Danemark, Egypte,
Equateur; Espagne; Etablissements fran~ais de 110ceanie, Etats-Unis d'Amerique, Federation des Rhodesies et du Nyassaland, Finlande, France, Guatemala, Haiti, .Hong-Kong, Hongrie, Inde, Indonesie, Irak, Irlande, Islande,
Isra'el, .Italie, Japon, Madagascar et dependances, Maroc (protectorat fran9ais), Maroc (territoires du protectorat espagnol), Mexique, Norvege, Nou. velle-Caledonie, Nouvelle-Zelande, Pakistan, Pays-Bas, Perou, Philippines,
Pologne, Portugal, Republique Dominicaine, Republique federale d'Allemagne,
Roumanie, Royaume~Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Soudan,
Suede, Suisse, Syrie, Tchecoslovaquie, Territoires britanniques de IIAfrique occidentale, Territoires britanniques de l'Afrique orientale et des
11es de l'ocean Indien, Territoires britanniques des Caraibes, Territoires
britanniques de la Malaisie et de Borneo f Tha'ilande, Togo, Tunisie, Turquie, RSS d l Ukraine, Union des Republiques socialistes sovietiques, Union
Sud-Africaine, Uruguay, Venezuela, Viet-Nam, Yougoslavie.

Organisations internationales :
Nations Unies, Organisation de llaviation civile internationale, Federation mondiale des associations pour les Nations Unies.
La seance est ouverte
~2,

a9

h 40.

Declarations du President

49.1
Pendant Ie depouillement des bulletins de vote sur Ie point 7.3 relatif a la nomination du Secretaire general, Ie Congres peut examiner les
points 2 et 3 de l'ordre des travaux (cinquieme rapport du president du Comite du programme,et adoption des proces-verbaux),
49.2
Le Congres peut ega1ement proceder a l' examen preliminaire des points
3.7 et 8 qui ont trait l'un a 1a proposition de 11Espagne et du Bresil tendant a augmenter Ie nombre des membres du Comite executif et llautre au lieu
et a la date de reunion du prochain Congres.
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49.3
Les demandes dladmission a 1 1 0MM presentees par la Jordanie et la
Libye seront 'inscri tes a 11 ardre du 'jour de la pro chaine seance p18niere.
Nomination dlun Secretaire general (Point 7.3 de llordre du jour)
lDo~~. Cg-II/IO, 133 et 135)
(Voir paragraphe 48)
Le President rappel Ie que Ie Congres doit proceder a la nomination
du Secretaire general de 11 Organisation en seconformant a 11 article 21 de
la Convention et a la procedure decrite dans Ie document Cg-II/133. Le Congres indiquera tout dlabord sa preference, puis i1 fera un choix definitif
qui doit etre une decision prise par un vote a la' majorite des deux tiers.
Lors de la cloture de la precedente seance pleniere, la liste des candidats
au poste de Secretaire general comprenait les noms suivants :
W. Bleeker
D.A. Davies
A.H, Nagle
L.A. Ramdas
J.M, Stagg
J. Van Mi eghem
N. Vander Elst
Cette liste comprend les noms des candidats designes par Ie Com'i iX des nominations d' une part et par I' assemblee ct' autre part.
Le President met la question en discussion,
Le delegue de la Belqigue, bien qu'il cro~e que Ie Congres est parfaitement inform" des qualifications de tous les pandidats, desire neanmoins
donner quelques details supplementaires sur Ie niyeau eleve des connaissances
scientifiques de M. Van Mieghem. Il rappelle les qualifications de M. Van
Mieghem qui I' elevent au rang des pluseminents theoriciens de la meteorologie de I' epoque actuelle, les recherches auxquelles il a pro cede ainsi que
ses travaux experimentaux et pratiques en matiere d'aerologie, activites
qui lui ont valu son, election a la' presidence de la Commission d'aerologie.
En outre, Ie Comite executif l,a choisi pour representer l'OMM au sein du
Comite special de l'Annee geophysique internationale. Le delegue de la Belgique estime que M. Van Mieghem, en raison de ses connaissancE?s approfondies
et de sa valeur personnelle, est hautement qualifie pOUl' remplirles fonctions de S~cretaire ~eneral,
'
Le President dernande si I' assernblee desire presenter une nouvelle

candidature:-Tel-;'~tant pas Ie cas, il declare close la liste des candi-

dats et rappel Ie la procedure a suivre pour Ie vote. Chaque membre doit voter pour 11 un des candidats inscrits sur la liste'" La procedure tend a aboutir a une decision concernant la nomination du ,'Secretaire general, et, puisqu'il ne s'agit pas d'une election, to us les membres ont Ie droit de participer au vote.
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nest pro cede au vote; pendant Ie depouillement des bulletins, 1e
Congres examine d ' autres questions de l' ordre du jour (voir paragraphes 51,
52, 53 et 54 ci-apres).
50.1

EE~~!~E_~SE~!!~

Les delegues de la Birmanie et de
assument 1es fonctions de scrutateurs. Le
repartit comme suit:
W. Bleeker
DQAo Davies
A.H. Nagle
L,Ao Ramdas
J,M o Stagg
J. Van Mieghem
N. Vander Elst

la Republique federa1e d ' A11emagne
total des 74 suffrages exprimes se
4
17

14
7
10
12
10

Conformement a la procedure adoptee par le Congres, le candidat qui
a recuei11i 1e moins de suffrages est raVe de 1a liste; 1e Congres pro cede
a un nouveau vote sur 1es candidats restant sur 1a 1iste a savoir, MM. Davies,
Nagle, Ramdas, Stagg, Van Mieghem et Vander E1st.
50.2

Q~~~!~~~_~SE~!~~

Les de1egues de l' Uruguay et du Soudan assument 1es fonctiohs de scrutateurs. Le total des 77 suffrages exprimes (une abstention) se repartit comme
sui t g
DaAo Davies
22
AoHo Nagle
19
LQAo Ramdas
8
5
J.Mv Stagg
J. Van Mieghem
9
13
N. Vander Elst
Aucun des candidats n'ayant obtenu la majorite des deux tiers des
suffrages exprimes, Ie nom de M. Stagg, qui a recueilli 1e moins de voix, .est
raVe de 1a liste.
50.3

rEe!~!~~~_~SE~!!~

Le delegue des Territoires britanniques des Caraibes et celui du
Japon assument les fonctions de scrutateurs. Le total des 77 suffrages ex·
primes (une abstention) se repartit commesuit
25
DoAo Davies
23
AoHo Nagle
7
L.A. Ramdas
8
J. Van Mieghem
N. Vander EIst 13
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Aucun des candidats n' ayant obtenu la. majori te des deux tiers des
suffrages exprimes, Ie Congres procede
un nouveau vote, apres avoir raye
de la liste Ie nom de M. Ramdas, qui a recueilli Ie moins de voix.

a

50.4

9~~~:!~~~_~~E~~!0

Les deIegues de l ' Irlande ·et de 11 URSS assument les fonctions de scrutateurs. Le total des 76 suffragesexprimes (deux abstentions) se repartit
comme suit :
D.A. Davies
A.H. Nagle
J. Van Mieghem
N. Vander Elst

27
22
12
13

Aucun des candidats nlayant obtenu la majorite des deux tiers des
suffrages expr'imes, Ie Congres procede a un nouveau vote, apres avoir raye
de la liste le nom de M. Van Mieghem.

50.5

~!09~!~~~_~SE~~!~

Les delegues du Pakistan et de la Republique Dominicaine assument
les fonctions de scrutateurs. Le total des 77 suffrages exprimes (trois abstentions) se repartit comme suit:
D.A. Davies
A. H. Nagle
N. Vander E1st

34
24
16

Aucun des candidats nlayant obtenu la majorite des. deux tiers des
suffrages exprimes, 1e Congresprocede· a un nouveau vote, apres avoir raye
1e nom de M. Vander Elst de la liste des candidats.

50.6

§!~!~~~_§SE~~!~

Les deIegues de Haiti et de 1a Hongri e assument les fonctions de
scrutateurs. Le total des 77 suffrages exprimes (neuf ·abstehtions)· se T<?partit comme suit:
D.A. Davies
A. H. Nagle

41
27

Le President annonce aulaucun des deux candidats nla obtenu la majorite des de~x tie;S-des suffr~ges exprimes, et que, conformement a la procedure prevue dans Ie document Cg··n/133, et que Ie Congres a approuvee,
Ie
Congres devrait maintenant voter sur la nomination de M. Davies au poste de
Secretaire general, celui-ci ayant recuei11i Ie nombre de voix Ie plus eleve,
fit prendre u·ne decisiof!
la majorite des deux tiers des suffrages exprimes.
Il demande si Ie Co·ngres desire proceder a un nouveau vote au scrutin secret
ou si les delegues desirent faire une autre proposition,

a
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Le deleque de l'Union Sud-Africaine propose que Ie Congres offre
I' engagement 11 M. Davies, .et qu'il vote pour ou contre cette proposition,
Le delegue de l'Irlande propose de pro ceder au vote au scrutin secret,
Le 2eleq~~e la Suisse demande la parole, et etant donne qu'aucun
des candidats designes n'a obtenu la majorite des deux tiers, il propose que
M. Swoboda soit priii de conserver ses fonctions de Secretaire general de I' OMM.
II donne au Congres l'assurance qu'il parle non seulement en son propre nom,
mais aussi en celui de plusieurs de ses collegues. II fonde sa proposition
sur Ie fait que la limite d'~ge imposee au Secretaire general doit etre sup·
primee dans un avenir rapproche.
Le President rappel1e la teneur du document Cg-II/133, qui decrit
dans Ie detail la procedure a suivre pour la nomination du Secretaire general
et il declare que Ie Congres, apres avoir indique une preference, pourrai t
maintenant en venir a une decision. II decide, en consequence, que la proposition de I' Union Sud-Africaine doit ~tre adoptee.
Le del~ue de l'URSS estime que la decision du President va a l'encontre de la procedure adoptee par Ie Congres. II appuie donc, pour sa part,
la proposition du delegue de la Suisse.
Le Pr~~ lit les alineas 2 d) et e) du document Cg-II/133, d'ou
il ressort clairement que la procedure en cours a ete adoptee par Ie Congres,
et cela non seulement avant Ie debut du present scrutin, mais aussi, plusieurs
jours auparavant, en seance pleniere et qU'elle est correcte. II decide donc
que Ie Congres do it voter sur la nomination de M. Davies, conformement a 1a
proposition du delegue de I' Union Sud-Africaine.
Le deleque du Venezuela appuie la proposition du delegue de l'Irlande
selon laquelle levote devrai t 7voir lieu au scrutin secret,
.
50.7

§~E!~~~~_~SE~!~~

Les delegues de la Roumanie et du Royaume-Uni assument les fonctions
de scrutateurs. Le total des 77 suffrages exprimes (une abstention) se repartit comme suit:
pour
51
contre
25
Le President declare, que, d' apres les resultats du scrutin, Ie Congres a decide queM. Davies dolt etrenoinme .?ecretaire general de I' OMM.
(Applaudissements).
Dans une breve allocution, ·M; Davies indlque tout Ie prix qu'il attache 11 sa nomination~ Il eprouve des sentimentsmele.s d'humilite et de confiance. 11 est certainqu' il pourra profiter de·s conseils eclaires et de
l' experience du President, des Vice-Presidents §t des membres du .Comite executif. II rend hommage 11 M, Swoboda, et a la competence extreme avec laquel1e
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i l s' est acquitte de ses fonctions de Secretaire general. M. Davies est heureuX ct' autre pari de pouvoir, grace a sa nomination, servir la 'meteorologie
en sa qualite de chef des membres du Secretariat qui "ont fait preUve d' une
competence et d'un zele remarquables".

51.

Ci!29uiem~port dU_Eresident..s!u Cg,mit.!L2!L£rogramme (Doc. Gg-II/140)

Pendant Ie depouillement des bulletins du scrutin auquel a donne Ii eU
Ie paragraphe 50.3 ci-dessus, Ie president du Comite du programme lit son cinquieme rapport, qui comprend six sections. Le Congres examine chaque section
separement.
51.1

~!~E2~E!H?~!7e_~~H£:£~29!9:!;:_II'2!]S!!~1;: (Point 5.7.7 de I' ordre du jour)
\Docs. Cg··rr 60 et 74)

Le rapport recommande que Ie Congres fasse sienne l'ebauche d'un plan
de preparation d' une bibliographie meteorologique mondiale, mise en annexe au
rapport dont' les, details'· (j.!.execution ·sera-ient laisses auxsoins'dll Comite executif •
Apres avoir misla question en discussion, Ie Presidentm'et aux voix
la recommandation ci-desslls qui est adQ,Etee a I' unanimi t-;;-.- 51.2

~~ e~~! ~ _s! .':.~ _p.~1§ ~s!.': 9! ~ _s!!! ~ _~ ~'$2 S~ ~!! 2!:§_ :19,~ 012 ~~;: ~_!!! _s!!: ~,~ 2-£rEm7~~ ~~£!]§

!l'2~!:~9:!~§

\Pomts 2.2 et 2.3 de l' ordre diJ Jour) \Docs. Gg-II28-,
additif 1, cOl-rectif; 32, 33,35, 63, 84, ,88 - additifs 1 et 2; ;34 additifs 1 et 2, 39,48,53 - additifl, 67, 71, 82 - iJdditif liet
87)
(Voir paragraphe 25)

Le Comite du programme a recommande dans cette section que Ie' rapport
final abrcge de l'Association regionale II soit renvoye au Comite executif
pour suite a donner de la maniere habi tuelle. Le GOngres ne recommill1de aucune me sure et considere donc' l'examen des points 2.2 et 2.3 de l'ordre'du
jour comme termine.
(Voir aussi paragraphe 61.4)
51.3

~!:!:~~_~~£ehX:!~9:!.':_7i!:!l':!:!!!!~!:~!~ .• !2~Z:12~g (Point 5.12 de I' ordre du
jour) \Docs. Cg-II 83 et 97)

Dans cette section du rapport, le' Congres est appele
sur Ie projet de resolution p.9 annexe au rapport.

a se

prononcer

Aucun des delegues n' ayant pris·la parole 1; ce sujet, Ie projet de
resolution P.9 est misaux voix et adopte a l'unanimite.

IVoir resolution 23

(Gg-II) , Annee geophysique internationale,
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51.4

Qualifications et formation du personnel meteorologiste charge de

!~~Ee!~~~!~25:~~:~~=~~!~2i§!§91~=~:!~~~E25~~!~g~~-(Pornt-§:5-ae-l'ordre du jour, \Docs. Gg-Ilj70 et 85,
(Voir paragraphe 44)

Le rapport recommande l'adoption du projet de resolution P.IO, qui
figure en annexe.
Le President demande si les delegues ont des objections a formuler.
En l'absence de toute objection, Ie projet de resolution P.IO est adopte.
Voir resolution 29 (Gg-II) : Qualifications et formation du personnel
meteorologiste charge de l'application de la meteorologie a l'aeronautique.
(Voir aussi paragraphe 66)
51.5
Le Gongres est appele a se prononcer sur Ie projet de resolution P.ll,
recommandant que l'OMM adopte Ie systeme metrique pour la mesure de tous les
elements meteorologiques qui figurent dans les messages meteorologiques destine.s aux echanges internationaux. Pour Ie cas ou Ie Congres adopterait Ie
projet de resolution ci-dessus, les delegues de plusieurs Membres demandent
j'inserer dans les proces-verbaux une declaration indiquant qu'ils desirent
formuler une reserve au sujet de la mise en oeuvre du projet de resolution,
en attendant d'avoir examine la question plus a fond.
Le

2el~~e

de l'Afrigue du Sud prononce la declaration suivante

"Monsieur Ie President,
Qu'il me soit permis, comme auteur du projet de resolution dont Ie
Congres est actuellement saisi, d' exposer brievement, en premier lieu,
certains faits et d'ajouter ensuite mon opinion personnelle sur cette
question deja longuement debattue.
1) Les membres du Comite du programme ont reconnu, a l'unanimite,
qu'il est souhaitable d'utiliser en meteorologie un systeme d'unites unique et uni forme.
2). En fait, c'est aussi a l'unanimite qu'a ete approuvee la propo-

sition selon laquelle il faudrait adopter les unites actuellement en usage
dans la plupart des pays du monde, a savoir Ie systeme metrique.
3) Au cours des discussions, il a semble, a un moment donne, qu'un
projet de resolution recueillant l'approbation unanime pourrait ~tre soumis au Congres. Gependant, des difficultes sont nees, il n'a pas ete possible de parvenir a un accord complet et un certain nombre de vastes et
importants pays ont formule certaines reserves sur la mise en application
des dispositions du projet de resolution actuellement examine.
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4) Si nous considerons la situation actuelle, nous constatons, on
ne saurait se meprendre, . ·une tendance Ii utili·ser Ie systeme metrique d' une
fa90n plus generale comme Ie montre Ie fait que I' Afrique du Sud a adopte
Ie systeme en question en 1951, et que l'Inde prevoit d'en faire autant
d'iei quelques annees, Toutefois, Ie passage· au systeme metrique est extr~mement lent et il est Ii deplorer qu'il soit manifestement impossible
de parvenir a un accord plus general au cours de la pres·ente session du
Gongres.
5)
sera pas
probleme
sacrer Ii

II est inevitable que tant qu'un systeme uniforme d'unites ne
generalement adopte, les prochains Gongres se heurteront au meme
et perdront un temps precieux considerable qu'ils pourraient condes questions plus utiles.

