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ERRATA
Page 189, resolution

52(Cg~VIII):

lire Ie texte

SOllS

CoNSIDERANT ainsi qu'il suit:

CONSIDERANT que, pour tenir compte de l'experience acquise depuis Ie SepCongres dans I'application dudit reglement et pour clarifier certains points,
il est necessaire d'apporter quelques amendements au Reglement general,

th~me

Page 219, annexe

vm:

lire Ie texte du paragraphe a) ii) ainsi qu'il suit:

Les effets des relations entre les phenomenes solaires et terrestres sur la
circulation entre la stratosphere et la mesosphere, Ie couplage entre les
differents niveaux de l'atmosphere superieure, les rechauft'ements stratospheriques et leur relation avec les oscillations quasi biennales, etc.

Page 227, annexe XI:

SOllS DEPENSES J

7.

lire Ie point 7 ainsi qu'il suit:

Autres dispositions budget aires . . . . • .•
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REF/GE/F/CMB/BO 002

Geneve, Ie 12 juin 1980

Monsieur Ie Secretaire general,

Dans Ie proces-verbal de 10 douzieme seance pleniere du Huitieme Congres,
tel qu'il a ete apprauvB par Ie President de 1 'Organisation, j'oi pris connaissance
de 10 declaration du delegue du Viet Nom concernant Ie territoire de 10 Chine. J'en
01 ete tres surpris car, a cette seance, ces propos n'ont pas ete mentionnes dans
I'interpretation des debots en on910i5. C'est pourquai je ne les oi pas refutes a
ce moment-lao Je juge mointenont necessaire de faire 10 declaration ci-cpres :
La declaration du delegue du Viet Nom, consignee dans ce proces-verbal,
fait .Hat d' un pretendu "Archipel de Truong Sa" qui correspond en recii ta nux tIes
chinoises de Nonsho; quont a ce qu'il appelle pretendument "Hoang So", il s'ogit
en fait de l'ile chinoise de Shonhu qui foit partie des iles Xisho. Cette declaration du delegue du Viet Nom figurant dans Ie proces-verbol va a l'encontre de 10
position prise par Ie Gouvernement vietnamien qui a reconnu que les iles Xisha et
les iles Nansha faisaient partie du territoire de la Chine. La pretendue station
de "Hoang So" (48860) a ete illegalement instal lee sur l'ile Shanhu, l'une des iles
Xisha, par les anciens dirigeants de Sargon pendant leur occupation illegale des
iles Xisha appartenant a 10 Chine. Depuis Ie mois de janvier 1974, epoque a
laquelle Ie Gouvernement cninois a repris possession des iles Xisna, 10 station 48860 n'existe plus. La Chine a installe sur l'ile Shanhu une station meteorologique dont l'indicatif est 59985 et qui figure parmi les stations du reseau
synoptique de base pour les echanges mondiaux dans Ie plan de 10 Veille meteorologique mondiale.
Je voudrais reiterer ici 10 position constante du Gouvernement chinois.
Diverses iles situees dans 10 Mer meridionale de Chine, parmi lesquelles les iles
Xisha, les iles Nansho, les iles Dongsna et les iles Zongsha, ont toujours foit
partie integrante du territoire chinois. La Republique populaire de Chine jouit
d'une souverainete indiscutable sur ces iles. II est illegal qu'un pays, que! qu'il
soit, ins toIle des stations sur Ies iles precitees de 10 Chine.
Je voudrais vous prier, Monsieur Ie Secretaire general, de bien vouloir
porter rna declaration a 10 connaissance des Membres de I'OHM et de tous les participants au Huitieme Congres de l'Organisation et l'inserer egalement dans les
camptes rendus du Huitieme Congres.
Wu Xueyi
Representant permanent de 10 Republique
populaire de Chine aupres de

1'_
M. A.C. Wiin-Nielsen
Secretaire general de I'QMM
Case pastale No 5
CH-1211 GENEVE 20
Suisse
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Dill Oil T<'I'l'IIoill' \I<'IIII>n'

Afghanistan

N. M. Herman

DeIegue principal

Albanie

J. Cobani

Delegue principal

S.laho
M. Karalliu

Delegue
Delegui:

Algerie
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M. Benammour
Mine H. Mokhtari
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M. A. Tebbal

DeU~gue
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Deleguee
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Delegue
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H. Heeger

Conseiller
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Oei(:guee

M. P. Teixeira

Delegui:
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~
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N. I. Tawfiq
M. S. AI-Rob.ian
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M.S. Mawla

DeIegue principal

Barbade

D. F. Best

Delegue principal

Belgique

R. Sneyers
M. Quoilin
A. Quinet
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Deli:gue principal

Costa Rica

G. Uzano Vindas
E. Zarate Hernandez

oelegue

1. Djibenou
A. Cissoko

Delegue
Delegue
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Mile M. J. Quieos

Delegue principal
Delegue
Deleguee

Danemark

K. Andersen
E. Busch
H. E. Kastoft
B. H. Jensen
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B. C. Christensen
J. Ostenfeld
H. H. Krarup

Delegue principal
Suppleant
Di:legue
DeIegue
Delegue
Delegue
DHegue
Delegue

Egypte

M. F. Taha
M. S. Harb
M. K. EI Zarka
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Etats-Unis d'Amerique
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Efhiopie
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Suppleant
Delegue

Grece

A. Bassiakos
G. Vlahos
A. Afonduli
C. Vourakis

Delegue principal
Suppleant
Suppleant
Delegue

Guatemala

Mme N. Contreras
M'" R. M. Valverde
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A. Martins Pereira
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Delegue
Delegue
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P. S. Pant
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Iran

D. Ameri
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DeIegue
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P. K. Rohan
D. Linehan
S. Gaynor
Mile A. Anderson

Deiegue principal
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Delegue

Islande

H. Sigtryggsson
T. Karlsson

H. Kroyer

Oeieguee

Deiegue principal
Delegue
Conseiller
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IsraiH

Y. L. Tokatly
Mile R. Raeli

Delegut! principal
Deleguee

Italie

R. Ferraris
S. Palmieri
D. Bottari
F. Mattei
A Izzo
M. T. Falcetta

Deiegue principal
Suppleant
De!t;gue
Delegue
Delegue
Delegue

Jamahiriya arabe

M. J. EI-Ghadi
M.Milad

Delegue principal
Delegue

Jamaique

F. A R. McGilchrist
M"'V. E. Betton

Delegue principal
Suppleante

Japon

S. Kubota
Y. Sekiguchi
H. Takamura
N. Sawada
M.Ochi

Delegue
Delegue
Delegue
Delegue

Jordanie

A L Abandah
M. Y. Abu Khader
G. E. EI-Mallah

Delegue principal
Delegue
Delegue

Kenya

J. K. Murithi
S. J. M. Njoroge
E. A. Mukolwe
O. K. Bobotti

Oeiegue principal
Delegue
Di:legue
Delegue

Koweit

K. AI-Yagout
A AI'Afsour
R. A AI-Sanei

DeIegue principal
Delegue
De!egue

Liban

N. Ward
I. Harmouche

Delegue principal
Suppleant

Luxembourg

A Kessler

Di:legue
Delegue
Deleguee

Iibyenne

R. Kremer
Mme J. Ancel-Lenners

Delegue principal
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Malaisie

Ho Tong Yuen
P. Markandan
A. David

Delegue principal
Suppleant
DeJegue

Malawi

S. B. Mpata
B. K. Mlenga
I. W. Lakioni

Delegue principal
Delegue
Delegue

Mali

A. Gologo

Delegue principal

Maroc

A. Bensari
M. EI Bahja
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Delegue principal
Suppleant
Delegue

Maurice

Y. S. P. Valadon

Delegue principal

Mauritanie

S. Kamara

Delegue principal

Mexique

S. Aguilar Anguiano
Mme O. Reyes-Retana
I. Galindo

Delegue principal
Suppleante
DeJogue

Mongolie

D. Tubdendorj
G. Dembereldorj
L. Bayar!

DeJegue principal
Delegue
Delegue

Mozambique

1. F. Gomes Pepe
L. M. R. Pereira
Mmo A. P. L. Granja
R. O. Lopes

Delegue principal
Delegue
Deleguoe
Delegue

Nepal

S. P. Adhikary

Delegue principal

Nicaragua

O. Cajina Mejicano
I. Castillo Gonzales

Delegue principal
Delegue

Niger

H. Diallo
A. Kandine

Delegue principal
Delegue

Nigeria

c. A. Abayomi

Delegue principal
Suppleant
Delegue
Delegue
Deli:gue
Delegue

E. O. Mkpanam
N. O. Popoola
1. Babalola
M. C. Aniekwena
c. O. Okulaja
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Norvege

K. Langlo
P. M. Breistein
Mile L. Svendsen
N. O. Stava

Delegue principal
Delegue
Deleguee
Conseiller

Nouvelle-CaJedonie

A. Durget

Delegue principal

Nouvelle-Ze!ande

1. S. Hickman
R. M. Richards
Mile R. Banks

Dele-gu€: principal
Delegue
Deleguee

Oman

A. R. S. Al-Harami
A. L. Hunaidi

Dele-gut: principal
Delegue

P. A. Byarugaba
F. Kayiwa

Dele-gu€: principal
Delegue

Pakistan

M. Rahmatullah
A. Hashmi

DeU:gue principal
Delegue

Panama

O. Ferrer Anguizola
Mile R. C. Garcia
c. Candanedo
A. Liao

Deiegue principal
Deleguee
Delegue
Delegue

PapouasieNouvelle-Guinee

K. Magari
S. Gena

Delegue principal
Suppleant

Pays-Bas

H. Bijvoet
B. M. Kamp
T. F. Landmeter
F. P. R. van Nouhuys
1. W. van der Made
c. 1. E. Schuurmans

Delegu'; principal
Suppleant
Delegue
Delegue
Delegue
Delegue

Perou

A. de Soto
A. Galvez de Rivero

Delegue principal
Delegue

Philippines

R. L. Kintanar
C. Espejo

Delegue principal
Delegue

Pologne

Z. Kaczmarek
1. Michalczewski
B. Russin
c. Wieckowski

Delegue principal
Suppleant
Delegue
Delegue

Ouganda
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Po/ymJsie fran~a;se

G. Euillet

Delegue principal

Portugal

L. A. Mendes Victor
R. A. da Costa Carvalho
A. C. Reis Pascoal
A. Pinto de Lemos
A. L. D. Santos
H. D. Fonseca

Delegue principal
Suppleant
Delegue
Delegue
Delegue
Delegue

Qatar

A. E. AI-Jattal
A. I. AI-Malki
I. E. Harhash
I. AI-Majed

Deieg,ue principal
Suppleant
Delegue
Delegue

Repub/ique arabe syrienne A. W. Kabakibo
M. C. Safadi
M. H. AI-Masri

N. S. Park
S.H. Kim

Delegue
Suppleant
Delegue

Repuh/ique democralique
allemande

W. B6hme
R. Enderlein
J. Kolbig
Mm, O. Maiwald
H. Veit
J. Zenker

Delegue principal
Delegue
Delegue
Deleguee
Delegue
Delegue

Repuhlique dominicaine

J. A. Rib Santamaria
H. L. Hernimdez
M. Nunez Arias

Delegue principal
Suppleant
Delegue

Repub/ique populaire
democralique de Coree

Chin Chung Guk
Zang Chang Chon
Jo Gyoung Won

Delegue principal
Suppleant
Delegue

Repub/ique socialiste
sovietique de BUdorussie

A. A. Glomozda
E. Vytchegjanin

Delegue principal
Suppleant

Repuh/ique socialiste

N. P. Skrypnik
V. A. Sotnikov

Delegue principal
Suppleant

Republique de Coree

sQv;elique d'Ukraine

I. K. Yang

Delegue principal
Suppleant
Delegue
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Repuhlique-Unie
de Tanzanie

U. Litiga
D. T. Mussa

DiM:gue principal
Delegue

Repuh/ique- Unie
du Cameroun

S. Mbele-Mong
L. Finke Fictime

Dele-gul! principal
Di:legue

Roumanie

D. Bacinschi
T. Melescanu
I. Pascu

Delegue principal
Delegue
Delegue

Royaume- Un;

B. J. Mason
G. J. Day
J. Clark
F. 1. Edwards
1. Rodda
A. C. Hughes
Mile E. Forde
D. H. Cecil

Del(~gue principal
Suppleant
Delegue
Di:legue
DeJegue
Di:legue
Conseilh!re
Conseiller

Rwanda

J. C. Rugirangoga
A. Musema-Uwimana
M. E. Berruex

Delegue principal
Di:legue
Conseiller

Sao Tome-et-Principe

1. F. da Fonseca e Silva
M. T. Ferreira Cabrita

Deiegue principal
Delegue

Senegal

M. A. Sene
M. Seck
B. P. Crespin
N. Fall
R. Diatta

Delegue principal
Suppleant
Delegue
Delegue
Delegue

Singapour

P. Lo Su Siew

Delegue principal

Somalie

A. B. Jama
M. D. Ismail
A. Ahmed
O. S. Osman

Delegue principal
Di:legue
Delegue
Delegue
Delegue

O. E. Osman
K. A. Mohamed

Delegue principal
Di:legue

de Grande-Bretagne
et d'IrIande du Nord

M. S. Hussein

Soudan
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Sri Lanka

K.D.N. de Silva

Delegue principal

SuMe

L. Ag
A. Sundberg

Delegue

Suisse

O. L6nnqvist

Deiegue

L. Olsson
R. Berggren
B. Gellstedt
D. Klackenberg
E. Cornell

Detegue
Delegue
Delegue

G. Simmen

O. Schmid
A. Junod
A. Jeannet
P. Morscher
C. Emmenegger
F. Meroni

Tchecoslovaquie

Deiegue principal

Delegue
Conseiller

Dei!!gue principal
Delegue
Delegue
Delegue
Delegue
Detegue
Delegue

V. Richter

Deiegue principal

F. Samaj

Suppleant
Delegue

J. Cizek
Territoires brilanniques
des Caraibes

C. E. Berridge

G. Rudder

Delegue principal
Supplean!

Thailande

K. Buajitti

Del€~gue

principal

Togo

Legba-Kokoe Ahialegbedzi
K. Katakou

Dell~gue

principal

Trinile-et- Tobago

C. B. Daniel

Del{~gue

Tunisie

T. Kechrid
H. Trabelsi
A. EI-Fazaa
R. Cherif

Delegue
Detegue

Turquie

Delegue

Deiegue principal

Del(~gue

F. Somurkiran

Deli~gue

S. Kuneralp
A. H. GOrel
N. Kaya

Delegue
Delegue
Detegue
Delegue
DeIegue

K.Onculer

T. Tuna

principal

principal

XVI
LlSTE DES PARTICIPANTS

Nom

QuuNti'

Union des Repuh/iques
socialisles sovihiques

Ju. A. Izrael
S. S. Hodkin
A. Akopov
V. I. Klimenko
V. Nikitin
M. A. Petrossiants
K. J. Saenko
A. S. Sokolov
S. K. Cherkavski
Y. A. Khabarov
E. Znamenskij

DeJegue principal
Suppleant
DeJegue
Delegue
Delegue
Delegue
Delegue
Delegue
Delegue
Delegue
Delegue

Uruguay

F. Arbe
J. A. Battione Chiarino

Delegut! principal
Suppleant
Delegue
Delegue
Conseiller

E. Moll
R. Graziuso
J. Etchart
Venezuela

O. Coronel Parra
O. Ruiz Rodriguez
D. Cobo-Galve

Deiegue principal
Suppleant
De-Iegu€:

Hoang Niem
Truong Quan Phan

Delegue principal
DeJegue
Delegue

Yemen

M. A. AI-Haimi
Y. S. AI-Haj
I. AI-Doumi
M. Abu Gharbieh

DeJegue principal
Delegue
Delegue
Conseitler

Yemen democratique

A. M. Shaker
A. H. M. Atrabi

Dele-gut! principal
Delegue

Yougoslavie

D. Radinovic
I. Delijanic
K.lordanovski
M. Sikic

De-Iegu!! principal
Delegue
DeJegue
Delegue

R. Vasi<:

COl1seiller

Viet Nam

Tran Van An

XVII
LlSTE DES PARTICIPANTS

Etaf

011

Nom

TerrilOire Memhre

Quo/ire

Zaire

Kamanda Wa Kamanda
K. Kudiwu Kengila-Dio
Mbuyamba Alubatshi
M. M. Akpongbo
M. Crabbe

Delegue principal
Suppleant
Delegue
Delegue
Conseiller

Zambie

U. R. Acharya

DeIegue principal

B. Pays non Membres de I'OMM
Nom

A. P. Mones.

Lesotho

Qualill'

Observateur

c. Presidents des commissions techniques
COlllmissio/l

Nom

Commission de meteorologie agricoJe

W. Baier

Commission de meteorologie aeronautique

R. Dodds

Commission des sciences de ['atmosphere

A. Villevieill.

Commission des systemes de base

J. R. Neilon

Commission d'hydr%gie

R. H. Clark

Commission des instruments et des methodes d'observation

H. Treussart

Commission de meteorologie maritime

K. P. Vasi!'ev

Commission des applications speciales de fa meteorologie et

M. K. Thomas

de fa climatologie
D. Experts individuels
B. Gosset
R. List
J. Smagorinsky
N. P. Small
1. Warner
D. Hariri

XVIII
LlSTE DES PARTICIPANTS

E. Conferencier OMI
B. Bolin
F. Conferenciers scientifiques
T. Krishnamurti
L. Olsson
M. Petrossiants
P. K. Das
C. Perrin de Brichambaut
G. Organisations internationales
NOIll

Organisation des Nations Unies

L. Cottafavi
T. Zoupanos
V. Lissitsky

Commission economique pour ['Europe

R. W. Neath

Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie
deveioppemenl

M. F. Giroud

Programme des Nations Unies pour f'environnement

c. C. Wallen
R. S. Mikhail
G. Biryukov

Programme des Nations Unies pour Ie deve/oppemenl

N. Desai

Office du Haul Commissariat des Nations Unies pour les

I. Moraru

reJug;es
Organisation des Nations Unies pour ['alimentation el
[,agriculture

M. Frere

Organisation des Nations Unies pour ['educafion, la science

s.

Dumitrescu

e/ /a culture
Organisation mondiale de fa sante

V. B. Vouk
H. W. de Koning

Organisation de I'aviation civile internationale

U. Schwarz

Commission oceanographique infergouvernementale

D. P. D. Scott
A. Tolkachev

XIX
LISTE DES PARTICIPANTS

Orgallisatioll

Nom

Organisation intergouvernementale consultative de la
navigation maritime

F. D. Masson

Organisation mondiale de la propriete inteflectuelle

M. Porzio

Agence internationale de /'energie atomique

Mm, M. S. Opelz

Agence pour la securite de la navigation aerienne en Afrique
el Madagascar (ASECNA)

P. Malekou
D. Mandengue
Mil, M. Khebet
G. A. Delorme

Centre arabe d'etude des terres arMes et non irriguees

A. W. Kabakibo

Union geodesique et geophysique internationale

W. L. Godson

Commission internalionale des irrigations et du drainage

B. Primault

Conseil international du ba.liment pour la recherche, /'etude et
fa documentation

B. Primault

Federalion internationale des producteurs agricoles

P. G. H. Barter

Ligue des Societes de la Croix-Rouge

E. V. Bighinatti
K. Seevaratnam
F. Parakatil

Organisation des Etats americains

F. E. Hurtado de
Mendoza

Organisation mondiale d'education aerospatiale

K. Naguib

Agence spatiale europeenne

R. Tessier

a

Centre europeen de previsions meteorologiques d moyen
terme
Conseil international des unions scientijiques

C. de Jaeger
T. F. Malone
F. W. G. Baker

Union astronomique internationale

N. Shapley

Cooperation europeenne dans Ie domaine de la recherche
scient(fique et technique

L. A. Vuorela

Centre seismologique international

A. A. Hughes

Fonds international pour Ie developpement agricole

A. Ordoobadi

xx
ORDRE DU JOUR

Poil/IS Ii(' rrmlre

"II

iour

fJ""III11l'/I/.~

R,'.."lmi",,-,

(·'lrJl··~PlJmhlllU

"'{lIp/h.1

t.

Organisation de Ia session

PINK 36

l.l

Ouverture de la session

PINK 36

1.2

Etablissement d'un Cornite de
verification des pouvoirs

PINK 36

1.3

Adoption de I'ordre du jour

I; I, Corr. I (anglais
seulement); 2; 2, Corr.
I (anglais seulement);
PINK 36

1.4

Etablissement de comites

PINK 36

1.5

Rapport du Comite de verification des
pouvoirs

PINK I; PINK 4;
PINK 8; PINK t I;
PINK 36; PINK 41

1.6

Approbation des proces-verbaux

PINK 36

2,

Rapport.

2.1

Rapport du President de
I'Organisation

53; 53, Add. I ; 105;
105, Add. I; PIN K 49

2.2

Rapports des presidents des
commissions techniques

16; 19; 20; 22; 30; 30,
Add. I; 30, Add. 2; 45;
64; 68; PINK 26

2

2.3

Rapport financier du Secn!taire
general

89; PINK 10;
PINK 10, Rev. I

3

2.4

Rapport d'ensemble sur les
amen dements au Reglement technique

14; 14, Add. I;
PINK 30

4

3.

Programmes scientifiques et techniques

3.1

Programme de Ia Veille
meteorologique mandiale

XXI

ORDRE DU JOUR

Poill/.{ de I'ordre du jorlf

3.1.1

Execution du plan de la Veille
meteorologique mondiale et contr61e

DOnlJ/lell/S
tYlrrespolldUllt:;

Reso/lII;m/J
adoptee:;

31; 31, Add. I; 59;
PINK 20

du fonctionnement de la VMM
3.1.2

Futur plan de la VeHle meteorologique
mondiale

26; 26, Add. I; 92; 96;
97; PINK 20

5,6,7

3.1.3

Cyclones tropicaux

40; 83; 83, Add. I;
PINK21

8,9

3.1.4

Autres activites connexes

74; PINK 22

3.2

Programme des applications
meteoro)ogiques et de
I'environnement

3.2.1

Meteorologie aeronautique

II; II, Add. I; II, Add.
2; 21; 96; PINK 23;
PINK 23, Corr. I

10

3.2.2

Meteorologie maritime

48; PINK 55

11,12

SMISO et aspects meteorologiques

48; PINK 55

13, 14,
15,16

3.2.3

des activites oceanographiques

3.2.4

Agriculture et desertification

41; 42; 42, Add. I;
PINK 27

17,18

3.2.5

Energie et applications speciales

54; 77; PINK 28;
PINK 28, Corr. I

19,20

3.2.6

Surveillance de la pollution de

21; 78; PINK 39

21

Assistance accordee par I'OMM aux
activites de'recherche

15; 50; 50, Add. I; 60;
84; PINK 58

22,23,
24

Programme OMM/CIUS de

58; PINK 59

I'environnement

3.3

Programme de recherche et de

developpement
3.3.1
3.3.2

recherches sur I'atmosphere globale

3.3.3

Programme de modification

51; 95; 101; PINK 33

25,26,
27

artificielle du temps
3.3.4

Instruments et methodes
d'observation

61; 93; PINK 54

28

3.4

Programme ciimatologique mondial

44; 52; 56; 88; 100;
PINK 25

29
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ORDRE DU JOUR

p"jlll.~ llc rlmlll'

rlu Jour

DOCltllleli/S
COIT('.~J1(mdoJjl.v

RrSII/u/ioIiS
(]d"plr('.~

3.5

Programme d'hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau

21; PINK 12

3.5.1

Programme d'hydrologie
operationnelle

27; 99: PINK 12

30

3.5.2

Cooperation entre les services
hydrologiques

28; 29; 104; PINK 13;
PINK 13, Add. I

31

3.5.3

Programme de mise en valeur des
reSSQurces en eau

24; PINK 14

32

4.

Programme de cooperation technique

4.1

Examen general des activites de
cooperation technique

65; 75; PINK 32

33,34

4.2

Programme des Nations Unies pour Ie
developpement

70; PINK 42

35,36

4.3

Programme d'assistance volontaire

25;55; PINK53

37

4.4

Autres programmes d'assistance de
I'OMM

PINK 44

4.5

Organisation des activites de
cooperation technique

69; PINK 43

5.

Programmes regionaux

5.1

Rapports des presidents des
associations regionales

37;46;47; 57;66;86;
86, Add. I; PINK 24

5.2

Activites regionales

63; 63, Add. I; 98;
PINK 56; PINK 56,
Corr. I (anglais
seulement)

5.3

Antarctique

32; PINK 15

38

6.

Programme d'enseignement et de
formation professionnelle

36; PINK 52

39

XXIII
QRDRE DU JOUR

Po;IIIS de /"onflT' dll jOlfr

DOCI/mel/IS

Resuilflillll.v

COrTl'spol1duJJ/s

adoplees

7.

Programmes d'appui

7.1

Organes d'orientation et de direction

PINK 35

7.2

Programme des conferences

38; 38, Corr. I; 38,
Corr. 2; 38, Corr. 3;
PINK 46

73

Programme des pUblications

49; PINK 47

40

7.4

Programme d'information

80; PINK 50

41

8.

Cooperation avec .'organisation des
Nations Unies et d'autres organisations

62;71;79; 81;85;90;
90, Add. I; 90, Add. 2;
PINK 51

9.

Programme et budget

3; 4; 5; 18; 72; 73; 76;
76, Add. I; 76, Add. I,
Corr. I; 76, Add. 2;
PINK 63

10.

Questions administratives et financieres

1O.l

Revision du Statut du personnel

PINK 3

10.2

Revision du Reglement financier

7; 7, Corr. I; 67;
PINK9

43

10.3

Examen du Fonds de roulement

8; 102; PINK 37;
PINK 40

44,45

10.4

Contributions proportionnelles des
Membres

17; 23; 23, Add. I; 23,
Add. 2; 23, Add. 3;
PINK 31

46,47

10.5

Fonds de l'OMI

39; PINK 38;
PINK 38, Rev. I

48

10.6

Contrat du Secretaire general

PINK 29

49

II.

Questions generales et juridiques

ll.l

Questions relatives a la Convention

9; 12; 13; PINK 6;
PINK 19; PINK 60

50

42

XXIV
ORDRE DU JOUR

Poinls de /'onire d" jour

Dommell/s

Re.wfllliolls

mrrespolIJullIs

adoplee:;

11.2

Revision du Reglement general

6; 10;33;34;35;43;
87; 91; PINK 5;
PINK 7; PINK 45

51,52,
53

11.3

Utilisation de J'arabe comme langue
officielle et langue de travail de
rOrganisation

6; 35; PINK 7

54

11.4

Revision des resolutions anterieures
du Congn!!s

82; PINK 57

55

11.5

Demandes d'admission
rOrganisation

12.

Elections et nominations

12.1

Election du President et des
Vice-presidents de I'Organisation

PINK 16; PINK 17;
PINK 61

12.2

Election des Membres du Corniti:
executif

103; PINK 18;
PINK 62

12.3

Nomination du Secretaire general

PINK 2; PINK 64

13.

Conference de .'OMI et discussions
scientifiques

94; 94, Add. I; 94, Add.
2; PINK 34

14.

Date et lieu du Neuvieme Congres

a

PINK 48

REPRESENTATION AUX SEANCES PlENIERES

Seances

Nom

Afghanistan ......................... .

Albanie
Algerie,

............ " ......... .

1

2

3

4

5

6

7

B

9

10 11 12 13 14

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

"x

Angola .............................. .

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Argentine

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Australie ................. , ......... .

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Autriche ........... __ ............... .

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Bangladesh .......................... .

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Borbode ............................. .

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Belgique ............................ .
Benin ............................... .

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Bots .....ana ............................ .

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Bresil .............................. .

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Territoires britanniques des Caraibes ..

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Bulgarie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

'X

x

x

x

Birmanie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Burundi ....... ~ ...................... .

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Bielorussie R,S.5. . .................. .

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Canada ............................... .

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

~
~

Seances

Nom
1

2

3

4

5

6

7

8

Chili

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Chine

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Colombie .•...........•.................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Comores : •.•••••••.•..••••••••••••••••••

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

!ti
fl\

Costa Rica •..•...•.........•...•.......

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Cuba .•••••••••••...•.•.•.••••••••••• , .•

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

S

Chypre .•••••••....•. , ••••.•.•• " ••.•.•••

x

x

x

x

x

x

x

2

x

x

x

x
x

x

x

"
x

x

x

x

!i

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Congo

x

x

9

10 11 12 13 14

Tchecoslovaquie •.......................

x

x

x

x

Republique populaire democratique de Coree

x

x

x

x

Yemen democratique .......•.............

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Denemark •••••••••••.•••••••••••••••••••

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

RepubUque dominicaine ............. ',' .. .

x

x

x

x

x

x

x

x

Equateur ...•.............•.............

x

x

x

x

x

x

Egypte •.••••••••••••••••••••••••••••.••

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

El Salvador ....•......•...........••..•

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Finlande

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

France •.•.••..........•..•.............

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Polynesie franlioise ..... ,., ...•........

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Gobon ..•..•.•..•...•.............•.....

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ethiopie

x

x
x

x

x
x

~

g:

V>

~

8l

~

z
M1
fl\
V>

Seances

Nom
1

2

3

4

5

6

7

B

9

10 11 12 13 14

x

x

x

x

Republique democrotique allemande ..... .

x

x

x

x

x

x

All emasne , Republique federale d' ...... .

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ghana

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Grece

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

~:;J
.-m

Guatemala ............................. .

Guinee-Bissau ......................... .
Guyane ..........•........•....•.•....•.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Honduras .............................. .
Hong Kong ........•.................•...

x

Hongrie

Islande
lode .................................. .

Indonesie ............................. .

x

x

Iran

x

x

Iraq

x

x

x

x

x

x

x

x

f!i

~
!;

2
~
x

~

Z

~

m

Cl

x

Irlonde ............................... .

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Israel

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

"

x

Itelie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Cote d 'Ivoire ......................... .

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

~
~

x
x

Seances

Nom

1

2

3

Jomaique •••••••.••••••.•••.•••••..••••.
Japan ..•.••.•••.••••.•••••••••.•..•....

4

5

6

7

8

9

x

x

x

x

x

x

10 11

12 13 14

x

x

x
x

;'i
~

"'

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Jordanie .•.••.•.•...••.••...•..•••.••..

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kenya ••••••••••••••••••••••••••••••••••

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Koweit ••••••••••••••••••••••••.••••••••

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

libon ••.•••.•...••......•.....••••••...

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

~

~

Jamahiriya arabe lybienne .......•..•....
Luxembourg ••..••..•••••••••••••••••••.•

x

x

x

x

x

Malawi .......••........•..•..•••••••..•

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Malaysie .•••......•.•......••......•.•.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

Mali .....•...•... '•.........•.......•.•.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mauri tonie •.•....•••••.•••.•...••....•.

Maurice

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mongolie .•.....•• , •.•.••.•.••.•..••••••

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

)<

x

x
x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Pays_Bas ••••................•••.•......

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Antilles neerlandaises

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

"

x

x

x

Nouvelle-Caledonie •.••.........•.•.•••.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Nouvelle-Zelande .........••••......••..

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Nicaragua ....••••........•......••..••.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Nepal .....•......•••..........••..•••..

~[;l
~

x

Mozambique •••••••.••••••••••••••

~
~

Mexique

Maroc •••••••••••••.•••.•.•••••••..•••••

il\
il\

."

z
M1
il\
~

Seances

Nom

Niger .................................. .

Nigeria

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

.................................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Norvege

x

x

x

Oman ••••••••••.•••••••••••••• · ••••••••• •

x

x

x

x

x

x·

x

Pakistan ............................... .

x

x

x

x

x

x

xxxxxxxx

Panama .....•.•..•••••..•••..•.••••••.•• •

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Papouasie-Nouvelle ...Guinee .............. .

x

Perou .................................. .

x

Philippines ............................ .

x

x

Pologne ................................ .

x

x

x

x

x

x

xxxxxxxx

Portugal ............................... .

x

x

x

x

x

x

x

Qatar .................................. .

x

x

x

x

x

x

xxxxxxxx

Republique de Coree .•...................

x

x

x

x

x

x

xxxxxxxx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Roumonie ........................•.......
Rwanda ............................•..•. •

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x.

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Singapour .............................. .

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Somalie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Espagne

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Senegal .........................•.......

x

x

Sao Tome et Principe ................... .

Arabie saoudi te ........................ .

x

x

x

x

x

x

~

~

i
~

~
~

V>

i;;

~

Z!

x
x
~

x
x
x

Secnces

Nom

1

2

3

4

5

6

x

x

x

x

x

x

x

x

x

9

10 11

12

13

14

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

7

B

x

x

x

x

Sri Lanka ..•..•.•••.....••....•....•....

x

Soudan ...•••..•...••.••.••••.•••.••••••

x

x

Suede ..•......••••••.••..••.•..•••.•••••

x

x

x

Suisse ..••.............•......•..•....•.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Republique crabe syrienne ..•..••••.••••.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Thailande .•....•...........•....•.••.•.•

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Togo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Trinite et Tobago

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tunisie

x

x

x

x

x

x

x

Turquie

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x

x
x

Ouganda

Republique socialiste sovietique d'Ukroine

x

x

x

x

x

Union des Repuhliques sociolistes sovietiques

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

~

x

x

x

Republique-Unie du Cameroun

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Etats-Unis d' Amerique •....•.••.........

x

x

Haute-Vol to ...•............. " ..•.•.....

Uruguay .•............•.•..........••..•

x

x

Venezuela ..•..............•.•..........

x

x

x

x

x

x

x

x

Viet Nom .••••••••••••••••••••••••••••••

x

x

x

x

x

x

x

x

m

ill

'"

~

~

'i1

~

x

Royaume-Uni de Grande Bretogne et
d'Irlonde du Nord .. '" ,_ ......•...•

Republique-unie de Tanzanie

~

."

x

x

~
m

'"

§
m
~
m

'"

Seances

Nom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ii

12 13 14

............ ......................

x

x

x

x

x

x

x

x

Yougoslavie .....••••••..•.••••.•.•.••••

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Zaire .•..•......•...•......•••••.•...••

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Zombie ....•...••••.•....•......•..•••••

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Yemen

'

x

'"

~

."

III

'"
~

~...

Pays non Membres
Lesotho* .........••.•...........•..••..•.

x

x

x

x

~

x

x

x

x

x

x

x

~

/0
x
* Lesotho est devenu Membre Ie 3 aout 1979

'"'"

~
~

'"r

Organisations internatianaies

."
~

Organisation des Nations Unies .••..•..••.

x

~

~

'"
'"
~

Programme des Notions Unies pour l'environnement •............•.•••.....•...

x

x

x

Programme des Nations Unies pour Ie
developpement ........••.........••..

x

x

x

x

x

Haut Commissariat des Nations Unies pour
Ies refugies

........................

Organisation des Nations Unies pour
I'alimentation et I'agriculture

z

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

~

""
"

Seances

~
~

Nom

1

2

cuI tUre •••••••••••••••••••••••••••••

x

x

Organisation de I'aviation civile
internationole ....•.••...•......••..

x

Union internotionole des tEHecommunications

X

3

4

5

6

7

8

9

x

x

x

10 11 12 13 101

Organisation des Nations Unies pour
l'education, 10 science et 10

...........................

x

x

x

x

'"m
'"mm
'"
!'j

."

l>

-;
~

~

Organisation intergouvernernentole consultative de 10 navigation maritime ...•

x

Agence pour 10 securite de 10 navigation
oerienne en Afrique et a Madagascar

x

Organisation de l'unite ofricaine •.••••..

x

x

1:

x

x

x

"'"m

x

x

x

x

~

x

m

'"r

."

m
Z
~
m
m

Centre europeen de previsions mete orologiques

a moyen

'"

x

terme .............•

'"

Cooperation europeenne dans Ie domaine de
10 recherche scientifique et
technique ..........•••..•...•••.•...

x

Union ostronomique internationalec •..... '.'

x

Agence internationale de l'energie
atomique .......••••...•..•.......•••

x

Commission internationale des irrigations
et du drainage .•.......•....•..•..••

x

x
x

x

x

x

x

x

x

Seances

Nom

1

2

3

4

Conseil international des unions scientifiques ..••••••..........••••..•..•..

5

6

7

x

x

x

Fonds international pour Ie developpement
de l'agriculture

....................

8

9

10 11 12 13 14

.'"
~

x

~

Union geodesique et geophysique internationale ••....•........••••....•..••.

x

ligue des Sociatas de la Croix-Rouge ..•••

X

Federation internationale des producteurs
agricoles

x

...........................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

'"
'"
'"

S
~

!1
x

x

x

~
x

'"'"
'"'"
r
'"z
'"
'"'"
l>

Organisation mondiale de l'education carospotiole ••....•........•...•.•••...•

M

x

.

x

Presidents des commissions techniques

~

Commission de meteorologie oeronautique

x

x

x

x

Commission de meteorologie agricole •...•.

x

x

x

x

Commission des sciences de l'atmosphere .,

x

X

X

X

Commission des systemes de base ..........

x

x

X

X

Commission d' hydrologie ..•...• '...........

x

x

x

Commission des instruments et des methodes
d'observation .......•..•........•.•.

x

X

x

x

~

X

X

x

x

x
x
x
x

~

~

~

--------------------------------------------------------------------------x
Seances
x
x

~

Nom
1

2

3

.~

x

x

5

6

7

x

x

B

9

10 11 12 13 14

Presidents des commissions
techniques (suite)
Commission de meteorologie maritime •..•••

x

.
~

Commission des applications speciales de
10 meteorologie et de 10 climato~ogie

m

"0

x

x

x

x

x

m
m

V>

<:j
>

Experts individuels

,.,--<
H

N.P. Small ..•.•.•..••••.••....•.•..... , ••

X

X

/!:
x
V>

m

>

iii
m
V>

.-m

"0

z

H

m
~
m

'"

oRGANI

SAT ION

ME TEO R 0 LOG I QUE

M 0 N 0 I ALE

HUITIEME CONGRE5
Geneve, 30 avril - 25 mal 1979

PROCES-VERBAL DE LA PREMIERE SEANCE PLENIERE
30 avril 1979,

La reunion est declaree ouverte

1.

a 11

a 11

h 05

h 05.

Ouverture de 10 session (point 1 de l'ordre du jour)
Le President de l'Organisation, M. M.F. Toho/ declare cuvert Ie Huitieme

Congres de I'Organisation meteorologique moncliale en 10 presence des trois VicePresidents de 1'DI'1'1, Ie ProfesseurJu.A.IsroiH, M. J.E. Echeveste et M. R.L. Kintanar,

oinsi que des representants du Gouvernement federal suisse, des Qutorites du Canton
de Geneve, des delegations des pays Membres de l'Organisation, des organisations
internationales et des presidents des commissions technique et des experts invites.

Apres avoir souhaite 10 bienvenue aux invites d'honneur, dont 10 liste figure
ci-apres, ainsi qu'a tous les participants, Ie President invite M. H. HUrlimann,
representant du Gouvernement federal suisse,

a prendre

la parole.

M. H. HlirIimann

President de 10 Confederation suisse

M. J. Vernet

President du Conseil d'Etat de 10 Republique et du
Canton de Geneve

M. J. Revoclier

President du Grand Conseil de 10 Republique et du
Canton de Geneve

M. P. Raisin

Maire de 10 Ville de Geneve

M. R. Vieux

Chef du Pratocole et de l'Information de 10 Republique
et Canton de Geneve

PREMIERE SEANCE PLENIERE
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Directeur general de !'Office des Notions Unies

M. L. Cottafavi

a

Geneve
Secretaire general de I'Union internationale des

M. M. Hili

telecommunications

sentont du Conseil federal suisse
--------------------------------"Au nom des autorites federales, au nom de celles du Canton et de 10 Repuhlique,

et en celvi de 10 Ville de Geneve, je tiens

a vous

souhaiter 10 bienvenue en cette

ville de rencontres entre les peuples et former mes voeux les plus choleureux pour Ie
deToulement de vas trovaux.

Puissiez_vous faire un sejour agreable dons notre pays,

qui est heureux de vous offrir l'hospitalite, a vous-meme et

a votre

Organisation.

Cette cnnee 1979 sera marquee, dons l'histoire de votre Organisation, dont la
fondation remonte
vous aurez

a

a

vingt-huit ans, non seulement par les decisions importantes que

prendre durant ce Huitieme Congres, mais aussi par 10 Premiere experience

meteorologique mondiale commencee en decembre dernier.

Dans quelques jours commencera

une phase intensive d'observations particulierement interessante.

Elle doit permettre

de mieux connaitre et comprendre l'important phenomene de 10 mousson d'ete, qui determine les conditions d'alimentation d'un grand nombre de pays d'Afrique et d'Asie.
L'ogriculture de ces pays depend, cheque annee, presque uniquement des precipitations
de 10 mousson et d'une juste et sqge utilisation des ressources en eou qui en resultent
durant 10 periode des semail1es et 10 phasede croissance des plantes.
Cet immense projet, dont Ie succes parait main tenant assure et dont les resultats seront d'un grand benefice pour Ie developpement et l'economie de tous les pays
du monde, ne pouvait etre mene

a

bien que par votre organisation, qui peut s'enor-

gueillir de figurer parmi les institutions speciolisees de l'ONU comptont Ie plus de
Membres~

PREMIERE SEANCE PLENIERE
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Cheque station d'observction si isolee soit-eIIe joue un rale importont dans
cette vaste experience; i l a foliu beau coup d'imaginotion et de moyens financiers pour

10 concevair et 10 mettre en oeuvre.
Mieux comprendre les phenomenes atmospheriques, prevoir Ie temps avec une
avence toujours plus grande, parfaire nos connaissances sur les variations et les
fluctuations du climet sont des objectifs scientifiques valables pour tous les pays,
meme les plus petits.
La Suisse, pourtant si eloignee de 10 zone des cyclones et que les montagnes
protegent bien des grosses tempetes oceaniques, est tres interessee par les resultats
de vas trovaux.
En effet, 10 gigontesque chaine des Alpes engendre des pnenomenes atmospheriques locaux fort difficiles

a prevoir.

Ainsi, b mains de 100 kilometres de Geneve,

dans Ie Valois, se trouve la region la plus seche de Suisse avec une moyenne annuelle
de precipitations de 350 millimetres.

A lao kilometres plus a l'est, au Tessin, les

precipitations sont six fois plus elevees, l'ensoleillement etant egalement au-des sus
de la moyennej aussi Ie climat presque sub_tropical de cette partie de notre territoire produit une vegetation de type mediterraneen

v

La Suisse presente des facettes

multiples non seulement culturelles, mais encore climatologiques.
Des caprices de cette atmosphere depend l'une des plus importantes branches
de notre economie, Ie tourisme.
suisse

pat~t

Je m'empresse cependant d'ajouter que Ie tourisme

davantage des fluctuations des changes que de celles du climat et que

Ie cours eleve de notre franc et ses repercussions preoccupent bien davantage Ie
gouvernement que ne Ie font celles du climat.

PREMIERE SEANCE PLENIERE
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Le Censeil federal n'ignore pes les problemes financiers qui se pasent aussi

a

I'OHM en cette pexiode de ralentissement generalise de 10 croissance economique et

de fortes fluctuations
nuerons

a

fournir

monetoire5~

a votre

Dans les limites de nos

organisation une aide appropriee.

possibilites~

naus conti-

Dans notre systeme de

democratie directe, c'est au citoyen qu'il appartient en definitive de fixer nos
engagementSj or, il Ie fero d'outant plus volontiers qu'il se sentira motive
pourquoi naus tenons beau coup

a

c'est

ce que vas trovaux scient couronnes de succes.

Vous aurez, au cours de ce Congres, des decisions importantes

a

prendre sur

10 modification ortificielle du temps, les cyclones tropicoux, 10 lutte contre 10
desertification, les nouvelles sources d'energie, 10 protection de l'environnement,
l'hydrologie et les res sources en eau, Ie programme climotologique mondiol et j'en
passe.
J'espere et je souhaite que vas resolutions seront-benefiques pour 10 science
que vous representez, et qu'elles seront utiles pour l'economie et, partant, pour 10
population de vas pays."
Le President remercie M. HUrlimann de ses paroles de hienvenue et d'encourogement.

