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ANNEXEI
Liste des participants it la session
A. Representants des pays Membres de
EtatMembre
DU Territoire

Nom

Qualitt!

Nom

Qualitt!

Balueih

A.M.H.Isa
A. Sater

DeJegue principal
Deh!gue

Bangladesh

M.H. Khan Chowdhwy

Delegue principal

Barbade

D. Best

Delegue principal

Belgique

H.I. Malcorps
S.DeRyck
M. Gedopt
F. Bultot

Delegue principal
Delegue
Conseiller
Conseiller
en hydrologie

Belize

C. Fuller

Detegue principal

Bolivie

C. Diaz Escobar
V. Banzer (Mme)

DeIegue pz:incipal
SuppJeante

Botswana,

C.I. Butale
G.K. Ramothwa (Mme)
L.R. Mpotokwane (Mme)
P. Phage
C.M. Tibone

DeIegue principal
Deleguee principale
Deleguee
Delegue
DeIegue

Rrc"il

J. Marques

J. Arimatea
P.M. Pinto-Coelho
E.Neiva
C. Padilha

DeMgue principal
Suppleant
SuppJeant
Delegue
Delegue

Brunei
Darussalam

H.A.K. Tengah
A.H. Lamat

Delegue principal
Delegue

Bulgarie

S. Panchev
V. Andreev
V. Atanassov

DeIOgue principal
Suppleant
Observateur

Burkina Faso

ET. Nikiema
AA Diallo
G. llboudo

Delegue principal
Delegue
Delegue

Burundi

L. Ndorimana

Delegue principal

E. Ekoko-Etoumarm

Delegue principal
Suppleant.
De16gue

ou Territoire

Afghanistan

W. Sali
N.M.Herman
N.Amani

Delegue principal
Delegue principal
Observateur

Algerie

A Semichi
E Ounnar
A.Zehar

Delegue principal
Suppleant
Suppteant
Delegue
Delegue
DeIegue
Delegue

A.Kirouane

A.Lagha
M.R.Noune

K.Rarooul
H. Yahia-Cherif (Mme)
Allemagne

Eta/Menth,e

Deleguee

M. Yenneche

Delegue

H. Reiser

H.Sch5ps

DeJegue principal
SuppIeant
DeJeguee
DeIegue
DeIegue
DeIegue
Delegue
DeIeguc

H. Liebscher

Conseiller

H.O. Schulze
M. Breuch-Moritz (Mme)
D.Fromming
L. Hoffmann
M.Kurz
W.Milww

en hydrologie

M. Azevedo (Mme)
P. Baina
M.Makumbi

DeIeguee principale

Antilles
neerlandaises

AI. Dania

DeIegue principal

Arabie
saoudite

A AI-Gain
S.A. Al-Zabin
S.A.S. Altubaishe
S.Budair
A. Henaidi
N.A. Murshid

Delegue principal
Suppleant
Delegue
Delegue
Delegue
Delegue

S. Alaimo
J. Dominguez
I.A Lanus
AM. Moglia (Mme)

Delegue principal
SuppI6ant
DeIegue
DeIeguee

Angola

Argentine

Delegue
Delegue

Cameroun

F. Ngoubeyou
W. Eyambe

Canada

Delegue principal
V. Tsui
SuppIeant
Delegue
R. Falls
A. Henderson-Sellers (Mme)Delcguee
Delegue
P.T.B. Kohona
O.L. Morvell
DeIegue

Autriche

P. Steinhauser
F. Neuwirth
T.M. Baier
H. Schreiber

Dclcgue principa1
SuppIeant
Delegue
ConseiIler
en hydrologic

N.G. Woodside

DeIegue principal

E. Dowdeswell (Mme)
G.P. Aber
1 Cote
K. Dawson
lC. Sloan
D.A. Davis
S.MacPhee

Deleguee principale
Supp1eant
Delegue
De16gue
Delegue
Conseiller
en hydrologie
Observateur

Cap-Vert

O. Silva

DeIegue principal

Chili

G.S. Palacios
1. Acuna

DelCgue principal
De16gue

Chine

Zou Jingmeng
LiHuang

Deh~gue

J.w. Zilhnan

Austra1ie

Bahamas

J'OMM

principal
Suppleant

VI

EtatMembre
ou Territoire
Chine (suite)

Colombie

LISTE DES PARTIOPANTS

Nom

Qualite

Qin Hua-sun
Chen Guofan
Liu Zhiguang
Lu liuyuan
Wang Caifang
Wang Xiaomin
WuXianwei
YanHong
Yu Pengcheng
I.I. Valencia-Franco
R. Melendez
O. Serrano