6) Toutefois, je suis persuade que ce n'est pas par des mesures coercitives que l'on obtiendra une uniformite dans ce. domain'll meme si l'OMM
disposai t de moyens lui permettant d'tmposer ses deci'sions, j e suis certain qu'elle ne tiendrait pas Ii en faire usage. Bien au contraire, nous devons atteindre notre obj ectif grtl.ce Ii un accord et Ii une comprehension mutuelle.
7) Il est doublement Ii deplorer que nous ne· soyons ·pas parvenus Ii
un accord general pour l'instant, car. l'effort universel de rationalisation aurait confera Ii l'OMM une autoriteindeniable et aurait ete un evenement de tres grande portee dans Ie domaine. d.o la cooperation ·et de la
bonne volonte internationales,
.
8) Meme si nous ne parvenons pas Ii atteindre, au cours de la presente session du· Gongres, l'objectif que nous nous somm.es fixe, il n'y a
pas de doute que nous y reussirons plus tard; a cet egard, i l est important de prendre note de certains autres facteurs essentiels,
9) II est clair que si un pays, comme par exemple les Etats-Unis
d' Amerique, utilise. lesystememetrique uniquement pour I' echange international de renseignements synoptiques et maintient un autre systeme pour
ses besoins nationaux, une situation de cet ordre doi t forcement etre insatisfaisante. Ge n'est en definitive qu'en operant un changement complet
que I' on parviendra finalement a une solution appropriee.
.
·10) Si I' on estime que la tllche qui consiste 11 introduire un nouveau
systeme d' unites est onereus·e et desagreable, I' on ne rencontrera que deception. La· reus site de ce travail depend entierement de la tournure d'esprit avec laquelle on recherche la solution du probleme en question.
11) Ainsi, par exemple, lorsque nos collegues des Etats-Unis et du Canada decideront que la solution ideale est non seulement utile mais pratiquement possible, les nombreuses difficultes qui surgissent actuellement
paraltront en grande partie Hlusoires. L' effort 11 deployer au prealable
pour faire accepter Ie changement par l'opinion publique, par l'intermediaire des services gouvernementaux, de la presse, de la ·radio, de la television, etc. se revelera une entreprise extreinement interessante; i l
serait m~me plus interessant et plus stimulant encore si Ie changement
d! unite etait opere simultanement dans to us les pays qui utHisent encore
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Ie systeme "imperial". Cela fou:rnirait un exemple remarquable de coopera'tion internationale et cette tache deviendrait alors, sans aucun doute,
une entreprise rejouissante et non une obligation desagreable."
Le 2elegue-2~rl2D~ declare qu'il s'est prononce entierement en
faveur du projet de resolution mais qulil croit actuellement devoir ajouter
Ie nom de son pays a ceux qui figurent sur la liste des pays qui ont formule
une reserve au sujet de 1a mise en application effective dudit projet de resolution,
, Le ~22Di demande que l' Irlande soit ajoutee a la liste des pays,
Il'met ensuite Ie projet de resolution P,ll en discussion en faisant observer qu'il s'agit la d'une resolution que chacun approuve en principe mais que
certains ont juge d'une application difficile,
Le de1eg~e d~~nion Sud-Africaine propose d'amender Ie projet de
resolution comme suit :
1)

D'inserer, sous DECIDE les termes "en principe" a la suite du mot
ttadopter";

2)

D' ajouter' au projet de resolution Ie nouveau paragraphe suivant:

"D' invi ter les Membres qui n' utilisent pas I' eche11e Celsius et Ie
systeme metrique pour leurs observations, a envisager lapossibili te
de fixer la date limite a laquelle ils les adopteront pour les messages meteorologiques destines aux echanges internationaux."
Le delegue de la Pologne demande au delegue de l'Union Sud-Africaine
5'

i l accepterait de, fixer avec precision 1a date limite mentionnee dans 1 I a-

mendement propose.
De l'avis du delegu8_de 1'Union Sud-Africaine, il est peu judicieux
de modifier a ce stade Ie libe11e de l'amendement, puisque Ie comite s'est
mis d'accord sur 1e texte qulil a propose.
Le delegue de 1a Pologne retire sa proposition de modification.
Le delegue de 1'UnionSud-Africaine declare qu'en raison de l'importance de 1aresolution, certains ,des pays qui ont formule une reserve a ce
sujet devraient exposer les motifs de leur attitude.
Lesdelegues de plusieurs pays qui ont formule une reserve declarent
quI ils la ret'ireront, si Ie projet de resolution est adopte sous sa forme
amendee.
Le President met aux voix Ie projet de resolution P,ll, tel
a ete amende,
II est adogte

qu'il

a l'unanimite,

Voir resolution 28 (Cg-II) : Unites employees dans les messages chif\ fres pour les echanges internationaux,
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Le President informe ensuite les delegues des pays qui ont formule
des reserves au sUjet de la mise en oeuvre de la resolution, sous sa forme
originale, et qui maintenant desirent retirer cette reserve, qui ils pourront
faire connaitre leur intention au Secretariat,
A une exception pres, les noms de tous ces membres sont retires de
la liste,
51.6

~2~~~!2~~_9~_!~,~~e!!2!h~g~~7!~"jch~!9~~_9~_§~~f~!~f!~! (Point 5,9 de
llordre du jour) \Doc, Cg-II 45
Cette section comporte les points suivants :

51,6.1 Centre de rassemblement et entrepilt des donnees climatologiques publiees par les services meteorologiques du monde (paragraphe 3,4 du document
Cg-II!45) ,
51.6,2 Echange des donnees historiques non publiees relatives 11 la meteorologie (paragraphe 4 du document Cg-II!45),
51,6,3 Rassemblement et catalogage des donnees de base obtenues pendant l'Annee geophysique internationale (paragraphe 5 du document Cg-II!45),
51.6,4 Extension de la pibliotheque d.e l.' OlAM en un centre de references pour
les publications meteorologiques (paragraphe 6 du document Cg-U!45),
Ces points nl appellent aucune· decision de la part du Congres,

Le Pr,isident estime que, sauf proposition contraire, Ie pro chain Congres devra se reunir a Geneve, Etant donne qulil est impoRsible de prevoir
avec certitude les evenements des quatre prochaines annees, Ie President suggere d l examiner l' opportunite qu'il y a de laisser au Comite executif Ie soin
de prendre une decision definitive au sujet de la pro chaine reunion du Congres.
(Voir aussi paragraphe 65)
53,

AdQ~~ion

des-2roces-verbaux

Le d~l~gue_Q£-11 Irlande propose un amendement, dont Ie texte a ete
distribue aux delegues \proces-verbal provisoire de la huitieme seance - correctif 1),
Le Congres ~rouv-2 Ie proces-verbal ainsi amende.
53,2

~f2~2~:Y~E~~!_9~_~~_~~~y~~~~_~~~~s~_e!~~~~E~

II a ete propose dtapporter au texte provisoire

des

corrections
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mineures, ainsi q\l'un amendement, dont les delegues ont pris connaissance
(proces-verbal provisoire de la neuvieme seance - correctif 1).
Le Congres adopte Ie proces-verbal tel qu'il a ete amende.
54.
Le delegue £e I' Unio!!..i?ud::&icaine desire prendre la parole au suj et
d'une autre question. II declare que la regIe de la majorite des deux tiers
a, en diverses occasions, conduit Ie Congres dans une impasse. En consequence,
il desire savoir si Ie Congres dispose encore du temps necessaire pour etudier
ce probleme, ou si le President peut indiquer quelle est la procedure que le
Comite executif aura avantage a suivre pour l'examen de cette question au
cours de l'annee ou des deux annees prochaines, en vue d'eviter de retarder
inutilement les travaux du Congres.
Le President fait observer que la question peut etre ajoutee a l'ordre
du jour si Ie Congres en decide ainsi, mais etant donne qui i l serai t necessaire d' amender la Convention pour pouvoir modifier cette regIe, i l convien··
drait de l'etudier attentivement avant de prendre aucune decision.
Le delegue de_!:g9lEte desire appuyer la declaration de M. Schumann,
car i l est apparu, a I' evidence au cours du present Congres, que ladite disposition a un caractere trop restrictif. La delegation de l'Egypte a eu l'intention de soulever cette question lors de I' examen de I' article 13 c) de la
Convention. Elle' se propose de demander au Congres d' envisager d' amender non
seulement l'article 13 c), mais aussi l'article 10 b).
levee

Cette question ne suscitant pas d'autre observation, la seance est
h 55.

a 12
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a 11

h 30

Memb.£&s d&-l'OM[!I :
Afrique Equatoriale Frangaise, Afrique Occidentale Frangaise, Afrique occidentale portugaise, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, RSS de
Bielorussie, Birmanie, Bresil, Bulgarie, Cameroun, Canada, Ceylan, Chine,
Cote frangaise des Somalis, Cuba, Danemark, Egypte, Espagne, Etablissements frangais de l'Gceanie, Etats-Unis d'Amerique, Federation des Rhodesies et du Nyassaland, Finlande, France, Guatemala, HaJ:ti, Hong-Kong, Hongrie, lnde, Indonesie, Irak, Irlande, Islande, Israel, Italie, Japon, Liban,
Madagascar et dependances, Maroc (protectorat fran9ais), Maroc (territoires
du prptectorat espagnol), Mexique, Norvege, Nouvelle-Zelande, Pakistan,
Pays-Bas, Perou, Philippines, Pologne, Portugal, Republique Dominicaine,
Republique federale'd'Allemagne, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Eretagne
et d' Irlande du Nord, Soudan, Suede, Suisse, Syrie, Tchecoslovaquie, Territoires britanniques de l'Afrique occidentale, Territoires britanniques
de l'Afrique orientale et des £les de l'ocean Indien, Territoires britanniqucs des Cara"ibes, Terri toires bri tanniques de la Malaisie et de Borneo,
Thallande, Togo, Tunisie, Turquie, Union des Republiques socialistes sovietiq~es, Union Sud-Africaine, Uruguay, Venezuela, Viet-Nam, Yougoslavie,
NOD-M~bre~ de~OMM

: Cambodge, Jordanie, Chili,

prqanisations internationales

g

Nations Unies, Organisation de l'aviation civile internationale, Federation mondiale des associations pour les Nations Unies,
La 'seance est ouverte

a 11

h 38,

M, Ba£!2.§11 , president dll Comite du programme presente son rapport,
qui fait l'objet du document Cg-II/14l, II traite successivement de la participation de l' Organisation meteorologique mondiale au Programme elargi d' assistance technique des Nations Unies (point 5,3 de l'ordre du jour), du Programme ordinaire d' assistance technique de I' OMM (point 5,4 de I' ordre du
jour), de l'Institut meteorologique international (point 5.6 de l' ordre du
jour), enfin de I' examen de la politique relative au programme technique
(point 5,1 de l'ordre du jour),
En terminant son expose, M, Barnett indique que Ie Comite du programme
a ach('vS I' examen de toutes les questions qui lui avaient ete renvoyees pour
etude, 11 I' exception du point 3.5, qui a trait au Reglement technique de l' OMM,
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Aucun delegue n'ayant pose de question ni presente dtobservation sur
l'ensemble du rapport, le Gongres passe a l'examen des propositions contenues
dans le rapport qui appellent une decision de sa part,
55,1
Le

Pr~~nt

invite le Congres

a examiner

le projet de resolution P,12.

Le £elegue de l'Australie declare que la delegation australienne tient
1'inquietude que lui inspire la repartition peu equitable des fonds
du Programme elargi d'assistance technique entre les Membres de l'Organisation,
Pour que la repartition so it equitable, il faudrait que 50% de ces fonds aient
ete affectes aux Membres d'Asie et d'Extreme-Orient; or, la part de ces derniers n'a ete que de 13% en 1954 et de 9% en 1955, On doit esperer que, pour
la mise en oeuvre du projet de resolution P.12, le Comite executif se tiendra
regulierement informe des besoins de l'Asie et de l'Extreme-Orient dans le
domaine de la meteorologie et qu'il trouvera les moyens pratiques d'assurer
une repartition plus equitable des fonds de l'assistance technique entre les
Membres interesses.
.

a marquer

Le dele9ue de l'gRSS partage l'inquietude exprlmee par le delegue de
l'Australie au sujet de la repartition des sommes versees·par les divers pays
au fonds de l'assistance technique. Aucun principe directeur ne preside, se·lon lui, a cette repartition - quiconque presente une demande regoit une assistance, Le montant des credits affectes aux divers pays para:tt nf etre determine que par une ou peut-etre deux personnes de l'Organisation; d'autre
part, on n'a pas applique les regles, pourtant moderees, selon lesquelles la
repartition des credits doit se faire avec Ie concours des associations regionales,
II existe des pays qui n'ont pas de service meteorologique; combler
ces lacunes devrait etre l'une des preoccupations majeures de l'OMM, Gertains
pays, qui ont deja des services meteorologiques, ont beneficie d'une aide de
la part du fonds d'assistance technique, tel, par exemple, Ie pretendu gouvernement du Kuomintang, qui a re~u plus de 60,000 dollars, Gette repartition
inequitable 5' explique par le fait que Ie Comite executif a cesse d'exercer
son contr81e sur la maniere dont sontdepenses les fonds de l'assistance techniqueo

La delegation sovietique estime que le Gomite executif doit entreprendre l'etude de cette question et appliquer une politique bien definie.
II convient, dans l'interet de l'ensemble du monde, que les fonds de l'assistance technique soient affectes aux pays ou Ie besoin s'en fait Ie plus sentiro Pour ces motifs, la delegation sovietique proposera un amendement au projet de resolution P.12, amendement consistant a ajouter, a la fin du texte,
un paragraphe nouveau libelle comme sui t .~
"CHARGE Ie Gomite executif de proceder chaque annee a I' examen des
demandes d'assistance technique presentees par les divers pays dans
le cadre du Programme elargi d'assistance technique des Nations
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Vnies, et de soumettre ces demandes aux Nations Vnies, en les accompagnant de ses conclusions, compte tenu du fait que Ie benefice
de l' assistance technique doit etre assure en premier lieu aux pays
qui n'ont pas de service meteorolooi.'1ue, ou dont les services met eorologiques n' ont pas atteint un haut degre de developpement,"
Le deleque du Canada reconnalt que lion pourrait ameliorer du point
de vue meteorologique, la repartition des fonds du Programme elargi; i l rappelle cependant que ces fonds ont ete verses par les divers pays 11 une caisse
commune, geree par Ie Conseil economique et social de l'Organisation des Nations Vnies suivant les regles posees dans la resolution 532 (XVIII), resolution que lion trouvera reproduite 11 l'annexe 1 au document Cg-II/4. II
ressort clairement du texte de cette resolution que les demandes presentees
par les divers pays servent de base pour l'octroi de l'assistance technique;
un pays qui ne presente pas de demande ne re«oit pas d' assistance. 11 y a
la une difficulte quiil est impossible 11 l'OMM de tourner.
11 est exact que Ie Conseil economique et social a invite les organisations parUcipantes 11 exeTcer un contrale sui vi , du point de vue technique, sur l' eXeC1.1t;.on des programmes dont la realisation leur incombe; mais
ce contrale ne s'exerce qu'une fois les fonds depenses, L'OMM n'est pas en
mesure d'assurer que Ia repartition des fonds de l'assistance technique sera
faite de la maniere que ses Membres pourraient juger preferable.
L0 deleque de la Poloqne estime qu'il est du devoir de l' ONiM de prouvel' que la :;:epa"rtiti'on des-fonds de I' assistance technique peut s' effectuer
selon des criteres diffchents de ceux' utilises actuellement, [}Organisation
doit indiquer les pays qui ont Ie plus besoin d'assistance et insister pour
que les fonds ne soient pas utilises 11 des fins susceptibles de porter prejudice aux autres Membres, Ce principeetant admis, la delegation de la Pologne appuie pleinement I' amendement propose par l' VRSS,
Le Presid~!l!. declare qu'il a suivi de pres Ie programme d'assistance
technique dans Ie domaine de la meteorologie. Cette question a ete discutee
en detail au sein du Comite executif avec les Membres interesses. Ce programme
est peut-etre celui de tous les programmes de l'OM~ qui a suscite le plus
de malentendus.
Tous les N1embres sont probablement d' avis que l'ideal sera it d' a1louer aux projets meteorologiques entrant dans Ie cadre du Programme elargi
d'assistance technique des fonds sur la base des besoins respectifs des differents pays; dans ce cas, les pays qui ne possedent pas de service meteorologique auraient la priorite. Cependant, cet ideal s'avere irrealisable dans
bien des cas parce que les fonds ne peuvent etre aJ.loues 11 un pays tant que
celui-·ci n' en a pas fait la demande,
Au debut, la plus grande difficulte consistait a obtenir un nombre
suffisant de demandes d'assistance technique dans Ie domaine de la meteorologie, Pour rcmedier 11 cette situation et en meme temps faire' preuve d t impartialite dans l'affectation des fonds selon les besoins effectifs en matiere de meteorologie, il a fallu inciter a plusieurs reprises les presidents
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des associations regionales et les directeurs de services meteorologiques 11
examiner les besoins de leurs voisins, et a encourager ceui-ci 11 soumettre
des demandes d'assistance technique.
Le President estime que l'utilite d'une repartition geographique
selon les besoins est reconnue par taus, mais Ie representant des Nations
Unies a fait valoir quelques-unes des difficultes administratives. Si ceux
qui s'interessent 11 ce programme et qui mettent en cause la fayon dont i l
est administre examinaient I' ensemble du dossier et les regles relatives aux
demandes du PEAT ainsi que ses limitations et son fonctionnement, ils trouveraient. une reponse a toutes leurs questions.
Le Qeleg~de I'URSS prend ensuite 1a parole pour reiterer sa proposition d' amendement a.u projet de resolution P.12. Auparavant, il declare qu'il
aimerait montrer par un exemple pratique la fagon dont I' OMM pourrait exercer une influence sur l'affectation des fonds de l'assistance technique dans
Ie domaine meteorologique malgre regles et reglements. L'Afghanistan n'a pas
de service meteorologique; aussi l'Association regionale II a-t-elle recommande lors de sa premiere session, et en presence du chef de l'Unite de l'assi stance technique de I' OMM, de doter I' Afghanistan d' un service meteorologique. A la suite de cette recommandation, Ie fonctionnaire de l'OMM s'est
rendu en Afghanistan; il s'y est entretenu avec les fonctionnaires competents
du gouvernement et a elabore un programme d'action. L'Afghanistan a ulterieurcment presente une demande d'assistance technique et l'OMM a pris des mesures afin de s' assurer que I' Organisation des Nations Unies affecte les
fonds necessaires a cet effet. On espere que d'ici deux ans I'Afghanistan
possedera un service meteorologique.
Cet exemple a
cher I' OMM de prendre
sont deployes. Par Ie
11 la suite de quoi i l

fait ressortir qu' aucune difficulte ne saurait emp@,les mesureS qui s I imposent, si les efforts necessaires
passe un autre pays a regu une assistance du m@,me ordre,
est devenu Membre de l' OMM.

Llamendement propose par l'URSS au projet de resolution P.12 est
alors mis aux voix.

L' amendement est rejete par 28 v01x contre 13.
Le projet de resolution P.12 est alors mis aux voix. II est adopte
par 55 voix contre 5.
Voir resolution 31 (Cg-II) : Participation de l'Organisation meteorologique mondiale au Programme elargi d'assistance technique des Nations Unies en vue du developpement economique des pays insuffisamment
developpes.
Le delegue de la Pologne fait observer que la delegation polonaise
s' est opposee 11 I I adoption de cette resolution parce qu 1 0n n'y avait pas
apporte l'amendement seion lequel une assistance technique·devrait @,tre fournie aux pays qui n'exercent pas une influence prejudiciable sur dlautres
pays, ainsi qu' aux pays 01.1 la meteorologie est peu developpee. Il se declare
tres surpris de constater que la majorite des delegues qui ont vote c~ntre
l'amendement ne sont apparernment pas partisans d'apporter une assistance
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technique aux pays ou la meteorologie est peu developpee, ce
precisement l'amendement en question.

