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1:!.of�.T�SSIOS (Grece)
Aνant les traνaux esoentiels de ce Comite , on aura 3
discours, Monsieur Petόussis qui est le President de la
Cham.bre Techniqu.e loca1e, donc notre hote, va nous pr 6sentcr
son discours, ensuite Monsieur le Professeu.r Sfikas, President
de la Chambre Techniφιe de Grece nous fera, le sien et Monsieur
Vatsellas va egalement nous dire deux mots. Je crois que de ma
part en tant que President de la COPISEE νοι.ι.s n' avez pas besoin
d' ιιn discours.
Apres cela noas a1lons arr@ter pou r 10 nιin. ct ensui te nous
reprend�ons nos traνaux tels qu'ils sont prevu.s dans l'ordre
du jour.
Monsieur Petoιιssis SVP.

Je suis honore de pouvciir vous edcueillir, vo�s les

Membres des Delegetions �e la COPIS�E, �·Heraclion. Je penee
qu.e les 3.000 ans de la civilisation minoiqu.e sont un passe
qui justifie bien 1e c�1oix de la COPIS�E de se reu.ni.r en cet
emplacement.m@me ο� les basas de la civilisation actuelle ont
ete creόes . Je pense egalem�nt qu.e la fameuse hospitalite de
Crete va ju.stifier ce cboix . L'oouvre de la COPISEE est essentiel
pour l' fVeni_r de nos peuples et en ce qιιi concerne le peuple
hellen:i.qΙλθ et le peuple Cretois je suis satisfξ!i t qu.e VQS
t r avaux puissent contribuc r a leur prosperite •
Je remercie le Comite Executif de 1a Chambre Technique de
GTece et specialement l'infatiguable President Monsieu.r le
Professeu.r Sfilcas pour tout ce qu.' il a fai t pour 1' organisation
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Prof. Bli�na�o_y (Bulgarie)
La p�rtic Bulgare est d'accord.
Prof._T_si.��ios (Grèce)
Merci
Dans le même sens je crois qu'au point b) on pourrait, mais
ce n'est pas nécesoeire, on dis�it les ryroblèmes contemporains de la
science et du progrès technique. Je mo demen�e si on eurait
ihtér�t de mettre le problème contemporQin ••• Non , je crois que
ce n'est nas nécessaire, c'est correcte.
Point 3 - Or3onisution hôte. L8 première phrase est bien,
mais la suivante va comme ceci : à cet effet, elle déclare son
désir immédiatement après la cl8ture de 10 sem2inc courante par
lettre adressée au secrétariat de la COPISIT.E, ceci concerne le
voeux d'une Déléeation qui soit l'organisotion hôte de lo
prochaine semaine et 8.lors il est prévu ici que ce désir se ,
déclare immériatemont après la clôture de la semaine courante.
Je crois que cotte restriction n'est pas nécessaire et que si
une organisation vout organiser la semaine prochaine c'est au
soin du Comité Exécutif ou au tr2vers du Secrétarint Général qui
peut s'0xprimer sans cette restriction imméoiatement après la ,
clôture, on peut en parler à n'importe quel moment de ce sujet.
Alors, je vous propose de biffer le mot im�édiatement enfin,
les mots immédintement nprès lo clôture de la semeine courante,

Prof. Bliznakov
----.
- __,_

(Bul.-sorio)

Ln partie Bul�are est d'�ccord.

MEJis on pourrait discuter de si -petits détails, même
officieusement meis puisqu'il s'agit de choses absolument
second�ires • A la pngo N ° 2 c'eot un point plutôt es�entiel
poragrap�e 5, la derni�re phrase du paragraphe 5. Voilà ce qui est
prévu dans les spécifications , la projection dos films est
effectuée synchronisée dans la langue du pays hôte avec la
publication des résumés élargis, traduits dens les langues

- 17 Prof� Tassi....2.§. (Grèce)
Merci.
Alors nous �,ttendons l'opinion de nos amis turcs et, roumains
et DVant do signer notre protocolé d'accord de ce Comité.
Noturellement il me semble qu'il s'agisse d'un sujet sccondsire
pour lequel les statuts nous permettent, il ne nécessite pas
l' unenimité , donc je demande au Secrétariat de bien ··v.ouloir voir
si à ce sujet on auraj_t besoin d'une unanimité ou si l'on peut
se décider m@ms en l'absence des autres d6légations. Alors de
toute façon àemoin on va en parler de nouveau, mais oinon et
b:ien il faut savoir si les ot2tuts prévoient une unanimité à ce
sujet • On charge Monsieur Nicolsou,qui est plus à c6té du SecrétariE·.
de Voir si vraiment los statuts prévoient.
�ème sujet - Symposium pour le transport intégral proposé
par nos amis youGoslavês. Le Socrétariot général de 12 COPIS�E
a noté quelques points que l'on doit discuter en ce qui concerne
la structure de ce symposium et de la manière dont l'on doit
faire cela,d'une manière moins spécifique et plus flexible et
il me somble que tout d'abord il est plus intéresssnt de demander
au Prof. Petkovic, de nous donner quelques nouveaux détails st...r
cet évenement.
Mg_:ns.i�eg__zURIC (Y0ugosl2vie)
Nous ovons envoyé des dét oi 1 s lo 10 �foi.

Je m'excuse Monsieur Zuric avez-vous des copies de ccle h
distribuer eux Membre du Comité Ex�cutif?

Oui cela a 6t6 envoy� aux Membres de COPISEE.
Nous avons rutre chose qui n'a pas encore étJ adreos6e � tous
les rfombres , mais cela sera distribué aujourc".;'hui, cela o. été
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peut-@tre laisser � la dόcision de cbaque rembre •••
Mais r1onsieur Bliznr:ilcov pourrait-il donner a. 1' interet
des Membres qui ne sont pes au courant le sens de ccQ journees
bu1garos de la science et de la tecl1niqu.e, un reaume.

Prof.Blizn�kov
-----·--

(Bulseric)

Jc vouorais bien dirc quelqucs mots a ce propos . Suivrnt
le ProcGs-Verval de la lere rόunion du Coιnit:§ Execu.·�if qui s'cst
tenuc
:Bel,Ίrsde, la J)�lΘgetion Dulgo.re s'est cngειsee d'informer
le Secretariat sιιr 1 'orc;εinisation des j ournees dc 1a science et
de la technique bulgares, a l'etranger et nous ovons cnvoye cet
aporgu d'informotion au Secretariεt de ln COPISEE ct nous espcrons
que le Sccrctari�t dc le COPISEE e cnvoye ces inform8tions a tous
les pays Membres.

a.

Prof. Ta��ios (Grece)
Oui c'est fait, m�is justement jc vous dem�nde do donner
par quelques mots l'es�entiel de la neture.de ces journees, rien
que pour que nous nous roppelions du sujet.

Lcs j ournecs de la scicnce ο Jι:; rJc lP tccJ1nίquo ι)ιιl3?res
sont organisees cor.1me ιιne mί"ni f'estetion entre deux Όays. 1Hors
no·Ιϊre Comi te pοι..ιr la scieηce, le pro�res tecl1niquo ct
1' ensci;'_ζnement supό1"icur qui a υn rsng <:1Θ Minist�re sc met en
reletion avcc lc :Miniε:t�ro co1"responc1ειnt dens u.n pε.ys en cc
qui concerne clc teJ.lco journees de l� science et de lc- tecl1nique.
Per cxemplc, pendσnt l'8nnec cour�nte nous svons or�anise
de tcl 1es j ournees DUX Indes. Ceo journees ont ete inaugu1"ees
par Mac1cme Gand}1i.
Quel est le r8lc dc ηotrc org�nis�tion? Nous nous mcttonε:
e� relation �vec les organis�tions d'ingenieurs άu poys corrcspon
d�nt et par voic de corrospondoncc avec cette organisation,
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d' Ingcnieurs nou.s σiscutons 1.es questions σ' organisc.t.ion de ces
joιιrnP-es de la sciΘncc et de la technique, c'est-�-dire.
l 'invito:1:;ion de specialistes, location des sεlles etc •••
Ord:i.n::>ire:ncη:t .r.ous envo}rons unc eqι1ipe do specialiotGs ,
organisateurs des j ournόes de l.a ςcicnce et de lεi tec�Ίnir�ue
bulgs1·es • Ces specialistes qui vont a 1 'etranger r1ans le poys
correspondant pour l'organisP.tion de ces journees sont d'un
c8te de lo part du Conseil Control deo Unions Sciontifiques et
Tccl1nj.ques de Bulgarie ot d' autre peJ:-t ce son'c des reprcscntειnts
du Comi·te, pour le science et lc progres technique et l' cnacigrιement
suρcrieur. C'est nι;>tΓe Etat qui couvre J.es frois de l'orgεJnisc,t;ion
de te Ί.les j oιιrneei:,.
Ce que ropresentent ces journees de la sci'ence et de la
technique bulgarcs ?. C'est un cycle da conferences scientifiques
qui sont prescntees par dcs eminents scientifiqucs, sειvants
bulgares et ces rαpports, ces confeΓences concernent,les
nouveoutes de la tcc�1nique ct cle la sciΘnce bulgΘres, Ordinairement
hoI'!11is ces rapports, ces conferences, il y a une expι;>�ition ou
l'on presente des appereils , dos appareilleges etc ••• qμi
reΌresentent les derni�res reelisotions de la science et de la
tcclmique bulgares •
Pεndont lo perio�e de le realisotion de ces joιιrnces de la
science et de la technique, il y a des discussions , �es
rcncontres avec les representants, les sav�nts �ulgores et les
representΘnts du pays hote et pendant ces rcncontres οη nc discute
pas seulement sur les rclstions scientifiques, sur ce qui concerne
les rapports spόcialcmcnt, m�is οη discute sur les.iicences,
sur les relotions commerciales pour ainsi diro etc •••
Je voudr�is dire qu'il m'est difficile d'expliquer le role
de la COPISEE dans l'orgεnisation de ccs journees. Jc voudrais
bicn donner un exemple : Il y a un mois a Sofia est venue en
visite unc Delegotion grccque qui a signe un Gccord sur lD
co-:t.laboretion scientifique et technique entre la Grece et la
Bulgarie. Λu cours de cette visite dc la DelegPtion grecque, nous
avons pose la question d'orgonisation de telles journ�es de le
scicnce et de la tec}1nique, c' 1toi t une question ηouvcl1.e pour
eu.x et ils η' ont pris oucune decis:i.on, oucun engegement.
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ce que Monsieur Passios a dit r,ue l'annee procheine il y c un
congres sur le problr)t11c ccs caux souterrό.ines , c'est poU1" cette
raison quo l'on ne Όeut pas prendre sur nos e�aules lc εusdit
symρosium.