1.2

~!!~~~!~~~_~!_~~_~~_~!!~!~~~~_~!~~~~~~!~~!_~~~~~~~~!~~~!_~~!~~!_~~_!~2~~~
~~~~!~~~-~!~-~~!~~~!-~~~!~
"A 1 'occasion de l'ouverture du Huitieme Congres

voudrais salver les memhres des delegations qui assistent
adresser mes vaeux les meilleurs.

meb~orologique

a

mondiol, je

cette reunion et leur
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A une epoque aU I'Organisation des Nations Unies se preoccupe plus que jamais
de nombreuses questions urgentes ayant trait au maintien de 10 poi x et de 10 securite
internationales, il lui est des plus agreable de cons tater que ses efforts dans ce
sens sont concurrences par des octivites scientifiques de 10 plus grande importance
pour Ie developpement socio-economique mondiel, telles que celles qui vont etre

de-

battues par votre Congres.

Le temps a toujours compte parmi les principales preoccupations de l'humanite
et les conditions climatiques ont toujours joue un grand role dans l'evolution de
l'environnement de notre planete et, en fait, dans celui de l'humanite elle-meme.
Or, I'influence des conditions climatiques sUr tous les aspects de notre existence,
de meme que ses relations avec Ie developpement socio-economique, est souvent sousestimee.

Pourtant, l'agriculture a toujours ete soumise aux caprices du climat et

du temps, ce qui s'est souvent traduit par des repercussions decisives sur Ie bienetre de l'homme, voire sur son existence meme.
Malgre les decouvertes techniques qui ont jalonne notre epoque, l'homme continue de dependre des conditions meteorologiques pour son alimentation, ses moyens de
transport et pratiquement cnacune de ses octivites

o

Alors qu'une cooperation inter-

notionale apparait de plus en plus essentielle pour progresser dans differents domaines,

l~Organisation

meteorologique mondiale fournit un effort immense pour ameliorer

notre comprehension du climat et nous permettre r en fin de compte, d'influencer les
conditions meteorologiques grace au lancement de nombreux programmes, tels que 10
Veille meteorologique mondiale r Ie Programme des applications meteorologiques et de
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l'environnement et Ie

PIogra~~e

d'hydrologie et de mise en valeur des res sources en

eau.

Les activites que poursuit l'Organisotion dans Ie domaine de 10 climatologie et

de 10

re~herche

s'ottaquer de

sur I'atmosphere globale demontrent

fp~on

pratique et reoliste

a des

a

l'evidence qU'elle-o resolu de

questions qui revitent un interet

vital pour nous et nos descendants.
J·ai constate avec beaucoup d'interet que 10 question consDctee au Programme

climatologique.mondial est inscrite

a !'ordre

du jour du Congres.

Comme vous Ie

sovez certainement, Ie Consell economique et social des Nations Unies attache une

importance _considerable
ordinaire de 1978, qui

0

a

cette question.

eu lieu

resolution felicitont l'OMM

a

d'~voir

tologique mondial et lui demandant

En effet, lors de sa deuxieme session

Geneve, Ie Conseil a adopte

a

l'unanimite une

pris l'initiative d'elaborer un Programme climad'attac~er

une attention particuliere

a

ceux des

aspects de ce programme qui apporteront une aide rapide et·efficace aux plahificoteurs et aux

de~ideurs.charges

reter les activites nationales

de formuler les programmes socio-economiques ef d'ar-

a

entreprendre dans leurs poys respectifs.

meme resolution, Ie Conseil demandait

a !'QMM

de lui foire rapport,

a so

Dans cette
deuxieme

session ordinaire de 1979, sur Ie programme qui oura ete approuve par Ie Congres.
C~est

dire que l'Organisotion des Nations Unies accorde beoucoup d'importance

a

ce

nouvE/'ou programme ef qu'elle en suivra les progres avec interet.
Je voudrais saisir l'occasion qui m'est offerte de souligner 10 contribution
importante apportee par M. David Arthur Davies, votre Secretoire generol, au nom de

1 'Organisation meteorologique mondiale, au renforc-ement de 10 cooperation entre les
organisations du systeme des Nations Unies et Ie remercier de ses efforts dons ce
senSe
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taus les participants un plein succes dans

leurs travaux."
Le President remercie M. Cottafavi de so declaration.

mondiale
"Aujourd' hui s· ouvre Ie Hui tiame Congres de 1 'Organisation meteorologique

mondiole.
revue les

A~

cours des quotre prochaines semaines, nous allons passer en

activit~s

que l'Organisation a entreprises pour donner suite cux

decisions prises par Ie Septieme Congres, il y a quatre ans, et nous allons,

a

notre tour, prendre un certain nombre de decisions quant

a 10

nature et

a

10 portee des activitss que devro deployer l'Organisation durant les quatre
annees

a

venir.

Ainsi, Ie Congres doit

a 10

fois se tourner vers Ie passe et vers l'avenir

et 10 documentation tres complete dont il est soisi l'aidera
cette double tache.

a mener a

bien

Pour revoir ce qui s'est passe au cours des quatre

dernieres annees, nous disposons des rapports des presidents des divers
organes constituants de l'OMM, et aussi du rapport que j'ai presente en tont
que President de I'Organisation.
Pour ce qui est de l'avenir, nous ovans les propositions concernant Ie programme et Ie budget presentees par Ie Secretaire general, conformement

OUX

dispositions du Reglement financier, ainsi que diverses propositions emanont
d'autre sources.
Je pense que vous serez d'accord avec moi pour cons tater que Ie niveau eleve
de la documentation que nous sommes accoutumes

a

recevoir pour toutes les

reunions de I'QMM a ete, cette fois-ci encore, largement maintenu.
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En ce qui concerne 10 periode quadriennale ecoulee, les rapports et les do_
cuments presentes demontrent que Ie programme arrete par Ie Septieme Congres
a

ete

scrupuleusement execute, en tout cas autant que l'ont permis des res-

sources budgetaires limitees et en depit d'outres difficultes financieres.
Des progres tres appreciables ant ete accomplis par les huit commissions
techniques de l'Organisation et, de leur

cote,

se sont mantrses actives et constructives.

les associations regionales

J'estime qu'il convient done de

feliciter chaleureusement les presidents de taus les orgones constituonts de
l'OMM

I

de merne que taus ceux qui, comme membres de groupes de travail au

rapporteurs, les ant oides
peut tirer de ce bilan

a

accomplir leur tache.

impressionn~nt

II me semble que l'on

quelques conclusions d'ordre general.

En premier lieu, je crois pouvoir dire sans crainte d'etre contredit que,
dans to us les milieux et

a

tous les niveaux, on a pris de plus en plus con-

science du role que l'OMM peut jouer dans Ie developpement de 10 societe,
en particulier pour resoudre certains des grands problemes mondioux actuels,
parmi lesquels on peut mentionner 10 production alimentoire, 10 mise en valeur des res sources en eau, les transports, 10 preVision de catastrophes
naturelles comme les cyclones tropicQux et l'attenuotion de leurs effets,
la pollution otmospherique, les questions oceaniques, etc.

Je pense pouvoir

egalement affirmer que cette reconnaissance generale du role de l'OMM est due
au fait que celle-ci a fait preuve d'efficacite et de competence en obordont
ces importontes questions.
Ainsi, il me semble que l'importance accordee au role de l'OMM a progress i_
vement augmente, de meme que Ie respect que l'Organisation inspire

a

ses
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Membres, pris individuellement au collectivement, comme en temoigne I'attitude de l'Organisation des Nations Unies et des Qutres institutions speciolisees.

Je prends peut-etre mes desirs pour 10 xeolito, mois crest en tout

cas 1 'impression que j'eprouve.
Mo seconde reaction devant Ie bilan de cette periode quadriennole est un
sentiment de surprise (au peut-etre devrais-je dire de soulagement)

de ce

que l'OMM soit parvenue a ce resultat en depit des difficultes financieres
sans precedent

q~'elle

de ces difficultes.

a dO surmonter.

Je n'opprafondirai pas iei 10 nature

Je rappellerai simplement que les reductions droconien-

nes apportees par Ie Septieme Congres

aU

budget propose par Ie Secretaire

general - surtout en matiere de personnel en general et dons des programmes
tels que celui des activites meteorologiques visant

a

aider l'agriculture _

m'avaient paru oIors tres regrettables, sentiment que l'evolution de 10
situation n'a fait qu'accentuer.

Cela resulte de la grave crise financiere

que no us avons traversee par suite des fluctuations sons precedent du tau x
de change du dollar par rapport au franc suisse.
par Ie Septieme Congres nous a beaucoup aides

a

Certes, 10 latitude don nee
surmonter ces difficultes.

Pourtant, il etait inevitable que cette situation pose de graves problemes

a

une organisation telle que l'OMM, dont Ie budget est etabli en dollars,

alors que 90 pour cent environ de ses depenses sont libellees en francs
suisses.
Pour en venir au programme proprement dit, i l serait, bien sOr, trop long
de decrire en detail les activites entreprises.

Nous pouvons toutefois

affirmer sans crainte que les decisions prises par Ie Septieme Congres, en
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1975, etaient sages et que Ie Camite executif, les Qutres organes constituents de l'QMM et Ie Secretariat ont accompli des realisations dont naus pouvans a juste titre etre sotisfaits - et merne fiers.
La Veille meteorologique mondiole a amplement confirme qu'elle constitue Ie
programme operotionnel de base de l'Organisotion, tandis que 10 Premiere
experience mondiole du GARP, octuellement en

COUTS,

est generolement consi-

daree non seulernent comme une entreprise sons precedent dans l'histoire de
10 science, mais aussi comme particulierement prometteuse.
Le Programme des applications de 10 meteorologie et de l'environnement a

progresse regulierement et de

fo~on

appreciable.

Quant au Programme de cooperation technique, il y a longtemps qu'il est cansidere comme indispensable pour permettre aux pays en developpement de participer pleinement

DUX

autres programmes de l'OMM.

Certes, nous avons beau-

coup fait dans ce sens, mais il nous reste encore beaucoup

a

faire.

II ne

faut pas non plus oublier que l'assistance ainsi fournie (que ce soit au
titre du Programme des Nations Unies pour Ie developpement, dans Ie cadre
du Programme d'assistance volontaire de l'OMM, au moyen de fonds d'offectation speciale ou par voie d'accords bilateroux) est profitable non seulement
pour Ie pays beneficia ire, mais aussi pour tous les autres pays qui nepeuvent
que

beneficier de toute amelioration apportee aux donnees et aux services

mcteorologiques, quelle que soit la forme qu'elle prenne.
Un element important du Programme de cooperation technique est, bien entendu,
Ie Programme d'enseignement et de formation professionnelle, dans lequel des
progres substantiels ont aussi etc enregistres.
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Pour ce qui est de la climatologie, une ere nouvelle s'ouvre devant nous grace, en grande partie,

a 10

Conference mondiale sur Ie climot organisee

par l'OMM avec tout Ie succes souhaite.
Dans Ie domaine des res sources en eou et de l'hydrologie operationnelle, Ie
bilan des quotre annees ecoulees n'est pas moins impressionnant.
Enfin, nous avons toute raison d'etre satisfaits des programmes d'appui
executes aussi bien a l'interieur qU'a l'exterieur du Secretariat.
Ce bilan positif offre une base solide pour etablir nos plans pour l'ovenir.
La question qui se pose maintenant est celIe de savoir quelles sont les decisions que Ie Congres va prendre et comment il va pouvoir reI ever Ie nouveau
defi qui lui est lance.
Permettez-moi tout d'abord de constoter que les propositions presentees par
Ie Secretaire general en ce qui concerne Ie programme et Ie budget de 10
prochaine periode quadriennale constituent un bon point de depart pour arreter Ie futur programme des activites de l'Organisation.

Je sais que Ie Se-

cretaire general et ses collaborateurs ant consacre beoucoup de temps et
d'attention

a

preparer ces propositions et ales accompagner d'explications

plus detaillees que par Ie passe.

Je pense qu'il nous faut donc feliciter

Ie Secretaire general de cet effort.-

Je crois oussi que Ie Congres devroi t

peser soigneusement sa decision avant de s' ecarter outre me sure de ces propositions.
En effet, les programmes que naus propose Ie Secretaire general reposent
sur des principes fondamentalement sains.

Ces programmes sont les suivants

un Programme de la Veille meteorologique mondiale legerement elargij
un Programme de recherche destine a succeder au GARP;
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un Programme climatologique mondiel qui constitue 10 reponse de l'OMM
un grave defi lance

a

a

notre societe;

un Programme des applications meteorologiques et de l'environnement qui
prevait une extension des activites protiques entreprises dans cet
important domainei
un Programme d'hydrologie et de mise en valeur des reSSQurces en eou qui
confirme 10 clairvoyance dont Ie Septieme Congres a fait preuve en amen-

dant 10 Convention de l'QMM pour y inclure ce sujet.
Le Secretaire general propose Qussi de poursuivre :
- Ie Programme de cooperation technique, sons lequel il serait impossible
cux pays en developpement d'envisager de prendre une port effective

a

l'ensemble des activites de notre Organisation;
- Ie Programme d'enseignement et de formation professionneIle, qui constitue
bien evidemment l'un des facteurs essentiels du succes de bon nombre des
autres programmes de l'Organisotion.
C'est sur les propositions relatives

a

to utes ces activites et aux Qctivites

d'appui correspondantes que Ie Congres est appele

a

se prononcer.

Ces pro-

positions ant d'ailleurs ete enterinees par Ie Comite executif dont Ie rapport ne contient que relativement peu de remarques defavorables.

Esperons

que Ie Congres suivra son exemple.
Je suis pleinement conscient qu'il faudro substantiellement accroitre Ie
budget requis pour mener

a

bien Ie programme propose.

II ne faudrait, tou-

tefois, pas oublier que 10 plus grande port de cette augmentation, exprimee
en dollars des Etats-Unis, est due exclusivement aUX fluctuations du taux
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Les causes de ces fluctua-

tions, sur lesquelles l'QMM he peut exercer aucune action, sont bien connues
de taus les gouvernements.

Mis

a part

cette augmentation du budget en dol-

lars,les credits supplementaires proposes me semblent en fait dangereusement modestes, si l'OMM veut relever avec succes Ie grave defi qui lui est

lance.
Je n'en dirai pas plus sur les differents sujets que je viens d'oborder,
puisque nous allons les examiner en detail au cours des semaines qui
viennent.

Je voudrais, en conclusion, veus demander de garder presents

a

l'esprit les

grands services que I'OMM, notamment par Ie truchement de son Secretariat,
rend

a

taus les pays Membres, pris individuellement ou collectivement.

chaque Membre examine la contribution financiere qu'il verse

a

Si

l'OMM par

rapport aux avantages que celle-ci lui procure et s'il considere Ie montont
des depenses engagees

a

l'echelon national dans les domaines d'activite de

l'OMM, i1 constatera que, pour servir au mieux ses interets, l'OMM doit disposer des moyens d'etre efficace.
II me semble donc que la question que nous, pays Membres, devons nous poser
est celie de savoir, non pas si nous pouvons accepter les propositions du
Secreta ire general, mais plutat si nous pouvons nous permettre de ne pas les
accepter.
Je vous rernercie,tI

14
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telecommunications
Monsieur Ie President. Excellences, Mesdames et Messieurs:
En 1967, j'ovais

deja

eu l'honneur et Ie privilege de m'adresser

assemblee au nom de I'Union internotionale des telecommunications.

a votre

J'ovois clors

exprime toute 10 satisfaction que j'eprouvais de voir nos deux organisations soeurs
aeuvrer, depuis fort long temps, dons une atmosphere de cooperation mutuelle et de
porfoite harmonie.

Douze ons apres, il m'est ogreoble d'offirmer

a

nouveau que les

bonnes relations entre !'OMM et l'UIT n'ont fait que se renforcer.
Les raisons en sont multiples et ont justifia, en 1975, Ie choix d'un theme
conrnun "Telecommunications et meteorologie" pour 10 Journee mondiole des telecomrnunicotions et 10 Journee mondiale de meteorologie.
En effet, nos deux organisations font partie de ce groupe d'institutions
speciolisees des Nations Unies, groupe qui est petit par Ie nombre mais fort important par l'action que chacune des organisations qui Ie composent mene dans les
domaine~

specifiques relevant de so competence, groupe dont l'objectif est d'assurer

une coordination mondiale efficace entre des services nationoux ou la technique
occupe une place preponderante.
L'objectif fondamental de ces organisations est l'etablissement d'infrostructures qui se revelent de plus en plus essen tie lIes pour Ie developpement economique,_ social et culturel des notions.

Certes, il est souvent difficile d'opprecier

quontitativement les avantages directs et indirects des investissements qui sont
consacres

a

la realisation de ces infrastructures, mois nul doute qu'ovec Ie temps
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on appreciere mieux leur importance pour un developpement harmonieux et global.
Parlant tout specialement de 10 meteorologie, nous saVans tous que- c'est
une science essentiellement experimentale qui depend, dans une large mesure, de 10
transmission rapide de donnees.

De ce fait, son essor a toujours

lie au developpement des reseaux de telecommunications.

ete

intimement

Ce n'est done pas par

hosord que huit ons seulernent, opres 10 creation, en 1865, de l'Union telegrophique
internationale, c'est-o_dire de 10 premiere organisation intergouvernementole mondiole, ncisseit l'Organisotion ffieteorologique internationole.

A cette epoque, il

existait deja plus d'un demi-million de kilometres de lignes telegraphiques

sur

lesquelles quarante millions de telegrcmmes etaient achemines cheque annee et ce
reseau avcit deja une valeur internationale pour Ie developpement de 1a meteorologie.
C'est ainsi que des Ie debut du siecle, en 1902, des renseignements meteorologiques etaient transmis cux navires parcourant l'Atlantique Nord.
Bien sOr, Ie reseau a bien evolue depuis, puisqu'aujourd'hui on peut transmettre une quantite impressionnante de donnees grace aUx reseaux de satellites et
de cables sous-marins.
En fait, qu'il s'agisse du telegraphe, du fac-simile, du radar au du satellite, et t dans les prochaines annees, des fibres optiques, 10 meteorologie a toujours
su exploiter immediatement les derniers progres de la technique de telecommunication.
Une cooperation fructueuse s'est ainsi instauree entre nos deux Organisations dans
des domoines parfois tres specifiques tels que 10 normalisation de certains systemes
de transmission.
Dans tous les cas, les Commissions regionales et la Commission mondiale du
Plan de l'UIT, qui ont pour role d'assurer une planification harmonieuse du developpement des reseaux regionaux et du reseau mondial de telecommunications, tiennent
toujours Ie plus grand compte des besoins en circuits des services meteorologiques.

PREMIERE SEANCE PLENIERE

16

L'ovenement des satellites a tout naturellement donne une nouvelle dimension
aux activites de nos deux Organisations dont les travaux sont

a

10 fois d'ordre

technique et reglementoire.
II est desormais bien etabli que de tovtes les applications spotiales ce
sont certainement 10 meteorologie et les telecommunications qui sont porvenues,
les premieres, au stade de l'exploitotion couronte.

La mise en oeuvre, dans Ie

cadre du systeme d1observation globale de 10 Veille meteorologique mondiole, de
cinq satellites geostotionnoires, en est une preuve bien convoincante.

Le programme

de recherche otmospherique globale, dont les realisations sont fort impression nantes,
en est une autre.
Mais nos deux Organisations jouent egalement un role fort important sur Ie
plan reglementaire, ce qui m'amene tout naturellement

a

vous parler de La Confe-

rence administrative mondiale des radiocommunications qui va s'ouvrir

a

Geneve Ie

24 septembre prochain pour une duree de dix semaines.
Cette Conference aura pour but une revision d'ensemble ainsi qu'une mise

a

jour et une restructuration du Reglement des radiocommunications.

Ce sera la

premiere Conference du genre depuis 1959, c'est-a-dire depuis vingt ans.
Certes, d'autres cQnferences de l'Union avoient deja procede

a

des revi-

sions du Reglement concernant des services particuliers, mais n'avoient pas quolite
pour traiter des dispositions communes a plusieurs services et notamment du tableau
d'attribution des bandes de frequences ainsi que des conditions de fonctionnement
des divers systemes.
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La Conference de 1979 constituera done une atope importante dons 10 vie de
Elle marquera l'evolution des radiocommunications jusqu'en lion 2000

notre union.

et bien au-delco

Ses deliberations seront basees entre Qutres sur des donnees

techniques rassemblees et mises au point grace cux trovaux menes au sein du Camite
consultatif international des radiocommunications (CCIR) de lOUIT, tout specialement
lors de 10 Reunion speciale preparatoire tenue

a

10 fin de l'annee derniere.

Nul daute que les besoins de 10 meteorologie y seront pris en consideration

a

leur juste valeur comme ils Ie furent

grophique tenue

a Berlin

deja a 10

en 1906, et surtout

c

premiere Conference radiotele-

celIe de Londres en 1912.

C'est cette

derniere Conference qui adopta en effet l'artic1e 45 du Reglement de service associe
a 1a Convention, article qui prevoyait deja la transmission aux navires, de radiotelegr~mmes

dont Ie texte ne devait pas depasser vingt mots.

On y precisait egale-

ment que "pendant cette transmission, toutes les stations devaient faire silence, a
l'exception des cas de detresse et pour les telegrammes d'Etat".
Mais ce n'est pas seulement a 10 transmission et

a

la diffusion d'informa-

tions meteorologiques que se limite l"interaction entre les telecommunications et 1a
meteorologie~

En effet, de nombreuses donnees scientifiques acquises par les

meteorologues presentent pour naus une grande importance.

Je citerai, a titre d'exem-

pIe, l"etude des bruits atmospheriques radiaelectriques ainsi que la propagation des
andes radioelectriques qui, au voisinage de 10 terre, est lorgement influencee par 10
structure de l'otmosphere.
Ces etudes, pour lesquelles on a cree Ie nom de radiometeorolagie, presentent
un interet d'actualite car elles conditionnent, dans une large mesure, Ie choix et
l"utilisation des nouvelles bandes de frequences qu'il conviendrait d'attribuer aux
radiocommunications spatiales, ainsi que la planification des emissions a l'interieur
de ces bandes.
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Mesdames et Messieurs ,
Surtout n 'ollez pas eroire que seule 10 technique naus rapproche,

Je suis

persuade que nos deux Organisations sont conscientes de leur role cle dans Ie
domaine economique et social en oidant

a

l'etablissement d'infrastructures toujours

plus perfectionnees et plus efficaces au benefice de lOensemble de l"humanite.

Les

progres de 10 technique et en particulier l'ovenement de l'are spatiole ne font que
renforcer cette collaboration tres active qui s'est instauree, entre nous, depuis

plus d'un siecle.
Je suis done reconnaissant a vous-merne, Monsieur Ie President, ainsi quIa

mon collegue et ami Monsieur Davies, Secretaire general de l'OMM, de m'oyoir donne
l'occasion de m'adresser aujourd'hui

q cette auguste assemblee pour affirmer a

nouveau notre desir sincere de cooperation fructueuse dans la recherche des solutions les mieux appropriees nous permettant de faire face

a

nos responsabilites

communes au respectives.
Pour terminer, permettez-moi, honorables delegues, de vous souhaiter, au
nom de l'UIT, Ie succes Ie plus complet dans l'accomplissement de vos travaux.
Le President remercie M. Mili de sa declaration et- exprime so conviction
que les excellentes relations qui ant toujaurs prevalu entre l'OMM et l'UIT se
maintiendront

1.5

a l'ovenir.

~!!~~~!~~~_~':_~;'_~':'_~::~::':L~.:e::~:!':~!~~!_~~_!?~::':~!':~::_2~~~::~!_~~_!~Q::2~~~::~:

!~~~-~.:~-~~!!~~:!-~~!.:::-~~~:-!:~!~~.:~~!!~~-.:!-!~~~:!~~!!~:.:
"M. Ie President, Monsieur Ie Secriitaire general, Messieurs les dl!legues,
Mesdames et Messieurs:
Je voudrais tout d'obord, au nom du Oirecteur general de 10 FAO, remercier
l'Orgonisation meteorologique mondiale d'avoir invite 10 FAO
Huitieme Congres.

a

participer

a

son

19
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a

ce stade de faire Ie point de l'action entreprise par

10 FAO, depuis Ie Septieme Congres, pour encourager l'utilisation de renseignements
meteorologiques dans Ie vaste damaine de l'agriculture.
Comme vous Ie sovez, Ie Septieme Congres s'est reuni exactement six mois
apres 10 Conference mondiole des Notions Unies sur l'olimentotion, laquelle ovait
50uli9ne, dans six des 22 resolutions qu'elle a adaptees, I'importance de 10 rneteoro10gie pour I"agriculture.
L"un des principoux sujets de preoccupation de 10 Conference mondiale sur
l'alimentotion atoit l'ougmentation de 10 production alimentoire, en particulier dons
les pays en developpement.

Pour tenir compte de cette preoccupation, 10 FAO a

entrepris un projet de zones agroecologigues, dont l'objectif est de definir, pour
chaque zone ecologique, la productivite actuelle et futUre de l'agriculture, compte
tenu de niveaux de technologie differents.
oppel

a

Or, cette entreprise foit tres largement

des renseignements agrometeorologiques, pedologiques, agronomiques et autres,

Les travaux entrepris dans ce cadre ont deja ete menes
bonne voie en Amerique du Sud et en Asie,
ete construite

a

a

bien en Afrique et sont en

La base meteorologique de cette etude a

partir des renseignements climatologiques rassembles avec l'aide de

l'OMM en provenance de toutes les stations meteorologiques principales et portant sur
les quelques dernieres annees,
Une autre realisation importante entreprise pour donner suite

a

une resolu-

tion de la Conference mondiale sur l'alimentation a ete la creation du Systeme
mondial d'information et d'alerte rap ide pour l'olimentation et l'agriculture qui
re~u

a

0

nouveau un appui massif de 10 part de 80 pays, lors de 10 quatxieme session

du Comite FAO de la securite alimentoixe mondiole, qui a eu lieu au debut de ce mois.
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Le Systeme moodiel d'information et d'alerte rapide pour I'olimentation et
l'agriculture a Ie double objectif suivant :
1.

Surveiller en permanence 10 situation rnondiale de l'offre et de 10
demonde en matiere d'aliments et de facteurs de production agricoles,
of in d'aider les gouvernements

c

prendre en temps voulu les decisions

d'ordre politique requises pour foire face

a

une evolution rapide de 10

situation;
2.

Donner rapidement I'olerte en cas de mouvoises recoltes au de menace de
penurie olimentaire, plus particulierernent dons les pays en developpement l ce qui doit permettre de hater 10 prise de mesures d'urgence.
Selon des estimations recentes, il semblerait qu'une grave penurie
climentcire soit imminente en Afrique austrole et dans certains pays du
Proche-Orient, et 10 FAO s'occupe actuellement de prendre les dispositions requises pour alerter les gauvernements et les organismes internationaux interesses.

Dans Ie cadre de ce systeme, une methode de prevision des recoltes, fondee
sur Ie bilan

hydri~ue

cumulatif des cultures durant leur periode de croissance,

s'est revelee tres efficoce, en particulier dans les zones semi-orides.
sont d'ailleurs de plus en plus nambreux

a

s'adresser

a

Les pays

lp FAO- en vue d'adopter

cette methode dans leur systeme notional de surveillance des operations agricoles.
Des essais ant aussi ete effectues dans les zones tropicales humides, avec des
resultats encourageants
~'invasion

Q

actuelle des criquets pe1erins, qui a commence en 1977 et menace

mointenant quelque 40 pays situes dans les zones arides et semi-orides de l'Asie et
de l'Afrique, a incite les services competents

a

utiliser des informations meteoro-

logiques pour ameliorer l'evaluation des conditions de reproduction du criquet
pelerin, de

fa~on

a

pouvoir prendre des mesures de lutte plus efficoces.
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Toutes ces activites, et bien d'autres que je n'curais pas Ie temps de
mentionner lei, ont

ete

amena 10 FAD et l'OMM

a

entreprises au cours des quatre dernieres onnees et ont
renforcer leur cooperation.

Le resserrement des liens entre

les deux Organisations s'est notemment troduit par l'adoption dOune resolution lors
de 10 derniere Conference de 10 FAD, ainsi que par des contacts plus nombreux et
plus etroits entre les deux Organisations

II a aussi abo uti

a

a

propos de sujets techniques particuliers.

10 creation d'un service de secretariat commun, au Ian cement de

divers projets concertos,

a

l'organisotion de cycles d'etudes et de Cours de forma-

tion et a 10 participation de 10 FAD a 10 recente Conference mondiale sur Ie climat.
La situation, telle qu'elle se presente aujourd'hui, semble indiquer que l'on
aura

a

l'avenir de plus en plus besoin de renseignements agrometeorologigues pour

evaluer la productivite agricole, surveiller la production agricole et etudier un
certain nombre d'autres questions, ce qui aura pour effet d'augmenter Ie nombre des
octivites menees conjointement par les deux Organisations.

C'est pour cette raison

que Ie develappement et l'amelioration des reseaux meteorologiques et des systemes
de telecommunications devraient faire l"objet d'une attention suivie et tenir de
plus en plus compte des besoins de l'agriculture.
Un autre aspect important de l'economie mod erne est 10 reduction progressive
des res sources
passe.

~'energie

non renouvelables qui ant souvent ete gaspillees dans Ie

II est clair qu'il nous faudra adopter une approche plus ecologique pour

l'execution de nombreuses operations agricoles, tels Ie choix de varietes de cultures
plus productives, l'eradication des mauvaises herbes, Ie sechage des produits agricoles et la lutte contre les maladies et les parasites des plantes.

Cette approche

devrait permettre de gerer plus efficacement les activites agricoles tout en realisant des economies d'energie.
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Pour conclure, je vouclrais va us demander de bien vouloir ne pas perdre de
vue ces considerations dans vas debots et tenir dOment compte de 10 necessite imperative de fournir en temps voulu
notomment pour l'ogriculture.

des renseignements meteorologiques complets,

Au nom du Directeur general de 10 FAD, je vaus

souhaite plein succes dons vas trovoux tout au long des semaines a venir.

Je vous

remercie."

Le President remercie M. Frere de so declaration et roppelle camblen 10
collaboration instauree entre l'OMM et 10 FAD s'est revelee fructueuse et profi-

table cux deux Organisations.

1.6
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"C'est pour moi un tres grand honneur de representer Ie Directeur general
de l'Unesco, Monsieur Amadou-Mahtar H'Bow,
Congres meteorologique mondial.

a

cette ceremonie inaugurale du Huitieme

Le Directeur general aurait souhaite y porticiper

personnellement, mais des obligations imperieuses decoulont de l'actuelle session
du Conseil executif de l'Unesco Ie retiennent
general a tenu

a adresser a

a

Paris.

Neanmoins, Ie Directeur

votre Congres un messoge qu'il m'a charge de presenter

devant vous.
Permettez-moi de donner lecture de ce message.
"Message du Directeur general de l'Unesco 0 l'ouverture du Huitieme Congres
meteorologigue mondial (Geneve. 30. a"v-ril 1979-)
C'est avec grand plaisir que j'odresse 0 l'Organisation meteorologique mon_

diale, 0 l'ouverture de son Huitieme Congres, Ie cordial solut de l'Unesco.
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Nos deux Organisations pratiquent aujourd'hui une cooperation fructueuse,
dont temoignent, par exemple, les liens qui se sont etoblis e'ntre elles dons Ie do-

moine de l'hydrologie.

Grace

a I'occord

de travail canciu en 1973, une coordina-

tion effective ne cesse de s'affirmer entre leurs programmes respectifs.
Ces programmes, conduits dans Ie cadre des competences propres

a

chacune des

deux Organisations, couvrent des chomps d'activite qui se recoupent - et qui gognent
done a etre precises, voire periodiquement redefinis par les Etats Membres, au cours
de reunions conjointes.

La Conference generale de l'Unesco

II

pour sa port opprouve

Q sa vingtieme session, dans sa resolution 2/7.3/1, Ie principe de la tenue d'une

te11e reunion, envisagee pour fin 1981 ou debut 1982.
sera oussi soumise

a

Une proposition dans ce sens

votre Congres.

Par oilleurs, conformement

a

une resolution de 10 Conference des Notions

Unies sur l'eou, nos deux Organisations ont ete appelees, dans Ie cadre de leurs
activite5 relatives

a

l'evaluation des res sources en eou,

realisation du Plan d'oction de Mar del Plata.

a

oeuvrer ensemble

II s'agit de parvenir

integree des ressources en eou de maniere non seulement

a

a

a

10

une gestion

repondre quolitotivement

et quantitativement aux besoins de l'habitat, de l'ogriculture et de l'industrie,
mois aussi.

a attanuer

les effets des catastrophes naturelles comme les secheresses

et les inondations.
Mais 5i l'hydrologie constitue un secteur privilegie de cooperation entre
nos Organisations, elle

~'insere

en foit dans un contexte plus large;

1'interaction des relations entre i'homme et son environnement.

celui

de
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Au cours des oonees eCQulees les activites que l'Unesco conSQcre Q l'environnernent et cux ressources nature lIes ont porte principalement sur 10 recherche
scientifique ,et 10 formation des speciolistes, tandis que se developpaient, dans
des domaines comme 10 geologie, l'ecologie, l'hydrologie et !'oceanogrophie, les
grands progrommes de cooperation scientifique intergouvernementale, dont l'Orgonisotian assure Ie secretariat.
Get effort scientifique, qui vise

a

jeter les bases d'une connoissonce plus

sure et d'une utilisation plus rotionnelle des ressources noturelles, demeure preponderant.

Mois il s'oriente de plus en plus vers des pro jets de coroctere inter-

disciplinaire, qui visent 0 ameliorer la quolite de l'environnement humoin dans son
ensemble et qui requierent une contribution sons cesse accrue des sciences sociales,
des sciences humaines, de 10 culture, de l'education et de l'information, en meme
temps qu'une etroite coordinotion des diverses octivites ainsi entreprises.
Cette coordination s'opere avec les autres organisations du systeme des
Nations Unies, au premier rang desquelles figurent Ie Programme des Notions Unies
pour l'environnement, 10 FAD, l'Orgonisation mondiale de 10 sante et, bien entendu,
l' Organisation meteorologique mondiale_.
L'etude des systemes ecoIogiques requiert une comprehension precise des facteurs meteorologiques. Les activites de l'Unesco dans Ie secteur des sciences ecologiques beneficient de l'etroite cooperation de l'OMM, qui lui a fourni une aide
precieuse dans 10 mise en oeuvre des pro jets MAB.

Je suis sur que Ie

lancement

du Programme climotoIogique mondiol et 10 poursuite du programme de 10 Veille meteorologique ne manqueront pas, porolielement oux recherches qu'effectue !'Unesco,
fovoriser l'etude et 10 gestion des ressources noturel1es et 10 comprehension des
divers elements de l'environnement humain.

de
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L'oceanogrophie est l'un des Qutres domaines

au

se developpe 10 cooperation

entre l'ONN, l'Unesco et sa Commission oceonogrophique intergouvernementole, ootem_
ment dans Ie cadre du nouveau programme climotologique mondiel soumis 0 votIe approbation.

Je ne do ute pas que les recherches sur 10 dynamique des oceans et de leUI

interoction avec l'otmosphere n'apporteIont des
de 10 dynamique du climet;

elements fonclomentaux au programme

et c'est pourquoi 10 Commission oceanogrophique inter-

gouvernementole a recemment fait des propositions pour 10 mise en oeuvre de pro jets
visant 0 atteindre Ie second objectif du Programme de recherche sur l'otmosphere

globale.
Cette Commission continuero

a

trayailler en cooperation avec l'OMM dans de

nombreux secteurs touchant la recherche, les services et la formation en matiere
d'oceanographie.

Sa contribution portera, en particulier, par l'intermediaire du

Systeme mondiol integre de stations oceaniques (COl/OHM)
oceonogrophiques du Programme climatologique mondial.

(SMISO), sur les elements

Elle continuero ainsi

a

deve-

lopper, promouvoir et coordonner un systeme d'observation continue des divers parametres de 10 couche superieure des oceans mondiaux.
fique de 10 recherche oceanique (SCaR) du

crus

La Cal et Ie Comite scienti-

ont etabli un Comite conjoint des

changements climatiques et de l'ocean que Ie CMO du GARP a reconnu camme etant l'orgone competent pour ce qui touche l'ocean dans Ie domaine des recherches sur Ie climat.

Par l'intermediaire de son Comite de travail pour l'echange international des

donnees oceanographiques (lODE), la
ques aux autres donnees relatives
des changements climatiques.

a

cor

s'efforcera d'associer des donnees oceani-

l'environnement qui sont necessaires pour l'etude

Enfin, elle -continuera

a

encourager Ie developpement

d'un systeme d'acces aUx donnees et informations sur Ie milieu marin.
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Taus ces aspects de notre cooperation, dont je n'oi fait que mentionner
quelques exemples, seront sons daute examines en detail lorsque votIe Congres oborderc les points pertinents de son ordIe du jour.
eertes, de nouveaux efforts de cooperation entre nos deux Organisations
seront necessoires pour assurer une mise en oeuvre hormonieuse du programme de

l'OMM pour l'exercice 1980-1983 et des programmes de l'Unesco qui sty rattachent
etroitement, mois je

SU1S

convoincu qu'ils seront accomplis dons un climot de con-

fiance et de comprehension mutuelle.

C'est dons cette certitude que j'odresse

a

votIe Congres mes voeux de succes les plus choleureux."

Le President remercie M. Dumi trescu de sa declaration et sou1igne combien 10
collaborotion de l'Unesco

OUX

La seance est levee

a

octivites de 1'OMM est importonte pour cette derniere.
12 h 05.

PROCES-VERBAL DE LA DEUXIEME SEANCE PLENIERE
30 avril 1979,

La seance est

ouverte

a 15

a 15

h 30

h 40.

La President donne la parole

a

M. P.

Malekou~

Directeur general de l'Agence

pour 10 securite de 10 navigation oerienne en Afrique et

a

Madagascar (ASECNA).

M. Molekou declare que l'ASECNA est honoree d'avoir
fais , invitee

a

27

ete,

pour 10 premiere

ossister en qualite d'observateur ou Congres de l'OMM.

II fait

brievement l'historique de l'ASECNA depuis so creation en 1959 et en presente, ou
nom de ses 13 membres, 10 Convention, 10 structure et les activites.

Ces dernieres,

qui comprennent 10 conception et 10 maintenance des installations de controle de 10
navigation oerienne, Ie rassemblement et 10 transmission des informations meteorologiques interessant la

navigati~n

aerienne ainsi que 10 gestian de services impartants

dans les aerodromes de 10 region couverte par les htats membres de l'Agence, ant ete
completees, depuis 10 conclusion des arrangements de travoil entre l'ONN et l'ASECNA1
par 10 mise en oeuvre des objectifs de l'OMM.

L'organisotion centralisee de

l'ASECNA permet une unite de vues, de methodes, de voies et moyens dans le domaine
de l'exploitation meteorologique.

Son finoncement et son personnel'sont essentiel-

lement africoins, mais elle beneficie de

fa~on

ment et de personnel technique par la France.

tres appreciable de l'envai d'equipeLa formation de personnel de Classe

III assuree par I'Ecole ofricoine de meteorologie et d'aviation civile de Niamey
sera bient8t etendue au personnel de Classe II grace Q un accord d'assistance technique conciu avec Ie PNUO oinsi qu'a d'outres accords en cours de negociation.
1972, l'ASECNA a

re~u

Ie prix Edward warner pour ses services oeronautiques.

En
Dons

Ie cadre de sa cooperation avec l'OHM, l'ASECNA entreprend 10 mise en oeuvre des
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pro jets d'assistance bilaterole et porticipe cux experiences comme l'ETGA et l'Experience WAMEX.

Elle n'entend cependont se substituer en oucune moniare cux autorites

meteorologiques de ses membres et voudroit seulement contribuer

a

placer ceux-ci

dons 10 meilleure position possible pour mettre en oeuvre les programmes de l'OMM,
notamment 10 Veille meteorologique mondiole et ses differentes composontes.
teur remercie Ie Secretaire general de l'OMM d'ovoir envoye un representant

L'oro-

a

10

derniere reunion de meteorologie de l'ASECNA a Dakar et il exprime l'espoir que 10
fructueuse cooperation instouree entre les deux organisations au cours des quotre
dernieres onnees s'amplifiera par 10
m~ines

form~tion

et l'echange d'experts dans des do-

presentant un interet commun.
Le President remercie M. Halekou de ses

declarotio~s

et lui donne l'assuronce

que 10 cooperation sotisfoisante qui existe entre l'ASECNA et l'OMM sera sans nul
doute poursuivie dons l'ovenir, puis i l prie M. C.C. Wollen, representant du Programme des Notions Unies pour

l'environnem~nt

(PNUE) de bien vouloir prendre 10 pa-

role.
M. Wallen declare que la raison profonde qui justifie l'etroite cooperation
instouree entre l'OMM et Ie PNUE est Ie role important que joue l'atmosphere ter_
restre sur

l'environn~ment

dons son ensemble.

Unies sur l'environnement tenue

a

lors de la Conference des Nations

Stockholm en 1972 r

00

ovait note qu'il ctait ne-

cessoire de troiter les problemes de l'environnement lias

a

l'otmosphere mais l'on

s'est encore dovontage rendu compte depuis lars combieo celo avait un coroctere
d'urgence.

L'utile cooperation etablie entre Ie PNU[ et !'OMM a ete 10 conclusion

logique de cette prise de conscience grandissonte du fait que l'atmosphere exerce des
effets sur l'environnement.

Le PNUE a beneficia de l'initiative prise par l'OMM en

vue de resoudre ou de mieux comprendre ces problemes, qu'il s'ogisse du controle de
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10 pollution otmospherique globale et de 10 cauche d'ozone, des Qctivites du GARP ou
du Projet d'augmentation des precipitations.
morale et finonciere qu'elle a

re~ue

L'OMM a egalement beneficie de l'aide

du PNUE pour mener

a

bien ses activites.

Des

pro jets communs comme ceux consDcres cux aspects climatiques des etoblissements
humolos et cux aspects meteorologiques de 10 protection contre les incenclies de foret ont egalement presente un interet pour les deux porties.

Le principal sujet

d'interet mutuel a toutefois ete Ie climat mandiel et 10 determination des consequences des octivites humaines sur son evolution future.

A cet egord, c'est avec

plaisir que Ie PNUE a contribue a 10 Conference mondiale sur Ie climat tenue en
fevrier 1979 et Q 10 preparation du Programme climatologique mondial qui va etre
examine par Ie Huitieme Congres et auquel Ie PNUE attache une importance

particuli~re.

L'orateur exprime ensuite l'espoir que 10 cooperation entre l'OMM et Ie PNUE se developpera encore davantage au cours de 10 prochaine periode financiere dans de nombreux domaines d'interet commun.
Le President remercie M.

~allen

de ses declarations et se dit persuade que

10 fructueuse cooperation existant entre les deux organisations continuera dans
l'avenir.
II donne ensuite la parole

a

M. K. Naguib, President de l'Organisation mon-

diale de l'education aerospatiale.
M. Naguib declare qu'en qualite de representant de l'une des organisations
internationales les plus recentes, il s'estime tres privilegie d'assister au
Congres de l'OMM.

Des mesures visant Q instaurer une cooperation entre les deux

organisations serant prises apres 10 premiere Conference mandiaie de I'education
aerospatiale, qui doit se tenir en octobre 1979 et
prendre 10 parole.

a

1aquelle M. Toho a accepte de

L'OMEA a notamment pour objectif de developper 10 recherche

DEUXIEME SEANCE PLENIERE

30

a'rospatiale et l'information publique et de contribuer

a

creer des normes et des

protiques internationoles en matiere d'education acrospotiole.

A cet effet, l'OMEA

espere etoblir des liens de cooplh-otion avec les organisations internotionoles oeu-

vront dons des domoines conn exes et notomment avec I'OAC!, I'IATA, I'Unesco et l'OMM
et elle occueillerait volontiers de nouveaux membres et participants
conference et

a

a

so premiere

celles qui suivront tous les deux cns.

Le President remercie M. Naguib de son intervention et foit remorquer que
l'OMM envisoge de cooperer fructueusement avec cette nouvelle Organisation mondiale
de l'educotion oerospatiole.
2.

Etablissement d'un Comite de verification des pouvoirs (Point 1.2 de
l'ordre du jour) (Cg-VIII/Ooc. 2, 2 CORR. 11
Le President, se referant aux dispositions de 10 regIe 21 du Reglement gene-

ral, propose d'etablir un Comito de verification des pouvoirs.

Avec l'accord du

Bureau, il propose egalement que la representation geographique y soit 10 meme qu'ou
Septieme Congres et que Ie Comite soit compose des membres suivonts :
pour l' Association regionole I

Ghana, Haute-Volta, Tunisie

I!

Pakistan, Sri Lanka

II!

Venezuela

IV

Etats-Unis d'Amerique

V

Australie

VI

Finlande, Italie, Pologne.

Le President indique que les chefs des delegations interessees, qui etaient
la, ant ete consultes et ant taus acc~pte cette nomination.
Il en est ainsi decide.
Le President prie les memhres du Camite de se reunir
seance pleniere afin d'olire leur president.

immedi~tement

apres la
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Approbation de l'ordre du jour (Point 1.3 de l'ordre du jour)

(Cg VIII/Doc. 1, 1 CORR. 1)
Se referent cux regles 132 et 133 du Reglement general, Ie President presente l'ordre du jour provisaire cux fins d'approbation en rappel ant qu'il a

ete

opprouve par Ie Comite executif avant d'etre distribue cux Membres de 1 'Organisation.
L'ordre du jour est approuve.

4.

Etablissement de comites (Point 1.4 de l'ordre du jour) (Cg-VIII/Doc. 2)
5e referant

a 10

stotuer successivement

regIe 23 du Regiement general, Ie President propose de

SU~

l'etablissement de chacun des comites suivents :

Conformement C 10 regIe 24 du Reglement general, Ie President propose d'etobilr un comite des nominations.

Avec l'accord au Bureau, il propose egalement que

10 representation geographique y soit la meme qu'au Septieme Congres et que Ie Comite
soit compose des membres suivonts :
pour l'Association regionole I

Kenya, Niger, Soudan

II

Arabie Saoudite, Thailande

III

Equateur

IV

Barbade, Mexique

V

Maloisie

VI

Autriche, Belgique, Tchecoslovaquie

Le President indique egalement que taus les delegues principaux interesses
ont ete consultes et ant accepte cette nomination.
11 en est ainsi decide.
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4.2

Comite de redaction
Le President fait savoir que, selon l'experience ocquise, il n'est pas neces-

soire d'etablir un Comite de redaction et il propose de proceder comme dans Ie passe
et de n'en point creer.
II en est oinsi decide.

Le President propose d'etablir un Comite de coordination conformement

a 10

regIe 27 du Reglement general.
Cette proposition est acceptee.
4.4

Comites de travail
Le President indique que, dans Ie document 2 (Cg-VIII), il est propose

d'etablir deux Comites de travail, A et

a,

qui fonctionneront simultanement.

La

proposition du Bureau concernant 10 repartition des points de l'ordre du jour entre
ces deux comites figure dans Ie document Cg-VIII/INF. I, REV. 1.
Ces propositions sont adoptees.
(Durant la breve suspension de seance qui a alors lieu, il est procede

a

l' election des presidents de_ comi tes de travail.

Le Professeur E. Lingelbach

(Al1emagne, Republique federole d') est elu president du Comite A, etM. C.A. Abayomi
(Nigeria) president du Comite
5e referant

a

a.)

la possibilite d'organiser une reunion speciale des conseil1ers

en hydrologie aupres des representants peFmanents qui assistent au Congres, comme
il est indique au paragraphe 3.5.1 du document 2 (Cg-VIII), Ie President propose
que l'examen de cette question soit confie au Comito
en temps voulu selon 10 procedure normale.
II en est ainsi decide.

a

qui fere rapport au Congres
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Le President propose l'horaire de travail suivant

lundi 0 vendredi

9 h 30

12 h 30 et 14 h 30

somedi

9 h 00

llhoo

17 h 30

11 en est ainsi decide.
5,

Rapport du President de l'Organisation (point 2.1 de l'ordre du jour)

(Cg VIII/Doc. 53 et 53 ADD. 1)
Le President presente Ie rapport en declarant qu'il sera soumis
Comites de travail A et B. qui l'examineront de fayon approfondie.

DUX

deux

II indique que

ce rapport contient un compte rendu global des Qctivites de l'Organisation, y compris celles de ses Membres, du Comite executif, des associations regionales, des
commissions techniques, des nambreux groupes d'experts et groupes de travail ainsi
que du Secretariat.
troitees de

fa~on

Toutes les questions importantes dont il y est fait etat sont

detaillee dans d'outres documents du Congres, qui feront donc

l'objet de decisions cux differents points de l'ordre du jour.
l'oide qu'il a

re~ue

ou d'une autre

a

II se felicite de

et remercie sincerement taus ceux qui ont contribue d'une

l'oeuvre accomplie.

fa~on

11 remercie notamment les membres du Comite

executif de leur collaboration au cours des quatre dernieres annees, les presidents
des associations regionales et des commissions techniques, les presidents des groupes de travail et les rapporteurs.
Secretaire general en per sonne et

11 adresse des remerciements porticuliers ou

a

ses colloborateur-s dant 10 cooperation et l' aide

actives, saus d'innombrables formes, lui ant grandement facilite so tache de president.

11 tient notamment

a

ce que soit officiellement consignee so profonde grati-

tude pour 10 collaboration sons defaillance du Secretaire general et lui exprime so
tres haute estime, partagee tres certainement par taus, pour les services que ce
dernier a rendus

a l'Organisation.
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M. Izrael (U.R.S.S.) felicite Ie President de Ie brillante analyse des activites de l'Organisation meteorologique mondiale au cours de 10 periode consideree
qu'il fait dans son rapport oinsi que des progres tres importants accomplis par
l'Orgonisation sous sa presidence depuis Ie Septieme Congres, notamment en ce qui

concerne 10 cooperation technique dans les domaines de 10 meteorologie, de l'hydrologie et de l'environnement dans son ensemble.
essentiellement

a

Ces progres ont

ete

possibles grace

I'atmosphere de detente internationole et de coexistence pacifique

dont beneficie toute l'humonitej

ils sont dOs cussi au travail de l'impressionnonte

cohorte de meteorologistes et d'hydrometeorologistes qui oeuvrent dans Ie monde
en tier et dont les chefs de file assistent au Huitieme Congres.

II souligne plus

specialement 10 croissance continue de l'Orgonisation qui compte 15 nouveoux Membres auxquels il souhoite 10 bienvenue tout en les felicitont et en exprimont l'espoir que 10 Namibie sera bientat un Membre

a

part entiere.

L'orateur se declare satisfoit que 10 cooperation dans Ie damaine des activites scientifiques ait progresse et oit ete omplifiee conformement oux decisions
prises par les institutions du systeme des Nations Unies et oux dispositions de
l'Acte final de 10 Conference sur 10 securite en Europe, signe
tate que l'humonite prend actuellement tout

a

a Helsinki.

II cons-

fait conscience de l'utilite et de

l'efficacite de 10 meteorologie et de l'hydrometeorologie pour les trovoux ogricoles
et 10 prevention des consequences cotostrophiques des-phenomenes meteorologiques.
De ce fait, les Services meteorologiques et hydrometeorologiques se sont beau coup
developpes dans de nombreux pays.

En Union sovietique, par exemple, Ie Service

hydrometeorologique a Ie statut d'un Ministere independont et contribue grandement

a

resoudre les problemes economiques et socioux qui se po sent aux hommes.
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Passont brievement en revue les points particulierement importants qui figurent dans Ie rapport du President, l'orateur considere que 10 priorite absolue doit
~tre

donnee

a 10

Vellle meteorologique mondiale, tout en accordant aussi un carac-

tere prioritaire au Programme climatologique mondiel, au Programme des applications
meteorologiques et de l'environnement et au Programme de recherches et de developpement, qu'il faut considerer comme faisont partie integrante de I'ensemble des.
activites de l'Organisation.

II indique que, par oilleurs, 10 collaboration avec

l'Organisation des Nations Unies et d'outres organisations revet une grande importance et qu'il fout,

a

cet agard, souligner Ie role predominant de l'OMM dans cer-

tains domaines.
En ce qui concerne les finances et les difficultes qu'elles soulevent, il
estime que des solutions optimales doivent etre trouvees dans tous les cos of in que
l'Orgonisotion meteorologique mondiale puisse continuer

a

progresser.

En conclusion, M. Izrael se declare convaincu que Ie Huitieme Congres meteorologique mondial contribuera
et les aidera

a mieux

a ameliorer

les relations entre tous les poys du monde

se comprendre.

M. Abayomi (Nigeria) s'ossocie

aM.

Izrael pour feliciter Ie President du

rapport tres camplet qu'il a presente sur les nambreux et differents aspects des
activites de l'Organisation.
M. Tuvdendorj (Mangolie) trouve Ie rapport du President lucide et constructif et se declare convaincu que 10 collaboration

a

l'echelle mondiale dans Ie domaine

de Ia meteorologie et de l'hydrometeorologie continuera de se developper dons l'ovenir avec autant de succes que dans Ie passe.

II fait quelques remarques sur Ie pro-

bleme important que pose Ie manque d'informations et de connaissances permettant de
prevoir les catastrophes meteorologiques, de repondre

a la

constante augmentation de
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10 demande d'energie et
de I' environnement.

a 10

revendication croissante pour une meilleure protection

c l' echelle

Taus ces problemes necessi tent l' action cancer tee,

mondiale, des specialistes qui travoillent dans ces differents domaines.

Les meteo-

rologistes pourroient apporter une aide et une assistance considerobles en matiere
de recherches dans Ie cadre de !'OMM et des resultats tangibles ant

ete

obtenus dans

de nomhreuses parties du monde, notomment dans les pays en diiveloppement.

L'oroteur

fait remarquer que 10 Veil Ie meteorologique mondiale est Ie programme fondamental sur
lequel s'orticulent un grand nornbre d'octivites et que, si Ie Programme d'ossistonce
volontaire a joue un role important pour so mise en oeuvre, il demeure necessaire
de faire des efforts dons ce domoine.
II declare etre partisan
dare que Ie programme propose
programme relatif
meUorologiques

a

a

a

de 10 recherche dans Ie domaine du climat et consicet egord est tres utile.

En ce qui concerne Ie

l'environnement, il pense que l'utilisation des donnees hydro-

des fins pratiques dons di fferents domaines est benefique et doi t

3tre poursuivie.
II se declare reconnaissant de l'assistance fournie

a la

Mongolie.

CelIe du

PNUD lui a permis d'installer un centre d'ordinateur et celIe du PAV de poursuivre la
mise en oeuvre du Programme de 10 Veil Ie meteorologique mondiole.
II approuve les idees exposees par Ie President dans son rapport.
M. Wu Xueyi (Chine) presente ses respects au President et felicite 1es
nouveaux Membres admis a l'OMM depuis Ie Septieme Congres.

II est heureux d'appren-

dre que les services meteorologiques des pays Membres se developpent et que de nouveaux Membres participent aux octivites de l'Organisotion, ce qui permet d'etendre
Ie champ de 10 cooperation internationale dans Ie domaine de la meteorologie.
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II se Felicite du role que joue !'OMM en matiere de coordination des cctivites de ses Membres et de sa contribution au developpement de leurs services.
des quotre dernieres annees, 10 Chine a particips, avec les Qutres Membres,

Au cours

a 10

Veille meteorologique mondiole, cux travaux du Comite executif et de l'Association
regionale II,

a 10

PEMG, cux activites de cooperation technique, etc,

Dans Ie cadre

des programmes de l'OMM, des hydrologues et des meteorologistes de nombreux pays ont
fait des voyages d'etudes et assiste
Chine.

a

des cycles de formation professionnelle en

Geel a renforce 10 cooperation technique que 10 Chine entretient amicolement

avec les pays du tiers mo~de et a egolement contribue

a developper

ses services

meteorologiques.
La cooperation avec d'autres pays est benefique pour les deux parties et 10
Chine souhaite l'amplifier en renforvant ses services meteorologiques.
6.

Rapport des presidents des associations regionales (point 5.1 de l'ordre
du jour) (Cg-VIII/Docs. 37, 47 et 86)

M. Abayomi (president de l'AR I) presente son rapport. II fait quelques
breves remorques sur 10 septieme session de l'AR I qui a eu lieu

a Nairobi

(fevrier 1978) et au cours de laquelle il a ete convenu qu'il falloit accorder
la priorite au systeme mondial de telecommunications,

a

l'enseignement et

a

10 formo-

tion professionnelle ainsi qu'ou developpement de 10 meteorologie agricole et
mise en valeur des res sources en eau.

a 10

Parmi les outres questions eXaminees, on peut

citer I'emplocement du Bureau regional, l'Association s'etant declaree convaincue
qu'il fallait l'installer dans 10 Region;
mointenir Ie Prix de l'OMM destine
ailleurs accorda son plein appui

a

a

quant

a

la recherche, el1e a juga utile de

encourager de jeunes chercheurs;

10 PEMG et

a

elle a par

sa composante regionale, l'Experience

de 10 mousson d'Afrique occidentale et centrale (WAMEX).
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L'orcteur remercie Ie vice-president de I'Association regionale, les presidents
et les membres des groupes de travail ainsi que les rapporteurs Iegionaux qui ont mis
benevolement leur temps et leur experience

a 10

disposition de l'Association pour mener

a bien les importantes Qctivites deployees dans 10 Region.

II manifeste egalement so

profonde gratitude au Secreta ire general, M. Davies, qui a compris les besoins de 10

Region et donne d'inestimables conseils, ainsi quia ses collaborateurs pour leur
assistance.

6.2

~~fe~~!_~~_f:!~!~:~!_~:_!~~~~~~!~!!~~_:~2!~~~!:_!!_i~~!:) (Cg-VIII/Ooc. 47)
M. AI-Sulton (president ad interim de l'Association Iegionole II) presente

son rapport.

Apres quelques remorques sur les dimensions de 10 Region, l'une des

plus vastes de l'Organisation, et sur les efforts importants deployes

par l'Assa-

ciatian pour mettre en oeuvre les recommandations du Septieme Congres, il indique que
de nouveaux Membres - Oman, Qatar, iles Maldives et Republique populoire democratique
de Coree - ont etc admis dons l'Association.

11 fait etat de l'importante contri-

bution financiere versee par l'Arabie Saoudite pour l'Experience meteorologique
mondiale.
Depuis 10 preparation du rapport, un certain nombre de reunions de groupes de
travail regionaux ont eu lieu, les activites consacrees

DUX

stations radar se sont

develop pees, des stations meteorologiques installees, Ie rassemblement des donnees
ameliore et de nouvelles procedures introduites dons un certain nombre de pays.

Un

systeme tres avance de telecommunications a egalement ete mis en place, afin d'assurer
l'echange rap ide des informations et, dons ce domaine des telecommunications, une
action concertee a ete menee Qvec l'AR III et l'AR V.

Recemment aussi, 10 meteorologie

maritime a progresse dans Ie cadre d'un programme regional.
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realises grace au programme de cooperation

technique mais l'orateur exprime l'espoir que Ie budget de l'Organisation sera ougmenta car Ie manque de credits a empeche d'acheter des equipements et de recruter des
experts.
II fait etat des progres realises en matiere de recherche et de develappement

tout en indiquont que 10 formation de jeunes savants a donne des resultats tres 50ti5faisonts.

Un centre regional de formation professionnelle a

fonctionne depuis deux cns deja.

ete

cree

c Bagdad

et

II est Duvert cux stagiaires de toute 10 Region.

En ce qui concerne l'Experience de 10 mousson (MONEX), une aide importonte
sera necessaire pour 10 realiser et son importance a ete soulignee avec une insistance
particuliere dans touta la Region.
Des travaux ont egalement ete accomplis dans les domaines de l'hydrologie et
de l'hydrometeorologie avec l'aide de la FAO et d'autres institutions qui ont manifeste leur interet pour cette activite.
II signale les efforts meritoires du Japan dans Ie domaine des satellites
meteoralogiques et remercie taus les Membres de 10 Region de leur aide.

II exprime

aussi ses remerciements au Secretaire general et au Secretariat de l'OMM pour leur
excellente collaboration aux activites de l'Association.
6.3

Rapport du president de l'Association regionale III (Amerique du Sud)
(Cg:vIII7o~~~-37)---------------------------------------------------

M. Gomez (president ad interim de l'AR III) presente son rapport.

II

precise que ce dernier a ete prepare par M. Venerando Pereira qui a demissionne
depuis lars et lui rend hommage pour l'excellent travail qu'il a accompli en
qualite de president de l'Association, et de membre du Comite executif.
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II fait quelques breves ranarques concernant les principales activites et
sQuligne l'urgence et 10 necessite d'en poursuivre Ie developpement.
l'espoir que des credits budgetaires seront octroyes

a

II exprime

eet effet.

II exprime 10 reconnaissance des pays Membres de 10 Region pour I'oide qu'ils
ont

re~ue

du PNUD ainsi qu'au titre des programmes techniques et du PNUE.

II mani-

feste aussi sa satisfaction pour Ie transfert du Bureau regional dans 10 Region et
remercie, 0 cet agard, Ie Gouvernement du Paraguay.
Le President rernercie les presidents des associations

regionales d'ovoir

presents leurs rapports et indique que ceux-ci seront transmis cux comites oppropries.
M. Aguilar Anguiano (Mexique) se refere au programme de travail provisoire
figurant dans Ie document INF. I (REV. 1) et demonde si l'examen du point 12.3, prevu
pour Ie 8 mai, doit etre reporte de quelques jours.
M. Langlo (Norvege) presente trois propositions qui pourraient, selon lui,
accelerer Ie deroulement des travaux du Congres.

La premiere consiste

a

suggerer que

Ie Cangres adopte la repartition des points de l'ordre du jour entre les deux comites
de travailj

la secande,

a

supprimer Ie point 2.2 du programme de travail provisoire

prevoyant 10 presentation des rapports des presidents des commissions techniques au
Comite B puisque ces derniers les aUront prealablement presen.tes en seance plimierej

10 troisieme,

a

tronsmettre au Comite de coordination 10 proposition du delegue du

Mexique concernant les elections et les nominations.
Le President rernercie Ie representant de 10 Norvege de ses suggestions.
Pour ce qui est de 10 premiere, il roppelle que 10 repartition des points de l'ordre
du jour entre les comites de travail

0

deja ete faite et opprouvee, etant entendu

que 10 question de savoir s'il convient de supprimer Ie point 2.2 du programme de
travail du Comite interesse seroit examinee ulterieurement.

Cette question doit
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en effet etre laissee en suspens jusqu'a 10 prochaine seance pleniere, durant 10quelle les presidents des commissions techniques presenteront leur rapport au Congres.
Ces rapports ne seront ensuite presentes aUx comites de travail por les differents
presidents que s'il atait decide en seance pleniere que celc est necessoire.

En ce

qui concerne 10 troisieme des suggestions du representant de 10 Norvege, Ie President
convient que 10 question soulevee par Ie representant du Mexique doit etre soumise
au Camite de coordination.

La seance est levee

a 17

h 45.
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ler mai 1979,

Le President de l'OMM ouvre 10 seance

a

09 h 35

a

09 h 35.

Duvrcnt 10 seance, Ie President declare que Ie Camite de coordination a

examine 10 question soulevee 10 veille par Ie delegue principal de 10 Norvege, ou
sujet de 10 repartition des points de l'ordre du jour entre les deux comites de

travail et son approbation officielle par Ie Congres.

Apres ovoir con suIte Ie

Comite de coordination, Ie President demonde au Congres s'il approuve officiellement
10 repartition des points

a l'ordre

du jour telle qu'elle figure en appendice ou

document INF. 1, REV.I.
II en est ainsi decide.
Quant

a

10 question de savoir si les presidents des commissions techniques

doivent presenter leurs rapports au Comite B apres les ovoir presentes

a

l'ossemblee

pleniere, question qui a egalement ete soulevee 10 veille, Ie President fait sQvoir
que, de l'ovis du Comite de coordination, on pourrait laisser au Comite lui-meme Ie
soin dlen decider.

II declare que Ie Comite de coordination a egalement examine 10

question soulevee par Ie delegue du Mexique au sujet du programme de travail et a
ete d'avis qulil n'est pas possible de modifier rnaintenant Ie programme, car cela
entra£nerait des complications.
M. Aguilar Anguiano (Mexique) se refere au point 12.3 de llordre du jour
concernant llelection du Secretaire general et, compte tenu de son importance,
declare qu'il foudroit prevoir suffisamment de temps pour des consultations et des
echonges de vues entre les delegues et, par consequent, ne pas trap accelerer 10
procedure d'examen de cette question.
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Le President donne au delegue du Mexique l'assurance que Ie Comite de CDordinotion a tenu compte de cet aspect de 10 question lorsqu'il a examine Ie programme
de travail au cours de 10 reunion qu'll a tenue 10 veilIe, jugeent inutile de modifier
ce dernier.

11 fait remorquer que, de toute

fa~on,

cette question sera examinee

d'ici une semoine, ce qui 10i5se cmplement Ie temps pour les echanges de yves entre

delegations.
7.

Rapports des presidents des associations regionales (suite)

(point 5.1 de l'ordre du jour) (eg-VIII/Docs 46, 57 et 66)

7.1

Rapport du president de l'Association regionale IV (Amerique du Nord et
~~~~!9~!=~~~!~~~!r-fCg:VIII7Doc~-57J-----------------------------------

M. Aguilar Anguiano (president por interim de liAR IV) presente son rapport
(document 57) et fait remorquer que nombre des suggestions ovancees concernent simplement 10 poursuite des activites en cours.

Tant les Etats_Unis que Ie Canada ont

contribue dans une large mesure au developpement des activites meteorologiques dans
la Region IV.

A sa septieme session (Mexico, 1977), l'Associotion a institue plu-

sieurs groupes de travail - dont tous necessitent un appui financier.

les activites

des groupes de travail {notamment celui des telecommunications meteorologiques} devroient etre

mainte~

sur les memes bases, veire sur une base elargie.

Les Membres

de l'AR IV appliquent generolement les decisions relatives au Programme de 10 Veille
meteorologique mondiale.

De grands progres ont ete accomplis en ce qui concerne 1a

liaison entre les centres meteorologiques nationaux de Mexico et de Panama et 10
revision du Manuel d'expleitotion

~u

reseou ANMET.

D'excel1ents progres ont ego-

lement ete realises dans les octivites interdisciplinoires.

Le cours entrepris

a

Puerto Rico devrait etre poursuivi, atont donne qulil s'ogit d'un programme qui
interesse grondement tous les Membres de 10 Region et Duquel tous les Membres contribuent, cussi bien finoncierement qu'en fournissant du personnel quolifie pour en
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assurer Ie fonctionnement.

II y a lieu d'esperer que Ie Congres votera les credits

necessaires pour les pro jets regionaux.

a

Les pays du sud de la Region continueront

solliciter l'appui des pays industrialises en vue d'ameliarer leurs services et

de farmer du personnel qualifie.

Les Membres plus avances sont pries de maintenir

l'appui financier qu'ils apportent aUX autres projets de l'Association.

A so tren-

tieme session, Ie Comite executif a decide de transferer Ie Bureau regional pour

l'Amerique latine en un lieu situe dans 10 Region - decision qui devra etre confirmee
par Ie Congres.

Le president de l'AR IV exprime sa gratitude

a

tous les Membres de

l'Association pour leur collaboration,ainsi qu'ou Secretoire general pour son assistance.

11 remercie aussi les Membres de l'OMM qui ont fourni une aide dans Ie cadre

du PAY et des divers programmes multilateraux et bilateraux.
campter sur l'appui des Membres, afin de pouvoir mener

a

L'AR IV continuera de

bien tous les projets et

programmes etablis par l'OMM.

~~EE~~!_~~_E~~~~~~~!_~~_!~~~~~~~~!~~~_~!Q~~~~!~_~_!~~:~!~~~~_~~~:~~!~!)

7.2

(Cg-VIII/Doc. 66)
En presentent son rapport (document 66), M. Ho Tong Yuen {president de lIAR

~

signale que l'Association compte un nouveau Membre de puis 1976, lorsque 10 PopouasieNouvelle-Guinee est devenue Membre de l'OMM.

Grace aux programmes adoptes par Ie

Septieme Congres et aUx decisions prises par Ies organes constituents de l'OMM, Ie
nombre des observations en surface et en altitude a considerablement augmente.

Des

progres ant egalement ete enregistres dans la mise en oeuvre du plan regional de
telecommunications meteorologiques'.

MDNEX,

a

L'Association appuie vivement l'experience

laquelle 10 Malaisie contribue en fournissant du personnel (un directeur

pour Ie Centre international de gestion de l'experience MONEX (IMMC)

a

des specialistes de la gestion des donnees oinsi que d'autres experts).

Kuala Lumpur,
D'autres
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Membres de liAR V ant aussi detache des scientifiques et d'outres categories de per-

sonnel

a

l'IMMC.

L'Association continuera

de recherches tres important.

a

soutenir I'experience MONEX - programme

Le Congres est invite a prendre note des mesures

proposees dans Ie paragraphe 60 du document 66 concernant les dispositions financieres requises pour permettre

a

l'AR V de mettre en oeuvre son programme de travail.

Des credits seront necessaires pour financer ou mains une reunion de cheque groupe
de travail regional.

Le president de liAR V remercie les Membres de l'Associotion

d'ovoir porticipe cux octivites regionales;

il remercie oussi les representants

permanents et les pays qui ant occueilli des sessions, des conferences et des cycles
d'etudes et, enfin, Ie Secretaire general et ses collaborateurs qui ont fourni aide
et conseils
7.3