1l.9

qu'indiquait

Le Pr~sident declare que Ie resultat du vote reflete une desapprobation des influences administratives restrictives de l'amendement qui pourraient dans la pratique nuire considerablement aux projets mis en oeuvre par
l' OMM dan·s le cadre du PEAT. 11 ajoute que le result at du vote ne desavoue
pas les principes de repartition equitable des fonds et proj ets du PEAT, tant
du point de vue geographique que selon les besoins m.eteorologiques, principes
dont chacun s'accorde sans doute a reconnaltre la valeur.
55.2

~~~!!!~!_~~!7e2~2!2S!9~~_!~!§~~~!!2~~! (Point 5,6 de l'ordre du jour)
\Docs. Cg-II 25 et 122,

Le Congres decide d' appuyer sans autre la decisioncontenue dans la
resolution 7 (EC-VI) selon laquelle les arguments actuels en faveur de la
creation d'un Institut meteorologique international ne sont pas suffisamnent
forts, semble-t-il, pour que Ie deuxieme Congres prenne des mesures a ce sujet.

g~~~~~_~~_!~_e£!!~!g~~_~~!~!!V7_~_~~_p'~S~~~~~_!~Sb~!9~~ (point)5.l de
I' ordre du jour) \Docs. Cg-II 14, 40, 41, 55, 65, 66, 75, 126
Le Congres est saisi du projet de resolution P,13.
M, Davie.§, prenant la parole en sa quali te de president du Ccmite
administratif et financier, declare que si Ie Congres adopte sous sa forme
actuelle Ie projet de resolution P.13, i l sera, semble-t-il, en contradiction avec une resolution relative au budget de la deuxieme periode financiere, dont Ie Congres sera saisi ulterieurement. II desire en consequence
proposer que la derniere phrase du projet de resolution P.13, soit amendee
comme suit' ~
.
.
"CHARGE le Ccmite executif de prendre, dans la limite des dispositions
budgetaires les mesures necessaires en vue de l'execution de ces projetsolt

Le Congres ~oQte alors, sans opposition, Ie projet de resolution
P,13, ainsi amende;
Voir resolution 22 (Cgo·II)
meteorologique mondiale,

I

Programne technique de l'Organisation

Le Congres ~prouve ensuite sans opposition Ie projet de resolution
P,14 concernant le fonds de developpement des activites techniques et pratiqueso

Voir resolution 32 (Cg-II) : Fonds de developpement des activites
techniques et pratiques,

I

Le Ccngres decide alors a l'unanimite de soumettre au Ccmite executif pour examen detaill8 la proposition de la delegation des Pays-Bas qui
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figure au document Cg-II/126, concernant l'enregistrement sur cartes perforees
des observations meteorologiques maritimes.
Le Congres decide alors sans opposition de faire Jienne la resolution
5 (EC~VI), qui se rapporte au renforce,aent cie la structure du Secretariat de
l' OMM, par l' engagement d' un technicien des t,§iecommunications, charge de
veiller aux interets de la meteorologie en matiere de telecommunications.
Le delegue de Ha·iti, apres avoir demande l' autorisation de prendre
la parole sur une autre question de l'ordre du jour, prononce la declaration
suivante au sujet des points 5.3 et 5.4 de l'ordre du jour ~
"Nous savons, d' une part, que pour ce qui est de la possibilite d' utiliser I' energie eolienne, qui interesse particulierement Ie gouvernement de HaIti, qu'un expert sera envoye a Haiti pour entreprendre
la creation de postes d' observation pour I' etude de la vi tesse du
vent, aux fins de determiner les regions dans lesquel1es il serait
utile d' etablir des centres, pour l' utilisation de l' energie eolienne.
Ce specialiste devra egalement s'occuper de la formation des techniciens haIti ens qui seront charges par la suite d'effectuer une serie
complete d'observations.
Par ailleurs, deux bourses ont ete accordees a Haiti pour l' etude
de la meteorologie tropicale dont l'une est attribuee au chef de
1a meteoro1ogie de Ha·iti.
La d81egation de Ha"iti tient 11 exprimer 11 l' Organisation meteorologique mondiale la profonde reconnaissance de son gouvernement pour
l'assistance qu'elle lui a apportee."

22'

Dem.Q!li!l~s!mission

11 l' OMM presentees pa:£~ Royaume-Uni de LibE
Royaume hachemil§ de Jordanie (Point 1.6 de l'ordre du
jour) (Docs. Cg-II/IOO et 102)

~!-P§:£-1&

(Voir paragraphe 22)
Conformement 11 la regle 46, le Congres decide de soumettre ces demandes dladmission a un vote par appel nominal. Le President fait observer
qu'il suffit de 40 voix favorables pour que ces demandes d' admission obtien-nent la majorite necessaire a leur approbation.
Le Congres pro cede en premier lieu au vote sur la demande d' admission
presentee par le Royaume-Uni de Libye.
Les resultats du vote par appel nominal sont les suivants
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Birmanie
Bresil
Canada

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

Ceylan
Chine
Cuba
Danemark
Egypte
Espagne
Etats-Unis d'Amerique

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
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Finlande
France
Guatemala
Ha'iti
Hongrie
lnde
Indonesie
lrak
lrlande
Islande
lsra',H
Japon
Liban
Mexique
Norvege
Nouvelle-Zelande
Pakistan
Pays-Bas
Perau
Philippines
Pologne

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
aui
abstention
aui
aui
aui
oui
oui
oui
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Portugal
Republique Domi ni cai ne
Republique federale
d' Allemagne
Roumanie
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d' Irlande
du Nord
Suede
Suisse
Syrie
Tchecoslovaquie
Tha'ilande
Turquie
Unian 8ud-Africaine
Unian des RepubUques sociaEstes sovietiques
Uruguay
Venezuela

oui
oui
Viet-Nam
oui
abstention Yougoslavie

oui
oui
oui
oui
oui

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
aui
oui
oui
oui
oui

Le Congres procede alors au vote sur la demande d'admissian presentee
par Ie Royaume hachemite de Jardanie.
Les resultats du vote par appel naminal sont les suivants
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Birmanie
Bresil
Canada
Ceylan
Chine
Cuba
Danemark
Egypte
Espagne
Etats-Unis d'Amerique
Finlande
France
Guatemala
Haiti
Hongrie
lnde
Indonesie
Irak

aui
oui
oui
aui
aui
oui
oui
aui
oui
oui
oui
oui

oui
oui

oui
oui
oui
oui
aui
oui
oui
aui

Irlande
Islande
Isra'el
Japon
Liban
NJexique
Narvege
Nou\"elle-Z81ande
Pakistan
Pays-Bas
Perou
Philippines
Pologne
Portugal
Republique Dominicaine
Republique federale
d' Allemagne
Roumanie
Rayaume-Uni de GrandeBretagne et d'lrlande
du Nard
Suede

aui
oui
abstention
oui
oui

oui
oui
oui
oui
oui
aui
oui
aui
oui
aui
aui
aui
oui
oui
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Suisse
Syrie
Tchecoslovaquie
Tha'ilande
Turquie
Union ·des Republiques
socialistes sovi etiques

oui
oui
oui
Qui

oui

Union Sud-Africaine
Uruguay
Venezuela
Viet-Nam
Yougoslavie

oui
oui
oui
oui
oui

oui

Le £!~siQfD1 declare que du fait que les deux candidats ont obtenu
plus des 40 voix necessaires, ils deviendront Membres de l' OMM 30 jours apres
avoir depose leurs instruments d'adhesion, conformement a la Convention.
- Anticipant sur l'accomplissement de ces formalites, le Congres accueille deja par des applaudissements ces deux noweaux Membres de l'Organisationo

La seance est levee

a 13

h lO.

123

PROCE8'"VERBAL DE LA SEIZIEME SEANCE PLENIERE
12 mai 1955

~id£!}l

a 14

h 30

: lvI, LVI. Reichelderfer

lvIembres de l'OIvIM :
Afrique Equatoriale Frangaise, Afrique Occidentale Frangaise, Afrique occidentale portugaise, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Birmanie;
Bresil, Cameroun, Canada, Ceylan, Chine, Congo beIge, cate frangaise des
.Somalis,·Cuba, Danemal-k, Egypte, Espagne, Etablissements frangais de l'Oceanie, Etats-Unis d'Jlmeriquc, Federation des Hhodesies et du Nyassaland,
Finlande, France, Guatemala, Ha·iti, Hong-Kong, Hongrie, Inde, Indonesie,
Irak, Irlande, Islande, Isra',n, Italie, Japon, Liban, Madagascar et dependances, Maroc (protectorat frangais), Maroc (territoires du protectorat
espagnol), Mexique, Norvege, Nouvelle-Zelande, Pakistan, Pays-Bas, Perou,
Philippines, Pologne, Portugal, . Republique Dominicaine, Republique federale d'Allemagne, Roumanie, RoyalliPe-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord, Soudan, Suede, Suisse, Syrie, Tchecoslovaquie, Territoires britanniques de l' Afrique occi.dentale, Terri toires bri tanniques de l' Afrique
. orientale et des lIes de l'ocean Indien, Territoires britanniques des Cara'ibes, Territoires bri tanniques de 1a Ma1aisie et de Borneo, Thailande,
Togo, Union des Republiques socialistes sovietiques, Union Sud-Africaine,
Uruguay, Viet-Nam, Yougoslavie,
Non ,Membre2_de l' OMM : Cambodge, Jordanie, Chili,
2EEanisatiQns internationales :
Nations Unies, Organisation de l'aviation civile internationale, Federation mondiale des associations pour les Nations Unies,
La seance est ouverte
57.

a 14

h 40,

.QQatriemc_rappor1.2!! Com~ te i uridique (Doc, Cg- II/139)
Demandes d' adn'.issl.on aux associations regionales (Point 1,7 de
i';;rdre du jour)
-(Voir paragraphe 23)

Comi te,
57,l
Le President invite Ie Congres a examiner Ie projet de resolution L,4Admission du Portug~l a l'Association regionale II.

Le cie.L~9.1l.e2.'!.LEta!§,-Un!.!Ld' Amerique declare que 1e Congres a adopte
un nouveau Reg1ement general qui confere automatiquement aux Membres Ie droit
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d'appartenir 8 une association regionale. La demande
8 I' Association regiona1e II a ete presentee lorsque
neral etait encore en vigueur, c'est pourquoi il ya
question. Il demande qu'i.l soit procede 8 un vote au

d'admission du Portugal
I' ancien Reglement ge-

lieu de voter sur cette
scrutin secret.

Le deleque de l'Union Sud-Africaine appuie cette demande de vote au
scrutin secret.
Le Pr~sident fait observer que, du fait qulil s'agit 18 d'une question relative a la composition des associations regionales, seuls les Etats
Membres ant Ie droit de prendre part au vote. Encore que cette disposition
de l' article 10 de la Convention ne concerne pas specifiquement la composition des associations regionales, il estime que cette procedure s'impose,
etant donne que la question actuellement examinee touche 8 la fois aux droits
des Membres et a l' interpretation de la Convention, voire meme 8 1a necessife d'apporter des amendements 8 cette derniere, Conformement a l'artic1e 10
de la Convention, seuls les Etats lVIembres ont Ie droit de voter sur la modification au l' interpretation de la Convention; 11 demande au Congres s'il a
une objection 8 opposer a ce qu'il vient d'avancer.
Tel n'etant pas Ie cas, Ie President designe les delegues du Canada
et de I' Afrique ori.entale portugaise comme scrutateurs,
Tandis qu'il est pro cede au vote sur la question preci tee, Ie Congres
examine Ie deuxieme rapport du president du Comite administratif et financier
(Doc. Cg-II!132) dont la teneur est resumee au paragraphe 58 ci-apres,
Les resultats du vote sont les suivants
Pour Ie projet de resolution
Contre Ie proj et de resolution:
Abstentions
Bulletin nul

35 voix
7 voix
7
1

Le Presid2Di annonce que Ie projet de resolution L.4 est adQ£te.
Voir resolution 7 (Cg-II) : Admission du Portugal
\ regionale II.
Le de1eill!e des.J2rritoires britannigues de
fait la declaration ~uivante :

a

l'Association

1fAfri91!2....Qcci~le

"Les Territoires britanniques de l'Afrique occidentale maintiennent
leur objection a votre procedure, selon laquelle, en vertu de l'article 10 de la Convention les lVIembres qui ne sont pas des Etats n'ont
pas Ie droit de voter sur les demandes d ' admission aux associations
regiona12s. Ils adoptent cette attitude uniquement du fait que l' article 10 de la Convention a ete transmis au Comite executif pour examen; ils demandent qu'il soit explicitement indique dans les procesverbaux que votredecision actuelle ne consti tue pas un precedent."
57.2
le President invite ,Ie Congres a examiner Ie projet de resolution L.5Admission de l~Rep~blique federale d'Allemagne a l'Association regiona1e VI.
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Ala .demande du delequf_Q~S Etats-Unis d'A~erigue et du Qeleque-2~
il est procede a ce sujet a un vote au scrutin secret.

BQY~f-Uni,

Le Qfleque .de I' URS~ declare qu'il lui est impossible de voter en
faveur du projet de resolution L.5, etant donne que I' Allemagne occidentale
ne saurait representer l'ensemble de l'Allemagne au sein de l'Association
regionale VI. La RepubUque democratique allemande n' a pas eu la possibili te
de participer aux activites de JI Association regionale VI, du fait que son
admission a I'Organisation lui a ete refusee, ce qui constitue une mesure
discriminatoire a I' egard de la Republique democratique allemande.
Le fresideD1 designe Ies delegues de·l' Inde et de I'Espagne comme
scrutateurs.
Les resultats du scrutin sont les suivants :
Pour Ie projet de resolution
C~ntre Ie projet de resolution
Abstentions
Bulletin nul

43 voix
5 voix
2
1

Le ErfsiQ~Dl annonce que Ie projet de resolution L.5 est adoEte.
voir resolution 9 (Cg-II) : Admission de la Republique federale d'Allemagne a I' Associati.on regionale VI.

I

Le

Q~legue

de

l'UR§~

fait la declaration suivante

~

"La delegation de I' URSS estime que la decision du Congres relative
a I' admission de JI Allemagne occidentale comme Membre de I' Association regionale VI (Europe) n'est pas justifiee, etant donne qu'une
telle admission terr.oignerait d' une discrimination 11 I' egard de Ia
RepubUque democratique allemande; en eff et, cette derniere n' a aucune chance de prendre part aux travaux de l'Association regionale
VI et n'a mg,me pas ete admise au sein des Membres de I'OM/Vi."
57.3
Le Presid9nt met en discussion Ie projet de resolution 1.6 - Admission de Ia Chlne~-l' Associ"tion regionale II. 11 est demande qu'il soit procede a un vote au scrutin secret comme pour les deux cas precedents.
Le

delegl'£...Q~la:...rQ1!Sl()..§l§y,ie

fait Ia declaration suivante :

"La delegation yougoslave tient a faire observer qu' au ·sein de notre
Organisation, de ffig,me qu'au sein de l'Association regionale, la Chine
ne devrait g,tre representee que par Ie deleguedu Gouvernement cen·tral de la RepubUque populalre de Chine. Nous appuyons fortement Ie
point de vue selon lequel tout autre delegue ne represente pas la
Chine" "
Le de18que de l'URSS declare que la delegation sovi8tique a insiste
reprises·-;;;;:-l~-f~it que les representants du Gouvernement du Kuomintang occllpaient illegitimement au sein de I"Organisation meteorologique

a maintes

PROCES-VERBAL DE LASE1ZIEME SEANCE PLEN1ERE

126

mondiale un slege qui appartient de droit a la Republique populaire de Chine;
i l tient a faire observ er une fois encore que les representants du Kuomintang
ne sauraient representer la Republique populaire de Chine au sein de l'Association regionale II, II slassocie pleinement a 11 intervention du delegue de
la Yougoslavie et propose de rej eter Ie projet de resolution en question.
Le

deleg~e

de la Poloqne fait la declaration suivante :

"Pour ce qui est de 11 examen propose du projet de resolution L,6 (annexe 3 au document Cg-I1/139) relatif a l' admission de la Chine a
11 Association regionale II, la delegation polonaise estime que cet'ce
question ne devra ~tre examinee que lorsque les veritables represen··
tants du peuple chinois prendront part aux seances de l' OMM.
Notre delegation a exprlme son avis a ce sujet au debut de 1a session
du Congres et nous n' avons pas change dlopinion depuis."
Le PresideD! declare que Ie deuxieme Congres a decide, lors d'une de
ses premieres seances plenieres, que la question de la representation de la
Chine ne serait pas examinee plus en detail au cours de la session actuelle,
II decide, en consequence, que la question n'est pas pertinente,
Le President designe les delegues de la Roumanie et de l'Union SudAfricaine comme scrutateurs,
Les resultats du scrutin sont les suivants :
,,
Pour Ie projet de resolution
Contre Ie projet de resolution
Abstentions

Le

Presi2~i

34 voix
14 voix
4

annonce que Ie projet de resolution L,6 est adopte.

Voir resolution 8 (Cg-I1) : Admission de la Chine
regionale II, .

I

a

l'Association

Le deleque de I' Inde exprime tout l'interet qulil porte aux resultats
du scrutin et-de;ande-que-ra declaration suivante soit consignee dans les proces-verbaux du Congres :
"La delegation de l' lnde desire que chacun sache 11 quel point elle a
etE'i desagreablement surprise que Ie deuxieme Congres de l' OMM ai t
decide dlaccepter la demande d'admission a l'Associationregionale
pour llAsie presentee par les represent ants du Gouvernement de la
Chine nationaliste au present Congri'rs, De 11 avis de notre d,Hegation,
cette acceptation ne se justifie pas, elle est tout a fait contraire
a l' esprit de la Convention de l' OI,IM, etant donne que Ie Service meteorologique du Gouvernement de la Republique populaire de Chine est
Ie seul service meteorologique du territoire chinois capable de remplir les obligations et d ' assumer les responsabili tes de l' OMI·,I en matiere de meteorologie. En consequence, Ie Congres, en adoptant cette
resolution et en acceptant de ce fait la demande d'admission en question, a fait preuve d l une regrettable indi fference 11 If egard des
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rea1ites, opposant ainsi un·serleux obstacle au developpement futur
de la collaboration meteorologique internationale entre les pays
Membres de l' Association regionale II (Asie) oe l' OMM."
Le President annonce que l' examen du point 1.7 de l' ordre du jour Demandes d'admission aux Associations regionales - est termine.
Deuxieme~JPort

58.

du president du Comite administratif_et financier

(Doc. Cg-II 132)
Le

21~~ident-2~Coillit~~illini§!ratif

et financier presente son deuxieme

rapport.
58.1

~~EE2!!-f!~~7nS!~!_9~_~~s!1!~!!~_~1~~!§1 (Point 2.4 de l'ordre du jour)
\Docs. Cg-II 43 et 64}

(Voir paragraphe 10)
Le President du Comite administratif et financier informe Ie Congres
qulau cours des debats Ie comite a pris note que Ie budget de la premiere periode financiere, fixe par la resolution 26(1) ne rev~tait pas la forme actuellement adoptee. Ceci provient du fait que Ie systeme d' etablissement du
budget a ete modifie au cours de la derniere periode financiere afin de Ie
mettre en harmonie avec la pratique de l' ONU. 11 est decide 11 cet egard que
les comptes finals de toute peri ode financiere devraient ~tre presentes aux
Membres so us une forme qui leur permette de les comparer imrriediatement au
budget approuve par Ie Congres.
Sous reserve que les termes "post facto" soient remplaces par les
termes "post factum" dans Ie texte anglais, sur motion du de18gue du RoyaumeUni, Ie Congres adQ2te Ie projet de resolution A,4, sans qu'il soit procede
a un vote a ce sujet.
\ Voir resolution 13 (Cg-II) : Application du Reglement financier.
Le Congres a d'autres mesures
point 2.4 de l'ordre du jour.

a prendre

avant d'achever l'examen du

(Voir aussi paragraphe 61.2)
58.2

Revision du Reglement financier (Point 3.3 de l'ordre du jour)

\DOcs:-Cg=II723-et-S9Y---------

Le President· invite Ie Congres a examiner Ie projet de resolution A,3
revise (ann~--2 au document Cg-II/132).
Le deleque de l' Irlande attire l'attention du Congres sur l'article
8,2 du Reglement financiertel-qu'il figure a l' appendice au projet· de resolution A.3 revise~ Cet article permet d1apporter des ajustements aux contributions annuelles des .Membr.es. Certains. fa.c.te\lrs .so.nt susceptibles de faire
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varier les contributions annuelles qui pewent augmenter ou diminuer. Le parag raphe d) de l'article qui porte sur les contributions iDcombant aux nouveaux Membres de l' Organisation pourrai t iltre applique a"ux fins de reduire
le montant de ces dernieres. 11 y a egalement la question des recettes diverses qui, encore qu'elle soit pertinente, ne revilt pas, pour l'instant,
une importance primordiale." De l'avis de la delegation de 11 Irlande, les
revenus provenant des contributions des nouveaux Membres devraient ~tre utilises en VUe d'une reduction generale des contributions. 11 suffirait pour
ce faire de supprimer du ciernier paragraphe de l'article3.2 les termes I!et
d)l!. Il avait l'intention de presenter cette"proposition au sein du comite,
mais, comme le debat etait clos, Son intervention nl aura it pas ei;e pertinente.
Le presi~~gomite~dministratif et financ~ declare qu'il n' est
pas en mesure d'exprimer l'avis de l'ensemble du comite, du fait que ce dernier n' a pas "examine cette question.
Le Pr~sideni; met ensuite aux voix l'amendement propose par le delegue
de l'Irlande.
Les resultats du scrutin sont les suivants
Pour
15
Contre ; 14

.
0

L' amendement est rej ete.
Le deleque d.1!Sanada fait observer qu'il conviendrait d'apporter 11
l'article 8.1 deux legeres modifications de forme.
Le Congres

IVoir

~dopte

11 ce sujet Ie projet de resolution A.3 revise.

resolution 12 (Cg-II) ; Revision du Reglement financier.

Le President remercie le delegue de 11 Irlande des judicieux conseils
qu'il a prodigu~~~ matiere de finances et dont il sera tenudOment compte.
Le Congres a termine actuellement l' examen du point 3.3 de llordre
du jour.
Troi.§iem,2 ra ort-2!L£residen1 du
(Doc. Cg-II 136)
Le EEesident

Comite~dministratiL.2:L:llnancier

duSomit!_~dministratif

et financier presente son rap-

port.
59.1

Revision de l' echelle des contributions (Point 6.4 de l' ordre du jour)

l,Docs:-Cg:H737-et-46j----------------(Voir paragraphe 33)

Le president dy Comi te administratif et financier fait observer, et
le Congres a reconnu, que lors de l'examen du document Cg-II!46, Ie comite
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a estime que la diminution des revenus, qui a resulte du non recouvrement des
contributions dues pour 1955 par l'Indochine, doit ~tre portee dans la comptabilite de l'Organisation au debit du compte d'excedent et recommande qu'une
declaration a cet effet soit consignee dans les proces-verbaux du Congres
(voir aussi paragraphe 67.2).
En ce qui concerne Ie remboursement de la somme qui figure au credit
de l' Indochine dans Ie fonds de roulement, Ie Congres decide, sur l' avis du
Comtte juridique, d'accepter l'offre genereuse de la delegation fran«aise qui
a propose de virer Ie montant en question (735 dollars) au fonds general de
l' Organisation, sous forme de don aux termes de l' article 10.2 du Reglement
financier.
Comme Ie lui aconseille Ie Comite juridique, Ie Congres a decide
par ailleurs, que les contributions de 1955 fixees pour les nouveaux Membres,
a savoir : Ie Viet-Nam, Ie Laos et Ie Cambodge, doivent ~tre considerees comme
des contributions courantes non anticipees au fonds general.
Le projet de resolution A.2 (annexe 1 au document Cg-II/136) est
adopte sans objection.

a l'Organisa-

Voir resolution 37 (Cg-II) : Contributions restant dues
tion meteorologique internationale.

I
60.

~atriemt-rapport~_president

du Comite

ad~inistratif

et_iirr2Dgi&r

(Doc. Cg-II/137)
Le Qresident du Comite
trieme rapport.
60.1

admini£tr~tif

et financi&! presente son qua-

Utilisation des fonds de l' OMI (Point 6,5 de l' ordre du jour)

tDocs:-cg=II773-et-i2oj-------

Le projet de resolution A.6 (annexe au document Cg-II/137) est ~doQt.':i.
sans obj eciion.
Voir resolution 38 (Cg-II) : Utilisation des fonds de l'Organisation
meteorologique internaHonale.

I

Ainsi s'acheve l'examen du point 6.5 de l'ordre du jour.

Le J2resid~nt d!LComi!e
quieme rapport.
.
61.1

administrati~fin~ci!!r

presente son cin-