Prof.
Tassios
-..·--· - - -- (Grecc)
En .cesume
impor cc
J

quel pays qui va entreprcnσ:i"e ce
symposium, la YouE3oslovio lui clonnerει son experience.
Rous concluons alo�s que les d�legotions pr�sentes sont
d'accord svec lc resume presente a ce sujet par lo secr6tariat
de la COPISEE et que en co qui concerne le rcsponsable nous
attendons l'arriv6e de Monsieur Curievici afin d'offrir la
posεibilite
lD Roumonie d' organiser • · Sinon le Cl1ef de la
delegation h.ellόnique, Monsiou.r /Δ.exiou, nous diro son opinion
par rapρort ΞJ. lεt possi. biJ.ite qι,ιe lo Grece oura d' as3umer
l'ors�nisation dε ce symposium. Est�ce-que l'on peut continuep
Messiours Demes sur la sujct Ν0 4 ?.
η'

a.

Sympόsium internctional our J. '�1istoire des travru.x mS+ει1lurgiques
Commc vous conn�issez tous , c'est un symposiili� qυi fut
orgρnise, tres bien o��cnise pcrce gue j'εi un contact personnel,
par les Unions ct quelques Instituts dc Bu1gPrio et m8Qe des Musees.
Je vous informo qυe 'ζrocc ειuχ con·tr.:cts que nous evons eυs avec
pJ.ucieurs delegotions bulg�rcs pcnσσnt lGs visites, les reunions,
lcs congr�s etc••• on n pu officiousement pnrler de cc sujot m@me
aνcc le rectcu.r cle l 'TJni versitό Tochniqυe d' Λt�., enes, r�onsioιιr
I<onofagos, qui est un specialis·te
cc sujet et qui je vous signe.le
va pcrticiper pσrsonncl1ement 3. cet evenemcnt en Bul "'σrj_e, alors
j c ·crouvc que lo COPISΊ�E doit εΗ1"Θ cncourειgeante pour la reussite
parfoito dc cet όvenemcnt qui, quoique n'cst pas sous l'egide
organisetoire ac la COPISEE interesse tout de mcmo nnrticuli�rement
les pειys !ιTembres de lc CO'PI'3SE et c'est dons CG but gue j '["j_mcrr,is
suscitcr l'interet dc tous les �cmbres pour une pΘrticipction la
pl us 1 Prge possi ble ot pou.r en finir dc r.ιe p nrt puis\,u.e :1 �ns un des
documonts do cettc or:;arii.sction on frit rτιention d'une cert[1ine
periodicite reguliere poυr cc symposium, jc crois que il est bien
propose, seulement on est pas cn mosure de nire quelque chose de

a.
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regularite mois on VO peut etrc mettrΘ ΟΏ consider�tion a tOUS
les pσys.Membrcs l'int6r8t de donner auite � cet evcnement dans
l'avenir. Λlors jc dcmond0 a la dele3otion bιιlgere ae bien vouloir
donner quel(]Ues prer-:i.oiono d0 plus sur cc symposium.

Nous avons une inform?tion qυi eGt d'�ilιeurs trcs courte
sur le travail effcctu<§ pour 1'orgenisation c1u syτnposium
ini;ernationσl qιιi s' eppelle symposium internationσ.l sur 1 'lιistoire
des ouvrages minicrs. P�r la lettre du ler decembre 1973, le
Conseil Centrel des Unions Scientifiqucs εt Techniques s'est
σd�e�ae au Presidcnt de lo COPISEE, le Profcsseur Tasoios, avcc
la -proposition quc lo l::;r symposiιιm sur 1 'histoire des ouvra30s
miniers cn Europe du Sιιcl-Ti:st qui oc1"εi org�ni se ρειr lo Bulgarie
du 3 nu 10 Novcmbre 1975 soit realise sous l'egide dc la COPISEE
0t que lc Secretariαt dc l'or6cnieε.tion nous prcte son aosist�nce
en ce qui concernc s� divulgatioΓ-. Nous regames la reponse
qUtJ cctte qιιcstion serει Ί;)Osee � lε- preocnte reunion du Comite
Executif de lα COPIREE. Lcs progrεmmes, lcs invitetions pr6alables
son·b iτnprimes, c::nvoyόs aux pεiys rrcrobres ιJe lΌ corISEE εiinsi qu' aux
spόcielistes dcs Eta Jcs-Unio, Λutriche, Λnglsterre, Reριιblique
Federσle d' Λl lemagne, Rόpublique Democrotique ΛJ.leincnde, Italie,
Beltiq�e, Pologne, Union Sovi�tique, Tch�coslovaquie, France,
Suissc. Jusqu'� prescnt nous avons regu des demandcs de participatioL
des poys suivnnts : Gr�ce, 1 rapporteur, Roum�nie, 1 ra�portcur,
Yougosl�vie, 2 rapportcurs, Republiquc F�d6rale d'Δllcmngne,
2 ranporteurs, PoloJnc, l ronportcur, Tcl1ecoslovaquie, 1 participant
s:Jns ropporteur.
ι couse du nombrc r��uit dcs dcωondcs de partici��tion avec
ropports, le terme cle lcur presentrιtion a ete prolonge pnr 1.e
Comite Bvlgorc c'orGanisation jusqu'� lo fin du mois dc juillct
proch�in. Lc tcrmc ρour les dc�gndcs σe,Ό�rticip�tion s�ns rrιpport
rcstc le memc � s�voir 30 deccmυre 1974.
Encore un mot pour l.a real isoti.on reussic σu symposium.
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Le Conseil Central des Unions Scientifiqueε et Techniques
de Bulgarie a dej� rcgu vcrbalemcnt pnr telephone l'assuran.ce du
Secretariat de la COPISEE quc des efforts supplemont�ires s�ront
faits en vue d'assurer un plus 6rnnd nombre de pertici9onts.
Prof. Tassios (Grece)
J'aimerais DVOir l'opinion de la dele�stion de Chyprc.
Monsieur Georgiadis (Chypre)
Je pe:nse que c' c st αι1 snj et interε;ssont, mειis on ne pcut pas
faire ccla si νitc.
Prof. Tossios (Grecc)
Est-ce-qu'il est posAible de donner une prolon�ation
speciAlc pou.r :nos amiQ de Chypre, une prolongation pour la
souΊrιission dεs con1municεtions

vn peut prolongcr lc delai,
Prof._T__q__ssios (Gr�ce)
Je crois quc nous pouvo:ns prolonger dc 1

a

2 mois.

llonsicur lc Presidcnt, ce que nous promcttons c'est de foire
le p1us νitc possiblc poι•r prepel"·er dos communicat::ϊ.ons afin de
les soumettre a lo Delegation Bulgare.
Prof. Tas�l.2..� (Grece)
Une prolongαtion sp6ciolc pour vous jusqu'en 3cptembrc-Octobre.

-28- Internationales suivantes : Fédération Mondiale des or38nisetions
des Ingénieurs, Fédération Européenne d'Orgonisations Nationales
des InGénieurs P.EANI, Conseil Intern8tional de l'Industrie du
B8timcnt CIB, Orgonisotion Internationale ae la lutte contre le
bruit AIC:B, Commission Internotioné!le de l'Lcoustique IC."...
Splon la décision du Comité International d'Or3�nisction du
mois d'Octobre 1973, les pays Membres de la COPISEE deveient
présenter les noms et 10r:J adresses d'éminents spécialistes,
rapporteurs, pour être invités en qualité de hôtes pnr le pays
org8nisatcur du sJrmposium. Le terme pour la préscntéltion de
leur adresse éta.it cl' un mois apr� $ la signeture du protocole,
c'est-à-aire le 1er décembre 1973. Juequ'à cette date p�s un seul
pays Membre de le COPISEE ne l'a f0it. De notre pert n ét6
renouvelé·e le. demanr1c aux Memhres de lo COPI SEE , jusqu'à présent
ont été :reçues des informations de le. You�;oslavie et de la
Rou�onie. Ce fcit c obligé le Bureau N�tioncl Bul�2re d'Or��nisa
tion d'envoyer à son avis d'�utres invitations adressées à
d'omincnts spécialistes.
Alors nous vous prions de bien vouloir ratifier le
protocole de la première ré1,mion du Comité Intor:rctional
d'Or�Gnisation du symposium. Le nrotocole rinsi que les onnexea.
1

Je remercie ln Délégotion Buleoro pour ses informations
suppléMentnires 8U sujet de ce symposium COPISEE. Comme vous
voyez ce sera un évenemcut assez large et il fout que tous nous
contribuons à son succès.
Avant que nous discutions et np�rouvions,. je crois facileme::mt
le protocole de notre Comité de Tr8vnil, y-à-t-il des commentaires
des autres, délégations 3U sujet de ce symposiu;n ? Ln délégntion
hellénique.