a

l'Association.

~~~e~~!_~~_~~~~~~~~!_~=_~~~~~~~~~!~~~_E~~~~~~!:_~!_l~~E~e:) CGg-VIII/Doc. 46)
En presentant son rapport (document 46), M.

~

(president de l'AR VI)

signale que l'Association compte on nouveau Membre - Molte - et que 10 cooperation
institoee de longue date entre pays Membres se poursuit de maniere satisfaisante.
Malgre Ie bon fonctionnement dans 10 Region VI

de 10 Veil Ie meteorologique mondiale,

Ie systeme de telecommunications doit etre ameliore dans Ie sud-est de 10 Region.
L'Association continuera

a

accorder une attention porticuliere

a

l'emploi des donnees

de satellites, au maintien en service du systeme NAOS {si possible, sur une base
elorgie),

a

traitees et

I'utilisation accrue du code GRID pour 10 transmission des donnees

a

l'amelioration du roseau regional de telecommunications.

La contri-

bution des Membres de l'AR VI au Programme de recnerche et de developpement a pris
essentiellement Ia forme d'une participation au GARP (notamment
PEMG), aUX rechercnes sur 10
l'ozone, etc.

pre~ision

a

l'ETGA et

a

la

numerique du temps, aUX recherches sur

Les Membres attachent -une grande importance

a

I'experience ALPEX,

a
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l'etude sur 10 partie otmospherique du cycle hydrologique au-dessus du continent
europeen et cux recherches relatives

a

10 suppression de 10 grele.

5"ogi550nt du

Programme des applications meteorologiques et de l'environnement, les trovaux de preparation des cortes destinees
l'Europe se poursuivent.

c

figurer dans Ie Volume II de I'Atics climatique

de

La surveillance de 10 pollution de l'environnement retient

aussi tout particulierement l'ottention.

Le Groupe de travail d'hydrologie a prepare

un certain nombre de rapports techniques et a effectu9 plusieurs etudes d'interet
regional.

De nombreux Membres de l'Association continuent

a apporter

une contribu_

tion substantielle au Programme d'enseignement et de formation professionnelle et au
Programme de cooperation technique.

Quelques Membres ont egalement

re~u

une assis-

tance au titre du Programme de cooperation technique, mais aucun projet multinational
n'o ete mis en oeuvre au cours des quatre annees qui viennent de s'ecouler.

Peut_

etre sera-t-il possible d'elaborer et d'executer quelques projets multinotionaux
utiles durant les quatre annees

a venir.

A sa septieme session (Prague, 1978),

l'Association a cree cinq groupes de travail.

Des credits devraient etre inscrits au

budget pour financer une session de chacun de ces groupes ae travail, y compris celui
de meteorologie agricole qui n'est pes cite dans son rapport.
convenu

a

Comme elle en avait

sa septieme session, I'Association exominero, compte tenu des decisions du

Congres, les mesures
gique mondial.

a prendre a

l'echelon regional au sujet du Programme climatolo-

le Congres est prie de prendre des dispositions budgetoires

a

l'appui

des activites de l'AR VI, pour qu'il soit possible, notamment, de tenir une session
de cheque groupe de

trovei~

d'orgoniser des reunions officieuses de plonificotion et

des cycles d'etudes, de convoquer un cycle d'etudes sur un sujet de meteorologie
agricole et de mettre en oeuvre les autres pro jets indiques dons son rapport.

Enfin,

Ie president de l'AR VI rernercie Ie Secretaire general de son assistance et taus ceux
qui ont contribue aux travaux de l'Associotion.
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Rapports des presidents des commissions techniques (point 2.2 de l'ordre
du jour) (C9 VIII/Docs. 16, 19, 20, 22, 3D, 45, 64 et 68)

M.

~

(president de 10 Commission des systemes de base) presente son

rapport contenu dans Ie document 68 (Cg-VIII).
Apres avoir exprime so gratitude

a M.

Lonnqvist, son predecesseur, i1 formule

de breves remarques sur trois des nombreuses decisions adoptees par 10 Commission au
CQurs de so septieme session, qui a eu lieu

a

Washington, en navembre 1978, concer-

nant notamment Ie plan de.Io VMM pour 1980-1983 contenu dans Ie document 26 (Cg-VIII),
l'etude du systeme integra de 10 VMM et les operations de contrale de 10 VMM.
Declarant que 10 Commission n'est pas sons conna!tre quelques problemes,
M. Neilan precise que 10 VMM ne fonctionne pas aussi bien que prevu et qu'il existe
un conflit de competences ovec 10 Commission des applications specioles de 10 meteorologie et de 10 climatologie.
ficultes en continuant

a

II ajoute qu'il sera possible de resoudre ces dif-

foire preUve d'application et de bonne foi.

M. Neilon fait etat des incidences financieres des decisions de 10 Commission,
qui sont presentees dons les documents 3 et 59 (Cg-VIII).
II dit que 10 Commission a un programme ombitieux pour 10 prochaine periode

a

financiere et qu'elle

~ntreprendra

programmes de l'OMM.

Cela suppose une cooperotion avec d'outres organisations inter-

en outre des taches

l'appui de plusieurs autres

nationales et d'outres commissions techniques.

B.2

Rapport du president de 10 Commission des instruments et des methodes d'obser~~!!~~-~Cg:VIII75oc~-45J------------------------------------------------------

M. Treussart (president de 10 Commission des instruments et des methodes
d'observation) presente son rapport contenu dons Ie document 45 (Cg-VIII), dons lequel
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il passe en revue les activites deployees par 10 Commission au cours des quatre der_

nieres annees.
M. Treussart souligne les activites jugees prioritaires pendant 10 septieme
session de 10 Commission, qui s'est tenue

a Hambourg,

en coOt 1977.

Se referant

a

cette session, il rappel Ie tout particulierement que 10 Commission a insiste sur 10
necessite de faire un effort dans les quotre domaines suivants:

formation profes-

sionnelle de specialistes de 10 maintenance des instruments meteorologiques, automatisation des systemes d'observotion, surveillance de 10 pollution de l'environnement
et normalisation des instruments.

II met en evidence les problemes correspondonts

et evoque les activites de 10 Commission dons ces domoines.
M. Treussort attire l'attention sur 10 cooperation qui existe entre 10 ClMO
et de nombreuses autres commissions techniques.
11 signole qu'une reduction sensible du nombre de fonctionnoires qui, au
Secretariat, pretent leur concours

a

10 Commission a suscite de reelles difficultes

qui ne ferant qu'augmenter si les credits proposes dons Ie document 3 (Cg-VIII) sont
votes.
8.3

Rapport du president de 10 Commission des sciences de I'otmosphere
(cg:VtII7Doc~-64J-------------------------------------------------

M. Villevieille (president de 10 Commission des sciences de l'atmosphere)
presente son rapport, contenu dans Ie document 64 (Cg-VIII), dans lequel sont examinees les activites passees et futures de 10 Commission.

Ces activites ont ete.

passees en revue lors de 10 _septieme session de 10 CSA, qui a eu lieu c ManiIle, en
mars 1978.
Se referant c 10 septieme session de la Commission, M. Villevieille declare
que les delegues se sont declares presqu'c l'unonimite en faveur d'une participation
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plus directe et plus responsable aux programmes scientifiques de l'Organisation,

a

10 mise en oeuvre de nouveaux programmes de l'OMM et cux applications des resultats
obtenus.

II dit que les Qctivites de 10 Commission devront s'inspirer de ces prin-

cipes genereux, si ceux-ci sont opprouves par Ie Congres.
En tenant compte de ce qui precede, M. Villevieille indique les six themes
scientifiques qui revetent une importance primordiale pour les travaux de 10 Commission:

prevision meteorologique, meteorologie tropicale, environnement tropospherique,

stratosphere, modification artificielle du temps et climot.
II signale qu'au cours des qUatre annees ecoulees, cinq cycles d'etudes et
25 reunions ont eu lieu et quatre notes techniques ont ete publieesi

quatre autres

vont poraitre avant la fin de l'annee.
M. Villevieille ajoute que, malgre des restrictions financieres, 10 Commission
a mene

a

bien une toche considerable.

11 remercie M. Godson, son predecesseur.
11 signale qu'a la suite des travaux de la Commission

l'QMM

0

fait paraitre

une importante declaration concernant les modifications de 10 couche d'ozone resultant d'octivites humaines.
11 fait tout particulierement etat de 10 participation de 10 Commission a
deux grands programmes de l'Organisotion,

a

savoir 10 Premiere experience mondiale

du GARP et Ie Programme climatologique mondial.

S'agissont de ce dernier, il exprime

l'espoir que les arrangements institutionnels necessaires seront mis en place de
maniere a permettre
cnerches.

a 10

Commission de jouer son role dans 10 coordination des re-
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8.4

Rapport du president de 10 Commission de meteorologie oeronautique
{Cg:~III7Doc~-IoJ-------------------------------------------------

M. Dodds (president de 10 Commission de meteorologie oeronautique) presente
son rapport contenu dans Ie document 16 (Cg-VIII).
II evoque les changements extraordinaires survenus durant les vingt dernieres
annees en ce qui concerne les nouvelles techniques et les responsabilites ossumees
par I'CWI>1.

11 pense que, malgre ce_s changements, l'aviotion continue

ment besoin de 10 meteorologie.

a

ovoir grande-

11 souligne Ie role essen tiel que l'OMM joue dans

Ie developpement des services meteorologiques notionaux, etant donne l'importonce que
revet l'aviation dans les Etots tant industrialises qu'en developpement.
Roppelont que les responsabilites en matiere d'oviotion civile internationale
sont partagees par l'OMM et l'OACI, ainsi qu'il est stipule dans les Arrangements de
travail, M. Dodds juge essen tiel que des textes reglementaires communs concernant

10 mise au point de normes, des protiques recommandees et des directives
d'etre etablis au cours de reunions conjointes.

continuent

11 ojoute que les resultats d'une

etude entreprise en commun par l'QMM et l'OACI au sujet du systeme de previsions de
zone seront examines au cours de 10 prochaine reunion conjointe, prevue provisoirement pour 1981.
II remercie M. Duverge, son predecesseur.

M. Dodds souligne l'importance de 10 collaboration entre 10 CMAe et d'autres
commissions techniques, notomment 10 C58 et 10 ClMO.

II exprime egolement so gratitude

a M.

Lambert, Secretoire general de l'OACI.

Le Presi_dent 5e felicite de 10 cooperation sans reserve qui existe entre
l'OMM et I'OAel.
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Rapport du president de 10 Commission de meteorologie agricole
\Cg:VIII7Doc~-I9J---------------------------------------------

M. ~ (president de 10 Commission de meteorologie ogricole) presente son
rapport contenu dans Ie document 19 CGg-VIII).
11 est significatif, selon lui, que cheque orateur, pendant 10 seance d'ouverture, et chacun des presidents des associations regionales aient fait mention de
1 'agriculture, de l'ossistance meteorologique

a

l'ogriculture et

mentaire, notomment pour resoudre 10 crise dans ce domaine.
l'on est parvenu maintenant

a

a 10

production ali-

11 estime egalement que

un tournant depuis Ie dernier Congres.

11 rappelle

que l'importance que revetent Ie climat et 10 variabilite climotique pour l'ogriculture a ete soulignee

a maintes

reprises pendant 10 Conference mondiole sur Ie climot.

M. Baier fait etat du nouveau role actif de la Commission, qui ne se limite
plus

a etudier

10 documentation et les connaissonces existantes, mais fournit de nou-

vel1es donnees et agit aussi a titre consultotif en ce qui concerne les activites de
l'Organisotion.
II cite quelques exemples de cooperation

internationol~

au niveou regional

et interinstitutionnel, en particulier 10 collaboration de 10 CMAg avec la FAD.
M. Baier dit qu'a so prochaine session, prevue pour septembre 1979 a Sofia,
la Commission examinera son futur programme de travail pour les quotre annees

a

venir.

A cet egord, il mentionne Ie role important que jouent l'enseignement et 10 formation
professionnelle dans Ie domaine d'octivite de 10 Commission et ojoute que 10 collaboration de 10 Commission avec les outorites agricoles sur Ie plan national et international retiendra tout particulierement l'attention.
Le

President insiste sur l'importance de l'aide que 10 meteorologie apporte

a 10 production alimentaire et souligne combien il est, de ce fait, necessaire que
Ie Congres apporte son appui a 10 Commission.
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8.6
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Rapport du president de 10 Commission de meteorologie maritime
(Cg:vIII7D~~~-20)---------------------------------------------

En presentant Ie document 20, M. Vasil'ev (president de 10 Commission de
meteorologie maritime) met en evidence Ie role de l'ocean, non seulement du point de
vue historique en tant que voie de transport, mais aussi en tant que source d'aliments,
d'energie et de mineraux.

La CMM a organise ses travaux de maniere

questions de cette nature, de telle sorte que, ne se bornant pas

a

a

s'occuper de

fournir une assis-

tance aux Qctivites maritimes (par exemple, en assurant la securite des travoux
d'exploitation industrielle en mer), elle s'occupe egalement d'un nouvel aspect des
services de meteorologie

maritim~Gui

est l'accroissement de l'efficacite economique

des travaux d'exploitation industrielle en mer.

II est necessoire

a

cet effet de

disposer d'un nouveau systeme d'ossistance specialisee aux activites maritimes, afin
de fournir des renseignements sur l'environnement pour certaines activites maritimes.
Ces renseignements assurent 10 securite du deroulement de ces activites
tant l'efficacite.

On peut citer,

a

~t

en augmen-

titre d'exemple, Ie routage meteorolagique des

navires en mer, la mise en place d'unites meteorologiques operationnelles dans les
zones au des industries marines sont implantees et l'assistonce aux plates-formes
maritimes

a

partir desquelles ont lieu la recherche ou l'exploitation de ressources

minerales dans Ie fond des mers.

La CMM a adopte un certain nombre de mesures pour

faire connaitre l'experience acquise dons des services specialises et elle a public
un certain nombre de guides et de manuels.
vues ont egalement ete organises.

Des cycles d'etudes et des echanges de

Cela permet d'omeliorer l'ossistonce meteorologique

aux activites maritimestainsi que la qualite des analyses et des previsions.
La CMM participe egalement

a

la preparation et

a 10

publication de donnees

maritimes sous forme d'ouvroges de reference contenont des donnees anciennes sur les
temperatures de la mer en surface et les

co~rants

en surface.

Elle prepare la partie
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maritime de ItAtias climatique mondiel et s'occupe de normaliser les modalites
d'enregistrement des donnees maritimes.

Les resultats de certains travauX de recner-

che effectues par 10 CMM (par exemple, etudes sur les vents, les vogues, les precipitations, les temperatures de l'eou, l'outomatisation des observations

a

res, l'emploi de donnees de satellites pour l'ossistance meteorologique

bard de naviQctivites

CUX

maritimes, les telecommunications) seront publies, ce qui permettra cux pays Membres
d'ameliorer 10 qualite des donnees et leurs services de meteorologie maritime.
La situation actuelle n'est pas favorable

a

une organisation sotisfaisante

des travaux des commissions techniques, du fait de l'absence d'un organe de l'OMM
charge de coordonner les activites des commissions.

Cette coordination (assuree

principalement par correspondance) depend de l'initiotive personnel Ie des presidents
des commissions techniques.

Le Congres devrait resoudre Ie probleme en ereant un

organe de eette nature.
8.!

~~ee~~!_~~_e:~~~~~~!_~~_!~_~~~~~~~~~_~:~~~~~!~~~~ (Cg-VIII/Doc. 22)
M. Clark (president de 10 Commission d'hydrologie) presente son rapport

contenu dons Ie document 22 (Cg-VIII).
II signale que l'interet et l'oppui accrus des Membres de l'QMM pour les
aetivites de 10 Commission constituent un fait speciolement marquant.
II rappelle 10 cinquierne session de 10 Commission, qui s'est tenue

a Ottowa

en 1976 et au cours de laquelle la CHy a defini son programme de travail en s'inspirant des directives donnees par Ie dernier Congres, notamrnent pour Ie fonetionnement
du Programme d'hydralogie operotionnel1e.
11 formule des commentaires sur les travoux que 10 Commission a consacres
10 preparation du plan d'un systeme hydrologique operationnel

a

fins multiples

(SHOFM), qui est tres important puisque ledit systeme s'integre dons Ie Programme
d'hydrologie aperotionnel1e.

a
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Considerant que Ie preparation de textes reglementaires en hydrologie

interesse 10 Commission au premier chef, M. Clark dit que des propositions sont
soumises ou Congres au sujet du Reglement technique (point 2.4 de l'ordre du jour).
II se felicite de l'excellente cooperation qui a continue d'exister entre

10 CHy et Ie Camite consultotif d'hydrologie operationnelle (eCHO).

II dit que Ie

eCHO a recommande de decerner taus les ons un prix distinct d'hydrologie de l'OMM
pour recompenser des services exceptionnels rendus
l'hydrologie;

a

10 science et

a 10

pratique de

10 Commission oppuie pleinement cette recommendation.

II fait etat de l'etroite collaboration qui g'est poursuivie avec d'autres
arganes de l'OMM, tels que 10 ClMO, 10 CASHC et 10 CSA, ainsi que du grand role joue
par 10 CHy en ce qui concerne 10 compos ante hydrologique du Programme

climatolo~

gique mondial et Ie Programme de l'agriculture et de 10 desertification.
II mentionne, comme revetant une importance particuliere pour 10 Commission,
les directives et les avis fournis aux groupes de travail d'hydralogie des associations regionales. et aussi 10 contribution de ces groupes

a

10 mise en oeuvre du

Programme d'hydrologie operotionnelle (PHO) sur Ie plan regional.
M. Clark fait egalement mention de 10 mise en application des decisions de
10 Conference des Nations Unies sur l'eau/qui avait souligne I'importance du role
joue par les Services meteorologiques et hydrometeorologiques notionaux dans 10 mise
en valeur des res sources en eau des Membres, oinsi que celIe de 10 cooperation internationale, notomrnent dons Ie cadre du Progrommp d'hydrologie operotionnelle qui
est lie aux objectifs fixes par 10 Conference.
Poursuivant sur Ie rneme sujet, il ojoute qu'etant donne que Ie programme de
10 Commission est axe sur des activites protiques et operationnelles

il suffira de
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deplacer quelque peu les centres d'inter@t et de developper Ie SHOFM pour accroitre
I'impact des octivites de l'Orgonisation sur Ie plan d'action de 10 Conference sur
l'eau.

~~ee~:!~~~_e:~~~~:~!_~:_!~_~~~~~~~~~~_~:~_gee!~~~!~~~~_=e~=~~!:=_~=_!~

B.B

~~!~~:~!~~~=_:!_~=_!~_=!~~~!9!~~~:

(eg-VIII/Doc. 30)

M. Thomas (president de 10 Commission des applications speciales de 10
meteorologie et de 10 climatologie) presente son rapport contenu dans Ie document 30

(Cg-VIII).
II rend hommoge au prafesseur Landsberg, son predecesseuT, qui 0 assure
10 presidence de 10 Commission jusqu'o 10 septicme session de celIe-cit qui s'est

tenue

a Geneve,

en avril 1978.

M. Thomas explique que 10 CASMe s'accupe d'activites dant la respansabilite
n'est pas expressement confiee

a

d'autres commissions, por exemple

les problemes

energetiques, l'omenagement du territoire a l'ecnelle urbaine et region ale, 1es
etablissements humains, Ie genie civil, 10 construction, Ie tourisme, l'entreposoge
et Ie transport des morchandises, ainsi que 10
que c'est pour ce

moti~et

dologie, que 10 Commission

biometeorologie numoine.

II ojoute

oussi en raison des besoins dans Ie domaine de 10 me thos'inter~sse

oUx donnees climotologiques de bose, oux

reseaUX d'observation, oux methodes statistiques et au Programme climatologique
mondiol.
II signole quia so septieme session

la Commission s'est montree preoccupee

par Ie fait que/dans plusieurs regions du globe, il est urgent d'ameliorer et de
developper les reseaux climotologiques.
II souligne Ie fait que 10 Commission souhaite et compte jouer un role
significatif dans Ie Programme climatologique mondiel.

II expose ensuite les
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interets de Ie Commission pour cet important programme ainsi que pour d'outres programmes (donnees, applications, incidences, atlas climatique et "World Weather
Records").

II souligne ensuite l'importance du programme relatif

10 bioclimatologie humaine.

a

l'energie et

a

Les deux domaines devront retenir une attention crois-

sante et necessiteront des ressources pour 1 'organisation de reunions et de colloques
et 10 preparation de publications techniques.
M. Thomas rend hommage cux Qutres organisations internationales, citent Ie

PNUE, I'OMS et l'AIEA, pour leur collaboration

DUX

activites de 10 CASMC.

le President remercie les presidents de toutes les associations regionales
et commissions techniques de l'efficacite avec laquelle ils ont conduit les travaux
de leurs organismes respectifs.

II declare qu'il ne lui semble guere utile de sou-

ligner Ie role important joue par les associations regionales et les commissions
techniques dans les activites de l'Organisation et il leur exprirne, en consequence,
sa gratitude et ses rernerciements pour leur excel1ente collaboration.
Le Secretaire general se declare touche des remerciements que les presidents
des associations regionales et des commissions techniques lui ant adresses pour
l'assistance qu'il leur a donnee ainsi que Ie Secretariat dans son ensemble.

II y

ajoute qu'apporter ainsi son aide dans toute 10 mesure du possible est non seulement
un devoir mais un plaisir.

II remercie egalement Ie President de lui avoir manifeste

tant de comprehension et de consideration ainsi qu'au Secretariat.

TROISIEME SEANCE PLENIERE

9.

57

Programme at budget (point 9 de l'ordre du jour)
~Cg-VIII/Docs.

3, 4, 5, IB, 72, 73 et 76)

Ouvrent 10 discussion sur Ie point 9 de l'ordre du jour, Ie President declare
que ce dernier sera examine de

fa~on

detaillee par Ie Camite B.

La raison pour

laquelle l'ossemblee pleniere en est saisie avant qu'll ait fait l'objet d'un examen
detaille par Ie comite de travail est de permettre

QUX

delegations qui Ie desirent

de faire quelques declarations generales auxquelles pourre se referer Ie comite.
II demancle done

a

toutes

~es

delegations de borner leurs remorques aux gran des 1i9ne5

du programme et du budget.
En presentant Ie pro jet de programme et de budget pour 10 prochaine periode
quadriennole, Ie Secretaire general rappelle que les documents 3 et 72 (Cg-VIII)
ont ete distribues

a

tous les Membres il y a deja plusieurs mois, et qu'il n'est

donc pas necessaire de se livrer
presentent

a

a

un expose detaille de leur contenu.

Ces documents

la fois Ie programme propose et Ie budget necessaire pour Ie mettre en

oeuvre, cette approche conjointe ayant ete adoptee depuis un certain temps deja par
la plupart des eutres organisations du systeme des Nations Unies.
Rappelant certaines des observations formulees par Ie President de l'Organisat ion lors de 10 ceremanie d'ouverture, Ie Secretaire general declare que la cammunaute internationale se trouve aujourd'hui confrontee a de nombreux problemes impartants et traverse un certain nombre de difficultes qui exercent des repercussions
prejudiciables sur les economies de tres nombreux pays, pour ne pas dire de taus Ies
pays.

C'est pour cette raison que toute proposition impliquant des depenses finan-

cieres devra faire l'objet d'un examen approfondi.

II estime, par ailleurs, que

tout doit etre mis en oeuvre pour trouver une solution aux problemes actuels et
meteorologistes et hydrologistes devraient etre en me sure d'opporter une contribution
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majeure

a 10

recherche de ces solutions.

En preparent Ie pro jet de budget-programme,

on s'est done efforce de reoliser un compromis entre un programme indOment ambitieux
et caOteux et un programme qui donne Q
les groves problemes qui se posent

l'~.M

a eux.

les moyens d'aider les pays

a resoudre

En foit, Ie projet contenu dans Ie docu-

ment 3 (Cg-VIII) n'est qu'une version tres reduite du projet initial prepare par Ie
Secretariat et auquel des coupures ont

ete

apportees pour tenter de conciliar 10

necessite de tirer parti des possibilites sans precedent qui s'offrent
logie et

a

a 10

meteoro-

l'hydrologie de servir l'humanite et celIe de faire preuve de prudence

dans Ie domaine financier.
Les avantages et les consequences benefiques des programmes proposes, s'ils
sont realises, se feront sentir directement f en ce sens qu'ils permettront aux pays
Membres d'ameliorer leurs Services meteorologiques nationaux, et aussi d'une

fa~on

peut-etre moins directe (tout au mains en ce qui concerne l'OMM) mais neanmoins
reelle, par l'apport de l'OHM aux programmes entrepris dons les differents pays par
les autres organisations du systeme des Nations Unies.
responsabilites qu'elle doit qssumer

vis-a~vis

C'est dire qu'en sus des

de ses Membres

l'OMM a aussi des res-

ponsabilites importantes (qui peuvent d'ailleurs etre parfois sous-estimees) en sa
qualite de membre du systeme des Nations Unies.

En effet, les nombreuses conferences

mondiales convoquees par l'Organisation des Nations Unies depuis quelques annees ant
toutes fait appel a 10 porticipation de l'OMM, laquelle a oussi contribue a I'execution de projets et de programmes communs, par exemple avec I'QNU dans Ie damaine des
cyclones tropicaux, eu avec la FAO et l'Unesco dans Ie domaine de I'alimentation, de
l'eou et de 10 lutte contre les criquets pelerins;
de teutes Ces realisations.

les pays Membres ont beneficie

Pour les programmes comportant un aspect meteorologique
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et hydrologique, ce sont les Services meteorologiques et hydrologiques des pays
Membres qui devront etre mis

a

contribution et renforces au plan national.

II im-

porte donc de ne pas sous-estimer Ie role que joue l'OMM en tant qu'institution
membre du systeme des Nations Unies.
Les programmes actuels offrent une base solide pour etablir des plans pour
l'avenir de sorte que,

a

l'exception d'un nouveau programme important, les activites

proposees ne sont en fait que la continuation de celles qui sont deja en cours.
Le Programme de 10 Veille meteorologique mondiale (qui est Ie programme operationnel de base de l'Organisation) doit non seulement etre poursuivi, mois systematiquement developpe et elargi de

fa~on

des avantages encore plus grands.

C'est pourquoi il est propose d'insister davan-

que tous les Membres puis sent en retirer

tage sur des elements tels que Ie systeme de controle du fonctionnement de 10 VMM
et Ie programme d'information sur Ie fonctionnement de 10 VMM.

II faut souhaiter

que Ie Congres continuero, comme il 1'0 toujours fait, d'accorder une priorite elevee

a

ce programme.
Le Programme des applications meteorologiques et de l'environnement doit

aussi etre poursuivi, une attention accrue devont etre ottachee

a

certaines questions

importantes telles que l'agriculture, 10 desertification, l'energie et l'environnement.

Toutes ces questions souV:!Vent en eHet des problemes a I' echelle du globe,

pour 10 solution desquels

l'OMM a une responsobilite import ante, aussi bien envers

ses Membres qu'envers les outres organisations avec lesquel1es elle execute des
projets communs.
Pour ce qui est du Programme de recherche et de developpement, il peut etre
utile de rappeler que, depuis quelques annees, I'Organisation, dans Ie cadre de tous
ses programmes,.o considerablement developpe ses activites de recherche, qu'il
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s'agisse de celles qu'elle entreprend elle-meme ou des trovoux qu'elle mene de

crus.

concert avec d'outres orgonismes, tel Ie

L'Orgonisotion a commence d'ocquerir

une precieuse experience des trovaux de recherche Q l'echelle du globe lorsqu'elle a
assume 10 responsobilite, en 1957, de l'element meteorologique de l'Annee geophysique
internationale.

L'avenement de 10 meteorologie satellitoire et certaines innovations

techniques, telles que l'informotique, de meme que les progres importants realises
dans Ie domaine theorique ont prepare 10 voie

a

l'execution du Programme de re-

cherches sur l'atmosphere globale (GARP). Dans Ie meme temps, I'Organisation renforgait son propre progromme de recherche

en prenant diverses initiatives impor-

tontes, comme de lancer un Programme de modification artificielle du temps

dont

l'element principol est Ie Projet d'augmentation des precipitations (PAP). Grace,
en gron~e partie, 0 l'attitude extremement cooperative du pays hote (Espagne) et des
pays participant au projet, des progres plus que satisfaisants ont ete accomplis
dons l'execution de ceIui-ci.
C'est dans ce contexte que Ies plans et projets de recherche
chaine periode ont ete elabores.

pour 10 pro-

II est notamment prevu d'elargir Ie role de 10

CSA, de tout mettre en oeuvre pour poursuivre l'execution du PAP - qui est essentiellement un projet 0 long terme - et de continuer de collaborer avec Ie CIUS, sous
une forme quelque peu modifiee, de

o l'Experience

fa~on

0 mener 0 bien les octivites consecutives

mondiale, ainsi que celles entreprises conjointement avec Ie CIUS

dons Ie cadre de l'element de recherche du Programme climatoIogique mondiol. A cela
doit

s~ajouter

un certain nombre de propositions presentees par Ie Comite

~ixte

d'orgonisotion du GARP, de sorte que I'on peut dire que Ie Programme de recherche
et de daveloppement est celui des programmes scientifiques et techniques soumis au
Congres qui est Ie plus important du point de vue financier.
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l'interet accru que suscite l'hydrologie depuis plusieurs annees et

aux nombreux developpements intervenus dans ce domoine - developpements qui ont

a modifier

omene Ie dernier Congres
operatiannelle

10 Convention de l'QMM pour inclure l'hydrologie

dans les programmes de l'Organisation -

par cette derniere dans ce domaine ant progresse de

les activites deployees

fa~on

tres sotisfaisante. Etant

donne que les res sources en eau jouent un role evident dans bon nombre dffiproblemes
internationaux actuels, il est propose de continuer

a

elargir, dans des proportions

d'oilleurs relativement modestes, Ie Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
res sources en eau.
Si Ie Programme climotologique mondiel qui est propose represente une innovation en ce sens qu'il

0

ete ajoute

a 10

liste des grands programmes de l'Organi-

sation/ celle-ci n'en a pas moins toujours exerce certaines activites dans Ie
domaine du climat.

La meteorologie englobant bien evidemment aussi bien Ie temps

que Ie climat, une Organisation meteorologique mondiale qui n'auroit pas un programme climatologique quelconque serait inconcevable.

Les

developpemen~socio

economiques intervenus depuis quelques annees dons tous les pays ont rendu 10
societe beaucoup plus vulnerable au climat et

a

so variabilite que par Ie posse, si

bien que ceux qui sont charges de 10 planificotion economique et de prendre des decisions

a

a

un niveau eleve doivent imperativement connoitre les conditions climatiques

long terme et leur variabilite.

C'est pour cette raison qu'il est propose de creer

un Programme climatologique mondiol.
l'approche

a

Les questions

a

etudier dons ce cadre et

adopter ont ete definies avec precision lors de 10 recente Conference

mondiole sur Ie climot orgonisee por l'OMM avec Ie succes que l'on saito

On

a

elabore les propositions presentees en tenant dOment compte des programmes et des
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activites en cours et en

s'effor~ant

d'eviter tout chevauchement d'octivite. S'il

est approuve, Ie Programme climatologique mondial devre etre considere comme un
nouveaU grand programme, avec tout ce que celc implique sur Ie plan financier et
organisationnel.
L'outre nouveau programme propose - Ie Programme des services d'exploita-

tion - ne constitue en revanche pas un veritable elorgissement des Qctivites de
I'Organisation, mais plutot une mesure vis ant a grouper les activites actuelles
sous un titre appropric.

L'experience a en effet montrc que Ie Programme des appli-

cations meteorologiques et de l'environnement, qui recouvre toute une gamme d'octivites operationnelles et non operationnelles (auxquel1es i1 faut ajouter aujourd'hui
celles entreprises au titre du Programme climatologique mondial), ne permet pas de
traiter de to utes ces questions avec toute l'efficacite voulue et qu'il fallait done,
pour assurer une bonne gestion, etablir une distinction entre les services d'exploitation et les autres.

C'est ainsi que l'on peut, avec profit, regrouper toutes les

activites entreprises dens un certain nembre de domaines tels que l'aviation, la
meteorologie maritime et les oceans, Ie projet concernant les cyclones tropicaux et
Ie programme des satellites et de l'environnement.

II n'est donc pas question de

developper au d'elargir les activites en cours, mois simplement de les rearganiser
de

fQ~on

a

faciliter la tache de l'Organisation.

Paur ce qui est du Programme de cooperation technique, il est difficile de
sous-estimer Ie role qu'il joue dans Ie bon fonctionnement de l'Organisation.
L'objectif fondamental de ce programme est de permettre

a

l'OMM de fournir cux pays

Membres qui en ont besain une assistance appropriee qui leur permette de tirer profit
des developpements modernes de la meteorologie et de l'hydrologie et,
progresser dans Ie domaine socio-economique.

ains~de

Ce programme visant aussi

mieux

a permettre
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cux pays Membres de jouer pleinement leur role dans les divers programmes mondiaux
de l'Orgonisotion, i1 constitue pour ceux-ci un focteur de succes primordial.

Le

Programme de coaperation technique pourroit done etre considere comme Ie moyen
d'oider, dans Ie sens Ie plus large du terme, taus les pays Membres, du fait que
taus beneficient de l'execution des programmes mondiaux de l'OMM. Etant donne que
10 plupert des activites entreprises por I'Organisation au titre de ce programme
sont financces por des res sources extra-budgetaires (en porticulier par Ie PNUD et
por Ie PAY), il fout esperer que 10 participation de !'OMM au PNUD, de meme que
l'echelle et 10 portee du PAY, ira en augmentont dans les annees

a

venir.

II fout

aussi esperer que l'ougmentation, tres bien venue, des fonds d'affectotion speciale
se PQursuivra.

Enfin, pour modestes qu'ils soient, les credits inscrits au budget

ordinaire pour les activites de cooperation technique sont extremement importants
puisqu'ils servent essentiellement

a

octroyer des bourses d'etudes.

Le projet de

budget et de programme prevoit une petite augmentation de ces credits, etant entendu
que les contributions volontaires et les res sources budgetaires continueront, comme
par Ie passe

a

finoncer Ie plus gros du Programme de cooperation technique.

II est indispensable que tous les pays Membres de l'OMM puis sent porticiper
pleinement

a

tous les programmes de l'Organisation, mais cela ne pourra se faire

que si chaque Service meteorologique national dispose 1 en nombre suffisant, de personnel scientifique et technique hautement qualifie et competent.
raison que l'OMM a mis sur pied un
sionnell~

~rogramme

C'est pour cette

d'enseignement et de formation profes-

qui s'est revele tres efficace et qui est hautement -apprecie. Le principal

element de ce programme englobe les activites de formation financees au titre de
res sources extra-budgetaires.

Le relativement petit nombre de bourses d'etudes

financees sur Ie budget ordinoire de meme que les manuels de formation produits
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directement par l'OMM n'en sont pas mains extremement utiles.

II n'est pas propose

d'apportex de modifications importantes au Programme d'enseignement et de formation
professionnelle mois simplement d'augmenter legerement les credits inscrits a cette
fin au budget ordinaire.
Le principal element de ce que l'on peut appeler Ie Programme regional est
Ie systeme des associations regionales.

Le projet de budget-programme prevoit de

rnaintenir ce systeme soUs une forme essentiellement semblable a celIe qu'il revet
oujourd'hui.

II faut toutefois rappeler que Ie Septieme Congres 5'etoit plus porti-

culierement preoccupe des Regions I et III et qu'il ovait cree pour I' une et l'autre
un paste de directeur regional, lequel devait etre base

a Geneve

a

Lors de so session de 1978,

faire de nombreux voyages dons la Region consideree.

Ie Comite executif, repondant

a 10

tout en etant appele

requete de l'AR III, a donne son accord pour que

Ie Bureau du directeur de cette Region soit transfere

a

titre provisoire et experi-

mental dons un des pays de 10 Region qui serait desireux de l'accueillir. A la merne
session, Ie Comite avait approuve la designation d'un directeur pour la Region II.
Compte tenu de ces developpements tres recents, intervenus en fait apres 10 preparation du projet de budget-programme, i l a ete difficile d'elaborer des propositions
specifiques dans ce domoine pour 10 prochoine periode.

Les propositions qui ont ete

retenues constituent done un compromis entre Ie systerne actuel et 10 creation de
Bureaux regionaux complets dans les Regions considerees.
Compte tenu de Ces considerations, i l est facile de voir que l'occroissernent
des responsobilites de l'OMM en 10 matiere necessitera un surcroit d'activites, non
seulement de 10 part du Secretariat, mais aussi pour taus les aspects de mise en
oeuvre.

Ainsi, si les programmes proposes sont mis en oeuvre dans leur integralite,

celo exigera la contribution des Services nationaux qui devront etablir et exploiter
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des stations et des centres, l'assistance de specialistes de haut niveau detaches par
ces services pour participer aux travaux des organes constituants de l'OMM, de leurs
groupes de travail et des differentes conferences et reunions organisees par l'OMM,
ainsi que 10 fourni ture de contributions

financi€~res

-et out res au PAV.

Par ailleurs,

il faudra oussi renforcer Ie Secretariat, qui constitue l'organe de coordination et
Ie point central de toutes les cctivites de l'Organisotion.

Certes, c'est oux divers

gouvernements qu'il appartient de decider dans quelle mesure ils contribueront aux
divers programmes de l'OMM, mais ils ne doivent pas oublier, ce faisant, que c'est

a

leumpays respectifs que profitera la realisation de ces programmes.

II faut donc

esperer que l'esprit de soutien et de bonne volante qui s'est instaure entre l'DMM
et taus ses pays Membres continuera de regner.

Mais il est evident que cet esprit

de soutien et de bonne volante ne paurra produire tous ses fruits que si Ie Secretariat dispose d'un effecH f efficoce et bien equilibre avec des specialistes competents dans taus les domoines.
periode tendent done

a

Les propositions presentees pour 10 pro chaine

permettre au Secretariat de conserver son niveau eleve actuel.

Etant donne que 10 structure du Secretariat doit etre compatible avec les programmes
q executer, il est prevu de conserver un departement pour chacun des grands programmes.

Par ailleurs, Ie Secretariat ne saurait fonctionner de

fo~on

efficace sans

des services d'oppui normoux et il importe donc de maintenir Ie departement charge
de l'administration, des conferences et des publications.
fonctionnement de ce departement est indispensable

a

pris par to us les outres deportements du Secretariat.

L'efficacite et Ie bon

la reussite des travaux entre-
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Pour ce qui est de 10 structure du Secretariat, il est propose dans Ie

projet de budget-programme de mointenir en vigueur les departements actuels et de
leur adjoindre deux nouveaux departements, l'un pour Ie nouveau grand programme qui

a

ete

cree (Programme climatologique mondial) et l'outre pour tenir compte de 10

reorganisation de certaines activites (services d'exploitation).

En outre, il est

propose, pour assurer une collaboration plus etroite avec l'Orgonisation des Nations
Unies et ses diverses institutions, de creer un nouveau paste de directeur, lequel
seroit base

a New

York puis que c'est Ie que se trouve Ie centre de tovtes les acti-

vites de l'ONU et du systeme des Nations Unies en general.

On pourrait toutefois

penser qu'il serait preferable que ce directeur soit en poste au Siege de l'OMM,

a

Geneve, puisque bon nombre des institutions specialisees avec lesquelles l'OMM
coopere, et cela de plus en plus (notamment en ce qui concerne Ie nouveau Programme
climatologique mondial), ont leur siege en Europe.

Quel que soit l'endroit qui sera

choisi, ce paste est necessaire dans 10 mesure ou, si l'Organisation ne renforce pas
ses liens aVec Ie systeme des Nations Unies, 10 bonne marche de ses programmes
risque d'en souffrir.

Tous les postes de directeurs sont proposes au grade 0.1,

bien que, dans certains cas, l'octroi au grade 0.2 pourrait se justifier.
Au-dessus du niveau de directeur, il n'existe, celui du Secretaire general
mis

a

part, que deux pastes

Sous-Secretaire general.

celui de Secretaire general adjoint et celui de

Or, pour des raisons purement financieres, ce dernier

paste n'a pu etre pourvu jusqu'a present.

Mointenant, il est devenu reellement

necessaire de creer deux pastes de Sous-Secretaire general en raison de l'interet
croissant que suscitent les activites de l'OMM et du surerait de travail qui en
resulte pour celle-ci.

Dons I'interet d'une bonne gestion, il est done indispen-

sable de prevoir une plus grande assistance au niveau Ie plus eleve. La repartition
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des taches entre ces deux fonctionnaires devra etre etudiee plus avant, mois on peut

dejo affirmer qu'il faut renforcer 10 liaison entre Ie Secretaire general et les
directeurs de departements.

Pour ce qui est du Programme climotologique mondial, il

a ete propose de ne pas creer de nouveaux departements, mais plutat d'elorgir et de
daveiopper ceuX qui existent deja de fo~on qu'ils puissent foire face ou surcroit de
travail resultant des nouvelles activites climotologiques.

Une autre solution curait

consista a etoblir trois ou quotre nouveaux deportements r ce qui curait eu pour effet
d'ougmenter consideroblement Ie budget et d'augmenter nettement les risques de double
anploi ou de che\-Ol.Jchanants.

Par ailleurs, en repartissant les responsabilites entre les

departements existants, on courrmt Ie risque de fa ire perdre son identite et sa
cohesion au nouveau programme, qui pourrait ainsi ne pas etre mis en oeuvre avec
toute l'energie et l'enthousiasme necessaires.

Par ailleurs, toutes ces activites

exigeront une etroite liaison avec bon nombre d'autres organisations. II faudrait
done, tout au mains durant la proehaine periode, creer dans Ie cabinet du Secretaire
general un service charge de coordonner toutes les activites entreprises dans ce
domaine, c'est-a-dire non seulement les travoux de l'OMM, mois aussi 10 contribution
d'autres organisations au Programme climatalagique mondial et l'assistance fournie
aux organes interinstitutions qu'il pourrait etre necessaire de constituer. Pour ce
service, il est propose, durant la prochaine periode financiere, de creer un poste
de directeur et trois postes de fonctionnaires de 10 categorie des administrateurs,
ce qui represente Ie minimum requis pour que se maintiennent l'enthousiasme et
l'interet

suscit~

par Ie Programme.
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Un leger renforcement des effectifs auxniveauxmoins cleves est egalement
propose.

Un Secretariat international, dont Ie travail s'effectue en quatre Iongues,

se do it en effet de disposer de personnel linguistique et d'autre personnel d'appui
en nombre sl,Iffisont.

Dans so declaration d' ouverture, Ie President a fait mention

de I'excellent niveou de 10 documentation de l'OMM.

Or ce niveau n'est ce qu'il est

que grace au travail d'une equipe suffisomment nombreuse et efficace et il ne
pourrait que baisser si Ie volume de travail accru n'{itait pas compense par une
augmentation des effectifs

a

tous les echelons.

C'est pourquoi il a

etc

prevu de

creer 34 nouveaux postes au cours des quotre prochoines onnees (0 taus les grades).
Etant oonne que cette augmentation s'etalera sur quotre ans, il faut s'attendre
devoir recruter chaque annee en moyenne quotre

a

a

cinq fonctionnaires de 10 cotegorie

des administrateurs et quatre fonctionnaires de 10 categorie des services generaux.
Lors de so derniere session, Ie Comite eXecutif avait demonde que l'on
effectue une etude camporee du budget de l'OMM et des autres organisations du systeme
des

~ations

Unies.

II ressort clairement de 10 version definitive du document 3 (Cg-VIII) que
Ie budget de l'OMM, si on Ie considere comme un element du budget total de l'ensemble
du systeme des-Notions Unies, est en fait tres faible puiqu'il ne represente que un
pour cent de ce budget total.

L'utilite d'une telle comparaison est certes relative

mois celle-ci a eu au mains pour effet de demontrer que, meme

a. une epoque d'ouste-

rite financiere telle que celIe que nous vivons aujourd'hui,l"on peut envisoger avec
une inquietude moins grande que celo ne pourrait etre Ie cos, du point de vue financier, les possibilites exceptionnelles qui s'offrent d'accroitre nos services DUX
Membres, avec les consequences budgetoires que celo implique.
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II etait inevitable que, exprime en dollars, Ie projet de budget etabli pour 10
prochaine periode finonciere fosse apparaitre une augmentation appreciable par rapport

a

celvi de 10 periode en cours.

Le montant total du budget propose dans Ie document 3

(Cg-VIII) s'eleve q 68 millions de dollars des Etats-Unis, soit un budget annuel moyen
de 15 millions de dollars pour 1980 et qui augmentero progressivement pour atteindre
19 millions en 1983.

Compte tehu, cependant, des modifications subies par les taux de

change depuis 10 preparation de ce document, il a foliu porter Ie chiffre total
87 millions de dollars et augmenter en consequence Ie budget annuel.
moyenne annuelle, exprimee en pourcentage, s'eleve
cas et

a

a

a

L'augmentation

8 au 9 pour cent dans Ie premier

quelque 10 pour cent dons Ie second, Ie chiffre de croissance reel dans les

deux cas n'etant cependant que de

4f

pour cent.

Convertis en valeurs unitaires, ces

chiffres indiquent une augmentation de 800 dollars environ pour 1980 par rapport

a

1979, dont une partie seulement correspond

a

une augmentation reel1e du programme.

Dans les circonstances actuelles, on ne saurait dire qu'une augmentation de cet ordre
soit excessive et il se pourrait merne qu'elle soit trop modeste.
Au cas ou il s'overeroit necessaire de faire quelques coUpures dans les propositions budgetoires, il fout esperer que l'on pourra trouver des fonds extrabudgetaires pour mettre en oeuvre les elements du programme de l'Organisation dont il
foudrait autrement retarder l'execution en raison de ces coupures.
(Cg-VIII) contient un expose des diverses

fa~ons

Le document 18

dont certains programmes au pro jets

pourroient etre mis en oeuvre par des groupes de pays, sous l'egide de l'OMM, mais
sans Ie secours du budget ordinaire.

Ces methodes pourraient oussi etre prises en

consideration si Ie Congres decidait de creer de nouveaux programmes.
systeme budgetaire ont ete etablis de
me complet et constructif.

fo~on

a

Le budget et Ie

permettre 10 mise en oeuvre d'un program-
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Sur 10 base des allocations financieres annuelles autorisees par Ie Camite

eta

executif, Ie Secretaire general a
contribution qui lui a

ete

prie de demander

a

cheque Membre de verser 10

fixee et c'est avec les contributions finoncieres

qu'il doit mettre en oeuvre Ie programme approuve.

re~ue5

Le Reglernent financier de l'OMM

stipule que Ie versement des contributions doit s'effectuer Ie ler janvier de
I'annee au elles sont dues.

Bien que leur montant soit colcule en dollars des

Etats-Unis, ces contributions 50nt payobles en francs suisses et aucune consigne n'o
Eite donnae quant au taux de change a appliquer.

cultes se produisent, dues
certains Membres,

a des

11 etcit j.nevi table que des di ffi-

retards dans Ie paiement des contributions de

n l'insuffisance

des ressources du Fonds de roulement vu 10 situa-

tion financiere actuelle, et aux fluctuations des taux de change.
se sont trouvees occentuees du fait que plus de 90% des depenses
sont libellees en francs suisses.

Ces difficultes

a engager

par l'OMM

Etont donne que l'insuffisance des ressources du

Fonds de roulernent pose un probleme porticulierernent grave, il conviendrait d'etudier
10 procedure

a

suivre au cas ou ce fonds se trouverait epuise.

Un prograrrme de l'ompleur et de 10 portee de celui qui est propose est necessaire si l'Organisation veut rendre
ete creee-.

a

ses Membres les services pour lesquels elle a

Ceux des elements de ce programme que l'Organisotion doi t directement

mettre en oeuvre necessitent des credits budgetaires dont Ie montant doit etre de
l'ordre de celui qui a ete propose.

Au cos ou Ie Congres souhaiterait que certaines

de ces activites soient financees au moyen d'autres ressources, l'experience acquise
en ce qui concerne Ie financernent extra-budgetaire rnontre que, tout au moins clans
certains cas, ces activites peuvent etre menees

a

bien avec 10 meme efficacite.

En
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tout etat de cause, il importe que Ie Congres trouve une solution pour eviter que ne
5e reproduisent les tres yraves difficultes financieres que nous connoissons
aujourd'hui.

La seance est ajournee

a 12

h 55 et reprise

a 14

h 35.

M. Herb (Egypte) appuie sons reserve les propositions du Secretaire general
relatives au programme et au budget de 10 huitieme periode financiere en ce qui
concerne les sept principaux programmes et quotre Qutres de moindre importance.

II

ajoute que Ie document 3 ~Cg-VIII) expose avec elorte non seulement les realisations
de 10 septieme peri ode finonciere mais aussi les efforts

a

faire ou cours de 10 hui-

tieme periode financiere pour atteinclre les objectifs vises et repondre aux aspirations -de tous les pays Membres.

11 faut donc examiner les propositions tres atten-

tivement afin que l'OMM puisse faire face

a ses

responsabilites.

II approuve notam-

ment Ie nouveau Programme c1imato1ogique mondia1 qui est propose, Ies activites consacrees

a

la meteorologie agrico1e et

a

la desertification, ainsi que Ie Programme d'en-

seignement et de formation professionnelle.

II constate que I'augmentation des cre-

dits budgetoires offectes oux programmes prevus pour 10 huitieme periode financiere
varie, de I'un

a

I'autre, dans 1a proportion de 25

a

85 pour cent par rapport auX

montants inscrits pour les programmes correspondants qui ont ete mis en oeuvre durant
10 septieme periode financiere.

II estime que ces augmentations sont justifiees et,

en consequence, les approuve totalement.
M. Mbe1e-Mbong (Republique-Unie du Cameroun), se referant au ropport du
President, souligne Ie role que joue l'Organisation dans les domaines de l'environnement, de la production olimentaire, des ressources en eau, de 10 secheresse, de 10
desertification et du climat. En ce qui concerne les regions en deve1oppement, leurs
besoins portent essentiellement sur l'enseignement et la formation professionnelle,

TROISIEME SEANCE PLENIERE

72

l'omelioration de 10 mise en oeuvre de 10 VMM ainsi que l'ossistance meteorologique
consacree

a l'ogriculture,

aUx ressources en eau et cux transports.

dele-

Selon 50

gation, les activites prevues dans Ie projet de budget repondent aces besoins, bien
qu'il reste Q definir des priorites, et elle opprouve tout particulierement Ie Progranme d'enseigne-ment et de formation professionnelle et Ie programme concernant

I'agriculture, de merne que l'extension du PAY a d'outres activites que celles de 10
VMM.

11 se declare egalement d'occord sur Ie transfert du Bureau regional pour
qv~

l'Afrique dans cette Region et se felicite du Programme climatologique mondiel
pense-t-il, contribuera

a

developper les services met6orologiques en Afrique.

M. Izrael (Union des Republiques socialistes sovietiques) f61icite Ie
Secreta ire general de l'excellente presentation des propositions et de toutes les
informations pertinentes.

II insiste sur Ie caractere prioritaire des programmes

techniques et scientifiques et sur la necessite de fonder les nouveaux programmes sur
ceux qui existent dejo# Ie Programme climatologique mondial etant Ie prolongement 10gique de I'etude sur 10 variabilite du climat et de l'application des donnees.

La

recherche est une composante importante des programmes scientifiques de I'QMM et il
convient aussi d'envisager 10 poursuite du GARP.

Tout en opprouvant les composantes

a

fins multiples (SHOFM), il emet des

du pro jet de Systeme hydrologique operationnel

objections contre cette appellation et juge preferable d'utiliser Ie mot "progralll11e"
dans Ie cadre du Programme d'hydrologie operationnelle.

II n'est pas en foveur d'une

concentration excessive sur chacun des programmes mais estime plus important d'assurer une coordination d'ensemble des programmes et que l'on pourrait instituer

a

cette

fin un organisme consultatif scientifique.
Toutes les propositions figurant dans Ie projet de budget ne sont pas egalement
justifi6es, et tout en etont convoincu qu'il faut developper Ie Secretariat, il ne
pense pas qu'accroitre Ie nombre de postes soit la solution.

11 juge excessif de
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prevoir 100 hommes-cnnee pour des consultants et 600 reunions pour 10 prochaine
riode financiere.

pe-

La methode fondornentale a oppliquer pour faire des economms

consiste a definir les priorites et a evaluer les pastes dispendieux en fonction des
res sources disponibles, en utilisont dans toute
les moyens existents.

10 mesure possible les orgones et

II note que les depenses du GARP ont

controlees que celles d'outres rubriques.

"He

mains rigoureusement

II preconise, en outre, un contrale

serieux des credits pravenant d'outres organisations internationales comme Ie PNUE,
10 FAD, etc.
M. ~ (Royaume~Uni), faisant observer que les budgets de 10 plupart des
services meteorologiques notionaux sont reduits en valeur reelle, declare ne pas etre
en mesure d'approuver les augmentations importantes et irrealistes relevees dans les
propositions du Secretaire general relatives au programme et au budget de 10 huitieme
peri ode financiere, selon lesquelles il y aurait au total 600 reunions, cycles d'etudes et sessions de groupes de travail,

II estime qu'une grande partie du programme

propose ne repondrait paS aux besoins immediats des pays en developpement et distrairait des ressources utilisables

a

des fins plus urgentes.

tion importante des activites proposee par Ie

II pense que l'augmenta-

Secreta ire general imposerait une

charge insupportable aux services meteorologiques nationoux et nuirai t, par consequent,
oUx progres de 10 meteorologie sur Ie plan professionnel et scientifique.
En particulier, il n'est pas d'accord sur les montants proposes pour les trois
programmes scientifiques : Programme de recherche et de developpement, s'elevant
6,4 millions de dollars et comportant 106 reunions;
s'elevant

a

a

Programme climatologique mondial,

5,5 millions de dollars et comportant 115 reunions;

Programme du GARP,

pour lequel 40 reunions et un budget de 4,5 millions de dollars sont envisages.

II

propose de reduire d'au moins 50 pour cent Ie budget de ces trois programmes dont Ie
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montcnt global est de 17 millions de dollars et qui impliquent 260 reunions.

II

trouve particulierement vogues etpeu convaincants certains des pro jets proposes dans
Ie Programme des applications meteorologiques qui represente 60 reunions et un coOt
de 5,8 millions de dollars, et pense qu'il conviendrait de Ie reduire de 25 pour cent.
II recommande de he foire que des economies relativement mod estes sur les
programmes operotionnels, qu'il s'ogisse de 10 Veille meteorologique mondiole, du
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau, des programmes des
services d'exploitation interessont 10 navigation aerienne, l'agriculture, les activites maritimes, ou bien du Projet concernant les cyclones tropicaux.

Tout en preco-

nisant l'amelioration des installations de la VMM et une mise en oeuvre appropriee
des activites decoulant de l'Experience meteorologique mondiale, il se demande s'il
est sage de consacrer au controle et

a

l'information plus du quart d'un budget de

8 millions de dollars des Etats-Unis. 11 approuve Ie renforcement des services des
poys en developpement par tous les moyens possibles, notomment l'enseignement et 10
formation professionnelle"
Avec un programme scientifique nettement reduit et plus realiste, il ne
serait pas necessaire d'augmenter l'effectif total de personnel ou Ie nombre de postes de categorie superieure au Secretariat, ni de prevoir une aussi grande augmentation du nombre des consultants;

en outre, Ie Royaume-Uni continue de s'opposer

10 creation d'un Bureau de liaison de l'OMM

a New

a

York.

Certaines economies etant realisees sur les Services administratifs et d'appui du fait des reductions recommandees pour les programmes scientifiques et techni_
ques, il estime que l'on pourrait reduire d'au mains 20 pour cent Ie budget de
91 millions de dollars des Etats-Unis qui est propose, tout en disposont ainsi de
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credits suffisants pour repandre aUx besoins reels des Membres.

Les activites du

Secretariat pourraient ainsi etre poursuivies au meme rythme, aux prix actuels et
aux taux de changes en vigueur, mais sans croissance reel Ie.
M. Bohme (Republique democratique allemande) fait etot de la croissance de
l'Organisation dans Ie contexte des progres de la meteorologie et du developpement
socio-economique.

a

II souligne que l'on pourrait promouvoir les buts de l'OMM grace

un engagement politi que actif de l'Organisation et de ses Membres au profit de la

paix et du progres social.

II releve que.les depenses consacrees quotidiennement

aUX armements dons Ie monae depassent Ie budget de l'Organisation pour quatre ans.
Les propositions du Secretaire general relatives au programme et au budget de la
huitieme periode financiere lui semblent cpmpletes et multi formes et il recommande
d'accorder 10 priorite

a

la Veille meteorologique mondiale, au Programme climato-

logique mondial, a la surveillance de l'environnernent,

a

certains programmes de

recherches sur l'atmosphere, au Programme de modification artificielle du temps, au
Programme de cooperation technique et au Programme d'enseignement et de formation
prof~ssionnelle.

II portage les serieuses inquietudes exprimees par plusieurs dele-

gues au sujet de l'augmentation prevue pour Ie budget.

II fait observer -qu'au cours

des dix precedentes annees Ie budget annuel de l'OMM est devenu quatre fois et demie
plus eleve, alors que celui de to utes les institutions specialisees des Nations Unies
et du systeme des Notions Unies dans son ensemble a, en moyenne,

a

peu pres triple.

II pense qu'il faudrait stabiliser Ie budget annuel de l'Organisation en adoptant
un certain nombre de mesures, par exemple charger de la mis.e en oel:'yre

de~ n~lUveaux

projets et programmes les organes existants de l'OHM, utiliser davantage les groupes
de travail et les rapporteurs de l'OMM aU lieu de remunerer des experts et des consultants, reduire Ie nombre des reunions prevues.

II declare qu'il approuvera un pro-

gramme et un budget realistes, stables et bien etablis, utilisant efficacement les
credits disponibles au cours de 10 huitieme periode financiere.
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M. AI-Sultan (Iraq) felicite tous ceux qui ont participe

a 10

preparation

du document 3 (Cg-VIII) et approuve les points de yves exprimes par les delegues de
10 Republique-Unie du Cameroun, de l'U.R.S.S. et du Royaume-Uni sur les propositions
qui y sont presentees.
responsabilites.

L'OMM, plus que centenaire, assume depuis peu de nouvelles

Les nombreuses catastrophes naturelles subies recemment par les

hommes ont oblige l'Organisation a prendre de nouveaux engagements.
seconde

Depuis 10

Guerre mondiole, d'autres organisations internotionales comme 10 FAD,

!'Unesco et Ie PNUE font de plus en plus con fiance

a

chargee d'executer un grand nombre de leurs projets.

l'OMM et l'ont en consequence
II fait remorquer que l'execu-

tion de ces nouvelles taches a des incidenc-es financieres evidentes et que cela se
reflete tout naturellement par une augmentation des credits demandes dans les propositions relatives au budget de la

hu~tieme

periode financiere.

Tout en approuvant

les programmes proposes comme Ie Programme climatologique mondial et Ie Programme
d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eou, il demande que l'on examine
et analyse de plus pres les montants des credits indiques dans les previsions
budgetaires du Secretaire general.
Renouvelant son oppui Q ces dernieres, il indique que, si font est qu'elle
soit jugee necessaire, 10 reduction du budget propose devra etre tres foible.

Le

diminuer davantage, notamment en periode d'interdependance mondiale, nuiroit aux
pays en developpement d'Afrique, d'Asie et d'Amerique latine.
M. ~ (Japon) fait savoir que, d'une fa~on generale, so delegation
approuve Ie budget propose.

Le Japan attache une importance particuliere

a

la

Veille meteorologique mondiale, au Programme de recherches sur l'atmosphere globale
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Ie Premiere experience mondiale du GARP, au Pro jet concernant les cyclones tro-

picoux, au SMISO, au Programme d'enseignement et de formation professionnelle, au
Programme de cooperation technique et au Programme climatologique mondiol, qui doit
etre l'un des principaux programmes de I'Organisation.
II est indispensable que les pays Membres de l'OMM participent plus largement
DUX

activites scientifiques et techniques.

encore amplifiees les activites consacrees

II est egalement souhaitable que soient

a

l'enseignement, 10 formation profession-

nelle et l'ossistance technique.
Le Jopon est en faveur de I'extension proposee pour Ie Programme de 10 Veille
meteorologique mondiale, dans 10 mise en oeuvre duquel il faudrait occorder notamment plus d'importonce au role des satellites geostationnaires.

En collaboration

avec les pays membres du Comite des typhons r Ie Japon envisage de proposer l'Experience operationnelle sur les typhons afin d'ameliorer Ie systeme de preavis.
Considerant Ie budget presente, il preconise d'appliquer une methode
d'''elimination constructive", c'est-a-dire de supprimer les programmes faisant double
emploi ou perimes avant d'en introduire de nouveauX.

II convient d'examiner dans

un esprit tres critique Ie projet de diminution des postes de 10 categorie D tout en
lirnitant Ie plus possible I'augmentation propose pour Ie budget.
M.

~

(Canada) met en garde contre les risques d'une planification trop

ambitieuse du programme de I'QMM pour 10 huitieme periode financiere et recommende,
en consequence, que des priorites soient definies.

Parmi les activites scienti-

fiques et techniques qui sont proposees, qu'elles soient nouvelles au prolongent
les precedentes, il en signole un certain nombre qui revetent un interet particulier;
10 poursuite de 10 mise en oeuvre de 10 VMM, certains aspects du GARP, notamment 10
poursuite de 10 PEMG et la mise en oeuvre du Programme mondial de recherches sur Ie
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l'OMM;

10 poursuite du developpement du Programme d'hydrologie operotionnelle de
un programme equilibre d'ossistonce meteorologique oux problemes lies 0

l'environnement, notamment celui de 10 production alimentaire mondiale oinsi que
ceux du climat et de 10 voriobilite climotique.

a

Etont donne les ovantoges retires

long terme de 10 recherche, c'est sur d'outres pastes qu'il fout reduire les pre-

visions budgetaires.

Compte ienu des difficultes economiques rencontrees par de

nombreux pays Membres, il juge trop eleve Ie taux d'augmentation et Ie budget des
programmes proposes et recommande d'adopter un budget dont le- taux unnuel d'ougmerrtation reelle soit aussi foible que possible.

Pour y parvenir, il fout remettre 0

plus tord certains des projets proposes, ralentir Ie rythme de certains outres et
reduire ou supprimer certains de ceux qui sont deja en cours de realisation.
M. Murithi (Kenya) apporte sons reserve son opp~i au Programme climatologique mondiol et fait observer que les nombreuses reunions dont M. Mason a porle
seront organisees

canjointeme~t

Cangres de donner

a

avec d'autres organisations.

l'ONM l'aide necessaire.

II incombe done au

D'autres programmes de I<OMN _ en

particulier 10 VMM, dont 10 mise en oeuvre ne bot pas encore son plein - sont d'une
importance egale.

L'oroteur fait remarquer que son pays a toujours et dons toute

Ie mesure possible soutenu ces programmes et qu'il continuera de Ie faire.
II prend note avec satisfaction

de~

activites de l'ONN en matiere d'hydro_

logie et de mise en valeur des res sources en eau et se felicite de 10 creation du
Systeme hydrologique operotionnel

a

fins multiples.

Dons 10 perspective de l'ex-

ponsion future des octivites de l'OMM dans Ie domoine de l'hydrologie, il propose
que Ie Comite consultatif d'hydrologie operotionnelle (CCHO) soit remis sur pied
ou que ses fonctions soient devolues

a

un outre orgone.
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a

so septieme session,

selon loquelle Ie Bureau regional pour l'Afrique devrait etre transfere sur ce

continent.
Le Kenya considere que Ie Programme d'ossistonce volontoire constitue une
excellente innovation venont en renfort a 10 Veil Ie meteorologique mondiole et qui
en a deja tire des avontoges certains.

Rebaptiser "Programme de cooperation volon-

toire" Ie PAY et etendre son chomp d'oction a des secteurs echoppont encore a 10 VMM
est une solution qui ernporte son adhesion.

En ce qui cone erne 10 formation professionnelle, l'effectif de 10 pluport
des services meteorologiques des pays en d6veloppement est compose de personnel
outochtone.

Toutefois, certains centres de formation regionaux doivent encore faire

oppel 0 du personnel quolifie etranger pour etre en mesure de respecter les normes,
oussi seroit-il bon qu'ils puis sent continuer de disposer de fonds au titre des
bourses d'etudes de longue duree.
La delegation du Kenya, tout en etant d'occord avec la pluport des propositions budgetaires, aimeroit cependant obtenir de pius amples eclaircissements sur
certains points tels que Ie portage en deux programmes distincts du Programme des
applications meteorologiques et de l'environnement.
Etont donne que l'OMM groupe maintenant 143 Etots Membres et six Terri±oires
Membres,- i l s~rait necessair~J 0 so~ avis, que Ie nomb~e des membr~~ du Comite
executif passe de 24-0 29.
M. ~ (France) declar~ qu'il n'est pas concevable que les activites de
l'OMM craissent plus rapidement que les meyens dont les Membres peuvent disposer
pour realiser les programmes adoptes; il faut donc que Ie programme propose au Congres
sait ajuste aux ressources que les Membres pourrent consocrer

a

so mise en oeuvre.
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Par ailleurs, il convient que l'OMM s'en tienne
les siennes et qU'elle fosse oppel
pleinement les leurs.

DUX

a l'execution

des missions qui sont

Qutres organisations pour qu'elles assument

L'orateur estime que les postes du budget auxquels il faut

accorder 10 priorite sont les suivents:

0)

10 Veille meteorologique mondiole,

entreprise de longue heleine dont 10 mise en oeuvre est 10 condition sine qua non
de tovtes les activites futures; b)

10 cooperation technique; c)

Ie Programme

climotologique mondiel, qui doit etre developpe dans des limites raisonnables;
d}

les activites interessent 10 production de denIses olimentaires.

budget de 73
priorites.

a 75

Avec un

millions de dollars, il devrait etre possible de faire face oux

La Delegation

fran~oise

propose de supprimer du budget un grand nombre

de reunions dont 10 tenue aurait pour consequence d'interrompre les travaux des
chercheurs.

Elle considere egolement qu'il ne faudroit foire oppel

consultants que dans les cas
necessaires.

au

a des

des competences techniques tres particulieres sont

Enfin, i l conviendrait d'eviter taus les doubles ernplois et chevau-

chements d'activites.
M. Benton (Etots-Un~s d'Amerique) opprouve en les pass ant en revue les
realisations de l'Organisation au cours des quatre dernieres onnees et mentionne en
porticulier les progres accomplis en ce qui concerne 10 Veille meteorologique mondiale _ programme fondamental de l'OHM - ainsi que Ie loncement reussi de 10
Premiere experience mondiale du GARP.

Toutefois, l'elan donne

a

10 PEMG risque de

s'essouffler, les Membres qui y porticipen.t n'etant pas tenus de poursuivre J.e programme une fois que l'Experience aura ete

me~ee

a

son terme.

Lo VMM pourrait en

petir serieusement, aussi 10 Delegation des Etats.-Unis propose-t-elle que
sures soient prises d'urgence pour ameliorer 10 copacite de 10 VMM.
elle a soumis un document distinct troitant de cette question.

~es

me-

A cet effet,
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Parmi les autres programmes de premiere priorite figurent Ie Programme
climatologique mondial, Ie Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources
en enu, y compris Ie SHOFM, et Ie Programme de recherche.
fin 10 PEMG et les recherches correspondontes;

II reste

a

mener

a

bonne

Quant au deuxieme objectif du GARP,

i l conviendroit de l'inserer dans Ie Programme climatologique mondial.

Le Programme de modification artificielle du temps, dans Ie cadre duquel
o ete elahore Ie Projet d'augmentation des precipitations (PAPt revet egalement
de I'importance.

La