~~~~!~~_2~-E~!~~!!~-2~-§~£E~!~!~~-S~~~E~!7!~!~E!~~!E7e_~~!~~!!~~~~!_2~
!2~~!!2~s\Point 6.10 de l'ordre du jour) \Doc. Cg-II77)
Le deleque~u Royaume-Uni declare que, bien qu'il se rallie aux
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p~incipesenonces dans le projet de resolution A,7 (annexe 1 au do~ument
Cg-II/l42), il ne peut accepter le texte du projet de resolution soumis au
Congies. Le Royaume-Uni souscrit a la proposition tendant a verser a M.
Swoboda, une rente annuelle de l' ordre de 1.000 dollars des Etats-Unis au
moment ou i l prend"a sa retrai te, mais i l estime que les operations financieres prevues a cet effet ne procedent certes pas d' une saine gestion.
Lorsque le Congres a adoptE;, i l y a quelques minutes, la resolution 38 (CgII), i l a cree une resewe pour depenses imprevues dont le montant depasse
27,000 dollars •. Selon la declaration figurant au paragraphe 4 du document
Cg-II/73, i l serai t possible d' obtenir un revenu moyen de 3 1/2 - 3 3/4%
par an en investissant les depilts bancaires dans des titres offrant toute
ganntie, autrement di t on obtiendrai t des revenus variant entre 960 dollars
et 1.037 dollars, soit environ 1.000 dollars par an, Ainsi i l ne serait pas
necessaire de puiser dans la reserve pour depenses imprevues en vue de verser a M. Swo:)oda Ie complement annuel de pension envisage.
Le delegue du Royaume-Uni propose, en consequence, dtamender Ie projet de resolution A.7, comme suit:
"Supprimer tout le texte figurant so us DECIDE et le remplacer par ·les
. paragraphes suivants :
1) Que les revel1US produi ts periodiquement par la n,sewe pour depenses imprevues, instituee par la resolution 38 (Cg-II) soient verses a M. Swoboda sa vie durant; et
2) Que.Ia moitie de ces revenus soit versee, le cas echeant, 11 sa
veuve, jusqu'11 la fin de sa vie ou de son veuvage."
Le Pr~.§id.!illi rappell;, que cette opinion a deja ete exprimee au sein
du comite, mais que la majorite de ses Membres avait prefere le texte du proj "t de resolution,
Le 9il~SLY~ de la Suisse estime que Itamendement propose par le delegue du Royaume-Vni devrai t hre rejete. Il faut apporter a ce prob1eme une
solution nette et equitable. Il rappeUe au Congres les risques d'inflation.
Au cas ou le Congres adopterait 1a methode de financement utilisee par les
tl:;tions Unies, i l conviendrait de prevoir Ie versement d' un montant supp1eLlentaire tendant a annuler les ef{ets prejudiciables de l' inflation. Le delegue de la Suisse votera pour Ie projet de resolution A.7.
Le 9i1e~ue de la-Er~£2 regrette profondement de devoir discuter du
projet de resolution alors que les membres du comite l'avaient, pour ainsi
dire, adopte a I' un.animite. Lecomite aestime qu'i1 devait agir genereusement a I' egard de 1Vl; Swoboda. D' autres institutions ont fait preuve de plus
de liberali te que I' OiVli1;i, en de semblables circonstances.
En I' absence d' autres orateurs, ·le J:re.§ideni met aux voix l' amendement.
Il est pro cede au ·vote' a malns 1evees,·n' ayant pas obtenu 1a majorite
requi se, l' amp'ld ement est rej ete.
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Le Congres ~dopte ensuite le projet de resolution A.7 par un vote
mains levees, sans objection.

a

Voir resolution 39 (Cg-II) : CompJ.ement de pension de retrai te du
premier Secretaire general.

I
61.2

~~eE£:!_f!~~~9~~:_9~_§~S:~!~!:~_9~~~:~!_~!_~eE:£~~!!£~_9~~_S2~e!~~

e£~:~!~_e~:!~9~_g~~~S!~:~_~S~~~ \Point 2,4 de l' ordre du jour)

(Doc. Gg-II/64)
(Voir paragraphe 58.1)
Sur la proposition du I2re,!l.ident du Comi:tL~!:l!!.!inistra:tif_et financier
le Congres decide d'ins':lrer la declaration suivante dans le proces-verbal du
CO,ngres :
ULe Comite administratif et financier a note que quelques Membres
avaient apporte un retard considerable a effectuer le versement de
leurs contributions a l'Organisation. Le comite recommande que le
Secretaire general continue d'insister aupres, de ces Membres pour
les inciter aregler leurs dettes et qui i l fasse
rapport a ce
sujet a chaque session du Comite executiL Les inesures decrites a
I' article 31 de la Conventi,on ne sont pas recommandees. Une declaration a cet effet devrait '?"tre consignee dans les proces-verbaux
du Congres
fI "

(Voir aussi paragraphe 67.1)
61.3

Revision du Reglement du personnel (Point 3.4 de l'ordre du jour)

"(Ooc:-Cg=ii}42')--'-----------------

Le projet d'e resolution A.S est .S!£oEte

a mains

levees, sans objec-

tiono

\ Voir resolution 14 (Gg-II) : Revision du Reglement du personnel.
61.4

~~EE2:!~_~~:::_e:~:::~9~~!~-9~~-§!7S~£E!!!!!£~~-:~~!£~§!!~~ (POint) 2. 2 de
Pordre du jour) \Docs. Cg-II 28, 32, 33, 35, 63, 84 et 88

(V~ir paragraphe 51.2)
Le Comite administratif et financier a etudie les documents, ci-dessus,
et a constate qu' aucun d' eux ne contient une question d' ordre administratif
ou financier qui n' ait pas ete traitee'lors de l' examen des autres 'questions
de 1,' ordre du jour.
(Voir aussi paragraphe 73.2)
62.
Le President declare que Ie Comite de coordination a decide de re;:;;;mmander au Congres de tenir une nouvelle seance p1eniere demain, etant donne que 1a version fran9aise du Reglement technique vient d', Hre distribuee
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aux Membres, et que certains autres documents ne leur ont pas encore ete communiques, Cette seance debutera 11 9 heures,

Le ge1egue du Bre~il pr~sente Ie document Cg-II/123 soumis avec 11 appui du de1egue de l'Espagne,
II fait ressortir que 11 Organisation meteorologique mondiale est non
seulement une institution specialisee de l'ONU, mais qu' elle en est l'une des
plus importantes puisque sa mission est universelle, II estime que Ie nombre
des membres du Gomite executif devrait Hre proportionnel 11 ce1ui des Membres
de 11 Organisation, ainsi que I' a recommande Ie Conseil economique et social,
Si Ie nombre des membres du Comite executif etait porte 11 18, cette augmentation permettrait dlassurer une plus large representation geographique, et
stimulerai t en meme temps l'interH que 1es diverses Regions portent 11 l ' Organisation.

Le del~ge de l'Espagne appuie 1a proposition du de1egue du Bresil,
Selon la regIe recommandee par Ie Conseil economique et social, Ie nombre des
membres du Comi te executif devrai t s' elever au tiers du nombre total des
Membres de l'Organisation, Le delegue de1tF.spagne fait observer que Ie nombre
des Membres de l'Organisation a sensiblement augmente depuis Ie moment ou a
ete decidee la composition du Comite executif. Le de1egue de l'Espagne espere
vivement que Ie Gomite executif, s'il est saisi de cette question, I' examinera de toute urgence,
Le delegue de la Federation des Rhodesies et 9lJ.Ji:L2ssaland rappelle
qu'il y a huit ans, au moment ou la Ccnvention etait redigee a Washington,
l'article 13 c) avait ete ainsi enonce en vue d'eviter qu'aucune Region ne
compte plus d'un tiers des membres du Ccmite executif.
11 demande que Ie proces-verbal contienne une ·dec1aration tendant 11

definir sans ambiguite l'interpretation de l'article 13 c) de la Ccnvention,
surtout si I' amendemeni; propose est. adopte,
Le de1egue dlJ Canada est oppose au projet de resolution L.ll sur leque1 porte 1a discussion et qui est joint en annexe au do·cumentCg-II/123.
L' ancien Ccmite meteorologique international comptai.t 30 Membres et,
en reduisant cet effectif de. moitH, i l a ete possible d' a.cce18rerle rythme
des travaux, Il semble que res membres du Comite executif aient pris I' habitude de venir aux sessions accompagnes de conseil1ers, et, de l'avis du de1egue du Canada, i l est beaucoup plus avantageux de proceder ainsi que d' augmenter Ie nombre des membres du Gomite.
Aucun autre de18gue ne prenant la parole 11 ce suj et, Ie lli~~ met
aux voix Ie projet de resolution.
Le resultat du scrutin est Ie suivant :
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44
10

Le projet de resolution L.ll est adopte.
Voir resolution 2 (Cg-II) : Amendement 11 l' article 13 c) de la Conventiono

I

Le deleque de l~pi& rappelle les difficultes soulevees au cours
de la session, par l' application de l' article 10 b) de la Convention qui dispose que les decisions du Congres sont prises a la majorite des deux tiers
des voix exprimees pour au contre, sauf en ce qui concerne l'election a tout
poste dans l' Organisation. Il propose Ie texte du proj et de resolution ciapres
"LE CONGRES,
CONSIDERANT
1)
ant
des
tes

Que les dispositions de l'article 10 b) de la Convention prevoyque les decisions du Congres doivent etre prises a la majorite
deux tiers ne doivent pas m'ce.ssairement etre appliquees a toules decisions;

2) Les difficultes auxquelles il s'est heurte par Ie passe en raison
de cette disposition;
3) Les vues exprimees par quelques Membres, selon lesquelles, abstraction faite des questions les plus importantes, les decisions du
Congres devraient etre prises a la majorite simple,
INVITE Ie Comite executif :
1) A examiner l'article 10 b) de la Convention en se fondant sur
les considerations expos.ees ci-dessus; et
2)

A preparer un nouveau texte pour cet article,"

Le Congres examine cette proposition apres avoir discute la valeur
juridique de 1a regIe 96 du Reglement general. .
Le President passe ensuite 11 la question soulevee par Ie de19gue des
Territoi:res britarmiques de. l' Afrique occidentale au c6ur.s·de la treizieme
seance 11 propo·s de la valeur juridique de l' ancienne regIe 96 du Reglement
general. Ildeclare quI une regIe reste en vigueur tant quI elle n ' a pas ete
abrogee. La nouvelle regIe 10ldu Reg).ement general nLa pas ete adoptee, et,
simultanement, la proposition du delegue de l' Espagne prevoyant lladoption
d ' un autre texte a ete repoussee, En outre, Ie Congres a rej ete une motion
du de19gue de l' Egypte tendant a annuler l' ancienne regIe 96 du Reglement
general. Lorsque Ie Congres a adopte 1a resolution de. porteegenerale pre·'
voyant l' annulation des reg1·es du Reg·1ement gen<iral qui o·nt ete remp1acee·s,
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il etait entendu que l'ancienne regIe 96 etait devenue la nouvelle regIe 101,
puisque Ie Congres avait vote contre la proposition tendant a la supprimer.
Le President a examine la question avec Ie president du Comite juridique, et il a verifie le·bien-fonde de son opinion en examinant Ie compte
rendu original, in-extenso, des debats et des decisions du Congres. II est
certain, semble-t-il, que Ie Congres avait l'intention de maintenir ladite
regIe,
Le deleque des Territoires britanniques de l'Afrique occiden!ale fait
la declaratioO-;Uivante :
"Monsieur, qu'il me soi t permis de vous faire remarquer tres respectueusement que j'ai peine a concilier votre decision avec Ie souvenir que j'ai
garde de la discussion qui s'est deroulee a la seance pleniere du 10 maio
2) Les nouvelles regles du Reglement general figurant au document Cg-II/
131 ont ete adoptees, avec quelques amendements, l'une apres l'autre. A
aucun moment, Ie Congres n'a adopte a la majorite des deux tiers Ie fond
de l'ancienne regIe 96 du Reglement general, incorporee dans Ie document
131,
A la fin de l'examen en question il existait deux jeux de regles generales adoptees, les anciennes et les nouvelles, L' adoption de la reso··

3)

lution 10 (Cg~II) a confirme l'adoption du nouveau jeu~ et abroge l'ancien~

notamment, cela va de soi, l'ancienne regIe 96 du Reglement general;
decision doit prendre effet a compter de la fin du Congres.

sa

Je soutiens donc que l'ancienne regIe 96 du Reglement general ne sera
plus en vigueur apres la fin du Congres, et je demande a nouveau que Ie
Comite juridique propose a I' adoption du Congres un projet de texte revise,"

4)

Le President lit des extraits de la transcription des debats de
treizieme seanc~du deuxieme Congres qui s'est tenue Ie 10 mai 1955,

la

Le Congres n'a adopte ni la nouvelle regIe 101 du Reglement general,
ni l'amendement propose par Ie delegue de l'Espagne, mais Ie President a decide que Ie Congres ne desirait pas laisser la question en suspens, et que
la regIe 96 du Reglement general restait en vigueur, Le President desire savoir si Ie delegue des Territoires britanniques de l'Afrique occidentale a
l' intention d'appeler de sa decision,
Le delegue des Territo~britannigues~~Afrigue occide~
maintientson appel. La resolution 10 (Cg-II) adoptee lars de la treizieme
seance a etabli un nouveau Reglement general et annu1e tout I' ancien Reg1ement general que Ie premil'r Congrei3 avait adopte par sa resolution 21(1).
Il ne peut accepter l' interpretation du President et se demande si 1a decision de celui-ci est bien fondee.
La motioo d' ordreest alors mise aux voix.
Les resultats (iu scrutin sont les suivants
pour
contre

9 voix
Nettemajorite
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La motion d'ordre est rejetee.
Le !:resident fait observer que, bien que Ie delegue des Territoires
bri tanniques de I' Afrique occidentale ai t appele I' attention du Congres sur
Ie fait que la procedure d' apres laquelle I' ancienne regIe 96 du Reglement
general a ete maintenue en vigueur n' est pas aussi claire que l'on pourrait
Ie souhaiter, i l ne saurait cependant y avoir de doute quant a l'intention
du Congres. C'est Ie devoir d'un President d'agir en se conformant aux in·tentions qui, a l'evidence, sont celles du Congres.
Le delegge de l'Egyete presente alors Ie projet de resolution L.12
ci-apres :

"LE CONGRES,
CONSIDERANT,
1) La resolution 10 (Cg-II);
2) Les echanges de vues qui ont eu lieu au cours de la treizieme
seance pleniere du Congres, tenue Ie 10 mai 1955,sur Ie texte de la
regIe 101 du Reglement general telle qu' elle etait proposee par Ie
Comite juridique et sur Ie texte de la regIe 96 du Reglement general
adopte par Ie premier Congres;
3) L'article 13 c) de la Convention de l'Organisation meteorologique
mondiale;
CHARGE Ie Comite executif;
1) D' etudier la regIe 101 du nouveau Reglement general en vue de preparer un nouveau texte de cette regIe, conforme a I' esprit de I' article 13 c) de la Convention;
2) De soumettre ce texte en temps voulu aux Membres de I' Organisation
pour observations; et
3)

De faire rapport

a

ce sujet au troisieme Congres.

Le delegue de l'EgY£1f poursuit en declarant qu'il a montre Ie texte
ci-dessus au delegue de I' Espagne qui s' est declare d' accord avec lui-Il fait
observer que Ie nouveau projet de resolution L.12 a trait a l'ancienne regIe
96 du Reglement general, et non a la regIe de la majorite des deux tiers.
Aucun autre delegue ne prenant la parole, Ie f£esidfrr! met aux voix
ce dernier projet de resolution presente par Ie delegue de l'Egypte.
Les resultats du scrutin sont les suivants :
pour Ie deuxieme proj et de resolution
presente par Ie delegue de l'Egypte

42 voix
1 voix
Le President declare que Ie projet de resolution L.12 presente par Ie
delegue de l'Egypte est adoete.
Voir resolution 11 (Cg-II) : Etude de la regIe 101 du Reglement gene\ ral.
c~ntre
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Le President rappelle ensuite que, normalement, une proposition allant
11 l'encontre de la regIe de la majorite des deux tiers devrait etre expressement presentee par ecrit. Toutefois, Ie delegue de l' Egypte n'a pas ete le
premier 11 soulever cette question au sein dIJ Congres, Le President ne croit
pas se tromper en declarant que les Membres aimeraient que cette question
so it examinee, 11 demandes'il y a lieu d'inserer dans le proces-verbal de
la seance une declaration indiquant que le cOmite executif a ete invite a
examiner la question et a s' efforcer de parvenir 11 une solution ou 11 une r,ecommandation satisfaisante.
En l'absence d'objection, le President declare que cette proposition
est, adgptee;
65,

Li~~te

du P!ochain Congre1 (Point 8 de l'ordre du jour)

(Voir paragraphe 52)
Le delegue 9~~~ cite l'article 9 de la Convention qui a la
teneur suivante: "Les reunions du Congres sont convoquees sur decision du
Congres ou du Comite executif, a des intervalles n' excedant pas quatre ans,"
Il propose que le troisiemeCongres meteorologique mondial se reu-

nisse
lu.

a Geneve

en 1959, 11 la date que Ie Comite executif fixera en temps vou-

Le de12gue~l'Espagne appuie la proposition du delegue de la Suede,
mais il propose de l' amender de maniere qu'elle prevoie que le lieu de reunion ne sera Geneve que si aucunpays n' offre au Congres une hospitalite que
le Comite executif pourra accepter.
Le

£eleq~e

la

Sued~

accepte que sa proposition soit ainsi amendee,

Le £.eleque de l' URSS declare que la question doit etre reglee sans
equivoque possible. A son avis, le prochain Congres doit sieger 11 Geneve.
C'est dans cetie ville que se trouve le siege de l'Organisation puisque clest
11 Geneve que son Secretariat se trouve. Le deplacement du Secretariat vers
un autre l i eu de reunion ent'ra1nerait des depenses pour lesquelles aucun ,poste
n'a ete ouvert dans le budget,
Sur la proposition du PresideDl le Congres decide de remettre l'examen de cette question au lendemain.
(Voir aussi paragraphe 75)
La seance est levee

a 18

h 05.
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: M. F.W. Reichelderfer,

Mem.bres. de l' OMM :
Afrique Equatoriale Fran~aise, Afrique occidentale portugaise, Argentine,
Australie, Belgique, Birmanie, Bresil, Cameroun, Canada, Ceylan, Chine,
Congo beIge, Cate fran~aise des Somalis, Danemark, Egypte, Espagne, Eta~
blissements fran<.;ais de I' Oceanie, Etats~Unis d' Amerique, Finlande, France,
Guatemala, Haiti, Hong-Kong, Hongrie, Inde, Indonesie, Irak, Irlande, Islande, Isra'el, Japon, Madagascar et dependances, Maroc (terri toires du
protectorat espagnol), Mexique, Norvege, Nouvelle-Zelande, Pakistan, PaysBas, Philippines, Pologne, Portugal, Republique Dominicaine, Republique
federa1e d' Allemagne, Royaume~Uni de Grande"Bretagne et d'Irlande du Nord,
Soudan, Suede, Suisse, Syrie, Tchecoslovaquie, Territoires britanniques
de l'Afrique occidentale, Territoires britanniques de l'Afrique orientale
et des Hes de .1' ocean Indien, Territoires britanniques des Caraibes, Territoires britanniques de la Malaisie et de Borneo, Thailande, Togo, Union
des Republiques socialistes sovietiques, Union Sud-Africaine, Uruguay,
Venezuela, Viet-Nam.
N0~Membre~~~OMM:

Cambodge, Jordanie.