SuppICant
DeIegue

Qualiti

Delegue
Delegue
DeIegue
DeJegue
Deleguee
Conseiller
Conseillere
Conseiller
Conseiller
Observatrice
Observateur
Observateur
Observateur

Ethiopie

D. Asfaw

Delegue principal

Fidji

R. Prasad

Delegue principal

Finlande

IT. Riissanen
M. Alestalo
P. Bremer (Mme)
R.Heino
S. Ruokola
M. Sagbom (Mme)
R.LemmeIa

Delegue principal
SuppIeant
Deleguee
Delegue
Delegue
DeIeguee
Conseiller
en hydrologie

France

A.Lebeau
D. Lambergeon
P. Dclacroix
F. Duvernet
M.Oilet
P. Givone
E. Leblanc (Mme)
H.H. Lejeune
A. Rigaud (Mme)

Delegue principal
Suppleant
DeJegue
Delegue
Delegue
Delegue
D6leguee
DeIegue
Deleguee

Gabon

I. Ndong
D.O. Ndong
R.NzeNdong
R. Tchibota-Sovany

DeIOgue principal
SuppIeant
Suppleaut
DeIegue

DeIegue
DeIegue
DcIegue

DeIegue
DeIegue

DeIegue principal

DeIegue
Conseiller
en hydrologie

Delegue principal

A.S. Cissoko
M. Keffa
N.NTakpe

DcIegue principal
Suppliant
Delegue

Cuba

EM. Fajardo

Deleguo principal

Chypre

K.L. Philaniotis
O. Zodiates

Dclegue principal
Suppleant

Danemark

L.P. Prahm
B.C. Christensen
A.M. Jorgensen (Mme)

DeIegue principal
DeIegue
Deltguee

Djibouti

O. Sand Srub

DcIegue principal

Dominique

C. Berridge

Delegue principal

Equateur

C. Molina Serrano
S. Apunte Franco

Dclegue principal
Delegue

Egypte

A.M. EI·Masry
M.Oman
A.B. Abulhoda
M.M.A. EI-Rohman
N.Gahr
A. Rebba

DeIegue principal
SuppIOant
Dclegue
D616gue
Delegue

EI Salvador

C,Mendoza
B.E Menjivar (Mme)

DcICgue principal
Suppieante

Emirats
arabes urns

A. AI-Mahmoid
M AI·Tayer
N.M. Hamad
H.N. Hizarn
A. Kamal
A.A. Mahmood
A Mangoos

D6legue principal
Delegue
Del6gue
Delegue
Delegue
Delegue
Delegue
Delegue

M. Bautista
I.M, Gonzalez de Linares
J. Segevia
C. Belandia
A. Labajo-Salazar
J.L. Los Arcos
Co Martinez
M-. Palomares
J. Perez-Uofet
E. Cormenzana

DeIegue principal
Suppleant
SuppIOant
DeJegue
Delegue
Delegue
Delegue
DeIegue
D6legue
Conseiller

D6legue principal
Suppleant
Delegue
DeJegue
Delegue
VOlegue

E.W. Friday
E.W. Bierly
H.L. April
H.S. Hassel
W.J. Hussey
D. Kester
I.R. Neilon
R. Ruebensaal
Y.R. Schneider
K.E. Weston
ES. Zbar
S. Zevin (Mme)
W.Bonner
J. Buncher (Mme)
G. Cartwright
M. Yerg
C.C. McMahon (Mme)
R. Podgomy
J.W. Sherman, III
J. Withrow

De1egue

Cote-d'lvoire

H. Al-Khamiri

Etats-Unis
d'Amcrique

Delegue

Delegue

Espagne

Nom

ou Territoj,-e

J.Rhenan
J. Rodriguez

Costa Rica

EtatMembre

Dch~gue

DcIegue

Oarnbie

M. Sahor

DeIegu6 principal

Ghana

S.E. Tandoh
I.B. Dankwa

Delegue principal
Delegue

Groce

D. Arsenis
P. Kyriakos
1. Starnatiou

Deleguc principal
Suppleant
Delegue

Guinee

N.T. Diallo

DeJegue principal

Gurnee-Bissau M. Alvarenga

Delegue principal

Haiti

J.P. Antonio
J.M. Lescouflair

Suppleant
SuppJeant

Honduras

N.Kawas
M. Fortin
M.G. Carias (Mme)