str~cture

et 10 souplesse, dont depend 10 reussite de ce

dernier pro jet, qui est ambitieux, doivent etre soigneusement evaluees.
L 'accent -devrait etre mis davantage sur Ie Programme d' enseignement et
de formation professionnelle et sur Ie Programme d'assistance valontaire (PAV),
auxq~els

les Etats-Unis apportent de puis longtemps leur appui.

Le soutien donne

par les Membres au PAY ne s'offirme pas, mais flechit au contraire
l'inflation progresse.

a

mesure que

II faudrait etudier 10 possibilite d'accroitre les enga-

gements au titre des Qctivites relevant du PAY.

Les Etats-Unis, pour leur part,

continueront certainement d'appuyer ce programme.
Pour maintenir le$ programmes au niveau prevu, des res sources considerables
seront requises compte tenu des ajustements. rend us necessaires par 1 J inflation et
les fluctuations des taux de change.

II ne faudra pas oublier, lorsque 10 derniere

main sera mise au budget, que divers programme's' (dont 'ceitdins -elements

au GARP) 'sont

en perte de vitesse, ce qui permettra de degager des fonds, et que d'autres, situes
plus bas sur l'echelle des priorites, pourraient etre ramenes 0 des limites plus
modestes_

II conviendrait de fixer une limite au budget total, d'etablir un ordre

de priorite et d'elaguer en consequence les programmes_
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Le President se felicite de ce que les Etats-Unis continuent de fournir leur

appui au Programme d'ossistance volontaire.

M. Zillman (Australie) indique que Ie programme propose recueille dans
I'-ensemble l'agrement de son pays, mois- insiste derechef sur 10 necessite de

foire preuve d'un esprit critique tres pousse dons l'etoblissement de l'ordre de

priorite.

L'ompleur de l'augmentotion proposee est incompatible avec Ie resserrement

des credits olloues cux services notionoux,qui est octuellement impose a bon nombre
d'entre eux, clest pourquoi I'Organisation clevroit limiter ses CJctivib~s

a celles pour

lesquelles une institution internationale s-' avere necessaire et dont 1 'OMM s' acqui tte de
manH~re

sotisfaisante. Si les economies pouvont @"trerealisees sur Ie Progranvne de la

Veille meteorologique mondiale et Ie Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
res sources en eau ne peuvent etre que modestes, il serait cependont possible d'omputer d'un montant maximal de 2 millions de dollars les credits proposes pour les services a'exploitation et pour les applications meteorologiques et de l'environnement,
de 1

a 1,5

et de 1,5

million ceux

a2

~e

la recherche et du developpement (y compris Ie GARP),

millions ceux du Programme climatologique mondial.

Oes economies pour-

roient egalement etre foites sur Ie Programme de formation.professionnelle.
cas des

progr~mes

Dons Ie

d'appui, les activites de cooperation technique entreprises

devraient l'@tre dans toute la mesure possible par l'intermediaire du PNUD et au
moyen de

resso~rces

autres que celles du budget ordinaire de I'OMM.

Les res sources

disponibles etant limitees, l'orateur pense qu'il seroit inopportun de creer un poste
de Sous-Secrefaire general oUX programmes scientifiques et techniques.

L'Australie

n'insiste cependant pas pour que Ie niveau global des activites de l'Organisation soit
sensiblement redui t et pourrai t accepter un budget qui friserai tIes 80 millions de
dollars (valeur 1979).

L'oroteur suggere que l'on s'accorde sur un chiffre et que Ie

soin soit laisse aUx sous-commissions de regler Ie detail de l'ordre de priorite.
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M. Lingelbach (Repuhlique federate d'Allemagne) fait ressortir 10 necessite
de parvenir

a

une solution de compromis dans l'6toblissement de l'ordre de priorite.

Son pays est d'ovis que 10 plus grande priorite clevrait etre accordee a 10 VellIe
meteorologique mondiale qui, depuis 10 ons, constitue 10 base de toutes les octivites techniques.

Bien que 10 mise en oeuvre de 10 VMM connaisse une certaine

boisse de regime dons divers secteurs, l'orateur juge qu'll n'y a pas d'autre solution que de perseverer dans 10 vole trocee pour parvenir
10 jours.

Le Programme

d~

a

a

des previsions de 5

recherches sur l'otmosphere globole, dont Ie deuxieme

element a obouti au Programme climotologique mondiol, devrait egolement se situer
au premier rang des priorites, et les gouvernements devroient etre sensibilises
necessite d'investir de l'argent et du personnel dans ces activites.
leurs seuls moyens, les pays industrialises ne pourraient pas

mener

Reduits

a

a 10

a

bonne fin ces

programmes, oussi une cooperation Q l'echelle du globe est-elle necessoire.

La

Republique federole d'Allemagne fera tout son possible pour aider les pays en
developpement

a

s'ocquitter de leurs taches.

De nombreux services meteorologiques oyant ete controints de proceder

a

des

compressions de personnel allant jusqu'o 10% de l'effectif total, i l serait porfaitement chimerique de voulair relever de maniere sensible Ie taux de croissance de
l'Orgonisotion.

L'OMM devrait viser un taux de croissance proche de zero.

M. Ahiolegbedzi (Togo)
renonce

a

~st

au regret de cons toter que Ie Septieme Congres a

certains programmes dont 10 mise en oeuvre revetait une grande importance

pour les pays en developpement.

La Veil Ie meteorologique mondiale est d'une tres

grande utilite pour ces pays, dont Ie develappement social et econamique est tributeire de celui de l'agriculture.

Les changements climatiques survenus au cours de

10 decennie precedente ant eu des repercussions tres fccheuses sur l'agriculture de

TROISIEME SEANCE PLENIERE

84

ces pays, qui disposen! certes de divers moyens - teis que les serviceg meteorologiques.-

dont Ie bon fonctionnement est cependant conditionne par Ie materiel qu'ils

posse dent et 10 formation de leur personnel.

De l'ovis de l'orateur, il ne faudrait

pas que des reductions soient operees dans Ie budget

DUX

depens de I'agriculture.

En guise de conclusion, il remercie de leur oppui teutes les institutions du systeme

des Nations Unies.
M. Rahamatullah (Pakistan) estime que les propositions de programme et budget

presentees par Ie Secretaire general au titre de 10 huitieme periode finonciere constituent 10 meilleure solution de campromis possible pour repondre DUX besoins ontagonistes des differents programmes scientifiques et techniques dont la mise en oeuvre
est prevue au cours des quatre prochaines annees.

II appuie en particulier Ie Pro-

gramme climatologique mondial, Ie Programme regional et Ie Programme de formation
professiannelle, qui sont nouveaux et d'un interet capital pour l'amelioration des
Services meteorologiques nationaux des pays en develQPpement.

c

11 est tout naturel,

son sens, que Ie renforcement propose des activites de I'OMM se traduise par une

augmentation correspondante du budget de I'Organisation.

Toutefois, _s'il devait

s'overer necessaire de reduire les depenses, Ies economies G realiser devraient I'etre
uniquement,

a

son avis, sur des activites marginales telles que 10 glaciologie et les

secours en cas de catastrophes, qui relevent egalement d'autres institutions des
Nations Unies.
M. Berridge (Guyane) considere que _I'OMM s'est acquittee d'une tache non negligeable en parvenant

a

convaincre les responsables au niveau national de I'interet

de la meteorologie pour Ie progres economique et social.

En consequence, il appuie

les propositions de programme et budget du Secretaire general pour Ia huitieme periode financiere et, notamment, celles qui cancernent la Veille meteoralogique mondiale,
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10 cooperation technique, 10 formation professionnelle, l'hydrolagie et 10 mise en
valeur des res sources en eau.

II signale que, sur les 14 pays Membres de I'Organi-

a

sation meteoralogique des Caratbes, cinq seulernent sont cussi Membres de l'OMM,

savoir 10 Barbode, 10 Guyane, 10 Jamaique, les Territoires britonniques des Caroibes
et Trinite-et-Tobago, et que ces pays attachent beaucoup de prix

a I'Organisation

a

leur appartenance

meteorologique mondiale. II rappelle que certains des pays englobes

dans les Territoires britanniques des Caraibes - c'est-a-dire Dominique, Sainte-Lucie
et Grenade - ant recemment accede

a

l'independance, et il se demande si ces pays,

devenus independents depuis peu et se trouvant dans l'incapacite de payer les contributions prevues pour les Membres
de l'OMM

a

a

titre individuel, ne pourraient devenir Membres

titre collectif, encore que cette possibilite ne soit pas prevue pour

l'instont par 10 Convention de l'OMM.

Dans les poys en voie de develappement

sur-

tout, les Services meteorolagiques natianaux doivent, avant de pouvair demander que
saient versees
erriver

~

a l'OMM

les contributions de leurs

p~ys,

d'ebard lutter aprement pour

persuader leurs autarites natianales competentes

d~approuver

les fQnds

necessoires pour foire face oux besoins notionaux. L'orateur estime qu'il conviendroit en consequence de diminuer Ie montant des propositions budgetaires afferentes

a 10

huitieme periode financiere, notomment celles qui concernent Ie Programme de

recherche et de developpement et representent quelque 35 pour cent du total.

II

recommande en outre que soit adoptee une unite de contribution plus reduite et exprime l'espoir que les anciens et les futurs pays Membres ne soient pas exclus de l"Organisation pour des raisons purement economiques.
l'on ait recours

a

II est egalement d'occord pour que

des moyens extra-budgetaires, comme l'indique Ie Secretaire general

dans Ie document 18 (Cg-VIII).

TROISIEME SEANCE PLENIERE

86

M. Echeveste (Argentine) insiste pour que les commissions procedent

c

une

etude approfondie du document concernant Ie budget, car les resultats auxquels aboutiront leurs deliberations auront des consequences durables

G

Bien qu"il he doute nuI-

lement que les pays industrialises souhaitent que l'accent soit davantage mis sur
les programmes scientifiques, il fait veloir que, cependant, les questions qui importent au plus haut point cux pays d'Amerique latine et Qutres pays en developpement
sont 10 cooperation technique, les programmes regionaux et 10 formation profession_
nelle.

11 demande instomment qu'aucune reduction he soit decidce dans ces secteurs,

car taus les pays Membres ont besoin de moyens suffisants et de personnel dOment forme afin de pouvoir apporter leur contribution
tirer profit.

c

ces programmes scientifiques et d'en

Etant donne les serieuses restrictions imposees par la situation eco-

nomique, il faut s'efforcer de rester dans les limites de ce qui est strictement indispensable et eviter ainsi toute augmentation du budget.
Le President remercie Ie Secretaire general de son expose d'introduction qui
a ete clair et equilibre et a ainsi donne Ie ton aUx debats o
part, i1 juge moderees les propositions budgetaires o
prendre l'opposition de certains pays

a 800

a l'cugmentation

II lui est difficile de comproposee qui s'eleve seulement

dollars environ par an et par unite de contribution.
La seance est ajournee

a 17

h 05

0

II ajoute que, pour sa
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h 34

La seance est ouverte C 14 h 34.
10.

Rapport du Camite de verification des pouyoirs (point 1.5 de l'ordre du jour)

(C9 VIII/PINK I, PINK, 4 et PINK 8)
Le President invite M. Vuorela, president du Camite de verification des pouYoirs,

a

presenter son rapport.

M. Vuorela precise que ce rapport contient les

con~lusions

de trois seances.

Son comite a cons tate que les pouvoirs des delegations des Membres atoient en bonne

et due forme, de merne que ceux des delegations de 10 Bolivie, de 10 Mauritanie et
du Maroc qui ant
ojoutes

a 10

ete

remis ulterieurement.

Les noms de ces pays doivent done

etre

liste des Membres.

Le President indique qu'il fout egalement ajouter Ie nom de 10 Haute-Volta
dons Ie document Cg-VIII/PINK 1.
M.

~

(U.R.S.S.) fait remarquer qu'il aura it fallu, pour etablir ces

listes, suivre 10 methode de classement alphabetique des pays, adoptee par l'Organisation des Nations Unies.
Le President remercie Ie delegue de l'U.R.S.S. et portage son point de vue.
En l'obsence d'outres observations, les trois premiers rapports du Comite de
verification des pouvoirs sont approuves ainsi que les odjonctions susmentionnees.

11.

Nomination du Secretaire general (point 12.3 de l'ordre du jour) (Cg-VIII/Plr-i< 2-)
A 10 demande du President, M. Ho, president du Comite des nominations, pre-

sente Ie document Cg-VIII/PINK 2 qui contient Ie rapport de son comite. Ce rapport
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comprend 10 liste des trois candidots au poste de Secretaire general de I'Organisa-

a

tion meteorologique mondiale,

savoir, par ordre alphobetique : M. D.A. Davies,

M. D. Radinovi~ et M. A.C. Wiin-Nielsen.
Le President tient

a rappeler

au Congres que 10 procedure

a

suivre lorsqu'il

faut choisir entre plusieurs candidats est enoncee a 10 RegIe 189 du Reglement general.

Les delc9ues du Denemark et de 10 Yougoslavie font tour Q tour etot des merites des candidats de leurs pays respectifs,

Sur 10 demancle du President, Ie Secretaire general adjoint lit Q haute voix
10 procedure

a

suivre.

Le President rapHe 10 procedure et demande

DUX

representants de I_a Molaisie

et du Soudan de foire office de scrutateurs et de prendre place

a

cote de l"urne.

II declare ensuite que, comme convenu au Comite de travail, Ie decompte des voix se
fera dans 10 salle de reunion.
Congres prendra finalement

a

Sans vouloir anticiper sur 10 decision que Ie

cet egard, il suggere, apres avoir consulte Ie Comite

de coordination, que les scrutoteurs devraient, dans Ie cas present, decompter les
voix dans 10 salle de reunion en presence des delegations.
Apres s'etre assure que to utes les delegations obi Ii tees

a

voter ont

re~u

un bulletin de vote, Ie President fait proceder au premier tour de scrutin secret
qui donne les resultats suivants :
Nombre de

bu~letins

de vote

122

M-. D.A. Davies

51

M. D. Radinovic

24

M. A.C. Wiin-Nielsen

46

Abstentions

1
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procedure enoncee

a 10

Regle

189, Ie nom du candidat ayont recueilli Ie plus petit nombre de voix doit etre roye
de 10 liste et il doit etre procede a un nouveau tour de scrutin pour departager les
deux autres canclidats.
Les resultats du deuxieme tour de crutin sont les suivonts

---------------------------------------------------------122

Nombre de bulletins de vote

M. D.A. Davies

58

M. A.C. Wi in-Nielsen

62

Abstentions

2

Le President ennanee que Ie candidot qui a recueilli Ie plus grand nombre de
voix nro pas obtenu 10 majorite des deux tiers qui est requise. II indique que, selon
10 procedure prevue dons un cas semblable, s'il est depose une motion, invitant Ie
Congres

a

nommer Ie condidat avant obtenu 10 preference, cette motion devra obtenir

10 mojorite des deux tiers pour etre adoptee.

M. Mittner (France) considere comme un honneur de deposer cette motion, proposont de nommer M. A.C. Wiin-Nielsen Secretoire general.

Cette motion est appuyee

par M. Benton (Etats-Unis d"Amerique).
La motion est dane saumise

a

un vote.

Le President demande oux delegues de porter sur leur bulletin de vote 10
mention "oui" _ou "nan".
Les resultats du vote sont les suivants
Nombre de bulletins de vote

122

Oui

82

Non

38

Bulletins blancs

2

90

QUATRIEME SEANCE PLENIERE
La mojorite des deux tiers etant atteinte. Ie President declare 10 motion

M. A.C. Wiin-Nielsen est declare Secretaire general siu de I'Organisation

adoptee.

meteorologigue mondiale pour 10 huitieme pexiode

Le President donne 10 parole

a M.

A,C.

~inanciere.

Wiin-Nielsen~

M. Wi in-Nielsen exprime so surprise de devoir quitter son fouteuil au fond

de 10 salle pour folre face

DUX

delegues en qualite de Secretoire general slu.

II

declare etre profondement touche et plein d'humilite en acceptant cette nomination.
II ajoute qu'il s'efforcera de servir de son mieux l'Orgonisation et tous les
Membres qui en font portier
ficiles

c

II pense que les fonctions qui l'ottendent seront dif_

ossumer dans l'avenir.

II sait qu'il a beaucoup

a

apprendre mais compte

sur l'aide et 10 cooperation de tous les Membres pour que 10 periode de transition
se deroule bien.

Pour les fonctionnoires du Secretariat, i1 sait que toute transi_

tion est difficile mais declare que, si leur loyaute envers les ideoux de l'Organi_
sation est acquise, ils peuvent tous esperer connaitre quotre annees de cooperation
fructueuse

a

toutes les activites de l'OMM, y compris l'assistance oux Membres qui

en ant besoin.
Le President donne en-suite 10 parole

a M.

D.A. Davi_es.

M. Davies felicite chaleureusement M. Wiin-Nielsen et lui donne l'assurance
qu'il fere de son mieux pour que 10 transi-tion se passe harmonieusement et efficace_
ment.

11 souhaite plein succes au nouveau Secretoire general dans ses importantes

fonctions et

a l'Organisation

dans son ensemble pour qu'elle continue de progresser.

Le President voudrait remercier M. Davies de la grande competence avec 1aquelle il a servi l'Organisation pendant les vingt-quatre dernieres annees et des
mesures qu'il a prises pour preporer 10 voie au nouveau Secretoire general et lui
faciliter 10 tache au cours des quatre prochaines annees.
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•

D. Radinovic •

M. Radinovic falicite M. Wi in-Nielsen et lui souhaite plein succes dans
l'occomplissement de so mission.
l'avoir presente comme candidat

II remercie Ie Gouvernement de Yougoslavie de

a un

paste oussi

eleva,

ainsi que les delegations

qui lui ont fait l'honneur et 10 can fiance d'appuyer sa candidature.
Le President don-ne 10 parole

a

ceux qui l'ont demandee.

M. ~ (France) exprime sa vive admiration pour M. Wiin-Nielsen et 10
haute estime dans laquelle i1 Ie tient en raison de tout ce qu'il a accompli dans
Ie domoine de 10 metaorologie.
M. Davies

que

Estimant par ailleurs que c'est entierement

a

l'Orgonisation doit d'etre devenue ce qu'elle est oujourd'hui, il

prop9se que Ie Congres lui exprime unanimement sa haute estime, ses remerciements
et sa profonde reconnaissance pour tout Ie travail qu'il a accompli au service de
l'OMM et de ses Membres.
M. Aguilar-Anguiano (Mexique) appuie cette proposition.
M. Mbele Mbong (Republique-Unie du Cameroun)

pr~sente

les felicitations de

so delegation au Secretaire general elu et appuie la proposition faite par Ie
representant de 10 France.
M. AI-Sultan (Iraq), parlant au nom de sa delegation et en qualite de president de l'AR II, se felicite des progres que l'OMM 0 accomplis et de 10 prosperite qu·elle a acquise au cours des 24 dernier~s onnees sous la direction de
M. Davies.

II felicite M. Wi in-Nielsen et lui souhaite reussite et prosperite.

espere que tout Ie monde collaborera et cooperera avec lui pour l'aider
ter efficacement de sa tache.

a

II

s'ocquit-
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M. Echeveste (Argentine) souhaite chaleureusement 10 bienvenue au Secretaire
genero~

elu, au nom de l'AR III et de sa delegation, et oppuie 10 proposition du

representant de 10 France.

M. Aboyomi (Nigeria), pEenant 10 parole au nom de liAR I et de 10 delegation
nigerienne, felicite Ie Secretaire general elu qu'il considere comme un homme d'une
tres grande stature scientifique.

M. Davies a donne une certaine image de l'Organi-

sotian, luquelle ne pourro done jamois oublier l'oeuvre qu'il a accomplie.

Les pays

en developpement eprouvent une tres grande reconnaissance envers M. Davies et opprecieront toujouxs I'excellent travail qu'il a fait pour eux dans l'Orgonisotion.

11

espere que 10 periode de stabilite et de croissance pour laquelle l'Organisation a
toujours ete appreciee se prolongera.
M. Benton (Etats-Unis d'Amerique) rend hommage

a M.

Davies et declare que,

si son association auX travoux de I'OMM est recente, il n'en a pas mains pu, meme
en si peu de temps, apprecier pleinement 10 competence avec laquelle M._ Davies a su
diriger l'Organisotion.

II presente en suite ses felicitations

a M.

Wiin-Nielsen.

M. Kintanar (Philippines) declare que son pays- est recannaissant
du travail qu'il a accompli

a

l'OMM.

a M.

Davies

II presente ses felicitations au Secretaire

general elu et espere que les activites de l'Organisatian iront_ en se developpant
encore.
M. Dos (Inde), parlant au nom d'un pays d'orient, desire s'associer
ceux qui ant rendu hamrnage

a

I'oeuvre accomplie par M. Dovies pour

a

tous

l·Organisa~ion.

L'Inde est parfaitement consciente des nombreuses Fealisations dont l'Organisation
est redevable

a M.

Davies, depuis plus de 20 ans.

felicitations les plus since res

a l'enthousiasme

a

M. Das tient aussi o_exprimer ses

M. Wi in-Nielsen et se declare convaincu que grace

dont ce dernier fero preuve et sous sa direction competente,
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a venir.

Lion peut etre

aussi certain que I'esprit d'harmonie et l'omabilite qui a prevalu lors de ce Congres

se poursuivro selon les meilleures traditions de l'OMM.
M. Berridge (Guyane), tient

a

remercier M. Davies de 10 competence avec la-

quelle il a accompli so tache et que taus ont vivement appreciee.

II tient aussi

a

s'ossocier aux paroles de sautien envers Ie Secretaire general nouvellement designs
et lui souhoite plein succes dans ses nouvelles fonctions.

De lravis de M.
tion est d'ovoir reussi
tionnera l'avenir.

~

(U.R.S.S.), 10 principale realisation de l'Orgonisa-

c· instaurer

un esprit de cooperation dont Ie meintien condi-

M. Davies a d"ailleurs fait tout ce qui etait en son pouvoir

pour preserver et developper cet esprit et tous lui doivent une profonde reconnaissonce pour l'immense tache qu"il a accomplie.

M. Izroel tient aussi a feliciter

M. Wiin_Nielsen dont i l connatt les quali tas de savant eminent et espere que 1" esprit
de cooperation dont i l vient de parler ne fera que se develop per •
M. Ho_ Tong Vuen (Malaisie) souhaite s'assacier aUx propos tenus par les
orateurs qui l'ont precede et, sachant tout ce que M. Wiin-Nielsen a deja accompli,
en particulier dans Ie domaine universitaire, il se dit persuade que l"Organisation
sera en de bonnes mains.

Ses relations avec M. Davies l'ont convaincu qulil est tres

efficace et impartial, et qu"il a puissamment contribue a la mise en oeuvre de nombreux programmes de l'Organisation.
M. Harb (Egypte) felicite chaleureusement M. Wiin-Nielsen et remercie
M. Davies de taus les services rendus ces vingt-quatre

der~eres

annees a 10 meteoro-

logie, qui ant permis a l'DMM de se classer aU tout premier rang des organisations
internationales.

11 assure M. Davies que les grands services rendus par lui ne tom-

beront pas dans l'oubli et, s'adressant a M. Wiin-Nielsen, i1 forme Ie voeu qu'il

94

OUATRIEME SEANCE PLENIERE

suivra Ie voie trocee par M. Davies afin que tous les objectifs vises puissent
etre atteints.

M. Mason (Royaume-Uni), s'exprimont au nom du Gouvernement de son pays,
remercie les orateurs precedents de leurs obligeants propos sur 10 tache de longue

heleine poursuivie par M. Davies en sa quolite de Secretaire general de I'OMM.
pays a tout lieu de s'enorgueillir de ses etats de services.

Son

L'oroteur connoit fort

bien M. Wiin-Nielsen, Directeur du Centre europe en de previsions meteorologiques
moyen terme t avec lequel il a travaille en etroite collaboration
cette nouvelle institution.

a 10

a

creation de

II se dit persuade que M. Wi in-Nielsen fero preuve

dans son role de meneur d'une fermete et d'une energie extremes.

II fait remarquer

que son depart, lorsqu'il occupera son nouveau poste, laissera un grand vide au

a

Centre europeen, qui ne fonctionne pas encore

plein.

M. Rahmatullah (Pakistan) felicite M. Wiin-Nielsen, qui a, dans 10 communaute meteorologique mondiole, 10 reputation d'etre un chercheur des plus eminents.
L'exceptionnelle contribution de M. Davies

a

l'Organisation et au progres de 10

meteorologie dans les pays en developpement restera longtemps dans les memoires.
M. Stanchev (Bulgarie), au nom des pays qui parfois octroient une assistance et quelquefois en beneficient,.remercie M. Davies de tout ce qu'il
pour l'avancement de 10 meteorologie.

0

fait

II espere que celle-ci continuera de progres-

ser sous l'egide du nouveau Secretaire general et qu'un nouvel elan sera donne
l'oeuvre accomplie par l'OMM en faveur de -taus

s~s

a

Membres.

M. Wu Xueyi (Chine) qualifie d'inoubliable cette seance et felicite Ie
Secreta ire general de son election.

II espere que les onnees

sous Ie signe d'une bonne cooperation.

II fait part

a

a venir

seront placees

M. Davies de sa profonde ad-

miration et Ie remercie de so contribution des vingt-quatre dernieres onnees.
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M. Lingelbach (Allemagne, Republique federaie d') declare que Ie gratitude
et l'admiration que suscite M. Davies ne dotent pas de ce jour, mais ont marque
tout du long les vingt-quotre annees pendant lesquelles i1 a exerce son mandat.

mentionne qu'il a eu

a

discuter avec M. Wiin-Nielsen pendant plusieurs annees du

programme et du budget du Centre europeen de previsions meteorologiques

a debottre

terme et pense qu'ils continueront sons doote maintenant

du budget de l'OMM.

II

M. Lingelbach presente

a M.

a moyen

du programme et

Wiin-N[elsen to us ses voeux de

reussite.
M. AI-Romaih (Arabie saoudite) remercie M. Davies de tout ce qu'il
pendant ces vingt-quatre onnees

a

I"Organisation et

a ses

Etats Membres.

cpporte

Q

So visite

en Arabie saoudite a laisse une profonde impression sur tous ceux qui l'ont approche et les a incites
recherches de l'OMM.

a

affermir l'appui qu'ils apportent

a ~lusieurs

programmes de

L'orateur felicite M. Wiin-Nielsen et lui souhaite tout Ie

SUCces possible.
M. Murithi (Kenya) fait savoir que son pays est peut-etre Ie plus
rendre hommage

a

~ree

Kenya, lequel nTa cesse depuis lors de se consolider.
0

de

l'oeuvre de M. Davies, cor c'est lui qui, avant d'assumer les

fonctions de Secretaire general de l'DMM/' avait

M. Wiin-Nielsen

a meme

consacre beau coup de temps

a 10

Ie Service meteorologique du
Soit dit en passant,

recherche et au developpement

dans Ie domaine de 10 meteoro!ogie, olors que l'orateur,

a

l'instar de 10 pluport

des directeurs venant de pays en developpement, se preoccupe surtout de ses applications.

En consequence, i l compte bien que l'OMM beneficiera dans son activite

des capacites de chercheur de M. Wiin-Nielsen.

5'il Ie desire, M. Wi in-Nielsen

pourra se rendre au Kenya afin de voir ce dont est capable un pays en developpement.
Pour sa part, l'orateur lui souhaite de reussir dans ses nouvelles fonctions

o
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M. ~ (Hongrie) sait

gre a M.

et des services rendus a 10 meteorologie.

Davies de I'aide fournie

DUX

petits pays

II souhaite a M. Wiin-Nielsen beoucoup

de succes dons sa nouvelle tache.
M. AI-Harmi (Oman) remercie M. Davies de taus les services rendus, porticulierement cux pays en developpement, et souhaite beaucoup de sUCCes a

M. Wiin-Nielsen.

M.

~ (Japon) remercie

M. Davies et felicite M. Wiin-Nielsen.

M. AI-Yogout (Koweit) remercie M. Davies de ses grandes realisations au

service de l'Organisation.

II f61icite M. Wiin-Nielsen, dont il soit qu"il est un

scientifique d'envergure.

M.

~

(Canada), s'exprimont en tont que representant du Canado et de

l'UGGI, felicite M. Wiin-Nielsen et s'ottend qu'une collaboration feconde s'instaure entre son pays et l'UGGI, d'une part, et Ie Secretaire general, de l'autre.
II rend hommage

a M.

Davies, ovec qui il entretient des relations depuis qu'il

avait ete nomme Secretaire general, aussi bien en sa quolite d'ottoche de liaison
de l'UGGI aupres _de l'OMM que dans Ie cadre de 10 Commission des sciences de
!'otrnosphere.
et

a 10

II tient

a

rendre publiquernent hommage

a

sa contribution 0 10 science

recherche.
M. Kostoft (Danemark), parlont ou nom du gouvernernent de son pays, s'osso-

cie

a 10

motion deposee

a

l'origine par 10 France, ainsi qu'o tous les sentiments

de gratitude exprimes envers M. Davies.

II connoit M. Davies depuis 1955, alors

que lui-merne venait de rejoindre Ie Corps diplomatique

a Geneve,

et il a pu

suivre personnellement l'expansion que l'Organisation a connue au cours des
vingt-quatre onnees pendant lesquelles elle a ete dirigee par M. Davies.

II re-

mercie teutes les delegations de l'accueil reserve 0 M. Wiin-Nielsen et leur

QUATRIEME SEANCE PLENIERE

97

rappelle 10 politique pratiquee par Ie Gouvernement du Denemark en ce qui cone erne
l'ossistance cux pays en developpement.

II se dit assure que M. Wiin-Nielsen est

conscient de cette politique et qu'il a egalement pu se rendre compte, en ecoutant
les declarations des diverses delegations, de l'importance que revet pour l'qctivite
de l'OMM l'ossistance octroyee

a

ces pays.

II Ie felicite vivement de son election.

Le President assure clors que non seulernent il adhere

a

tout ce qui a

ete

dit par les divers oroteurs au sujet de 10 grande oeuvre aecomplie par M. Davies
ou service de

l'Organisa~ion,

mnis encore qu'il est profondement touche de voir

que ses services exceptionnels ont

ete

autont apprecies

a

leur juste valeur.

En

so qualite de president, il est personnellement conscient de san immense contribution

a

l'oeuvre accomplie par l'OMMi il y reviendra plus longuement par 10 suite.

II est tres heureux que 10 proposition du delegue de 10 France tendont

a

consigner

au praces-verbal Ie sentiment unonime du Congres quant Q 10 grande valeur de 10 tache
accomplie par M. Davies oit ete oussi nettement opprouvee par bon nambre de ceux qui
ant ensuite pris 10 parole.

II felicite choleureusement M. Wiin-Nielsen et lui

s-auhaite taut Ie succes possible.

II exprime 1 'espair que tous les Membres lui

apporteront leur concours dans l<execution de
La seance est levee Q 18

n

15.

50

nouvelle tache.
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a 14

a 14

h 30

h 30.

Revision du Statu! du personnel (point 10.1 de l'ordre du jour)

(Cg-VIII/PINK 3)
M. Lingelbach (president du Comite A) presente Ie ropport contenu dons Ie

document Cg-VIII/PINK 3.
En l'obsence de tout commentaire, Ie (ongreS approuve Ie texte reproduit

en append ice au document Cg-VIII/PINK 3, pour insertion dans Ie resume general des
travaux.

13.

Revision du Reglement general: Utilisation de l'orabe comme langue officielle et longue de travail de I'Organisation (points 11.3 et 11.2 de

l'ordre du jour) (Cg-VIII/PINK 7)
M. Lingelbach (president du (omite A) presente Ie ropport contenu dons Ie
document Cg-VIII/PINK 7.

II attire l'attention sur Ie prajet de resolution

11.3/1 (Cg-VIII), figuront dans l'appendice B au document, et contenant des propo_
sitions d'omendements aux regles 112, 113, 115 et 116 du Reglement general.
M. Abandah (Jordanie) propose de remplacer les mots "d'un grand nombre de"

a

l'alinea 2) du preambule, par Ie nombre exact de

pays de langue arabe Membres

de l'Organisation meteorologique mondiale.
Le President dit que ce n'est pas 10 coutume de donner des indications
chiffrees de ce type dans les resolutions.

En outre, Ie point souleve par Ie dele_

gue de 10 Jordanie est couvert dans Ie premier paragrophe du document
Cg-VIII/PINK 7
l'orabe.

dans lequel il est mentionne que 22 Membres de l'OMM utilisent
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En l'obsence d'autres commentaires, Ie Congres aclopte Ie projet de resolution 11.3/1

I'annexe

a

et les amendements proposes au Reglement general, qui figure"t dans
ladite resolution.

Le COngTeS approuve egalement Ie texte figuron! a l'Appendice A au document
Cg-VIII/PINK 7 pour insertion dans Ie resume general des travaux.

Le President remercie tovtes les delegations, au nom des pays de longue
arabe, d'ovoir accueilli fovorablement 10 proposition visant
langue officielle et

14.

lon~ue

a

adopter I'orabe comme

de travail de l'Orgonisation.

Revision du Reglement general: amendements cux dispositions du Reglement
aneTal relatives cux rocedures de vote et d'election endant le5 sessions
point 11.2 de l'ordre du jour} (Cg VIII/PINK 5)

M. Lingelbach (president du Comite A) presente Ie rapport contenu dans Ie
document Cg-VIII/PINK 5.

II attire l'attention sur Ie projct de resolution 11.2/1

figurant a l'oppendice B au document, qui contient des propositions d'omendements
oux regles 60, 80, 85 et 92 du Reglement general.
Etant donne que Ie Reglement general doit encore faire l'objet d'autres
revisions, il propose, a titre d'amendement de redaction, de supprimer 10 seconde
partie du titre - "Regles relatives aux procedures de vote et d'election pendant les
sessions" - du paragraphe 11.2 du texte destine C: etre insere dans Ie resume general.
II en est ainsi decide.
Le President rappel1e que la nouvelle procedure proposee pour compter les
votes en presence de l'organe constituent immediatement apres Ie vote, a deja ete
appliquee lars d'une precedente reunion, sans prejuger 10 decision finale du Congres.
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II propose egalernent de completer Ie second paragrophe du dispositif du
projet de resolution 11.2/1, en y mentionnont 10 date du 10 mai, etant donne que,
selon l'intention du Congres, 10 nouvelle procedure devrait entrer en vigueur immedictement apres I'adoption de 10 resolution.

II en est ainsi decide.
En l'obsence d'outres commentaires. Ie Congxes adopte Ie proiet de resolution 11.2/1, avec ad-jonction de 10 date d'entree en vigueur. oinsi que les omende_

ments au Reglement general. qui figurent dans I'annexa

a

ladite resolution. II ap_

prouve egalement Ie texte destine a figurer dons Ie resume general. atont entendu
que 10 deuxieme partie du titre sera supprimee.
15.

Questions relatives a la Convention: Amendements a l'alinea c) de
l'article 13 (point 11.1 de l'ordre du jour) (C9 VIII/PINK 6)
M. Lingelbach (president du Comite A) presente Ie rapport reproduit dons Ie

document PINK 6 (Cg-VIII) et attire en particulier l'attention sur Ie paragraphe 4,
dans lequel il est indique que comme Ie Comite n'o pas ete en mesure d'aboutir
consensus sur cette question et que toute decision

conce~nant

a

un

une modification de 10

Convention imposant de nouvelles obligations aux Membres exige la majorite des deux
tiers des Etots Membres de 1'OMM, Ie Comite A a suivi 10 procedure assez exception_
nelle qui consiste

a

proposer un projet de resolution

lui permettre de proceder au vote necessaire.

a

l'AssembIee pleniere pour

Le projet de resolution constitue une

version amendee de 1'alinea c) de l'ortic1e 13 dans loquella deux
modifies: Ie mot "quatorze" dans l'introduction

a

a ete remp1ace par Ie mot "vingt", et Ie mot "deux"
nl30 ii) a ete remplace par Ie mot "trois".

chiff~es

ant ete

l'olineo c) et dons l'olineo ii)

a

10 deuxieme Iigne de I'oli-
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M. Jomo (Somalie) propose que Ie Congres se con forme a 10 regIe 101 du
Reglement general en mettant

DUX

voix separement les deux omendements

de l'orticle 13 de 10 Convention,

a

a

l'olineo c)

savoir I'augmentation proposee du nombre de

membres du Comite executif et I'augmentation proposee du nombre minimal de sieges
pour choque Association regionale.

M. Mbele-Mbong (Republique-Unie du Cameroun) oppuie 10 proposition du

delegue de 10 Somalie.

a 10

M. Aguilar Anguiano {Mexique} s'oppase

proposition somalienne.

clare que 10 proposition initiale de 10 France tendont

du Comite executif de 14 a 19 a deja ete
chiffre indique

0

ete porte

a

20.

~cceptee

a porter

de-

II

Ie nombre de membres

en principe et que Ie dernier

Le projet de resolution ne pourrait donc etre

accepte que dans son ensemble tel qu' i l figure dans Ie document PINK 6 (Cg-VIl1),
si l'on veut eviter qu'il ne donne lieu

a des

malentendus et des ambiguites dans

l'avenir.
Le President rappelle que, conformement
venir que les partisans de
Samalie au les opposants

a

la~roposition

a

Ia regIe 101, ne peuvent inter-

presentee par Ie representant de 1a

cette proposition.

M. Mason (Royoume-Uni) declare qu'il est egolement oppose
somalienne.

a

Ie proposition

A son avis, Ie nombre total de membres est indissolublement lie au

nombre minimal de sieges pour cheque Region et un vote separe pourrait aboutir

a

des chiffres incompatibles.
M. Mittner (France) dit que compte tenu de 10 regIe suivant laquelle Ie
Congres ne peut examiner que des projets d'amendements

a 10

Convention qui ont ete

soumis six mois avant I'ouverture du Congres, i1 ne peut main tenant qu'exominer un
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projet de resolution can forme

a

l'esprit de 10 proposition initi01e de 10 France.

a

II est en foveur de 10 proposition somalienne tendont

examiner seporement en

deux parties Ie projet de resolution.
Le President propose de soumettre 10 proposition somalienne

a

un vote par

oppel nominal.

M. Bijhme (Republique democratique allemande), appuye par M. Tubdendorj
(Mongolie), propose de voter au scrutin secret sur les omendements concernant

l'orticle 13 de 10 Convention.
Le President dit qu'en application de 10 regIe 59 du Reglernent general, il
est

nece~saire

de proceder main tenant

a

un vote au scrutin secret.

Cemme Ie vote

porte sur une question de forme et non sur une question de fond, les representants
des territoires Membres ont aussi Ie droit d'y participer.
Le President invite Ies delegues du Danemark et de I'Inde

a

exercer les

fonctions de scrutateurs.
Le resultat dv vote est Ie suivant :
Nombre total des suffrages exprimes

120

Nombre de voix en faveur de !.a proposition

68

Nombre de voix contre

47

Abstentions

5

La proposition tendant

a

a

examiner separement les deux amendements proposes

l'alineo c) de l'orticle 13 de la Convention. conformement

a

10 regIe 101 du

Reglement general, est donc adoptee.
Le President, conformement

a 10

procedure qui

Congres d'exominer d'obord l'omendement propose
Convention, visant

a

a

0

ete dec idee, propose au

l'alineo c) de l'article 13 de 10

porter Ie nombre de membres elus du Comite executif de 14

a 20.
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II ajoute que Ie Secretaire general adjoint lui a donne l'assurance que 95 Etots
Membres au mains sont presents dans 10 solIe.
quelqu'un a des objections

a

Pour gagner du tempsl il demande si

formuler.

Tel "'etant pas Ie cas, 10 proposition est approuvee.

M. Abandoh (Jordanie), appuye par M. Gbeckor-Kove (Ghana), propose de
maintenir Ie minimum prevu, sait "au mains deux membres", et de ne pas porter ce
nombre

a

trois comme il est propose au paragraphe 1 du dispasitif du projet de

resolution 11.1/1 (Cg-VIII).
M. Stontchev (Bulgarie) appuie egalement 10 proposition du delegue de 10
Jordonie, arguent du fait que I'augmentation proposee se traduirait por des pour-

centoges tres differents en ce qui concerne Ie nombre minimal de sieges pour chaque Association regionale.
M. Aguilar Anguiano (Mexique) propose que Ie Comite executif compte au
moins trois delegues de choque Association regionale.
M.

~

(U.R.S.S.), prenant la parole sur une motion d'ordre, demande si

Ie Congres va proceder
delegues elus

a 20,

Region de deux

a

a deux

votes distincts, l'un pour porter Ie nombre des

et l'cutre pour faire passer Ie minimum de membres de chaque

trois.

Le President repond qu'il semblerait qu'il cit deja ete decide de porter
Ie nombre des membres elus

a 20,

et qu'un nouveau vote doit avoir lieu pour decider

sur 10 question du nombre minimum de membres de chaque Region.
ment que Ie Secretoire general adjoint lui

0

II explique e9ale-

donne l'assurance que 1es deux tiers

des Membres, soit 10 mojorite requise, etaient bien presents dans 10 salle et qu'en
l'absence d'objection l 10 proposition avait done eta approuvee.
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M. lzrael (U.R.S.S.) dit qu'en raison d'un decalage de temps, cuquel il
faut normalement s'ottendre lorsqu'on ecoute l'interpretotion drune langue dons
une autre, il n'evoit pas eu Ie temps d'entendre I'interpretation de 10 question du
president lorsqu'il a constate qu'une decision avait
Le President dit qulil a

rapeta

present ants avaient des objections

a

ete

prise sur 10 question.

deux fois 10 question de sovoir si des re-

a porter

Ie nombre des membres elus de quotorze

vingt.

M.

~

(U.R.S.S.) remercie Ie President et confirme qu'il est pleinement

satisfait de 10 maniere dont les debats sont conduits.

Malheureusement, il nla

pas eu Ie temps de demander 10 parole avant que Ie President eit annonce la decision du Congres.

Le President dit qu'il comprend Ie melentendu et qu'il est pret
Ie Congres

a

voter

a

nouveou sur Ie proposition visent

a porter

a

inviter

de 140 20 Ie nombre

de mernbres elus du Comite executif.
M. Tubdendorj (Mongolie), appuye par M. Aguilar Anguieno (Mexique), propose
de voter sur Ia question au scrutin secret.
Les delegues du Denemark et de I'lnde continuent d'eXercer les fonctions de
scrutateurs.
Le resultat du vote est Ie suivant
Nombre total de suffrages exprimes
Nombre de voix en faveur de la
Nombre de voix centre

pr~position

116
76

35

Abstentions

3

Bulletins nen valides

2
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Le President annonce que 10 majorite des deux tiers n'atont pas otteinte,
puisque 95 des Membres n'ont pas vote pour, 10 proposition est rejetee.
M. Mittner (France) estime que, compte tenu de 10 decision que vient de
prendre Ie Congres, 10 mise aux voix de 10 deuxieme partie de 10 motion presentee
par Ie Comite A est irrecevable, dans 10 mesure au el1e irait
I'esprit de 10 proposition

frQn~aise,

a

l'encontre de

loquelle prevoyait que si Ie nombre des direc-

teurs elus 6toit porte de 14 a 19, Ie nombre minimum de sieges par association regionole devroit clors passer de deuX
pas ces chiffres, 10 proposition

a

trois.

fran~aise,

Au cos au Ie Congres ne retienclrait

tel1e qu'elle est exposee dans Ie doCU-

ment 13 (Cg_VIII), prevoit qu'il faudrait alors voter sur les chiffres intermediaires de 18, puis 17.

M. Hittner demande que cette proposition soit mise aux voix.

Le President fait valoir que Ie moment est venu de suspendre la seance pour
vingt minutes.
La seance est reprise
Se referant
Uni) fait observer

a 10
qu~il

a 17

heures.

proposition de 10 delegation

fran~aise,

Ho Hasan (Royaume-

y va de I'interet de l'Organisation et du Comite executif

d'6largir ce dernier, cela non pour en retirer des avantoges sur Ie plan regional,
mois du fait que 10 tache qui incombe au eomite ne cesse de

s'~ccroitre.

Le Congres

a en effet l'intention de confier au Comite executif de nouvelles responsabilites importantes, notamment celIe de formuler 10 politique et d'claborer Ie programme
technique de l'Organisation, et celIe de coordonner l'execution du Programme climatclogique mondial.

Pour mener

a

bien ces differentes taches, Ie Comite executif de-

vra constituer, durant ses sessions, des groupes de travail et des sous-groupeSj or,
les membres du Comite ne sont pas suffisamment nombreux pour ce fa ire.

Compte tenu

106
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des exigences d'ordre pratique et du fait que Ie nembre des Membres de l'Organisation a augmentc, i1 seroit sounoitoble que Ie Congres odopte 10 proposition vis ant

a porter a 19 Ie nombre des membres clu5 du Comite executif.
Le President, opres s'etre assure de 10 presence de representonts de plus
de 95 Etats Membres, demonde si quelqu'un a des objections

a

forrnuler au sujet de

10 proposition presentee par 10 France.
M.

~

(Repuhlique democrotique allemande) demonde

votes concernant d'cventuels amendements

DUX

a

nouveau que taus les

dispositions de l'olinea c) de

I'article 13 de 10 Convention aient lieu ou scrutin secret.
M. AI-Romaih (Arabie Saoudite) pense que, pour gogner du temps, Ie Congres
pourrait voter par oppel nominal.
M. Echeveste (Argentine) appuie 10 demande du representant du Royaume-Uni.
II ajoute que, lors de precedentes sessions du Comite executif, il a sauvent craint
de ne pas etre en mesure de repondre aux espoirs des pays Membres d'Amerique latine
qui l'ovaient elu.

11 estime en effet que trois sieges par Association regionale

est un chiffre insuffisant qui ne permet pas au Camite executif de faire face b
toutes ses obligations et

a

toutes les exigences auxquelle il doit repondre.

II

souhaite que Ie Congres accepte 10 proposition qui lui est soumise, car il y va de
l'interet de tous les interesses, et demande que, pour permettre aux participants
de reflechir, Ie president applique les dispositions prevues dans 10 regIe 103 du
Reglement general et ajourne 10 seance.
Le President propose de mettre immediatement cux voix 10 proposition du
representant de l'Argentine et propose que Ie vote ait lieu b main levee.
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Ie regie 97 du Reglement general, M. Skrypnik (Republique

socialiste sovietique d'Ukraine) demande que l'on vote pour les differentes propositions dans l'ordre selon lequel elles ant

ete

presentees.

Le President fait observer que priorite doit etre accordee
et demande que Ie Congres vote immediatement,

a mains

a 10

regIe 103

levees, paur une suspension

de seance.

Cette proposition etant opprouvee, 10 seance est suspendue

a

17 h 45.
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14 mal 1979,
La seance est ouverte
16.

a 15

a 15

heures

h 05.

Quatrieme rapport du Camite de verification des pouvoirs (point 1.5 de I'ordre

du jour) (Cg-VllljPINK 11)
Le President invite M. Vuorela (president du Camite de verification des
pouvoirs)

a

M.

presenter son rapport.

~

signale que les pouvoirs des delegues de

l'O~ganda

ant ate verifies

par Ie Camite et sont en ordre.

Le guatrieme rapport du Camite de verification des pouvoirs contenu dans Ie

document Cg-VIII/PINK 11 est approuve.
17.

Questions relatives

a 10

Convention (point 11.1 de l'ordre du jour, suite)

(Cg-VIII/PINK 6)
Le President rouvre 10 discussion sur les omendements
Convention.

a

I'article 13 c) de 10

11 resume brievement Ie debat auquel cette question a donne lieu lors de

10 cinquieme seance pleniere qui, invoquant 10 regIe 103 du Regiement general, s'etait
ajournee.

Deux reunions officieuses des presidents et vice-presidents d'Associations

regionales se sont tenues ce matin-meme et il crait savoir qu'elles sont parvenues

a

un certain accord quant au nombre de membres elus que chaque Region doit compter au
sein du nouveau Comite executif.
M. ~ (president de l'Associotion regionale VI) informe Ie Congres des
resultats ouxquels ont abouti les dicussions lors de ces reunions officieuses.
Regions ont

a

21

Quatre

decide qu'au cos ou il serait propose de porter Ie nombre de membres elus

il conviendroit que 10 question soit mise aux voix au Congres of in de connoitre

10 volonte du Congres sur ce point.
ter Ie chiffre de 19.

Par ailleurs, cinq des Regions pourraient accep-
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Le President remercie Ie president de l'AR VI et dit que tout delegue peut,
s'il Ie sQunaite, proposer de porter 0 21 Ie nombre des membres elus, mnis seulernent
apres que Ie Congres se sera occupe de 10 proposition

hombre

frQn~Qise

visant

a

porter ce

a 19.
M. Aguilar Anguiano (president ad interim de I'Association regionale IV)

signole que l'on est parvenu, lors de ces reunions officieuses,
seroit necessaire, etont donne l'importonce des travaux

a

a 10

conclusion qu'il

accomplir au cours des

quotre prochaines cnnees, d'occroitre Ie nombre des membres elus du Comite executif.
L'Associotion regionale

tv

et peut-etre oussi certains Membres de l'Association re-

gionole III ont juge acceptable 10 proposition

fran~aise

concernant Ie chiffre de 19,

mais ils ont fait voloir en meme temps qu'il faudroit examiner 10 question du nombre
minimal de trois membres par Region.

L'orateur propose que soit cree un organe

charge d'etudier la structure du Camite executif, compte tenu d'elements tels que Ie
nombre de pays Membres, leur population et leur contribution
precise que 10 proposition
M.

~

fron~oise

a

l'Organisation.

II

paroit acceptable au Mexique.

(president ad interim de l'Association regionole III) appuie 10 pro-

position du Mexique et ajoute

~ue

les deux mesures

de trois sieges par Region et l'augmentation

a 19

~nvisagees

- l'octroi d'un minimum

du nombre des membres elus du

Comite executif - devraient etre liees.
Le President fait valoir que, conformement

a la

regIe 101 du Reglement gene-

ral, des questions differentes, en l'occurrence Ie nombre total de sieges pourvus
par election et 10 representation regionale minimale. peuvent etre mises aux voix
separement.
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M. Mbele-Mbong (vice-president de l'Association regionale I) dit que celle-ci,
bien qu'aucun accord general n'ait pu se realiser
temoigner de sa bonne volonte en acceptant,
sieges soit porte a 19.

a

a

10 reunion officieuse, pourroit

titre transitaire, que Ie nambre des

A son avis, i1 faudroit examiner simultanement les questions

de 10 representation regionale maximale et minimole.
Le President dit qu'il a
conformement

a

deja ete

decide de mettre cux voix separement,

10 regIe 101 du Reglement general, les propositions visant

a

augmenter

Ie nambre des membres elus du Comite exacutif et Ie nambre minimal des membres de cheque Region.

II met done cux voix 10 premiere proposition, au sujet de laque11e

oussi 6t6 decide

de proceder

a un

vote eu scrutin secret.

i1 a

Le President prie les

de1egues de l'Austra1ie et de 10- Po10gne de faire office de scrutateurs.
Le President annonce Ie resu1tat du vote:
Nombre total de suffrages exprimes
Nambre de voix en faveur de 10 proposition

98

Nombre de vaix cantre

19

Abstentions

3

Le President annance ensuite
ete obtenue

a

120

que 10 mojorite des deux-tiers requise oyont

10 proposition d'omendement

porter de quotorze

a dix-neuf

a

l'ortic1e 13 c) de 10 Convention visont

Ie nombre des membres elus du Comite executif est

adoptee.
Ensuite, il signole que ce resultot devro figurer dons Ie texte du projet de
resolution 11.1/1 (Cg-VIII).
Le President propose alors de passer au vote sur Ie peragrophe du projet de
resolution 11.1/1 (Cg-VIII) stipulont que cheque Region doit compter au mains trois
mernbres au sein du Comite executif.
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M. Echeveste (Argentine) tient, avont Ie vote, a demander
bien prendre conscience de 10 situation nouvelle
du nombre de membres du Comito executif.
proposition

fran~aise

crose

DUX

clalegu6s de

par l'augmentation importante

II insiste sur 10 necessite d'accepter 10

dans son integrolite, c'est-o-dire oussi Ie nombre minimal de

trois membres par Region, foute de quai des tensions pouvant aboutir a des resultats
imprevus sercient

a

crainclre.

II donne son appui

a 10

creation d'un saus-comito

charge d'etudier 10 structure du Comite executif et de veiller
regionale appropriee des membres elus.

a

une repartition

A son sens, aucune autre solution ne perrnet-

trait de resoudre l'ensemble du probleme et ne ferait que Ie compliquer.
M. Mbele-Mbong (Republique-Unie du Cameroun) soutient cette proposition et
souligne que l'etude en question devrait porter non seulement sur Ie nombre minimal,
mais encore sur Ie nombre maximal considere comme souhaitoble pour chaque Region.
II pense qu'il faudrait loisser au sous-comite Ie soin de faire rapport au Neuvieme
Congres.
Le President suggere que les delegues de l'Argentine et du Cameroun soumettent par ecrit 0 10 prochoine seance pleniere une proposition sur 10 structure et 10
repartition des sieges de chaque Region.
M. Cressman (Etats-Unis d'Amerique) convient qU'une etude consocree
structure de l'Organisation serait utile.

a la

II fait remorquer que les delegues n'en

savent pas encore assez pour se prononcer en faveur d'un nombre minimal de deux ou
de trois par Region.

Certaines Regions atont plus peuplees que d'outres, il serait

controire 0 la sogesse politique de voter, surtout dons Ie cas d'une Region autre que

10 sienne propre, en faveur d'un nombre minimal de deux membres par Region.
M. Mason (Royoume-Uni) constote que, de toute evidence, bien des elements
militent en foveur de l'ougmentation du nombre de membres du Comite executif, que Ie

112
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Congres vient d'approuver;

cette augmentation est dans l'interet bien compris de

l'Organisotion tout entiere puisqu'elle permettra au Comite executif de mieux
s'ocquitter de ses taches.

a

La question du nombre minimal de sieges attribues

chaque Region lui parait fortement entachee d'emotivite et il espere qU'elle
n'aboutira pas

a une

modification du nombre total.

II lui semble souhaitable que 10

seance pleniere s'ajourne maintenant, sans se pronancer sur Ie nombre minimal.
espere qu'il sera possible de parvenir

a

II

un accord, celc dans l'interet non seulement

des Regions, mais encore de l'Organisation.

II laisse entendre que Ie Comite executif

serait sans doute l'organe idoine qui pourrait etre charge d'etudier, en temps voulu
et avec 10 moderation requise, Ie probleme de 10 nouvelle repartition des sieges.
Merne si un scrutin devoit etre organise

a

ce stade, les resultots, a san sens,

pourraient ne pas etre con formes cux interets bien compris de l'Organisation.

II

mentionne Ie fait que 10 question du nornbre minimal de deux au trois sieges est
indissociable de celIe du nornbre maximal

et remorque que cette derniere ne peut etre

abordee au present Congres du fait que Ie preavis de six mois n'a pas ete respecte
dans Ie cas de cette proposition.
maximal sait renvoye

a

II propose que l'examen de 10 question du nombre

plus tord et que l'on se borne, au present Congres,

a

s'accorder sur une repartition minirnale des sieges entre les Regions sans pour
outont prendre une decision qui entrainerait des engagements pour l'avenir.
M. Abayomi (Nigeria) se dit sotisfoit qu'il ait ete decide de porter
Ie nambre des membres elus du Comite executif.

a 19

A ce stade, il ne faudrait pas,

pense-t-il, trap insister sur 10 repartition minimale et faire en sorte, lorsqu'une
decision_ sera arretee quant

a

cette distribution, que les Regions tiennent compte du
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fait qu'il nOest pas possible, saus des pretextes divers, d'exclure certains pays.
11 considere que l'on pourroit, sans aveir recours

ami col et adulte

a

a

un vote, parvenir dons un esprit

un accord sur cette question.

Le President suspend 10 seance pendant une demi_heure afin de loisser aux
associations regionales Ie temps de
La seance reprend

a 17

consulter encore.

S9

h 00.

M. Aboyomi (president de I'Association regionole I) qui a preside 10 reunion
officieuse des presidents d'Associotions regionales tenue pendant l'interruption de
10 seance pleniere, annonc·e que les presidents des associations regionales sont par-

venus a un accord unanime sur 10 repartition des sieges
tenu du fait que Ie Congres a porte

c

oU Comite executif, compte

29 Ie nombre total des membres du Comite.

II

ajoute que Ie nom des candidats sera soumis Ie lendemain au Comite des nominations.
Le President remercie les presidents des associations regionales de leur
decision unanime et releve que les travoux de 10 session en ont ete facilites.

II

ajoute que Ie nom des candidats ne concerne pas pour l'instant l'Assemblee pleniere
et qu'il n'est pas necessaire, compte tenu des renseignements fournis par Ie president
de l'AR I, de mettre aux vcix 10 proposition concernant un minimum de trois membres
par Region;

ce nombre reste done fixe

a

deux, etant entendu qu'un sous-comite ou un

groupe de travail sera cree au niveau du Comite executif pour etudier la structure
de celui-ci et lui presenter un rapport

a soumettre

ulterieurement au Neuvieme Congres.

Le President fait port ensuite des omendernents, indiques ci-apres, qu'il
faudro apporter en consequence au pro jet de resolution 11.1/1 (Cg-VIII) figurant
l'oppendice au document Cg-VIII/PINK 6 :
Saus DECIDE:

1)

c)

remplacer "vingt" par "dix-neuf",

a
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Sous DECIDE

1)

c)

ii)

deuxieme ligne, remplacer "trois" par "deux"
quotrif:!me ligne, remplccer "vingt" par "dix-neuf".

So us DECIDE:

2)

completer 10 date,

Le President declare qu'ayant

re~u

a

sovoir 14 mol 1979.

dele-

l'assurance du Secretariat que les

gations de plus de 95 Etats Membres sont presentes

Ie pro jet de resolution peut etre

considers comme approuve tel qu amende.
I

II en est cinsi decide.
MIle Martin-Sane (France) declare que sa delegation souhaite eclaircir un
point pour l'avenir et demonde que cette interpretation figure au proces-verbal.
Selon elle, tout amendement a 10 Convention ayont obtenu 10 mojo rite constitutionnelle requise por I'article 28 c) de 10 Convention entre en vigueur lorsque cette
majorite est obtenue, et l'approbation donnee par les 2/3 des Membres qui sont des
Etats ne saurait etre remise en question par un nouveau vote portant sur l'ensemble
des omendements, si plusieurs d'entre eux ont fait l'objet de votes separes.

En

d'autres termes, 10 regie 101 du Reglement general n'est pas applicable dans ce cas.
Le President donne ensuite 10 parole au delegue de l'Ouganda qui assiste pour

10 premiere fois

a

une seance pleniere.

M. Byarugaba (Ouganda) demande que 10 declaration suivante figure au procesverbal
"Monsieur Ie President, Monsieur Ie Secretaire general de l'M'I, Messieurs
les dlne-gues :
La Delegation ougandaise au Huitieme Congres meteorologique mondial a Ie
grand honneur de vous transmettre les salutations du Gouvernement et du peuple
ougandais.
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Monsieur Ie President :
Les tres groves difficultes que rencontre notre pays actuellement ne ncus

tat a cette

ant pas permis d'osslster plus

reunion.

Le fait que Ie Gouvernement

ougandois a decide, en depit de ses difficultes, de se falre rep res enter au Huitieme
Congres est une preuve eclatante de 10 grande importance qu'il attache a 10 mateorologie.
NallS ovans note les graves
arrivee.

que

50

decisions que Ie Congres a prises avant notre

Ces decisions concernent les divers programmes de 1 'Organisation', alnsi

gestion.

Je me refere plus particulierement

a

l'election de M. Wiin-Nielsen

(Danemark) comme Secretalre general de !'OMM pour 10 huitieme periode finonciere et
je voudrais, au nom de rno delegation, Ie feliciter de so designation aces hautes
fonctions.

M. Wiin-Nielsen est un savant de renommee internationale;

nous sammes

persuades qu'il sauro diriger avec competence 10 vie de l'Organisation et nous lui
souhaitons plein sUcces dans so tache.
M. D.A. Davies (Royaume-Uni)

Nous voudrions aussi rendre hommage

pour les services eminents qu'il a rendus

a

a

l'OMM

pendant un quart de siecle, depuis so demission du poste de Directeur du Service
meteorologique de l'Afrique orientale.

Nous esperons que 10 perte simultanee du

Secretaire general sortant et de vous-meme, Monsieur Ie President, qui decoule de 10
decision du Congres et de l'application de 10 regIe 11 du Reglement general ne posera
aucun probleme

a 1"0rganisation.

Monsieur Ie President :
Nous sommes tous conscients du fait que 10 meteorologie n'est pas une science
purement theorique, mais qu'el1e peut etre appliquee dans bien des domaines et dans
l'inter&t de l'humanite tout entiere.

Or, comment pourrait-on atteindre cet objectif,
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et appliquer utilement cette science dans une atmosphere de terreur1

C'est pourquoi

je voudrais, au nom de mon Gouvernement, dirige par son Excellence Ie Professeur
Yusuf Kironde Lulu, et au nom du peuple ougondois, remercier tres chaleureusement
to us ceux qui, materiellement, morolement au Qutrernent, ont aide l'Ougondo C se

liberer de 10 ferule d'Amin Dada, dont Ie regime tyrannique a clure huit longues
annees.

Neus tenons

a

dire

a

cette illustre Assemblee, et au monde entier en general,

que Ie peuple ougandois a l'intention de veilier jalousement sur sa paix et so

liberte nouvellement recouvrees.
La victoire du Front national de liberation ougandais et de ses allies marque
Ie debut d'une nouvelle ere de reconstruction et de restourotion.
gondois est determine
pour y parvenir.

a

tout mettre en oeuvre pour

l'instaure~

Si Ie peuple ou-

il manque de moyens

C'est pourquoi nous des irons demander a toutes les nations amicoles

et desireuses de sauvegarder 10 paix de naus aider,
grand besoin de secours, en fournissant

a

a

un moment ou naus ovans Ie plus

tous les secteurs de l'economie ougandaise

une assistance bilaterale, multilaterale et internotionale.
Au cours de ces huit onnees de mauvoise administration, 10 meteorologie,
comme d'ailleurs tous les autres secteurs de l'economie ougandaise, n'a pas beneficia
de 10 priorite qu'elle merite.

Cette situation,

a

laquelle il faut ajouter l'effon-

drement de 10 Communaute de l'Afrique orientale auquel Ie dictoteur Amin Dado a
contribue, et les pertes inevitables subies durant la guerre de liberation, s'est
soldee par 10 destruction totale de l'infrastructure de notre Service meteorologique
natiooal.

C'est pourquoi nous des irons demander q taus les Membres de l'Organisa-

tion qu'ils examinent, en priarite et d"un oeil favorable, les demandes d'assistance
au titre du PAY que Ie Secretaire general de I'QMM leur a communiquees au nom de
l'Ougando.

Naus donnons aux donateurs potentiels l'assurance que nous avons 10
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volonte de reconstruire notre Service metaorologique national qui est, comme chacun

a

Ie sait, indispensable au developpement economique de notre pays, d'une part, et
10 collaboration internationale en meteorologie, dfautre part.
Comme vous Ie savez, Monsieur Ie President, no us ovens, dans 10 mesure de

nos mayens, essaye de participer activement q to us les programmes de l'DMM, et notamment

a 10 PEMG.

Cependont, notre situation actuelle est tel1e que nous he sommes

plus q meme de continuer dans cette voie.

Nous odressons done

oppel pressont pour qu'elle nous guide et nous aide

a

a l'Orgonisotion

un

remettre sur pied notre Ser-

vice meteorologique national.
Je vous remercie, Monsieur Ie President."
Le President remercie M. 8yarugaba de sa declaration et plus particulierement
des aimables paroles qulil a pranancees au sujet du Secretaire general actuel, du
Secretaire general nouvellement designe et de lui-meme.

II dit combien il est en-

courageant de cons tater que l'Ouganda, en depit des difficultes auxquelles il se
heurte actuellement. s'efforce encore de jouer pleinement son rale dans Ie developpement de la metearologie en Afrique.
La seance est levee

a 17

h 15.
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PROCES-VERBAL DE LA SEPTIEME SEANCE PLENIERE
17 mai 1979, 0 15 heures
Le President de !'QMM ouvre 10 seance
Avant d'inviter les participants

a 15

a 6tudier

heures.
les points inscrits

a

l'orclre du

jour, Ie President les avise de 10 presence de M. Abbas Ordoobodi, president adjoint
du Departement des Affaires generales du Fonds international pour Ie developpement de
I'agriculture (FIDA), qui est venu de Rome pour s'aclresser au Congres.

Le President

precise que Ie FIDA est une nouvelle organisation, creee pour favoriser Ie developpement de I'ogriculture, et que, celle-ci etant lorgement fanction du temps et du
climot, i1 serait souhaitable qu'une cooperation fructueuse s'instourera entre !'OMM
et 10 nouvelle orgonisotion.
M. Ordoobodi prononce l'ollocution suivonte :
"Monsieur Ie President, Excellences, Mesdames et Messieurs:
Le Fonds international pour Ie develappement de l'agriculture considere
comme un grand honneur d'etre represente au Huitieme Congres de l'Organisation meteorologique mondiole.

C'est en effet 10 premiere fois que nous

sommes en rnesure de porticiper

a

une de vos reunions, puisque ce n'est quten

decembre 1977 que Ie Fonds international pour Ie developpement de l'agriculture a ete etobli officiellement comme institution specialisee du systeme des
Nations Unies.

M. Abdelmuhsin M. AI-Sudeary, president du Fonds, m'o demonde

de vous transmettre ses choleureuses salutations, oinsi que tous ses voeux de
succes dans vas travaux.
Monsieur Ie Presidenti voici maintenont pres de cinq ans que la Conference
mondiale des Notions Unies sur l'alimentation s'est reunie

a

Rome,

a

epoque ou la crise alimentoire mondiale etait particulierement aigue.

une
Bien

que Ie probleme de l'alimentation ne fasse plus les gros titres des journoux
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depuis l'amelioration recente des approvisionnements mondiaux, ceux d'entre
naus qui connaissent 10 situation de 10 pluport des pays en developpement
savent parfaitement que 10 faim, 10 malnutrition et 10 pouvrete continuent
de poser

a

ces pays de graves et reels problemes.

La creation du FIDA

constitue un progres appreciable, dans 10 mesure ou e11e a permis d'augmenter
l'appert de ressources exterieures destinees

a

faire progresser I'agriculture

dons les pays en developpement et i1 est permis d'esperer que, grace cux
efforts conjugues de notre organisation et des Qutres institutions, les
perspectives de developpement agricole et economique des pays en developpement iront en s'ameliorant sensiblement.
Le taux de croissance de la production olimentoire dons ces _pays continue
d'etre gravement insuffisant, ce qui ne laisse pas d'etre inquietont.
Dans bon nombre de ces pays en effet, Ie toux onnuel d'occroissement de 10
production agricole durant les annees 1970 n'a ete que d'environ deux pour
cent, ce qui est bien inferieur

a

l'objectif de quotre pour cent fixe pour

cette decennie dons 10 Strotegie internationale de developpement.
rapport recent de 10 FAa, 58 pays en developpement -

au

Selon un

vit pres de 10 moitie

de 10 population du "tiers monde" - ant connu un taux de croissance de 10
production alimentaire inferieur

a celui

de l'accroissement demographique.

Dans Ie cas de l'Afrique par exemple, 10 production alimentaire par habitant
a baisse de 10 pour cent.
Quiconque a 10 plus petite idee des epreuves que traversent des centaines de
millions de ruroux defovorises dans leur lutte quotidienne pour survivre, ne
souroit rester indifferent devont les conclusions alormontes que l'on peut
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tirer des chiffres que je viens de citer et ne saurait niex qu'il importe
de prendre des mesures correctives energiques, aussi bien au plan national
qu'ou plan international.
Outre ce savei d'ordre social et humonitaire, il est certaines considerations
economiques importantes qui justifient que l'on agisse d'urgence pour renverser aussi rapidement que possible 10 tendance negative actuelle.

Dons bon

nombre de pays en developpement, Ie deficit chronique de 10 production olimentaire a exige que l'on affecte au financement d'importations de denrees
destinees

ete

a 10

consommation cQurante, des ressources en devises qu'il Durait

pourtent si necessoire d'investir dans d'importcnts secteurs de produc-

tion parmi lesquels figure precisement, 8 ironie, Ie secteur agricole.
ces importations sont passees de 30 millions de tonnes il y a dix cns

Or,

a

70 millions de tonnes oujourd'hui.
Ainsi, les efforts que deploient les pays en developpement pour s'assurer
une croissance economique reelle et soutenue conformement aux objectifs du
Nouvel Ordre economique international - croissance qui constitue une condition vitale pour 10 construction d'un ordre mondial plus equitable et plus
stable - sont gravement compromis du fait que ces pays ne parviennent pas

a

augmenter leur production alimentaire dans des proportions suffisantes.
Monsieur Ie President; de l'avis du FIDA, Ie probleme alimentaire mondial
presente deux aspects distincts, mais etroitement lies et auxquels il convient
de s'attaquer simultanement.

le premier de ce double probleme est la menace

perpetuelle de famine et de penurie alimentaire qui revient annee apres annee
par suite des fluctuations de 10 production et des brusques modifications des
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prix et des approvisionnements alimentaires qui en resultent.

Le second as-

pect du probleme est 10 famine et 10 malnutrition chroniques dont souffre une
grande partie de la population mondiale - soi t 450

a 600

millions de personnes

environ - vivant dans les pays en developpement d'Asie, d'Afrique et d'Amerique laHne.

a

II est generalement admis qu'a long terme, 10 solution

ces deux problemes

ne pourra etre trouvee que si les pays en developpement eux-memes reussissent

a

augmenter leur production alimentaire et

a

en ameliorer la repartition.

C'est donc d'abord aux pays en developpement qu'il apportient de trouver des
solutions aces problemes.

II est bien evident qu'ils devront redoubler

d'efforts pour mobiliser leurs propres res sources internationales, no'tamment
les res sources humaines gravement sous-employees que representent leurs populations rurales et qu'ils devront aussi donner
une orientation propre

a

a leur

politique economique

promouvoir autant que possible Ie developpement des

zones rurales.
Tout aussi important et vital est Ie role que devra jouer 10 communaute internationale en fournissant

a

ces pays les res sources exterieures dont ils ont

besoin pour assurer Ie developpement de leur agriculture et en prenant des
mesures constructives dans de nombreux damaines lies

a

l'agriculture, por

exemple dans celui de la meteorologie dans lequel l'OMM oeuvre depuis tant
d'annees.
Avec votre permission, Monsieur Ie President, j'aimerais main tenant donner au
sujet du FIDA quelques informations qui devraient interesser les membres du
Congres.
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Le ronds est entre en fonctions en decembre 1977, comme nouvelle institution
specialisee du systeme des Nations Unies, avec un capital initial d'un pev
plus d'un milliard de dollars des Etats-Unis.

La structure de notre Organi-

sation a cela de different par rapport a celIe des Qutres orgonismes financiers internationaux que les droits de vote sont reportis equitablement entre