Q!..9ani.§ations in!g nati2.D.§les :
Nations Unies, Organisation de l'aviation civile internationale, Federation mondiale des associations pour les Nations Unies.
La seance est ouverte

a9

h 15.

Le E.re~ident annonce qu'il y a lieu d' ajouter, a I' ordre du jour de
1a seance, Ie point 3.5 (septieme rapport du Comite du programme) (Doc.CgII!144) qui 'avait ete inscrit a I' additif a I' ordre du jour publie dans Ie
Journal de la journee precedente.

££.

(Voir aussi paragraphes 51.4 et 74.1)
Sixieme ra R 0rt du president du Comite

7

(Doc •. Cg-II 146)

67.1

admin~tif

at financier
.

g~EEOjr~_f~~~~E!~r_7d~_§~Er~!~!r~_9~~~r~! (Point 2.4 de l'ordre du
jour \Docs. Cg-II 43 et 64,
(Voir paragraphe 61.2)
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Le E!~.§ident dLl Comite administratif et financier presente la partie
de son rapport qui traite de cette question de l'ordre du jour, et Ie President de 11 Organisation declare 1a discussion ouverte.
Le deleque de la France fait observer que, tout en prenant bonne note
de l'opinion exprimee par certains de1egues, se10n 1aque11e l'excedent apparu
a 1a fin de 1a premiere periode financiere ctevrait ~tre rembourse aux Membres,
11 constate qu'au dernier moment Ie budget a ete reduit de pres de 4% et que
cette reduction pourrait creer quelques difficu1tes au cours de 1a deuxieme
periode financiere. En consequence, i1 prefererait que l'excedent soit consti.tue en un fonds de reserve qui pourrait servir eventuellement a parer aux
difficu1tes de cet ordre.
Les dtlleques du Pakistan et de I' Espaqne soutiennent Ie point de vue
du de1egue de la France.
La £e1eill!Lde~ Sui§.~ estime, lui aussi, que I' excedent devrait
etre constitue en un fonds de reserve qui pourrai t servir eventuellement a
aider au financement des reunions des associations regionales et des commis~
si.ons techniques ou encore 11 ce1ui de 1a construction d' un b§.timent pour l' OMM.
De 11 avis de 1 l orateur, un fonds de reserve faciliterait l'obtention des credits par 1 10MM et i l recommande que le Comite executif ne neglige pas cette
possibilite lorsqu ' i l se saisira de 1a question relative au biltiment destine
a abriter Ie Secretariat de 11 Organisation,
Le £&l~ue du R~yaume-Uni appelle 11 attention des Membres sur l' article 23 de 1a Convention selon 1eque1 Ie montant maximum des depenses prevues
au budget no doit pas etre depasse, Si l'excedent devait etre depense, il
devrait figurer au budget de la periode financiere,
Le deleque de 1a France declare que, selon lui, l'article 23 de la
Convention regit Ie montant maximum des depenses qui peut etre pre1eve sur
les credits provenant des contributions des Membres, Il appelle I' attention
sur 11 article 10.2 du Reg1ement financier de l' OMM relatif aux contributions
volontaires des Membres a l'OMM, en faisant remarquer que si 11 article 23
de 1a Convention doit ~tre interprete dlune fa~on aussi rigoureuse que Ie
voudrait 1e delegue du 'Royaume-Uni, il ne serait plus possible d'accepter de
contributions volontaires,
Le 2e1fgue de 1 i Austra1ie fait sienne l'opinion exprimee par Ie delegue du Royaume··Uni en de~larant que Ie texte anglais de l' article 23 est parfaitement clair et que que11e que soit 11 intention 11 1a base de l'article 10.2
du Reg1ement financier, ce1ui-ci ne contredit en rien 1edit article de 1a Convention ni dans Ie fond ni dans 1a forme. En consequence, i1 propose de constHuer 11 excedent en un fonds de reserve afin que Ie troisieme Congres puisse
en disposer de 1a fa~on qu l i1 jugera opportune.
Le de1egue de 1a France fait observer qu'i1 est p1einement d'accord
avec 1a proposition tendant 11 constituer 11excedent en un fonds de reserve
qui serait utilise, sous reserve de l'approbation des Membres, au cas ou
l' Organi.sation eprowerait de serieuses difficultes financieres,
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Le 9il.~gue_du Can~22 declare qu' une derogation au Reglement financier
pourrait susciter des difficultes. La seule fa90n de resoudre la probleme serait, a son avis, d'appliquer l' article 7.5 du Reglement financier, conformement aux recommandations contenues dans Ie rapport du president du comite.
Le ~i:nt.2'LComit.~ administratif et fi!l@ci&£ indique qui i l vient
de rediger, au fur et a mesure que se deroulait la discussion, un projet de
resolution refletant les points de vues exprimes par les differents orateurs,
11 I' exception de celui du delegue du Canada, et i.l donne lecture du texte :
"LE CONGRES,
CONSlDERANT que Ie fonds general de l'OA~ fera vraisemblablement apparaitre un excedent a la fin de la premiere peri ode financiere,
DECIDE,
1) Que I' application de I' article 7.5 du Reglement financier est
suspendue en ce c;c::·, soncerne cet excedent;

2)

Que cet ·excedent sera constitue en un fonds de reserve lequel
employe a des fins recommandees eventuellement par Ie
Comite executif, a condition que les Membres approuvent cette recommandation par correspondance. II

pourra~tre

Le Qel~~~~l'Inde fait sien Ie point de vue exprime par Ie delegue
du Canada. A son avis, on ne saurait prendre des libertes avec Ie Reglement
financier; il recommande donc que l'article 7.5 du Reglement financier soit
applique et que la somme excedentaire soit remboursee aux Membres.
Le Qilequ~l!l1&::Ul!i soutient Ie point de vue exprime par les
Mlegues du Canada et de l'lnde. II fait observer toutefois que I' article 7.5
du Reglement financier ne prevoi t pas que I' excedent doi t etre rembourse aux
reduire :'.es arrieres des
Membres mais plutOt quI i l devrait ;>,tre destine
pays qui ne se seraient pas acquHtes d" lei tJtalite de leur contribution ou
a constituer des avances sur les contributions futures de ceux dont les comptes
sont a jour.

a

Le deregue<~lt Afrirl~occid~!}1ale ,12Qrtygaise se rallie au point de
vue du d81egue du Royaume-Uni et estime que l'intention de I' article 7.5 du
Reglement financier consiste bien a porter au credit des Membres tout excedent eventuel.
Le @eque de l' U.':!2.§ se pro nonce egalement en faveur de la stricte
application de I' article «.5 du Reglement financier.
Le Pres;.dent met aux voix Ie proj et de resolution en pnkisant que
si celui-ci~t-~dopte, l'2pplication de I' article 7.5 sera suspendue.
Le resuHat du vote est Ie suivant ;
pour
contre

:

19 voix
32 voix
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Le projet de resolution est donc rejete et, en consequence, l'excedent eventuel sera regi par l' article 7.5 du Reglement financier.

Le president du ComitLad!!!l&i2.tratif e:L.nJ}~r appelle l' attention
sur le projet de resolution A,12 figurant en annexe 11 son rapport et qui est
soumis a l'adoption du Congres. II explique que le tableau annexe au projet
de resolution est base sur Ie bareme des contributions des Nations Vnies pour
l ' annee 1955. Toutefois, etant donne- que trois Membres ont ete informes par
leurs gouvernements qu'ils acceptent de payer des contributions sur la base
du bareme de 1954, Ie president du comite demande si Ie Congres verrait quelque objection a ce que le tableau annexe au projet de resolution A.12 soit
base sur le bareme de 1954.
Le president du comite fait observer egalement que la forme de presentation du projet de resolution a fait l'objet d'une discussion. Le tableau
annexe au projet de resolution comporte actuellement trois colonnes indiquant
le mode de repartition des contributions proportionnelles. Puisque tous ces
details se trouvent consignes au proces-verbal de la neuvieme seance pleniere,
(voir paragraphe 59.1), ce tableau pourrait ~tre simplifie de fa90n a ne comporter qu'une seule colonne indiquant Ie montant des contributions sans autres
details.
Le

~i9&D1

demande s'il y a des objections

a l'utilisation

du bareme

de 1954.
Le delegue des Etats:: Vnis fait observer qu'1I son avis le proj et de
resolution n'a d'autre but que de fixer le bareme des contributions pour la
deuxieme periode financiere, sans prejuger toutefois Ie bareme qui pourrait
~tre adopte eventuellement pour la periode financiere suivante et que l'intention qui se trouve 11 la base de la resolution ne consiste pas 11 adopter
progressivement Ie bareme des Nations Vnies, Si son interpretation est juste,
declare-t-il, sa delegation votera pour le projet de resolution,
Le deleQUe de l'lrlande declare qu'il s'oppose 11 l'adoption du bareme
de 1954; puisque Ie comite a decide d'adopter celui de 1955, il ne voit pas
pourquoi on adopterait, en derniere instance, le bareme de 1954.
Le £resident du comite, repondant au President de l' Organisation qui
demande de preciser quel bareme a servi de base a la discussion relative a
la fixation des contributions proportionnelles, declare que c'est bien Ie
bareme de 1954, mais que c'est celui de 1955 qui a servi de base 11 la preparation du tableau annexe _au proj et de resolution.
Le delegue 22-~~~ demande pourquoi le tableau figurant a l'annexe du projet de resolution est base sur Ie bareme de 1955 alors que la discussion, qui slest deroulee au sein du comite, etait basee sur 6elui de 1954,

PROCES-VERBAL. DE LA DIX-SEPTIEME SEANCE PLENIERE

141

Le d,Heg)de de 1 I U,BSS explique' que Ie bareme de 1954 etait en vigueur
au moment oule Congres s'est saisi de cette question mais quI au cours de sa
derniere seance .le Comite administratif et financier a pris comme base Ie baremede 1955.
Le P'2esid.@..tll preclse qu'il s' agi t de se prononcer sur Ie bareme adopte
definitivement au cours d' une seance pleniere anterieure et demande au Congres
de Ie faire par un. vote. Les resultats du vot') sont les suivants' : pour Ie bareme de 1954 : 41 voix, contre : 4,
Le President met aux voix Ie projet de resolution A.12 qui est .?.2.Q£te
sans opposition.
Voir resolution 35 (Cg-II) : Fixation des contributions proportionnellffi,
Le Q,el§Sl!!L.du_Po;rtugal fait la declaration suivante :
"Notre gouvernement a toujours considere la decision du premier Congres portant la contribution du Portugal a 15 unites pour la premiere
periode financiere comme loin dl~tre satisfaisante, Les decisions
prises par Ie deuxieme Congres ont apporte quelque amelioration a
la situation, mais la delegation du Portugal estime neanmoins que
la contribution fixee pour son pays pour la deuxieme peri ode financiere, a savoir 11 unites, ne lui donne pas satisfaction, En consequence, nous demandons qulil soit consigne dans Ie proces-verbal du
Congres que Ie Gouvernement du Portugal reserve sa position en cette

matiere,,"
Le de!~que de~_ChiD& desire que la declaration suivante, qui figure
dans Ie rapport, soi t consignee au proces·'verbal :
"La delegation de la Chine estime que la contribution financiere de
la Chine a l'OMM n'est pas conforme aux criteres adoptes ou consideres lors de la repartition des depenses de 11 Organisation, tant au
point de vue des avantages a retirer que du point de vue de la capa·'
cite de payer, La Chine s'est acquittee regu1ierement de ses contributions au cours de 1a premiere period') financiere au prix dlun effort prejudiciable au developpement de son service meteorologlque national. Le nouveau bareme des contributions quant a la Chine aggrave
ses difficultes et necessitera de sa part de plus grands efforts en,·
coreo
La delegation de la Chine estime done quI un reajustement de sa contribution serai t equitable et desire se reserver toute voie de recours ulterieur possible,"
Le delegue de la_Po12SUl& desire corriger Ie libelle du paragraphe 10
du rapport, qui doit se lire ainsi : "Le d€legue de la Pologne consent a retirer la protestation quI il a formulee contre 1e montant , •• ,. si les autres
pays font de m~me,"
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Le delegue de 11 Irlande attire 11 attention du Congres sur Ie fait
que celui-ci slest prononce pour l'utilisation du bareme en vigueur en 1954.
Or, aux termes de 1a resolution qui vient d'etre adoptee, c'est Ie bareme
en vigueur en 1955 qui serait employe. Le delegue de l' Irlande demande que
la correction necessaire soit faite. II declare d'autre part quI en fixant
Ie montant de la contribution de son pays, on a pris pour base 75% de ce
montant pour la premiere periode financiere, ce qui a pour consequence une
evaluation qulil estime beaucoup trop elevee. II regrette donc de devoir
faire une reserve sur la contribution fixee pour son pays,
Le del2gJ,!e du SQ!!dan estime qu' en fixant 11 4 unites la contribution
proportionnelle de son pays, comme il ressort du tableau joint en annexe a
la resolution 35 (09-11), on a mal tenu compte des realites,
Le President souligne que si une erreur quelconque de cal cuI ou de
reproduction-appa;aIt dans Ie tableau, cette erreur sera corrigee.
67.2.1 Le Presid~nt dU...£Qmite soumet 11 I' examen du Congres Ie projet de resolution A.9 relatif 11 la question du Fonds de roulement, projet qui est joint
en annexe au rapport.
Le President met ce projet de resolution aux voix,
Le projet de resolution A.9 est

~Bte

a mains

levees, sans opposition.

Voir resolution 34 (Cg-II) ; Fonds de roulement.
67.2.2

.

. ._,_. ___._.___

_____.______

.

. ._

Protestations contre Ie montant fixe pour la contribution de certains

._o_~~_~

~~_~'"_,_~~

_~~,_·

~~_.

.~~

~

p~E..

Le deleque de la l?elgl!lue demande l'insertion au proces-verbal du
paragraphe suivant, extrait du sixieme rapport du president du Comite administratif et financier ;
"Le groupe de travail a examlne 1 es protestations forrnu18es par ecri t
au cours de la premiere peri ode financiere, il a ete ega1ement saisi
de lettres et d'autres documents provenant des Membres suivants ;
Belgique, Bolivie, Guatemala, Irlande, Japon, Pakistan, Pays-Bas,
Portugal, Republique federale d'Allemagne et Viet-Nam. Certains delegues ont assiste aux seances du groupe de travail et ont expose
personnellement les raisons qui viennent 11 llappui de leur demande,
Apres avoir minutieusement etudie to us les elements qui lui etaient
soumis, Ie groupe a conelu qu1une reduction pouvait etre recommandee
seulement dans quatre cas. Ces cas sont les suivants : Guatemala, 1
unite au lieu de 2; Pakistan, 16 unites au lieu de 20, Portugal, 14
unites au lieu de 15; Viet-Nam, 3 unites au lieu de 4."
Le Ereside!.!1, apres avoir invite les de18gues a engager un debat, met
aux voix la question des reductions proposees pour certains Membres, y compris la reduction du montant de la contribution du Laos, qui serait dlune
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unite au lieu de deux. Une majorite importante se prononce en faveur de ces
reductions.
67.2.3 Le 2£~dent du comite presente ensuite Ie projet de resolution A.l
(annexe 3 au rapport), et dans laquelle sont indiquees les contributions proportionnelles revisees, fixees par Ie groupe de travail.
Le President met Ie projet de resolution A.l aux voix.
Le projet de resolution A,l est adopte.
Voir resolution 36 (Cg-II) : Confirmation des contributions proportionnelles fixees pour les nouveaux Membres et pour les Membres eventuels au cours de 1a premiere periode financ1ere,
67.3

Conditions de la nomination d'un Secretaire general (Point 6.6 de
F ordre-du-3ouiTTiio Cg:ri'7Is j--- - --- -- - - - --- ----

c:-

Le president du comite presente Ie projet de resolution A.ll et le
President de l'Orqanisation invite lesdelegues a exposer leurs vues a ce
suj et.
L~

deleque des Pays-Bas fait la declaration suivante

~

"La delegation des Pays-Bas regrette vivement que les conditions d' engagement du Secretaire general soient soumises a l'examen du Congres apres
l'election du Secretaire general. J'estime que cette fa~on de pro ceder
n'est pas logique. En lisant Ie projet du contrat etabli pour le Secretaire general, j'ai ete quelque peu etonne d'y voir figurer une date precise pour l'expiration de ce contrat, a savoir Ie 31 decembre 1959.
Il Y a quelques jours, Monsieur Ie President, Ie Congres a decide
d'annuler la regle 139 du Reglement general, qui assignait aux fonctions
du Secretaire general une d·ate limite determinee. Avant que Ie Congres
ne prenne cette decision, j'ai eu l'avantage d'exposer quelques-unes des
difficul tes qu' entra!ne l' engagement du .Secretaire general pour une duree
limitee, particulierement S1 cette duree est inferieure 11 cinq ans, en
ce qui cone erne l' obtention eventuelle pour Ie Secretaire general d' une
indemnite de cessation de fonctions ou d'une pension de retraite.
Je pense inutile de reprendre mon argumentation. Je ne vois pas qu'il
soit logique, ni dans l' esprit de la decision prise, de fixer actuellement,
dans le contrat, une duree d'environ quatre ans.
Dans l'interet de l' Organisation, et afin que les decisions du Congres S' inspirent d' un souci constant de cohesion, i l conviendrai t de ne
pas mentionner dans le contrat de date d'expiration; le paragraphe 4 a)
devrai t done etre supprime.
Une seconde question que je desire evoquer est la valeur du traitement annuel du Secretaire general, qui fait l' objet du paragraphe 5 a).
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En comparant ce traitement avec les emoluments des Secretaire generaux dans d'autres institutions specialisees, je tiens a indiquer les
chiffres suivants ;
T1'ai tement

on
OMS
UNESCO
FAO
OACI

$
$
$
$
$

20,000
20.000
18.000
18.000
16.000

ff2is de
$
~;