Monsieur le frésident, je voudrois vous oire deux mots sur le
sujet qui est posé par lo délégation Bulgare, sur le symposium contre
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s o uleve par l'Uni o n deE Λrchitectes Grecs � o rsqu'il y a un an nous
ev o ns mis,a lΘUr considerati o n le programme preleminaire de Ce
symp osium. Les deux nιιtres pages du p1�otoco1e se referent
cu financement et aux dct�ils de delai, or lcs deteils de delai
c'cst une question tres :facile a resoudre, c'est deja des delais
o u des pers o nnali tes a invi ter ou les organisa·ti o ns invi tees a
prendrc part etc •• , c'est deja dit et en ce qui conccrne le
finoncement il n'y α rien d'extraordineire , c'cst quc l'Union
des Scicntifiηues et des Techniciens de Rulgarie entreprend
l'orι;onisation, rnεiis les frε,is de voyΘ.gε et de sejour, comme
c1 'ha bi tude, sont a J.cι chεirge do chaque pcrticipant, mais j e
crois meme et je ne sais pas si je suis correcte en ce sens que
on ne deman�e pas de frois de perticipati on. Est-ce vrai Mεlle
Mano 1cva ?
Mel�_e_ _l.1an?l� (Bulgarie)
On domande 40 ��.

Ce qui est prcvu dons le protoc olo, pag� 2, alinea 9, il
est prevu les frais (le pί'rtj_cipation de 40 $.
Est-ce-que lc ��l�gαtion bulgere pourreit nous dire si
dons cette, somme les pθrticipants peu.vent �voir les nroces-verbaux
du Con8res.
Oui la rep o nse ost affirmative.
Voil� MessiourG, Domcs, ce quo le protoc o le conticnt et
je demΘncte v o � commcntaires ou sinon votre 3pprobation
Peut-on continucr sur le sujct suivAnt qui est volorisation
des rι§sultv.ts du co nι;res de l'EPIT. ΕΡΙΤ en frangaj.s c'est un
peu 1)arbe.rique οη ς1 appele 1 'Edu.cεition Permεnentc des Inc;enj_curs
et des Technic±ens. Λl.ors, commo vous sovez le ler evencment de la
COFISEE fut l'orc�nis�tion dc ce con�res q Λthencs, il y a
quelques m ois, et j 'ai eιι dej � 1'occasi o n de sou.ligneJ: 1' im:portance
du travσil feit au prealable par le Gr o upe de Travail
Interno·tionειl 9. ce suj ot. On ο. cH t que ce congrf1Θ fυt ω10 reussite

- 32 d'θtro dit, je.croiε rηnortic�t � la COPIS�E et k le solidorite
de ses �'rembres.
Ceci etont c�it j c crois qιιe le sιι;i et qui cst sous vos
ycux Vise

a

c'est-�-dire

qu.elqu.e cl1ose qui fu.t discute 11 lr, fin du COnBres ,

a

la posaibilit� de vαloriser leo r�sultats de

ce congres et j c crois qne c' etai t lc Professeu.r 1'1onsicu.r Mayul<
qui a fait cette proposίtion sur la possibilite d'organisαtion
d'un Groupe In-t;e1"nationol dυ T1"0\1 c:1il, c'est-a-dire d'un groupe
COPISmE,qu.i vo donner suite aux resultots �u congr�s, porce que
nous pvons quelques r6sulteto, des st�tistiques, des methodcs
de trovnil, je crc..io un materiel d'une j_mportε1nce asscz lc1r3e
et �ue c'est du resto cntre p�rcnthese, ce volu.�0 scro vendu,
envoye et νendu dans 1.c rnonde entier , fuisFint ainsi υ.ne p1"omotion
de lo COPIS�E cn tent ou'or�rnis�tion rc3ion�lc ct en r�νenont
sur l'idee du Groupc

I�teTn�tional do Travoil on pourrcit

cnvise�cr seu.1emcnt un rc�r�sent�nt de chaqυc p�ys et qu.c �
ce f�roupe on pourrai t co·1ner la mission sui 11nnte : d' abord de
s'efforcer de tirer des resultots Dratiques des treveux αu
congrrHJ ct 2/ dc continucr, de ρ1�01onf�er 1' ecriσn�e <Ί'inform<1tion
entre l.es prys 9. cc mθrι1c suj et su.r ι-:ηe permω1entc, tous les
6 mois ou tous les ε�η�, je �ref6rerQis t ous les 6 mois, un petit
rnpport de 2-3 pegeε choque poys concernont l'cxp�rience ncquise
p:--r c1.1r("lue pr'ys c1 c,r.o cettc p·5riode. Je vois donc ce Grou.pe de
pcrmεneΔte dc nos echr.ingcs de
Trcνoil une forιno r1 c conti:oui
vιιes �ι ce suj ct corc1inol. Je pourrcis mcmc dίre quc cc Groupe

tz

dcvroi t se reunir peut-@tre i.1ne f o:i. s ρour. preporcr ses moyens
d' action et que apr ',ο tout ponrrai t etrc fε:�. t moyennεint le
secr6·toric1t r:le lε CΩPISEE οιι bicn moye.nnc1nt mcme lc PrόsicJent
de ce Groupe, s' il y en avoi t un, mcis j e c1"oio qι:ιe lo sccrct ariεit
de la COPISEE scrcit 1e moyen le plus efficacc. Cctt3 proρosition
de �ode de traveil pcr correspon��nce νο focilite� peut-8tre
les difficult�s quc tous nous envisr�eons �Θintenont por rΩ9port
Ωuχ uifficultes finGnciηres de deplccemcnt ctc. Λlors voil�
l' icMc , j 'oinιcroiε entc.nd:"e vos commentoires ct evcn·t;uel lemcnt
les propo�itiono � ce sujct.
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xi o--..n ( Gr r.i ce)
ιτr. ..Λle
. ···-�Il

__..

μ le de le discu.tcr.
vt pre'fe'r�b

θ,.,

-

Pr o f. Tassios (Grece)
σil c omme
p
Etes-v o us d'occ o rd de σ o nner a ce Grou c de Tr?v • , -1 • t
ce qιι� e ;e1.
Όremi�:re li�no de flj_rocti on de s o n tra.vril, tout
�
d'un repp o rt
�ci ct de lui demander de nous prόprrer 2,ρa cs
dele,e:Gti o n bul3ere
sur lo fει:;οη clont il envj_sειge les trsvciux. I,c
1.eniqu.e,
est c} Ι aCCOl"'c1, lεi clelSr:.�tion chyprj_ote e.rsε1J.e1r,cnt, hel
y o ugoslovie.

---------

Fin de· se εωcc 12 ΙΙ 2 5

Prof. T�ssi o s (Grece)
Nous rcprenons r;nr lc sιιjet Ν 0 7 - pro:-::;romme ς1es actions
futures de la CO�I3EE pendant 13 periode 1974-1976. Λ le ba�e
de mcs mόmoiree j'�v�is pr�p�r� cette liπte pr�liminoire, mαis
o n v o it mai11tcnant qu.'elle n'eεt pas precise et nous al1ons
la refaire sou.s 1� lumi�re des in:formειtions. les pJ.us 1.... όccntcs,
les p1.us velables. C o mωengons donc per 1974. Il me scmble que.
pend:>nt cette ann6e nous n'σurono pas une Autre menifcsta.tion.
La semaino du film tcc�:ιr:i:i.co-scientifj_que a la base c1e ce qui
vicnt d ',:Hre di t ce mctin nora tr�rιspos1e p o ur 1975 p o ur
l'�u.tomne, ΑΘlΟΏ CC que lc delegetio� bulgare ΏOUS ε1 declGre
ce ma·tin ce oe1"a p o ur l' eutomne 197 5.
Lα semrιj.ne clu. fi_lrn tecl:ιnico-scientifj_que sora aj ou.rnee pou.r
l'automnc 1975 t je crois nuo lΘ liste �es films άe. lo dele3otion
hellenique ne sera plu.o valablc.
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Je crois que la d�l6g�tion bul�ere sc montre uno fois de
ρ1ι�s flcxible 9. ce sιι,jet c·t clj.t tεnt mioux dans lc coo οιι vous
εurez quel.quos aιι-ί:;rcπ ?iJ.ms c·t oue vouσ ollez, faire quel.ques c�1osc
de micιιx Θ.1ors ilo acront ρrεΗ;s (1e 1' acccpter.

-

r.ιronsieur.....:Ίic
..o.:ιιι_o
u
........_
---·. ......

( Qr�ce)

C' est un aι;:ί:;rc { �lai qιιe nοω::.ι clonnorons Όοιιr soumct·t;re J.a
liste dcs fiJ.ms.
Prof_._ .T.a.s.si_o.� .. ( Grr.ce)
Oui c)1c1cu:n VC:Ι ο' r-rrεn ,.·er f:r'ns son plεin nr!t1ono1 poί,U" pΓo·r'i·!;er
de cet·te melhcureι1:1e si tuntion ,Ίe l' ajournemcnt

σ 'un

an. Dons 1e

mol il y Θ toujours le bicn ou presquc, pas toujours et nous
rcve�ons � notre listo, j'cv�ts not6 trensport inti�r�l, mais il
cot �ien cloir mointcn�nt que lc tronsport int��rcl ocra cntrcprts
pr-r les am.is roumίiinn οιι bίen ρeΎ.' J.cs rιell�ncs, rnais celε, il est
tout

a.

:foit c1a1r qu'il VD n6cessitό ιιn peu plus cle tcmps, ce qui

pour lc moment r:ιcn qu' b. ·t;itrσ a-pρroxirn.ati·'"' j 'aiιnoraj_ no·ί�er οοι.ιs le
cl1i:�fl"� 1976 �u moins, η' c:.1t-ce pε::s Yonsj.cur 1".lex:i.ou ?