pays developpes, pays en developpement producteurs de potrole et aut res pays
en developpement Membres du Fonds.
correcte

DUX

Cette structure assure une representation

pays en developpement et elle est d'oilleurs largement consi-

dorse comme une bonne application des objectifs de 10 Declaration et du Programme d'action du Nouvel ordre economique international.

Apres

l'admission~

lors de la deuxieme session de notre Conseil d'administration, au mois de
decembre dernier, de 12 nouveaux Etats Membres, Ie FIOA compte maintenant
125 Membres.
L'objectif fondamental du FIDA est d'aider les pays en developpementa accroitre leur production alimentoire et agricole et, plus generolement, de contribuer

a

remedier a 10 pauvrete des zones rurales en elargissant les possibi_

lites d'emplois et de revenus et en ame1iorant les conditions de nutrition
des fractions les plus pauvres de 10 population des pays en developpement.
Les politiques et criteres du Fonds en matiere de prets permettent au FIDA
de fournir a ses Etots Membres en developpement une aide financiere r soit
sous forme de prets consentis a des conditions tres favorables, intermediaires ou ordinaires, soit sous forme de dons stant entendu que Ie volume
total de ceux-ci ne doit pas depasser un huitieme du volume total onnuel des
prets.
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Les prets consentis a des conditions tres favorables t qui constituent d'oilleurs 10 majorite de nos operations de prets et qui s'odressent avant tout
DUX

pays a revenu tres bas, comportent une taxe de garantie de un pour cent

et sont remboursables sur 50 cns avec une peri ode de franchise de 10 ans.
Les prets occordes

a

des conditions intermediaires comportent quatre pour

cent d'interet.et sont
chise de cinq cns.

a

echeance de 20 cns y compris une periode de fran-

Quant aUx prets consentis

a

des conditions ordinaires,

rls prevaient un taux d'interet de huit pour cent et sont remboursables sur

18 cns avec une periode de franchise de 3 ans.
II est devenu de plus en plus evident au fil des onnees, que les couches les
plus defavorisees de 10 population des pays en developpement n'ont malheureusement retire que peu d'avantages, voire aucun, des investissements exterieurs faits dans Ie domaine de l'agriculture, puis que ces investissements
portoient principalement sur de vastes projets de construction, sans qu'il
soit beaucoup tenu compte des criteres d'ordre social, culturel et institutionnel, dont Ie respect est une condition essentielle 0 tout developpement
au niveau local.

Investi du mandat general de contribuer

a

ameliorer les

conditions de vie des populations rurales defavorisees - et plus particulierement leur etat nutritionnel - Ie FIDA s'efforcera d'apporter avant tout
son appui 0 des activites visant

a elaborer

des programmes de production ali-

mentaire qui repondent aces objectifs de developpement et d'amelioration des
conditions nutritionnelles des populations rurales.

Les politiques et cri-

teres adoptbs en matiere de pret laissent au Fonds suffisamment de latitude
pour financer une bonne partie des depenses locales dans les cas ou cela est
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necesscire pour atteindre ces objectifs et aussi pour adopter des methodes
de programmation novotrices adaptees aux

circonstances~

C'est ainsi que nous ovans I'intention d'occorder une priorite elevee aux
activites visant

a

renforcer les capocites professionnelles et techniques

dont disposent les pays interesses pour l'elaboration et l'execution de programmes et de projets de d6veloppement rural o
Enfin, je vouclrais dire combien le FIDA appuie Ie principe de 10 cooperation
technique entre pays en developpement, ainsi que l'oction entreprise pour
promouvoir 10 cooperation entre ces pays et les aider
names.

Le FIOA est rasolu

a

a

devenir plus auto-

tenir dOment compte de ces objectifs dens Ie

conduite de ses ectivites, et cherchere eussi, de

fc~on

plus generale, a

encourager la cooperation economique entre pays en developpement et, plus
particulierement, entre ceux qui exportent des denrees alimentaires et ceux
qui souffrent de penurie alimentaire o
Permettez-moi en conclusion, Monsieur Ie President, de vousexposerbrievement
les realisations accomplies par Ie FIDA en 1978 ainsi que nos plans et projets actuels.
Les premiers projets que nous ayons entrepris ont ete approuves au mois
d'avril de l'annee ecoulee, c'est-a-dire moins de quatre mois apres la creation du Fonds.

A 10 fin de 1978, notre Conseil executif ovait opprouve un

total de dix projets, representant des engagements de quelque 120 millions de
dollars.

Chacun de ces projets initioux a ete co-finance par 10 Banque mon_

diale ou par les Banques regionales de developpement installees en Afrique,
en Asie ou en Amerique latine, avec lesquelles naus ovons conclu des accords
de cooperationo

Le FIDA a egalement conclu des accords de ce type avec 10
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FAD, l'OIT, Ie PNUO et 10 8anque de developpement islomique; ncus ovans
d'ailleurs

re~u

une aide tres constructive de ces diverses organisations, ce

dont naus leur sammes tres reconnoissants.
aussi tout prets

a

11 va sans dire que naus sammes

cooperer avec l'OMM cheque foi5 que cela sera souhoitable

et possible.
Outre les projets qu'il a approuves pour un certain nombre de pays - Bangla-

desh, Cap Vert, Equateur, Guyane, Haiti, Nepal, Philippines, Sri Lanka, Tanzanie, Thailande - Ie Fonds a aussi envoys, en 1978, des missions d'identification dans seize ·autres pays en developpement.
Le programme de travail du Fonds pour 1979 prevoit des engagements d'un montont de 375 millions de dollars des Etats-Unis.

Pour atteindre cet objectif,

il nous faudra mettre sur pied une trentaine de projets qui devront etre soumis pour approbation avant 10 fin de l'annee en cours.

Environ 20 d'entre

eux seront co-finances par notre organisme, tandis que les quelque dix autres
seront entierement executes par Ie Fonds.

Celui-ci se propose en outre,

d'envoyer durant I'annee, des missions d'identificotion dans vingt-cinq
autres poys en developpement.
Ainsi, s'il realise entierement Ie programme prevu pour 1979, Ie FIDA aura
reussi au cours de ses deux premieres annees d'existence

a

engager quelque

500 millions de dollars des Etats-Unis, soit 10 moitie de ses res sources
initiales et

a

jeter des jalons pour l'execution d'un bon nombre de projets

aux fins de financement ulterieur.
Pour terminer, je voudrois vous dire

a

nouveau combien Ie FIDA espere avoir

10 possibilite d'elargir so cooperation avec l'Orgonisation meteorologique
mondiale au cours des annees

a venir.

Merci , Monsieur Ie President 0"
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Au nom du Congres, Ie President remercie M. Ordoobadi de sa declaration
enCQurageante et dit que I'OMM fera Ie maximum pour instourer une cooperation tatale

avec Ie FIOA.
18

Election du President et des Vice Presidents de l'Or anisation
(point 12.1 de l'orclre du jour) (Cg-VIII PINK 16 et 17

0

Le President passe ensuite

a M.

demande

a

l'61ection du President de l'Orgonisation et

He (president du Comite des nominations) de presenter son rapport au

Congres.
M. Ho presente Ie document Cg-VIII/PINK 16 qui contient un seul nom de candidot au poste de President de I'Organisation et presente avssit6t apres Ie document Cg-VIII/PINK 17 qui soumet Ie nom d'un candidat

a

chacun des trois postes de

Premier, Deuxieme et Troisieme Vice-Presidents.
A propos du document Cg-VIII/PINK 16, Ie President demande, conformement OUX
dispositions de 10 regIe 79 du Reglement general, si les delegues ont d'autres candidots

a

presenter pour Ie poste de President.

En l'absence de toute autre candidature,

il rappelle que, conformement aUx dispositions de la regIe 80, lorsqu'il n'y a qu'un
seul candidat, celui-ci est elu sans scrutin,
Par consequent, Ie President annonce que M. Kintanar est elu President de
l'Organisation et lui presente ses sinceres felicitations
M. Kintanar (Philippines) prononce clors l'allocution suivante :
"Monsieur Ie President, Monsieur Ie Secretaire general, chers collegues,
Mesdames et Messieurs :
Je ne sais comment exprimer rna profonde gratitude pour Ie soutiensansreserve
que vous apporte

a ma

candidature au poste de President de l'Organisation

meteorologique mondiole.

C'est veritablement un grand honneur paur moi, et
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ce poste eleve.

Je vaus

remercie vivement de 10 can fiance que vous m'avez temoignee.
Je suis conscient des responsabilites et des taches immenses qui incombent

au President de l·Org~nisation.

Ces responsabilites, je ne les prendrai

jomois a 10 lcgerej quant cux taches qui m'attendent, je m'efforcerai toujours de les executer de mon mieux.
Je n'essaierai pas de definir mon programme d'oction pour 10 duree de rna
presidence, puisque crest vaus-memes, pendant ce Congres, qui etoblissez ce
programme.

Je vous demanderai seulement de m'occorder un soutien sincere et

de m'assurer votre cooperation afin que tous ensemble, nous puissions
exercer Ie mandat du Congres et poursuivre les belles realisations de notre
Organisation.
En cette occasion, puis-je me permettre, -Monsieur Ie President, de presenter
mon epouse, Madame Kintanar, et mes enfants (qui sont

a 10

tribune) et de

les remercier de la comprehension totale avec laquelle ils acceptent les
obligations qui me contraignent parfois

a

m'eloigner d'eux.

D'une certaine

maniere, ils serviront eux aussi l'Organisation en me rappelant constamment
que ce que je fais, et ce que nous faisons tous dans cette Organisation,
n'est pas seulement pour nous mais pour ceux que nous aimons et pour les peupIes de nos divers pays ainsi que leurs enfants, lesquels, grace

a

notre tra-

vail, seront peut-etre, dans une certaine mesure, decharges en partie des
fardeaux penibles que nous impose parfois notre environnement naturel.
Si vous Ie permettez, Monsieur Ie President, j'aimerais presenter

a

l'avance

mes felicitations au Comite executif dont les membres seront e!us demain.
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J'oi l'intention de travailler en collaboration etroite avec eux pour Ie bien
de notre Organisation.

En conclusion, Monsieur Ie President, permettez-moi d'exprimer rna sincere
gratitude a Monsieur Davies qui a dirige Ie Secretariat avec tant de competence pendant 24 ans et qui s'est tont donne c l'Organisation.

Je me rejouis

de pouvoir trovailler avec lui pendant quelques mois et qu'il me communique
10 precieuse experience qu'il a acquise dans cette Organisation.

A vous-meme,

Monsieur Ie President, pour qui j'ci Ie plus pro fond respect, mes sinceres
remerciements.

A chacun d'entre vous, mes chers Co1189ue5, I'humble expression de rna gratitude et de mon ami tie, en philippin "Salamat po sa inyong lahat".
Le President remercie Ie President elu de son aimable allocution et se declare certain que l'Organisation sera en de tres bonnes mains pendant les quatre annees
qui viennent.

II souhaite

a

M. Kintanar tout Ie succes voulu dans ses fonctions.

Le President oborde ensuite 10 question de l'election des Premier, Deuxieme
et Troisieme Vice-Presidents.
Conformement oux dispositions de 10 regIe 82 du Reglement general, des elections separees doivent avoir lieu pour chacun de ces trois postes.

Pour Ie poste

de Premier Vice-President, il onnonCe que M. Abayomi est Ie seul candidat propose et
demonde si les delegues ant d'outres condidots c presenter.

Aucun outre candidat

n'est propose.
II annonce alors que M. Abayomi est olu Premier Vice-President et lui presente ses felicitations.
M. Abayomi (Nigeria) foit alors 10 declaration suivonte:
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"Monsieur Ie President, Monsieur Ie Secretaire general, Messieurs les
delegues:
C'est un tras grand honneur que vous avez fait

a mon

pays, Ie Nigeria/ et

a

mai-meme en m'elisant au. poste de Premier Vice-President de l'Organisation
meteorologique mondiale.
Je remercie sin cerement tous les Membres de l'Organisation de m'avoir elu
l'unanimite.

a

Je souhaite remercier particulierement tous les Membres de

l'Association regionale I qui m'ont propose unanimement comme condidat au
poste de Premier Vice-President.
annees.

a

J'ai preside l'AR Ices cinq dernieres

Pendant cette periode, les activites meteorologiques ont continue

se developper et b prendre de l'extension et j'ai beneficie de 10 coope-

ration soutenue et de l'appui total de tous les Membres de 10 Region.

Du

fait de mon election au paste de Premier Vice-President, Ie Vice-President
de 10 Region, Mo MBele-Mbong t devient aux termes du Reglement, president par
interim de la Region.

Je ne doute pas qu'il s'ocquitte de cette tache avec

devouement et distinction.
int~ret

Je continuerai cependant de porter

a mo

Region un

profond et constant.

Pour en revenir

a

l'Organisation dans son ensemble, je tiens

a

exprimer rna

profonde gratitude pour 10 bonne volante/ les encouragements, les conseils
constructifs et l'estirne dont j'ai ete l'objet de 10 part de nornbreux membres,
notomment parmi les plus anciens et les plus experimentes.

Je remercie Ie

President, Monsieur Taha, et Ie Secretaire general/ Monsieur Davies/ de leur
interet constant et des voeux qu'ils ont formes

c mon

egard/ ainsi que les

SEPTIEME SEANCE PLENIERE

130

nombreux membres de rang eleva du Secretariat qui m'accordent une aide considerable depuis de nombreuses annees.

J'essaierai, dans mes nouvelles fonc-

tions l de faire de mon mieux.
Je saisis cette occasion pOUr feliciter Mo Kintonor de son election au poste
important de President de l'QMMo
illustres predecesseurs.

J'espere qu'il paursuivro I'oeuvre de ses

Je tiens egalement

a

feliciter

a

l'ovance Ie Pro_

fesseur Izrael et Monsieur Echeveste qui devraient etre elu5 bientBt Deuxieme

et Troisierne Vice-Presidents.
J'espere que les Membres de droit et les Membres elus s'efforceront de tra_
vailier dans une bonne entente au sein du Comite executif avec Ie nouveau
Secretoire general, Monsieur Wiin-Nielsen, au cours de la huitieme periode
financiere pour Ie bien et Ie progres de la meteorologie.
Merci Monsieur Ie President."
Le President remercie M. Abayomi de sa declaration et lui souhaite tout Ie
succes voulu.

II aborde ensuite la question de l'election du Deuxieme Vice-President.

II annonce que M. Izroel est Ie seul candidat
ant d'autres candidats

a

a

ce poste et demande si les delegues

presenter.

En I'absence de toute autre candidature, Ie President annance que M. Izrael
est elu Deuxieme Vice-President de l'Orgonisation.
M. Izrael

(U.R.S.s.) prononce alors Ie discours suivant

"Monsieur Ie President, Monsieur Ie Secreta ire general, Mesdames, Messieurs,
Chers Collegues :
Je tiens

a vous

assurer que c'est un grand honneur pour moi de vous parler

en qualite de Deuxieme Vice-President elu de I'Organisation meteorologique
mondiole.
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Vous vous souvenez que, lors du Septieme Congres, j'avais

Deuxieme Vice-President de l'Orgonisation.

deja ete olu

La decision que vous prenez

aujourd'hui montre que vous oyez grandement apprecie man travail

a

ce paste

et j'oimerais vous remercier de tout coeur de 10 preuve de con fiance que vous
me donnez oin5i.

Vous savez, naturellement, que, conformement

a

notre tra-

dition, Ie Deuxieme Vice-President de l'Organisotion preside les reunions
du Comite executif au cours desquelles sont examines les programmes scientifiques et techniques.

Vous savez bien entendu avec quelle rapidite nos pro-

grammes techniques et scientifiques sont mis aU point.
Ce Congres a pratiquement deja examine Ie Programme climetologique moodiel,

divers projets destines

a

amelior~r

a mettre

les previsions meteorologiques,

en oeuvre avec succes Ie Projet d'augmentatian des precipitations, des projets d'hydrologie et des projets relatifs
J'estime que l'essentiel est de mener

a

a

l'amelioration de l'environnement.

bien nos programmes scientifiques et

techniques de fa90n qu'ils produisent des resultats pratiques benefiques pour
tous les pays, qu'ils soient developpes ou en voie de developpement.

Nos

programmes scientifiques et techniques devraient etre executes de maniere
que Ie resultat final facilite notre tache principale qui consiste

a

amelia-

rer 10 Veille meteorologique mondiale.
Je voudrais tout particulierement souligner, chers Collegues, l'excellent
esprit de cooperation et 10 bonne volonte qui regnent dons notre Orgonisation.
Je pense que c'est precisement ce qui nous permet, avec les moyens dont nous
disposons, d'occomplir une oeuvre importante et utile.

Je crois que cet es-

prit de cooperation merite d'etre specialement entretenu et apprecie et, en
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tont que l'un de vas vice-presidents, je vaus promets de foire tout mon possible pour y contribuer et Ie renforcer et pour developper les octivites de

notre Organisation.
Pour conclure, laissez-moi remercier notre eminent President, M. lahar des
immenses efforts qu'il a deployes et des excellents resultats qu'il a reussi

c

obtenir durant les huit onnees de son mandat.

Je voudrais exprimer une

nouvelle fois rna gratitude a notre distingue Secretaire general, M. Davies,
pour fout Ie travail qu'il a realise et pour avoir conduit notre Organisation

a 10
a

salide position qu'elle occupe aujourd'hui.

Je voudrais leur souhaiter

taus les deux une excellente sante et une pleine reussite dans leurs futu-

res

activites~

Permettez-moi de saisir cette occasion pour foliciter mes

bons amis, M. Kintanar, olu President de l'Organisation et M. Abayomi, elu
Premier Vice-President, et leur souhaiter un grand succes dans l'exercice de
ces importantes fonctions.

Je vous remercie."

Le President remercie M. Izrael de ses aimables paroles et lui souhaite beaucoup -de succes.

II passe ensui te q I' election du Troisieme Vice-President de I' Orga-

nisation et annonce que M. Echeveste est Ie seul candidat nomme.

Le President deman-

de aUx delegues s'ils souhaitent presenter d'autres candidatures.
Aucune autre candidature n'atant presentee, Ie President declare M. Echeveste
elu Troisieme Vice-President de l'Organisation.
M. Echeveste (Argentine) prononce l'allocution suivante
"Monsieur Ie President, Monsieur Ie Secretaire general, Messieurs les VicePresidents elus, Mesdames et Messieurs, chers collegues
J'aimerais repeter en ce moment ce que j'avais dit, il Y a quatre ans, lorsque j'ei eu l'honneur d'assumer les hautes responsebilites d'un Troisieme
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A l'epoque/ si rna memoire est correcte l

j'avais remercie en quelques mots chacun d'entre vous de 10 comprehension dont
vous aviez fait preuve en oubliant toutes mes insuffisances.
Je ne puis cependant terminer sur cette remarque et je crais devoir une explication

a

plus de 70 pays qui, par les voles diplomotiques, cnt appuye rna can-

didature au poste de Trolsieme Vice-President.

Mesdames et Messieurs, tenant

compte de I'entente necessaire ou sein de notre Organisation, de 10 coopera-

tion, de l'omitiii orientees vers Ie progres mondiel sous tous ses aspects,
et surtout vers

Ie

progres scientifique, j'oi fait abstraction de ces respon-

sabilites, en etant convaincu que vous me comprendriez.
fique doit etre notre objectif fondamental.

Le progres scienti-

Cet objectif, comme taus les

autres, d'ardre tant scientifique que general, ne peut etre atteint que dons
une atmosphere de paix, de concorde, d'entente mutuelle et de reelle amitie.
Un grand philosophe espagnol a dit que l'homme est Ie resultat de ses propres
actions et des circonstances qui l'entourent.

II ne s'aglt pas uniquement

du faeteur temps, mais egalement de vous-memes qui, d'une maniere au d'une
autre, elargissez mes connaissances, developpez man intelligence et augmentez
rna copaelta de travail.

C'est pour cette raison que je voudrais remercier

personnellement M. Toha, President de l'OMM, M. Davies, Seeretaire general
de l'OMM, et taus ceux qui m'ont aide et m'ont permis d'apporter une contribution

a

l'Organisation.

Je ne puis terminer sans felieiter M. Kintanar, M. Izrael et M. Abayomi qui,
riches de leurs grands talents, ont ete places
tion.

Jlespere que je saurai me montrer

vous remereie."

a 10

a 10

tete de notre Organisa-

hauteur de vas espoirs.

Je
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Le President remercie M. Echeveste de sa declaration et forme des voeux pour
son succes.

II annonce en suite que M. Abayomi oyant

ete

elu Premier Vice-President,.

l'Association Iegionale I Quro, comme MQ Abayomi !'ovait deja dit, un nouveau president par interim en 10 personne de M. Mbele-Mbong qui devient en meme temps membre du

Comite executif.
19.

du Secretoire

eneral (point 2.3 de l'ordre du jour)

A 10 suite drune suggestion du Secretoire general, Ie debet sur ce point de

l'ordre du jour est remis
20.

a

plus tord.

iO~~cc~~~"C""""-=i=e-"o~e"T~o"t"i~oc"c"oe"l"'~e (point 3.5.1 de l'ordre du jour)

M. Aboyomi (president du Comite B )presente Ie document Cg_VIII/PINK 12.
Le President invite, en premier lieu, les delegues 0 formuler des commentaires sur l'annexe II 0 l'appendice B, qui contient l'annexe II au projet de resolution 3.5.1/1 (Gg-VIII).
M. Izrael (U.R.S.S.) propose d'inserer les mots "0 l'echelon national"
apres les mots "mise en valeur des res sources en eau", 0 10 fin du po rag raphe 4
de l'annexe I~ au projet de resolution 3.5.1/1 (Gg-VIII).
Gette proposition est acceptee.
_N. Mbele-Mbon9 (Republique-Unie du Cameroun) a l'impression que 10 premiere
phrase du poragraphe 6 de l'annexe II

(I

un

sens quelque peu restrictif et il suggere

de 10 supprimer.
Le President demande son avis ou president du Gomite Bf qui suggere de
conserver Ie texte actuel, 10 question ayant fait l'objet d'un examen approfondi
au· sein du Gomite.
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Le President demande au delegue de 10 Republique-Unie du Cameroun s'il
Qccepte 10 suggestion du president du Comite B.

M. Mbele-Mbong (Republique-Unie du Cameroun) repond affirmotivement.
Le President invite ensuite les delegues a formuler des comment aires sur

Ie pro jet de resolution 3.5.1/1 CGg-VIII).
M. ~ (U.R.S.S.) propose d'ojauterl

a

10 fin du paragraphe 4) des con-

"e.

siderants du projet de resolution 3.5.1/1 CGg-VIII), les mots

l'echelon national",

Cette proposition est acceptee.
M. Izrael (U.R.S',S.) suggere en outre que Ie texte du deuxieme paragrophe

du dispositif du pro jet de resolution 3.5.1/1 CGg-VIII), commen~ant par Ie mot
~oit

"INVITE",

01igne sur Ie texte du parogIophe 6 de l'annexe II au prajet de

resolution.
A 10 demande du President, M.
reponse

a

~

remet un texte

a

cet

effet~

En

une question du President, Ie president du Comite B se declare d'accord

avec ce texte, qui est libelle comme suit
"INVITE les Membres

a

porticiper 0 10 mise en oeuvre du SHOFM, compte tenu

des structures et des pratiques existant

sur Ie plan notionol et conformement ou

paragrophe 6 de l' annexe II 0 10 resolution".
Aucune objection n'etant formulee, Ie texte propose est opprouve.
Le pro jet de resolution 3.5.1/1 (Cg-VIII) et ses annexes I et II, figurant
dans l'appendice B au document C9 VIII/PINK 12, sont adoptes avec les modifications
susmentionnees.
Le pro jet de texte destine 0 etre insere dans Ie resume general, contenu
dans 1 'appendice A au document Cg-VIII/PINK 12, est adopte.
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SEPTIEME SEANCE PLENIERE
Programme de mise en valeur des res sources en eau (point 3.5.3 de l'ordre
du jour) (Cg-VIII/PINK 14)
M. Abayomi (president du Comite 8) presente Ie document Cg-Vlll/PINK 14.
Le projet de resolution 3.5.3/1 (Cg-VIII) figuront dons l'appendice B et

Ie projet de texte destine

a

etre insere dans Ie resume general. contenu dans lr ap_

pend ice A au document Cg-VIII/PINK 14, sont adoptes.
M. Rubiato (Espagne) declare que so delegation souhaite que la declaration
ci-apres soit consignee au proces-verbal: "Etant donne que Ie President a declare
approuves par consensus les textes des documents PINK 12 et PINK 14, re1atifs aux
points 3.5, 3.5.1 et 3.5.3 inscrits

a

l'ordre du jour du Congres, et en raison de

l'importance capitale que les decisions consignees dans ces textes revetent tant
pour l'Organisation que pour les pays Membres, la delegation espagnole demande qu'il
soit pris acte que, tout en ne s'opposont pas formel1ement

a

ces decisions ni

procedure sui vie pour leur approbation, elle reserve sa position quant

a

a

la

leur appli_

cation".
22.

An_tarctigue (point 5.3 de 1 'orclre du jour) (Cg-VIII/PINK 15)
M. Lingelbach (president du Comite A) presente Ie rapport contenu dans Ie

document Cg-VIII/PINK 15.
Le projet de resolution 5.3/1 (Cg-VIII), figurant dans l'appendice 8, et Ie
proiet de texte destine

a

etre insere dans Ie resume general. figurant dans 1'appen-

dice A au document Cg_VIII/PINK 15, sont adoptes.

23.

Revision du Reglement financier (point 10.2 de l'ordre du jour)
(Cg-VIII/PINK 9)
M. Lingelbach (president du Comite A) presente Ie rapport sur~ point 10.2

de l'ordre du jour.

SEPTIEME SEANCE PLENIERE

137

Le PEciet de resolution 10.2/1 (eq-VIII), figure"t dans l'appendice B au

document Cg_VIII!PINK 9, est adopta.
Le President declare avoir ete informe par Ie Secretaire general que le
texte de l'annexe a 10 resolution serait distribue crux delegues avant qu'ils quitteoc
Geneve,

a 10
Le

fin du COngres.
pIC

jet de texte destine a etre insere dans Ie resume general. figuront

dans l'appendice A au document Ca-VIII/PINK 9, est adopte.

La seance est levee

a 16

h 35.
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18 mai 1979,
La seance est ouverte

24.

a

a 14h

30

14h 30.

Election des membres du Comite executif (Point 12.2 de l'orclre du iour)

(Cg-VIII/PINK 18, document 103 (Gg-VIII»
M. He (president du Comite des nominations) presente Ie document PINK 18 qui
contient une liste de 22 condidats.

II se reporte ensuite au document 103 qui

annonce Ie retrait de 10 candidature de M. K.I. Stancnev, ce qui reduit a 21 Ie
nembre de candidats sur 10 liste.
Le President demande ensuite

a

ITAssemblee si elle a d'outres candidats

a

presenter conformemenf Q 10 regIe 79, et comme 10 reponse est negative, il declare
10 liste close.
M. He (president du Comite des nominations) s'odressont au Congres, declare
que M. Tahai President, a servi l'OMM durant de nombreuses annees et a exerce les
fonctions de President duront deux mandats.

En so qualite de President, il a servi

l'Organisation avec competence et generosite inspirant Ie respect et l'admiration de
taus.

Natant que les fonctions du President se terminent

c 10

fin du Congres,

M. Ho propose, ou nom du Comite des nominations, que M. Taha soit elu membre du
Comite executif par acclamation en reconnaissance des eminents services qu'il a
rendus et comme marque, bien modeste, de 10 gratitude qui lui est due.
M. Taha est. sur ce. elu membre du Comite executif par acclamation.
Le President exprime sa profonde reconnaissance au president et aux membres
du Comite denominations, oinsi qu'ou Congres qui a accepte 10 proposition du Comite.
II a rappele qu'il avait declare, au cours de Congres anterieurs, qu'il atait dispose

a

servir l'Organisotion dons n'importe quelles fonctions que Ie Congres vaudrait bien

lui confier.

II affirme vouloir repeter ces memes mots et declare s'estimer extreme-

ment reconnaissant de 10 marque de con fiance que Ie Congres vient de lui faire.
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Le President aborde clors 10 procedure d'alection et explique que 10 premiere phase consiste

a

ramener Ie nambre de membres du Comite executif au nambre

minimum prescrit de deux.

Toutes les Regions aotisfont a cette condition, a I'ex-

ception des Regions II et IV, etant donne

qu~

pour chacune des quotre autres Regions,

les presidents des associations, Ie President ou les Vice-Presidents de I'Organisation sont deja membres du Comite executif.
M. AI-Sultan, president de l'Association regianale II, declare que, pour 10

a

premiere phose, quatre des cinq condidats de 10 Region II,
Rahmatullah et de

Silv~

savoir MM. Dos, Kubota,

ovoient demonde que leur nom soit raye de 10 liste, loissant

M. Wu Xueyi seul candidat.

II ajoute que les quotre candidats figureroient sur la

liste pour 10 deuxieme phase de l'election et les remercie de leur aimoble cooperation.
Sur ce, Ie President declare M. Wu Xueyi slu membre du Comite executif, Ie
felicite de son election et lui donne 10 parole.
M. Wu Xueyi (Chine) remereie toutes les personnes presentes et particulierement les membres de l'Association regionole II, du soutien qu'ils lui ont occorde et
de 10 can fiance qu'ils ant plaoee en lui.

II se dit tout

a

fait eonscient de 10 res-

ponsabilite de ses nouvelles fonctions, offirme qu'il fera tout son possible pour
encourager Ie developpement de la meteorolog1e
clare pret

a

a l'echel1e

du monde entier et se de-

cooperer avec taus les membres nouvellement elus de l'Organisotion.

Le President aborde ensuite 10 question de l'election d'un membre pour 10
Region IV et donne lecture du nom des trois condidats de 10 Region,
MM. Benton, Berridge et Collin.

a

sovoir
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M. Benton (Etats-Unis d'Amerique) declare que, si Ie reglement Ie permet,

il souhaite retirer sa candidature pour 10 premiere phose; il desire neonmoins
rester candidat pour 10 seconcle phase.

A 10 demande du President, Ie Secretaire general precise que Ie retrait de
10 candidature de M. Benton est con forme au reglement.

Si les deux candidatures qui

restent pour 10 Region IV sont maintenues, il foudra proceder c un vote.
Le President annonce alors que l'on precede

de 10 Nouvelle-Zelande et de 10 Finlande

a

a

un vote et invite les delegues

foire fonction de scrutateurs.

Le President annonce les resultats du vote qui sont les suivents :

Nombre de bulletins de vote

120

Bulletins bloncs

2

Bulletins nuls

1

Bulletins valahles
M. Berridge

117
17
100

M. Collin-

Le President declare donc M. Collin membre du Comite executif et lui donne
10 parole.
M.

~

(Canada) reconnait que sa participation

a l'QMM

remonte

temps et se declare camble d'avoir ate elu membre du Comite executif.

a

peu de

II remercie

en particulier son collegue et ami M. Benton de son geste magnanime et affirme que
Ie Canada continuero d'accorder son soutien aux objectifs de l'Organisation durant
10 prochaine periode quadriennale et se declare personnellement pret
possible pour servir ses interets.

a

faire tout son
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La President indique clors qu'il y curuit lieu de royer les noms de
MM. Taha, Wu Xueyi et Collin de 10 11ste des candidats avant de passer

phase de I'election.

a 10

seconde

11 prie egalement Ie Secretaire general d'expliquer 10 proce-

dure de vote.
Le Secretaire general dacrit les principaux points de 10 procedure qui est

reproduite dons Ie document Cg-VIII/INF.5 et donne lecture de 10 11ste definitive
des candidots pour eviter tout malentendu.

II reppelle cux delegues qu'il suffit

de marquer sur Ie bulletin de vote Ie nom des candidots pour lesquels ils desirent
voter, Ie nom de chacun des candidats figurant dons 10 section du bulletin de vote
qui correspond a 10 Region de I'OHM dont il fait partie.

II ajoute que Ie nombre

total des noms inscrits sur Ie bulletin de vote ne doit pas etre superieur
que Ie nombre maximal de sieges

a

a

16 et

pourvoir par Region est Ie suivant : AR I 4;

AR II 4; AR III 2; AR IV 2; AR V 1; AR VI 5.
le President invite les delegues de l'Autriche et de 10 Thailande

a

faire

fonction de scrutoTeurs et, en raison de Ie nature compliquee de 10 procedure de
vote, il prie les delegues de l'Iriande et de 10 Tanzonie de les assister.
Le President annance Ies resultats du vote qui sont les suivants :
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Nombre de bulletins de vote

120

Bulletins blancs

0

Bulletins nuis :

5

Bulletins valobles

115

M. Lingelbach

112

M.

Zillmon

112

M. Mittner

111

M. Kubota

109

M. Murithi

108

M. Des

107

M. Gbeckor-Kove

105

M.

100

Mason

M. Benton

98

M.

9a

Seck

M. Lcmglo

93

M.

91

Andrade

M. Kobakibo
M. Padilho Ables

87
do Silva

80

M. Arias Pabon

7D

M. Rahmotullah

69

M. Berridge

37

M. de Silva

28
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Le President declare que 10 majorite requise etant de 58 voix et que Ie
nombre de condidats a elire etant de 16, les 16 premiers noms rnentionnes sont clus
membres du Comite executif.

11 felicite les membres nouvellement clus et se rejouit

d'ovoir a collaborer avec eux au sein du Comite executif.

25.

Execution du Plan de 10 Vellie meteorologigue mondiale at contrale du
fonctionnement de 10 VMM (Point 3.1.1 de l'ordre- du jour) (eg VIII/PINK 20)
at futur Ian de 10 Veille meteorolo i ue mondiale (Point 3.1.2 de l'ordre

du jour) (Cg-VIII PINK 20
M. Abayomi
qui porte

a 10

(pre~ident

du Comite B) presente Ie document Cg-VIII/PINK 20

fois sur les points 3~1.1 et 3.1.2 de l'ordre du jour et contient

par consequent des renseignements tant sur les activites actuelles que sur les
futUres activitas dans Ie cadre de 10 Veille meteorologique mondiale. II indique
qu'il y a lieu d'apporter au texte reproduit

a

l'Appendice Ales legSres modifica-

~

tions redactionnelles suivantes

paragraphe 3.1.2.2 (ne s'applique pas

a 10

version

fran~aise)

paragrophe 3.1.2.11, 2eme et 3eme lignes, remplacer "10 proposition de
10 C5B visant

a

foire l'etude d'un systeme integre" por "10 proposition

de 10 C5B relative

a

une etude d'un systeme integre".

Ces amendements oyont ete dOment notes, M. Abayomi presente Ie document
Le President presente Ie document
~ant

a

a l'etude.

l'etude partie apres partie en commen-

par Ie pro jet de resolution 3.1.2/1 (Cg-VIII) - Vei11e meteorologique mondiale -

et son annexe reproduits

a

l'Appendice B.

En l'obsence de commentoires, Ie Congres adopte
3.1.2/1 (Cg-VIII) et son annexe.

Ie projet de resolution
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Le President invite clors l'Assemblee

jet de texte des pcragraphes 3.1.1.1

a

a

faire des commentaires sur Ie pro_

3.1.1.7.1, reproduit

a

l'Appendice A.

En I'absence de commentoires. Ie Ccnsxes odopte Ie proiet de texte_des
porogrophes 3.1.1.1

a 3.1.1.7.1

en vue de_ son inclusion dons Ie resume general.

Le President invite clors !'Assemblee

jet de texte des porogrophes 3.1.2.1

a

a

faire des commentaires sur Ie pro-

3.1.2.15, reproduit

a

l'Appendice A.

M. Mbele Mbong (Republique-Unie du Cameroun) propose d'inserer
"10 phose operotionnelle de"

Q

lrex~ression

10 troisieme ligne du paragrophe 3.1.2.12 de sorte

que l'intitule soit Ie suivant

" •••• mois que, la phose operationnel1e de la PEMG

se terminant en novembre 1979,
M. Abayomi (president du Comi te B)

estime que 1" insertion de 1" expression

propasee est acceptable.
II en est ainsi convenu.
En l'absence d'autres commentaires. Ie Cangres adopte Ie projet de texte des
paragraphes 3.1.2.1

a

3.1.3.15 ainsi modiHe. en vue de son inclusion dans Ie resume

general.
Le President invite alors !'Assemblee

a

faire des commentaires sur Ie projet

de resolution 3.1.2/2 (Cg-VIII) - Amelioration de la Velile meteoro1agique mondiale,
reproduit

a

I"Appendice C.

En I'absence de commentaires, Ie Ccngres adopte Ie projet de resolution

3.1.2/2 (Cg-VIII).
Le President invite alors l'Assemblee

a

faire des commentoires sur Ie

projet de resolution 3.1.2/3 (Cg-VIII) - Unites de pression atmospherique utilisees
dans les travaux d"exploitation et de recherche de l'OMM - reproduit

a

l'Appendice D.

En -I-'absence de commentaires, Ie Ccngres adcpte Ie projet de resolution

3.1.2/3 (Cg-VIII).
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Cyclones tropicaux (point 3.1.3 de l'ordre du jour) (Cg-VIII/PINK 21)
M. Abayomi (president du Comite B) presente Ie rapport reproduit dans Ie

document Cg-VIII/PINK 21 et annonce qulil y a lieu de faire les trois modifications
redoctionnelles qui suivent
Appendice A, paragrophe 3.1.3.4, 6e ligne, remplacer Ie mot "mondiel"

par Ie mot "general"i
Appendice

a 10

A,

paragraphe 3.1.3.13, supprimer l'expression "telle queUe"

fin du parographe;

Appendice B, 'paragraphe 15, alinea f) (ne s'opplique pas

a

10 version

fram;aise) .

Le President invite clors l'Assernblee

a

foire des cammentoires sur Ie projet

de resolution 3.1.3/1 (Cg-VIII) - Programme concernant les cyclones tropicaux - et
son annexe reproduits

a

l'Appendice B.

En l'absence de commentoires, Ie Congres adopte Ie projet de resolution
3.1.3/1 (Cg VIII)

et son annexe ainsi modifies.

Le President invite alors l'Assemblee

a

faire des commentaires sur Ie projet

de resolution 3.1.3/2 (Cg-VIII) - Experience operationnelle sur les typhons (TOPEX)
reproduit

a

l'Appendice C.

En l'absence de commentaires, Ie Congres adopte Ie proiet de resolution

3.1.3/2 (Cg-VIII).
Le President invite olors l"Assemblee
de texte des parographes 3.1.3.1

a

a

foire des commentaires sur Ie projet

3.1.3.13 reproduit

a

l'Appendice A.

M. Rodrigez N~~z (Cuba) mentionne 10 deuxieme phrase du paragraphe 3.1.3.5
et suggere de foire une modification pour indiquer qu'il y
10 legislation notionale pertinente.

0

lieu de tenir compte de
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Le President demande lravis du Secreta ire general qui propose de modifier
10 phrase de 10 maniere suivante : " ••• sous l'egide d'une organisation internationole et en consultation avec les Membres interesses, un dispositif ••• ".

II en est ainsi decide.
En l'absence d'autres commentaires. Ie CCngIeS adopte Ie proiat de texte

des paragraphes 3.1.3.1 a 3.1.3.13 ainsi modi fie pour insertion dons Ie resume

general.

27.

Questions relatives

a 10

ConVention (point 11.1 de l'orclre du jour)

(Cg-VIII/PINK 19)
Le President presente Ie document Cg-VllljPINK 19 en declarant que Ie texte
du projet de resolution reproduit

a l'Appendice

B avait

deja ete

odopte au

COUIS

d'une seanc_e pleniere anterieure et que Ie projet de texte a in serer dans Ie resume

general reproduit a l'Appendice A etait fonde sur les debats de l'Assemblee pleniere
et presente a l'approbation du Congres.
M.

~

(Republique democratique allemande) propose un amendement au texte

du poragraphe 11.1.2 qui occorderait oux Membres 10 possibilite de faire, en temps
voulu, leurs commentaires sur les propositions foites par Ie Comite executif sur la
question de 10 repartition par Region des sieges du Comite.
Le President demonde l'ovis au Secretaire general quont

a

un projet d'inti_

tule approprie et ce dernier suggere de modifier Io derniere ligne du paragraphe
11.1.2 de 10 maniere suivante : "

cette etude, de communiquer aux Membres un

rapport preliminaire opres so trente-troisieme session pour que ces derniers soient
en mesure d'envoyer leurs commentaires avant 10 trente-quotrieme session et de presenter les propositions ••• ".
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II en est ainsi decide.
En l'dbsence d'autres commentaires, Ie Conqres adopte Ie pro jet de texte

des parogrcPhes 11.1.1 et 11.1.2 ainsi modi fie en vue de son insertion dans Ie

resume general.
La seance est levee

a 17

h 50.
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Le President ouvre 10 seance

28.

a 09h

a 09h

35

35.

Cinguieme rapport du Cami fa de veri Hecticn des pouvoirs

(point 1.5 (5) de l'ordre du jour) (Gg-VIII/PINK 41)
Le president du Comite de verification des pouvoirs presente son rapport
contenu dans Ie document Cg-VllljpINK 41.
Le rapport est adopts.
29.

Rapport financier du Secretaire general (point 2.3 de l'ordre du jour)

(Cg-VIII/PINK 10, REV. 1)
M. Lingelbach (president du Comite A) presente Ie rapport contenu dons Ie

document PINK 10, REV. 1 CGg-VIII).

II roppelle que, lors de l'exomen detail Ie du

rapport financier du Secretoire general, Ie Comite A a note avec preoccupation les
arrieres importants des contributions de certains Membres; il a. donc estime qu'il
conviendroit de maintenir l'esprit de la resolution 6 (Gg-III) concernant Ie retroit
du droit de vote des Membres pour Ie non-paiement de leurs contributions, mais qu'une
nouvelle resolution etait necessaire pour appliquer cette clause egalement aUx votes
par correspondance.

Le Gomi te A a ete informe que quelques-uns de ces Membres avaient

maintenant rempli leurs obligations financieres et a exprime toute sa satisfaction

a

cet agard.

En ce qui concerne les excedents qui pourraient apparaitre

a la

fin de

la septieme periade financiere, Ie Comite a recommande qu'ils soient repartis entre
les Membres.

Quant au proble-me des remunerations soumises

a

retenue pour pension

des administrateurs et des fonctionnaires de rang superieur, Ie Comite A a note les
graves anomalies du systeme actuel (appendi~e A, paragraphes 2.3.5 et 2.3.6) et a
recommonde au Congres d'inviter 10 Commission de 10 fonction publique internationale

a etudier

d'urgence cette question.

M. Seck (Senegal) fait remarquer qu'il y 0 une foute d'impression dans 10
note au bas de 10 resolution qui figure dans la version

fron~aise

du document.
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En l'absence d'autres cOlOOIentaires. Ie texte centenu dans Ie document PIN< 10,

REV. 1 (eg VIII), appendice A. at Ie proiet de resolution 2.3/1 sont adoptes.
30.

Rapports des presidents des associations regionales (point 5.1 de l'orclre

du jour) (eg-VIII/PINK 24)
M. Lingelbach (president du Comite A) presentant Ie document Cg-VllljPINK 24,
indique que Ie Camite est convenu de mentionner dans Ie resume general les domaines
prioritoires dans lesquels les Membres, en particulier les pays en developpement,
attendent de l'Organisotion I'aide 10 plus large possible.

Etont donne que Ie PAY

sera desormais intitule Ie PCV (Programme de cooperation volontaire) et que certains
fonds restent encore au credit du PAY, i1 propose que 1es deux derniers mots du poragraphe 5.1.3 de l'appendice au document pINK 24 (Cg-VIII) scient amendes et se
lisent

". •. y compris Ie PAY et Ie PCV".

le texte contenu dans l'appendice au document PINK .24 (Cg-VIII), tel qu'il
est amende. est adopte.
31.

Rapports des presidents des commissions techniques (point 2.2 de l'ordre
du jour) (Cg-VIII/PINK 26)
M. Abayomi (president du Comite B) presente Ie document Cg-VIII/PINK 26 qui

est l'oeuvre d'un sous-comite, et declare que lors de l'exomen du point 2.2 de
l'ordre du jour par Ie Comite, i1 est apparu necessaire de trouver un mecanisme pour
ameliorer 10 cooperation et 10 coordination des differents programmes et octivites
des commissions techniques, des associations regionales et des autres orgones techniques de l'OMM.

Un effort accru de coordination sero egalement necessaire pour 10

planification et 10 realisation du Programme c1imatologique mondiol.
suggera que Ie Comite exeeutif examine,

a titre

II a done ate

de mesure provisoire, 10 possibi1ite

d'etablir, 0 cet effet un Comite consultatif pour les questions scientifiques et
techniques, pendant la peri ode 1980-1983.
necessaire de proceder

a

En outre, Ie Comite a estime qu'il atait

une etude de 10 structure scienti fique et technique de 1 'Or.t1.
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Cette etude devrai t etre effectuee au cours de 10 prochaine periode financH:re afin

que des propositions appropriees puissent etre presentees au Neuvieme Congres.

Le President invite les deiegues a commenter Ie projet de reso-

lution 2.2/1 (Cg-VIII).
M.

~

(Senegal) propose d'omender Ie paragraphe 2, ali noD iii), du projet

de resolvtion 2.2/1, so us 10 rubrique "PRIE LE COMITE EXECUTIF" I de 10 maniere
suivante :

une etude de 10 structure du Secretariat, y compris des bureaux

regionaux, et de leur role dans les activites de I'Organisation;".

II explique que

res Bureaux regionoux font partie integrante du Secretariat mois, comme il a

ete

envisage de les transferer dans leurs Regions respectives, eet omendement est propose

a 10

fois par mesure de precaution et d'harmonie.

Le President estime que Ie texte, tel qu'il est, est satisfaisant puisque
Ie mot "Secretariat" englobe aussi les Bureaux regionaux, que ceux-ci soient situes
dans leurs Regions respectives ou

a

Geneve.

II n'est donc pas necessaire de citer

en detail tous les elements qui composent Ie Secretariat.
M. Seck (Senegal) dit que si tous les Bureaux regionaux avaient leur siege

a Geneve,

i l ne serait pas necessaire d'amender Ie texte propose.

Toutefois, comme

il a ete envisage de transferer certains Bureaux regionaux dans leurs Regions respectives, il estime qu'il seroit souhaitable de mentionner expressement les Bureaux
regionaux.
Le President estime que, camme Ie point debattu sera consigne cloirement
dans Ie proces-verbal, il ne semble pas necessaire de modifier Ie texte initial.
Le-proiet de resolution 2.2/1 (Cg VIII) et Ie texte destine
dans Ie resume general sont alors adoptes.

a

etre insere
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Meteorologie aeronautigue (point

(Cg VIII/PINK 23;

3.2~1
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de l'ordre du jour)

23 CORR. 1)

M. Abayomi (president du Comite 8) presente Ie rapport reproduit au document

Cg-VIII/PINK 23;

il attire l'ottention sur Ie document PINK 23, CORR. 1/ qui contient

un amendement au paragraphe 3.2.1.7 de l'oppendice A, propose por Ie representant de
I'OACI et qui est entierement acceptable.
cooperation entre l'OMM et I'OACI.

M. Abayomi evoque egalement l'excellente

II se refere aussi plus particulierement au paro-

graphe 3.2.1.9 de l'appendice A ou il est dit que plusieurs delegations ant estime
qu'il fol1ait mettre davontage l'occent sur 10 meteorologie aeronoutique.
Le President invite clors les delegues
sujet du projet de resolution

a faire

part de leurs observations au

3.2.1 (Cg-VIII) reproduit

a !'appendice

B du document,

ainsi que de son annexe sur "1 'evolution future dans Ie domaine de 10 meteorologie
aeronautique".
En l'absence de commentaire, Ie Congres adopte Ie projet de resolution 3.2.1
(Cg-VIII) et son annexe.
En l'absence de commentaire, Ie texte reeroduit

a

l'appendice A tel au'il est

amende. est egalement adopte en vue de son inclusion dans Ie resume general.
33.

Cooperation entre services hydrologigues (point 3.5.2 de l'ordre du jour)
(Cg VIII/PINK 13; 13 ADD. 1; C9 VIII/Doc. 104)
M. Abayomi (president du Comite B) presente Ie rapport contenu dans Ie

document Cg-VIII/PINK 13 et ADD. 1.

Il declare que Ie Comi te B a rendu hommage au

travail accompli par les conseillers en hydrologie aupres des representants permanents
des Membres et s'est declare favorable

a 10

proposition visant

a

designer des conseil-

lers regionoux aupres des presidents des associations regionales r en vue de renforcer

10 cooperation entre les services hydrologiques des Membres au niveau regional.
merne, il a estime que ces conseillers regionaux devraient etre invites

a

De

assister aux
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sessions du Comite executif durant lesquelles seront debattues des questions de politique generale concernant Ie Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eov.

S'il y

0

lieu, ces conseillers pourraient etre designes

des grovpes de travail de l'hydrologie des associations regionales.

a 10 presidence
Le Comite a en

outre opprouv8 10 proposition selon loquelle, au cours du prochein Congres, les
conseillers en hydrologie aupres des representonts permanents et les representants
des services hydrologiques des Hembres assistant au Congres 5e reuniront en tant que
sous-comite du Congres.

Ces decisions ont

ete

consignees dans 10 resolution 3.5.2/2

(Cg-VIII).

M. Abayomi ajoute que Ie projet de resolution 3.5.2/1 (Cg-VIII) concernant le
Prix d'hydrologie de l'OMM et les annexes 0 ce projet de resolution - annexe I repro-

duite

a

l'oppendice B du document Cg-VIII!PINK 13 et annexe II reprocluite au docu-

ment Cg-VIII/PINK 13, ADD. 1 - vont de soi et n'appellent pas d'explicotion.
Le President invite Ie Congres

(Gg-VIII) reprocluit

a

a

examiner Ie projet de resolution 3.5.2/2

l'oppendice C du document Cg-VIII/PINK 13 et l'omendement pro-

pose par la delegation de l'Egypte au document Cg-VIII/Ooc. 104.

11 dit que cet

amenclement ne modifie pas Ie projet de resolution 3.5.2/2 (eg.-VII!), quant au fond,
mois suggexe seulement que soit simplifiee 10 procedure de nomination des conseillers
en hydrologie aupres des presidents des associations regionales, lesquels devraient
etre les presidents des groupes de travail d'hydrologie des differentes-associations
ou, au cas ou ces groupes de travail n'exis,tent pas, un rapporteur designe par Ie
president interesse.

Il a deja examine cette question de pro'cedure avec M. Clark,

president de 10 Commission d'hydrologie, qui 1"0 approuvee avant de quitter Geneve.

Mo Collin (Canada) declare que les points qu'il a l'intention de souligner
refIe·tent les vues de so delegation.

II a eu, pour so. part egolement, l'oGcosion
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d'examiner Ie projet de resolution 3.5.2/2 (Gg-VIII) avec Ie president de 10 Commission
d'hydrologie.

A son avis, I'OHM exerce actuellement avec efficacite des fonctions

consultatives en matiere d'hydrologia

a

plusieurs niveaux, mnis il est clair que

l'Organisation sera de plus en plus omenee a jouer un role predominant dons 10 coor-

dination des activites internationales d'hydrolagie et dons celIe des services hydrologiques des differents pays.

Pour cette roison, il approuve Ie projet de resolution

3.5.2/2 (Gg-VIII) tel qu'il figure dans Ie document Cg-VIII/PINK 13 et Ie texte reprodui t dans les porographes . introdui ts par "PRIEn.

M. Kaczmarek (Pologne) declare que 10 periode financiere qui vient de s'ecouler
a revele l'importance et 10 necessite des octivites du CCHO o
maintenant une dimension plus grande encore

a 10

Celles-ci ant acquis

lumiere des recommendations presentees

lars de la Conference des Nations Unies sur l'eou, Q Mar del Plata.

O'autres part,

10 situation financiere actuelle de l'OMM fait apparaitre 10 necessite de realiser
des economies.

La delegation polonaise approuve 10 proposition du Comite B selon

laquelle les associations regionales devraient designer des conseillers en hydrologie
au niveau regional qui pourraient etre les presidents des groupes de travail d'hydrologie, mais elle pense qu'il appartient

a

l'ossociation regionale elle-meme de decider

qui conseillera son president en matiere d'hydrologie.

La delegation polonaise appuie

egalement la proposition selon laquelle ces conseillers seront invites

a

assister aux

sessions du Comite executif durant lesquellcs seront debattues des questions relatives
nux orientations generales de l'hydrologie et
eau.

a la

mise en valeur des ressources en

pour ces raisons, 10 delegation polonaise approuve Ie projet de resolution tel

qu'il est presente dans Ie document Cg-VIII/PINK 13 et ne sauroit accepter l'omendement
propose au document 104 (Cg-VIII).

L'odoption du projet de resolution 3.5.2/2 (Cg-VIII)

permettra au CCHO de poursuivre ses principoles octivites, permettra

a

l'Organisation
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d'economiser environ 50 000 dollars E.-U., renforcero 10 cooperation entre les
services hydrologiques au niveou regional et repondra ou besain qui se fait sentir
de feire porticiper directement les services hydrologiques notionaux
tion et

a

a

10 planifico-

10 realisation du Programme d'hydrologie et de mise en valeur des res sOUrces

en eau.

M. Mittner (France) propose de remettre

a plus

tord 10 discussion du projet

de resolution 3.5.2/2 (Cg-VIII), etant donne que Ie document 104 dans lequel figure
l'omendement du representant de !'Egypte n'o pas encore

ete

distribue en

frQn~ois.

Le President portage entierement l'avis du delegue de 10 France selon lequel
il convient d'ajourncr la discussion jusqv'c ce que tovs les delegues aient

re~u

Ie

document 104 dans leur langue et aient eu I'occasion d'etudier Ies propositions qui
y sont contenues.
Le President declare que, puisqu'il a la parole, il tient c assurer Ie Congres
que l'abjectif vise par

l~amendement

du representant de l'Egypte, presente dans Ie

document 104 (Cg-VIII), ne differe en rien de celui du texte initial du projet de
resolution 3.5.2/2;

il propose seulement une procedure qui semble plus simple et

plus acceptable pour 10 namination des conseillers regionaux en hydrologie.
Le President leve 10 seance C 10 h 20.
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iSh 00

La seance est ouverte a I5h 05.
Cooperation entre services hydrolo9~9ues (point 3.5.2 de I'ordre du jour)
(C9 VIII/PINK 13, PINK 13 ADD. 1 et Cg-VIII/Doc. 104)
Le President rouvre Ie debet sur ce point qui avait

seance pleniere precedente.

ete

ajourne lars de 10

II mentionne les deliberations anterieures relatives

DUX

amenclements proposes dons Ie document 104 (eg-VIII) par 10 delegation de l'Egypte ou
projet de resolution 3.5.2/2 (eg-VIII), et declare que des echanges de vues officieux
ont eu lieu entre les delegations interessees et qu'ils ont abouti a 10 redaction
d'un texte qui semble

etr~

acceptable par taus.

A 10 demande du President, Ie representant du Secretariat lit les amendements
reproduits ci-apras qu'il est propose d'opporter au projet de resolution 3.5.2/2
(Cg-VIII) contenus dans l'appendice C du document Cg-VIII/PINK 13
Amender Ie paragraphe reproduit apras Ie mot "PRIE" ainsi qu'il suit:
"PRIE Ie president de chaque association regionale de designer un conseiller
regional en hydrologie qui devrait etre, en principe, un representant d'un service
responsable de l'hydrologie operationnelle et normalement Ie president du Groupe de
travail regional d' hydrologie".
Puis amender l'alinea 1) reproduit apras "PRIE Ie Comite executif et Ie
5ecretaire general" et Ie libeller comme suit: "I}
naux en hydrologie
~1.

a

d'inviter les conseillers regio-

assister aux sessions •••• ".

Cressman (Etats-Unis d'Amerique) declare que so delegation ne voit pas 10

necessite d'introduire ces amendements.

En particulier, il n'approuve pas l'expres-

sion "en principe" qui pourrait avoir des consequences non prevues

a l'origine.

50

delegation s'oppose aces amen dements proposes en derniere minute et prefere Ie texte
initial.
Le President demonde

a M.

rendrait l'amendement acceptable.

Cressman si 10 suppression des mots "en principe"
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M. Cressman (Etcts-Unis d'Amerique) declare qu'il prefere 10 version initiale/
cux termes de loquelle ce sont les associations regionales qui sont habilitees

a

faire les nominations.
M. ~ (Argentine) stoppase ou projet d'omendement, declarant que dans Ie
sous-comite charge de l'exomen de cette question, l'unORimite s'est foite sur Ie
projet de resolution initial.

11 declare en outre que Ie projet d'omendement prive

les associations regionales du droit de choisir les conseillers regionaux.
M. Arias (Colombie) indique que so delegation portage les avis des delegues

du Canada, des Etats-Unis d'Amerique et de l'Argentine.

II 50uli9ne Ie role de

coordonnateur que joue !'OMM dans Ie domoine des octivites hydrologiques au niveau
international.

II precise que, pour assurer une meilleure integration de l'hydro-

logie operatiannelle, les conseillers devraient etre designes par les associations
regionales, de telle sorte qu'ils puissent ossister aux reunions du Comite eXecutif
et du Congres et donner leurs avis sur les octivites de l'QMM en matiere d'hydrologie et de mise en valeur des "ressources en eau.

II approuve Ie projet de resolution

sans amendement.
M. Mbele-Mbong (Republique-Unie du Cameroun) souligne que, au cas

au

l'omen-

dement serait accepte, il se pourrait que des divergences apparaissent entre Ie conseiller en hydrologie et Ie president du Groupe de travail regional d'hydrologie.
I~

propose done que Ie conseiller soi t de preference Ie president de ee groupe de tra-

vail, et que par consequent, les mots "en principe" soient remplaces par "de preference".
M.

~

(Jordanie) declare qu'un certain nombre de pays eprouvent pour

l'hydrologie des interets entierement distincts de ceux qu'ils ont pour 10 meteorologie, et qu'il n'y a pas de cooperation entre ces deux domaines.

II souhaite done que

les interets hydrologiques soient represenhiis de" fa-;on adequate et propose les amendements ci-apres au projet de resolution 3.5.2/2 (Cg-VIII) :
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Remplacer "PRIE INSTAMMENT LES MEMBRES DE" par "INVITE LES MEMBRES A",
AI' oHneo 2) figurant dans Ie disposi ti f

sous 10 rubrique "PRIE Ie Cami te

executif et Ie SecrlHaire general", lere et 2eme lignes, remplacer "les" par "ceux

des";

3eme ligne, remplacer "foisant" par "qui feront"l de

fa~on

que 10 phrase se

lise ainsi qu'il suit
"2)

de foire Ie necessaire pour que ceux des conseillers en hydrologie

aupres des representants permanents et ceux des representants des services hydrologiques des Membres qui feront partie •••• ".
Le President remet l'examen de ces propositions

a plus

tord, en attendant

l'issue des debats sur 10 proposition du delegue du Cameroun, et demon de done si
cette derniere proposi tion; visant

a utiliser

l' expression "de preference", est

acceptable.
M. Echeveste (Argentine) demande des eclaircissements sur Ie texte qu'il est
envisage d'adopter.

II souligne qu'un certain nombre de delegations ont approuve Ie

texte initial, auquel il est maintenant propose des amendements.
Le President declare qu'il lui semble que Ie texte initial, tel qu'il figure
dans l'appendice C au PINK 13 est acceptable sous reserve de la modification suivante
au paragraphe sous "PRIE".

A la fin de 1 I alinea, i l faudrai t ajouter Ie membre de

phrase ci-apres "et, de preference, Ie president du Groupe de travail d'hydrolagie
de l'Association regionale".

II declare egalement que l'on pourrait accepter les

propositions du delegue de 10 Jordonie.
Le President propose ensuite de remplacer Ie mot "nommer" par Ie mot "designer"
dans Ie paragraphe sous "PRIE"r et demande si c:ette proposition souleve des objections.
En l'absence d'obiection. cette proposition est adoptee.
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Le President se refere ensuite cux propositions formulees par Ie delegue de

10 Jordonie et demon de au president du Comite B de donner son avis
ci declare qu'il n'a pas de vues particuliexes

a soumettre

a

ce sujet.

Celui-

et estime qu'il incombe au

Congres de troncher.
Le President demon de si quelqu'un a des objections

a

l'egard de ces propo-

si tions.

En l'absence d'objection. ces propositions sont approuvees.

La proiet de resolution 3.5.2/2 (C9 VIII) ainsi amende. est adopte.
Le President invite ensuite les delegues a commenter I'annexe II au projet de
resolution 3.5.2/1 (Cg-VIII) contenue dons l'appendice B au document Cg-VIII/PINK 13
ADD. 1.
En I'obsence de commentairesr cetle annexa est adoptee.
A prapos do prajet de resolution 3.5.2/1 (Cg-VIII), M. Hodkin (U.R.S<S.)
declare que sa delegation ne voit aucune objection de principe
Prix.

a l'attribution

de ce

Cependant, compte tenu des autres activites de l'aiM dans les domaines teis que

la navigation maritime, l'oceanographie, l'agricu1ture et l'environnement, il serait
plus approprie, au lieu de creer une distinction particuliere decernee uniquement pour
les activites dep10yees dans Ie domaine de l'hydrologie, d'etendre l'actue1 Prix de
l'OMI

a taus

les domaines d'activite de l'Organisation.

devrait avoir un statut inferieur

c

II estime que Ie Prix propose

ce1ui du Prix de l ' OMI;

d'autre part, si un prix

devait etre cree pour l'hydrologie, i l pourrait etre necessaire d'en cre_er aussi dans
d'autres domaines.

11 suggere que Ie Comite executif etudie 1a question et fa sse

rapport au prochain Congres.
Le President portage personne11ement llovis exprime par M. Hodkin et estime
souhaitable de prier Ie Comite executif d'etudier la question et de faire ropport au
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11 propose d'inserer un paragraphe
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a

cat effet dans Ie resume gene-

ral des travaux de 10 session.

M. Mbele-Mbong (Republique-Unie du Cameroun) declare que, bien que sa
gation ne soi t pas opposee

Q

dele-

ce Prix, dans son principe, sa creation entral:nerai t un

desequilibre dons les divers dornoines d'activites de l'Organisation.
A 10 demande du President, Ie Secrctaire general donne lecture du nouveau
paragraphe ci-opres qu'il est propose d'inclure dans Ie resume general
"Bien qu'approuvant 10 creation d'un Prix d'hydrologie de l'M1, Ie Congres a
note que les activites de· l'OMM touchent egalement de nombreux autres domaines et a
demande au Camite executif d'examiner cette question et de soumettre des propositions
au Neuvieme Congres."

Mo Des (Inde) se refere

a

l'alineo 1) du dispositif du projet de resolution

3.5.2/1 (Cg_VIII) et declare que les mots "des qualifications et" doivent etre
supprimes.
II est convenu d'accepter l'amendement.
A propos de l'annexe II

a

ce projet de resolution, M. Q2! (Inde) fait remar-

quer que toute distinction en matiere d'hydrologie qui serait remise durant 10 huitieme periode financiere serait en contradiction avec 1e nouveau paragraphe propose
puisqu'il est entendu que la question de prix pour les divers domaines d'activite sera
etudiea par Ie Comite executif.
Le Secretaire general precise que Ie paragraphe susmentionne est destine

a

etre insere dons Ie resume general des travaux et non dons l'annexe II.
Pour M.

~

{lnde}, il n'en reste pas mains qu'il existerait un Prix d'hydro-

10gie alors que les outres domaines d'octivite seraient examines par Ie Comite executif et que ce seul fait confere

a l'hydrologie

un statut superieur.
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M. Mbele-Mbong (Repuhlique-Unie du Cameroun) declare que l'ensemble de 10
question doit etre reexamine et il s'interroge lui aussi sur Ie point de savoir S1

une priorite doit

~tre

accordee

a l'hydrologie.

Pour M. Al Sultan (Iraq), il est certeslouableque l'OMM donne des encouragements en decernant des prix, mais les debqts ont montre l'irnportonce des domaines
autres que I'hydrologie dons certaines parties du globe.

leve par Ie delegue de l'U.R,S,S.
a l'Iroq.

a

Par exemple, Ie point

50U-

propos de l'environnement semble tres important

II propose done que l'etude de l'ensemble de 10 question soit remise

a

plus tard et renvoyee au Camite executif.
M. Echeveste (Argentine) bien que ne mettant pas en doute l'importance de
l'hydrologie au sein de l'OMM, appuie la proposition du delegue de l'Iraq.

II ajoute

que si Ie Congres charge Ie Comite executif d'etudier la qUestion, comme l'indique si
clairement Ie texte propose dont Ie Secretaire general a donne lecture, il serait
inopportun d'etablir un Prix en hydrologie

a ce

stade, puisqu'on ne soit pas encore

a

quelle sonclusion about ira Ie Comite execu±if.
Le President declare qu'il y
a)

0

main tenant deux possibilites,

a

savoir

approuver Ie pro jet de- resolution et inserer dans Ie resume general Ie texte
du nouveau porogrophe dont Ie Secretaire general a donne lecture, ou

b)

voter sur 10 question de savoir si Ie projet de resolution doit etre adopte.
Comme il n'est pas, en principe, partisan dTaboutir

a

des decisions par

l'intermedioire de votes, il exprime sa preference pour 10 premiere solution et
demande ou Secretaire general de donner lecture du poragraphe supplementoire proposeQ
Le Secretaire general lit ensuite Ie parographe tel qu'il a ete modi fie
compte tenu du debet :
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"Tout en approuvant la creation d'un Prix d'hydrologie de I'DMM, Ie Congres a
note que Ies activites de l'OMM touchent egalement de nombreux autres domaines et a
demande au Comite executif d'examiner I'ensemble de Ia question des prix

a

deoerner

par l'OMM, toutes Ies disciplines stant examinees sur un pied d'egalite, et de faire
rapport au NeuvH:!me Congres."
M. Mason (Royaume-Uni) est totalement d'accord pour que I'etude de la question
soit reportee, mais demeure quelque peu preoccupe par Ie nouveau paragraphe propose
qui ouvre la porte

c

des prix de l'OMM dans toutes sortes de secteurs.

A son avis,

l'actuel Prix de l'OM! est une distinction tres prestigieuse, qui serait devaluee
par la creation de plusieurs autres prix.
M. Langlo (Norvege) estime qu'il n'est pas necessaire d'ajouter un parographe
et propose de voter

a main

levee sur Ie nouveau paragraphe suggere.

Le President demande aux delegues d'accepter Ie texte suggere et d'adopter Ie
projet de resolution afin d'eviter d'ovoir

c

voter sur cette question.

M. Al Sultan (Iraq) estime que Ie projet de resolution sur Ie Prix d'hydrologie de l'OMM doit faire l'objet d'un vote a main levee.
Le president met alors aux voix

a main

levee Ie projet de resolution 3.5.2/1

(Cg-VIII).

le President annonce que Ie resultct du vote indique clairement Ie reiet du
proiet de resolution.
le President demande alors cux delegues sOils ant des commentaires a,formuler
sur l'appendice A au document Cg-VIII/PINK 13.
Se referant au paragraphe 3.5.2.3, M. Glomozda (S.S.R. de Bielorussie) souligne
que du fait qu'il existe deux types de services hydrologiques, les services d'exploitetion et les services scientifiques, il aimerait que les mots "dans Ie domaine de
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l'hydrologie operotionnelle" scient inseres

a 10

troisieme 1i9ne de ce porographe

apres "Services hydrologiques des Membres".

II en est ainsi decide.
M. Aguilar Anguiano (Mexique) fait remarquer que Ie paragraphe 3.5.2.2 dolt
etre modi fie pour tenir compte de 10 decision du Congres sur Ie projet de resolution

3.5.2/1 (Cg-VIII), atant donne que 10 resolution et ses annexes n'ont pas

ete

adoptes

par Ie Congres.

Le President declare que cela sera fait et propose de demander au Secretaire
general de folre Ie necessaire pour l'insertion d'un texte amende approprie.

II en est ainsi decide.
L'appendice A au document Cg-VIII/PINK 13 est adopte

50U5

so forme amendee,

atant entendu que Ie paragraphe 3.5.2.2 sera rnadifie.
35.

Autres activites connexes (point 3.1.4 de l'ordre du jour)

(Cg-VIII/PINK 22)
Le president du Comite" 8 presente Ie document.
Le President demande s' il y a des conmentaires sur l' appendice a ce document.
En l'absence de commentaires. Ie texte contenu dans l'appendice est adopte
pour insertion dans Ie resume general des travaux du Huitieme Congres.
36.

Agriculture et desertification (point 3.2.4 de l'ordre du jour)

(Cg-VIII/PINK 27)
Le president du Comite 8 presente Ie document.
Le President demonde si les delegues ont des commentoires

a

formuler sur Ie

projet de resolution 3.2.4/2 (Cg-VIII) conten~ dans l'appendice C.
En l'absence de commentaires. Ie projet de resolution est adoptee
Le President demande ensuite si les delegues ont des commentoires

a

formuler

sur l'annexe au projet de resolution 3.2.4/1 (Cg-VIII) contenu dans l'appendice B.
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M. Hodkin (U.R.S.S.) propose que, au paragraphe 2 e) iii), 10 fin de 10 phrase
qui se Ii t "0 titre de contribution de l'cttf au systeme d'alerte ropide de 10 FAO" soi t

amendee comme suit: "conformement

a 10

resolution 12/77 de 10 FAO oinsi qu'aux pra-

tiques et procedures de l'a-t1".
A 10 demande du President, Ie Secretariat precise que cet alineo s'odresse

particulierement au systeme d'alerte rap ide de 10 FAO et que 10 resolution 12/77 de
10 FAO n'est pas directement liee a cette question.

Pour M. Hodkin (U,R.S.S.) i1 conviendrait de faire reference non seulement
a 10 resolution de 10 FAO, mais aussi a lc.necessite d'executer Ie travail conformement cux protiques et procedures de I'OHM.
Le Secretaire Seneral suggere d'amender cet alinea en ajoutant Ie membre de
phrase "compte tenu de la resolu_tion 12/77 de 10 FAD et des pratiques et procedures
de I'M'!" apres les mots "systeme d'alerte rapide de 10 FAD".
II en est ainsi decide et l'annexe au proiet de resolution 3.2.4/1 (Cg-VIII)
contenue dans l'appendice B est adoptee sous so forme revisee.
Le President demande alors aux delegues s'ils ant des commentaires

a

formuler

sur Ie projet de resolution 3.2.4/1 (Cg-VIII) contenu dans l'appendice B.
En l'absence de commentaires. Ie proiet de resolution est adopte.
Le President demande ensuite si les delegues ont des commentaires

a

formuler

sur l'oppendice A au document Cg-VIII/PINK 27.
M.

~

(Senegal) propose l'adjonction suivante

a 10

fin du paragraphe

3.2.4.1 : "ainsi que des programmes d'etudes en meteorologie ogricole et en hydrometeorologie organises en Chine pour les pays africoins".
En l'absence d'autres commentairesr Ie texte contenu dans l'appendice A au
document Cg_VIII/PINK 27 est adopte sous sa forme revisee.
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37.

Examen general des activitss de cooperation technique (point 4.1 de l'ordre

du jour) (Cg-VIII/PINK 32)
Le president du Comite A presente le document susmentionne.
Le President demande si quelqu'un a des observations

a

formuler au sujet du

projet de resolution 4.1/2 (Cg-VIII) dont. Ie texte est reproduit

a

l'cppendice C

dudit document.
M.

~

(Etats-Unis d'Amerique) fait 10 declaration suivonte

"Au nom du Gouvernement des Etots-Unis d'A,mhique, je voudrais soulever

quelques points au sujet de l'assistance technique fournie par l'Orgonisation meteorologique mondiole.

Mon G6uvernement a mantra par son action qu'il comprend cambien

il est necessaire de soutenir les pays en developpement dans les efforts qu'ils
deploient pour faire face

a

leurs obligations scientifiques et techniques nationales

et pour jouer pleinement leur role dans les activites internotionales de l'OMM. Durant
de longues

on~ees,

Ie Gouvernement americain a depense des semmes d'argent

conside~

robles pour favoriser des develeppements techniques au titre du Programme d'assistance
volontaire.

Depuis quelques annees, Ie montant de 10 contribution annuelle que four-

nissent directement les Etats-Unis pour ce type d'ossistance represente 2 millions,
sur 10 somme totale de plus de 4 millions depensee

a

cette fin au titre du PAY.