$
$
$

repres~ntation

10.000
6,500
8.800
10.000
1.600

En regard des chiffres indiques dans cette liste, un traitement de
12.000 dollars des Etats-Unis et des frais de representation de $ 1.000
sont prevus pour Ie Secretaire general de notre Organisation, ce qui constitue une somme insuffisante.
On a fait valoir que Ie traitement du Secretaire general (et ceux
d' autres fonctionnaire.s) doivent etre fixes en fonction du budget annuel
de notre Organisation. Cette conception ne me satisfait pas. Dans une organisation relativement peu importante, je veux dire dans une organisation dont Ie budget est modeste, les t~ches et les responsabilites qui
incombent au Secretaire general sont d'autant plus importantes, II ne dispose que d'un tres petit nombre de specialistes et d'experts pour les
questions tres diverses qu'il a a traiter. En meteorologie notamment, Ie
nombre des problemes propres a cette discipline est considerable, lorsqu'il s'agit tant des applications que de la science pure. Les rapports du
Secretaire general avec d' autres institutions specialisees sont tres frequents et exigent une tres grande variete de connaissance de base. Le Secretaire general doit s'occuper de toutes les communications avec les ·Membres et c'est sur lui·que l'on compte pour maintenir en vigueur et interpreter la Convention, les Reglements et les Accords avec les autres institutions, alors meme qu t i l ne dispose pas d' un expert en matiere juridique.
J'estime que nous n'avons pas remunere comme il convenait de Ie faire
les eminents services de M. Swoboda, notre premier Secretaire general. Aussi ne devrions-nous pas commettre la· meme erreur a I' egard de son successeur, auquel Ie Congresa accorde sa confiance a une majorite si importante,
En consequence, la delegation des Pays-Bas propose de porter Ie traitement annuel du Secretaire general a 14,500 dollars des Etats-Unis et
les frais de representation a $' 1.500 par an,
Je demande instamment aux delegues presents de prendre cette decision,
qui temoignerait d'une certaine liberalite, mais qui serait egalement equitable, justifiee et justifiable.
.
Enfin, j e dois presenter des excuses au dtHegue principal des Territoires britanniques de l'Afrique orientale, et au president du Comit~ administratif et financier pour avoirformule ces propositions sans .les
avoir informes au prealable,"
Le d81egue de .1' URSS ne partage pas I' opinion exprimee par Ie d61egue
des Pays-Bas. Les comparaisons avec d' autres institutions des Nations Unies,
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precise-t-il, ne fournissent pas une base approprlee pour evaluer Ie traitement qu'il convient d'accorder a un Secreta ire general. Dans les institutions
mentionnees par Ie delegue des Pays-Bas, les traitements des Secretaires g6neraux sont, a son avis, excessifs. Le critere auquel on doit recourir est
Ie suivant : Ie traitement assure-t-il a son bene!ficiaire Ie moyen de vivre
convenablement ? D'autre part, Ie delegue des Pays-Bas n'a pas fait mention
de l' UPU, qui octroie it son Secretaire general un traitement de 12,000 dollars, Le delegue de l'URSS ajoute que l'idee de ne pas tenir compte du budget,
en fixant Ie traitement du Secretaire general. lui paraH insoutenable,
Le fre&!2£Dl demande au delegue des Pays-Bas si celui-ci entend par
sa declaration proposer un amendement au projet de resolution ou s'il prefere
que Ie Congres se considere comme saisi de deux propositions distinct esc
Le delegue des Pays-Bas ayant fait savoir qulil prefere que Ie Congres se considere comme saisi de deux propositions distinctes, Ie Presiden!
met aux voix Ie proj et de resolution P.• ll qui a ete presente Ie premier.
Le projet de resolution A,ll est ado£t£ par 47 voix contre 4,
!Voir
resolution 40 (Cg-II) : Nomination du Secretaire general,
,
La question etant reglee par l' adoption de la resolution 40 (Cg-II)
dont la teneur est en contradiction avec la proposition du delegue des PaysBas, cette derniere devient sans objet,
67,4
Le £f§&ldeD!~~-S9~it£ recomrnande que Ie texte du paragraphe 13 de
son rapport figure .. !lu proces-verbal. Cette recommandation est approuvee,
"Apres quelques echanges de vues sur cette question, au cours desquels
plusieurs invitations pour les sessions des organes constituants ont
ete formulees par les delegues interesses, il a ete decide que tous
les renseignernents disponibles sur de telles invitations seraient adresses au Secretaire general, en Ie priant de preparer un projet de
programme des reunions pour la seconde periode financiere. Il est recommande que, lorsque ce proj et sera etabli, il soit communique 11
tous les Membres, On a insiste pour que Ie proj et indique les dates
approximatives des sessions ainsi que les endroits ou elles auraient
lieu,., II

Le president qu comite soumet Ie projet de resolution A.5 a I' approbation du Congres, en suggerant quelques modifications redactionnelles du
texte figurant dans Ie document Cg-II/146 - additif 2,
Le President met aux voix Ie projet de resolution A,S ainsi modi fie.
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Le projet de resolution A.5 est adQPte

a mains

levees, sans opposi-

tiono

Voir resolution 30 (Cg~II) : Revision de la politique generale rela\ tive aux publications de l'Organisation meteorologique mondiale.
67.6

Revision des resolutions du premier Congres (Point 3.6 de l'ordre

du-3ourj-(Doc:-Cg=Ii776j-------------------

Le £!esl22Dt du Comite administratif et financier expose que ce comite a examine cette question a la demande du president du Comite juridiq'Je, et
que le Congres examinera ul teri eurement le proj et de resolution L,7 qui regle
cette question.
(Voir aussi paragraphe 73.1)
67.7

Mbntant maximum des depenses pour la deuxieme periode financiere

\Point-6:§-de-i i ordre-du-joury----------------------------------

Le preg,c:!ent du comit~ recommande de menUonner dans les procesverbaux 11 opinion du comite selon laquelle il est souhaitable que l'ON~ dispose d'un conseiller juridique pour interjeter des appels aupres des tribunaux administratifs, etc •• ; Ie comite estime que les emoluments a verser a
ce conseiller seraient relativement peu eleves et pourraient ~tre preleves
sur le paste "depenses imprevues" qui figure dans le budget.
£~.

.§fEtieme ra ort du president du Comi te administratif et
(Doc. Cg-II 145)

fin.~~

Le Congres doit se prononcer sur Ie proj et de resolution A.13 qui
est joint en annexe au septieme rapport,
Le President invite les delegL1<2s 11 exposer leurs vues et met Ie projet de resolution ci-dessus aux voix.
Le projet de resolution A.13 est

adopt~

a mains

levees, sans opposi-

tion.
Voir resolution 41 (Cg-II)
periode
financiere.
\

Structure du Secretariat pour la deuxieme

68,2

Cette questiof)appelle une decision du Congres Sur le projet de resolution A.14 joint en annexe au septieme rapport. Le proj et de resolution
A,14 est .~£.Ql2te 11 mains levees, sans opposition.
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Voir resolution 42 (Cg-II) : Bareme des traitements du personnel du
Secretariat.

I

Le £E2sident du~~ite demande que Ie paragraphe ci-dessous, extrait
du septieme rapport, soit reproduit dans le proces-verbal, et Ie Congres en
decide ainsi :
"Allocations pour charges de famille (Doc, Cg-II/81)
Le Comite administratif et financier a etudie la question du paiement
de l' allocation pour charges de famille aux membres du personnel de
l' OMi\!! remplissant les conditions requises; cette question ayaH ete
renvoyee devant 10 Congres par le Comite executif lors de sa cinquieme
session, Apres s'tetre assure que le versement de l' allocation pour
charges de famille aux membres du personnel de l' ONU~ n' accorderait
pas plus d'avantages financiers que ceux dont beneficient les fonctionnaires des organisations des Nations Unies, le comite a decide·
de recommander au Congres que l'allocation pour charges de famille
soit accordee aux membres du personnel de l'OMM,
partir du leI' janvier 1956, 11 a ete indique que si le Congres approuve cette recommandation, le montant annuel des depenses prevues a cet effet s' e18vera~'c a 2,620 dollars des Hats-Unis, somme qui a ete inscrite
au
Ii tre II C 3) des depenses maxima pour la deuxieme periode financiere."

a

68.3

§Y~!~~!~~~_2~_~9~!~~!_~~~~P~~_2~~_2~E~~~~~_E2~!_!~_2~~~i~~~_E~!~22~
financiere

------- ... ....
~

Le president_du~H2 presente cette partie de son rapport et
EEesiden~2e l~Or9@D~ti£D invite les delegues
exposer leurs vues

a

le

a ce

sujet,
Le deleque de~ Ierrito~~&-bri~~Q1Ques de l'Afrique occidentale
propose d'· apporter a la derniere phrase du Ii tre IV la modification suivante:
Ajouter les mots "autres que ceux figurant au Ii tre IV, chapi tre C" apres les
mots Ilaucun cr~ditilo
Le I2resJd.fnt. du cO!!,i12 n' a aucune objection
amendement,

a formuler

contre cet

Le ge~£gue illLE9_Ulll.!l).':,·-Uni approuve les grandes lignes du budget propose, mais i l estime que Ie ch~ffre de 1,775,900 dollars des Etats-Unis initialement presente par Ie groupe de travail etait deja suffisamment reduit. Le
Royaume-Uni s'. est rallie a la nouvelle reduction et i l votera en sa faveur,
mais i l desire neanmoins fa!.re une reserve.
Le deleque de 18 France partage l' opinion du delegue du Royaume-Uni;
i l propose ;:;ne a;:;gmentation d~-2 1/2 %, sur Ie montant de 1~ 1.700,000, qui
porterai t Ie budget envisage a 1.742,000 dollaTs des Etats-Unis,
Le geleque ges PaY§:.~ estime que Ie chiffre finalement pTopose par
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Ie groupe de travail consti tue une evaluation trop modeste et trop prudente;
a son avis, ce chiffre ne represente qu'un minimum tres strict. Selon la propClsi tion actuellement examinee, Ie budget serai t tres inferieur a ce qui lui
parait ~tre Ie minimum acceptable. II propose donc dlen revenir au montant
de 1.775.900 dollars des Etats-Unis initialement propose.
Le fti'lJden1 resume 1 es debats en declarant que deux amendements ont
ete deposes, Ie premier par 1a France, proposant une augmentation de 2 1/2 %
et Ie second par les Pays·,.Bas proposant I' adoption du chiffre initial recommande par Ie groupe de travail.
Le del~q~~_£~~RS§ declare qulil n'est pas d'accord avec Ie delegue
des Pays-Bas et que Ie chiff~e propose par Ie groupe de travail depasse celui
recommande par Ie Secretariat et Ie Comi te executif, apres etude minutieuse
du programme. II faut observer qu'une augmentation du chiffre appellerait une
augmentation correspondante des contributions et que certains Membres protestaient deja contre Ie montant trop eleve des contributions qui leur a ete assigne. CI est pourquoi il s'oppose aux vues des delegues de la France et des
Pays-Bas"
Le deleque de la Poloqne declare qulil ne saurait accepter une augmentation dubudget : - - - - - - Le s:!~leque_2.\Lfill!i!~a indique que certains Membres ant re«u des instructions pour Sl en teni.;r aux previsions budgetaires du Comi te executif. Les pays
ant toute latitude pour verser des contributions au titre des projets internationaux, et i l encourage les Membres a faire prewe d l initiative dans ce
sens, mais llorateur declare qu'il se voit dans l'obligation dlinsister sur
Ie chiffre qui figure au document·,
La discussion etant terminee, Ie President met aux voix Ie premier
amendement qui est rejet~ par 26 voix contre 13.
Le President met alors aux voix 1e second amendement qui est rejete
par 23 voix contre 22.
qui est

Finalement, Ie President met aux voix Ie projet de resolution A.15
adQ,ei~, a mains levees, sans opposition.

I

Voir resolution .33 (C9-II. )
xieme periode financiere.

Montant maximum des depenses de la deu-

HuHH!!!.§..dil2J2.Qrt_du 12residenLdu-f9.mi.te adminis1l:.2tiU!.liI!.i!Q~ier -

Ai2~2!L.SeEl'eta!i.i!:L.i!1! cour§. cle_illsiQ!1.2 cl~!9anes-l<2ll§E tuants e1

entre ces sessions (Point 6.9 de I' ordl'e du jour) (Docs. Cg-n!79 et

U2j--------

Etant donne que Ie chapitre correspondant a deja ete adopte par Ie
Congres, lors de l' examen de l'ensemble du budget pour la deuxieme periode.
financiere, 1e p~esid2D:Ls:!!L.£9.mite n'a pas de recommandations a formuler au
suj et de cette question d8 11 ordre du jour;
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Le £resident_du_~~ presente son rapport et Ie President de l'Org§nisati2D_ouvre la discussion a ce sujet •.
Le de,!eQ1lLdu RoyauQ!.§-Uni fait observer que Ie Conseil d' administration de I' UIT a tenu, mercredi 11 mai, une seance consacreea cette question
et desire savoir', avant qu' une decision puisse etre prise au suj et du proj et
de resolution A.lO, si Ie Secretaire general a ete informe des resul tats de
cette discussion.
Le £resident dlL.fQmi!:~_administril!:if et_iiDilnci.§! declare que Ie Secretaire general a ete informe quI en vertu de la decision prise par son Conseil d' administration, l'UIT aura it besoin d'une superficie de 6.000 m2 au
lieu de 7.200 m2 , Etant donne cette reduction dans les besoins de l'UIT, Ie
plan. et Ie devis presentes par les Nations Unies demeurent sans obj et •.
En outre, l'UIT a regu une offre des autorites de la Republique et
Canton de Geneve, qui semble mieux convenir a ses besoins. En consequence,
Ie president du comite estime que Ie Congres pourrait se prononcer sur Ie
projet de resolution A.IO.
Le projet de resolution A.IO est alors mis aux voix et
levees, sans opposition.

I Voir

~doEte

a mains

resolution 43 (Cg-II) : B§timent du siege permanent.

Le delegue de la F!~ explique la raison pour laquelle sa delegation
s'est abstenue de voter sur la question du montant maximum des depenses : Ie
Titre IV des depenses figurant en annexe a la resolution 33 (Cg-II) et s'e1evant a 188.000 dollars des Etats-Unis ne correspond pas au chiffre propose
par Ie Comite executif car i1 est inferieur de 70.000 dollars au montant que
Ie Comite executif a juge necessaire en ce qui concerne Ie personnel du Secretariat.
La seance est levee

a 12

h 30.
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.EE~§.tQ&nt.

Membres de

a 14

h 30

: M. F.W. Reichelderfer.
l'QM~

:

Afrique I')ccidentale partugaise, Argentine, Australie, Belgique, Bresil,
Cameraun, Canada, Ceylan, Ch!.ne, COte frangaise des Samalis, Danemark,
Egypte, Espagne, Etats-Unis d'Amerique, Federatian des Rhadesies et du
Nyassaland, Finlande, France, Guatemala, Haiti, Hang-Kang, Hongri.e, lnde,
lndanesie, Ira!c, Irlande, lsra",H, Italie, Japan, Madagascar et dependances,
Marac (terri taires du pratectarat· espagnol), Mexique, Nbrvege, NauvelleZelande, Pakistan, Pays-Bas, Philippines, Palagne, Partugal,Republique
Damini-caine, Republique federale d' Allemagne, Rayaume-Uni de Grande-·
Bretagne et ct'lrlande du Nard, Saudan, Suede, Suisse, Syrie, Territaires
britanniques de l'Afrique accidentale, Territaires britanniques de l'Afrique arientale et des Bes de l' acean lndien, Territaires britanniques des
Cara"ibes, Tha"ilande,· Taga, Unian des Republiques sacialistes savietiques,
Unian· Suct-Africaine, Uruguay, Venezuela, Viet-Nam.
,QJ:g ani &1"1120 s il)i§.!J'.)i!lli.!}~ :

Natians-Unies, Organisatian de l' aviatian civile iriternatianale, Federatian mandiale des associatians pour les Natians Unies,
La seance est auverte

a 14h

40,

71,
Le .E!~§idem auvre la seance avec humaur, en dannant lecture d' une·
resalutian presentee par Ie delegue du Rayaume-Uni :
"LE CONGRES,
NOTANT avec apprabatian que la deuxieme session du Cangres 's' est deraulee par un temps radieux,
INVITE Ie Comite executif a prendre des dispasitians afin qu 1 il en
sait de m(lme lars du traisieme Cangres." (Rires)
II annance ensuite que seuls
jaur n'ant pas encare ete examines.

les paints 3.5, 3.6 et 8 de l'ardre du

Sixie!))&~:L.§2ptie!l!§_L~l2P.arts Q£.I2!£si5iiliL2u Camite a2!&cl.21!Qili
etJiDi!D£:ier (Dacs. Cg-fi7145 et 146)

M. Davies, president du Camite administratif et financier, enumere
trois questlans relatives a ses sixieme et septieme rapparts, qui ant fait
l'objet d'une discussian lors de la dix-septieme seance p1eniere, qulil tient
a mentianner de fagon 11 eviter a I' avenir taute confusion passible.
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II slagit en premier lieu d'une question qui figure au document GgU/145, so us la rubrique "Revision des categories et de l' echelle des traitements du personnel du Secretariat" (point 6.2 de l'ordre du jour). II conviendrait d'indiquer dans les proces-verbaux la decision qui a ete prise au'
sujet du traitement du Secretaire general adjoint, a savoir qutil est porte
a 10.000 dollars des Etats-Unis.
La deuxieme question est exposee dans Ie meme document, sous la rubrique "Montant maximum des depenses fixe pour la deuxieme peri ode financiere,
Titre II". Il conviendrai t d ' indiquer dans les proces-verbaux quI il a ete decide d' utiliser Ie fonds de roulement pour la pUblication de la Bibliographie
internationale, a condition que l'on soit assure que les demandes dlune bibliographie de cet ordre soient assez nombreuses pour en assurer l' autofinancement,
La troisieme question fait l'objet de l'annexe a la resolution 35
(Gg-II), Les nombres d ' unites indiques dans la premiere colonne de cette
annexe confirment plusieurs decisions prises par Ie Gomite executif au sujet des pays non Membres de l' OMM. Ii conviendrait d ' inserer dans Ie Tableau
II de ladite annexe, les de,cisions relatives a la Coree et au Nepal.
Le Gongres
73,

Jilll2E~

sans obj ection les propositions preci tees.

Gin.9uiem~-1:!,!l22.!2£t du president du Comit'; juridig~ (Doc. Gg-II/143)

M. Ferrei~, president du Comite juridique,' presenteson rapport qui
fait l' objet du document Cg-II/143. Pour ce qui est de la p'roposition: de reviser les resolutions du premier Congres, il fait observer qU,e les associations regionales et les commissions techniques ont obtenu d'excellents resultats en suivant la meme procedure. Les propositions du Gomite juridique relatives a la revision des resolutions du premier Gongres, sont consignees
dans Ie projet de resolution L,7.
Ge rapport traite egalement des rapports des presidents des associations regionales et des commissions techniques. Le Comite juridique les a
examines et a estime, qu t aucune des questions qui y sontexposees nt appelle
de mesure du Gongres.
73.1

E~Y!~~2~_9~~_~2~2!~!!2~~_9~_Er~~!~~_£2~9~~§ (point 3.6 de l'ordre
"
,

du jour,

(Voir paragraphe 67.6)
Le Gongres est saisi de It ensemble du rapport du president du Gomite
juridique.
Le gfleqUe de la Franc~ fait observer que Ie nouveau Reglement general, approuve par Ie Gongres, ne contient pour l'instant aucune annexe, il
demande, en consequence, au Comite juridique de recommander I' annulation des
resolutions 32, 33et 34 du premiE1rCong'res,
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M. Fe~i~ fait valoir que la nouvelle regIe 117 est SU1Vle d'un
asterisque qui se rapporte a une note indiquant que l'annexe 1 au Reglement
general n'est pas jointe au projet actuel, mais qutelle sera semblable a
11 annexe 1 du Reglement general, adopte en vertu de la resolution 21 (I) du
premier Congres. C'est pourquoi il juge inutile que Ie projet de resolution
L.7 contienne une reference speciale a cette annexe.
Le deleque de la-E~ declare que, slil 5 emis cette proposition,
c'est que Ie premier Congres avait formule une resolution speciale a ce sujet. Etant entendu qu'il serait indique dans les proces-verbaux que Ie Congres a approuve Ie nouveau Reglement general avec son annexe, il estime qulil
n'est pas necessaire de prendre d'autres mesures.
En l'absence de discussion generale, Ie Congres passe
proj et de resolution L,7 qu'il adopte sans opposition.
Voir resolution 44 (Cg-II)
Congres.
.

I

!

a l'examen

du

Revision des resolutions du premier

Pour ce qui est du projet de resolution L.8, M. Ferreira fait observer que Ie representant de l'Organisation des Nations Unies a travaille en
etroite collaboration avec Ie Comite juridique pour approuver ce projet de
resolution.
Le Congres adopte ensui te sans opposition Ie proj et de resolution L.8.
voir resolution 4 (Cg-II) : Accord entre l' Organisation des Nations
Unies et l' Organisation meteorologique rnondiale.