Ροαι" lcs όvencmcj,·� s c1c 197 5 dons J.c cε s οι: le trειnsport ne
serc υειs feit pσr 1� clcl�zetion hell�niquc, nous pouvons fεire
:•eutrc

a.

Belirc�c,

seulcmcnt pour noter ��ns 1975.

-

Profc�oeur
(Gr3cc)
_.. - ....... �. Tcosios
.
Noua ollons ,,oi1· ccla p:,rcc que j'es"9erc qιιc nous n'C'urons
\
)aS r1c vj_de • θη en ticnt coιnptc, mεis j 'espcI'Θ quc nous pοιινοns
>r:'l"'ler p<;)tlr 1975, pou.1" lo symposium qιι e la ,you2,oslavic sc prepore
. mettre sous 1 'c ;-: ic"c dc COPIS::.-E, c�. qni est lc F.Jym:posium concernant
_ο pollution c',es c.:-nx de mcr (1 e lcc •.•

- 54 Je pense que l'adres�e à laquelle nous envoyons la correspondance
pour Monsieur Cetincelik est tout �- foi t correcte. i�onsieur
Cet:i.ncelik est Membre au :�roupe inter.riatj_onal de travail sur la
prciparation et la réalisation de la semeine du film tec�nico
scientifi<]Ue et en tant que Membre èe ce groupe il_a été notre hôte
en Bulgarie q Sofia, il a sitné le document élaboré pur ce groupe
internetional fe travail.
Il y a une dizaine de jours nous evons reçu une lettre dons
laquelle ils exprime::it leur désir èe voir nos films scicnt:i_fic:,ues
et tcchni(!ues dans.une de leurs Foires, mais c'est une proposition
indirecte, c'est-à-dire que celle-ci viont par l'intermédiaire de
notre J'inist�re des Affoires Etrang�res. J'ai saisi cette occassion
pour adresRer une l�ttre au Président de l'organisation d'ingénieurs
turcs et 8lors j'attends toujours une nouvelle information do la
part de l'organisation turque. Je �ense que nous devons faire aes
efforts pour raffermir nos contacts avec l'organisation turque.
Chaque Membre de la COPIS�E doit faire des efforts pour les contacts
avec l'orgenisstion turoue.

Merci Monsieur le Professeur. J'ai bien noté vos informations
et la ligne d'action,que vous suggerez. Nous allons prendre des
décisions o�portunes.

Monsieur le Pr�sident, le dél�3ation hellénique n!a rien 9.
ajouter de plus que vous ayicz exposé sur ce sujet ls . Nous croyons
nous au.ssi que nous devon3 feire un effort,peut-6tre le prochain
Président pourrait relier notre collaboration avec 1.es Ingénieurs
turcs.
Prof. Tossios (Grèce)
Merci Monsieur Alexiou.

- 55 Monsieur Jfallimachos (Chypre)
p ouvoir
La Délégation de Chypre est d'accord et aimerait
entreprendre des contacts directs avec la Tu�quie. Nous esp6rons que
les autJ:'es pAys peuvent facilement entrer en contact avec les turcs.
Prof_Tas_�iOJ! (Grèce)
L'Ialgré tout, je crois oue vous avez une très bonne expérience
pour lD collaboration ë\es In�éntcurs turcs fü:,ns votre pays.
Monsieur :Iac,;i.andones (Chypre)
C'est la situation générale qui nous emp@che. Je crois que la
collaboration cnt:::-e lco In:·énionrs et los .Architectes turcs et grecs
etc. est i:o.dispel'.'1seble et que la politique ne dois pes intcr:venir
à ce sujet.
Prof •..Tessios (Grèce)
Je crois que je peut résumer vos idées, je vous prie de me corriger.
Le Comité Exécutif désire par tous moyens d'intensifier notre
collaboration cvec les Inrénienrs turcs, si�nele que jusqu'ici on a
constaté que cette collabor�tion oureit d'8utres mergcs de ��vclop�ement
qui ne sont pas exploitées, cc que l'entrepriee d'une mnnifestotion de
la COPISE�, l' 6c1 , ..... nsc c1e visites techniques entre lns pGys r11embrcs
de la COJ?IST:'E et la Turquie einsi que l'échanee de le litt1rature
p8rce que, je ne sais naG si je me trompe , Melle Georgopoulou, nous
av ons reçu de la littéra�urc de la pPrt de le Chrmbrc Technique de la
Turquie ?
Melle _Goo�iq;eoulou (Grèce)
Non , Monsieur le Pro"e.sscur, je ne crois :)?S.
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Don, point 3, �e mon résumé, cst�ce-que un moyen d'action
serait venu de ln pélrt de Membres eux-mêmes, c'est-à-dire chaque
délégation doit entreprendre un contact amicc1l avec l'Union des
Chsmbres 1.fochniques do Tu.rquic, parce que ceci pourrait donner une
suite f�vorable pour la COPISEE égelemont, meis le présidium de la
COPIS�E aur2it également intérêt de prendre un contact plus
efficace avec l'Union Ccntr�lc de le Turquie et à ce sujot je crois
que vraiment tous les mo�rens ne sont pes encore utilisés. tÎG ne
vois pas si on pourrait dire autre chose à ce sujet, m�is oi c'est
le cas, je vous prio ac reprendre la prrole.

Jo propose 1. notre nouveau Fr�s-ï.clcnt cle trouver clc nouveaux
moyo�a pour 8trc plus en �ontact 2vcc la Turquie.

Le Président neut-il vi8iter l� Turquie ?

J'oi voulu.ellor en Tur�uic crr j'ai 1tG invité à visiter
les Unive:i:-sités. Je voul.eis être invité pélr l'Union des,I:n:énicurs
et j'attendeis une lettre qui m'invitêlit officie lemcnt� Bj_en sur,
je pouvais eller s�ns être invité m8is ce n'est pas ce que je voulais.
Mon8i..eur lücolaou (Grèce)
�ronsieu� le Prés��ent, n�rmottoz-·oi de noser une queGtion.
Le protocole au Comit6 �x�cutif et fe l'fssemblée Gén6relc les
enverrons-nous en Turquie ?

- �8 -

eu protocole que le no�veau eecrét2riat doit se mettre en rapport
avec l'or�anisetion d�8 IngJnieurs turcs pour les informer sur
cortrins suiets , sur,cort8ines décisions sur les travaux que nous
avons frlt mPintenent.

Oui je crois que cela tombe dans le sens général de notre
opinion� Et bien M8osieurs , Do···.:s, je crois qu' 9. 10 I:. 1/2 nous
devons compléter notre programme par cette visite ?:!. ln vil l.e,
con�me :i.1 a, été convenu hier et j o vous èemcnde de continuer au
sujet N ° 11. Vouo avez déjà peut-être constaté par l'étendue aes
commentaires présents dnns ce papier que 8U sujet N° 11 un
chauvinisme profcAsionnel de la part de votre président a joué
un r8le , c'était le seul sujet pour lequel il y avait quelque
chose de plus spécialement explicite, mé.lis tout de même je crois
sérieusement que dans cette direction on aurait la posaibilité de
travailler également perce que le béton est un matériel de base
surtout pour les pays du Sud,,ét�nt donné que nos pays ne sont
pas tellement riches en acier. Je trouve donc, que pour 2 r[lisons
on auroi t intér6t à forri1er ce Comité cle Travail collaboront avec
le Comité Europ6en du Béton le CEB, primo parce que nous avons nos
probl�mes 9. nous et personnellement j'8i des relations scientifiques
avec presque toutes les ricrso.:.-i nes qui figurent dcns la PO.Je 5 et
que nous avons vraiment incérêt do collaborer sur cc plan scientifi
que qui tombe dAns un des buts de lv COPISEE, mais je pense é�alement
à une promotion de lo COI'IS�E vers une �rojcction internationale
parce que quand j'8i pensé la première fois à l� formation éventuelle
d'un tel Comité COPIS�E, j'Di demandé ou Président ùu C'CB son
opinion dons le ca8 où lo COPISEB pourrait penser à la formetion
d'un tel Comité, quelle serait son attitude • Le Prés1.dent r.1onsieur
Short Andr1 Directeur Génértü du Camité du Béton de ln Grnnde
Brete�ne, c'était juste avant son voyflge à Moscou pour le môme
but comme l'Union Soviétique.fait part du CEB et part très
active et du moment ou j 1 8i parlé à Monsieur Short à ce sujet il
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<'l'un plan, 18 rédaction cl'un projet ocicnti.fique qui ultérieurement
se soumet à le conciddéroti_on de l' /\soemblée du C'l!B et si vous êtes
d'accord ce sera é�elomant le cas pour notre Comité CODISEE C�B c+,
9. cc moment là cc projet portcrB le nom de COPISEE en disant,, si
1-s c:r.rn vn l'accepter portera à ce moment le nom de la COPISEE, sera
un projet COPISEE - CB�.
�:onsi�ur Nicolaou (Grèce)
Monsieur le Présider.1t, permottoz-moi, de vous poscr une
question, comment cette Commission trovai n.cra ?
Prof. T��sios (Grèce)
C' eot une bonne question. Si on crnt a' accord, sur les principes
d'action on peut suivre cGttc question maintenant. D.1oi j c vous
propose <l 1 8bord aue cha�uo délSgation orenne contact avec ies gens
responoahlcs de son oays et qu'elle Rnnonce au secréteriot de la
COPIS�E 2 ou 3 noms des gens respons�blcs et je vous propose que· cet
ensem 1:,le de personnes puisne se réunir unJ fois, pcut-@tre à
l'occasion d'un autre éve�cmcnt de la COPIS�E, �out-être séparément,
peut-être invité :i: ar un Membre d� 13 C8'?ISEE ou miet.x cnco:;."'e à
côté ùu secrét�riat de la COPISBE •
.Alors je crois qLJ.o 1)cndent cette réunion quelqi,t' u.n du
Présillium doit y a::isistcr pour dirigor les élffsires. On VD demander
à ces gens rcsponoablcs quelle est leur opinion sur le processus de
leurs traveux et le rcprésentnnt du Présidium va les guider.vers
1 1 expérience ae lo C01?IS T·�E en tant quo Groupe International, un
petit protocole, une 0iscu3ion qui sera soumise à l'approb8tion
du CJmité Exécutif ac 12 COIIS"'.;B toujou s et voyez-vous Monsieur
Nicolnou, �e n'0im�rni8 nas leur imposer un réglemont de travail
d�s m�intcnent, mais je lcisserais de suivre un peu le canal de cotte
expéri�ncc un peu fle:-ri ble, mais toujours AOL,s 1 1 '5 ,.�ide du occrét ori ot .