C'est pourquoi les Etats-Unis ont toujours invite instamment les autres pays developpes

a

prendre leur part de cette assistance technique volontaire.

Si les Etats-Unis ont prouve

a

l'evidence qu'ils etaient attaches au principe

de l'ossistance technique volontaire, je dols vous oviser que mon Gouvernement considere avec une inquietude croissante l'ougmentation du volume de l'ossistance technique financee sur Ie budget de l'Organisatian meteorologique mondiale.
bien clair r que l'assistonce technique

a

Qu'il soit

laquelle je me rtHere principalement ne

concerne pas 10 poursuite du programme actuel de bourses d'etudes ou celIe des

DIXIEME SEANCE PLENIERE

165

activites d'enseignement et de formation professionnelle.

De I'avis de mon Gouverne-

ment, ce role dolt etre assume par les pays techniquement developpes qui desirerit
faire portager leur experience en 10 matiere aux Qutres nations.
Les programmes d'assistance technique finances sur Ie budget ordinaire ouxqueis je veux faire allusion sont les sulvents : acquisition d'equipernent scientifique;
organisation de missions d'experts charges de donner des con seils cux pays sur leurs

problemes techniques internes;

fourniture de services de maintenance et de pieces

detachees pour l'equipement utilise en exploitation;
tels que des radiosondes OU des ballons.

achot de materiels consommobles

Les propositions visant e accroitre sensi-

blement les depenses engagees par 1lOMM pour ces activites placent notre Organisation
dans une position ou elle devient responsable d'une partie des services operation nels
des differents pays.
l'OMM.

Or, mon Gouvernement ne croit pas que ce soit Ie Ie role de

A son avis, si les Etats-Unis dlAmerique doivent contribuer aUX activites

operationnelles entreprises par d'autres pays, clest Ie une decision qui devrait
resulter d'occords volontaires et ne pas decouler obligatoirement de sa contribution
a une institution du systeme des Nations Unies.

II est bien evident que cette res-

triction ne cone erne pas celles des institutions des Nations Unies qui ant ete eXpressement creees pour dispenser une assistance technique, par exemple Ie Programme des
Nations Unies pour Ie developpement.
Cependant, une simple declaration de principe ne suffit pas.

Le programme

actuel de cooperation technique en meteorologie presente une difficulte majeure.
Cette difficulte reside, bien entendu, dans Ie fait que l'on a accorde davantage de
ressources et d'attention a l'etablissement de nouveauX moyens d'observation, plutot
qu'a la maintenance et au bon fonctionnement de ces moyens et installations.

C'est

ainsi que certaines stations d'observation en altitude etablies au titre du Programme
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de cooperation technique ne sont plus en etat de fonctionner du fait que Ie pays
beneficiaire etait incapable de faire face cux engagements techniques et financiers
correspondents.

L'QMM ne peut pas se permettre d'atablir une politique generale en

motiere d'ossistclnce technique et d' ignorer ce probleme.

Les Etats-Unis 50nt prets
cooperation volontoire.

a

ossumer une part equitable d'un programme de

Cela peut impliquer, non seulernent 10 mise sur pied de

nouveaux mayens techniques, mais aussi 10 conclusion d'occorcls bilateraux oppropries
permettant d'assurer Ie meintien et Ie bon fonctionnement de ces installations.
Les Etats-Unis ne seuraient mener seuls

a

bien un programme de cet ordre.

Pour que celui-ci reussisse, i l dpit etre appuye par tous les pays developpes du
monde.

Si nous unissons nos efforts, au titre du Programme de cooperation volontaire,

du PNUD et d'autres programmes de financement, nous pourrons travailler plus efficacement

a renforcer

les services meteorologiques nationaux et, par 10 1 0 renforcer Ie

systeme meteorologique mondial dans I'interet de tous."
M.

~

(U.R.S.S.) fait la declaration suivante

"Depuis la creation du PAY, l'Union sovietique a appuye activement ce programme et continue de Ie faire, en apportant une contribution import ante au developpement de ses divers elements.
Nous nous attachons plus particulierement

a

a

aider les pays en developpement

former des specialistes, que ce soit au titre deprogramrnes internationaux (PNUD,

PAY, etc.) au dans Ie cadre d'une cooperation bilaterale.

Ainsi, plus de 300 spe-

cialistes en hydrometeorologie venus de pays en developpement, ont ete formes en
Union sovietique dans Ie cadre de progrommes de ce type.

Actuellement, queIque 80

ressortissants de pays en developpement etudient en U.R.S.S. grace
d'etudes octroyees au titre du PAY.

a

des bourses
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L'Union sovietique fait beau coup pour assurer Ie developpement technique des
services hydrometeorologiques des pays Membres en installant pour eux, dans Ie cadre
du PAV, des radars, de l'equipement de telecommunications, des instruments hydrometeorologiques et d'outres equipements.
Je tiens

a

informer les distingues participants au Congres que Ie Gouvernement

soviatique a decide d'appuyer activement 10 poursuite du Programme d'ossistance volontoire de !'OMM durant 10 nuitieme peri ode financiere et d'augmenter considerablement
10 contribution de l'U.R.S.S.

a

ce programme."

En l'absence d'outres observations, Ie proiet de resolution 4.1/2 (Cg-VIII)
est adopte.

Le President

demdnde ensuite si quelqu'un a des observations

sujet du projet de resolution 4.1/1 (Cg-VIII) reproduit

a

a

formuler ou

l'appendice B.

En l'obsence de commentaires, Ie prajet de resolution 4.1/1 (Cq-VIII) est

Le President demande aux delegues s'ils ant des commentaires

a

formuler au

sujet de l'appendice A au document Cg-VIII!PINK 32.
M. Lifiqo (Republique-Unie de Tanzonie) propose d'inserer dans Ie paragrophe
4.1.6 une nouvelle ovont-derniere phrase libellee comme suit: lOA cet egard, il a ete
fait mention tout specialement de l'Ouganda".
II en est ainsi decide.
L'appendice A ainsi amende est adopte.
38.

Orqanes d'orientation et de direction (point 7.1 de l'ordre du jour)

(Cg VIII/PINK 35)
Le president du Comi te

A presente Ie document.

Le President demande si quelqu'un a des commentaires
l'appendice au document en question.

a

formuler au sujet de
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En l'cbsence de commentaires. Ie document C9 VIII/PINK 35 est adopte.
39.

Examen du Fonds de roulement (point 10.3 de l'orclre du jour)

(Cg VIII/PINK 37)
Le president du Comite A presente Ie document.
le President demancle aux delegues

s~ils

ont des commentaires

a

formuler sur

Ie projet de resolution 10.3/1 (Gg-VIII) reproduit q l'oppendice B et sur Ie projet
de texte figurent

a

l'appendice A respectivement.

En I'absence de commentaires. les appendices A et 8 au document Cg-VIII!PINK 37
sont adoptes.

40.

Contributions proportionnelles des Membres (point 10.4 de l'ordre du jour)

(Cg VIII/PINK 31)
Le president du Comite A presente Ie document et indique les corrections qu'il

convient cl'y apporter:
Appendice C, onnexe au projet de resolution 10.4/2 (Cg-VIII)
Supprimer 10 colonne 4
Projet de resolution 10.4/2 (Cg-VIII)
sous "DECIDE 1) a)" - Supprimer Ie mot "invariable"
1) b)

- Supprimer Ie mot "variable"

1) c)

- Supprimer l'alinea taut entier.

Appendice A, l'alineo 0) du parographe 10.4.10 devrait etre libel Ie comme suit
"Le nouveau boreme est compose d"un "element mefeorologique" et d"un "element

ONU"".
Parcgrophe 10.4.10, aEnea b) , deuxieme phrase, remplocer "sera" par

"0

Poragraphe 10.4.10, aEnea c) , supprimer l'alinea.
Porographe 10.4.10, olineo d), deuxieme ligne, remplocer "doi t etre" por
"0

etc".

ete".
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Paragraphe 10.4.11, modifier 1a deuxieme phrase comme suit:
que toutes les anomalies, y compris ce11es qui resultent de l'application de cette methode n 'ont pas ete •••• ".
Debut du document, modifier Ie paragraphe 18 comme suit:
"Le Cami te a aussi note que Ie Neuvieme Congres devra etudier de fayon plus
opprofondie 1a question de l'ajustement automatique des contributions

a

chocune des

sessions du Congres."
Le President demande aux delegues s'ils ont des commentaires

a

formuler au

sujet de l'annexe au projet de resolution 10.4/2 CCg-VIII), dont Ie texte est
duit

a

repro-

l'oppendice C.
M. ~ (Espagne) propose de supprimer la colo nne 2 pour aligner l'annexe

sur celIe de la resolution correspondonte qu'avait adoptee Ie Septieme Congres, et
oussi parce que cette colonne risquerait de donner lieu a confusion, les chiffres
qu'el1e contient etant pour la plupart inferieurs de moitie

a

ceux de 10 co1onne 3.

II en est oinsi decide.
M.

~

(Etots-Unis d'Amerique) fait 1a declaration suivante :

"Comme les Etats-Unis l'ont deja signa1e au Comite A, Ie bareme propose pour
les contributions proportionnel1es, dont nous ovons maintenant
plusieurs anomalies et contradictions.

a

debattre, presente

Naus sommes particulierement inquiets de

constoter que les Etats-Unis d'Amerique, pays qui apporte la plus forte contribution
au budget ordinoire de l'OMM et au Programme de cooperation vo1ontaire, se voient
attribuer 548 nouvelles unites, soit 24,58% du nombre total.

La contribution des

Etots-Unis au budget de l'OMM est depuis plusieurs annees d'environ 23,5%.
totion represente done plus de 1%, soit environ 750 ODD dollars.

L'ougmen-
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Nous tenons

a

faire remarqver que naus appuyons vivement un boreme des contri-

butions proportionnelles tendant

a

diminuer 10 contribution des pays les mains

loppes, dont les res sources finoncieres sont limitees.

deve~

En revanche, naus naus oppo-

sons a l'occroissement du mont ant de 10 contribution fixee dans Ie cas du pays Membre
qui contribue Ie plus, les Etats-Unis d'Amerique, olors que les contributions de pays
dont les res sources economiques et finoncieres se sont considerablement omcliorees au
cours de ces dernieres annees, et qui sont done en mesure d'opporter une contribution
plus substantielle a notre Organisation, sont demeurees protiquement inchongees.
Dons certains cas, 10 contribution de pays developpes a l'OMM est d'un niveau tres
inferieur

a

celui de leur contribution

a

l'ONU.

Nous estimons que Ie niveau de 10 contribution des Etots-Unis d'Amerique durant
10 prochoine periode financiere aurait dO ne pas etre modi fie et rester fixe

a

envi-

ron 23,5%.

a

bloquer

Comme bon nombre d'entre nous

Ie savent, Ie principe consistant

le pourcentoge ottribue au pays Membre qui apporte 10 plus grande contribution a deja
ete applique

a

l'ONU et

a

l'AIEA.

Nous n'insisterons pos davantage sur cette question devont Ie Huitieme
Congres, mais naus estimons que l'accraissement de 10 contribution fixee pour les
Etats-Unis d'Anuhique montre combien i1 est mkessaire de trouver une nouvelle
formule pour- determiner les contributions proportionnelles des Membres.

C'est Ie

Comite executif qui devrait mettre au point cette formule pour 10 soumettre a l'exomen

du prochain Congres."
M. Benamour (Algerie) declare que les corrections indiquees par Ie president

du Comite A ne sont pas des amendements mineurs et qu'elles n'ont pas ete examinees
au Comite A.

II fait observer que Ie Comite a decide de fixer

a

I unite 10 contri-

bution du Viet Nom et que cette decision ne se reflete pas dans l'appendice C.
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M. Seck (Senegal) fait 10 declaration de principe ci-apres qu'il souhaite voir
figurer au proces-verbal :
"La delegation du Senegal reconnait l'importance de 10 contribution des

Membres pour 10 bonne marche de l'Organisotion, notamment dons 10 mise en oeuvre des
programmes.

Molheureusement etant donne que son pays est soumis

a

une serie de secheresses

(calamite naturelle) depuis plus d'une decennie, e11e exprime Ie regret d'etre en
foveur d'une baisse de contribution comme l'ont demande Ie Mozambique, Ie laire, 10
Zombie et Ie Bangladesh." .

M. Anguilar Anguiano (Mexique) fait 10 declaration ci-apres qui devra etre
consignee au proces-verbal
"La delegation mexicaine n'opprouve pas pour Ie moment les nouvelles unites
figurant dans Ie projet de resolution 10.4/2 (Cg-VIII), cele n'etant pas du domaine
de sa competence.

a

Gonformement

l'organe competent appele

a

a la

legislation mexicaine, Ie question sera soumise

donner son autorisation."

L'annexe aU proiet de resolution 10.4/2 (C9 VIII) fi9urent dens 1'oppendice C
au document C9 VIII/PINK 31 est adoptee telle qu'e11e a ete modifiee.
II est decide d'ajourner

a

du document C9 VIII/PINK 31.
La seance est levee

a 18

h.

la seance pleniere suivante la suite de l'examen
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24 moi 1979,

a

09h 30

La seance est ouverte a 09h 30.
Contributions proportionnelles des Membres (point 10.4 de l'ordre du jour)

41~

(Cg-VIII/PINK 31)
Reprise du debot sur cette question dont llexamen a etc ajourne lors de 10

seance pleniere precedente.
M.

~

(Suede) declare que lors des debats consacres par Ie Camite A

sujet, il s'est efforce, sans

SUCCeSt

a

ce

de trouver Ie moyen de reduire 10 difference

entre Ie boreme des contributions de l'ONU et celvi de l'OMM,

Pour eviter tout

malentendu, il rappelle que 10 Suede n'est pas pour un alignement imrnediat sur Ie
bareme de

l~ONU.

II sembleroit toutefois logique que l'OMM finisse, un jour par se

conformer entierement
suffisamment

a

ce harame.

Etont donne que cet avis n'est pas exprime avec

de precision dans Ie document Cg-VIII/PINK 31 - meme en tenant compte

des amendements suggeres 10 veille par Ie president du Comite A - il propose de modifier 10 deuxieme phrase de l'alinea 10.4.11 comme suit: liCe faisant, Ie Congres a
reconnu que toutes les anomalies, y compris celles resultant de l'application de
cette methode, n'ont pas ete eliminees et que Ie probleme de I'ajustement automatique
ainsi que les divergences entre Ie bareme de l'OMM et celui de l'ONU devront etre
reexamines par Ie Neuvieme Congres"o
voie

a

En adoptant ce texte, Ie Congres auvriroit 10

l'adoption finale du bareme de l'ONU.
En reponse

a

une demande du President, M. Lingelbach dit que selon lui,

president du Camite A, l'arnendement propose ne souleve aucune difficulte, puisque
Ie but ultime, tel qu'il s'est degage des deliberations du Comite, est d'oligner
ulterieurernent Ie bareme de l'QMM sur celui de l'ONU

o

M. Hickman (Nouvelle-Zelande) portage entierement l'avis du delegue de 10
Suede et dit que c'est en fait 10 difference entre les baremes des institutions
specialisees des Nations Unies et celui de l'ONU elle-merne qui preoccupe les pays
Membres.

Plutot que de laisser cette question en suspens jusqu'au prochain Congres,
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il serait plus judicieux de demander au Comite executif de l'examiner a nouveau et
de presenter des recommendations positives au prochoin Congres.
Le President demande au delegue de 10 Nouvelle-Zelande s'il serait d'occord
pour amender Ie debut de 10 derniere phrase de l'oEnae 10.4.11 ("Un Membre a estime

que Ie Comite executif devrait etre prie •... "), de 10 maniere suivante:

"110

estime que

M.

~

(Nouvelle-Zelande) repond par l'affirmative.

En I'obsence d'objection il en est ainsi decide.
M. Benton (Etats-Unis d'Amerique) oppuie les amen dements proposes

a

l'olineo

10.4.11 par Ie dalegue de 10 Suede et suggere d1ajouter a cet olinea une derniere
phrase libellee comme suit: "Un Membre

0

demande instamment que l'on mette au point

une nouvelle formule qui permettrait de modifier en consequence les contributions
des pays dont les moyens meteorologiques et financiers se sont sensiblement accrus
depuis quelques annees. "

0

11 en est ainsi decide.
M. Hittner (France) ne pense pas que l'alignement du bareme des contributions
de l'OHM sur celui de l'ONU soit une question prioritaire.

Les focteurs qui inter-

viennent dans Ie calcul des unites de contribution des Membres de !'QMM sont differents de ceux pris en consideration pour decider du montant de 10 contribution des
Membres de l'ONU.

La delegation

fran~aise

souhaite donc reserver sa_position

jusqu'au Neuvieme Congres.
M•

.!!£!

(lnde) declare que sa delegation comprend et appuie l' idee qui est a la base

de 1 'amendement propose par Ie delegue des Etats-Unis, mois estime que l'Ot11 doit adopter
Ie bareme de l'ONU ou en etablir un nouveau qui soi t acceptable. Certes, il est d'avis
qu'i1 faudrai t ajuster les contributions des pays dant les moyens meteorologiques et
financiers se sont accrus, mais i1 est tres di fficile de quanti Her un occroissement de
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ce genre en termes acceptableso

II estime que Ie probleme devrait etre traita par

Ie Comite executif.
Le President reppelle que cela est deja prevu dans l'ovant-derniere phrase
de I' oHnso 10.4:.11 hUe qu T elle vient d' etre amendee.

M. Schulze (Republique federaIe d'Allemagne) portage l'avis du delegue de 10
France et souligne que son gouvernement estime qu'il est de 10 plus haute importance
de continuer

a

tenir compte de "l'Eilement meteorologique" dans Ie bareme de l'OMM, en

raison du caractere technique des activites de l'Organisation.
M. Rubioto (Espagne) pense qu'il faudrait supprimer 10 derniere phrase de
l'alineo 10.4.11 du fait que, conformement

DUX

dispositions de I'article 14 de 10

Convention, ce sont les Membres eux-memes, et non Ie Comite executif, qui sont habilites

a

traiter des questions de cet ordre.

Etant donne que, selon 10 deuxieme

phrase de l'alinea 10.4.11, cette question sera examinee par Ie Neuvierne Congres,
il est bien evident que ce dernier accordera toute l'attention voulue
points sou1eves.

a

to us les

Le texte final qu'adoptera Ie Congres ne devroit pas faire etat de

points de vue de certains Membres individuel1ement au de groupes de Membres.

En ce

qui concerne 1'cppendice C au document Cg-VlIIjPINK 31, i1 demande que Ie Secretariat
fournisse au Congres Une liste exacte des contributions des Membres, cor il croit
que cet appendice cornporte des erreurs dacty1ographiques.
Le President donne l'assurance au delegue espagnal que les Membres recevront
une liste absolument carrecte des contributions proportionnel1es.

En ce qui concer-

ne 1'expression de points de vue de certains Membres individuellernent au de groupes
de Mernbres dans un texte approuve par Ie Congres, il roppel1e qu'il y a plusieurs
precedents

a

ce sujet.

Citont Ie texte incrimine, i l conteste qu'en vertu de

l'orticle 14 de 10 Convention, Ie Camite executif ne soit pas habilite

a

traiter de
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10 question des contributions proportionnelles; en effet, Ie Comite executif peut
traiter de toute question qui lui est soumise par Ie Congres.

L'etude que fera Ie

Comite executif sera d'ailleurs examinee par Ie Neuvieme Congres et ne pourra que
profiter

a

tous les Membres de I'Organisation.

Mme Reyes Retana (Mexique) tient

a

appuyer ce qu'a dit Ie delegue de l'Inde

et propose que 10 question soit etudiee par Ie Comite executif.
Le President fait remarquer qu'il a deja ete convenu que Ie Comite executif
etudie la question et que Ie paragraphe 10.4.11 a ete amende en consequence.
Le texte contenu dans l'oppendice A au document Cg-VIII/PINK 31, tel
gu'amende, est adopter ainsi que les proiets de resolutions 10.4/1 et 10.4/2
"(Cg-VIII) et l'annexe
42.

a

ce dernier.

Rapport du president de l'Organisation (point 2.1 de l'ordre du jour)

(Cg-VIII/PINK 49)
Le president du Comite A presente Ie document susmentionne.
Le texte contenu dans Ie document Cg VIII/PINK 49 est approuve.
43.

Organisation de 10 session (point 1 de I'ordre du jour)

(Cg VIII/PINK 36)
Le President presente Ie document Cg-VIII/PINK 36.
Le Secretaire general fait observer qu'il convient de modifier legerement
Ie texte du porogrophe 1.5 comme suit

"Le Comi te de veri Hcation des pouvoirs a

presente cinq rapports concernant les pouvoirs des delegues des Membres, ceux du
representant d'un pays non Membre et ceux des representants d'organisations internationales.

Ces rapports ont ete opprouves par Ie Congres.".

Le President indique que Ie nombre de proces-verbaux qui auront ete approuves
par Ie Congres

a 10

fin de 10 session sera insere en temps voulu par Ie Secretariat

dons Ie paragraphe 1.6.
Le texte contenu dans Ie document Cg-VIII/PINK 36 r tel qu'amende, est approuve.
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44.

Surveillance de Ie pollution de l'environnement (point 3.2.6 de l'ordre du jour)

(Cg-VIII/PINK 39)
En presentant Ie document 5usmentionne, M. Aboyomi (president du Camite B)
declare que ce dernier

Of

dans l'ensemble, approuve les propositions presentees par

Ie Secretaire general pour 10 prochoine periode financiere et qu'il s'est tovt particulierement falicite de ce que l'on ait prevu des credits pour continuer

a

envoyer des missions d'experts de courte duree dans les pays en developpement, afin
d'aider ces derniers

a

installer des stations de mesure de 10 pollution de fond.

Le President invite les dalegues a foire part de leurs observations sur Ie
projet de resolution 3.2.6/1 (Cg-VIII) contenu dans l'appendice B du document.
En l'absence d'abiection, Ie prajet de resolution est adapte.
Le President invite alors les delegues

a

commenter Ie texte de l'appendice A.

Se referant au paragraphe 3.2.6.10, M. Hodkin (U.R.S.S.) ne croit pas qu'il
soit bon d'insister sur Ie fait que seuls les aspects scientifiques des programmes
ayant trait

a

la pollution de l'environnement seront traites par Ie groupe d'experts

competent du Camite executif.

Pour elargir les responsabilites de ce groupe et ne

pas les restreindre aUx seuls aspects scientifiques, il propose de modifier comme
suit les dernieres lignes du paragraphe :

qui doit centraliser les efforts de

l'OMM en vue de promouvoir tous les aspects des programmes de l'Organisation touchant

a 10

pollution de l'environnement et donner des avis ou Comite executif et au Secre-

taire general sur 10 coordination des activites des organes de l'OMM et sur les questions d'orientation gimerale. ".
Repondant au President, M. Abayomi, president du Camite B, declare ne pas
voir d'objection

a

l'amendement propose.

En l'absence d'objection, l'amendement est approuve.
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Le texte contenu dans l'appendice A au document Cg-VIII/PINK 39. tel
gu'amende est adopte.

45.

Programme climotologigue mondiol (point 3.4 de l'ordre du jour)

(Cg VIII/PINK 25)
M. Abayomi (president du Comite B) presente Ie document susmentianne et
remercie ensuite Ie professeur Schirmer (Republique federaIe d'Allemagne), qui a
preside Ie sous-comite charge d'atudier cette tres importante question, ainsi que
to~s

les membres du Comite B qui ant fait des interventions tres utiles durant les

debots.
Le President fait remarquer qu'il s'agit d'un document extremement important
et invite Ie

Congd~s

a examiner 10 partie du document inti tulee "Plan et base du

Programme climotologique mondiol (1980-1983)", dont Ie texte est reproduit en annexe
au projet de resolution 3.4 (Cg-VIII), (appendice B au document Cg-VllljpINK 25).
Le Congres approuve Ie proiet de "Plan et base du Programme climatologigue
mondial

r

(1980-1983)".
Le President invite ensuite Ie Congres

a

examiner Ie projet de resolution 3.4

(Cg-VIII) sur Ie Programme climatologique mondiel.
M. Aguilar Anguiano (Mexique), se referent a 1 'alineo 1) de 10 pertie intitulee "DECIDE" du disposi ti f de 10 resolution, di t que so delegation aimerai t voir
supprimer Ie mot "important" et ajouter Ie texte suivant : "Conformement aux dispositions de 10 Charte des Nations Unies, ainsi qu'a l'esprit et aux traditions de
l'OMM, Ie Programme devrait etre utilise seulement et exclusivement a des fins pacifiques, compte tenu de la souverainete nationale et de 10 securite des Etots; en
outre, il ne devrait

~

etre utilise par un pays donne pour en retirer un avontoge

economique, quel qu'il soit, et moins encore pour exercer une pression politique.".
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M. Echeveste (Argentine) appuie cette proposition.
M. Benton (Etats-Unis d'Amerique) fait remorquer que 10 proposition du representant du Mexique, dont il oppuie d'oilleurs les objectifs, devroit s'oppliquer
tous les programmes de l'OMM.

a

II suggere done que Ie nouveau parogrophe propose

soit insere, soit sous forme d'une annexe au projet de resolution, soit, de preference, dons l'appendice A au document.

M. Bohme (Republique democrotique allemande) fait observer qu'un texte ressembI ant beoucoup

a celvi

propose por Ie representant du Mexique figure dans Ie pro-

jet de resolution adopte sur Ie Programme de 10 Vellie meteorologique mondiale pour

10 prochaine peri ode financiere.

II estime donc que Ie texte en question devrait

etre insere dans Ie projet de resolution traitant du Programme climatologique mondial.
Le President donne lecture de I' oHnEio 4) de 10 partie inti tulEte "REAFFIRME"
du preambule du projet de resolution 3.1.2/1 (Cg-VIII) coneernont 10 Veille meteorologique mondiole qui est simi loire au texte propOSe par Ie delegue du Mexique.

II

estime donc qu'il serait bon de foire figurer un texte semblable dons Ie projet de
resolution sur Ie Programme climatologique mondial, mois suggere de l'inserer dons
Ie pre-ombule, par exemple dans 10 partie inti tulee "RECONNAISSANT".

Il demonde au

delegue du Mexique si Ie texte en question figurant dons 10 resolution sur 10 Veille
meteorologique mondiole, qu'il vient de lire, lui poroit acceptable.
M. Aquilar Anguiano (Mexique) repond par l'affirmative et accepte aussi que
Ie texte soi t inclus dans Ie p-reombule de 10 resolution dans 10 partie "RECQNNAISSANT" •
II retire aussi so proposition visant

a

supprimer Ie mot "important" de l'olinea 1)

de 10 partie inti tulee "DECIDE" du disposi ti f de 10 resolution.
Le Congres decide d'inserer, dans 10 partie intitulee "RECONNAISSANT" du
preombule du projet de resolution 3.4 (Cg VIII), un nouveou porographe ayant 10 merne
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teneur que Ie paragraphe 4. figurant dans 10 partie "REAFFIRME" du preambule du pro
jet de resolution 3.1.2/1 (Ca-VIII) sur 10 Veille meteorologique mondiole deja adopte
onterieurement par Ie Congres.
M. AI-Romaih (Arabie Saoudite) demande que l'on ajoute,

a

la derniere ligne

de 1 'aEneo 1) de 10 portie intitulee "RECQl\NA.ISSANT" du preombule du projet de resolution 3.4 (Cg-VIII) les mots "et desertiques" opres "polaires".

11 demande que Ie

sigle "FIDA" soi t insere dans I' olineo 2) de 10 partie inti tulee "PRIE Ie Secretoire
general" du dispositi f dudit projet de resolution.
II en est ainsi

d~cide.

M. Hodkin (Union des Republiques socialistes sovietiques) propose que l'on
modi fie comme suit Ie texte de l' aUneo 3) de 10 partie inti tulee "CQNSIDERANT" du

preambule du projet de resolution:

"que 1'0111 doi t jouer un role de premier plan

dans 10 realisation du Programme climotologique mondial".
11 en es-t ainsi decide.
M. Hodkin (Union des Republiques sociolistes sovietiques) propose un certain
nombre d'amendements aux alineas 2) et 3) de la partie intitulee "PRIE Ie Comite
executif", ainsi qu'a l'alinea 3) de 10 partie intitulee "PRIE Ie Secretaire general"
du dispostif du projet de resolution.
Apres une breve discussion a laquelle participent MM. Mason (Royoume-Uni),
Bohme (Republique democrotique allemande), Mittner (France) et Benton (Etats-Unis
d'Amerique), Ie President suggere - etont donne cue l'heure de 10 pouse hobituelle
est arrivee - d'interrompre l'exomen de 10 qUestion et propose qu'un petit sousgroupe, compose des representants de l'U.R.S.S., du Royoume-Uni, de la Republique
democrotiaue allemande. de 10 France et des Etats-Unis d'Amerique. redige pendant
la pause un texte pour les trois olineas en question.
Cette proposition est approuvee.
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A Ie reprise de 10 seance, Ie President invite Ie representant des Etats-Unis
d'Amerique

a donner

lecture du texte prepare par Ie sous-groupe durant l'interruption

de seance.

M. Benton (Etats-Unis d'Amerique) declare que les membres du sous-groupe se
sont mis d'occord sur Ie texte suivont pour l'alinea 2) de 10 partie intitulee
"PRIE Ie Comite executif" du dispositif du projet de resolution: "de confier au

Comite consultotif scientifique et technique dont il est fait mention au point 2.2
de l' ordre du jour 1e soin de coordonner atrai tement les programmes du PCM sur les

donnees et les applications, ainsi que d'examiner les progres accomplis dans l'executien des Qutres elements du Programme climatologique mondial".
supprimer 10 deuxieme phrase de l'alinea.

II conviendrait de

M. Benton ajoute que l'un des objets de

cet amen dement est d'etablir une distinction entre les differents degres de coordination : coordination etroite et simple examen.
En deuxieme lieu, Ie sous-groupe propose d'amender comme suit Ie texte de
l' oUnea 3) de 10 partie du dispositi f intituUe "PRIE Ie Comite executi f" :
"d'etoblir et de faire- fonctionner conjointement avec Ie CIUS Ie comite qui sera
responsoble de coordonner etroi tement Ie "Programme de recherches sur les changements
climatiques et 10 variabili tii du climat", conformement aux dispositions de 10 presente
resolution ....
Enfin, Ie sous-groupe propose de modifier comme suit l'alineo 3) de 10 partie
du dispositif intitulee "PRIE Ie Secretaire general" : "de negocier avec Ie PNUE les
conditions auxquelles ce dernier pourrait assumer 10 responsabilite de 10 mise en
oeuvre du Programme concernant l'etude des incidences du climat, sovs reserve des
principes adoptes par Ie Congres

et por Ie Gonseil d'administration du PNUE. ...
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Les amendements proposes par Ie sous-groupe sont approuves.

En l'obsence d'outres observations. Ie projet de resolution 3.4 CGg-VIII), tel
qu'omende, est approuve.
Le President invite ensuite Ie Congres

a examiner

Ie texte

a inserer

dans Ie

resume general, qui figure dans l'oppendice A au document Cg-VIII/PINK 25.
M. ~ (U.R.S.S.) propose de remplocer Ie debut de 10 premiere phrase de
l'olineo 3.4.2 par Ie texte suivont : "Le Congres est convenu que l'QMM doit jouer
Ie role directeur dans Ie Programme climotologique mondial." et de supprimer Ie
reste de 10 phrase.
M. ~ (Etats-Unis d'Amerique) n'est pas d'avis de supprimer 10 fin de 10
premiere phrase de l'alineo 3.4.2, etont donne qu'il y est fait mention de sujets
importants

a

examiner par I'OHM.

le Secretaire general repond qu'il est possible de tenir compte de ces deux
avis en modifiant Ie texte de l'alinea 3.4.2 comme suit. "le Congres est convenu que
l'OMM doit jouer Ie role directeur dans Ie Programme climatologique mondial, plus
particulierement en encourageant l'execution d'6tudes

Ie reste de 10 phrase

atant inchange.
II en est ainsi decide.
M. Stanchev (Sulgorie) propose un autre amendement

a

a l'alinea

3.4.2, visant

souligner Ie role directeur de l'OHM dans tous les aspects du PCM.
M. Mittner (France) pense qu'il foudroit laisser au Secretariat Ie soin

d'adopter Ie texte figuront

a l'appendice A

aU texte amende de 10 resolution 3.4

(Cg-VIII).
11 en est ainsi decide.
M.

~

(U.R.5.S.) espere que Ie Gongres aura l'occasion de revoir brie-

vement Ie texte prepare par Ie Secretariat.
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Le President repond que cela dependra du temps dont on disposera.

Se referent au paragraphe 3.4.9, M. Hodkin (U.R.S.S.) demande que l'on remplace les mots "permettant que Ie PNJE assume cette responsabili h~n,

l' avont-clerniere phrase, par les mots "conformement

a 10

a 10

fin de

resolution 3.4 (Cg-VIII)".

II en est Dinsi decide.
Le President propose d'utiliser dans Ie poragraphe 3.4.11 Ie nouveau titre
"Programme de cooperation volontaire" et son sigle

"pev".

II en est Dinsi decide.
M. Wu Xueyi (Chine), se referent
dit que Ie point de vue de so delegation

a 10 cooperation entre
a ete exprime lors des

I'OHM et Ie CIUS,
debats du Comite B.

II demande que 10 declaration suivante soit inseree dans Ie proces-verbal de 10
seance
"Monsieur Ie President, Monsieur Ie Secretaire general, Messieurs les
delegues :
Je voudrois exprimer mon avis SUr- 10 cooperation entre 1 'Or+1 et Ie CIUS
dons l'elaboratian du Programme climatologique mondiol.

Nous sommes d'accord

pour que l'Orgonisation collabore avec d'autres institutions internationales
o 10 realisation de ses activites, car cela favorise Ie developpement de 10
cooperation internationole dans les domaines de 10 science et de 10 technique.
Tciutefois, Ie representant des autorites de Taiwan occupe encore jusqu'o
present, au nom de Taiwan, Ie siege qui revient legitimement
Cela n'est pas normal.

a 10

Chine.

Nous demandons done que l'OMM prie instamment Ie

CIUS de retirer aux autori tt~s de Taiwan 10 quall te de Membre."
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l'oppendice A du docu-

ment Cg-VIII/PINK 25, tel qU'amende, soit adopte pour inclusion dans Ie resume
general des trovavx de 10 session.

11 en est ainsi decide.
Le president invite Ie Gongres

a approuver

Ie texte figuront

a l'appendice

C

au document Cg-VIII/PINK 25 concernant l'Accard entre I'Organisation meteorologique
mondiale et Ie Conseil international des unions scientifiques concernant Ie Programme mondiel de recherches sur Ie climet.
La texte de l'Accord est oeprouve. sons observation.

Le President declare que Ie Congres canclut ainsi I'examen du Programme
climatologique mondiel.

La seance est levee

a 12

h 40.
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24 mai 1979,

a 14h

Le President de I'OHM ouvre 10 seance
46.

30

a 14h

30.

Pro remme de modification artificielle du tern

5

(point 3.3.3 de l'ordre

du jour) (Cg-YIII PINK 33)

M. ~, au nom du president du Comite B, presente Ie document Cg-VIII/

PINK 33.
M. Seck (Senegal) propose d'inserer, apres Ie troisieme paragraphe du preembule du projet de resolution 3.3.3/1 (Cg-VIII), Ie texte suivant:

"CONSIDERANT

que les resultats d'un tel projet permettront de mieux comprendre les processus qui
interviennent dans 10 modi Heoticn arti fidelle du temps,"

II en est cinsi decide.
M. Lengle (Norvege) propose qu'ou paragraphe 3) de 10 partie du dispositif
du projet de resolution 3.3.3/3 (Gg-VIII), sous "PRIE Ie Comite executif", 10

phrase "compte tenu des progres scienti fiques accomplis en la motiere" soi t remplacee par la phrase" si les progres de la science Ie justi fient" .
11 en est ainsi decide.
M. Zillman (Australie) demande qu'il soit consigne au proces-verbal que les
credits alloues par Ie Congres au PAP sont inferieurs de 200 000 dollars au montant
juge necessaire par Ie Comite B pour assurer la viabilite et l'efficacite du projet.
11 propose d'inserer, dans la deuxieme phrase du parographe 3.3.3.12 de l'appendice A,les mots "de faClon concluante" apres "rien ne prouve".
11 en est ainsi decide.
M. Stonchev (Bulgarie) propose de modifier le texte du-parogrophe 3.3.3.8
de 10 version russe de l'oppendice A de maniere
onglais correspondant.
II en est ainsi decide.

a

l'aligner sur Ie texte original
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MIle Martin-Sane (France) fait 10 declaration suivante
"La France participe

des precipitations.

a des

experiences dans Ie cadre du Projet d'augmentotion

Quelques difficultes d'ordre juridique semblent cependant avoir

surgi dans 10 procedure d'approbation por Ie Gouvernement
Ie Gouvernement espagnol et l'QMM relatif

a

ce projet.

ment que ces difficultes pourrent etre aplanies.

fran~ais

de l'Accord entre

Me delegation espere vive-

Quoi qu'il en scit, nous sou hoi-

tons quO a I' ovenir les Gouvernem_ents participants puissent etre consul tes avont 10

signature d'un accord de ce genre.

Cette procedure avait

ete

utilisee avec succes

pour l'Accord avec Ie Gouvernement du Senegal sur l'Experience tropicale du GARP."
M. Garcia-Cerezo (Espagne) fait la declaration suivante :
"Je voudrais faire une courte declaration en vue d'eviter des malentendus.
J'aimerais souligner Ie fait que, de l'avis du Ministere des Affaires etrangeres

espagnol, l'alinea a) de la section 17 de l'Accord que nous examinons prevoit seulement que la note

c

remettre au Gouvernement espagnol, en tant que depositaire de

1 'Accord, doit indiquer que Ie pays accepte d'etre un Etat Membre participant conformernent aux conditions stipulees dans l'Accord et dans le Protocole d'execution.
La note en question est une simple "conditio juris" concernant l'applicabillte d'un accord preex,istant

c

tout Etat qui souhaite devenir partie

a 1 'Accord. "

M. Echeveste (Argentine) dit que son pays procedait avec quelques succes,
en utili sent des techniques sovietiques,
suppression de 10 grele.
precedent.

a des

experiences dans Ie domaine de 10

Des resultats encourageonts avaient ete obtenus l'ete

II offre l'experience de son pays et son concours dans ce domaine, et

demande, pour cette raison, d'ajouter "Argentine" apres "Bulgarie" dans les paragraphes 3.3.3.9 et 3.3.3.11 de l'oppendice A, ainsi que dans Ie parographe commen~ant

par Ie mot FELICITE dans le projet de resolution 3.3.3/2 (Cg-VIII), dans l'ap-

pendice C au document Cg-VllljPINK 33.
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M. Stanchev (Bulgarie) roppelle que, pendant les discussions en comite,

l~

delegue de I'Argentine a fait part du souhait de son pays de colloborer a I'experience bulgare, ce qui est une proposition acceptable, qui devrait neonmoins etre

consignee dons Ie proces-verbal plut6t que dans Ie rapport.

Le president du ComiteB

peut con firmer ce qui s'est reellement passe au niveau du Comite.
~r

M.

parient au nom du president du Comite B, explique que, dans Ie

projet de texte, les felicitations concernent l'offre foite par 10 Bulgarie, et celo
ne s'opplique pas

a l'Argentine;

il juge done inacceptables les adjonctions propo-

sees par l'Argentine.

Le President demande

a M.

Echeveste s'i1 veut meintenir sa proposition.

M. Echeveste (Argentine) soutient qu'il faut inserer dans Ie texte les odjonctions proposees, etant donne qu'il s'agit d'une question de principe.
que qu'il

0

II indi-

deja informe Ie-Comite B que I'Argentine etait prete a participer a

l'experience bulgare et qu'elle inviteroit d'autres pays interesses a porticiper
ses propres t_ravaux.

c

L' experience de suppression de la grele se deroule en Argentine

depuis 1976 et divers essais ont ote menes a bien de decembre 1978 a mors 1979. Etont
donne ce qui precede et Ie foit qu'il

0

propose ces odjonctions avant l'adoption du

projet de resolution 3.3.3/2 (Cg-VIII)_ et de l'oppendice A au document Cg-VIII/
PINK 33-, il pense que so requiHe est volable et dolt etre mointenue.
M.

~,

porlont au nom du president du Comite B, estime que si les

adjonctions proposees por M. Echeveste sont approuvees, d·'autres amendements devront
etre apportes eu projet de resolution 3.3.3/2 (Cg-VIII).

11 propose plutat d'inclure

les propositions de M. Echeveste dens Ie procss-verbal de 10 seance, ainsi que dans
l'appendice A au document Cg-VIII/PINK 33, mais non dans Ie projet de resolution 3.3.3/2 (Cg-VIII).
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M. Echeveste (Argentine) accepte 10 proposition de M. Czelnai.

11 en est ainsi d9cide.
Les projets de resolutions 3.3.3/1 (Gg VIII), 3.3.3/2 (Cg-VIII) et 3.3.3/3
(Cg-VIII), figure"t dans les appendices Bf C et 0 respectivement. ains! que Ie projet de texte

a inserer

dans Ie resume general des travaux, contenu dans l'oppen-

dice A au document Ca-VIII/PINK 33, sont adoptes avec les omendements susmentionnes.

47.

Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUO) (point 4.2 de

l'ordie du jour) (Cg-VIII/PINK 42)
M. Lingelbach (president du eamite A) demonde, en presentant Ie document
Cg-VIII/PINK 42, de remplacer les mats "de formation professionnelle en

m~Heorologie

et en hydrologie", ala troisieme ligne du paragrapne 4.2.8, page 3 de l'appendice A
au dacument -Gg-VIII/PINK 42, par les mots "meUorologiques et hydrologiques".
Le President invite les delegues

a

formuler des commentaires au sujet des

projets de resolutions 4.2/1 (Gg-VIII), 4.2/2 (Gg-VIII), et du texte propose pour
inclusion dans Ie resume general.
En l'absence d'autres commentaires, les projets de resolutions 4.2/1
(Gg-VIII) et 4.2/2 (Gg-VIII), figurant dans les appendices B et G respectivement,
ainsi que Ie projet de texte

a

inserer dans Ie resume general des travaux, contenu

dans l'appendice A au document Cg-VIII/PINK 42, tels qu'amendes, sont _adoptes.
48.

Programme d' assistance volontaire (point 4.·3 de l' ordre du jour)

(Cg-VIII/PINK 53)
M. Lingelbach (president du Comite A) presente Ie document Cg-VIII/PINK 53.
Le President invite 1es de1egues 0 formu1er des commentaires au sujet du
projet de resolution 4.3/1 (Gg-VIII).
En l'absence de commentaires. Ie projet de resolution 4.3/1 (Ga-VIII) est
adopter
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le President invite les delegues a commenter Ie texte qu'il est propose d'inclure dans Ie resume general.
M. Mbele-Mbong (Republique-Unie du Cameroun) propose d'ajouter les mots "et
des experiences regionales correspondontes" apres Ie mot "PEMG", au paragra-

phe 4.3.1.5, page 2 de l'appendice A au document Cg-VIII/PINK 53.

II en est ainsi decide.
M. Tran Van An (Viet Nom) fait 10 declaration ci-opres et demande qu'elle
soit consignee au pracas-verbal :
"Depuis Ie Septieme Cangres de l'OMM, Ie Service hydrometeorologique d' un

Viet Nom reunifie apras de longues onnees de guerre de liberation et d'autodefense -

10 Republique socialiste du Viet Nom - avec l'oppui et l'ossistonce aussi bien de
liOMM que des pays freres et amis, a activement deploye ses activites, tant au service de la recanstruction et du developpement economique du pays quia la cooperation
regionale et internationale.
Nous avons reussi de con solider et de developper Ie systeme de reseaux meteorologiques et hydrologiques de notre pays, que ce soit dans les Houts Plateaux au
sur les iles c8tieres, que ce soit dans Ie delta_du Mekong au sur l'archipel de
Truong So (Spratley).

Plusieurs des stations meteorologiques inscrites pour repon_

dre cux besoins du systeme mondial de l'observation de 10 ¥MM, ont cammence, apres
une peri ode de preparation,

a

conmuniquer leurs donnees.

Dans nos activites, la prevision des cyclones et des inondations occupe une
place particuliere.
fortes pluies.

En 1978, des cyclones arriverent presque sans repit, avec de

Et les grandes inondations qui s'en suivaient, affectaient l'en_sem-

ble des fleuves et rivieres et se prolongeaient de deux
des de gats serieux en hommes et en biens, soit:

a

trois mois, provoquant ainsi

322 morts, 5 millions de persannes

OOUZIEME SEANCE PLENIERE

189

sinistrees, 970000 hectares de terre inondes, 500 000 habitations endommagees. Dans

les trovaux de prevision des inondations qui, I'cnnee derniere, ant gravement offecte
Ie delta du Mekong, naus avons pu recevoir et echanger des documents et des donnees
avec Ie Comite du Mekong.

Que les confreres dudit Comite

re~oivent

iei encore une

fois mes remerciements sinceres.
En ce qui concerne 10 cooperation internationale et regionale, naus OVans pu
beneficier, conformement au Programme PAY et

DUX

Qutres relations, de l'ossistance

internationole en provenance de l'Union sovietique, de 10 Republique democratique
allemande et des Qutres pays 50cioliste5, de 10 France et de 10 Suede.

Je me per-

mets de soisir cette occasion pour, de vive voix, remercier ces confreres.

Je vou-

drais egalement vous informer que les programmes en question ant ete acheves ou sent
en ben-ne voie de realisation.
D'autre part, nous avons coopere avec la Republique democratique populaire
Lao et aut res pays voisins, etabli des relations avec 10 Suede, participe cux travaux du Comite du Mekong, assiste

a 10

qu'a 10 Conference sur l'ecologie

a Kuala

reunion du Comite des typhons
lumpur.

a Bangkok

cinsi

Notre Gouvernement a aussi accepte,

sur 10 suggestion de l'OMM, l'ouverture du canal de telecommunications Hanoi-Bangkok,

a

cote du canal international existant.
landis que tous ces travaux allaient bon train, en fevrier de cette an nee,

24 de nos stations meteorologiques, climatologiques, hydrologiques installees dans
les regions frontalieres

sino-vietnamiennes ont ete totalement detruites au grave-

ment endommagees par l'armee chinoise durant son agression de grande envergure
declenchee contre notre pays.

C'est

a

cause de ces destructions que les stations

de LAO CAl (48803), de CAD BANG (48808) et' de MONG CAl (48838) qui etaient en train,
toutes les trois, de travail1er pour 10 VMM, ont dO cesser toutes leurs octivites.
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La station de LANG SON (48830) qui

aneantie.

5'

appretai t

a

Ie faire a

ele

de meme completement

Un certain nambra d'outres stations synoptiques n'en ant pas

gnses, aussi bien que l'Observatoire de SAPA (48802).
jour, Ie 17 fevrier, que s'est interrompu

C'est aussi

ete spar-

a partir

de ce

Ie canal de telecommunication HANKEOU-

HANOI por l'intermediaire cluquel nous ovans communique nos donnees meteorologiques

aI' exterieur et reliu celles en provenance d_es pays sa trouvant au Nord de notre
pays.

Les donnees hydrologiques casserent aussi de nous parvenir.

Et vous SQvez taus que 10 station meteorologique vietnamienne de HOANG SA
(PattIe - archipel Poracels) portant l'indicotif 48860, construite pendant la periode
coloniale

fron~oise

au nom du Viet Nom et mise en service depuis des dizoines d'on-

nses, a ete inscrite, ovec l'accord de l'OMM, ·dans 10 liste des stations du Viet Nom
trovaillant pour 10

¥MM.

L'orchipel HOANG SA est sous l'occupotion etrongere, il

nous est des lors impossible de remplir notre tache susmentionnee.
Je voudrais vous dire combien cette situation deterioree nous preoccupe.
Comment evolueroit une telle situotion ?
A notre avis, cette situation ne cesserait de se deteriorer que si l·on porvenait

a

retoblir 10 poi x et 10 securite

a 10

frontiere sino-vietnomienne;

reto-

blir les relations normoles entre les deux poys dons taus les domaines, y compris
celui des chemins de fer, de l'oviation civile, ainsi que celui des telecommunications et de nos trayaux meteorologiques et hydrologiques;

regler les problemes de

frontiere et de territoire entre les deux pays suivant Ie principe du respect de 10
frontiere historique que les deux parties ont reconnue.

C'est justement ce qu'a

propose 10 partie vietnomienne dons sa proposition en trois points avoncee lors de
10 premiere seance des negociotions vietnomo-chinoises.
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Apres tant d'onnees de guerre atroce, Ie peuple vietnomien, mieux que quiconque, aspire ardemment

a vivre

dans 10 paix.

II n'o pas d'autres preoccupations

que celIe de pouvoir developper ses relations d'omitie et de cooperation avec les
autres pays, en particulier, les pays voisins, afin de pouvoir ponser rapidement
les blessures de guerre, reconstruire son pays et de porter so modeste contribution
a 10 realisation de 10 noble tache de notre Organisation.

Le service hydromateoro-

logique de 10 Republique socialiste du Viet Nom trouve en I'OHM,

a

travers ses pro-

grammes coordonnes, ses relations de cooperation scientifique et technique, un portenoire efficace et utile b l'accomplissement- de so tache.
Je ne voudrois donc pos foillir

a man

devoir d'exprimer notre gratitude

a

l'egard de l'OMM, ainsi qu'aux pays freres et omis pour leur assistance et cooperation, particulierement au President - M. Taha - que Ie Congres vient de reelire au
Comite executif

a

a l'unanimite

par acclamations, et au Secretaire general - M. Davies -

qui plusieurs delegations ant propose au Congres de decerner Ie titre honoraire de

"Secretaire general emeritus", pour leurs longues annees de precieuses contributions

a 10

cooperation, 10 comprehension internationale et de so11icitude envers les pays

en voie de developpement.
Qu'il me soit egalement permis d'odresser nos vives felicitations au nouveau Camite executif de notre Organisation.

Je suis convaincu que M. Kintanar, Ie

President nouvellement elu, MM. Abayomi, Izrael et·Echeveste, les Vice-Presidents,
et M. Wiin-Nielsen, Ie Secretaire general, avec leur dynamisme en tant qu'hommes de
science, leur haute competence, leur esprit de cooperation, et en collaboration
avec Ie Comite executif tout entier, apporteront de nouveaux succes eclatants au
developpement des activites de notre Organisation, ainsi qu'a 10 cooperation entre
les peuples et dans les regions.
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Quont

a

naus, je peux vous assurer que nos meilleurs efforts seront conso-

cres a 10 realisation de cette tache scienti fique et humani taire."

M. Hodkin (U.R.S.S.) fait 10 declaration suivante :
"La delegation de 1 'Union sovietique oppuie fermement l' appel de 10 delega-

tion de 10 Republique socialiste du Viet Nom concernant 10 fourniture d'ossistance
technique

a

son Service hydrometeorologique pour lui permettre de renover son reseau

de stations hydrometeorologiques qui a

ete

endommage au cours de I'ogression etron-

gere.

Le peuple sovietique, comme toute !'humanite progressiste,
l'unanimite C I'oppel

a I'ossistance

a

repondu

a

lance par Ie peuple vietnomien pour eliminer

les sequelles de I'egression militeire etrengere et relancer l'economie nationale.
Le Gouvernement sovietique a decide de transferer au Fonds vietnamien une grande
partie des fonds reunis grace au travail benevole du peuple sovietique durant Ie
"subbotnik" du 21 avril 1979, pour eliminer les sequelles de I' agression mill taire
chi noise.
Je tiens

a vous

informer que Ie Gouvernement sovietique a deja decide d'ai-

der Ie Viet Nam a renover son reseau de stations hydrometeorologiques endommage par
l'agression, en mettant en oeuvre sept projets au titre du PCV, et qu'il envisage
ectuellement la possibilite d'ela-rgir cette assistance.
Je tiens a demander aux participants au Congres de prendre toutes les mesures requises pour aider Ie Viet-Nom

a renover

son Service hydrometeorologique."

Le President demande oux orateurs de limiter leurs interventions aux principes directeurs et aux questions de procedures concernant Ie Programme d'assistance
volontaire qui est Ie sujet du debot.
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M. Wu Xueyi (Chine) fait 10 declaration sulvente :
"Je me yois dans 1 'obligation de faire cette declaration.

nernien s'est

scarte

de l'ordre du jour et

Huitieme Congres tire

a

sa fin.

0

cree

Le deHgue viet-

au

des obstacles au moment

Ie

Pendant Ie Congres, des discussions serieuses ant

eu lieu et des resultats concrets ant

ete

obtenus dans une atmosphere qui, jusqu'ici,

etait empreinte d'un esprit de cooperation et de concertation amicales.
tion chinoise a respects cet esprit depuis Ie debut de Congres.

La delega-

Or, dons son dis-

cours d'aujourd'hui, Ie delegue vietnamien a ottoque sans retenue 10 Chine, sons
tenir compte des faits et en inversent Ie bien et Ie mal, ce qui a
fort peu souhaitable.

cree

une ambiance

Nous Ie regrettons vivement et devons prendre 10 parole pour

presenter les faits sous leur vrai jour.
Comme nul ne l'ignore, Ie Viet Nom, pousse por certains motifs,
les recents con flits ormes _Ie long des frontieres sino-vietnomiennes.

0

provoque

La contre-

attoque de legitime defense qu'ont dO lancer les troupes chinoises stationnees

a 10

frontiere ovai t uniquement pour but_ de defendre les zones frontieres de notre patrie.
Ayant otteint l'objectif fixe pour cette contre-attoque, toutes les troupes chinoises
stationnees

a 10

frontiere se sont retirees sur territoire chinois.

elle, il n'y a pas un seul soldat chinois Q l'etranger.
maintenant, attaque d'autres pays.

A l'heure octu-

C'est Ie Viet Nom qui,

II a envoye une armee d'invasion de plus de

100 000 hommes pour occuper Ie territoire du Kampuchea.

Est-il besoin d'explica-

tions pour voir qui est l'agresseur ?
L'accusation formulee par Ie delegue vietnamien, selon laquelle la Chine a
lance une guerre d'agression qui a detruit Ie circuit reliant les deux pays, ne
correspond pas cux faits.

Se conformant strictement oux accords, la Chine a trans-

mis en temps voulu au Viet Nom, sans interruption et ovec precision, un grand volume
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de donnees et d'informctions meteorologiques, ainsi que des messages hydrologiques,
et a en outre confara occasionnellement au sujet des previsions relatives cux typhons.
Depuis Ie dernier semestre de 1975 1 lorsque Ie circuit sino-vietnamien a

ete

inclus

dons Ie Plan de 10 VMM comme circuit regional, 10 Chine a strictement respecte les
reglements et les accords, et a fourni au Viet Nom une grande qUantite de donnees et
d'informations meteorologiques.

Toutefois, au cours des deux dernieres onnees, Ie

Viet Nom s'est sans cesse livre, sur l'instigation de l'Union sovietique, a des provocations ormees et

a

des actions hostiles Ie long de nos zones frontieres et a

envoye des hommes en ormes envahir nos territoires, creant une serieuse menace pour
10 poi x et 10 securite de nos zones frontieres et aboutissant finolement
ruption du circuit meteorologique entre les deux pays.
ponsable de cette situation regrettable.

a

l'inter-

Le Viet Nom est seul res-

Au prix de grandes souffronces pour leur

peuple, les autorites vietnamiennes n'hesitent pos, d'une part, de depenser des
sommes enormes et de grandes quantites de materiel pour attoquer les pays voisins
et, d'outre part, de demander davontoge d'ossistance, ce que nous considerons parfaitement injustifie.
La Chine a toujours soutenu que les conflits entre les poys doivent etre
regles au moyen de negociations sur 10 base des cinq principes de 10 coexistence
pacifique.

Les recentes discussions sino-vietnamiennes de Hanoi, au niveau des

vice-ministres, ont commence
prise par la Chine.

a 10

suite d'une proposition dont l'initiative a ete

La Chine et Ie Viet Nam se sont entraides et ont noue des liens

de profonde ami tie au cours des longs combats revolutionnoires passes.
ment et Ie peuple chinois attachent toujours beaucoup de prix
tionnelle.

a

Le Gouverne-

eette ami tie tradi-

La delegation du Gouvernement chinois a avanee une proposition de prin-

cipe en hult points, esperant sincerement que les problemes pourront etre resolus,
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les relations entre les deux pays ameliorees et 10 poi x et 10 tranquillite Ie long
des zones frontieres ossurees.

Les autorites vietnamiennes ant avenee 10 proposition

dite "en trois points", qui elude les problemes essentiels et n'est qu'une tromperie.

C'est 10 une indication evidente du manque de sincerite des vietnomiens dans 10 n690eiation.

Voiei les faits dans leur verite.

Nous esperons que Ie delegue vietnamien

les respectera et cessero d'intervenir dons Ie deroulement Correct des debats du
Congres."

Le president demande
mentaires

a

a nouveau

cux orateurs de limiter strictement leurs com-

l'ordre du jour et au documents

a

l'etude.

M. Rodriguez N~~ez (Cuba) propose d'ajouter 10 phrase suivante

a 10

paragraphe 4.3.1.5, page 2 de 1 'appendice A au document Cg-VIII/PINK 53:

fin du
"11 a

egalement note avec inquietude 10 destruction des stations meteorolagiques sur Ie
territoire du Viet Nam

a 10

Le President procede

suite d'une agression etrangere."

a

un vote

a mains

levees sur 10 proposition.

,~

La proposition de M. Rodriguez Nunez n'est pas acceptee.
Le proiet de resolution 4.3/1 (Cg-VIII) et Ie pro jet de texte

a

inserer dans

Ie resume general des travaux. figuront dans les appendices B et A au document
Cg-VIII/PINK 53 respectivement. sont odoptes ovec 10 modification susmentionnee.
49.

Autres programmes d'assistonce de l'Or1'1 (point 4.4 de l'ordre du jour)

(Cg-VIII/PINK 44)
M. Lingelbach (president du Comite A) presente Ie document Cg-VIII/PINK 44.
Le President propose d'ajouter

a 10

fin du paragrophe 4.4.8,

!'oppendice au document Cg-VIII/PINK 44, la phrase suivante:
adoptees par Ie Congras
l'ordre du jour)".

a

a 10

page 2 de

"Les Qutres decisions

ce sujet sont consignees au paragraphe 8.4.2 (point 8 de
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11 en est ainsi decide.
Le projet de texte

a inserer

dans Ie

resume

general des travaux, figurant

dans l'appondice au document Ca-VIII/PINK 44, ainsi amende. est adopte.
50.

Programme d'enseignement et de formation professionnelle (point 6 de l'ordre

du jour) (Cg-VIII/PINK 52)
M. Lingelbach (president du Camite A) propose, en presentant Ie document

Cg-VIII/PINK 52, d'ojouter

a 10

fin du poragraphe 6.1 de l'appendice A au document

Cg-VIII/PINK 52, 10 phrase suivonte

"Le Congres a vivement opprecie l'ossistonce

dont ces programmes ont beneficia au titre du PNUD, du PAY et des FAS".

11 en est ainsi decide.
La projet de resolution 6/1 (C9 VIII), figurant dons lOappendice Bf at Ie
proiet de texte

a

in serer dans Ie resume general des travaux, contenu dans l'appen-

dice A au document C9 VIII/PINK 52, oinsi amende, sont adoptes.
51.

Programme de conferences (point 7.2 de l'ordre du jour) (Cg-VIII/PINK 46)
M. Lingelbach (president du Comite A) presente Ie document Cg-VIII/PINK 46

et apporte les amendements ci-opres au texte figurant sur les pages de couverture
roses.
Paragraphe 4, page 4 du texte on910is, supprimer 10 derniere partie du
texte concernant 10 huitieme session de 10 Commission de meteorologie
aeronautiquej
Paragraphe 4, page 2, ajouter au bas de 10 colonne des observations,
opres les mots "de l'OAC!", 10 phrase suivan-te

"plus une session sepo_

reo de cinq jours";
Annexer

a

l'appendice au document Cg-VIII/PINK 46, Ie programme mis

a

jour des sessions et des invitations correspondantes presente dans Ie
paragraphe 4, opres lui avoir apports les modifications indiquees ci-dessus.
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11 en est ainsi decide.
M. Tokotly (Isra~l) constate que Ie projet de programme de conFerences pour
1980-1983 accuse une concentration particulierement forte de sessions de commissions
techniques au cours de I'onnee 1981 et que, de ce fait, les Membres eprouveront des

difficultes a se folre representer convenablement a chacune des reunions prevues.
11 recommande d'opporter quelques modifications au programme afin de resoudre en
partie ce probleme.

Le President propose que Ie Secretalre general prepare Ie texte d'un nouveau
parogrophe 7.2.4,refletont les commentoires de M. Tokotly, qui sera ojoute

a 10

fin

de l'oppendice au document Cg-VIlr/PINK 46.
Le Secretaire general propose Ie texte sui vent pour Ie nouveau peragraphe 7.2.4:

"Le Congres a note que Ie programme provisoire pour l'annee 1981 etait

tras charge et il foudrait tout mettre en oeuvre pour a11eger ce programme".
II en est ainsi decide.
Le projet de texte

a inserer

dans Ie resume general des travaux. figurent

dans l'appendice au document Cg-VIII/PINK 46, ainsi amende, est adopts.
52.

Programme des publications (point 7.3 de l'ordre du jour) (Cg-VIIr/PINK 47)
M. Lingelbach (president du Camite A) propose, en presentont Ie document

Cg-VIII/PINK 47, que Ie dernier paragraphe 7.3.3 de l'appendice A au document devienne Ie paragraphe 7.3.1 et que les deux autres paragraphes soient renumerotes en
consequence.

II en est ainsi decide.
Le projet de resolution 7.3/1 (Cg-VIII) et son annexe, figurant dans l'oppendice Bf ainsi que Ie proiet de texte

c inserer

dens Ie resume general des travaux,

contenu dans I'appendice A au document Ca-VIII/PINK 47. ainsi amende. sont adoptes.
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Programme d'information (point 7.4 de l'ordre du jour) (Cg-VIII/PINK 50)

M. Lingelbach (president du Comite A) presente Ie document Cg-VIII/PINK 50.
Le proial de resolution 7.4/1 (C9 VIII), figuront dans l'oppendice Sf et Ie
proict de texte

a inserer

dans Ie

resume

general des travaux. centenu dans l'oppen-

dice A au document Cg-VIII/PINK 50. sont adopt's sans commentaires.

54.

Revision du Re lement financier (point 10.2 de l'ordre du jour)

(Cg-VIII PINK 9, appendice B)
M. Lingelbach (president du Comite A) explique que l'oppendice B au document
Cg-VIII/PINK 9 comprenant I'annexe au projet de resolution 10.2/1 (Cg-VIII), n'atait
pas disponible, pour des raisons techniques, ou moment

DV la resolution elle-meme

ayait ete adoptee lors de la septieme seance pleniere du Congres.
sur 10 page de couverture de 10 version

fran~aise,

II signale que

Ie titre devrait etre "Revision

du Reglement financier".
L'annexe au proiet de resolution 10,2/1 (C9-VIII), contenue dans Ie dacument C9-VIII/PINK 9, appendice B, est adoptee sons commentaire.
55.

Examen du Fonds de roulement (point 10.3 de l'ordre du jour)

(CO-VIII/PINK 40)
M. Lingelbach (president du Comite A) presente Ie document Cg-VIII/PINK 40.
M. McGilchrist (Jamaique) propose de remplacer, dans Ie texte onglois du
projet de resolution 10.3/2 (Cg-VIII), au deuxieme paragrophe du dispositif
("AUTHORIZES"), Ie mot "borrowing" par les mots "acquisition of funds under the".
II en est ainsi decide.
M. BHhme (Republique democratique allemande) suggere, pour aligner Ie texte

a in serer

dans Ie resume general des travaux sur Ie projet de resolution 10.3/2

(eg-VIII), de modifier 10 fin du paragraphe 10.3.2.1, qui deviendroit " ••• certains
de ses Membres pouvant se trouver dans l'incapocite de faire foce

a leurs

obligations
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financieres dans un proche Qvenir, ce qui pourrait representer plus de 25% des contributions des Membres" et de modi fier comme suit 10 premiere phrase du paragra-

phe 10.3.2.4:

"Lorsqu'il a examine cette question, Ie Congres a supposs que Ie

probleme mentionne ci-dessus relatif au versement tardif des contributions dues par
certains Membres de l'Organisation ne serait probablement que de courte duree".

II en est ainsi decide.
Le projet de resolution 10.3/2 (CQ-VIII) et Ie texte

a

inserer dans Ie resume

general des travaux. figurant dons les appendices B et A respectivement. au document

CQ-VIII/PINK 40, sont adopt's avec les modifications susmentionnees.
56.

Fonds de l'OMI (point 10.5 de l'ordre du jour) (Cg-VIII/PINK 38)
M. Lingelbach (president du Comite A) presente Ie document Cg-VIII/PINK 38.
M. Langlo (Norvege) propose, en vue de modifier les conditions regissant

l'octroi du Prix de l'OMI, d'apporter les omendements ci-apres au projet de resolution 10.5/1 (Cg-VIII):

inserer, apres Ie preambule, Ie pragraphe sui vent ;

"CONSIDERANT que Ie Prix de ITOM! devrait etre decerne pour un travail eminent dans
tous les domaines ouxquels s'appUque 10 Convention de l'otf'1"j

a 10

ajouter,

fin du

parographe 2), oUnea a) de 10 partie du dispositi f co.mmen/iant par DECIDE, les mots
"et dans to us les Dutres domaines ouxquels s Tapplique 10 Convention de l'Of1'o1"j
placer, dans 10 premiere phrase de 1'alin8a b) de 10 partie du dispositif

rem-

commen~ont

par PRIE, les mots "ou de nouvea.ux developpements" -par les mots "ou dans un outre
domaine d'interet auquel sTapplique 10 Convention de l'ot1-1".
Le President fait remarquer que les amendements proposes s'ecartent considerablement de l'esprit du projet de resolution et il invite les delegues

a

formuler

des comment aires.
M. Cressman (Etats-Unis d'Amerique) appuie 10 proposition;
mettrait un terme

a

a

son avis, cela

une certaine discrimination qui existait jusqu'ici.
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M. Mason (Royaume-Uni) se prononce egalement en foveur de 10 proposition,
qui encourageroit un plus grand nembre de candidats

a

participer, supprimeroit Ie

res sentiment suscit6 par l'exclusion des hydrologistes et ougmenteroit Ie prestige

du Prix.
M. Rahmatul1ah(Pakistan) appuie l'amendement propose, pour 10 merne raison
que M. Cressman.

M. Tokatly (Israel) fait observer que, selon Ie nouveau libelle, 10 resolution prevoit un travail eminent dans taus les- domaines' de 10 meteorologie, ce qui

n'est de toute evidence pas_ voulu.
M. Dos (lnde) portage Ie point de vue du d61egue d'IsroiH et suggere de
dire "... dans 1 r un des domaines auxquels s· applique 10 Convention de 1 '()t1>1" •

M. Mbele-Mbong (Republique-Unie du Cameroun) declare que l'amendement propose corrige Ie desequilibre qui existait entre l'hydrologie et la meteorologie et
que, par consequent, il1'appuie.
M. Radinovic (Yougoslavie) signale que, dans son pays,_ Ie. Service hydrometeorologique est charge d'activites se rapportont 0 tous les domaines embrasses par
l'Of't1;

il est d'avis que Ie Prix de l'OMI ne sera utilise c_orrectement que s'il est

etendu aux damaines mentionnes dons l'amendement propose.
M. Murithi (Kenya) fait remarquer que depuis Ie Sixieme Congres, qui avait
inclus Phydrologie parmi les activites de l'Organisation, les hydrologistes n'ont
pas ete admis

a

concourir pour Ie Prix de l'OMI.

II appuie sans reserves I'amende-

ment propose.
M-. Abayomi (Nigeria) se declare aussi entierement en fClveur de l'amendement
propose et pense qu'une reference
figurer dans Ie texte.

a l'article

2 de 10 Convention de l'OMM devrait-
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(Australie) estime que Ie Prix de l'0MI ne devroit pas etre

modi fie et profere Ie principe d'un prix distinct pour l'hydrologie.

Toutefois pour

rendre justice a l'hydrologie, il est pret a accepter Ie texte propose par Ie delegue de 10 Norvege.
M. Stonchev (Bulgarie) fait remarquer que I'adoption de l'amendement propose

necessitereit une modification du paragrapne pertinent du document Cg-VIII/PINK 13
ayant trait

a 10

proposition relative

a un

Prix OHM d'hydrologie qui a

deja ete

debottue au point 3.5.1 de l'ordre du jour.
Le President suggere que les delegues du Canada, de 10 Norvege, de 10
Republique federale d'Allemogne et de 10 Republique-Unie du Cameroun examinent 10
question ensemble et preparent un texte approprie qui serait examine Ie lendemain.

11 propose aussi que Ie delegue de 10 Norvege fasse office de convocateur de ce
groupe.
II en est ainsi deciue.
57.

Contrat du Secreteire general (point 10.6 de l'ordre du jour)

(Cg VIII/PINK 29)
M. Lingelbach (president du Comite A) dit, en presentont Ie document
Cg-VIII/PINK 29, que Ie document a ete examine par Ie Secretaire general e1u, qui a
donne son accord.
Le proiet de resolution 10.6/1. son annexe et Ie texte

a inserer

dons Ie

resume general des travaux. figurent dans 1es appendices 8 et A respectivement au
document Cg-VIII/PINK 29, sont adoptes.
58.

Revision du Reglement general (point 11.2 de l'ordre du jour)

(Cg-VIII/PINK 45)
M. Lingelbach (president du Comite A) presente Ie document Cg-VIII/PINK 45.
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La President suggere de modifier comme suit 10 derniere phrase du parcgraphe 11.2.9 du projet de texte

a

inserer dans Ie

resume

9€meral des travaux:

"Au

surplus, Ie Congres a decide que Ie mot "desigml" figuront dans 10 regIe 139 du
Reglement general devai t continuer

d'~tre

interprete comme sign1 fiant "61u" jus-

qui au Neuvieme Congres".

11 en est ainsi decide.
Le proiat de resolution 11.2/3 (e9 VIII), son anneXe et Ie texte modi fie a
inserer dans Ie resume general des travaux. figure"t dans les appendices B, C et A
respectivement au document Cg-VIII/PINK 45, sont adoptes.
59.

Demandes d'odmission

a 1 'Or

on1sotlon (point 11.5 de l'ordre du jour)

(Cg VIII PINK 48)

Le President presente Ie document Cg-VIII/PINK 48.
le pro jet de texte

a inserer

dans Ie resume general des travaux, figurant

dans l'appendice au document Cg-VIII/PINK 48, est adopte.
60.

Conference de l'OMI et discussions scientifigues (point 13 de l'ordre du
jour) (Cg-VIII/PINK 34)
le President presente Ie document Cg-VIII/PINK 34.
le projet de texte

a

ins9_rer dans Ie resume general des travaux, Hgurant

dans l'appendice au document Cg-VIII(PINK 34, est adopte.
61.

Coo eration avec l'Or anisation des Nations Unies et d'autres or anisations
(point 8 de l'ordre du jour (Cg-VIII/PINK 51)
M. Lingelbach (president du Comite A) presente Ie document Cg-VIII/PINK 51

et propose d'ajouter

a

10 fin de la derniere phrase du paragrophe 8.1.2 du texte

a

inserer dans Ie resume general des travaux les mots "sous reserve des dispositions
de l'article 26 de 10 Convention de 1'0,.,".
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M. Mbele-Mbong (Republique-Unie du Cameroun), ayant examine 10 definition
des refugies adoptee par Ie HCR, qu'il juge extremement large, propose de modifier
comme suit 10 derniere phrase du paragraphe 8.4.2

" ... deivent etre utilises pour

assurer 10 formation professionnelle des refugies auxquels !'Assemblee generale des

Nations Vnies a expressement invite les institutions specialisees des Notions Vnies

a

fournir une assistance".

M. Degefu (Ethiopie) appuie energiquement 10 proposition de M. Mbele-Mbong
qu'il considere pertinente, puisque Ie texte

adressees

a l'OMM

a I'-etude

par I'Organisation des Nations Vnies.

concerne des recommendations

En outre, 10 definition du

HCR etant extremement large, i l est difficile au Secretariat de l'appliquer.
M.

~

(Jordanie) se declare aussi en faveur de cette proposition, qui

simpli fie 10" selection des dfugies.
M.

~

(Suisse) donne lecture de 10 definition des refugies adoptee par

Ie HCR, qu'il juge extremement importante.

La Suisse ne limite pas son aide

a

cer-

taines categories de refugies et sa delegation ne peut pas appuyer les restrictions
que suppose l'amendement propose.

II demande aux delegues de bien reflechir

a

l'amendement propose.
Le President fait observer que !'QMM ne dispose pas des moyens requis pour
aider taus les refugies en general.

Le texte

doi t prendre 1 'Organisation pour donner suite
!'Assemblee generale des Notions Unies.

a l'etude concerne les mesures
a des" recommandations precises

que
de

A son avis, 10 proposition de M. Mbele-Mbong

est utile.
MIle Martin Sane (France) dit que 10 modification proposee souleve de grandes difficultes pour 10 delegation
dans ce domoine.

fran~oise,

qui est contre

toute discrimination

Les refugies qui souhaitent recevoir une formation meteorologique
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ne sont

pgS

nombreux et elle ne croit pas que Ie Secretariat aura des difficultes

allover les credits a eet effet.