I

Le Congres adoete sans oppOSition Ie projet de resolution L.9.
voir resolution 5 (Cg-II) : Convention sur les privileges et immunites des institutions specialisees.
Le Congres adogte sans opposition Ie projet de resolution L.lO.

I

Voir resolution 6 (Cg-II) : Relations entre l'Organisationmeteorologique rnondiale et les autres institutions specialisees et organisations internationales.
Le President fait valoir que l' approbation des projets de resolutions
precites met ainsi fin aux travaux du Comite juridique. II tient, au nom des
delegues, a remercier sincerement M. Ferreira pour la patience et Ie tact
dont il a fait preuve en dirigeant les travaux du comite,
Repondant favorablement a la proposition du g~legge de la France Ie
Congres accepte que les versions fran~aises des resolutions mentionnees cides sus soient revisees de maniere qui elles concordent parfaitement avec Ie
texte anglais.
73.2

~~ee2~~~_9~~_e~~~!2~~~~_9~~_2§§2S!2~!2~§_~~~!2~2!~§_~~_9~§_S2~~!§~!2~§

~~2h~!g~~~

(Points 2.2 et 2.3 de l'ordre du jour)

(Voir paragraphe 61.4)
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Le Presi~ fait observer qu'en vertu des paragraphes i) et j) de
l' article 7 de la Convention, Ie Congres devrait examiner les recommandations
des associations regionales et des commissions techniques, Le Comite executif
a pratiquement etudie toutes ces recommandations, et.le Congres a examine les
resolutions formulees a leur suj et par Ie Comite executif.
Le Congres decide d'inserer dans les proces-verbaux une note indiquant
qu'il a examine toutes les recommandations des associations regionales et des
commissions techniques.
74.

§eptieme rapport du pr~sident du r~mite dU-E!Q9~~ (Doc, Cg-II/144)

: M, Barnett, president du Comite du programme, presente son rapport
figurant au document Cg-II/144, qui porte sur l'adoption du Reglement technique, sur les decisions relatives aux resolutions de l'OMI ainsi que sur
l'avis de derogations aux pratiques et aux procedures meteorologiques standard,

74.1

~92e!!2~_2B_7R~S!~~~~!_!~ShD!9B~ (Point 3.5 de l'ordre du jour)
\Docs. Cg-II 6, 70, 85, 86, 90, 92, 93, 96, 108 et 113)

(Voir paragraphe66)
Le President fait observer que si les sections de traduction et de
publication ont effectue un excellent travail, elles n'ont toutefois pas dispose d' assez de temps pour achever la revision necessaire et la mise au point
finale des textes,
Dans ces conditions, Ie Congres decide que l'appendice au projet de
resolution P.15, doit etre acceptecomme contenant l'essentiel du Reglement
technique, il decide d'autoriser Ie Secretaire general a achever les travaux
de mise au point necessaire avant de publier Ie document en question. Le Congres accepte ensuite de donner son approbation definitive au :texte anglais,
de maniere que la traduction.frangaise puisse etre revisee apres la cloture
du Congres,
Le de,!eque de l' URSS fait· ressortir Ie caractere nettement temporaire
du Reglement technique examine.· 0' une part, Ie Secretariat a ete charg~ d' en
entreprendre de suite la revision; d' autre part, Ie proj et de resolution prevoi t que Ie Reglement ne sera introdui t que pour une courte periods, 11 savoir
la deuxieme periode financiere, Les regles comportent de nombreuses lacunes
et n'ont meme pas ete bien redigees.
En raison de ce qui precede, la delegation sovietique tient a proposer un amendement tendant a modifier comme suit Ie libelle du paragraphe 1),
sous "DECIDE", du projet de resolution P,15 : "est adopte comme Reglement
technique temporaire ." .. ", Cette proposition porte sur les chapitres 1 a
11 du Reglement technique; quant au chapitre 12, la delegation sovietique
ne saurait l' approuver meme ternporairement.
Le ~~estime que si la resolution finalement adoptee fhai t
une date pour la revision du· Reglement technique, ceci signifierait automatiquement que Ie Reglement technique n' est que temporaire, de sorte que la
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proposi tion visant 11 ins,her Ie terme "temporaire" ne semble ~tre qu' une repeti tion, Selon lui, la derniere partie de la declaration du delegue de l' URSS
constitue une reselve au chapitre 12.
Le deleque de l' Inde declare que Ie Comite du programme a longuement
discute Ie point de savoir si Ie Reglement technique devrait ~tre intitule
"Reglement technique" ou "Reglement technique provisoire", Si ce Reglement
etait adopte 11 titre provisoire, les Membres ne devraient pas notifier les
derogations, tandis que s'il s'agit d'un Reglement technique, les Membres
auraient 11 obligation de notifier les derogations aux pratiques standard.
La delegation de l'Inde s'est prononceetres nettement en faveur d'une
adoption provisoire du.Reglement technique, elle n'a toutefois pas l'intention de soulever a nouveau cette question en seance.pleniere. En raison des
observations du delegue de l'URSS, il tient cependant a declarer que l'Inde
donnera son appui a la proposition tendant a introduire Ie terme "provisoire".
Sile Congres decide de ne pas approuver Ie Reglement technique a titre provisoire, son application ne devrait pas ~tre limitee a la deuxieme periode
financiere,
M, ~11 expose les raisons pour lesquelles i1 est propose d'inserer les termes "pour la deuxieme periode financiere" au paragraphe 1) sous
DECIDE du projet de resolution P.15. Ceci signifierait en premier lieu qutil
ne fallait pas considerer Ie Reglement comme un document que ne modifiera pas
Ie troisieme Congres. En second lieu, compte tenu de la majorite des deux
tiers que Ie Congres doitreunir pour prendre une decision, une modification
des regles deja en vigueur risquerait de se reveler des plus difficiles, Tel
a deja ete Ie cas pour Ie Reglement general; l'une des regles de ce dernier
a He maintenue en vigueur, alors que seule une minorite des Membres avait
exprime Ie desir de la conserver.
.
Le dele~~'Afri~ccidentale portugaise s'oppose a l'introduction du terme "provisoire" ou "temporaire" mais appuie la proposition du delegue de l'Inde, tendant Ii supprimer la phrase "pour la deuxieme periode financiere". Il fait observer que Ie premier Congres a adopte Ie Reglement general et Ie Reglement financier, et qu'il s'est revele possible de les modifier au cours du deuxieme Congres, encore qu' Us n' aient ete appeles ni provisoires, ni temporaires.
Apres avoir examine la signification des termes "temporaire" et "provisoire", Ie Congres reconnaH qu'il se trouve saisi de trois amendements au
projet de resolution P.15 :
i)
ii)

Introduire l'adjectif fit empo raire \I apres les termes "Reg 1ement
t echni que ",
Introduire lladjectif "provisoire l1 apres les termes "Reglement
technique",

iii) Supprimer les termes "pour la deuxieme periode financiere II.
Le deleque de la Federation des Rhodesies et duNyassaland declare
que Ie Comite du programme a eu le sentiment qu'une grande partie de la

PROCES"VERBALDE LA DIX-HUITIEME SEANCE PLENIERE

155

documentation contenue dans le Reglement technique propose n'etait pas au
point. Les pratiques standard recommandees sont des plus sommaires et rencontreront l'approbation generale mais on peut se demander si certaines des
p"'atiques recommandees sont veritablement opportunes. Plusieurs de ces dernieres se rapportent a des questions que les groupes de travail examinent
actuellement; il est a souhaiter que, pour certains cas, ces groupes presentent differentes recommandations, II est d'avis que ces pratiques recommandees ne deVl'aient pas IHre considerees "dogmatiquement" comme nos vues definitives en la matiere,
Si Ie Reglement technique etait adopte a titre provisoire, on ne
s'efforcerait probablement pas d'y apporter des ameliorations en Ie mettant
Ii l' eprewe, Le mieux serait de Ie mettre pleinement en vigueur pendant une
periode d'essai, afin que le Comite executif puisse se rendre compte des resultats qu'il donne dans la pratique. Afin de remedier aux difficultes que
cause la regle de la majorite des deux tiers, il serait cependant souhaitable
de n'adopter le Reglement technique que pour une periode limitee; la majorite
des membres du groupe de travail a approwe cette proposition car elle a estime qu' e11e constituait 1e compromis le plus satisfaisant, semble-t-il, entre
deux opinions diametralement opposees.
En resume, l'on considere :
Que Ie Reglement techni.que n' est pas encore pr1lt Ii 1ltre adopte
de fa90n definitive;
ii) Qu'li supposerqu' i l soit adopte Ii titre proyisoire, i l sera it
, impossible de la mettrereellement a l' eprewe;
i)

iiijc Qu' il conviendrait de l' adopter a titre d' essai pour la duree
de la deuxieme peri ode financiere, recourant ainsi aun compromis qui assurerait un essai pratique sans compliquer pour autant
la Hrche du troisieme Congres s'il desire y apporter une modification.
Le Ere~~l d'eclare que Ie projet de resolution est Ie result at de
longs debats et d'un examen,attentif, Encore que, de l'avis general, toutes
les regles du Reglement technique n'aient pas rev~tu la forme qui sera, en
dEHinitive, jugee la plus satisfaisante, i l convient pour obtenir la meilleure
solution possible, de mettre ceS regles en vig'ueur et de tirer profit de l' experience ainsi acquise,

a une

a

Le Congr~s repousse ensuite
inserer l' adj ecti f"temporaire".

forte majorite l'amendement tendant

a

Le Congres repousse, ensuite Ii une forte majorite l' amendement visant
inserer l' adj ectif "provisoire".

Le Congres £ll!Rrowf par 27' voix c~ntre 10 l' amendement t end ant
primer les termes "pour la deuxieme periode financiere".

a sup-

Le Congres adoQte par, 37 'voix contre 9 Ie projet de resolution P.15
ainsi amende,
Voir resolution 19 (Cg-II) :. Reglement technique de ItOrganisation
meteorologique mondiale,

I

PROCES-VERBAL DE LA DIX-HUITIEME SEANCE PLENIERE

156

Le d,Hegue de l' URSS fait alors la declaration suivante :
"La delegation sovietique,eu egard au fait que Ie Congres se refuse
a adopter Ie Reglement technique de l' OMM a titre temporaire, et
compte tenu des declarations prononcees precedemment par la delegation sovietique au suj d du chapi tre 12 du Reglement technique, declare qu'elle sloppose a la decision prise et, en vertu de l'article
8 de la Convention de l' OMM, informe officiellement Ie Secretaire
general de l'Organisation qulelle refuse d'accepter Ie Reglement techniqueQ"
Le deleque de la Federj!tioIL2&S Rhodesie.L&:LillL!:!:lassaland regrette
de se voir dans l'obligation de devoir, soit formuler une reserve generale
sur I' ensemble du Reglement technique, so it s'opposer au contenu de I' annexe
pour chacune des questions qui y figurent. II estime qu'il est preferable de
formuler une reserve generale au nom de la Federation des Rhodesies·et du
Nyassaland.
Le Congres decide alors qu'en soumettant a l'examen du troisieme Congres des amendements au Reglement technique, il conviendra de ne pas perdre
de vue les objectifs suivants :
i)

Combler les lacunes du Reglement general;

Transposer certaines regles dans les guides ou dans les manuels;
iii) Mieux equilibrer les· divers chapitres du Reglement; et
iv) Ameliorer Ie style et la presentation generale du Reglement.
ii)

Le Congres adopt& ensuite, sans opposition, Ie projet de resolution
P .16.

Voir resolution 21 (Cg-II) : Decisions a prendre au sujet des resolutions de l' Organisation meteorologique mondiale.

!

Le Congres i!.s!£,Ete ensuite, sans opposition, Ie projet de resolution
P.l? •

voir resolution 20 (Cg-II) : Notification des derogations aux pratiIques et aux pro"cedures meteorologiques standard ("standards")
Le ~~ident annonce alors que l'adoption des resolutions precitees
met fin aux travaux du Comite du programme. II est certain qu'il se fait l'interprete de tous les delegues en declarant que Ie Congres voue une profonde
reconnaissance a M. Barnett qui a presente les travaux du Comite du programme
dans des rapports remarquablement clairs et complets.
Le President estime que du fait qu'un temps limite a ete imparti a
l'examen de to us les documents, il serait preferable de ne pas encore proceder a l'approbation des proces-verbaux des dixieme et onzieme seances plenieres. Le Congres decide que l'examen de ces derniers sera effectue de la
m~me manlere que celui des proces-verbaux de la douzieme seance pleniere et
des suivantes qui sont encore en preparation.
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II declare par ailleurs qu'il ne devrait faire aucun doute pour to us
les delegues que Ie Secretariat se chargera de la mise au point finale de
tous les proces-verbaux, decisions et resolutions, afin de corriger les erreurs qui se seraient glissees dans Ie libelle, l'orthographe et la forme,
sans y apporter la moindre modification de fond.
Li~l

75.

date 9u prochain Conqres (Point 8 de 1" ordre du jour)

(Voir paragraphe 65)
Le President se refere aux discus'sions qui se sont deroulees lors
de la seizieme seance pleniere, au cours de laquelle une proposition a ete
em1se sur cette question de l'ordre du jour, et un amendement a ete propose.
II semble que la regIe 87 du Reglement general reponde a l'objet de cetamendement et, de ce fait, il conviendrait d'examiner la proposition m~me si ses
auteurs sont d'accord. 11 est convenu de pro ceder a l'etude de la proposition
initiale du d81egue de .la Suede, qui prevoit que la pro chain" s"ssion du Congres se reuni.ra a Geneve en 1959, a la date que fixera Ie Comite executH.
Le Congres

ill2.ErQ.!JV~

c",Ue proposition sans obj ection.

Discours-E!2nonce-E2~Palthey, Directeur-adioint de l'Office euro~~.\ie~ Nalio.illLYnifl.2

76.

En presentant M. Palthey, Ie President exprime a l'Organisation des
Nations Dnies la reconnaissance du Congres pour les moyens et installations
mis a la disposition de l'OMM, et pour la cooperation qu'elle lui a apportee.
M. Pal they prononce alors Ie discours suivant :
Monsieur Ie President, Mesdames, Messieurs,
Chaque Congres ou Conference gener~lc marque une etape dans la vie
des organisations internationales. lIs sont une occasion de rencontre entre hommes interesses aux mElmes problemes. Hs permettent de faire une
revue des travaux accomplis, de. fixer des travaux a venir, mais ils sont
surtout une manifestation de volonte commune pour realiser une tache commune ..

Il Y a quatre semaines a peine, a cette m§me tribune, je vous accueillais dans Ie Palais des Nations, et aujourd'hui, Ie deuxieme Congres .de
l'Organisation meteorologique mondiale s'acheve. Dans ce court laps de
temps, Ie Congres n' a pas failli a sa mission et a demontre une fois de
plus la vitalite de l'Organisation meteorologique mondiale.
Votre oeuvre a ete particulierement feconde. Si je ne suis pas qualifie pour porter un jugement sur les travaux scientifiques qui ont ate accomplis, j'ai pu du moins suivre avec grand inter~t votre activite dans
Ie domaine de I' organisation et de I' administration. La structure de votre
Secretariat se trowe aujourd' hui renforcee et raffermie par la resolution
de votre Assemblee. Votre Congres a su, Ie plus souvent, prendre des decisions adaptees aux conditions presentes tout en ouvrant la voie pour des
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progres ·futurs. Toutes les questions que va us avez eu
Ii trai tel' n' ant
. pas ete resolues, Notamment, aucune solution definitive n'a pu ~tre apportee au probleme du siege· permanent de votre Secretariat. Mais votre Cami te
executif saura tres prochainement prendre 1a decision 1a plus sage en ce
qui concerne Ie batiment du Secretariat et je puis vous donner l'assurance
que, dans la mesure de nos moyens, et si votre Comite executif Ie desire,
notre concours vous· est entierement acquis pour vous aider dans Ie choix
de la solution la plus conforme dans l'inter~t de votre Organisation.
Si ces reunions periodiques de votre Cangres sont les manifestations
les plus evidentes de I' activite de I' Organisation, elles apportent aussi
les changements inherents Ii la vie elle-m~me.
Ce n'est pas sans regret que nous voyons des hommes comme Ie Dr.
Reichelderfer et Ie Dr. Swoboda quitter les hautes fonctions qu' Us eXergaient dans l'Organisation.
Le Dr. Reichelderfer a dirige avec autori te et competence les travaux de ceCangres et du Comite executif. Le role qu'il a joue comme premier President du Congres de l'OMM etait digne de sa carriere de meteorologiste et d'administrateur. Chef d'un tree important service dans son
pays, il a su, par son autorite, traverser la peri ode difficile de la creation et de I' organisation d' une nouvelle institution internationale. Meteo.rologiste·distingue·, U a donne 11 l'Organisation meteorologique mondiale
l'orientation sciontifique qui la caracterise aujourd'hui et qu'elle conservera certainement dans l'avenir. Mais, surtout, dans cette tache internatiorale, i l fut fortement aide par son sens profond de la communaute
internationale, Ii a su donner a cette organisation technique I' esprit
collectif qui est la marque distinctive de toute entreprise faite en com:'
muno

II fut largement aide dans sa tache par Ie Dr. Swoboda. Ce n'est pas
sans un sentiment personnel que je vois Ie Dr. Swoboda abandonner la famille internationale. Au cours des quelques mois de ma presence 11 Geneve,
j'ai rapidement compris les raisons de l'estimeet de l'amitie que.'lui temoignent ses colle9ues des institutions internationales. Ce n'est pas Ie
moment de rappe1er ses quali tes personne11es reconnues par tous et surtout
par tous ceux qui sont presents aujourd'hui. Les fonctions de Secretaire
general de l'OMM, qu'il a exercees depuis 1951, n'ont ete que la suite
d' une carriere internationa1e anterieure brillante et entierement devouee
11 la collaboration entre nations. Ileut a pro ceder Ii la creation et a
l'organisation d'un Secretariat international dont il a supporte la. pedode peut-~tre la plus difficile, En plus des difficultes de creation
et de mise en oeuvre de mecanismes importants, il a dO realiser cette
tache, beaucoup plus delicate encore, de faire travailler ensemble des
hommes et des femmes de nationalites, de croyances et de formations differentes. Aujourd'hui, Ie Dr. Swoboda est au seuil de 13 retraite mais
i l peut etre satisfait d' avoh realise sa mission. Il a donne I' el'an premier au Secretariat et lui a impose un esprit de collaboration qui se
maintiendra dans I' avenir.
.
Si nous conservons un regret de voir partir Ie Dr. Reichelderfer et
Ie Dr. Swoboda, les apprehensions que nous pouvions avoir sur Ie sort de
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l'Organisation ont ete entierement dissipees par la qualite du choix de
leurs successeurs.
Au nom du Secretaire general des Nations Unies, jc tiens a feliciter
M. Viaut, nouveau President du Gongre&, 8~ M. Davies, nouveau Secretaire
general de I' Organisation meteorologique mondiale de leur nomination. Je
veux aussi feliciter Ie Congres d'avoir su remettre la direction de l'Organisation en de si bonnes mains.
M. Davies a demontre par une brillante carriere scientifique aussi
bien a l'Universite qu'a la t~te du Departement meteorologique de l'Afrique orientale, son aptitude a diriger un secretariat technique. Au cours
des quatre annees pendant lesquelles i l a preside l' Association regionale
d' Afrique de I' OMM, i l a montre son habilete a tralter les problemes debordant Ie cadre national. Je suis certainement l'interprete de tous mes
collegues des institutions internationales en lui souhaitant la bienvenue dans la vie internationale genevoise et dans 1a famille des Nations
Unieso

Quant a M. Viaut, si j'ai encore plus de plaisir, pour des raisons
personnelles, a lui presenter les felicitations des Nations Unies, je ne
puis lui adresser la bienvenue parmi nous, car depuis de longues annees
deja il est une personnalite reconnue du monde des organisations internationales. Bien avant la creation de l' OMM, il a fait sentir son influence
dans les milieux meteorologiques internationaux. Membre de plusieurs commissions techniques de l' OMI, Vice-President de l' OMI, i l n' a fait que
poursuivre cette carriere dans la nouvelle Organisation meteorologique
mondiale. Mais son activite internationale, aussi importante soit-elle,
n'est qu'une partie de sa vie. En effet, sur Ie terrain national, son
rale de pionnier et d'animateur n'a pas ete moins considerable que sur
Ie plan international, et, tout en se livrant a uneactivite scientifique
importante,. i l assume et continue a assumer depuis de longues annees de
lourdes charges administratives liees a ses fonctions de directeur de la
meteorologie fran«aise.
La ttlche, Messieurs, que vous avez confiee a votre President et a
votre Secretaire general, est pesante et delicate. La vie d'une organisation internationale est une creation permanente et un combat sans fin.
Dans un organisme scieotifique comme Ie votre, il leur faut sans cesse
se tenir au courant des progres d'une science en evolution continue, Etre
11 I' affut des nouveautes et ·voir les applications praUques qui pewent
en etre tirees pour l'interet international. Mais ils ont aussi a maintenir l'idee precieuse du bien· commun de toutes les nations et a lutter contre les forces permanentes de desintegration. Ghaque jour il leur faudra
combattre pour developper et maintenir cette oeuvre, resultat de votre
volonte commune. Ge combat est extr~mement noble et la manifestation ellememe de la vie. Il 0' Y a pas de progres sans epreuves et les difficultes
que rencontrent les institutions internationales sont la preuve elle-meme
de leur vitalite et de leur necessite. Dans ce domaine, moins qu'ailleurs,
la perfection 0' existe pas Bt je dirai meme : Malheur a I' organisation internationale qui croit avoir atteint son stade dMini tlf car elle serait
deja en stagnation et au debut de son declin.
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Cette 1utte dans tous les domaines est Ie sort de ceux qui se consacrent au developpement de l'idee de la collaboration internationale,
mais ils participent ainsi a l'oeuvre de paix et les resultats accomplis
par votre deuxieme Congres demontrent amplement, au sein de la famille
des Nations Unies, que l'Organisation meteorologique mondia1e est un element important de I' oeuvre de paix qui est notre but commun a tous."
77.