- 63 Peut-être il se n�ut aue ces geno l� puisccnt nous organiser
un autre évenemcnt de ln COPISTI;E, Lln autre symposium spécial
parce que il feut penser h l'avenir.é8alcment en enrichir les
possibil:j..tés de notre trt"'Vail futur. '!i;st-ce-que ma proposition
vous ap,rééc ?
Il semble que nous sommes tous d'rccord et on va prendre soi�
de formuler quelques clétf.'ilA sur ce sujet dans nos procès-verbaux.
Je vous rcmçrcio 1;ersorine llcment parc:: CIUC c'est un su.i et qui
m'int6resse.
Nouo devons attqquer notre dernier point , le thème N° 12 qui
prntiaucment est un sujet libre pour des propositions supplémentaires
nous avons déjà discuté sur los sujets au symposium des eau.X
souterraines que le Conseil des Ingénieurs de Chypre va entrcpronare,
donc il n'y e aucune ctécicion à prenctre là dcs8us. Le paragraphe
2 concerne l'affgire de nos entreticnsavec la FAOE, l� aussi c'est
un optimisme de léJ part èle lf-'l COPISî1;E de vouloir s'épenouir vers
les Aasociations Ilégionalcs qui nous entourent , mais si vous me
permettez de dire mon opinion persormelJ.e c'est un otpimismo
pragmotique. On a èléj:i. les ba·ses de col_l aboration avec ces pays
et je crois que tous, tous les Membres, je ne suis pos au courent
pour les In�énicurs turcs, mais je s�is que les IngéniGurs
:[ougoslcven, .Bul3ares, Grecs et les Ingénieurs Chypriotes ont déjà
de bormes relations 1!ro �Gssionnelles avec les Ingénieurs }.J'.'EJbcs.
L'autre jour le ProferscL1r 'Blizno'::ov ét;ü t en Irak.
Prof._ Bliznnkov (Bulgarie)
Oui.

�foi r.iême j'ai u:p.c i:rw-Ltê-tion comme professeur de viai ter une
Univ1.?rsité ae Bagdnd. C'est un fait mnintenont, même si on ne le
veut pas , on est on relGtions evcc eux, donc il me soillblc raisonnable
de créer une rel2tion officiel le sur le plDn de doux J�sAociations
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Ingénieurs J\rabcs a é[" 1:1ler.JGnt son sic:'gc social au Cc1ire. Voyez-vous
comme noo Amis les Ing011.icurs Egyptiens sont très dynamiques et
ils oont les hôtes de èivcrsoa lssociotions de ce �enre. Là encore
le présence de Monsieur .l'...,·.ün pcrrri nous permettrn d'avoir un peu
plus d'informations et le Secr9tariet Générol de la. Copisée a eu
déjà une lettre de la part de cotte lssociation à l'occosion de
notre form.8tion il y a 1 an 1/2 et nous avons également reçu une
invitetion do lo port de l'Association dos Ing�nicurs de le Polestine.
Les Ingé11ieurs Paler:tinicns ont invité le Secrétariat de lc1 COPISEE
d'assister� une feGtivit:§ qui concernait la form8tion de leur
institution. L'asoociation des In�énicurs palestiniens foit nort
de l '1.ssoci�tion des InRénicurs 1.rabes. liic1lbourcusem0nt cette
invitation nous est parvenue une se�nine apr�s l'évenemcnt et on
n'r p2s pu assister. Voyez-vous donc à plusieurs occasionA la
pratique et la théorie nous invitent à former quelque chose, u:p
cnn�l d'échange d'inforrJations DU moins le plus vite possible.
Je aoumets donc� vot�o consid�rptjon cette idée et si votre
opinion est favorable on pourrcit deman�cr au nouveau Secrétariat
d'entreprendre los pas nuccn�ei:res pour la poursuite éventuelle
de ces bonneE.. rclnt·i.on8 qui pourroicnt ôt_�e concrétisées pendant
la �rochoinc réunion Ju Coniti �x�cutif. Jo vous nrie de noter
dans le procès-v0rbol do la COPI.SEE que le professeur Bliznalcov
a dit tout sirïlplemPnt - Amin - (Jlmen)
/.ccord unanime Alors cela .:;st convonu et on va le formuler d2ns le procès
vorbol , dBns le �rotocole, que nous chargeons le nouveau
secrétariat de foire les pos n0ce�saires dans cette direction.
Nous voilD à le. fin dos t:raveux du. Coœité Exécutif , sauf nos
entretiens de clôture qu8 nous Rllons avoir cet cprès-midi en la
présence de notre très cher ami le Profesr:ieur Curievici, mais evant
de lever la séance , je demande à toutes les délégations do saisir
l'occasion et de or�sontor ici à cc sujdt libre tou'e autre

65 proposition que leur imagiTiation et l(;!ur amour pour le bon avenir
de la QOFIS"SE pourraient les inspirer.

MonGieur le Préaident, je crois que tous les délégués sont
d' acco1"'d que nous devons f0ire quelques efforts pour que le nom
de la COPIS�E soit connu dons un plus large cercle. Je ne parle pas
pour feire une propngan0.e pour la COPISEE, mais comme nous avons pour
1975 et 1976 beaucoup de mo.nifestDtiona et séminaires importants,
nous avons décidé que tous les papiers qui seront présentés soient
publiés dans un volume.
J� crois qu'il faut que sur ce volume le nom de la COPISEE
soit iï"Jcligué de façon �LW 1' ou voit dès le nremier rr.oment que c' cet
une pub+ication de la COPISBE. Déjà, comme vous le voyez nous avons
fnit ce volume sur l'éducation perm8nente où il figure le nom de la
COPISBP. en tête. Je crois que nous pouvons feire toutes les autres
publications de ln m8me manière, de façon que nous voyons dès le
premier moment que c'est un livre èe l� COPISEE.
Prof. T��sios (Grèce)
Merci Monsieur Nicolaou.
Je crois que èeci cot naturel mainten8nt que vous m'avez fDit
voir le volume, je crois que tout de même, ce n'est pas assez projeté,
alors on doit en prenant l'opportunité de votre intervention, je
proposerois au secrotarict rle prép8rer un modèle de couverture pour
les publications COPI3F.E avec même le loreeur des lettres COPISEE au
sommet en dis2nt que, Messieurs si vous faites une publicstion COPISEB
il fout que le nom de COPISrt;E figure ovoc des lettres majuscules,
disons 0e 8 m/m ou autre, c'est roisonnoble et je me domenge même si
on pourrait fDiro. corriger ce volume et ce ser�tt une �rocédure
perme�cnte, c'est-à-aire on aura Conférence Permanente du Sud-Est de
l'Surope avec grandes lettres, bePucoup pJ.us gronaes quo celles-ci,
et en bns ocut-8tre on aLlra naturellement le nom de l'Losociation
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Roumanie éve�tuel.lement ocraient les ècux C8ndidats.
C I est alors que 1' ori s' edress3 9. Mopzicur Curicvici en lui
domanélE1nt 0 'al-.ord qu0 1 le ent son opinion su.r l 'importr-nce c�e ce
suiet et 2/ l'éventualité pour.ln Roumanie d'entreprendre
l 'or::::,niootion de ce s7mposium. Il est nc1turel ouc le l?rofoss0ur
en tnr rt que un spocisliste éminent on tbe1"Illo-<lymiamique • ·.,
mais� ce propos je �irEis que �onaieur_le Prési�ent Pctkovic nous
a confié une copie de ce qui fut préparé psr les spécialistes
yougoslovGs comme cadre de trav8il s. tel point que lo délégation
roumeiino puisse j u.�cr de l'import::mce.
Pr�f. Qurievici (Roumanie)
Je peux dire <lès mointenont , si vous me permettez quelque chose,
tout d'2bord je voudrais vous confesser que le sujet exact de ce
symposium.n'était pe.s très clair pour nous. Nous avons tout d'abord
interprêté qu'il s'a[:it au tn:insport "intég:ré 11 ce qui est 8lltre
chose que 1c transport dont vous avez parlé. Je crois pouvoir dire
oue la Roumanie ne pourroit pas assumer la c!1arge d' orgenj_::3er un
pc.rcil symposium été:'nt e1oy,né le peu d'études qu'on a accordé
jusqu'à présent en nournonie à CG nroblème qui est vraiment intéressant
et je connais, sons être spéci�liste, je connais quelques efforts
qu'on o feit dons a•�utrGs poys à cc point de vue • Tout de �ame,
il y a un :9etit grout)c :i. BL1c�rcst qui s'occupe de ce problème et
tout ce que je peux èl�.re c' ,)st que lr- R•)umc=mic enverra à ce symposium
des trav1;.1ux élaborés par des spôcif'l_i.stes roumoins, mcis encore une
fois je peux le déclarer nettemGnt :rious ne pouvons assumer en ce
moment et dons le fut .,.1r prochcin (2 OL1 3 C'nnées) l'or.r::r-ri-ï.sr'·ion,
d'un ""Cl"Cil symposium. l'Tov:::; noL1 vonr; oortici:'Gr cvec des trf.lvaux.
Prof. Tassios (Gr�ce)
f1orci il me rccte � dcm�ndor ru Chef de la Dél6�ation 3ellénique,
Monsieur 1.lexiou, d' étuchor i:ivcc léJ Chc-mbre Technique cle GrDcc leur
intérêt à entrcprc:nc1re en temps o•)portun l'orgenisotion a' un tel
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auquel le� rutres soPt sirnnle��nt �racicuscme 1 t tnvités à Y
perticiper, mais si c'est un évercm8nt èe 1- CO".) IS1!:E, la pretique
jusqu'ici suivie était <le convoquer un Groupe de Trav2il pour un
représentant seulement de chs�ue Membre pour qu'il puisse élaborer
toutes les r:iodalités de cet évencmant mois t cint à Dutrc quelqu.es
Membres qui ne pourrr-iont pcs �rr\cic-cr un sp0cial:i.F1te 'Ç)OUr foire
pc-rt è.c ce Groupe de 1'rovnil ou bien rrnrcc CJL12 le sujet n'était
pss intérc:-·sant pour cc pc:ys, ou bi0n prrçe que l'on pouX'reit même
le fcire pcr correspon0�nce p8rticllcment.
Ben, vous 8tes f'�ccord sur cette 9olitiquc. Je vous reocrcie.
Donc c:srt iclairci m6�e le poirt 2, nous p0asons eu point 3 pour leque
le délé�otion bulg�rc c bien voulu nous présenter do nouvell�s
expl · cé.rtions sur 12 nature do ces journées et que le pozition ,.,. ise
p8r le Gomité était la suivonte : que 1� CO�ISEE va encourager dos
rclntionP bilct�reles D8S Gaulcment moyennErt se plate-forme de son
existence mBis en facllit2nt l� �i 0 tribution de ce a�tériel et en
1 'er..courAgcont pE'r son ntmosphère. Voilêt donc un do-s premiers ces
posés et aue d'icj. neu de temps pourrctt 6tro tr�s bien 6tro �tobli
entre l "'l Bul�sr:i_e et d' é.1t1trcs !7embres <1Ui n' ')nt uos encore des
relatiorr-i hj_ l citércilcs ov8c lEJ Bul' aric. Je crois oue 9. cc moment là
Monsieur Petkovic c ��2l0mc�t n0rl� dos m6mes possibilitis av1c les
rcletj_ons b;_12térr:l.OfJ et les .i OUJ'.'nécs de ce �cnrc :ivoc le Yougosl.nvj_e.
Donc, cela c1 8viont une ulr->te·'-'orrnc, c' ::-r:t votre tcri�w du reste, ëles
rel.otiono p;-,s seul.Qmcnt en commun , mois des relations b-L l.Dtérelcs
, ,
1
en genera_.
1