a

EIIe preconise par principe, de loisser Ie texte

tel qu'il est.

le President ne pense pas que l'amendement propose implique une discrimination et estime, par ailleurs, que 10 definition tres large des refugies qui figure
dans Ie texte prop.ase au paragrophe 8.4.2 de l'appendice au document Cg-VIII/PINK 51

pourrait susciter des problemes.
M. Hunaidi (Oman) est d'avis que consocrer tant d'attention a 10 definition
des refugies est deplace;

a donner a 10

il s'ogit simplement d'opprouver ou de differer 10 suite

recommendation de l'ONU.

Tout en respectont pleinement Ie point de

vue des autres aelegues, il est neanmains conscient de I'impossibilite pour I'Organisation d'aider tous Ies refugies;

il appuie donc 10 proposition fai1epar Ie dele-

gue de Ia Republique-Unie du Comeroun.
M. Stanchev (Bulgarie) approuve les commentaires du President et estime
essentiel d'aider Ies refugies qui-pourraient ulterieurernent contribuer au developpernent de leur propre Service national.

II est en faveur de l'amendement propose

par M. Mbele-Mbong.
M.

~

(U.R.S.S.) appuie egalement l'amendement propose, qu'il juge tres

constructif.
M. AI-Sultan (Iraq) regrette Ie temps perdu en paroles.

la question a deja

ete examinee par l'Organisation des Nations Unies et l'amendement propose par
M. Mbele-Mbong evite Ie conflit entre les ressources limitees de l'Organisation et

son desir d'aider les refugies.
dre une decision par un vote

II appuie l'amendernent propose et suggere de pren-

a mains

levees.
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Le President fait remarquer que l'amendement propose par M. Mbele-Mbong ne
suppose aucune restriction de l'aide apportee par !'OMM aUx deux categories de refugies mentionnees au debut du paragraphe 8.4.2.

M.

~

(Republique federale d'Allemagne) declare qu'etant donne que Ie

Comite A a approuve Ie texte apres de longues discussions, Ie debet en cours est
superflu.

II portage Ie point de vue des delegations

fran~aise

et suisse.

Le President declare qu'il ne considere pas Ie _debet comme etont superflu,
etant donne l'impartance de 10 question.
M.

~

(Canada) tient

a

bien marquer que 10 delegation conedienne envisage

I'attribution de bourses d'etucles comme repondant
donne

a

principe humanitaire, ce qui

l'OMM l'occasion d'encourager des etudionts refugies, contribuant par la-

meme au renforcement de la meteorolagie.

a

a un

Considerant qu'il est inutile d'exominer

nouveau la definition des refugies, il pense que Ie texte ne doit pas etre modi fie

et appuie, en les encourageant, les delegations de 10 Suisse, de 10 France et de la
Republique federale d'Allemagne.
Mme Caiina-Meiicana (Nicaragua) est d'avis, comme 10 delegation suisse, que
les refugies de taus les pays daivent pauvoir obtenir des bourses et elle propose de
prandre une decision au moyen d'un vote.
M. Benton (Etats-Unis d'Amerique) appuie cette proposition.
dant

a ce

que son

II tient cepen-

qu'il sait pris acte du fait qu'il est en faveur du texte actuel, ajoutant

p~ys

doit beaucoup aux refugies du monde entier.

II considere important

d'utiliser les ressources disponibles pour oider les refugies de tous les pays, sans
aucune restriction.
M.

~

(France) propose d'appliquer 10 regIe 102 du Reglement general et

de remettre Ie debat au lendemain.
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Le President

dem~nde

cux delegues d'indiquer por un vote a mains levees s'ils

sont pour ou contre l'ojournement du debot.

La proposition concernant l'ojournement du debot est rejetee.
MIle Martin-Sane (France) demonde qu'il soit precede a un scrutin secret
concernant Ie vote sur l'omendement propose par M. Mbele-Mbong.
M. Simmen (Suisse) appuie cette proposition.

Sur l'invitation du President, les delegues de 10 Jamaique et de 10
Republique-Unie de Tanzanie font office de scrutateurs.
Les resultats du vote sont les suivonts

Nombre de bulletins de vote :

Bulletins nuls
Abst~ntion

:

103

4
1

Nombre de voix obtenues
Pour l'omenclement :

54

Contre l'amendement

«

La majorite des deux tiers reguise n'etant pas obtenue, l'omendement propose
est rejete.
Le President explique qu'il foudrait mointenont, en principe, voter sur Ie
texte actuel, dont l'approbation exige egalement 10 mojorite des deux-tiers.

Etont

donne que l'omendement propose par Ie delegue de 10 Republique-Unie du Cameroun

0

recueilli 10 majorite simple des voix, il pense qu'un texte de campromis pourrait
etre

~oceptoble

et demande au Secretoire general d'en donner lecture.

M. Mbele Mbong (Republique-Unie du Cameroun) dit que, selon 10 regIe 62 du
Reglement general, une majorite simple suffit.
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Le Secretaire general explique que les decisions du Congres sont ragies par

l'orticle 11, alinea b) de 10 Convention, selon lequel, dans Ie cas considere, une
majorite des deux tiers des voix exprimees pour ou contre est necessaire.

II donne

ensuite lecture du texte qu'il est propose d'ojouter Q 10 derniere phrase du poragrephe 8.4.2:

"en accordant cependant toute I' attention voulue

a

ceux des

r~Hugies

auxquels l'Assemblee generale des Nations Unies a expressement invite les institutions specialisees des Notions Unies

a fournir

une assistance".

M. Aguilar Anguiano (Mexique) demonde 10 suspension de 10 seonce con formement

a 10

regIe 103 du Roglement general.

M. Degefu (Ethiopie) juge acceptable Ie texte propose par Ie Secretaire
general,

a condition

de remplacer "toute l' attention voulue" par

II

la priori te".

M. Aguilar Anguiano (Mexique) insiste pour que 10 regIe 103 du Reglement
general soit appliquee.
Un vote

a mains

levees a lieu et il est decide de poursuivre la seance.

Le Secretaire general donne lecture de l'amendement suggere qui consiste
ajouter

a

la fin du paragraphe 8.4.2 Ie texte suivant:

une attention particuliere

a

a

" ••• en accordant cependant

ceux des refugies auxquels l'Assemblee generale des

Nations Unies a expressement invite les institutions specialisees des Nations Unies

a

fournir une assistance".
Le President demande aux delegues d'indique-r par un vote

a mains

levees

s'ils sont pour ou contre Ie texte lu par Ie Secretaire general.
L'ornendement

a 10

derniere phrase du paragraphe 8.4.2 qui vient d'etre lu

par Ie Secretaire general est approuve.
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Le

te~te

a inserer

dans Ie

resume

seneral des txavaux. figurant dans lrappen_

dice au document Cg-VIII/PINK 51, ainsi amends, est adopts.
La seance est levee

a 19

h 30.

PROCES-VERBAL DE LA TREIZIEHE SEANCE PLENIERE
25 mal 1979,

a

09 h 30

Le President de I"OHM ouvre 10 seance
62.
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a

09 h 30.

Approbation des proces-verbaux (point 1.6 de l'ordre du jour)
(Cg VIII/MIN. 1, 1 CORR. 1, 2, 2 CORR.I, 3, 3 CORR. 1 et 2, 4, 5)
Le President se refere crux proces-verbaux provisoires des premiere,

deuxieme, troisieme, quatrieme et cinquieme seances planiares, cinsi qu'aux rectificotifs les concernant.

M. Hodkin (U.R.S.S.) prie Ie Secretariat d'essayer de vellier

a

ce que les

proces-verbaux du Congres refletent fidelement les declarations faites par les

gues dans toutes les langues de travail de I'Organisation.

dele-

II ajoute que les docu-

ments publies por Ie Secretariat, en particulier les documents PINK, devroient etre
identiques dans toutes les langues de travail.
Le Secretaire general explique qu'il est comprehensible qu'il y ait des
differences entre les versions des documents dans les differentes longues, en raison
du bref delai qui est accorde pour 10 production de ces documents.

II souligne qu'il

serait tres utile que les delegues signolent toute divergence linguistique au Secretariat qui pourrait ensuite s'assurer de 10 correspondance des textes dans les differentes langues.

II indique qu'en ce qui concerne les proces-verbaux, il serait

tres utile si les orateurs pouvaient remettre au Secretariat, chaque fois que cela
est possible, Ie texte de leur intervention.
En l'absence d'autres commentaires, les proces-verbaux des premiere,
deuxieme et troisieme seances plenieres sont approuves, tels qu'amendes.

Les

proces-verbaux des quatrieme et cinguieme seances plenieres sont approuves sans
amendernents.
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63.

Rapport du President de l'Organisation (point 2.1 de l'ordre du jour)
(Cg-VIII/boc~

105, 105, ADD. 1)

En abordant l'examen de ces documents, Ie President declare que 10

dele-

gation de 10 Yougoslovie l'avoit informs qu'elle souhaite figurer sur 10 liste des

pays Membres presentant Ie pro jet de resolution 2.1/1 (Cg-VIII) _ Hommage aU Secretoire general sortont - qui est reproduite dans Ie document Cg-VIII/Doc. 105.

M. ~ (Antilles neerlandoises) declare que son pays souhaite egalement
figurer sur 10 liste des pays qui presentent Ie projet de resolution, of in d'exprimer les profonds sentiments ef 10 reconnaissance de son pays envers Ie Secretaire
general pour les eminents services rendus ol'Organisatian.
M. U Hla (Birmanie) declare que son pays souhoite egalement figurer sur la
liste des pays qui presentent Ie projet de resolution.
au

Secr~taire

II ajoute que son pays porte

general la plus grande estime pour les services qu'il a rendus et sa

bienveillante comprehension des problemes des pays en developpement.
M.

~

(Espagne) declare que sa delegation souhaite egalement figurer

sur la liste des pays qui presentent Ie projet de resolution, l'omission du nom de
son pays de la liste etant uniquement due au fait que sa delegation n'avait pas ete
mise au couront de 10 question.

II poursuit par une note personnelle, en declarant

que cela avait ete un honneur et un privilege pour lui de collaborer avec M. Davies
pendant de nombreuses annees au Secretariat de l'OMM.
M.

~

(Turquie) declare que son pays souhaite egalement figurer SUr

10 liste des pays qui pres en tent Ie projet de resolution.
M. Roll (Chili) declare que so delegation souhaite egalement figurer sur
10 liste des pays qui presentent Ie pro jet de resolution.
M. In Ki Yang (Republique de Coree) declare que son pays souhoite egolement
figurer sur 10 liste des pays qui presentent Ie projet de resolution.
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tovtes les delegations qui n'avaient

consul tees quant au projet de resolution, et explique qu'll avait bien

l'intention de consulter toutes les delegations, mais que Ie manque de temps ne

lui ovait pas permis de Ie falre.
Le President poursuit en expliquant que I'objet de ce document etoit de
renclre hommage
I'ennee.

a M.

Davies, Secretaire general, qui quittero son poste

a

10 fin de

II indique qu'il est inutile de fournir de longues explications sur ce

document, puisque plus d'une centaine de pays Membres ovoient tenu

a 10

presenter.

II suffit de dire qu'll rappelle 10 longue association de M. Davies et de l'OMM,
depuis Ie Premier Congres, en 1951, tout d'abord en qualite de membre du Comite
executi f, puis pendant 24 ans comme 5ecnHaire general.
M. Davies s'est acquitte de ses fonctions d'une

fa~on

Le document atteste que
qui suscite 10 plus haute

estime et les plus grandes e10ges. II rappel1e qu'il a rendu d'eminents services

a l'Organisation

meteorologique mondiale et, par consequent,

operation et de 10 comprehension internationales, et propose

a la

cause de la co-

de lui decerner Ie

titre honorifique de Secretaire general Emeritus.
Le President declare qu'il estime superflu d'ajouter qu'i1 soutient sans
reserve cette proposition, ayant etroitement participe
formulation.

a

son elaboration et a sa

II rappel Ie que M. Davies ci assiste au Premier Congres, en 1951,

a

Paris, en qualite de delegue principal et qu'il a ete elu premier president de
l'Association regianole I (Afrique), devenant ainsi membre du Comite executif des
les origines de l'OMM.

II a ete nomme Secretaire general par Ie Deuxieme Congres,

en 1955, et son mandat a ete reconduit par les Troisieme, QUatrieme, Cinquieme,
5ixieme et Septieme Congres.

II

0,

par consequent, exerce les fanctions de Secre-

taire general pendant 24 ons et celles de president d'une association regionale et
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de membre du Comite executif pendand les quotre annees prececlentes, totalisont 01nsi

28 annees au Service de l'Organisation meteorologique mondiale.
Le President poursuit en indiquant que durant toute cette periode, et en
porticulier depuis 1955, i1 a joue Un role de premier plan en ce qui concerne 10

direction des offaires de l'Organisation.

11 a fait preUVe d'une initiative et

d'une competence extraordinaires en face des responsabilites sans cesse croissontes
de son poste, et a toujours deploye de remarquables qualites de comprehension, d'im-

portiolite et de discernement.

Ceux qui ont travoille en etroite collaboration avec

lui, comme il a eu Ie plaisir de Ie faire durant les huit dernieres snnees en so qualite de President de l'Organisation, connoissent aussi parfaitement son attachement
sans reserve

a la

cause de l'omitie et de la cooperation internationales.

Ses etats

de service meritent bien la gratitude et 10 plus haute reconnaissance de l'OMM.

Le

President declare que, pour ces raisons, 11 est extremement heureux et reconnaissont
que Ie Congres ait decide d'honorer M. Davies de cette maniere.

II estime-que Ie

nombre de Membres qui ant presente Ie projet de resolution indique cloirement que
10 grande majorite des membres du Congres l'oppuient.
Le President invite alors Ie Congres

a approuver

la proposition por accla-

mation.
La proposition est acceptee par acclamation.
En reponse, Ie Secretaire general fait la declaration suivante :
"Monsieur Ie President, Messieurs les deliigues, chers collegues :
II ne serait pas humain de ne pas etre profondement touche et profondement
emu en ce moment, et je vous suis reconnaissant

a

taus.

Vaus m'ovez accarde oujaurd'hui un hanneur et une distinction qui, par 10
nature meme des choses, constituent un privilege.
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dont vous l'avez fait ne me permettrait de dauter, n1

de 10 chaleur, ni de 10 sincerite du ge5te.
Le genereux hommage rendu dans 10 resolution au travail que j'ei accompli
pour l'OMM et Ie fait que cette resolution ait ete presentee por plus d'une
centoine de delegations m'ont naturellement touche au plus prefond de moimerne.

II 5'og1t par consequent pour mol d'une occasion memorable, d'un

evenement qui restera grave dans rna memoire.
Dans un moment comme celui que nous vivons, on se laisse volontiers oller
b l'evocotion de souvenirs;

je me rappelle, par exemple, mes relations

avec tous les anciens Rresidents et Vice-Presidents de l'Orgonisation, tous
les Dutres eminents membres du Comite executif et taus ceux qui ont servi
10 cause de l'OMM et dont 10 liste seroit tres longue et tres prestigieuse.
II n'est pas

~ins

tentant de retracer I'evolution progressive de l'QMM

depuis son origine, de se roppeler 10 joie de constoter que Ie titre d'institution speciolisee ouvrait

a l'OHM

les portes du PNUD, lui fournissont 10

possibilite d'occorder pour lo·premiere fois oux pays en developpement une
assistance meteoraIogique, d'evoquer Ie tournant marque par l'ovenement des
techniques d'exploration de l'espace extra-otmaspherique et 10 creation de
ce qui etait aiars un nouveau concept tres audacieux, un programme aperotiannel vraiment mandial que nous ovans dppele Veille metearalogique mandiaie.

Et ainsi de suite.

Je pourrais parler encore longuement de ques-

tions de ce genre, mais j'estime que nous n'en ovans pas Ie temps et que
l'endrait n'est pas appr0p'rie.
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Qu'il me soit seulement permis de mettre I'accent sur un seul point qui,
a mon avis, se degage nettement de toute retrospective de l'hstorique de

,

1 'DI't1.

La meteorologie he peut s'epanouir que dans un esprit de cooperation internationale amicale entre les pays du monde entier.
Si I'OHM a beaucoup evolve (et je suis persuade qu'il en est oin5i), c'est
que naUs ovans developpe l'optitude a travailler ensemble d'une maniere
constructive et efficace et dons un esprit d'amitie.
sations ouraient ete minimes ou nulles.

Sans quai, nos reali-

Le present Congres

illu~tre

por-

foitement mes propos.
J'ajouterai que j'oime

a

penser qu'en prouvant que les meteorologistes

sovent travoiller ensemble en parfoite hormonie nous rendront peut-etre un
service (quelque modeste qu'il soit) a 10 cause de 10 cooperation et de 10
comprehension internotionales dans un contexte et un sens beaucoup plus
large que la meteorologie elle-meme.
Mais, je l'ai deja dit, Ie moment n'est pas celui des souvenirs.
Pour revenir co present, permettez-moi d'exprimer mes remerciements les
plus profonds et les plus sinceres pour l'appui et l'amitie que vous n'ovez
cesse de m'accorder, vous, Monsieur Ie President, ainsi que les Vice-Presidents de l'Organisation, et en fait tous les participants aujourd'hui presents.
Je connais certains d'entre vous depuis de nombreuses annees, tandis que
d'autres sont de nouveaux venus a l'OMM, mais je vous remercie tous tres
sincerement, vieux amis et amis nouveaux venus.
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Perrnettez-moi egolement de remercier Ie personnel du Secretariat de I'aMM.
Je suis tres fier d'ovoir dirige une equipe aussi competente et aussi
devQuee, et une bonne partie des merites que l'on accorde au Secretaire

general revient certainement ames amis et collegues du Secretariat de

l'OMM.
Permettez-moi d'ojouter, selon l'exemple de notre President, une note plus
personnelle en vous disant qu'une grande portie du merite de mon eventuelle
contribution
sent.

a I'OHM

revient

EIle a toujours

ete

C'est tout ce que j'ovais

a rna

femme que bon nombre d'entre vous connais-

pour moi d'un puissant secours.

a dire,

Monsieur Ie President.

Pour terminer, permettez-moi de reiterer mes remerciements les plus chaleureux

a vous,

Monsieur Ie President, et

a

taus les participants, et d'expri-

mer rna profonde reconnaissance pour Ie grand honneur que vous m'avez fait.
Permettez-moi egalement d'exprimer en toute sincerite mes rneilleurs voeux
de succes

a

notre Organisation et

a M.

Wiin-Nielsen, nouveciu Secretaire

general au service de tous Ies Membres et de la cause de la comprehension
et de la cooperation internationales.
Je vous remercie de votre attention."
Le President invite M. Zoupanos, representant des Nations Unies,

a prendre

la parole.
M. Zoupanos (Organisation des Nations Unies) fait alors la declaration
suivante
"Monsieur Ie President, Monsieur Ie Secretaire general, Messieurs les

C'est reellement un privilege tout
per

a I'hammage

rendu

a M.

a

fait particulier pour moi de partici-

Davies, Secretaire general sortant.
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Au nom de I'Organisation des Nations Unies, je tiens
l'admiration que ncus portons

a M.

a

exprimer toute

Davies pOur son devouement

a 10

cause

de 10 cooperation internationale, sa competence, sa sagesse, son assiduite
a 10 tache- et ses importantes contributions

a l'entreprise

dans laquelle

naus sammes taus engages.
M. Davies jouit de 10 plus haute estime parmi nous, l'une des raisons, et

non des moindres, ctant ses initiatives dans Ie cadre du Comite administra-

tif de coordination, organe intersecretoriots supreme, compose des chefs
des secretariats de toutes les institutions speciolisees et

pr~side

par Ie

Secretaire general des Nations Unies.
Ce n'est peut-etre pas Ie moment d'enumerer en detail les realisations de
M. DelVies, mais j'es-time que nous devrions tous savoir que vous, en tant
qu'Organisation, avez Ie droit d'etre tres fiers de ce que M. Davies a
realise en so quolite de chef de i'OMM.
bonheur

a M.

Je tiens

a

souhaiter beoucoup de

Davies dans ses futures occupations, et je voudrais qu'il

sache que les Nations Unies ont pris bonne note de ses realisations dont
il

peu~

a

juste titre, etre fier.

Permettez-moi maintenant, Monsieur Ie

President, de vous exprimer personnellement toute notre estime pour 10
dexterite, 10 sagesse et 10 patience dont vous oyez fait preuve dans 10
conduite des affaires de I'Organisation au cours des huit dernieres annees.
J'oi ete personnellement temoin de votre superbe maniere de resoudre des
. problemes difficiles et j'oi eu I'occasion de constater I'inspiration et
Ies con seils que vous avez su

pradi~uer.

Pour terminer, nous odressans taus nos voeux au Secretoire general qui vient
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d'etre elu et cu nouveau President qui ant d'importantes taches

a accomplir

et qui seront certainement dignes de leurs eminents predecesseurs.
Merci, Monsieur Ie President."

Le President remercie M. Zouponos de ses paroles tres aimqbles et l'assure

que l'Organisotion poursuivra ses travaux dans un esprit de cooperation sans reserve
avec I'Organisation des Nations Unies.
64.

Coa eraticn avec l'Or

d'autres or anisations

{point 8 de l'ordre du jour, suite
Le President roppe11e que Ie Congres a examine les paragrophes B.l.1

a

8.4.2 de ce document au cours d'une seance pleniere anterieure, at invite l'ossemblae a foire des comrnentaires sur 10 suite du texte.
En I'absence de carnmentaires, Ie Conqres adopte les paragraphes 8.4.3

a

8.6.2 pour insertion dans Ie resume general.

65.

Ra ort d'ensemble sur les
(point 2.4 de l'ordre du jour
M. Lingelbach (president du

techni ue

Com~te

A) presente son rapport reproduit dans

Ie document Cg-VIII/PINK 30 et annonce quelques corrections.
une correction

a

effectuer

a

et les corrections suivantes
ainsi qu'il suit

II signale d'abord

la derniere ligne de 10 page 11 de la version angloise,
Modi Her Ie paragraphe "Note" des pages 14 et 23

"Note : Des directives sur I' utilisation de ces unites figurent

dans les "Tables meteorologiques internationales

(Publication No. 188 de l'Ol1'1 et

dans Ie Recueil de nonnes ISO 2, 1979, Unites de mesure".

A 10 page 30, sous 10

rubrique 50, supprimer "% masse".
M. Lingelbach declare egalement que 10 version
Cg-VIII/PINK 30 n'est pas confonne

a 10

tariat s'occupera de cette question.

fran~aise

du document

version anglaise, mais ajoute que Ie Secre-

II tient

a

exprimer so reconnaissance

a
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M. DUrget (Nouvelle-Caledonie) pour les inlassables efforts q.u· i l a deployes en so

qua lite de president du sous-comito qui a examine cette question en detail.
En I'absence de commentaires. Ie Congres aclopte Ie proiet de resolution

2.4/1 (Cg-VIII), son annexe et les porogxophes 2.4.1

a 2.4.10

ainsi corriges. pour

insertion dans Ie resume general des travaux.

66.

Organisation des activites de cooperation technique (point 4.5 de l'ordre

du jour) (Cg-VIII/PINK 43)
M. Lingelbach (president du [amite A) presente son rapport rep.rodult dans

Ie document Cg-VIII/Plf>I< 43, et propose de remplacer l'expression

"a

10 charge du

budget ordinaire" par

fie.

du porographe 4.5.3.

II faudrait, de plus, remplacer Ie sigle "PAV" par Ie sigle

10 charge des budgets respecti f s" dons 10 - septieme ligne

"PCV" dans les quatrieme, sixieme et septieme !ignes du paragraphe en question.
En l'absence de commentaires. Ie Conqres adopte les paragraphes 4.5.1

a

4.5.4 ainsi modifies. pour insertion dans Ie resume general des travaux.
67.

Activites regionales (point 5.2 de l'ordre du jour)
(C!J~VIII/PINK 56, 56 CORR. 1)
M.· Lingelbach

J president

du Comite A) presente son rapport reproduit dans

les documents Cg-VIII/PlNK 56 et 56 CORR. 1.
M. Aguilar Anguiano (Mexique) indique qu'au cours des debots qui ant eu
lieu au s.ein du Comi te, une proposition visant a closser les directeurs regionaux
au niveau 0.1 a ate deposee.

Les Regions III et IV se rendent compte de l'effort

accompli par l'actuel directeur du Bureau regional, et il propose que Ie poste soit
classe au grade 0.1 en reconnaissance de ces services.

II

expliq~e

que cette pro-

motion ne representerait pas une augmentation trap importante en ce qui concerne
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les credits budgetaires et estime que si l'on effectuait une analyse coOts/avantages, i l ressortirait tres nettement que les avantages que represente Ie poste de

directeur regional pour son pays depassent de loin Ie coOt que cela represente.
11 estime que cette situation s'applique

a

de nombreux autres pays

d'Amerique latine et demande au Congres d'examiner cette proposition, qui se traduirait par une augmentation des depenses de 31 000 dollars pour 10 prochaine
periode financiere.

11 mentionne que cette proposition s'opplique egalement

a

l'Association regionole I, ainsi qu'aux autres directeurs regionaux, of in de rendre
justice

a 10

tache qu'ils effectuent.

M. Roll (Chili), porlant au nom du president de l'AR III, declare que Ie
delegue du Mexique a clairement expose 10 question et qu'il soutient sans reserve
la proposition visant

a accorder

au directeur regional de l'AR III Ie grade 0.1.

M. Lingelbach (president du Comite

A)

repond

a

ces interventions en indi-

quant que les mernbres de son comite ont examine cette question en detail et qu'ils
ont estime, en general, que Ie poste devrait effectivement avoir Ie grade 0.1.
eroit savoir, en outre, que Ie Comite Best du merne avis.

II

II indique neanmoins que,

pour des raisons purement financieres, il ne sera pas possible de reclasser ees
pastes durant la proehaine periode financiere.
Le President remercie M. Lingelbach, president du Comite A, d'avoir explique les raisons qui ont motive la recommandation.
M. Echeveste (Argentine) reeonnatt les difficultes auxquelles l'Organisation
doit faire face et propose de resoudre ce probleme en ajoutant au PINK 56 un nouveau
paragraphe 5.2.1.8,

lib~lle

ainsi : "A la demande des delegues des pays d'Amerique

latine, Ie Congres recommande au Secretaire general d'envisager la possibilite
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d'occeder au souhait exprime par ces pays d'accorder Ie grade 0.1 au directeur du
Bureau regional, compte tenu des possibilites budgetaires et de 10 souplesse de 10
structure du personnel".

Le President indique qu'il est necessaire de voir si cette proposition est
acceptable du point de vue financier avant que Ie Congres puisse se prononcer en 10
matiere.

II ajoute que si 10 proposition est acceptable, il desire sovoir si d'ou-

tres associations regionales souhaitent faire une demarche analogue.
II demande ensuite au delegue de I'Argentine de preciser si son omenclement
concerne 10 huitieme periode financiere au non.
M. Echeveste (Argentine) declare, en reponse, que san amendement se rapporte
ala prochaine periode finonciere.

II explique que l'augmentation ne s'eleve qU'a

31 000 dollars pou-r toute 10 periode et qu'il est possible de trouver cette somme
dans Ie budget ordinaire total de l'OMM adopte pour 10 periode 1980-1983.
Le President propose que l'amendement presente par le delegue de
l'Argentine soit examine en liaison avec Ie budget.
M. Aboyomi (Nigeria) approuve 10 proposition du President.
II en est ainsi convenu.
M. Deqefu (Ethiopie) fait alors 10 declaration suivante
"Monsieur Ie President, Monsieur Ie Secretaire general, chers colH!gues :
Mo delegation tient

a exprimer

sa satisfaction a la suite de la decision

prise par Ie Congres de transferer Ie Bureau regional de
endroit approprie en Afrique.
ete resolu, mais il reste

I~Afrique

en un

Ce probleme longtemps en suspens a done

a trouver,

dans 10 Region, l'endroit approprie

d'ou Ie Bureau peut rendre les meilleurs services cux Membres de 10 Region.
A cet egard, j'oi 10 satisfactian d'informer Ie Congres que Ie Gouvernement
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militaire provisoire de !'Ethiopie socialiste est pret a accueillir Ie

Bureau regional de l'QMM pour l'Afrique,
tient egolement

a informer

a Addis

Abeba.

Me delegation

Ie Congres que Ie siege de 10 Commission econo-

mique pour l'Afrique, celui de l'Organisation de l'Unite africaine et Ie

a

Bureau du Representant resident regional des Nations Unies se trouvent
Addis Ababa.

Or, connaissont les etroites relations de travail que Ie

Bureau regional de I'OHM pour l'Afrique entretient avec ces bureaux, je

suis persuade que 10 decision d'installer Ie Bureau regional de l'QMM

a

Addis Ababa serait ideale.
Merei, Monsieur Ie President. i.

Le President remercie Ie delegue de !'Ethiapie de son oimable invitation
et l'assure qu'il en sera tenu campte au moment de prendre une decision quant

a

l'emplacement du Bureau regional de l'AR I.
68.

Questions relatives

a 10

Convention (point 11.1 de l'ordre du jour)

(Cg-VIII/PINK 60)
M. Lingelbach (president du Comite A) presente son rapport sur ce point de
l'ordre du jour, reproduit dans Ie document Cg-VIII/PINK 60.
Citant 10 regIe 58 du Reglement general, Ie President expUque que tout
delegue peut demander un vote par oppel nominal si Ie Congres souhaite voter sur
les amendements

a 10

Convention dont il est question dans Ie document Cg-VIII/PINK 60.

M. Benton (Etats-Unis d'Amerique) fait Ie discours suivant

!

"Les Etats-Unis d'Amerique appuient fermement l'independance du peuple de

10 Nomibie et oeuvrent dans ce sens dans Ie cadre de l'Organisation des
Nations Unies, conformement

a 10

Nations Unies (janvier 1976):

resolution 385 du Conseil de securite des
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Neus ne crayons cependant pas que l'omendement
destine

c

a 10

Convention de l'OMM,

permettre l'admission du Conseil des Notions Unies pour 10

Namibie fero progresser 10 cause de l'independance de 10 Namibie.

En

termes simples, 10 question qui se pose est de savoir s'il y a lieu
·-d'omender notre Convention, qui definit Ie fonclement conceptuel et les

objectifs techniques de notre Organisation,pour obtenir un resultat
politique.

Le Congres de l'OMM n'est pas l'Assemblee generale des Nations Unies.

L'OMM est un orgonisme scientifique et technique dont les objectifs 50nt
fondamentalement non politiques.

Le fait de nous consacrer

tifs scientifiques et techniques qui profitent

a des

objec-

peuples de toute 10

DUX

terre a constitue notre grande force.

a 10

Les Etats-Unis d'Amerique ont toujours ete opposes

politisotion des

institutions specialisees des Notions Unies et_ ne peuvent pas appuyer une
modification

d'ordr~

purement politique de 10 Convention quel1e que soit

10 sympathie que nous ovons pour 10 cause qui est
position.

a

l'origine de 10 pro-

Cette modification de notre Convention etablirait, en outre,

un precedent particulierement dangereux qui risque d'ouvrir les portes
de notre Organisation

a des

services meteorologiques ou

entites non qualifiees du point de vue des

a d'outres

egards.

Chers collegues delegues, les Etots-Unis d'Amerique sont persuades qu'il
s'agit 10 d'une question de tres grande importance pour l'avenir de I'OMM.
Nous demandons donc que 10 question de 10 modification de 10 Convention
de I'Qto'M- fasse l'objet d'un vote ou scrutin secret.

Je suis convaincu
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que de nombreuses delegations partagent nos craintes en ce qui concerne
10 nature politique de l'omendement propose."
Le President remercie M. Benton de sa declaration et ro_ppelle aux diilegues

qu'il faut qu'ou mains deux delegations presentes

a 10

seance demandent Ie vote aU

scrutin secret.

MIle Freeman (Australie) fait clors 10 declaration suivante :
"Monsieur Ie President, Monsieur Ie Secretaire general, Messieurs les

delegues
Je crais qu'une courte explication s'impose quant

a 10

moniere dont 10

delegation de l'Australie votero en ce qui concerne les amendements aUx
articles 3 et 34 de 10 Convention.
L'Australie approuvero ces amendements pour permettre

a 10

Namibie de

devenir Membre de l'OMM.
L'objectif immediat de ces amendements et l' important encouragement qu'ils
fourniront au peuple de 10 Namibie dans leur quete pour l'independance dans
un pays libre et uni constitue une consideration primordiale.

L'Australie

a, bien entendu, deja approuve des propositions d'odhesion de 10 Namibie

a

d'outres organismes internationaux.
II est inutile de s'etendre longuement iei sur 10 politique du Gouvernement
australien en matiere de deeolonisation, de raeisme et de droits de l'homme,
politi que qui est illustree par son adhesion au Conseil pour 10 Namibie.
Disons que 10 resolution en question est,

a notre

avis, dans 10 ligne de

cette politique.
Ce qui ne signifie pas que nous oyons agi sans reserves d'ordre technique
ou pratique.

En ee qui coneerne d'eventuelles propositions du meme genre
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qui seraient foites

a l'ovenir

dans d'outres organisations internationales,

nous tenons a declarer que nous examinerons ces propositions suivent leurs
merites et en tenant compte des circonstances particulieres dans cheque cos.

En ce qui concerne l'OMM, nous ourions prefere un arnendement limite expressement a 10 Namibie, et je Hens a ce qu'il soit bien clairement etabli que

nous appuyons eet amendement, etont entendu que nous reservons notre position en ce qui concerne toute future demande d'odmission de territoires

a

l'QMM que nous evaluerons strictement suivent leurs merites.
Comme 10 position de mon gouvernement est claire et qu'un Membre de l'Orgonisation a demonde un vote au scrutin secret sur Ie point re1atif

a l'omen-

dement de 10 Convention, question tres- importante, rna delegation appuie
cette demande."
M. Diphaha (Botswana) fait 10 declaration suivante
"Monsieur Ie President:
Je n'aurais pas pense qu'i1 seroit necessaire que je monte

a 10

tribune

pOur prendre 10 p,oro1e au sujet du pro jet de resolution qui nous est
soumis.

Je suis neanmoins oblige de Ie foire G 10 suite d'un certain

nombre de ma1entendus concernant I'intention de ce pro jet de resolution.
Monsieur Ie President, mon gouvernement s'interesse sincerement

a

l'evo1u-

tion de 10 situation en Namibie.
Monsieur Ie President, 1a Nbmibie et Ie Botswana_ ont des frontieres communes.

Le pe_uple de 10 Namibie- parle de nombreuses langues et l'une d'el1es

est la langue nationale du Botswana.
man gouvernement porte

a 10

Vous camprendrez donc l'interet que

question de 10 Namibie.

Nous souhaitons

ordemment que 10 transition s'opere paisiblement dons ce pays dont Ie
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peuple, comme nous tous, desire voir poindre Ie jour ou regneront 10
liberta, 10 justice et l'egalife.
Monsieur Ie President, Ie projet de resolution qui nous est presente a pour
unique objet de faciliter I'admission

a !'QMM

du Consell pour 10 Namibie.

Le Conseil des Nations Unies pour 10 Namibie est l'outorite administrante

de droit en Namibie, en d'outres termes, c'est 10 seule outorite legale
reconnue pour les questions relatives

a 10

Nomibie.

Lorsque nous parions de 10 Nomibie, il s'ag1t de tout ce qui fait Ie pays
appele Nomibie, et cela comprend les services meteorologiques de ce pays.
II n'y a par consequent cucun daute en ce qui concerne l'odmissibilite

du Cons ell pour 10 Namibie au statut de Membre de l'OMM.
Monsieur Ie President, il a eta dit que Ie projet de resolution qui nous
est presente constitue une question politique.
resolution vise uniquement

a

Cela n'est pas exact.

La

permettre au Conseil pour la Namibie de parti-

ciper activement aux affaires de l'OMM.

Notre interet reside dans Ie deve-

loppement des services meteorologiques en Namibie, ce qui ne peut se faire
que par l'intermediaire de la seule Qutorite legale reconnue en Namibie,

a

savoir, Ie Conseil des Nations Unies pour la Namibie.

tomment Messieurs les delegues
est presente.

a appuyer

Je prie done ins-

10 projet de resolution qui nous

Cet appui, Monsieur Ie President, eoncerne une question

purement technique et il ne foudrait pas l'interpreter dons un sens lui
donnant une quelconque connotation politi que.
Monsieur Ie President, Ie projet de resolution est presente en toute bonne
foi.

Malheureusement, ses intentions sinceres ont ete alterees par une

etiquette "politique".

Nous sorrmes sinceres et precis en declarant que

TREIZIEME SEANCE PLENIERE

226

son unique objet est de faciliter l'odmission

a l'QMM

Namibie exclusivement, et naus precisons iei, qu'il

du Consell pour 10

s~agit ex~lu~~v~ent

du

Nous n'ovans aucune intention d'oller au-dela

Consell pour 10 Namibie.

du Conseil pour 10 Namibie.

Nous n'ovans rien d'outre en vue

a !'exception

dudit Conseil.
Merei, Monsieur Ie President."

M.

~

(Nouvelle-Zelande) fait 10 declaration suivante

"Monsieur Ie President, Messieurs les delegues
Comme naus ovans exprime des reserves au cours des debats qui ant eu lieu
sur _ce point au sein du Comite, je voudrais saisir cette occasion pour cla-

rifier 10 position de 10

No~velle-Zelande

a ce

sujet.

La Nouvelle-Zalande eppuie sans reserve les efforts entrepris pour assurer
ala Namibie une accession paisible a I'independence et estime que Ie peupIe namibien devrait etre represente aux tribunes internationales oppropriees.
Conseil
BIT,

Nous avons, par consequent, vote en faveur de l'admission du
de~

a 10

Nations.Unies pour la Namibie comme Membre a part entiere ou

FAO .et

a I'Unesco.

Nous sommes neanmoins preoccupes par Ie fait qu'il soit necessaire diomen_
der Ia Convention de I'QMM dans ce cas particulier.

Nous croyons savoir

que cele n'ovait· pas ete necessaire pour permettre l'admission du Conseil
des Nations Unies pour la Namibie oux autres institutions specialisees des
Nations Unies que je viens de mentienner.
Lo Convention de l'OMM amendee, conformement a la proposition, serait
beau coup plus difficile
hi~toriques

a appliquer

si nous tenons a preserver les raisons

et techniques de notre existence.
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Nonobstant ces reserves, et pour des raisons d'uniformite de conduite quant
au sautlen que naus avans accorde au Consell des Notions Unies pour 10

Nomibie

a d'autres

tribunes, ncus allons voter en faveur de l'omendement

de 10 Convention.
Si les amendements sont inseres dans notre Conven-tion, Ie Secretariat, Ie

Camite executif et Ie Congres devront examiner tres attentivement les
futures demandes d'adhesion, compte-tenu de toutes les dispositions des
nouveaux articles 3 et 34, et naUs sommes persuades qu'il en sera oinsi.
En appuyont les amendements proposes, naus sommes parfaitement conscients
de 10 responsabilite supplementaire que leur application naus infligera

a

taus."
M. Mbele-Mbong (Republique-Unie du Cameroun) declare qu'il croit comprendre
que Ie but de l'amendement propose

a 10

Convention de l'QMM etoit de permettre au

Conseil des Nations Unies pour 10 Namibie de devehir Membre

a part

entiere de l'OMM,

que d'autres organisations avaient deja admis ce Conseil comme Membre

a

part entiere

et que, sans cet amendement, il n'etait pos possible d'admettre Ie Conseil pour 10
Namibie

a l'OMM a

titre de Membre

a port

sequent, appuyer les amendements proposes

entiere.

a 10

Sd delegation souhaite, par con-

Convention dans Ie seul but de per-

mettre au Conseil des Nations Unies pour 10 Namibie de devenir Membre
de l'OMM.

a part

entiere

II estime que Ie delegue de l'Australie a clarifie avec eloqueoce la

question qui se pose au Congres, a savoir les considerations humanitaires sur lesquelles il fonde egalement son appui.

II est clairement entendu que toute demande

d'adhesion en vertu de cet amendement devrait etre examinee comrne un cas particulier.
M. ~ (U.R.S.S.) fait alors la declaration suivante :
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"Monsieur Ie President, Messieurs les delegues :

A cheque Congres, nous examinons avec fierte les progres effectues par
cette Organisation, toutes les ramifications de ses activites et toutes
les directions dans lesquelles elles s'orientent, et cheque fois nous
50ulignon5 avec une immense satisfaction I'expansion de I'Organisation
quant au nambra.de nouveaux Membres.

C'est une joie tout

a

fait parti-

culiere de souligner que cette expansion de I'Organisation se fait au
profit.de nations qui viennent d'emerger au d'acceder

a

I'independence.

II sereit extremement satisfaisant pour nous d'etre en mesure d'occueillir
Ie Conseil des Notions Unies pour 10 Namibie en qualite de Membre

a port

entiere de Cette Organisation avec toutes les consequences qui en decouleraient.

Ma delegation appuie sans reserve 10 teneur du document PINK 60

et Ie projet de resolution concernant cette question."
M. Acharya (Zombie) declare que so delegation soutient fermement Ie pro jet
de resolution 11.1/2 (Cg-VIII).
a son siege

10 Namibie

nombre d'onnees.

a

II indique que Ie Conseil des Notions Unies pour

Lusaka (Zombie) et fonctionne tres bien depuis un certain

L'Organisotion des Notions Unies a demande dans un certain nombre

de resolutions, d'une maniere generale, d'odmettre Ie Conseil en qualite de Membre

a part

entiere dans teutes les institutions specialisees.

fairer on a trouve qu'il etait necessaire d'omender tres
et 34 de 10 Convention.
d'adherer

a

Afin que l'QMM puisse ce
leg~rement

les articles 3

Ce faisant, Ie Congres fournit au Conseil 10 possibilite

l'OMM s'il Ie souhaite.

Le Congres ne fait que laisser so porte ouverte

par deference pour les souhoits exprimes par l'Organisotion des Nations Unies.
odoptant

a l'egard

prejuge en aucune

de ce Conseil 10 politique de 10 porte ouverte, Ie Congres ne
fa~on

Ie grand effort qu'il y a lieu de faire maintenant pour

En
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ate

cree pour odministrer Ie

Une fois que l'independance aura

acquise, Ie Canseil doit cesser d'exister et ne sera plus Membre de l'OHM.

En

ce qui cone erne 10 constitution d'un precedent, il note avec satisfaction qu'il n'y
a heureusement plus que de rares territoires n'ayant pas accede

a I'independence

qu'il n'y en a cucun se trouvant dans 10 situation particuliere de 10 Namibie.
declare que l'Organisation ne risque rien
10 merne occasion, au Congres d'acceder

a

a

a 10

et
II

adopter 10 resolution qui permet, par
demonde des Nations Unies.

II demande

tous les Membres d'appuyer Ie pro jet de resolution.
M. Das (lnde) declare que so delegation appuie l'admission du Conseil des

Nations Unies pour 10 Namibie

a

l'OMM en qualite de Membre

a part

gation tient, par consequent, 0 appuyer l'omendement propose

a

entiere.

So dele-

10 Convention, en

porticulier, les articles 3 et 34.
M. Seck (Senegal) declare que sa delegation s'associe

a la

declaration

faite par Ie delegue du Botswana, appuyee par Ie delegue de 10 Republique-Unie du
Cameroun, et declare que sa delegation est en faveur de l'admission du Conseil des
Nations Unies pour 10 Namibie en qualite de Membre de l'Orgonisation.
Mme Reyes-Retana (Mexique) fait la declaration suivante :
"Monsieur Ie President:
Le delegation mexicaine tient
Unies

a

l'OMM.

a oppuyer

l'admission du Conseil des Nations

Nous avons toujours ete en foveur de 10 reconnaissance du

Conseil des Nations Unies pour 10 Namibie par toutes les institutions
specialisees des Nations Unies."
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MIle Mcrtin-_Sane (France) declare que Ie Gouvernement frdm;ais a toujours

ete

particulierement sensible cux problames du peuple de Ie Namibie et cherche

a

trouver, des que possible, en collaboration avec d'autres gouvernements, dans Ie
cadre des Nations Unies, une solution.

Son intervention vise

a carriger

certaines

interpretations qui se sent peut-etre glissees dans les declarations foites par certains d6Iegues, notomment dans celIe de 10 Nouvelle-Zalande.

Elle declare que si

l'on odopte Ie paragraphe g) de I'orticle 3, oinsi que Ie parogrophe c) de I'article 34, 1es deux parographes s'oppliqueraient bien entendu
du moment

au

ete

Ie texte Qura

a 10

Namibie.

A partir

opprouve, ni Ie Congres, ni les Membres de l'Organi-

sotian, ni Ie Camite executif ne seront consultes, il suffirait d'une simple modification pour que l'orgonisation en question soit automatiquement admise,. de sorte que
l'omendement est beaucoup plus lourd de consequences que ne l'ont laisse entendre
certains orateurs.
lement s'oppliquer

II ne s'applique pas exclusivement

a d'outres

a

10 Namibie, mais peut ega-

cas et, d'opres les amendemenfs proposes,. ni Ie Congres,

ni les Membres de l'Orgonisation, ni Ie Comite executif n'auront plus la possibilite

a

de donner leur avis quant
que son explication vise

a

l'admission d'outres membres.

MIle Martin-Sane declare

eviter tout malentendu ou toute confusion.

M. Lifiga,(Republique-Unie de Tonzanie) declare que so delegation tient
s'associer sans reserve

a l'esprit

du projet de resolution 11.1/2 (Cg-VIII), motive

par une demande de l'Assemblee generole des Nations Unies •.
lution, Ie Congres cherche

a admettre

en quolite de Membre'de l'OMM.

Par ce projet de reso-

Ie Conseil des Nations Unies pour 10 Nomibie

Le projet de resolution ne vise pas

cette institution specialisee, mais

a

a

a politiser

assister Ie Conseil pour 10 Namibie qui est

l'autorite administrante legale de ce pays,

a preparer,

Ie peuple de la Namibie dans
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les divers domaines techniques et specialises de sorte, qu'ou moment de l'independance, il soit pret a jouer son role dans les divers secteurs de l'activite socioeconomique.

Sa delegation a note que l'OMM n'stait pas 10 seule institution specia-

Lisee des Nations Unies

a examiner

cette question, que d'autres institutions specia-

lisees l'ovalent fait et ovolent pris une decision favorable.

Sa delegation demonde,

par consequent, au Congres d'examiner Ie projet de resolution dans I'esprit preconise
par !'Assemblee generole des Nations Unies en vue d'odmettre Ie Conseil des Notions
Unies pour 10 Namibie et de preparer Ie peuple

a

l'independance.

M. Abayomi (Nigeria) declare que 10 question de l'admission du Conseil pour
10 Namibie, en qualite de Membre de l'OM1, a deja fait l'objet de debats animes au
cours de sessions du Comite executif, DU il a ete Ie defenseur attitre de la cause,
11 confirme que la delegation du Nigeria appuie sans reserve Ie pro jet de resolution pour l'admission du Conseil pour 10 Namibie en qualite de Membre de l'OMM.
M. Rahmatullah (Pakistan) appuie les amen dements aux articles 3 et 34 de
la Convention, etant donne que Ie Conseil des Nations Unies pour 10 Namibie est la
seule autorite legale pour ce pays.
M. Degefu (Ethiopie) declare que l'un des principaux objectifs de l'OMM
est d'encourager la cooperation

a

l'echelle du monde entier en effectuant des obser-

vations meteorologiques et en procedant a l'echange de ces renseignements entre les
Membres.

Le but du Programme de 10 Veille meteorologique mondiale est, en outre,

de surveiller Ie systeme meteorologique sur l'ensernble du globe, de faire des observations dans Ie monde entier et de mettre ces observations a la disposition des
usogers pour diverses applications et recherches.

11 ne serait pas possible a l'OMM

d'atteindre cet objectif en excluant certaines parties du globe et en creant des
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P~ENIERE

lacunes dans les renseignements meteorologiques disponibles.
ger 10 participation aces activites

a l'echelle

L'OMM devroit encoura-

du monde entier, of in qu'il soit

possible de realiser les objectifs de 10 Veille meteorologique mondiale.
ment

a 10- Convention

doit encourager 10 participation

a l'echelle

L'omende-

du monde entier

en admettant Ie Canseil des Nations Unies pour 10 Nomibie en qualite de Membre de
l'DMM.

11 declare que si Ie Congres adoptoit les amendements proposes, il effectue-

roit un nouveau pas dons 10 voie de 10 realisation des objectifs de l'OMM.
gation de l'Ethiopie appuie, par consequent, sans reserve les-amendements

La

a 10

deleCon-

vention de l'OMM dont il est question dans Ie projet de resolution 11.1/2 (Cg-VIII).
M. McGilchrist (Jamaique) souligne que son gouvernement appuie tres fermement les amendements.
interet pour

l'ense~ble

11 tient a bien preciser que la question revet un grand
de 10 communaute internotionole.

Lo Jomaique a toujours

soutenu 10 juste lutte du peuple de 10- Namibie pOUr 10 Iiberte et l'independance.
Sa contribution a ete tant materielle que morale et partagee por d'autres nations
et d'outres peuples des Caraibes dans leur lutte contre I'apartheid.

Gette contri-

bution a ete dOment reconnue par Ie fait qu'une session speciale du Comite des
Nations Unies contre l'apartheid a eu lieu p Kingston, en Jamaique, cette semoine.
Compte tenu de ce fait et de la resolution 32/9 de l'Assernblee generale, ainsi que
du fait que Ie Gonseil des-Nations Unies pour 10 Namibie est deja Membre d'autres
institutions specialisees, sa delegation recommande vivement au Gongres les amendements a 10 Convention, cor ce n'est que par une telle reconnaissance internationale
du Conseil pour 10 Namibie, qui est l'autorite legale reconnue pour la Namibie,
comme l'ont rappele les delegues du Botswana et de 10 Tanzanie, qu'il sera possible
de faire encore plus de pression SUr Ie regime raciste de Pretoria pour que 10
Namibie puisse acceder a l'independance tatale.
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(Angola), M. Tuvdendorj (Mongolie) et M. Wu Xueyi (Chine)

declarent qu'ils appuient les amendements proposes cux articles 3 et 34 de 10
Convention et reproduits dans Ie projet de resolution 11.1/2 Ceg-VIII).

M. Yabi (Benin) declare qu'il estime que 10 question est d'une importance
capitole et qu'il faut permettre cux delegations presentes de faire connaitre leur
position

a

ce sujet.

So delegation souhaite s'ossocier

Ie delegue du Botswana.

a 10

declaration foite por

II soutient tres fermement Ie projet de resolution 11.1/2

(Cg-VIII).
M. Belbachir {Algerie} soutient Ie projet de resolution 11.1/2 ceg-VIII)
et sounaite s'associer
M.

~

a 10

declaration de 10 delegation du Botswana.

(Albanie) appuie I'admission du Conseil des Nations Unies pour

10 Nomibie a I'Organisation meteorologique mondiole.

La Republique socialiste

populaire d'AIbonie souhaite indiquer, qu'a son avis, les debots du Congres sur
Ies amendements aux articles 3 et 34 doivent servir Ia Iutte que menent Ies peuples
pour Ia liberte, Ie progres et l'independance nationole.

La condamnation, par

I'Organisation, des puissances colonialistes de I'Afrique du Sud exprime 10 solidarite et Ie soutien que les peuples progressistes accordent
de la Namibie, du Zimbabwe et d'ailleurs.

a 10

lutte des peuples

II declare, en outre, que 10 clique domi-

nante de I'Afrique du Sud, soutenue par les super-puissances imperiolistes, font
d'enormes profits en privont les peuples Iocoux de leurs res sources noturelles et
que cette exploitation s'inscrit de plus en plus dans Ie plan colonioliste d'agression des puissances capitalistes, telles que Ies Etots-Unis d'Amerique et l'Union
sovietique.

II estime qu'il faudrait appuyer Ia lutte pour 10 Iiberte et I'inde-

pendence que manent ces peuples opprimes.

Sa delegation est contre toute forme de

neo-colonialisme et de penetration politique, qu'elle soit ideologique, economique
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ou militaire, par les puissances imperialistes et socio-imperialistes.

Dans un

geste de solidorite, Ie peuple albanais tient a appuyer 10 lutte pour 10 liberta

Grace a cette lutte, les peuples qui

et l'indepenclance que menent les peuples.

souffrent encore sous 10 domination neo-colonialiste Qccaderont sans avcun dovte
un jour

a 10
M.

liberta et

~

a I'independence

nationale.

(Suisse) propose de clore les debats en application de 10 regIe

104 du Reglement general.
Le President demande si 10 proposition de clore les debats et de proceder

a un

vote par scrutin secret souleve des objections.
En I'obsence d'objections. 11 en est ainsi decide.
Un vote.par scrut!" secret est offectue sur Ie proiet de resolution 11.1/2

(Cg-VIII).

Le President invite les delegues du Pakistan et de l'Egypte

a

faire office

de scrutateurs.
Le President onnonce les resultats du vote qui sont les suivents
Nombre total de bulletins de vote

103

Nombre de bulletins blancs

6

Abstentions

7

Votes pour

83

7

Votes contre

Le President declare que Ie pro jet de resolution 11.1/2 (Cg-VIII) n'est
pas accepte par Ie Congres, puisqu'i1 n'a pas obtenu l'approbation des deux tiers
de tous 1es Membres qui sont des Etats.
Le President propose d'inserer dans Ie rapport abrege un paragraphe invitant Ie Neuvieme Congres
ments proposes,

a

a l'exemple

proceder

a

un nouveau vote sur la question des amende-

de ce qui s'est fait dans Ie posse dans un cos

simi1a~e,
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a 10

Convention qui ovait

ete
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propose et occepte

a 10

majorite des

deux tiers des Etats Membres qui ataient presents et qui vataient n'ovait pas ete
adopte par les deux tiers des Membres qui sont des Etats.

11 propose de confier au

Secreta ire general Ie soin d'inserer dans Ie rapport un texte opproprie
II en

9$t

a cet

effet.

ainsi decide.

Fonds de l'OMI (point lO.5de !'ordre du jour) (eg-VIII/PINK 38, REV. 1)

69.

M. Lingelbach (president du Comite A) presente au Congres Ie rapport sur Ie
point 10.5 de l'ordre du jour reproduit dons Ie document Cg-VIII/PINK 38, REV. 1.
Le Ccngxes adopte Ie proiet de resolution 10.5/1 (eq-VIII) et Ie proiet de
texte

a

inserer dans Ie resume general reproduit dans Ie document Ca-VIII/PINK 38,

.R£Y.:...l.
70.

Examen des resolutions anterieures du Congres (point 11.4de l'ordre du
jour)

(Cg-VIII/PINK 57)

M. Lingelbach (president du Comite A) presente au Congres Ie rapport reproduit dans Ie document Cg-VIII/PINK 57.

Le Congres adopte Ie projet de resolution 11.4/1 (Cg-VIII) et Ie pro jet de
texte

a inserer

dans Ie resume general des travaVx reproduit dans_ Ie document

C9 VIII/PINK 57.
71.

Meteorolo ie maritime SMISO et as ects meteorolo i ues de l'oceon
points 3.2.2 et 3.2.3 de l'ordre du jour (Cg VIII/PINK 55)
M. Abayomi (president du Comite B) presente

port sur les points 3.2.2 et

3~2.3

a I'assemblee

pleniere Ie rap-

et propose les deux amendements suivants au pro-

jet de resolution 3.2.2/1 (Cg-VIII).

Dons Ie paragrophe 4) "CONSIDERANT", il y

aurai t lieu de remplacer l' expression "que Ie systeme mobile mari time

a satelli tes

INMARSAT" par l'expression "que Ie systeme international de teleconmunicotions maritimes par satellites appeIe INMARSAT", et,

a

l'alinea 2 c), sous "PRIE INSTAt11ENT",
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de remplacer l'expression "des systemes mobiles maritimes a satellites internationaux" par "des systemes internationaux de teliicolTlT1unications maritimes por satellites".

Le Canares odopte Ie proiet de resolution 3.2.2/1 CGg-VIII) reproduit a
!'oppendice B du document Cg-VIII/PINK 55, cins! amende.
Le ConSTas adopte Ie pro jet de resolution 3.2.2/2 (Cg-VIII) et son annexe

reproduits

a !'oppendice

C du document C9 VIII/PINK 55.

Le Ccngres adopte Ie proiet de resolution 3.2.3/1 (Cq VIII) reproclult
l'oppendice E. Ie proiet de resolution 3.2.3/2 (Cg-VIII) reproduit

a

a

l'appendice F,

Ie proiat de resolution 3.2.3/3 (Cg-VIII) reproduit a !'oppendice G, Ie proiat de
resolution 3.2.3/4 (Cq-VIII) reproduit

a

l'Dppendice H du document Cq-VIII/PINK 55.

II adopte egalement lea prDiets de textes

a

inse'rer dans Ie resume general

des travaux de la session reproduits DUX appendices A et-D du document Cg-VIII/

PII'I< 55.
La seance est levee

a 12

h 55.
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25 mai 1979,
La seance est ouverte

72.

a 14

a 14
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h 30

h 45.

Meteorolo ie maritime SMISO et as
(points 3.2.2 et 3.2.3 de l'ordre du jour
Le President fait remarquer que, lors de Ie discussion de ce document au

cours de 10 treizieme seance pleniere, on avait omis-d'examiner l'appendice D.

II

invite done les delegues a faire part de leurs commentaires sur cet appendice.

En i'absence de commentaires, l'oppendice 0 au document Cg-VIII/PINK 55
est odopte.

73.

Energie et applications specioles (point 3.2.5 de l'ordre du jour)

(Cg-VIII/PINK 28 et pINK 28, CDRR. 1)
Le President du Camite B presente les deux documents.
Le President demonde si Ie projet de resolution 3.2.5/1 (eg-VIII) figurant

a

l'oppendice B suscite des commentaires.
M.

~

(U.R.S.S.) propose de supprimer, Cr 1 'alinea 2 so us "PRIE", 10

derniere partie de 10 phrase qui fait etat des conclusions de 10 reunion sur
l'energie eolienne que l'Ofot1 doit organiser

a Geneve

en 1979, cette reunion n'oyant

pas encore eU lieu.
Le President declare que cette partie de phrase est precedee des mots "et,
Ie cas echeant", et que cela repond peut-etre Cr 10 question soulevee par M. Hodkin.
M.

~

(U.R.S.S.) donne son as sentiment .'

En l'absence d'autres commentaires, Ie projet de resolution 3.2.5/1 (Cg-VIII)
est adopte sans aucun omendement.
Le President demande alors aux delegu6s de faire part de leurs commentaires,
separement, sur Ie projet de resolution 3.2.5/1 (Cg-VIII) figurant

a 1 'appendice

C
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et sur les textes destines

duits

a l'appendice

a etre

inseres dans Ie resume general des travaux, repro-

A ainsi que dans Ie document PINK 28 CORR. 1.

En l'obsence de commentdires, Ie projet de resolution 3.2.5/2 ceg-VIII) et
les textes figure"t

74.

a !'oppendice

A et dans Ie document PINK 28 CORR. 1 sont adoptes.

Assistance accoxdee por !'QMM cux activit's de recherche (point 3.3.1 de
l'ordre du jour) (eg-VIII/PINK 58)
M. Czelnai (vice-president du Comite B) presente Ie document et donne lecture

des corrections suivantes

Dans Ie projet de resolution 3.3.1/1 (Cg-VIII),

a l'o1in90

1) sous 10 rubri-

que "CONSIDERANT", il convient de remplacer, dans_ 10 version anglaise, les mots

"flow patterns" par Ie mot "fields".
Dans l'annexe au projet de resolution 3.3.1/1 (Cg-VIII).

a

l'alinea b) du

paragraphe 3, supprimer les mots "ma!Jvaises et".
le President invite ensuite les delegues

a

faire part de leurs commentaires,

separement, sur:
Ie projet de resolution 3.3.1/1 (Cg-VIII) et son annexe,
Ie projet de resolution 3.3.1/2 (Cg-VIII) et son annexe,
Ie projet de resolution 3.3.1/3 (Cg-VIII) et son annexe ainsi que sur l'appen-

dice A au document Cg-VIII/PINK 58.
En l'absence de commentaires. Ie eroiet de resolution 3.3.1/1 et son annexe
sont adoetes tels gu'amendes et les eroiets de resolutions 3.3.1/2 et 3.3.1/3 (Cg-VIII)
et leurs annexes. ainsi gue l'apeendice A, sont adoptes.
75.

Programme 0MM/CIUS de recherches sur l'atmosehere globale
(point 3.3.2 de I'ordre du jour) (Cg-VIII/pINK 59)
M.

~

(vice-president du Comi te B) presenh Ie document et donne lecture

de 10 correction suivante :
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Au pcragraphe 3.3.2.1, modifier 10 dernlere phrase ainsi qu'il suit:

I1A cet

egard, Ie Congres a estime qu'il fallelt etudier les aspects positifs et les insuffisances de 10 planification et de 10 mise en oeuvre de 10 PEMG, de

mani~re

a pouvoir

tenlr compte des enseignements ... ,I •

Le President invite les deiegues a foire part de leurs commentaires sur ce
document.

En l'absence de commentaires, Ie texte de l'appendice ainsi amende est

adopte.
76.

Instruments et methodes d' observation (point 3.3,4 de l' ordre du jour)

(Cg_VIII/PINK 54)
M. ~ (vice-president du Comlte B) presente Ie document.
Le President invite les deiegues a falre part de leurs commentoires, separement, sur Ie projet de resolution 3.3.4/1 (Cg-VIII) et sur l'appendice A au
document.
En l'absence de commentaires, Ie projet de resolution et Ie texte de l'appen
dice A sont adoptes.
77.

Programme et budget pour 1980-1983 (point 9 de l'ordre du jour)

(Cg VIII/PINK 63)
En presentant Ie document, M. Abayomi (president du Comite B) remercie
M. Hughes (Royaume-Uni), president du sous-comite du programme et du budget, du
travail

extr~mement

efficace accampli par son sous-comite.

II ajoute que les propo-

sitions de ce dernier ont ete examinees de tres pres ou cours d'une reunion conjointe
des Comites A et B.

II declare que si Ie Congres approuve les propositions formulees

Ie matin meme par les delegues de l'Argentine et du Mexique, visant

a

reclasser au

grade 0.1 Ie poste de Directeur regional pour l'Amerique latine, ce reclassement
devrait egalement s'appliquer aux autres postes de directeurs regionaux.

II avait
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ste
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convenu que par suite des compressions budgetaires, ces postes seraient maintenus

au grade P.5, jusqu'a ce que 10 question ait ate examinee a nouveau par Ie Neuvieme
Congrss, et que 10 priorite serait accardee au tronsfert des Bureaux regionaux dons
les Regions interessees.

Pariont au nom du Congrss, Ie President rend egolement hommage

a son

c M.

Hughes et

sous-comito pour leur excellente besogne.

M. Berridge (Guyone) declare que dans les previsions de depenses exposees
dons Ie document, il est difficile de localiser les sommes qui revetent une importance capitale pour les activites du Comite des ouragons de l'AR IV.

Rappelant qUe

Ie sous-comito a deduit une somme de 28 000 dollars des previsions initioles pour
faire des economies sur les reunions, il signale que de nombreuses questions importantes pour-la Region sont examinees au cours des reunions dudit comite, par exemple
celles qui ant trait

a l'enseignement

techniques les plus recentes et
sur les ouragans de Miami.

DUX

et

a 10

formation professionnelle, ainsi qu'aux

derniers progres realises au Centre de recherche

Au sein du Camite B, quelques delegues ont appuye 10 re-

inscription au budget de la somme susmentionnee.

L'orateur demande que s1 cette

somme n'est pas comprise dans Ie montant supplementaire de 65 000 dollars attribue
au Projet concernant les cyclones tropicaux (parographe 2 de 10 page de couverture
du document), 10 somme de 28 000 dollars devrait aIors etre oIlouee au Comite des
ouragans

et

prelevee sur des fonds excedentcires.

Sur lademandedu President, Ie Representant du Secretariat precise que Ie
montant supplementcire de 65 000 dollars cornprend 10 somme de 28 000 dollars requise
par Ie Comite des ouragans de l'AR IV.
Se referent

a 10

proposition qu'il a faite Ie matin meme sur Ie point 5.2

de l'ordre du jour, M. Echeveste (Argentine) propose de supprimer 10 derniere phrase
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du paragrophe 9.16 et de 10 remplacer par Ie texte suivant:

tiLe Congres a decide

de classer au grade P.5/D.l les pastes des directeurs regionaux en posant les conditions suivontes :
1)

Ie grade 0.1 ne pourre pas etre

transfere

a un

autre paste au sein du Secre-

tariat;

2)

cette promotion ne devre en trainer Dueun accroissement du budget;

3)

les previsions budgetaires

a

eet egard devrant etre opprouvees au prealable

por Ie Cami tei executi f. 11

L'orateur ojoute que cette proposition est compatible avec celIe qu'il a
formulee precedemment et evi te toute contradiction avec Ie porogrophe 9.22.

Il pre-

cise que 10 -somme supplementaire de 31 000 dollars impliquee dans 10 proposition

pourroit etre transferee de la rubrique 4.3 - Progromme de formation professionnelle -

a 10

rubrique 4.2 - Programmes regionaux.
Le President dit que selon lui, apres les discussions approfondies qui ant

eu lieu tant au niveau du sous-comite qU'a celui des comites, il ressort de l'avis
general de ces derniers qu'il n'est pas possible de prevoir au budget Ie grade 0.1
dans Ie cas des directeurs regionaux pour l'Amerique letine et pour l'Afrique.

II a

ete convenu que si des sommes devenaient disponibles, la plus haute priorite devrait
etre accordee au transfert des Bureaux regionaux dans les Regions respectives.
M. Huneidi (Oman) declare que les credits budgetaires alloues aU Programme
de formation professionnelle ont ete longuement examines et s'oppose vivement
revision.

a

toute

La question de l'attribution du grade 0.1 aux directeurs regionaux a aussi

ete longuement etudiee et il s'oppose

a

ce qu'elle soit soulevee a nouveau.

Le President declare ne pas etre favorable

a la

reouverture de la discussion

sur une question qui a deja ete examinee de maniere approfondie au sein des comites.
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11 juge done difficile d'exomlner 10 proposition du delegue de I'Argentine.
M. Mbele-Mbong (Republique-Unie du Cameroun) dit que 10 question des grades
des directeurs regionaux ne pevt pas se limiter

a

une seule Region et que les comites

ant decide, pour des raisons budgetaires, de maintenir au grade P.5 les postes des
directeurs en question durant 10 huitieme periode finonciere.

A son avis, il est

trap tord pour recalculer Ie budget.

Le President 5uggere que l'Assemblee precede

a

un vote

a mains

levees sur

10 proposition du delegue de l'Argentine.
M. Echeveste (Argentin-e) presente 10 motion d'ordre.

nouveau 10 parole pour expliquer sa proposition.

II desire prendre

a

L'orateur declare qu'au sein du

Comite A, Ie groupe latino-americain etait en minorite et n'a de ce fait pas pu imposer ses vues.

II estime toutefois que Ie Congres devrait etre mis au courant de

ces vues s'il veut agir en toute connaissance de cause.
Le President demande si des delegues de pays d'Amerique latine souhaitent
prendre la parole sur ce point avant qu'il soit procede

a

un vote

a mains

levees.

M. Echeveste (Argentine) retire sa proposition.
Le President remercie Ie delegue de l'Argentine de sa cooperation.
M. Murithi (Kenya), se referant au paragraphe 9.22 dans lequel deux postes
de grade 0 supplementaires sont proposes au Siege de l'OMM, ne voit pas du tout
quai est
cree.

destine

Ie

nouveau

a

poste D.l puisqu'aucun nouveau departement n'a ete

A son avis, l'un des deux pastes est peut-etre superflu.

Quant au paste 0.2,

M. Murithi rappelle qu'il a ete cree par Ie Sixieme Congres, maintenu par Ie Septieme
Congres et qu' il n •a pa-s ete occupe durant les hui t dernieres annees.

II ajoute que

de l'avis du Comite B, ce poste n'est pas juge necessaire pour Ie bon fonctionnement

du Secretariat.
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a 244

Ie nombre total de pastes et

II propose done de ramener de 246

de modifier en consequence Ie paragraphe 9.22.
M. Abayomi (president du Comito B) precise que Ie texte dans lequel sont
exposees les deux questions soulevees par Ie delegue du Kenya,

a savoir

l'approbation

d'un paste 0.1 supplementaire ainsi que du paste 0.2 reste vacant durant les huit
dernieres cnnees, a

ete

prepare par le Secretariat sous 10 direction d'un groupe de

delegations; il suppose done que Ie Secretariat pourrait fournir des renseignements
complementaires

a ce

sujet s'il y a lieu.

Sur 10 demande du President, Ie Representant du Secretariat fait observer
qu'une delegation a propose d'ojouter un paste 0.1 et un paste 0.2 aux 246 pastes
representant l'effectif total.

Le sous-camite du budget est toutefois arrive

a 10

conclusion qU'aucun nouveau poste ne devait etre ajoute, mais que le Secretaire
general devrait ovoir toute latitude popr reamenager 10 structure du Secretariat
aux niveaux superieurs en y inserant ces deux pastes de rang eleva Ie cas echeant,
mais sans que cela entraine une augmentation du nombre total fixe

a 246.

11 est

precise que le Septieme Congres avait donne san autorisatian pour 238 pastes et que
le sous-comite du budget du Huitieme Congres, avec l'appui accorde par les Comites
A et B lars de leur reunion conjointe, a accepte de

cree~ ~l

pastes supplementaires

et de supprimer trois pastes dans l'effectif actuel, ce qui fait au total 246 pastes.
Une nouvelle reduction de deux pastes n'est pas jugee possible.
M. Mason (Royaume-Uni) declare que Ie Comite B a recommande l'affectation
d'une somme de 1 800 000 dollars aUx activites consacrees
cielle du temps, avec une reserve tres importante,

a

a 10

modification artifi-

savoir que 600 000 dollars seu-

lement devront pouvoir etre utilises immediatement et que Ie reste sera place dans un
fonds special, Ie Comite executif autorisant son utilisation par etopes au fur et a
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mesure de l' evolution du programme.

Ce fait n etant pas precise dans Ie document PII"I<,
I

M. Mason propose done qu'une note de bas de page soit ajoutee en tont qU'olinea d)

de !'onnexe au projet de resolution 9/1 (Cg-VIII).
Le President donne son as sentiment

a cette

suggestion et dit que cela sera

fait.

M. Mbele-Mbong (Republique-Unie du Cameroun), se referent
levee par Ie delegue du Kenya

a propos

a 10

question sou-

du paragrophe 9.22, ne vait ni comment il

serait possible de financer Ie paste de 0.2 si des credits ne sont pas prevu5 a cette

fin dans Ie budget, ni quelles sont les responsabilites attachees

a

ce paste.

Si

des dispositions budgetaires oppropriees ne sont pas prevues pour les deux postes
en cause, il craint que d'autres programmes, tel celui de l'enseignement et de 10
formation professionnelle, n'en souffrent.
M. Lifiqa (Republique-Unie de Tanzanie), parlant en so qualite de vicepresident de la Ct11, dit que Ie bon travail accompli- par sa commission a ete largement reconnu et que,

a

son avis, si le-poste P.l/P.2 prevu pour 10 meteorologie mari-

time est supprime, les activites de la CMM s'en ressentiront.

II demande que so

declaration soit inscrite au proces-verbal.
M. McGilchrist (Jamoique), se referant

a l'intervention

du delegue de 10

Guyane concernant Ie financement des activites du Comite des ouragans de l'AR IV,
declare que Ie Comite B a affecte une somme de 65000 dollars au Projet concernant
les cyclones trapicoux, somme qui comprend 28 000 dollars pour Ie programme relatif
aUx ouragons.

Pour completer Ie montant de 56 000 dollars necessaire

en utilisant les credits inscrits

a

a

ce programme

d'autres titres du budget, i l pense que l'on

pourrait ogir de 10 maniere suivante :
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utiliser l'excedent obtenu apres ovoir arrondi 074400 000 dollars

i)

Ie montant du budget;

il)

ne pas ottribuer Ie Prix de l'OMI en hydrologie;

iii)

faire une reduction dans l'element "recherches" du Projet concernant

les cyclones tropicaux.
L'oroteur demande au Congres de veiller