RaQ80rt final abrege de 1a session

Apres avoh remercie l\tl. Pal they, Ie Presigent declare que I' on avai t
espere pouvoir distribuer 11 la fin de la session des exemplaires du Rapport
final abrege de la deuxieme session du Congres. Ceci a ete rendu impossible,
en raison du volume de travail qui s'est accumule au cours des derniers jours
de la session. Le Rapport final abrege sera pr~t d'ici quelques jours et sera
adresse par la poste 11 to us les delegues.
Le President declare alors que l'on a verifie avec soin si l'examen
de toutes les questions de l'ordre du jour du deuxieme Congres etait termine,
i l demande au Congres si des deIegues, ou Ie Secretaire general auraient con naissance d'autres points 11 examiner par Ie Congres avant d'en arriver aux
paroles de cloture, En l'absence de nouvelles discussions, les travaux courants du deuxieme Congres sont declares termines,
78.

Di scours de cloture pro nonce par Ie Preillent
Le

~sident

s'adresse alors comme suit aux delegues

g

"II Y a trente jours, Ie mardi 14 avril s' ouvrait la session du deuxieme Congres. Pendant cette periode, les delegues se sont acquis· une reputation de travail leurs acharnes parmi la population genevoise et leurs
voisins travaillant au Palais en raison de leurs longues journees de labeur et des seances de nui t qu' ont tenues certains groupes de travail. On
sait aussi desormais que l'OMM amene Ie beau temps, Pendant quatre semaines,
Geneve a joui pour ainsi dire sans interruption de journees ensoleillees,
d'une temperature clemente, et jamais Ie Mont-Blanc n'est apparu aussi souvent dans toute sa majeste. Pour diverses raisons, il nous faut maintenant
clore la session et rentrer dans nos foyers. Nous sommes venus 11 bout du
programme que proposait l'ordre du jour de la session. Apres avoir bien
travaille, reposons-nous sur nos lauriers, n'oublions pas que l'exces en
tout est un defaut et qui plus est, partons avant que Ie temps se g~te,
de crainte de compromettre notre reputation de "fabricants" de ciel bleu~
Lorsqu'en de semblables occasions on met Ie point final aux debats,
l'usage veut que l'on fasse Ie bilan des realisations de l'assemblee. Je
m'efforcerai d'~tre bref en presentant mes conclusions, mais je desire
renverser l'ordre etabli et remercier en premier lieu ceux gr~ce auxquels
Ie Congres a pu se reunir a Geneve, en des lieux qui se pr~tent si favorablement a des reunions,
Nous sommes redevables des installations vastes et luxueuses du Palais
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,des Nations, 11 ,I 'administration du Palais des Nations,et plus particulie'remeht a M. Pelt, Directeur de l'Officeeuropeen des Nations Unies et 11 M.
Palthey, Directeur adjoint, qui, par 11 inter@t et l' esprit de cooperation
qulils hioht cesse de temoigner 11 notre egard nous ont permis de disposer
des services tommuns" des salles et des bureaux dans lesquels nous travailIons'. ,Nous .leur sommes certes tres reconnaissants et nous nous souviendrons du soin qu I ils ant pris de notre bien-@tre, et de quelle maniere efficace le5, installations du Palais, les hufssiers, les messagers et d lautr,es fonctionnaires ont facili te les travaux du Congres.
"
Nous desirons egalement exprimer notre gratitude aux autorites de
la Confederation suisse, et de la Ville et du Canton de Geneve, qui nous
o'nt offer!: l'hospitalite et se sont souciees de notre confort. Nous n,l oubUerons jamais ni les sites enchanteurs ni les commodites de Geneve, La
reception offerle par 1a delegation helvetique au Musee d' artet d l histoire
a ete, l~ une des reunions mondaines les plus reussies du Congres,.: No,us remercibnsiegalement 11 Association des Inter@!ts de Geneve, qui a organise
de nombr~uses excursions passionnantes et nous a prodigue des marques de
bi enveillance, et de courtoisie.

et

Nous avons beneficie de la collaboration des representants
des
observateurs des Nations Unies et d' autres institutions, '8t nous sommes
conscients del'honneur qu'ils nous ont fait en s'interessant et en collaborant aux travaux du Congres.
Dans toute conference internationa1e de ce genre, les membres du Secretariat quitravaillent dans les coulisses jouent un r(\le aussi essentiel que les acteurs principaux,Je Buis certain que tolls les de18gues,
ont ete impressionnes, 11 de nombreuses reprises, par,les connaissances, ,
la patience et la competence des interpretes. Sans eux, notre travail 'eut
ete impossible et nous exprimons sincerement 11 M. Abaza, chef des inter-pretes, ainsi quIll tous ses collegues notre admiration et notre gratitude.
,
Il est d' autres personnes encore qui travaillent danslescou~isses
'pour permettre au Congres de Sl acquitter de sa tgche. Pendant lesq\jatre
'dernieres semaines, Ie Secretariat a dD travailler dans des ,conditio,Ds 'extr@!mement penibles. Je ne pourrais en quelques mots depei,ndre aV,ec exactJtude l' ampleur de la tgche qu'il a accomplie, travaillantpendantde longues heures - jour et nuit, quelquefois m@!me toute la nuit - pour enre9istrer, transcrire, traduire et reproduire I' enorme masse de do'cum'ents dont
Ie Congres a eu besoin. II lui restera encore beaucoup 11 faire apres notre
depart, car 11 effort' qu' exigent Ie rassemblement et la publication des
conclusions du Congres ainsi que l' execution des parti. es du programme qui
relevent de sa competence est enorme. ,Le Secretariat tout entier merite
notre 'admiration sincere, et j e suis certain que taus les delegues se
joignent a moi pour exprimer notre plusprofonde gratitude 'a tous,les membres du Secretariat, au personnel des services administratifs, des services
techniques et des 'services generaux. Ils ont fait un excellent travail.
Les delegues ont accompli la maj eure partie de leur tache au sEdn
des comites de trav,ail et des groupes de' travail restreint'sinstitues par
les comites. Certains d' entre~eux ont d(\ travall1er, peniblement 'etcela
non setllement de jour, mais sowent jusqu'1I une heure avancee de la nuito
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Je voudrais qu'i1 me soit possible de remercier chacun d' eux individuellement. C'est a eux que revient en majeure partie Ie merite des realisations
du Congres. Puis-je esperer en nommant les presidents des comites que tous
. les delegues qui se sont acquittes de fonctions speciales, considereront
ces paroles comme l' expression de remerciements qui leur sont destines 11
chacun personneUement. M. Dwyer, en quali te de president du Comi te de
verification des pouvoirs, M. Davies, president du Comite administratif
et financier, M. Ferreira, president du Comi te juridique et M. Barnett,
president du Comite du programme ont tous accompli leur tache avec enthousiasme et ils ont temoigne d'un esprit de cooperation inlassable. Je me
dais de les remercier tout particulierement de ce quI ils ont consenti a
piloter ces comites a travers Ie labyrinthe des nombreux points et problemes qu'ils avaient a examiner. M. Hesselberg, qui a preside Ie Comite
des nominations s'est jusqu'au bout acquitte a la perfection des taches
qu'entrainait sa longue association avec l'Organisation. Sans vouloir repeter integralement les paroles de respect et d'admiration que j'ai eues
aI' endroit de M. Hesselberg dans Ie discours d' ouverture que j' ai prononce au debut du Congres, je declarerai simplement qu'il s'est attache au
progres de la meteorologie dans Ie monde et a servi l' Organisation pendant
de nombreuses decades avec un devouement et un desinteressement qui laisseront l'exemple inoubliable d'une direction remarquable et d'une haute
integrite personnelle. Je suis certain que tous nous formons des voeux
pour la sante et Ie bonheur de IvI. Hesselberg pendant les annees a venir.
Il restera toujours avec nous en pensee et en esprit.
Il en est d' autres parmi nous que nous n' aurons peut-~tre plus Ie
plaisir de rencontrer au sein des assemblees futures de l'OMM. II me serait egalement agreable dlexprimer man admiration et mes souhaits les
meilleurs a chacun d'eux personnellement, si la chose etait possible.
Notre Vice-President, M. Sellick, projette de passer a des taches mains
absorbantes avant la troisierne reunion du Congres, et j e desire Ie remercier specialement pour la patience avec laquelle il a collabore a nos
travaux au cours des quatre dernieres annees, en qualite de membre du Bureau. Les consei.ls et les avis des Vice-Presidents ant profondement marque
l'Organisation, et je leur suis tres redevable de l'appui constant qu'ils
m' ant apporte, et de I' activite utile qu' Us ant deployee dans Ie cadre
de leurs mandats respectifs.
Lorsqu'un homme a consacre de nombreuses annees - les plus belles
annees de sa vie - a une organisation, il n' est pas de mots qui conviennent a l'expression de ses sentiments lorsque vient l'heure a laquelle il
doit deleguer les devoirs et les responsabili tes de sa charge a son successeur. Certes ces quelques mots ne peuvent suffire a exprimer la reconnaissance que nous devons au Secretaire general demissionnaire, qui pendant de nombreuses annees, s'est devoue aux inter~ts de l'Organisation meteorologique internationale et de l'OMM. Apres avoir consacre vingt-deux
annees a la meteorologie, dont dix-huit au sein du Bureau meteorologique
de Tchecoslovaquie, M. Swoboda se rendit a De Bilt en 1938, pour devenil'
chef du Secretariat de l'OMI. En 1939, il suivit Ie Secretariat a Lausanne.
Pendant les annees de guerre, au l'avenil' etait incertain, il se fit Ie
tuteur de l'Organisation et fit de son mieux pour la maintenir en vie. Au
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cours des dix annees qui suivirent 1945, i l a ete llgme du Secretariat en
voie dlexpansion et a contribue au developpement de 1a meteorologie dans
Ie monde; il a consacre de longues heures et de longs mois a son travail,
parfois sans meme prendre de vacances. En 1953, i l re9ut la medaille Buys
Ballot qui recompensa son oeuvre a sa juste valeur. M. Swoboda a reellement merite notre admiration et notre reconnaissance la plus profonde pour
son devouement envers 11 Organisation et sa loyaute envers ses objectifs
et ses fonctionnaires, En vous demandant a tous de marquer la reconnaissance de 1lOMM par vos applaudissements, je desire former egalement des
voeux qui sont certainement les vl\tres pour que M. Swoboda puisse, pendant de nombreuses annees encore, grgce aux dispositions quia prises Ie
Congres, profiter du fruit de ses peines. Merci M. Swoboda, merci au-dela
de tout ce que cette breve allocution peut exprimer".
(Applaudissements prolonges).

22.

Discours-E!ononce £Sr Ie Secretai!§ general sortanl

M. Swop-oda, Seqretaire qen~1-iDterimaire, repond en declarant qulil
est profondement emu par les paroles particulierEiment aimables qui lui ont
ete adressees, ainsi que par 1 I attitude des delegues a son egard. Il y a
quatre ans, Ie Congres lui a fait I' honneur insigne de Ie nommer Secretaire
general de I' OIvIM; en remettant ses pouvoirs au Corigres, en bonne et due forme,
i l tient a declarer combien i l a ete heureux de·· pouvoir apporter son concours
en qualite de "charge d l affaires" au developpemerit de cette nouvelle Organisation dans sa phase initiale. S'il lui a ete permis, durant ces quatre dernieres annees de contribuer a ce developpement, ilse rend parfaitement compte
que cela nla ete possible que grgce a 11 esprit de comprehension encourageante
et 11 la collaboration precieuse quI i l a trouves aupres des directeurs des services meteorologiques, des membres du Comite executif, des presidents des organes constituants, ainsi que de tous les autres qui ont collabore avec l'OMM.
II tient a saisir cette occasion pour exprimer sa reconnaissance a tous ceux
qui ont rendu sa tSche plus facile, plus efficace et plus agreable; il aimerait inclure tres sincerement dans ses remerciements Ie personnel du Secretariat qui n'a jamais cessEl de faire preuve dlun devouement exemplaire. Sa gratitude toute particuliere Sl adresse cependant au President qui lui a apporte
une collaboration etroite et utile, malgre les distances qui les separaient.
Il Ie remercie chaleureusement pour tous les conseUs qui il lui a prodigues
et pour l'experience enrichissante 'qui i l a acquise au cours de ces quatre
annees de collaboration. En terminant, M, Swoboda forme ses voeux les plus
sinceres a l'adresse de son successeur. Lorsqu'il considere dlune part ses
eminentes qualites professionnelles et sa grande capacite de travail et
d'autre part la nature des tfiches dont doit slacquitter Ie Secretaire general,
il est persuade que M. Davies deploiera une activite qui tournera au benefice
de 11 Organisation.
(Applaudissements).

§Q

A la suite de l'allocution de M. Swoboda, Ie President reprend son
discours de cloture et indique tout Ie plaisir que les d81egues ont pris aux
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receptions et divertissements orgamses par Ie Comite de reception des dames.
De telles festivites ne sont pas sans importance dans un Congres mondial, et
Ie President rend hommage en particulier a la prevenance et a la courtoisie
que Mme Swoboda n'a cesse de temoigner, ainsi quIa la patience et la comprehension dont Wme Reichelderfer a fait preuve pendant les quatre annees de sa
presidence au cours desque11es les exigences de sa charge l'ont oblige
a
slabsenter frequemment et lui ont pris la majeure partie de son temps.
Le

~ideni

declare ensuite :

"Si nous considerons les reunions d ' une assemblee telle que Ie Congres,
nous avons lieu de nous etonner que plus de deux cents hommes et femmes
venus de presque cent pays differents puis sent unir leurs efforts et collaborer en vue de se rapprocher dlun but commun. Je n'ai pas l' intention
de reprendre point par point 1es realisations du deuxieme Congres. E11es
sont indiquees dans l'ordre du jour. BeauGoup dlentre vous sont tres satisfaits de l' oeuvre du Congres, certains en seront de~us, Mais je crais
que nous sommes tous dlaccord pour declarer que Ie Congres a resolu certains prob1emes d'ordre administratif et budgetaire extremement ardus, et
qu'il a jete 1es bases d'un programme technique elargi, qui devrait amener certains progres reels dans l' avenir; Peut-etre meme- les--imponderables
qui constituent Ie fondementdes progres futurs sont-ils ehcore plus importants : 1a mei11eure comprehension de nos problemes communs, la possibilite de collaborer de fagon plus efficace et de surmonter des obstacles
accidentels, l' echange d'idees sur Ie progres technique et l' ebauche des
realisations futures sont autant de facteurs tendant a ameliorer Ie domaine de la meteorologie. La reunion de tous ces elements peut contribuer
bien davantage aux progres futurs de la meteorologie que les questions
concretes prevues a l ' ordre du jour.
II va de soi que clest au Congres; et aux delegues qui Ie composent,
que revient en definitive Ie merite de ces realisations. Je suis heureux,
alors que je vais bientat renoncer a rna charge de President, de vaus exprimer rna gratitude la plus sincere pour la bonne volonte et l'amabilite
dont vous avez fait preuve envers mol. Ma tache fut certes lourde et mes
responsabilites harassantes, mais mes fonctions ont egalement eu leur bon
cate-, JI ai pu avair des contacts personnels et nouer des relations -de travail, auxquelles jl attache un- tres grand prix- et je vous en remercie. Mes
amis ont evoque 1a sOrilme de travail qu' entratne cette charge, Ce n ' est
pas une raison suffisante pour justifier l' abandon d'une position qui,
si elle camporte des responsabilites, n'en est pas moinseminente, 1es
raisons reelles de mon depart, je les ai indiquees dans une lettre adressee au Comite des nominations dont vous avez deja eu connaissance, Maintenant vous avez devant vous un nouveau Bureau, et une nouvelle "administration", Ils auront des idees nouvelles, de nouvelles methodes de travail
et ils songeront a de nouvelles am81iorations et de nouveaux perfectionnements, rls meritent votre confiance, ainsi que Ie soutien constant de
votre collaboration,
Llavenir de la meteorologie s'auvre sur de vastes perspectives, et
1f on peut, j e crois, beaucoup _en esp,her. Quelques savants eminents ont
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declare que la meteorologie se trouve peut-etre a l'aube d'une ere nouvelle de developpement fonde sur Ie progres technologique et l'utilisation des methodes electroniques de calcul. Alors meme que nous avons dQ
sieger pendant quatre semaines, nous ''Vons obtenu des resultats qui incitent a l'optimisme plus que nous ne l'esperions primitivement. L'OMM
est assuree dlun avenir favorable pour les prochaines annees. Llelargissement des projets techniques de l' Organisation que prevo it Ie programme
pour la deuxieme periode financiere permet d ' envisager de nombreuses t@.chesa entreprendre.
En remerciant du fond du coeur taus ceux qui ant contribue aux progres de l'OMM pendant man mandat - les membres du Bureau, les presidents
des comites et tous ceux qui sont ici presents, je leur souhaite un agreable voyage de retour dans leur patrie et Ie plus complet succes pour les
annees 11 venir.
Je declare close la deuxieme session du Congres."
81.

Vat e...2.L£~ciJill!2L!ll

M. Villlli, d,Hegue de la France et President elu, demande la parole.
Il tient en premier lieu 11 remercier M. Palthey pour ses paroles ,Hogieuses et a exprimer sa gratitude au Secretaire general de l' Organisation
des Nations Unies, Les relations cordlales qui existent actuellement avec
l' Organisation des Nations Unies seront entretenues dans toute la mesure du
possible.
Ses remerciements vont ensuite au President, M. Reichelderfer. Taus
les delegues presents sont conscients des responsabilites qulil a eu a assu·
mer ainsi que du temps qu'il a dQ consacrer a sa t~che, et de la conscience
qu'il a apportee 11 son travail. II ne tient pas a entrer dans des details,
mais desire simplement proposer au Congres d'adopter une resolution finale,
"Le Congres reconnaH que les resultats de la session et les decisions,
favorables dans l' ensemble, qulil a pu prendre, resultent pour une
grande part, de la competence, de l' experience et de la perseverance
souriante de notre President qui a prepare les travaux a accomplir
avec Ie plus grand soin."
(Applaudissements signifiant que la resolution preci.tee est approuvee
par acclamation),
En reponse, Ie Pre~ident declare que, pour sa part, si Ie Congres a
ete couronne de succes, c'est gr~ce a la collaboration de taus les delegues
et non au merite d'une seule personne,
La deuxieme session du Congres termine ses travaux
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