Nous avons d'5j 3. or;·,:inisé cvcc nos com,.,roc!es bul�aros une
mnnifestotion ae co ty�io pr6vuc l)Our le Jèmo semestre de cette éJnnéc
je crois ? • Los jours tcc�:mj_qLies roumPins et bulfarcs , celo doit être
orgonis1 cette P�U3e, sur le th�me réolls�ttons dons l'Jlectronique
et l 1 6lectrolique.
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Ce ne Aont n2s des �ourn6es 0c 1� science et de l� technique
bulgDres ou bien roumrincs, m2is tout s-i_mplcment c'est à 12 bane
de notre accord r10 co'.lriboration bilotérclc entre Cl!I�� et INTEZ,
elo:i-:'s nous 0vons un point c�:--ns cet riccorc'l. qui nons dit qL�c nous 9ouvonf
faire l 'éc:1enge acs ropportcurs , alors cette Nméc six rep)O tcurs
bul� .roe visiteront lr Rou�anic �our pr�scnter des rapports dans le
domcine de 1 1 elcctroniquo et de l'�lectrotechniquc, c'est autre chose.

Vous evez un docurPont oui vous explique tout ceci , je peux
vous en donner une copic,du rcst- J.e Co ,ité n'est p8s ensogé à
quelgu� c�oso de sn6cial là-desqus.
Alors, ,i c prie le ,SccréteriPt, Mel le Gcorgopoulou, ac trouver
clFns mon dossier des journées buln:crcs et. r1 0 :f.-,ire une photocopie
pour le Profooscur Curicvici, c� document.
1

Prof •. CL1rievici (Roumanj_c)
Je voudrcis )ro�itcr ac cette occasion pour vous fire que le
Conooil NotioriPl (1co Inr.,;é1-:;_0urs et Tcchriicicris fle n.oumvnic soub::11 te
l' or ,.. onisation des j ou"!:'nr5Gs [',reco-roumcinc s du type quo nous avons
ore;:-inisé nvec J.a Bul ·arie , la Yougosle.vie et je vais examiner le
document dont.vous parlez pour voir si l'on peut d8ns le cadre
de le COPISEE •••
Profcocour T8ssios (Gr2co)
Le su,i ct 4 étrit 12 syr.iposium inter.rivtionol sux- l'histoire des
travaux miniers, plutat quo mét811ur3i0uce.
/..lors c,3ci est un bon exemple a' une "1eni.festction notion2le mc1is
rivec un intérêt "!')ien région[ll et flUqucl lé"' participation des pays
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vont �eprendre leurs c�fortn rfin a 1 é1orgir cette psrticination et neuf
avonc m8mc des progrr�mea nouf cette M"nifest2tion et je crois que
vouE 1' svcz égale"'1.ont rcÇLl , alors à cG s11j et le Comité n' é' pris
d' eutra clécision rue ci c f1,:i.re tous l( s efforts possibles pour
encom.>01er pPrcc qu'il s' C.'.:it d'un sujet, quoique pàs mis sous
l'égiclo officielle Qc ln COPI8EE, il s'c3it p�rtiquemcnt d'un sujet
qui int§resse absolument tous les pcys Membres. tu contrci.re le
symposium contre e bruit c' cn:t un symposium COPI SEE. Un G:roupe
Internetion�l rle �roveil a trevrillé à ce sujet • Je vous donne
l'exemple au �ujot �o lr prrticipPtion, le Gr0upe qui � préperé les
fi�po�itionc fondom�ntcles pour l'or�rnts�tion d'une semaine au
film, f :.ins ce Groupe •.o représont.,nt helléni.que n' e oos assisté mBis
a ans le Grouue nui o prJ1)cr.:§ le 1îruit un eut"l:-e s-o'5ci a,_..:_f·te é' assi.sté
et j G crois que ccle dev:::i.t êHrc 1. • c2s f?e ChypJ:"C ou de lo noumm1ie,
mois cor:ime pre.tigue nou3 '."'Vons edont r' ce cystèmc pour l'or�anisation
élcs évenement ClîPISEE et clors fort heu..�::mscm�nt les trov2LlX
préparptoires de cotte Orgonisotion sont en bonne voie et le
progretr.me fut circulé et je suis ccrt1:d.n que vous en DVGZ déj?l. reçu
sinon nous avons po1•r 1�75, Uris nous cvons acs nror�cMmca disponib1es
ég2lor�ent :ici.
"I

Le Comité est optin:isto pour cet évenemc.rit suiv�nt de lsi COPISEE
d' autont plus qu'il y � égr'lcmcnt comme a�ms 1.c cas cîu col"grès
intc-L"' .n2·�5.on2l COPiri-r: :i. :t�1�nes sur l'F.PIT, il y c der.1 invi·;;és dea
autres ncys ��alemcnt ct·surto�t fc� �r�nfcs orc���aations
iT1terr:.2ti.onolc.s aui si 011 se pJrmct fic lo dire comme év0ncmcnt
constituent une ce�tcinc promotion pour 12 COPIStE à port le résultat
cascntiel.
Le po�.��t 6 coricc-�he lé' rée lisption 0 u voeux exprimé pend ont le
con.:;rèr� ël.e COPISEE sur l 'ZPIT R t,thènc�c, eu mois do février, alors à
lo fin c1o c- con '"''l'èA ·,1-:.u�·;�,...,:irs p.,rt"i.ci1r!'lts ont .)XPrimé . .i..e voeux que
les �ésulteta pr-ti�ucs �c cc con�r�s, l'exp1ri�ncc etc .. puisront
être cristr-llisés c1.'ns un (10Ctrncr·i; bcoucoup plus succtne;t qL'C le
volume quo nous allono vous ran:ettro d'i.ci un in?trnt.

- 77 Nous venons de publier le volume �os commun;cations présentées
au congrès et ël.e toD.tcs les cUscussiono f�ites pendf.'nt le conr,?·?rn
et vous ::il. lez voir qu'il G' <1.';it d'un volume volumincux, comme je
voua disais tout � l'heure, 8VCC l··s rop�orts nationaux dedans et
avGc les 7 sujets spécj_ou.x �t c•• mt1is on n' av oit pas quelque chose,
si vous voulez 18 théorie de l'crsemble 1� plus succinte que pos�ible
ce ç,uc 1 1 U1'1E8CO s'efforce rictuel l.emcnt de foire et nous ovons un
document de l'UN�SCO deaons de Monsieur �ystcsief, le Conseil de
l'UN�SCO, un scientifique invité par nous.
Alors l'UNESCO se trouve à peu près dans la même position que
nous mcinton:,nt et si vous voulez c'est un petit compliment pour
la COFIS��. Llors le Comité a voulu créer un petit gr9up� de travail
qui d'abord s'efforceroit de tirer quelques conclusions pr0tiaues,
de faire un sommaire de tout cel8 et qui en plus pour:r.eit créer
une sorte èe continuitJ d'cxnérionce au même sujet pour les 3nnées
à vernir s2ns avoir besoin ci'un nouvccu symposium. Ceci serai. t fnit
par une première rcncon-c:r.c et ensuite vrE1isembleblemcnt perdes
correRpondonccs circuléea entra l8s �cmb�ês de ce Groupe de Travail.
Quelle est votre opinion 11:omücur le Professeur ?
Pro P ·�_Curi.evici (Roumanie)
Jo pense tout d'cbord aue vous Avez f�it du bon travail,
évidemment d' sprès ·.Los dou::r psrDm:';trcs que je viens de citer , mais
€n cc qui concerne le aiffusion et môme p�ut-être plus,l)implementa
tion de ces idées� mon avis celA noit être la 0harge ••.