a ce

que les reunions du Camite des ourogans

saient integralement financees afin de permettre

a

celui-ci de poursuivre ses octi-

vites compte tenu des resultats escomptes, d'une reduction des pertes en vies humaines et des degcts causes

DUX

biens materiels.

M. Hodkin (U.R.S.S.) desire inserer, dans Ie paragrophe 9.13, une nouvelle
phrase apres 10 troisieme.

Cette phrase serait libellee comme suit

"La poursuite

des octivi tes cancertees au titre du GARP sera financee sur ce m@me fonds.".
M.
suit:

~

(Austrolie) propose de modifier Ie paragraphe 9.23 ainsi qu'il

"Le Congres a note qu'un reajustement des effectifs entre les differents

programmes supposoit l'abolition de certains pastes.

II a souhaite eviter que ce

reajustement ne soit 10 cause de difficultes personnelles et a exprime l'espoir

,.,n.

II en est ainsi decide.
M.

~

(Kenya) declare ne pas voulair insister paur que Ie Congres ap-

prouve sa proposition vis ant

a

ramener de 246

a

244 Ie nombre des pastes, mais con-

tinue de penser que les deux postes D supplementaires ne sont pas necessoires et
suppose que d'autres delegues lui apporteront leur appui

a

cet egard.

Se referant au parogrophe 9,22 incrimine, M. Longla (Norvege) fait remarquer
que 10 discussion tourne autour de deux grades et non pas de deux pastes et que
ceux-ci ne sont pas compris dans Ie nombre total de 246.

II se declare favorable

au libelle oetuel du parographe et ajoute que Ie Secretoire general aura 01nsi la
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possibilite de

reclasse~

deux postes au niveav considere, ce qui pourrait lui foci-

liter 10 tache lorsqu'il s'agira, par exemple, de reamenoger 10 structure du Secretariat afin de permettre une meilleure coordination, s'il ya lieu.

II pense que Ie

Congres aurait tort de ne pas loisser une certaine marge de manoeuvre au nouveau

Secretaire general.
graphe 9.6,

L'orateur propose clors d'opporter quelques amenclements au para-

II suggere de modifier 10 premiere phrase ainsi qu'il suit

"Le Gongres

a decide que, pendant 10 huitieme periode financiere, l'OMM remboursero cux membres
du Comite executif leurs frois de voyage sur 10 base du prix des billets en classe
economique ou touriste".

Dans 10 dernie·re phrase, apres les mots "comme il Ie juge-

rait bon", i l faudrait modifier 10 fin du texte ainsi qu"il suit

"pour decider

de 10 classe en laquelle il voyagera:"
II en est ainsi decide.
M. Echeveste (Argentine) fait 10 declaration suivante et demande 'qu'elle
soit inscrite au proces-verbal
tlMonsieur Ie President :
La delegation de l'Argentine desire faire une declaration generale sur Ie
budget que nous allons maintenant examiner sous so forme definitive, afin
de definir sa position

c

cet egard.

Premierement, je desire faire remarquer qu'au debut de l'analyse effectuee
par Ie sous-comite du budget, il avait ete convenu que Ie montant du budget
devrait correspondre

a

une "croissance zero", avis que la' delegation de

l'Argentine ovait partage.

Ce principe etant admis, il a ete procede

c

une

revision du document G afin d'eliminer to utes les activites qui, de l'avis
du sous-comite et des comites techniques, n'etaient pas absolument prioritaires et pouvaient donc etre differees.

Compte tenu de ces restrictions
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et des avis exprimes en seance pleniere, nous avions devant no us un budget
demesure que nous 01110ns avoir de 10 peine

a ajuster

d'une maniere en tie-

rement appropriee, meme si nous y faisions des coupes sombres, cor il etait

extremement difficile d'entreprendre une revision de cet ordre en un laps
de temps aussi court.

C"est ainsi que Ie budget initial presente dans Ie document 3 s'elevait

68 578 000 dollars.

a

Puis dons Ie document de travail B/WP 19, 18 912 700

dollars sont venus sly oj outer par suite de 1 I application des nouveaux taux
de change en vigueur.

Ce merne document presentait des propositions supple-

mentaires, egalement liees cux taux de change, d'un montant qui s'elevait
3 510 100 dollars.

a

Le sous-comite s'est acquitte de sa tache d'une maniere

plus que satisfaisante puisqu'il

0

redtiit de 17 803 500 dollars les depenses

et les activites, ce qui represente un ajustement de plus du quart du programme quadriennal presente

a

l'origine.

Malgre tous ces efforts, nous avons maintenant
dent Ie coOt s'eleve

a meme

Ie mains

a 74

a

debattre d'un programme

400 000 dollars, ce qui presuppose pour les pays

de payer une augmentation de leurs contributions que les

services financiers de leurs gouvernements respectifs pourront difficilement
accepter.
s'eleve

Dans Ie cas de 10 Republique argentine, dont la contribution

a environ

180000 dollars pour 1979, cela representera approximoti-

vement 50 000 dollars de plus par an.
Nous nous rendons compte evidemrnent que parmi les raisons qui sont

a l'ori-

gine de cet accroissement considerable, outre celles associees oux fluctuations des taux de change, quelques-unes ouvrent des perspectives prometteuses
pour l'Amerique latine r Ie transfert du Bureau regional dons un pays de 10
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Region constituent une mesure tres favorable dont profitera par 10 suite 10
Region tout entiere.

Mois si les structures sont aussi restreintes que dans

Ie budget, nous deutons quelque pev de voir cette evolution se realiser.
Dons ce domaine particulier, no us esperons que Ie Secretaire general, grace
a 10 latitude que lui a lois see Ie Congres, veiliere a tout mettre en oeuvre
pour remedier

a ces

restrictions.

O'autres aspects des activites de l'OMM entrainent evidemment une augmentation des contributions.

Nous citerens

a

titre d'exemple l'occroissement du

nombre des membres du Comita exacutif et, surtout, 10 creatior, du nouvel et
ambitieux Programme climotologique mondiel.

Mais nous ovans toujours fqit

confionce en l'Organisation et no us esperons, Monsieur Ie President, que ce
programme presentero de nombreux avantages pour les pays en developpement,
compte tenu de l'effort que ces pays devront deployer pour faire face

a

ce

nouvel engagement sur Ie plan economique.
Dans ces circonstances, Monsieur Ie President, nous desirons Vous faire part
de notre profande inquietude devant I'augmentation qui res sort du budget approuve en seance pleniere;
ment

a

nous souhaitons que Ie Camite executif, confarme-

l'esprit qui s'est degage des deliberations au cours de ce Congres,

continue de faire son possible pour aligner les depenses sur un accroissement
moins pes ant des activites tout en accordant 10 priorite aux aspects de Ces
dernieres qui, sons negliger d'elever comme il convient Ie niveau scientifique
de 10 meteorologie

a

l'echelle du globe, occordent aussi de I'importance

a

un

accroissement du niveau des connaissances dons les pays Membres qui n'ont pas
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encore de technologie de pointe mais qui, en fait, esperent en acquerir une
grace aUx activites de l'Organisation.
Je vous remercie, Monsieur Ie President."

M. Mason (Royaume-Uni) a I'impression que 10 question des postes 0.1 et D.2
n'est pas claire pour certaines delegations.

II declore que Ie budget ne prevoit pas

de credits pour les postes supplementaires au niveau D et qulil faudra peut-etre les
trouver dans d'autres porties du budget, au detriment d'un programme au d'un outre au
en sacrifiant des postes auxquels sont attaches de mains hautes fonctions.
solution de compromis,

ir suggere

de maintenir

a sept

Comme

Ie nomhre total des postes D

et de donner au Secretaire general l'outorisation de promouvair au grade D.2 l'un des
directeurs deja en place.
M. Benton (Etats-Unis d'Amerique) estime que Ie texte actuel du pqragraphe
9.22 devrait etre maintenu tel quel.

II ajoute que Ie Congres ne sait pas exactement

de quelle maniere ces pastes seront utilises par Ie nouveau Secretaire general et que,
au cours des 24 dernieres annees, l'OMM a eu Ie meme Secretaire general qui a mis en
place une structure administrative admirable.

Au seuil de cette nouvelle periode, il

convient tautefois de donner au nouveau Secretaire general une marge de manoeuvre
suffisante pour qu'il puisse utiliser les pastes D supplementaires s'il Ie desire.
L'orateur fait observer que Ie Secretaire general consultera de taute

fa~on

Ie Comite

executif au prealoble.
Le President invite Ie Secretaire general a foire part de ses vues sur 10
question.
Le Secretaire general declare que les propositions qu'il a foites

a

l'origine

au sujet des pastes reserves aux cadres superieurs etoient beaucoup plus importontes

QUATORZIEME SEANCE PLENIERE

250

que celles qui apparaissent au paragraphe 9.22 et qu'il envisage toute reduction avec
une grande inquietude;

en effet, Ie nombre de ces postes est selon lui insuffisant

dans 10 structure du Secxetariat de !'OMM, qu'il juge relotivement modeste
egard par rapport

a

celIe d'outres organisotions.

a

cet

11 precise que si Ie poste 0.2

est reste vacant jusqu'o maintenant, c'est simplement parce que les credits necessaires foisaient defaut.

II portage entierement les yves exprimees por les delegues

des Etats-Unis d'Amerique et de 10 Norvege selon lesquelles il convient de prevoir
une certaine souplesse dans Ie systame afin de pouvoir repondre a d'eventueis besoins
au cours des quatre prochaines annees.
devrait pas etre modi fie.

A son avis, Ie libelia du paragraphe 9.22 ne

Le Secretaire general se refere ensuite aUx autres com-

mentaires formules par les delegues, notamment au sujet des credits necessaires aux
activites du Comite des ouragans, et dit qu'il conviendroit de dresser 10 liste de
ces corrmentaires et de 10 soumettre
qu'il serait impossible

a

a

l' examen du Comi te executi f.

II fait remarquer

ce stade d'essayer de reajuster Ie budget.

Le President estime que l'avis du Secret.aire gemiral en la matiere est particulierement pracieux et que s'il n'y a pas d'objections majeures, Ie parogrophe 9.22
pourrait etre maintenu sans changement.
M. Mbele-Mbong (Republique-Unie du Cameroun) fait observer qu'aucune dispasition budgetaire n'est prevue pour Ies postes D supplementaires et il craint que si
ces pastes devoient etre occupes, certains des programmes de I'Orgonisotion n'en
souffrent.
Le President rappelle que Ie Comite executif ne perdro pas de vue cet aspect
de 10 question.
M.

~

(Kenya) cons tate que pendant les huit dernieres annees, Ie Secre-

taire general a ete en mesure d'ossurer Ie bon fonctionnement du Secretariat avec
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seulement sept directeurs et un Secretaire general adjoint et se demande done 51 les
deux postes D supplement aires sont necessaires.

II suggere que l'amendement propose

par Ie delegue du Royaume_Uni soit accepter ojoutant que Ie Congres devrait prendre
une decision sur ce point et pourroit exprimer ses vues par un vote

a mains

levees.

M. Degefu (Ethiopie) pense que les arguments avances en faveur du paragraphe
9.22 ne sont pas convainconts et appuie done 10 proposition visant
vote

a mains

a

proceder

a

un

levees.

Le President demande que Ie paragraphe 9.22, tel qu'il figure dans Ie
document, fasse l'objet d'un vote a mains levees.

Celui-ci donne les resultots

sui vents :

61 yoix pour
24 voix contre.
Afin que 10 situation soit parfaitement claire, Ie President annonce alors
que, conformement oux discussions qui ant precede, les cmendements oux paragraphes
9.6, 9.13 et 9.23 ainsi que 1'insertion d'une note de bas de page dans l'onnexe au
projet de resolution 9/1 (Cg-VIII) sont approuves.

Le parogrophe 9.22 est odopte

sans changement.
M. Abayomi (President du Camite B) se refere

a l'amendement

que M. Hodkin

propose d'apporter au paragraphe 9.13 -et lui demon de si 10 note c) qui figure au bas
de 1'annexe au projet de resolution 9/1

(Cg~VIII)

repond

a

son attente.

Se10n M. Hodkin (U.R.S.S.), ce paragraphe ne ref1ete pas entierement un
certain nombre de concepts et l'adjonction qu'il propose porte sur Ie fond des discussions que Ie Comite B a consacrees

a 10

creation, par Ie CIUS et l'OMM, d'un fonds
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commun pour Ie financement de 10 poursuite des Qctivites du GARP et celvi du Programme climatologique mondiel, ajoutont que cela devrait etre precise dons Ie parographe.

Le President declare que l'amendement propose est accepte.
Le President demande si Ie pro jet de resolution 9/1 (Cg-VIII) et son annexe,
tels qu'ils ont

ete

Se referant

amendes, appellent d'outres commentoires.

a

l'alineo 4) sous "AUTORISE", M. Hodkin (U.R.S.S.) propose de

remplacer, a 10 derniere ligne, "seraient" por "devroient etre".

II en est oi"si decide.
Le proiet de resolution 9/1 (Cg-VIII) et son annexe cinsi gue l'oppendice A,
tels qu'ils ont
78.

ete

amendes

c

sont adoptes.

Election du President et des Vice Presidents de l'Organisation
(point 12.1 de l'ordre du jour) (Cg-Vr"n/PINK 61)
Le President presente Ie document.
En I' absence de commentoires, Ie texte figurant aI' appendice A est a-dopte.

79.

Election des membres du Camite executif (point 12.2 de l'ordre du jour)

(Cg-VIII/PINK 62)
Le President presente Ie document.
En l'obsence de commentaires, Ie texte reproduit
80.

a

I'oppendice A est adapte.

Nomination du Secretaire general (point 12.3 de l'ordre du jour)

(Cg-VIII/PINK 64)
Le President presente Ie document,
En l'absence de comrnentaires, Ie texte reproduit

a

l'oppendice A est adopte.
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Date at lieu du Neuvieme Congres (point 14 de I'ardre du jour)
Se referent a l'article 10, alineo a), de 10 Convention de l'OMM, Ie

President propose que Ie Neuvieme Congres oit lieu
exaetes devant -etre

arretl~es

a Geneve

en 1983, les dates

par Ie Comito executi f.

M. Kintonar (Philippines) pense que Ie Congres pourrait
les circonstances Ie justifiaient.

S9

tenix ailleurs si

II propose done de laisser au Comite executif Ie

soin d'en arreter Ie lieu et 10 date.

II en est ainsi decide.
82.

C18ture de 10 session

Le President fait 10 declaration suivante :
uNous void arrives au terme de notre ardre du jour long et detaille.

Avant de clore officiellement Ie Huitieme Congres mateorologique mondiol, je
voudrois prononcer, selon l'usage, une derniere allocution.
Comme je l'oi dit lors de 10 ceremonie d'ouverture, chaque session du Congres
constitue un evenement majeur dans 10 longue histoire de 10 meteorologie et
de

~es

nombreuses applications oux activites humoines - et Ie Huitierne

Congres n' a -pas fait exception

a 10

regIe.

Chaque participant rentrera chez lui avec ses prop reS idees sur les decisions
que nous ovans prises - et ses prop res souvenirs quant oux evenements que
nous evans vecus.

Mais l'histoire nous jugera

premierement, sur 10 mesure

dans loquelle nous ovans fait preuve de sogesse, de clairvoyance et de
discernement en definissant les programmes techniques et .scientifiques de
l'Organisation pour les quatre prochaines annees;

deuxiemement, sur les

methodes et les moyens - financiers ou autres - dont nous ovans outorise
l'utilisation pour 10 mise en oeuvre de ces programmes.
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Pour rna part, j'estime que les programmes cpprouves sont bien

porfoitement justifies.

con~us

et

Le Ian cement dlun nouveau programme sur Ie climet

est une necessite evidente dans les circonstances actuelles, et les ajustements modestes opportes cux programmes existents teis que 10 VMM, 10
recherche, les applications, l'enseignement et 10 formation professionnelle,
etc. sont egolement entierement justifies.
Quant

a

savoir si Ie Congres a fourni des ressources suffisontes pour l'exe-

cutian de ces programmes, c'est

la

une outre question.

Personnellement, je

suis tres pxeoccupe par les coupes sombres foites dans les propositions budgetaires.

Mais Ie Congres en a decide oinsi et nous devons taus esperer que

la suite des evenements montrero que mes craintes etoient injustifiees.

Nous

aurons certes besoin de 10 cooperation et de l'oppui total de tous les pays
Hembres si nous voulons que nos activites continuent a progresser.
A propos des autres decisions -prises par Ie Congres, celIe qui porte sur
l'augmentation du nombre des membres du Camite executif doit evidemment etre
consideree comme revetant une grande importance.

C"est la, a man avis, une

decision fort judicieuse, car elle tient compte de 1 r accroissement du nombre
des Hembres de l'Organisotion et de 10 necessite d"une plus vaste representation au sein du Camite executif qui, somme toute, est l'organe charge
d'brienter les activites de l'Organisation durant 1es quatre annees

~amprises

entre chaque session du Congres.
Je pense que l'on se souviendra aussi du present Congres pour l'excellent
esprit de cooperation arnicole et de comprehension qui
elections.

0

regne durant les
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Ce meme esprit s'est egalement manifeste de diverses autres manieres.
tiens

a

Je

insister sur ce point car no us avlons parmi nous, durant cette

session, quelques jeunes meteorologistes nouveaux Venus, qui assistaient
pour 10 premiere fois Dune session du Congres et desquels dependra, tBt au
tord, l'ovenir de notre Organisation.

11 importe que nos jeunes collegues

se rendent compte que les progres futurs seront tout cussi tributaires d'une
cooperation internationole que par Ie passe.
Mais pour import antes que soient_ teutes ces questions, on se souviendra

proboblement longtemps de ce Congres pour d'autres raisons:

Ie Secretaire

general, M. D.A. Oavies, va nous quitter epres une longue periode de services
eminents et son successeur a ete designe en la personne de M. Wiin-Nielsen.
M. Dovies et moi-merne comptons parmi Ie tres petit nombre de personnes
qui ont ete etroitement associees aux activites de l'OMM depuis 1951,
epoque du Premier Congres, il y a donc vingt-huit ans.
ete Secretaire general au cours des

v~ngt-quatre

M. Davies a

dernieres annees et

j'ai eu l'honneur de presider aux destinees de l'Organisation durant
les huit dernieres annees.

Je suis donc peut-etre Ie mieux place

pour iivoquer les services rendus par M. Davies

a 1 'Of1'o1.

Je dois dire que je suis profondement impressionne par Ie role
considerable que M. Davies a joue dans la conduite des affaires de
l'Organisation.

II a fait preuve d'une initiative et d'une competence

remorquables et nous a en tout temps donne Ie temoignage de ses grandes
qualites de comprehension. d'importialite et de bon sens.
consacre sans reserve

a

II s'est

l'OMM, mettant tout en oeuvre pour que ses
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objectifs saient atteints, et a ainsi favorise l'omiti6 et 10 coopera-

tion internotionales.
Mais je ne suis pas Ie seul
haute- estime.

a

tenir notre Secretaire general en 5i

Je suis can scient d'etre Ie

porte~parole

du Congres

tout entier lorsque je fais son eloge - puisque pas plus tord que ce
mat in, nous avans adopte

a

l' unonimi ta et par acclamation une re-solution

qui lui canfere Ie titre honorifique de Secretaire general honoroire,
qu'il a lergement morita.

II oous_ a taus fait benoficier de ses

services.

J'espere-vivement qu'iL voudro bien encore nous faire profiter de ses
can seils, fondes sur de- vastes connoissonces et une longue experience.
COllIDe vovs Ie savez, c'est M. WHn-Nielsen qui succedera
au paste de Secretaixe general.
que je- renouvelle en' cet instant.

a M.

Davies

Je lui ai adresse mes felicitations,
Je lui souhaite un plein succes

dans l'occomplissement des lourdes et importontes taches qui
l'ottendent.

Je l'-assure de man- appui total et j-e suis certain que

vaus taus ici presents et les pays que vaus representez feront de
meme-.
Camme je 1 "oi dl!ji:J dit, ce- Cangres a ete memorable pour de nombreuses
raisons et chacun de nous rentrera dans san pays avec- ses prapres souvenirs.
Pour moi personnellement, cela aura- ete ev-idemment une experience inoubliable. Apres huit annees de presidenee, je cede 10 place
excellent ami et collegue M'. Kintonor, des Philippines.

a

mon
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Les fonctions de President sont les plus elevees que l'Organisotion
puisse offrir a qui can que et je me sens tres honore de les evair
exereses pendant huit ons.

J'Di commence

a m'occuper

l'epoque de l'OMI.

!'OMM a

ete

des divers aspects de 10 meteorologie a

J'etais

redigee en 1947.

a Washington

D.C. lorsque 10 Convention de

Une annee auporovant,

j'exer~ais

les

fonetions de vice-president de I'Association pour l'Afrique au sein de
1'0M!.

J'ei eu Ie privilege d'etre membre du Comite e"xecutif

a partir

de

1955 et, apres avair rempli les fonctions de vice-president, j'oi eu
l'nonneur d'etre

'Iu

President.

J'ei done coonu l'Orgonisotion au moment

DU elle faisait ses premiers pas et je l'ai vue prendre de plus en plus
d'importance et devenir une institution specialisee des Nations Unies,
qui est oujourd'hui houtement efficace et developpee.
tion dont no us devrions taus etre fiers
Jlai preside

a

C'est une organisa-

juste titre.

de nombreuses reunions de l'Organisation, parmi lesquelles

deux Congres et huit sessions du Comite executif.
de rna competence.

Je l'oi fait ·ou mieux

S1 j'oi porfois controrie certains delegues ou semble

creer des difficultes, j'espere que vous me pordonnerez, car j'ai agi en
tout temps dons I'interet de vous taus et dans ceux de notre chere Organisation.

5i j'oi pu contribuer oux progres incantestes que nous ovons

accomplis, j'en suis heureux et reconnoissont.
En conclusion, je voudrais exprirner

a -tous

les participants rna profonde

gratitude et les remercier d'Qvoir fait en sorte que nos trovaux puis sent
se derouler sons heurts et d'avoir temoigne d'un esprit de cooperation
remarquable.
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Je suis particulierernent recoflnuissont

(lUX

presidents des Comites A et B -

Ie professeur Lingelbach et M. Abayomi - qui se sont depenses sans compteI'.
L'un et I'autre se sont Qcquittes admirablement de leur tache difficile.
Je suis egalement reconnaissant cux presidents des autres comites,

a

savoir M. Vuorela, president du Comite de verification des pouvoirs,
M. Ho, president du Comite des nomination&, ainsi qu'aux vice-presidents
de ces comites et cux presidents des divers sous-comites.

lIs ont taus

fait un excellent travail.
Enfin, je desire exprimer rna reconnaissance au Secretoire general et
colloborateurs.

a

ses

lIs nous ont taus prete leur precieux concours d'une

maniere ou d'une autre.

Nous ovans

cper~u

certains d'entre eux dans les

salles ou se tenaient les- seances des comites et lors des reunions des
groupes de travail.

Mais il y a de nombreux fonctionnaires occupes dans

les sections de traduction et de reproduction, qui ont travaille jour et
nuit pour nous fournir une excellente documentation que naus avons
quotidiennement pendant toute la -duree du Cangres.

re~ue

Nous les remercions

taus.
Maintenant, nous tenons

a remercier

les in.terpretes; sans leur assistance,

nous n.'aurions vraisemblablement pas pu tenir une session de cette imporfance.

Je presente mes excuses

eu quelque peine

a

a cnacun

d'eux individuellement s'ils ont

cornprendre man an91ais.

Je pense que nous devons cussi

exprimer notre reconnaissance aux pays de langue arabe, tout specialement

a

l'Arabie Sooudite, qui ont bien voulu fournir

a

leurs frois les inter-

pretes qui travaillaient en cette longue, utilisees pour la·premiere fois
au cours_d'une session du Congres.
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les interpretes, quelies que soient

les longues dans lesquelles ils travaillaient.

En conclusion, je voudrais vous odresser a nouveau mes voeux tres since res
pour Ie suuces des activites futures de notre chare Organisation, au sein de
loquelle nous·oeuvrons tous dans Ie meilleur esprit.
Je vous souhoi te

83.

a

tous un bon retour dans votre pays et dons vos foyers."

M. Lingelbach fait 10 declaration sulvante
"Monsieur Ie President :
Nous nous connaissons depuis pres de vingt onnees.

Selon les di_sposi Hons

de 10 Convention de notre Organisation, il ne me reste plus que tres peu
de temps pour vous oppeler "Monsieur Ie President",

Je voudrals done

profiter de l'occasion qui m'est offerte pour vous adresser quelques mots
de reconnoissance.

En tournant nos regards vers Ie passe et en evoquant

votre carriere de meteorologiste, nous prenons conscience des progres
enormes que 10 meteorologie a accomplis pendant cette periode.

Je me

rappelle qu'en 1934, vous commenciez a mettre sur pied dans votre pays
un modeste service de meteorologie aeronautique, avec Ie ferme espoir
de reussir et une conviction que laissait deja tronsparaitre la
personnalite du jeune homme que vous etiez.
raha, vous oyez atteint votre objectif.

Dans Ie domaine des

applications de votre science, c'etait Ie tout debut de 10 conquete
de la troisieme dimension, si je puis m'exprimer oinsi.

Personne ne

pensait alors aux ordinateurs, aux radars, sonar, lidar au aut res
dispositifs analogues et vraisemblablement personne ne revoit
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d'obtenir quelque trente aU querente uns plus tord de magnifiques
images fournies par les satellites, ni meme des mesures foites dans
l'espace extra-atmospherique.
Vous vous etes rendu compte

a

ce moment-Io qu'il valeit mieux pour

votre pays et pour Ie d6veloppement de 10 meteorologie dons votre

patrie, ne pas disperser les divers secteurs de 10 meteorologie en
plusieurs orgonismes, mais bien plutot les reunir au sein d'un service
meteorologique solide.

Grace

a vas

efforts inlossables et enthousiastes,

vous OYez fini par creer ce que votre pays appelle aujourd'hui
l'Administration meteorologique.

Taus ceux qui sont familiarises avec

les problemas que pose 10 mise en place d'un tel service sovent ce
que celc signifie : becucoup de travail et un travail ardu.
fcut donner des milliers d'explicatians

au~

II

fonctionnaires des

services gouvernementaux, leur faurnir maintes fais les renseignements
qu'ils recloment, il faut raffiner son crt de persuasion et surmanter
de nombreux obstacles - en premier lieu sur Ie plan psycholagique.
Or, vous ovez su faire face
President, et d'une
ici.

fa~on

a

to utes le·s situations, Monsieur Ie

remarquable

comme chacun peut s'en apercevoir

Votre pays vous a clairement temoigne de nombreuses manieres 10

reconnaissance que vous meritiez, notamment en elevant vatre poste

a celui

d'un SoUs-Secretaire d'Etat.

II est de regle.de voir Ie travail affluer automotiquement 10

au

il

s'occomplit, aussi n'est-il pas etonnant que 10 liste de vas charges
se soit allongee de plus en plus dans le domaine de 10 meteorologie et
merne dans d'autres secteurs

conferencier, exominateur pour l'octroi
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de dip18mes superieurs, membre de comites de planification de Ie recherche
et de l'enseignement superieur, membre du Comite des nominations pour les
prix scientifiques officiels decernes par votre pays, president
du Comite national de geodesie et de geophysique, pour ne mentionner

que quelques-une de vas fonctions qui ne se rattachent pas directement

a 10

meteorologie.

C'est en 1946 que VaUS avez commence
10 meteorologie internationale.

a deployer

Vas activites au niveou de

Quelques noms suffiront

a preciser

les

domaines auxquels vaus oyez collabore : OMI, OMM, OPACI (Organisation
provisoire de l'Qviation civile internationole), FA! (Federation aeronautique internotionale), OACI, UGGI.

Vous ovez ete elu vice-president de 10

Commission regionale de 110M! pour

l'Af~ique

en 1947 et vice-president de

Ie FA! en 1956.
Le Convention de notre Organisation vous outorise
au maximum durant deux periodes successiyes.

a etre

notre President

Ce desir ardent de reussite,

que nous sentions chez Ie jeune laha, ne vous a pas quitte jusqu'a cette
minute et je pense que taus

YOS

collegues seront, d'accord avec moi pour dire

que vous oyez servi l'Organisation d'une maniere exemplaire.
grande experience et
difficultes.

a vas

Groce

a votre

conseils, vous naus ayez tires de nombreuses

Lorsque les discussions etaient tres animees, vas opposants

pessaient un mauvais moment, mais en fin de compte - comme hier toujours trouve une solution.

YOUS

oyez

Votre personnalite, Monsieur Ie President,

suscite en nous tous une profonde admiration.

Pour conclure, je tiens

a vous

adresser personnellement des sentiments de gratitude tout particuliers et, dans
l'espoir que vous me comprendrez, je vous prie de bien vouloir placer votre
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selecteur sur Ie canal orabe, car je vais poursuivre dons catte langue.
Je tiens a vous feliciter choleureusement de votxe reussite et des progres
que vous OYez fait accomplir

a 10

meteorologie, notamment en votxe quolite de

President de l'Organisation.
De fond du coeur, je vous souhaite une bonne sante et j'espare que vous pourrez
continuer

a

servir notre Organise-tion comme vous l'ovez fait noguere.

Je suis persuade que l'Organisation se souviendra de calui qui fut son
President eminent et je vous remercie."

M. Kabakibo (Republique crabe syrienne) fait 10 declaration suivante :
"Monsieur Ie President, Monsieur Ie Secretaire general, chers collegues,
Mesdames et Messieurs:

J'estime que c'est pour moi un tres grand honneur de pouvoir, en ce dernier
jour de 10 huitieme session du Congres de l'OMM, feliciter M. Kintanor, President
elu, et M. Wiin_Nielsen, Secretaire general elu.
Je voudrais aussi profiter de cette occasion, Monsieur Ie President, pour
vous remercier des excellents services que vous avez rendus
rologique mendiale.

a

l'Organisation meteo-

Pendant toute 10 periode durant laquelle vous avez preside

ses destinees, ces huit

dernH~res

a

annees, notre Organisation a fait des progres remar-

quables qui se refletent dans Ie develeppement des Services meteorologiques notionaux
de ses Membres ainsi que dans Ie prestige dont el1e jouit oupres des outres institutions specialisees.
Permettez-moi en cette occasion, Monsieur Ie President, de rendre hOllllloge

a

notre Secretaire general, M. Davies, pour les efforts qu'il a deployes en vue de
favoriser l'essor des activites de notre Organisation.

Son.devouement et so compre-

hension totale-de 10 position des pays en developpement sont grandement apprecies.
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Je desire egalement remercier les presidents des Comites A et B, Ie Professeur
Lingelbach et M. Abayomi, d'avoir contribue au succes des travaux de ce Congres et

a tous

je yOUs adresse

mes voeux les rneillevrs pour un bon retour dans vas foyers.

Je vous remercie."

M. Wu Xueyi (Chine) fait la declaration sulvente :
"Monsieur Ie President, Monsieur Ie Secretaire general, Mesdames at Messieurs:

Le Huitierne Congres est sur Ie point de clore SaS travDux.

Je voudrais

prafiter de cette occasion pour prononcer quelques paroles.
Au cours de ces quatre dernieres semaines tres chargees, Ie Congres a passe

en revue les activites anterieures de l'Organisation, examine sas trovaux actuels
oins1 que les perspectives d'avenir.

II a pris des decisions fort utiles, empreintes

d'un esprit de cooperation, gr6ce aux efforts concertes de l'ecrasante majorite des
delegations presentes.

Je suis persuade que les progres accomplis par l'Organisation

se poursuivront sur les fondations solides actuelles et s'intensifieront.
est disposee

a

Lo Chine

y contribuer.

Je voudrais preciser ici que la reus site du Congres qui s'ocheve est due en
grande partie

a 10

competence de son President.

Pendant la duree de votre mandat,

Monsieur Ie President, des progres rejouissants ant ete realises dans Ie

developpemen~

de 10 cooperation internotionale et l'ovancement de 10 science et de 10 technique
meteorologiques.

M. Toho y

0

contribue en so qualite de President de l'Organisation.

Je voudrais vous odresser mes remerciements et je vous sauhaite du fond du coeur une
reus site totale dans 10 poursuite de vos activites.
Choque fois que nous porIons de l'oeuvre accomplie par l'Organisation, no us
pensons tous au Secretaire general, M. Davies, qui a contribue de
aux activites at ou developpement de l'Organisation.

fa~on

remarquable

La decision du Congres de lui
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conferer Ie titre de Secretcire general honQraire troduit bien les voeux des Membre$
de 1 'Organisation.

Je voudrais Ie retnercier de sa contribution et, en toute

sinc~hiter

je vous presente, Monsieur Ie Secretaire general, mes voeux de sante et de bonheur.
Je voudrais oussi adresser au President elu, oux Vice_Presidents clus et

au Secretoire general elu un plein succes dons leurs fonctions.
Enfin, je desire aussi remercier Ie gouvernement de 10 Confederation helve_
tique, ainsi que Ie gouvernement de 10 Republique et Canton de Geneve, de leur hospitolita et des moyens et installations qu'ils ont mis

a

notre disposition.

Je remercie

encore Ie personnel du Secretariat et les interpretes de leur concours extremement
efficace, qui a grandement facilite les trovoux du Congres.
Je vous souhaite

a

taus, Chers collegues, un heureux retour dans vos foyers

et une reussite totale dans vos futurs travaux.
Je vous remercie, Monsieur Ie President."
M. Huneidi (Oman) fait 10 declaration suivente
"Monsieur Ie President, Monsieur Ie Secretoire general, chers collegues,
Mesdames et Messieurs:
Jloi reflechi ossez longtemps avant de demander 10 parole en cette heureuse
circonstonce.

Avant d'entrer dans Ie vif du sujet, je crois devoir vous dire,

Monsieur Ie President, que si nous ovans examine toutes les questions inscrites

a

notre ordre du jour, nous en- ovons omis une tres importante, pour laquelle aucun
document nla ete presente.

Comme vous Ie savez, je suis toujours une exception et je

voudrais aussi en l'occurrence faire une exception
ment qui nlest pas disponible par ecrit.

a

la regIe et presenter un docu-

Je desire Ie presenter en deux temps;

dlabord une introduction, puis l'expose qui suit l'introduction.
10 partie liminaire, je voudrais me referer

a

En ce qui concerne

une periode qui remonte cux annees 40
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etiez, Monsieur Ie President, Inspecteur

general de 10 meteorologie en Egypte; j'avais entenclu parler de vous quelques annees
auparavant, mais je n'avals pas eu 10 possibilite d'entrer en contact avec vous.

vous connaissois

a

Je

travers vas articles et vas publications, qui paraissaient dans

les revues et Qutres periodiques scientifiques, et

a

travers les commentoires que

vous faisiez dans Ie cadre des programmes de radiodiffusion.

Je vcis etre franc et

sincere et vous onnoncer sans ambages, Monsieur Ie President, que je vous appelerai
"cher ami".

Vous etes encore jeune, vigilant et dynomique et vous oyez en merne temps

10 sagesse des hommes mOrs que vous avez acquise au cours des annees.
nombre de ceux qui ont canciu 10 Convention de l'OMM
etiez alors Ie seul arabe.

a Washington,

Vous etes au

en 1947, et vous

C'est done un honneur pour vous et pour nous tous.

Per-

mettez-moi d'ajouter que M. Mohanmed Fathi Tahc reste notre soutien et cerui des
Services meteorologiques du monde crabe et des autres regions du globe.

Je vous

rappellerai que vers 10 fin des annees 60, lorsque nous avoncions encore

a totons,

lars de 10 premiere reunion de telecommunications qui avait lieu dons Ie rnonde arabe,
vous etiez parmi les pionniers

tra~ant

10 voie et creant Ie Comite permanent de

meteorologie pour l'ensemble du monde arabe.

La creation d'un service de ce genre

avalt suscite des difficultes et, aujourd'hui, il n'y a personne dans Ie monde crabe
qui vous oit oublle.

Nos espoirs etaient tres grands, de merne que nos ambitions, et

tout cela est devenu realite.

comite permanent.

Vous avez meme fait plus - Ie comite est devenu un

Bien que vous oyez ete elu deux fois President

de l'QMM au cours

des hult dernieres annees, vous avez joue un role capital et vous etes reste une
autorite en matiere de meteorologie nationale et internationale.
nous a pas menages, mais il a reussi
solutions

a

chacun d'eux.

a demeler

Parfois M. Taha ne

tous les problemes et

a

trouver des

Je prie les delegues, mes collegues, de se lever et de
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rendre hommoge par leurs applcudissements 0 M. Mohammed Fathi Taha qui cessera d'etre

President de l'OMM dans quelques .instants.
Naus n'oublierons jamais non plus l'oeuvre DecompIle par M. Davies, que je
connais depuis vingt-cinq ons.

C'est 1 '.hol'll11e qui a insuffle

a

I'Organisation son

dynamisme, et tous les pays sans exception, notemment les pays e.n developpement, ant

a son

egard une dette de reconnaissance pour les precieux services et conseils qu'il

leur a prodigues dans tous les domoines at a tout instant.

Je voudrais cussi remercier M. Kintonar, que j'oi rencontre recemrnent.

C'est

une personnali tEi hautement appreciee pour ses connaissances et c' est lui qui vo main_

tenant assumer Ie presidence.

11 merite cette distinction.

Au nom de tous les delegues, je vouclrais encore souhoiter

a M.

Wiin-Nielsen,

Secretaire general elu, un plein succes dans ses nouvelles fonctions."
(Applaudissements nourris)
M. Crespin (Senegal) fait la declaration suivante :
"Monsieur Ie President, honorables delegues, Monsieur Ie Secretaire general,
Monsieur Ie Secreta ire general elu :
Permettez-moi tout d'obord, puisque c'est la premiere fois que je prends 10
parole, apres les elections du Secretaire general et des membres du nouveau Bureau
ainsi que ceux du Comite executif de l'Organisation meteorologique mondiole, d'asso-

cier la delegation senegolaise aux aimables poroles que vous-meme et d'honorobles
delegues avez bien voulu prononcer

a

l'endroit de MM. Davies et Wiin-Nielsen.

Monsieur Ie President
Tout aura ete dit sur les eminentes qualites qui caracterisent ces deux hautes personnalites.
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Pour Monsieur Davies, l'histoire de l'Orgonisation meteorologique mondiale
retiendra sans cucun daute Ie quart de siecle d'une vie entierement consacree au
service de cette institution.

Et les brillants resultats auxquels l'OMM est parvenue

aujourd'hui temoignent eloquemment des bons et loyaux services de cet eminent expert
qui, fout-il Ie sQuligner, a servi de son mieux, durant toute cette periode, les
nobles ideaux de cet organisme.
Avssi, pour mon pays - Ie Senegal - et, je suls certain, pour 10 Communoute

internationole Dussi, M. Davies, qui est un des responsobles du systeme des Notions
Unies Ie plus res peete et Ie plus admire, demeurera-t-il un symbole, egaloble, peutetre, mais difficile
Quant

a M.

a

surpasser.

Wiin-Nielsen, nous Ie connaissons comme un grand savant dans Ie

domaine scientifique et les actions efficaces qu'il a menees
europeen de previsions

meteorologique~

a moyen

a

la tete du Centre

terme en attestent.

C'est dire qu'avec so brillante election au poste de Secreta ire general de
l'OMM, M. Wiin-Nielsen maintiendra tres haut Ie flambeau du patrimoine meteorologique
mondial comme il 1'0 deja fait pour celui de l'Organisation regionale europeenne qu'il
dirige actuellement.
Et c'est pourquoi, M. Wiin-Nielsen symbolise desormais l'esperance de la
Communaute internationale.
Monsieur Ie President:
Je voudrais maintenant, du haut de cette tribune, vous exprimer, au terme
de votre deuxieme mandat de President de l'OMM, toute la gratitude et la reconnaissance de la delegation senegalaise pour les efforts inlassables que vous n' oyez
cesse de deployer dans l'accomplissement de votre importante tache.
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Aussi, Ie swcces que l'OMM

0

enregistre, au cours de ces huit dernieres

annees, reflete-t-il une marque de votre personnalite que caracterisent 10 discipline

at 10 volante.
Qu'll me soit done permis oujourd'hui de rendre hommoge

a

l'eminent savant

double d'homme d'Etat qu'est Ie Docteur Tono, en lui discnt avant son depart de 10
Preside nee de I'OHM, que les causes ne sont pas perdues quand les hommes qui les

defendent Ie mieux disparaissent,

a

condition, bien entendu, que ce soient de nobles

causes.

Et nous nous rejouissons que vous soyez encore la, de par votre brillante
election comme membre du Comite executif.

C'est done une chance pour l'QMM qui pourre

continuer ainsi a beneficier de votxe tres vaste experience.
En effet, l'Organisation meteorologique mondiale constitue,

a

present, un

precieux instrument pour l'humanite; instrument don-t plus de deux decennies de recherches,

d~experiences

et de reussites spectaculaires, ont forge 10 valeur.

Et en mesuront aujourd'hui les mognifiques resultats obtenus par l'OMM, les

a 10

responsables politiques et administratifs qui se sont succedes

tete de l'Orgoni-

sotion, ne peuvent qu'en etre fiers.
Aussi, ce bel exemple devra-t-il se perpetuer.
C'est Ie lieu de se feliciter du bon choix fait par Ie Huitieme Congres en
elisont Ie nouveau bureau preside par M. Kintanar, avec

com~e

Premier Vice-President

M. Abayami; Deuxieme Vice-President, M. Izrael et Troisieme Vice-President,
M. Echeveste ainsi que les membres du nouveau Comite executif.
A cet agard, qu'il me soit aussi permis d'exprimer en passant, au nom de mon
gouvernement, toute notre gratitude aux pays amis qui ant vote pour M. Seck.
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Cette nouvelle equipe, efficace, dynamiquB, et qui jouit de 10 con fiance de
I'Organa supreme de I'OHM, s'ottachera, je suis sOr, durant les quatre annees

a mettre

a venir,

essentiellement en oeuvre las conclusions et recommendations du Huitieme

Congres en vue, non seulement d'arneliorer les resultats encourageonts jusqu'ici enregistres, mais cussi de redonner l'espoir aux pays du tiers-moncle dont notamment ceux
touches par 10 secneresse.

Monsieur Ie President:
Est-il vraiment necessaire de rappeler encore,iei, les situations extremement
difficiles dans lesquelles se trouvaient, au cours de cas hult dernieres annees, les
vastes regions soudano-saheliennes, qui, touchees par 10 secheresse, etoient menacees
por 10 famine et 10 ruine economique ?
Non, Monsieur Ie President, 10 Communaute internationole a ete bien informee
des graves problemes sociaux et economiques des pays du Sahel, mois vous me permettrez
olors de soisir cette occasion pour adresser, au nom du gouvernement senegalais, nos
plus since res remerciements aux pays amis et aux organisations internationales, qui
par une solidarite agissante, nous ant apporte une assistance afin d'attenuer les
effets de cette calamite naturelle.
En effet, mon gouvernement et Ie peuple senegalais n'ont menage cucun effort
pour lutter contre ce fleau qu"est 10 secheresse qui a ravage une bonne partie de
notre territoire.

Mon gouvernement et ceux des autres pays de 10 region soudano-

sahelienne, victimes de 10 secheresse, sant en effet conscients que taute assistance,
si importante sait-elle, ne pourrait guere constituer une solution durable que si
elle est accompagnee d"un programme de longue haleine qui lutterait efficacement
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contre ce fleau.

C'est pourquoi ces memes pays regroupes au sein du Comite inter-

etats de lutte contre la secheresse, ont etudie et etabli des programmes en determinant les actians necessaires en vue de 10 realisation des objectifs proclames dans
ces projets et je ne cHerai, pour exemple, que Ie projet Agrhymet de Nyaniey.

C'est

dire, Monsieur Ie President, que de gros efforts ant ete deployes par chacun des
gouvernements concernes pour faire face

a

cette calamite en tentant dlabord de souver

10 vie des etres humoins dont les enfants et les personnes ogees constituent les cate-

gories les plus vulnerables.
Le Senegal et les outres pays du Sahel fondent beaucoup dlespoir sur les
activites qui seront menees dans Ie futur par l'OMM, dans Ie cadre de ses programmes,
en vue de lutter et de triompher de ce Heau naturel.
Monsieur Ie President, les travaux du Huitieme Congres qui, sous votre presidence, ant ete couronnes de succes, repondrant, j'en suis certain1 aux aspirations
profondes des peuples.
Qu'il me soit done permis, pOur conclure, d'exprimer Ie fervent espoir que
tous les pays - et surtout les plus riches et les plus avances dans les sciences et
techniques - concourront

a 10

realisation des nobles abjectifs de l'Organisation

meteorologique mondiale pour une vie et un monde meilleurs.
En -tout cas, pour so part, Ie Senegal oeuvrerd dans ce sens.
Je vaus remercie, Monsieur Ie president."
M. Abayomi (Nigeria) fait la declaration suivonte
"Monsieur Ie President, Monsieur Ie Secretaire gemhal, Mes-sieurs
I-es delegues ::
Au moment au 1-e Huitieme C-ongres va prendre fin, c'est pour moi un
grand ploisir de formuler quelques remarques, porticulierement au nom
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Je pense que les travaux du COngIeS ant ete

couronnes de succes et que nos deliberations ant

ete

empreintes de

bonne volonte, d'hormonie, d'amitie et cl'un esprit de cooperation.
Le niveau des discussions scientifiques et Qutres a ete tres eleva.

a

Nous ovans examine et mis

jour les programmes

~

l'OMM execute

deja et ovans approuve de nouveaux pro jets, tels que Ie Programme
climotologique monclial.

Dons l'ensemble, j'estime que ce COOgIeS est

Ie plus Ieussi de taus ceux ouxquels j'oi assists.

11 convient de rendre hommage

DUX

pionniers de notre science qui ant jete

les bases solides et durables sur lesquelles naus ovans entrepris at develappa nos cctivites.

A propos du posse recent l je voudrais mentionner les

contributions notables qu'ont apportees

a l'Organisation

des hommes tels

que M. Robert White, l'Academicien Fedorov r M. Nyberg, M. Noble, M. Gibbs,
M. Venerando Pereira, M. SUssenberger, M. Bessemoulin, M. Acquaah,
M. Koteswaram et bien d'autres.

Ces hommes ne sont pas avec nous aujour-

d'hui, mais nous nous souviendrons toujours avec des sentiments de gratitude du role qu'ils ont joue

a

l'aMM.

lIs ont ete remplaces par de nombreux

hommes de science et administrateurs compete-nts et de haut niveau, qui ne
se sont pas reveles moins capables que leurs predecesseurs et qui ant continue

a

faire progresser la meteorologie en -tant que science.

a

Je Hens

remercier tous les pays, quelle que soit leur contribution scientifique et
financiere

a

l'Organisation, des efforts qu'ils deploient pour que notre

science conti_nue d'occuper 10 place qu'elle merite sur cette planete.

Je

pense qu'il convient de mentionner tout specialement les Etots-Unis
d'Amerique, l'U.R.S.S., Ie Royaume-Uni et 10 France, dont les contributions
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financieres at scientifiques

a

l'Orgcnisation sont enormes et qui apportent

cux pays en developpement une aide tres appreciee par l'intermediaire du
Programme de cooperation volontoire et d'autres programmes d'ossistance

technique bilaterale.
Je voudrais main tenant dire quelques mots de M. Taha, President sortont.
M. Taha a

ete

President de l'Organisation pendant huit ons et, ouporovant,

il etoit membre du Comite executif depuis 1955.
Vice-President de l'Ot1'1, de 1959 a 1961.

II a ete Ie Deuxieme

M. Taha est done Ie representant

de l'AR -1 Ie plus ancien et Ie plus experiments au sein de l'Oxgonisotion
et du Comite executif.

II se consacre

C'est un hamme energique qui

entH~rement

pense financiere.

a

0

une volonte de fer.

son travail, -dont i1 n'attend aucune recom-

Sa devise est "servir".

Je pense qu'il doit aussi

eprouver cette satisfaction interieure d'avoir accompli son devoir dans
n-' importe quelle situation -et malgre les bouleversements qui ant pu se
produire.

Comme c'est un President tres dynamique, qui tient

a travailler

rapidemen-t, i l lui arrive - comme _aurait dit Shakespeare - d'imiter l'action
du tigre.

Mais il est profondement humain et extremement aimable, tres

respectueux d'autrui et pret

a

faire des concessions.

Les huit annees

pendant lesquelles i l a preside aux destinees de l'-Organisction ont ete
une periode d'oction, de developpement et d'expansion et ses relations
avec Ie Secretaire general, -M. -Davies, ant ete extremement cardiales.
'On se seuviendra de lui.cemme d'un tres ben President, agissant avec
determination et anergie, et atlssi Ie premier President de l'OMM ressortissant d'un pays en aeveloppement.

L'Afrique vous salue, M. Taha.
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membre du Comite executif et

I'Organisation ne peut que s'en feliciter.
Je voudrais maintenant parler .brievement de M. Davies, bien que de nombreu-

ses paroles aient
midi.

deja ete

prononcees

a son

sujet ce matin et eet apres-

Comme nous Ie savans taus, M. Davies est Secretoire general de

l'OMM depuis 24ons.

M. Davies est un grand homme par sa stature, son

savoir et ses aetes.

Depuis que je Ie connois, je Ie considere comme un

etre extremement devQue, confiant et 0 I'esprit vif.

II n'est pas bavard,

mais doue d'une personnalite extraordinaire, d'un charme et d'un rnagnetisme certains.

Comme taus les grands hommes, il per~Qit les chases rapide-

ment, i l est tres tolerant et equilibre et exerce ses fohctions avec dignite
et song-froid.

Les 24 annees qu'il a pas sees

a 10

tete du Secretariat de

l'QMM peuvent etre considerees comme une periode tres riche en realisations
et difficilement surpassables.

Je tiens a lui exprimer rno tres vive grati-

tude pour so comprehension profonde des problernes des pays en deve10ppement
et pour son immense contribution

a l'essor

de 10 meteorologie dons ces pays.

Le titre de Secretaire general honoraire que nous lui ovans confere ce matin
reflete bien 10 haute estime en laquelle nous Ie tenons et Ie respect que
nous inspire Ie tres grand role qu'il a jove dans les activites de 1'0/'11.
Mais il reste etonnamment fort et bien portant et nous esperons qu'il continuera a faire oeuvre utile apres s'etre retire.

Nous lui souhaitons d'ores

et deja, ainsi qu'a so chere et devouee epouse, une longue et heureuse
retraite.
Je souhaite au nouveau President de l'OMM, M. Kintanor, et au Secretaire
general elu, M. Wiin-Nielsen, un plein succes dans leurs nouvelles fonctions.
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J'oi Ie sentiment que l'un et l'autre feront de 10 tres bonne besogne,
avec 10 cooperation des Vice-Presidents et des Qutres membres du Comite

executif et, en fait, avec celIe de tous les Membres de !'OMM et du
Secretariat.

A cet egard, je tiens une fois encore

a

remercier les

delegues de m'ovoir elu Premier Vice-President.
EoHn, Monsieur Ie President, je desire me joindre

a vous

pour remercier

Ie personnel du Secretariat et les interpretes do magnifique travail qu'ils
ont fait.

Je Vous souhaite a taus un bon retour dans vas foyers apras

quotre semaines de dur lobeux, dans _l'espoir que nos chemins se croiseront
de nouveau un jour.
Merci , Monsieur Ie President."

M. Echeveste (Argentine) fait 10 declaration suivante
"Monsieur Ie President:
Si je"prends la parole, c'est pour vous remercier de la patience et de la
comprehension dont vous avez fait preuve au cours des reunions que vous
avez presidees et auxquelles j'ai participe.
Je vous remercie, et je remercie M. Davies, de tout ce que vous avez fait
dans l'interet de l'Organisatian et des efforts que vous avez accomplis
pour Ie bien- c_omrnunj

je suggere que vous essayiez de tout mettre en oeuvre

pour continuer 10 lutte, car l'experience des hommes de bonne volonte ne
sauroit etre perdue.

Je suis certain que vous ne nous decevrez pas.

J'ai entendu que dans Ie monde orabe, avec l'aide de Dieu, personne
n'oubliera ce que vous avez accompli, et nous non plus.

Je puis vous

assurer que c'est avec 10 meme chaleur humoine avec laquelle j'oi defendu
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mon point de vue at celui de rna delegation que je vous cdresse maintenant
du fond du coeur tous mes voeux de bonheur materiel et spirituel."
M. Rahmatullah (Pakistan) -fait 10 declaration suivante
"Monsieur Ie President, Monsieur Ie Secretaire general, Messieurs les

delegues:

Au moment au Ie Huitieme Congres de I'OHM va terminer ses travaux, courannes de succes, je m'ossocie

DUX

hommages qui vous ont Eite adresses,

Monsieur Ie President, pour les nombreuses activites que vous oYeZ deployees

dans Ie domaine de 10 meteorologie internationale au -cours de trois decen-

nies.

Je desire rendre Ie meme hommage

general.

a M.

Davies, notre Secretaire

Je souhaite 10 bienvenue au nouveau President, M. Kintanor, et

au Secretaire general elu, M. Wiin-Nielsen.

Je vais vous dire maintenant

en arabe : Taus mes voeux, Monsieur Ie President et Monsieur Ie Secretaire
generaL"
M. RU9irangoga (Rwanda) fait 10 declaration suivante :
"Monsieur Ie President, Monsieur Ie Secretaire genera, Monsieur Ie
Secretaire general elu, distingues delegues, Mesdames et Messieurs:
C'est pnur moi_un grand plaisir et un grand honneur de saisir cette heureuse opportunite pour m'odresser

a

cette auguste ossemblee au _nom de 10

delegation de 10 Republique rwandaise.
Permettez-moi d'abord de remercier taus ceux

qui~

de pres au de loin, ant

contribue, avec un zele bien manifeste, au developpement de l'Organisation
meteorologique mondiale depuis son existence.
Je citerai plus particulierement M. D.A. Davies qui, depuis pres d'un quart
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de sleele occupe Ie poste de SecFetaire general. et M. Toha qui, depuis
hult ens, occupe Ie poste de President de notre Organisation.

ment que ces deux havtes personnalites ant toujours manifests

L'attache-

a l'egard

de

notre Organisation et, plus particulier-ement,- cux pays en developpement,

dont Ie Rwanda porte les fruits que nous partogeons taus aujourd'hui.
Monsieur Ie President, vous me permettrez egalement, du hout de cette
tribune, d'associer rna voix a celles des orateurs precedents, pour exprimer mes vives felicitations
tHus

CUX

Je tiens

a MM.

Kintanar et Wiin..,.Nielsen, respectivement

postes de President et de Secra-taire general de notre Orgtmisation.

a

leur sounai ter plein succes dans leurs nouvelles fonctions •

. Mes feEd tations vont egolement aux trois Vice-Presidents et aux nouveaux
membres du Comite executif, q qui je souhoite un travail fructueux et meritoire dans notre Organisation.
Monsieur Ie President, honorables delegues, Ie Rwanda, poys essentiellement
agricole, dispose de· res-sources naturelles fortement ·Emi tee.s. Iliois, actuellement, tous les efforts sont deployes aHn de l'amener·au rang· des nations
mo~ernes.

Le Rwanda a

toujo~rs. souten~

et contribue, dans la mesure du possible, aux

di fferents programmes c;Je notre Organisation, et les outod tes de mon pays
sont conscientes de l'importance Qe 10 meteorologie et de l'hydrologie,
ainsi que de leur intervention dans les differents secteurs de son developpement economique.

C'est sous cet angle, Monsieur Ie President, que plu-

sieurs demandes d'assistance dans ces domaines ont ete adressees aux
divers organismes et pqys amis depuis ces dernieres annees.
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Ainsi, au nom de rna delegation, je voudrais remercier tous ceux qui ant

repondu a nos demandes d'aide et, sans etre limitatif, je voudrais porter

a 10

connaissance des representants du PNUD, de 10 FAD, de 10 France, de

10 Belgique, de 10 Suisse et de l'U.R.S.S. ace Congres, que leurs contributions sows forme d'equipements, de formation, de services d'experts et
autres ant ete hautement appreciees par Ie Gouvernement de 10 Republique
rwandaise.
Monsieur Ie President, distingues delegues:

51 certains

progr~s

ant

ete

realises dans Ie domaine de 10 meteorologie

et de l'hydrologie, 11 reste beoucQup

a

faire et Ie chemin est encore long.

Ainsi, puis-je profiter de cette occasion qui m'est offerte pour vous dire
combien je suis d'avance reconnaissant aux organismes et pays amis qui voudront bien nous aider, afin que nos Services meteorologiques et hydrologiques soient

a meme

de repondre aUx differentes exigences et rendre les

services que Ie pays attend de nous dans les differents domaines de son
developpement.
En conclusion, Monsieur Ie PIesident, c'est avec grand interet que ma delegation

0

participe aux travaux de ce Huitieme Congres mondial de 10 metearo-

logie, qui sUest tenu ici

a Geneve

depuis Ie 30 avril 1979 et,

a

toutes fins

utiles, je me ferai Ie -devoir de transmettre au Gouvernement rwandais les
conclusions de nos assises.
Encore une fois, Monsieur Ie President, permettez-moi de vous adresser mes
felicitations les plus sinceres pour 10

fa~on

dont vous avez dirige les

debats de ce Congres et de m'associer aux voeux de cette auguste assemblee
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pour vous exprimer mes souhaits les plus vifs pour une carriere toujours
fructueuse.
Mercl, Monsieur Ie President."

M. EI-Ghadi (Jamahiriya orabe libyenne) fait 10 declaration suivante
"Monsieur Ie President:

Veuillez m'excuser s1 je demande 10 parole, mois je vous promets d'etre
bref, car les collegues qui m'ant precede ne m'ont Iaisse oucune chance
d'ojouter quoi que ce soit
oyez

ete

DUX

610ges dont vous-meme et Monsieur Davies

l'objet.

G"est un grand plaisir pour moi, Monsieur Ie President, de pouvoir m'adresser

a vous

et

a

cette assemblee en arabe, rna longue moternelle.

Vous devez

considerer comme un grand honneur, Monsieur Ie President, Ie fait d'ovoir
reussi

a introduire

l'usage de l'orabe comme langue officielle de l'OMM

durant votre mandat de President de cette Organisation.

A cette occasion

et par votre intermedioire, je desire adresser mes vifs remerciements aux
interpretes, notamment a ceux qui ont travaille en langue arabe, des efforts
considerables qu'ils ont deployes pour interpreter clairement tout ce qui
a ete dit pendant ce Congres.
Je vous remercie.

II

M. McGilchrist (Jomaique) fait 10 declaration suivante
"Monsieur Ie President:
Ma delegation desire s'associer oux eloges qui vous ant ete adresses
vous-meme, Monsieur Ie President, et au Secretaire general.
done pas repeter ce qui a ete dit.

a

Je ne vais

Toutefois, Ie delegue d'Oman m'a

devance en presentant une proposition que je voulais faire a votre sujet,
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aussi, vais-je mointenant formuler 10 meme pro-

position en l'honneur de notre Secretaire general.

Je demande done au

Congres de bien vouloir saluer notre Secretaire general sortant par leurs
applaudissements. "
(Applaudissements nourris)
84.

M.

~,

Secretaire general, fait 10 declaration suivante

"Monsieur Ie President :
Vous venez d'entendre les nombreux propos elogieux dont vous avez ete
l'objet et auxquels je desire m'associer pleinement et sincerement.
Quelques delegues ont profite de l'occasion pour prononcer quelques
aimables paroles

a mon

egard;

or, sans vouloir en aucune maniere amoin-

drir Ie merite de leurs remarques, dont l'objectif essentiel etait evidemment de vous manifester leur reconnaissance pour les tres grands services
que vous oyez rendus

a l'OMM,

je voudrais, avec votre permission, dire

quelques mots.
Ayant deja adresse ce matin un message de remerciement au Congres, qui
m'a confere Ie titre de Secretoire general honoraire, je serai done tres
bref.

Permettez-moi simplement d'exprimer rna profonde gratitude

a

taus

les orateurs pour leurs aimables propos, qui rendent cette journee encore
plus memorable que je ne Ie pensais ce matin.

Je voudrais aussi vous

remercier, Monsieur Ie President, des paroles bienveillantes, peut-etre
trop bienveillantes, que vous avez prononcees sur Ie role que j'ai joue
dans les affaires de l'OMM, et je vous en suis extremement reconnoissant.
Je desire ajouter que ce fut pour moi un tres grand plaisir et un immense
privilege d'avoir pu collaborer avec vous au cours des huit dernieres
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annees, bien que nos relations remontent, evidemment, comme vous l'ovez

sign01a,

a

une date beaucoup plus lointaine.

Vous oyez consacre sans

reserve votre temps et vas efforts 0 10 cause de l'OMM et ce fut pour mol
en tout temps, comme je l'oi dit, un grand plaisir et un immense privilege
de travoiller avec vous et, qui plus est, dans eet esprit de cooperation
et d'omitie chaleureuse.
les diverses

Vous pouvez considerer avec une fierte justifiae

contribution~

que vous OYez opportees au developpement de notre

Organisation et tout particulierement, bien que pas uniquement, durant les

huit dernieres annees.
Je vous remercie, Monsieur Ie President."

Le President remercie to us Ceux qui lui ont rendu hommege et, evant de clore
Ie session, declare qu'il leisse l'Orgonisatian sous 10 bonne gerde du nouveau President, M. Kintanar.

II prononce alors Ie cloture du Huitieme Congres meteorologique

mandiel.

La seance est levee

a
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Zambie

99

Programme d'hydrologie operationnelle
Mise en <ruvre du Systeme hydrologique
operationnel a fins multiples (SHOFM)

3.5.1

Argentine, Canada,
Colombie,
Etats-Unis
d' Amerique,
Nigeria,
Philippines,
Republique-Unie
du Cameroun

100

Programme c1ima_tologique mondial
Communication du PNUE

3.4

Secretaire general

101

Programme de modification artificielle du
temps
Creation d'un cadre international pour les
recherches sur la modification artificielle
du temps

3.3.3

Etats-Unis
d'Amerique

102

Examen du Fonds de roulement

10.3

Secretaire general

103

Election des membres du Comite executif

12.2

Buigarie

104

Cooperation entre services hydrologiques
Propositio'ns d'amendements au document
PINK 13 (eg-VIII)

3.5.2

Delegation' de
l'Egypte

105

Rapport du President de I'Organisation
Hommage au Secretaire general sortant
Add. I

2.1

82 pays
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II. Documents portont I. cote « PINK»
Doc.
N°

Titre

Point de
I'ordre du jour

Presente
pa'

Premier rapport du Cornite de verification
des pOl,lvoirs

1.5

President du
Corniti: de verifica·
tion des pouvoirs

2

Nomination du Secretaire general

12.3

President du
Cornite des nominations

3

Revision du statut du personnel
Rapport a I'assernblee pleniere sur Ie point
10.1 de "ordre du jour

10.1

President du
Comiti:A

4

Deuxie!De rapport du Corniti: de verifieations des pouvoirs

1.5

President du
Comite de verification des pouvoirs

5

Revision du Reglement general
Amendements aux regles relatives aux procedures de vote et d'election pendant les
sessions

11.2

President du
Comite A

6

Questions relatives Ii la Convention
Amendement a I'allnea c) de )'article 13

11.1

President du
CorniteA

7

Utilisation de I'arabe comme langue officielle et langue de travail de l'Organisation
Revision du Reglement general

11.3

President du
Comite A

8

Troisieme rapport du Comite de verifieation des pouvoirs

1.5

President du
Comite de verification des pouvoirs

9

Revision -du Reglement financier
Rapport Ii I'assemblee pieniere sur Ie point
10.2 de l'ordre du jour

10.2

President du
Comiti: A

10

Rapport financier du Secretaire general
Rapport Ii l'assembH:e pleniere sur Ie point
2.3 de I'ordre du jour
Rev. I

2.3

President du
ComiteA

11

Quatrieme rapport du Comite de verification des pouvoirs

1.5

President du
Comite de verification des pouvoirs

12

Programme d'hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau
Programme d'hydrologie operationnelle
Rapport a I'assemblee pleniere sur 1es
points 3.5 et 3.5.1 de I'ordre du jour

3.5

President du
Comite B

Cooperation entre services hydrologiques
Rapport Ii I'assemblee pleniere sur Ie point
3.5.2 de J'ordre du jour
Add. 1

3.5.2

13

11.2

3.5.1

President du
Comite B
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POilU
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TilTe

14

Programme -de mise en valeur des ressources en eall
Rapport a l'assemblee pieniere sur Ie point
3.5.3 de I'ordre du jour

3.5.3

15

Antarctique
Activite:s meteorologiques dans I' Antarctique

5.3

President du
Comiti:' A

16

Election dll President et des Vice-presidents de rOrganisation
Election du President

12.1

President du
Comite des nominations

17

Election du Presi(lent et des Vice-presidents de rOrganisation
Etection des Vice-presidents

12.1

President du
Comlle des nominations

18

Election des- membres dll Cornia: executif

12.2

President du
Comile des nominations

19

Questions relatives Ii fa Convention
Amendement a I'alinea c) de l'article 13

11.1

Execution dll plan de la Veille meteorologique mondi~le .et controle dll fonctionnement de la VM M
Futur plan de la Veille meteorologique
rnondiale
Rapport a l'assemblee pleniere sur les
points 3.1.1 et 3.1.2 de I'ordre du jour

3.1.1

20

J'orare d" jour

President du

Comiti:B

President de
i"OMM

President du
ComiteB

3.1.2

21

Cyclones tropicaux
Rapport it. eassemblee pleniere sur Ie point
3.1.3 de I'ordre du jour

3.1.3

President du
Comite B

22

Autres activites connexes
Rapport it I'-assemblee pieniere sur Ie point
3.1.4 de l'ordre du jour

3.1.4

President du
Comile B"

23

Meteorologie aeronautique
Rapport I'assemblee pleniere sur Ie point
3.2.1 de I'ordre du jour
Corr. 1

3.2.1

President du
Comile B

24

Rapports des presidents des associations
regionales
Rapport it i'assemblee pleniere sur Ie point

5.1

President du
ComileA

3.4

President du
Comite B

2.2

President du
Comile B

a

5.1
25

Programme climatologique mondial
Rapport a I'assemblee pleniere sur Ie point
3.4

26

Rapports des prj:sidents des commissions
techniques
Rapport a l'assemblee pleniere sur Ie point
2.2 de ('ordre du jour
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Presenle
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27

Agriculture et desertification
Rapport a I'assemblee pleniere sur Ie point
3.2.4 de I'ordre du jour

3.2.4

President du
ComiteB

28

Energie et applications speciales
Rapport a I'assemblee pieniere sur Ie point
3.2.5 de I'ordre du jour
Corr. I

3.2.5

President du
Comite B

29

Contra! du Secft!taire general
Rapport a I'assemblee pleniere sur Ie point
10.6 de l'ordre du jour

10.6

President du
ComiteA

30

Rapport d'ensemble sur les amendements
au Reglement technique
Rapport a l'assemblee pieniere sur Ie point
2.4 de I'ordre du jour

2.4

President du
Comite A

31

Contributions proportionneHes des Membres
Rapport a I'assemblee pleniere sur Ie point
10.4

10.4

President du
ComiteA

32

Examen general des activites de cooperation technique

4.1

President du
Comile A

33

Programme de modification artificielle du
temps

3.3.3

President du
Comite B

34

Conference de )'OMI et discussions scienti·
fiques

13

President de
I"OMM

35

Organes d'orientation et direction

7.1

President du
ComiteA

36

Organisation de la session

37

Examen du Fonds de roulement

1003

President du
ComiteA

38

Fonds de raMI
Rev. I

10.5

President du
ComiteA

39

Surveillance de la pollution de I'environne·
ment
Rapport a )'assembJee pieniere sur Ie point
3.2.6 de I'ordre du jour

3.2.6

President du
Comite B

40

Examen du Fonds de roulement
Autorisation d'emprunter a court terme

10.3

President du
Comiti:A

Cinquieme rapport du Comite de verification des pouvoirs

1.5

President du
Comite de verification des pouvoirs

42

Programme des Nations Unies pour Ie
deveioppement (PNUD)

4.2

President du
ComiteA

43

Organisation des activites de cooperation
technique

4.5

President du
ComiteA

41

President de
rOMM
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Pailll de
I"ordre du jOllY

Titre

Presellfe

pa,

44

Autres programmes d'assistance de l'OMM
Rapport a I'assernblee pieniere sur Ie point
4.4 de l'ordre du jour

4.4

President du
Comitt:A

45

Revision du Reglement general

11.2

President du
ComiteA

46

Programme des conferences
Rapport a I'assemblee pU:niere sur Ie point
7.2 de I'ordre du jour

7.2

President du
ComiteA

47

Programme des publications
Rapport a l'assemblee plimiere sur Ie point
7.3 de J'ordre du jour

7.3

President du
ComiteA

48

Demandes d'admission

11.5

President de
l'OMM

49

Rapport du President de I'Organisation
Rapport a l'assembH:e pieniere sur Ie point

2.1

President du
ComiteA

Programme d'information
Rapport a l'assemblee pieniere sur Ie point

7.4

President du
ComiteA

51

Cooperation avec l'Organisation des
Nations Unies et d'autres organisations
Rapport Ii I'assemblee pieniere sur Ie
point 8 de l'ordre du jour

8

President du
ComiteA

52

Programme d'enseignement et de formation professionnelle
Rapport "a l'assemblee pleniere sur Ie
point 6 de l'ordre du jour

6

President du
ComiteA

53

Programme d'assistance volontaire
Rapport a l'assemblee pleniere sur Ie point
4.3 de l'ordre du jour

4.3

President du
ComiteA

54

Instruments et methodes d'observation
Rapport a l'assemblee pleniere sur Ie point

3.3.4

President du
Cornia: B

a l'Organisation

2.1 de J'ordre du jour

50

7.4 de l'ordre du jour

3.3.4
55

Meteorologie maritime
SMISO et aspects meteorologiques des
activites oceaniques
Rapport a l'assemblee pleniere sur les
points 3.2.2 et 3.2.3 de I'ordre du jour

3.2.2
3.2.3

President du
Comite B

56

Activites regionales
Rapport a l'assemblee pleniere sur Ie point
5.2 de I'ordre du jour
Carr. I (anglais seulement)

5.2

President du
Camite A

57

Revision des resolutions anterieures du
Congres
Rapport a l'assemblee pleniere sur Ie point
11.4 de J'ordre du jour

11.4

President du
Camite A
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Doc.

N"

Titre

Point de
l'ordre du jour

Presente

pa,

58

Assi~tance accordee par I'OMM aux activites de recherche
Rapport Ii I'assemblee pleniere sur Ie point
3.3.1 de I'ordre du jour

3.3.1

President du
Comite B

59

Programme OMM/CIUS de recherches sur
I'atmosphere globale
Rapport Ii l'assemblee pleniere sur Ie point
3.3.2 de I'ordre du jour

3.3.2

President du
Comite B

60

Questions relatives Ii la Convention
Amendements aux articles 3 et 34 de la
Convention

Il.l

President du
Comite A

61

Election du President et des Vice-presidents de l'Organisation

12.1

President de
I'OMM

62

Election des membres du Comite executif

12.2

President de
I'OMM

63

Programme -et budget 'pour 1980-1983
Rapport Ii J'assemblee', pleniere sur Ie
point 9 de l'ordre du jour

9

President du
Comite B

64

Nomination du Secretaire general

12.3

President _de
I'OMM