Je me permets èl.e vous interrompre Monsieur lo Profosoeur, il
ne s'scit pes d'implémentation , il s'rgit simplemen� de tirer des
conclusions sur les sujets� attoquer, parce que nous avons �ttaqué
le probl�me des 6 points, point de méthode <le trovail, point de
méthode d'enseignement, point de stotist1�uc etc •• olors il ne e'cgit
pas d'impl§rnontation puisque c'est une tgchc notionoJ.e, mais seulement
de tirer des conclusions d'obord et �e pouvoir circuler de nouvelles
expériences.

- 84 avis neroonnel que du foit que un groupe de tr�vail international
va entreprendre J.'étude des �étails scientifiques et je vou3 asaure
que molgré le fait qu'il y a une quinzaine d'années je participe à
tous les con�rès du 11onde oui concernePt la �cience de l'�ducption>
j'étais moi-même a[ç,�éabler.ient surpris par l'efficacité des travaux
de ce Groupe de �reveil �ui s'était réuni à Athènes il y a 1 an 1/2
pour le con�rès de l'EPIT et l'expérience et la lucidité des remarques
présentées nar les autres m'ont crée une atmosphère vraimer.t
satisfaisante , d'autrnt plus qu'il s'ari�sait que de 1 a structu r e
des sujets à présenter et je peux dire même que 8i �ans ce cas 1\
la Grèce aurait tendance par chauvinisme disons �e prèsenter quelques
points ou a 'incorporer r os oujets qui ne "90urraient pas être c1cceptés
par leo autres, c'est une pure l1ypothèse, i 1 est vrai , il est
absolument raisonnable q1..,1e les rutres en tant que rcmhres coJ.lectifs
de cet éveriement puir·sent avoir leur opinion, donc c'est une question
de pri.ncipe pour moi c.l' offrir ce minimum de collecti.vi té \ un
Groune de Travai1 qui il est naturelle , toutes manifest8tions, toutes
activités de la CôPISE:.ï: soient ultérieurer.1ent soumises ?3. l' anrirobation
du �omiti Exécutif,.mais ce n'est n8s le point o� j'insisterais
nersonnelle11"0nt, cela pourrait éHre fait pAr correspondance au.moment
même de la signature �u µrotoco1c de ce vetit Groupe de Travoil.
1

Prof. Curievici. (Roumanie)
M�is je ne c01w;-irends pas une chose, ce petit Groupe de Trevail
il représente le nays �em�re de la COPISEE, la COPISEE est représentée
pour ainsi �ire.pAr Aes spéctallrtes dPna le domoine respectif, alors
pourquoi il-y-a-t-il besoin encore d'une approboti0n du Comité
Exécutif? Le Cowité �xécutif a acceot6 ou non, il a accepté le sujet
à· traitér. $e1;3 sp.§ci.olistes ont ap-orouvé l'oré1rG du j OL�r sur le
déroulement •.• Alors je ne vois as eucunc tentative ici d'dluder
l' nn1 robrtion de l.2 COPI:.r�::; ou de J 'autorité rle C01?ISE1!;, l)arce que
encore une fois le sujet est approuvé per le Comité Exéc�tif et le
travail est fait por ses Membres les plus qualifiés ,,alors pourquoi
avoir besoin d'une outre censure du Comité Exécutif?.
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Vous voulez que le treveil soit fait même s'il n'est pas soumis
au Comité Exécutif, cela n'est pas néce8saire.

Je crois que la p:rocé0 ure que vous avez énoncée s'adapte aux
néccsoités de ce sujet.
P:r:9-.f_._:ffli_znakov (Bulgarie)
Nous sommes compl6tcment.d'accord avec la proposition du
PrésiGent, Proferseur Tassios.

Je crois qu'il est très difficile pour nous de se décider.
Prof•.. Tas si os (Grèce)
Je crois que Monsieur Curievici accepte cette proposition.

P��f· Q���evici (Roumanie)
Je crois avoir compris qu'on doit envoyer le protocole signé
par le Groupe de 1raveil au secrét�riat.
Prof. _Tassios (Grèce)
Je ne suis pas n'accord avec ceci • Dans les cas où un pa ys
a envoyé un spécioliste, qui a fait des erreurs, je trouve
absolument essentiel qu'un pays pour son propre intérêt puisse
avoir toujours le droit de n'être pas d'accord et ceci c'est par
respect à. le sensibilité de quelques Membres qui ont le droit
de refuser de ne pas @tre obligés rien que par l'opinion d'un
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tion parce que je me suis peut-être mal exprimé. Si le protocole
est signé par le spécialiste cela veut dire que le spécialiste
pense que ceci est bien du point de vue scientifique, mais du fait
que cc ne sont pas les spécialistes �n tant qu' :i.n0.i vidus qui vont
organiser le symposium mais la COPISEE, il me semble raisonnable
d'envoyer ce document aux Membres de la COPISEE pour leur approbation
dans une dizaine de jours,et qu'ils le renvoient ce document au
secrétariat de la COPIS�E. Il me semble nue le,droit d'un p8ys Membre
d'avoir en tant que collectivité de disons 100.000 Ingénieurs, une
opinioh légèrement différente d'un spacialiste, même envoyé par eux,
je
il me semble raisonnable , mais c'est une opinion personrelle,
ne vote pas dans ce Comité ce sont les C�cfs des DéléE,ations.
PrQ.f.•_.Q�ri.evici (Roumi:,nie)
Alors si vous me permettez, il me semble à moi que cette
méthodologie est un peu une méthodologie pour des mineurs. ToL1t
èl I r:1or0 si chaque nays Ncmhre envoie un spécialiste elors pour. décider
è. la fin , il faut faire a�rnel à. certains spacialistes, est-ce-que
la COPISEE c1ispoF:e d' L1J1c 2rmée èc spéciE1listes pour vérifier les
spécialistes, c'est deux étages et ils sont inacceptables pour
moi. Je pense encore une fois que la responsabilité principale doit
être laissée à l'OrGonisation Netionale qui organise et supporte
financièrement et fcit tout ce �u'il fait pour la manifestation
respective. 2/ je su�s d'2ccord �ue le Grou�e oc Tr2vnil est nécessaire
mais si. nous examinons plus en détail les questions qui ,_-,eu.vent
arriver.,Sj vous m.e permettez je voudrais essayer une pareille
analyse •
Pro:f.....1-'.:.�ios (Grèce)
C'est une question de principe parce que esf�entiellement on est
absolument d'.:-ccord, mais je m'excuse de vous avoir interrompu,
vous avez posé une question de principe et j'oi répondu que c'cot
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Oui. Approbation des sujets par le Comité Bxécutif - d'accord Etablissement du Groupe de Travail qui va discuter le document de base
proposé par le pays qui organise la manifestation et va discuter d'une
façon ou d'm1e autre, il va faire des suggestions et améliorer le
projet initial, c'est très bien et puis communiquer tout simplement
au Sec�:-étariat de la COPISEE l'accord du Groupe de Travail.

Est-ce-que je peux vous poser une question.Qui va rédiger le
texte final, parce que vous avez parlé de suggestions qui serorit
tenues compte par le rédacteur initial qui sera 1 'auteur du programme
de la manifestation finale.
Prof.!. ..Ql:lrievici (Roumanie)
La base sera préparée par le Comité National
Elle sera soumise
aux nombres du Groupe de Travail, ils feront leurs observations.
Le Comité National va introduire ses observations dans le texte ae
base èl'eprès les SU"gcstions cJonnées et on va le donner de nouveau
au Groupe de Travail po1,u" l'accord final. Si no1.,1s ne sommes pas
d'accord on �eut revenir évidemment.
Donc c'est le Groupe de Travail qui va rédiger le texte final.
Une fois que le Groupe est d'accord on l'envoie au secrétGriat de
COPISEE, lui notifier pou� ain$i dire que le Groupe est tombé d'accord
et tenir au courant la COPISEE.

Ce que vous n'accepteriez pas c'est de soumettre ce document
à l'approbation officielle des Membres d�ns une dizaines de jours
pour leur opinion finale.
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Je voudrais e:r;")'.'5_m:.;r mon opinion pe::r�rnnnelle, ccl8 n<; touche
pas pour �inci dire� l'o,inio n do toute notre dél6g�tion. Je vois
les c::oses d'une autre rronière , bcaucou!) p1u.s sim::.:>le , toutE:s les
or::;cwis:,·èions na tim"' ,ùGs c1' ingénieurs, la C::e11bre Tcch:nl0,ue de Grèc3,
les Unions Sc:i.e11ti:fi0.ues et Tecbnique:::, de Bulr;orie, l'Union des
Ingénieurs et Tech:..'1�i.cj.0ns de la Yout�oslnvie, 1 'U 1:i:l..on des Inr;énieurs
à Ciiy!':l'C, l3 Conseil GémSrel des In0écieura en Houmi:mie, nous tous
no\..�C or?'cn:Lsons cle s n;:n:1.posiêls nationaux suJ:> (: G r::i sujet D concrets.
Naturel lemcm b pou:;." c�13que symposium qt.,e Dous orgnnisons no1..:s avons
un Com.i té JJAtionol

a

I

Orconisation a.ont la composition est élè

s 1,éd.2listes et ce Comité élabore le progré'mme des travoU..i"r pour ce
symr,osium, m2is mE1l�ré cale, ce progr8mme qui est élalJor:5 par JP;
Comité d' Orrmüsê'tioYi Netional se met à l' e")probation de la Dlrect:�on
de notre 0�:.."' -:2r;isot:L01.1 et c'est tout 2. :fci t normal puisque csttG
Orgcnisation Nationale eot res9onaable.de l'Or�anisrtion et de la
réalisaticn clu sym9osium correspondm:it. N2.turellement

1

je pel'i::r d:Lre

que cette 2v�robation pour ainsi dire formelle, mais quand m@�e
l'or�cne er�cuti; 2 ls �roit �o f2irc c0rt�in8s moGifications.
D�ns cc cos l� je pcnPe nue hous devons réaliser d€ cette mani�re
les oymposias, les manifeet2tions �ui sero�t 80us l'égide de la
COPIS'!5E , c 1 •=St à èir-; ("e fo�cmcr un Groupe de Travail , cc sera un
G�ou�c

ae

Tr8V8il avec les rcpr�sentonts des pcys Monbres �e la

COI'IS"'!Jl'B. Ce Groupe ser8 airi:�é Y:)ar la Direction d' Or3anisation
d' Ingé:1ieu.r.::-: lTetionalo qui sera hôte c1e la manifestatiol:1 et dès
que lo pl'-:srs.nrao de travoil sera élaboré par le Groupe 1 1 Orgi:misrtion
nationn-�e '!."/: �e du sym)i:::sitnn d0i � prG:Jé)ntcr ce docv.m.cnt b. l t app.t:'obation
du Ccmité :;L-:x.éc:..:t if, c'est mon opinion persormel le.

T.Io1�ci Iiionsi0ur 1-e

P3:o:i':or-iseur. Je p'3UX c:irc un mot seu'2.ement sur

le feit que dans le cas théorique o·ï:1 un ]:fombre aurait des modifica
tio11a qui ne ser�ient pas acceptFibles por les pays orea:1J.s1;,·tours,

le

pays n 1 est pas oblig� de los accepter , cela veut dire justeMent q�e
on ne pei;/.; pas se mettre

a

1

accord sur quelque chose qL�e I

une c:1ose

- 92 accepté par Monoicur,Damian, mais gui n'étEJit pas accepté por
leur C0ï,1i té Fational. Vous avez ra:i.son c'est un exemple, nous l'avons
accepté.
Monsiou
-·----r.. ...Nicolao
--- ·- -u

(Grsce)

Et je ne vota pas pourquoi "'i.2 -premiè:ce foi_s la nél6gati.on

roumaine était d'accord avec cette roa11tère là et maintenant elle
n'est pao d'accord.
Prof. Tansios (Grèce)

-------

........

..,.# __

Main cel.o l')::-1t un car.: et peut-êtrG sj_ la dG16gntion roumaine
t1'aime paF! s'cnr:o�cr au.m8me r,roce8sus pour les autres cas, ce n'est
pas� nous de l'imposer.
Mons}._ÇJJ,;r: �iicola® (Grèce)
nai c'est une question éle principe je crois.
Oui i e retiGns r.le vo-t;"".'e intervention ?.fonsj_eur JTicolaou, ùont je
vous rem''rc::i.o un exemple 6ve1 Ttuel ou un spécialiste peut accepter
quelque c�ooe qui est roico�nable dans oon esprit scientifique, mais
une délée8tion nat:i.onalc ne peut '?SS 1.' accepter pour à.es quc=)Stions qui
ne sont pas sciertifiques, mais qui sont des questions d'autre
princt,;:,e, co,'me par exemple, ,je ne me ra'l;)pclle pos le nom du C'.1.ef de

lB DélégDtion Roumaine à Bclr.:rt-:1do, MonsicLtr Istoc, il nous a
expliqué pourquoi il n'aimerait pas la p:t"ésc:ncc des ranporteurs
généraux. à chaque BU:J et, cc quj_ est d • usne;e à clrnquc con3rès
scientifique et que finalc1nent le Corili té !l:xécutif a accepté les

modifications faites par le clélégation roumaine sLœ �-e protocole
aes spéd.alistes. Cot. exemple, cela peut do.1nc:r une idée de lo nature
de cette i.ntervention. Merci Monsieur Nicolaou.
Prof_•.. C.l;l:riC?..Y.i_crLJ.Roumanie)
Je rcsre·:;te boçil,lcoup que le Comité Exécutif soit obli �é de
clis')uter tellement •••
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Comme j'ai ,.e ploirür r1e vous infor11:er le Coneeil c1cs Ingénieurs
su ,..... r. è ��e de renoncer à la :,.. o:rm8tion 0 'un tel Comité. Comme ar6wnent
on cite le fait qu'il y a de vieilles et gr8nfes oreanisntio�s
gui s'occupent

au

béton et ie cite quo quelques m1es : le Comité

Inte:;."tu:itional du Béton, la F6dC:ration Int()!'n8tionale de Pré-:-comprimé,
RILEM. l 'Ansoc:i.ation Intc,:n::itionalc de sismique Ingineering, enfin
il y

e11

a è' autres,

je ne cuis oas un su 5cial.ir-;te dens ce domaine,

mGÜJ on m'a donné toute u.ne lir;te d 'orgé>ni.::rntions conccr13n-i; ce
probl�me. Alors on a le sertimcnt ci1ez noua que de toute façon il y a
un T)8?::'81lél.i.sme et que

11011s

n I avons

\)8C

la :)osaibilité c1

1

apporter

<l' autcnt p 1.·.rn c;··c ··)rcoï:l1� toutes noi:3 or�1.c,!':Î.Rrt:i.ons sont t'.i:cmhres
"
'.'
.
' '
� .
. ' ' Chaque
Cd3S o:i.:-e:;an1s2c1oris
ci. 1ïucr1
• Al.. o:t's r."11s d.eJ?. 1 e F03s 1.• b ].. l i·ce.

orgRnieation Membre a3 10
té �'exprimer son point

ee

COPisrnm

a �éj\ le contact et l.c pooDibili

vue dano ce oroblèmc.

r.�êlis j c dois a;j out0r· qu0 no11s pré · aroi:,s nne conférl)nce
intc:·nationoJ.e ,,e béton pour l I année -irocl�pÎ.!:1G et on m'a c"lemendé
d1.; noumettï:e au Comité i�:::écu !;if la pronoBi tio.n c1 1 accepter de la
mettre sous l'égide r1o :'...e

co:r:rs·,,-r;:,

enfin le terme est déj èt assez

obGcurc , ce que celo vel)t ;'ire l ',5 ·ide de la COPISETr:, j 'osp.3re
que noua allons rch1:-;oir de cléfinir demaj_rJ, mais le "J?l"Oblème n' 0 st
pas tellement ur.��<�nt , si vourJ avez 1' int'."'ntion de f.r.dre une
déci.ni.on alors je !)eux :::-cti.rer mes o1)jecti.ons et 1:--ü :"{Gr le ·�einns

d'apporter la meillouro colution.
(Grèce)

Je crois q·10 rier.i n' - ,...'.; u:�,.·e i:•t :-. ce rrnj et� vour:1 avex j'.'aison,
d'autant plus qtw le Co!T'.ité s'est exprimé de cet-�o �açon que chaque
délée;ation prenne cont cict avec les InGtit ut ions e:ri d0m3nda: 1 t leur
int<irêt , ma:j..r si vous l 'evez déjà feit je ne vous dois qu' u_-r1e
e:xplicetion • Toutes les O:'.'[�enir,crtionG que vons avez énumerees
aui ont peut-ê crc été si.c-:n::iléeR par les Inctitutio:1s Roumaines

- 99 Mon::iieur
.... --- (Gràce)
-·
. - -� ---Nicolaou
Permettez- moi de ra"')peJer sur l.2 sujet 6 - Vol o .ct;:;r-tion des
rl�t:ul.tats de l'EPIT qu& 10 Comit1 T.i'xécutif o r.Gcidé de créGr une
Cornnir-,oion Internat:Lonolo, et que J 2 Du1�a:t•ic c·� la "'.�ou."oslavte ont
nommé leurs repr.Ssentanto.

Les élut:rcs se sont rSeervés de nommer un représentani; à ce
Groupe, ul térürnrement.
Mr�_Nicola.23 (Grèce)
Un G-L�oupe, un Comi·:;c:5 i..ntcrnati0.;.:el. sur la volor·i.oation. des
résult::-ts ae l'EPIT.

Mais nous somiics tombés d'accord S'Jec Mr. Curicvici à. ce sujet.
Stljet 6. J'ai expli<JU,5 qu'il s'agi.sso�.t ni de sugg�stion, ni
C'imp1ementation, moia a� conc1uaions sur lea 7 as�ecto t�6oriques
av:-c lesquels nous :Elvons attaqué le problème et de pouvoir avoir
une p1.cteforme d'échsnsc d'expGrience r'!2ns l'avenir. Donc il a dit
oui, mnis il reste de nocomcr un spJcialiste ponr part:i.cip0r.
Alors 1 r-i d1101cition rou ·aine coi··me la dnlÔ!?;ation ·relléniquc et la
déJ.0"'.fltj_on c�1ypriote n'ont. :p8s nommé un représentant, les dëux autre1:1
rer;r6sentations l'ont nommé.
1:essioui""s, Dames, je vouo oetnsrùe p8rdon avec la dé "o:-:imation
profecs:ï.011ne1.1.e d'un l)rofeRseur que j'aie , . je vous ai torturés
cette apr�s-midi narcc eue j'insistais peut-être sur deo détails qu.i
n'ont péJs c"! 'import c>ncc 'T)l"at:L aue et j 1 Pi ret erdé 1' achèvement
des travr..1�L"r du Comité Ex0cutj_f, mais ,je suis '.'( urcux que nous ayons