DeJegue principal
Suppleant
DeJeguee

vn

USTE DES PARTICIPANTS

EtatMembre
ou Territoire

Nom

Qualite

Hong Kong

P.P. Sham

Delegue principal

Hongrie

I. Mersich

De16gue principal
Suppleant
Delegue

E. Antal
M.Kaba

EtalMembre
ou Terri/oire

E.A. Mukolwe
W.M. Chebukaka
S.W. Muchemi
M.D.M. Kinyanjui

Conseiller

S. Al-Abdul-Razzaq
A. Al-Babar

Delegue principal
Delegue

fide

S.M. Kulshrestha

Delegue principal

Indonesie

K. Sontokusumo

Delegue principal
De16gue

Lesotho

Conseiller
Conseiller
Conseiller

B.T. Sekoli
M.Masopha

Delegue principal
De16gue

Liberia

H. Williamson

De16gue principal

Luxembourg

A.M. Noorian
K. Tabatabai
H. Basir Parsa

Delegue principal
De16gue principal
De16gue

R. Kipgen
F.Neu

Suppteant
Delegue

Madagascar

M.Damanpak

Deh!gue
D6legue

L. Radaody
Rakotondravao
E.A. Randrianarison

Delegue principal
Supp16ant

M. Mokhtari-Amin

M.Moussazadeh
M. Rajaei
A. Sedaghat-Kerdar
M. Zamanian Koopaei

De16gue

Delegatee

F. Narove (Mme)

Deleguee .

Malawi

B.K.Mlenga

De16gue principal

De16gue

Malaisie

P. Markandan
OoiSee Hai
Zakaria Mat

Delegue principal
Suppleant
Observateur

Maldives

A. Majeed

D6Iegue principal

Mali

K. Konare

DeIegue principal

Malte

1. Mifsud
M. Valentino

DeIegue principal

DeIegue
D6Iegue
Delegue

A. Khalil

Dt%~gue

lrlande

B.E. McWilliams
E.Murphy
c. O'Flaberly ·(Mme)

Delegue principal
SuppIeant
Delegu"

P. Bergthorsson

Delegue principal

Israel

J. Lomas
A. Millo
A. Ben-Zvi

Italie

F. Fantauzzo
Delegue principal
B. Bizzarri
Suppleant
Suppleant
O. De Florio
R. Ascari
Delegue
E. Molteni
DeIegue
Delegue
R. Sorani
Conseiller
C. Finizio
N. Vassalli di DachcnhausenConseiller
Observateur
A. Sutera

Jamahiriya
T.Bargan
arabe libyenne LA.Omar
A. Bashiir
M.1. EI Gadi
A. Elkader Ali Absem
R.M. Eltieti
A.S. Dauki

K. Allaouidine

D6Iegue
DcIegue

lraq

DelOgue principal
DelOgue
Conseiller
en hydrologic

Deh~gue principal
SuppIeant
DeIegue
Delegue
Delegue

Observateur

J.T. Blake

Delegue principal

Japon

R. Tatehira
K. Nagasaka
N.lde
Z. Kaminaga
M.Mukai
K. Toki

pelegue principal
SupplCant
Delegue
DeIegue
Delegue

A. Abandab

D616gue principal

Delegu6

Maurice

Y. Valadon

Delegue principal

Mexique

J.E. Sancho Cervera
A. Arriazola
o. Cervantes
I. Naveja

DeIegue principal
Delegue
Delegue
Delegue

Mongolie

Z. Batjargal
D. Tuvdendorj
D. Boldbaatar

Delegue principal
Suppleant
Delegue

Maroc

E.G. Benhima
L. Abdellab
A. Bensari
F. Baroudi (Mme)
A.Belhouji
S. Benarafa
B. Louaked

De16gue principal
SupplCant
Suppleant
Deleguee
De16gue
DeIegue
Delegue

Mozambique

S. Ferreira

Delegue principal

O.Maung

w. Naing

Detegue principal
SupplOant
De16gue

Nepal

S.P. Adhikary
R.B. Dhakal
G.B. Shab

DeIegue principal
De16gue
DeIegue

NouvelleZelande

N.D. Gordon
M.W. Pointer
P. Rider

DeIegue principal
Suppleant
Delegue

Nicaragua

1. Gawl-Salcedo
Supp!eant
M. Moncada Fonseca (Mme)De16guee

Niger

M. Boulama

Myanmar

T. Lwin

~eIegue

JamaYque

Jordanie

Delegue principal
Delegue
Delegue

S. Hardjawinata
R. Jamtomo
H. Jaya
N.H. Wirajuda

B. Dianati
Y. Goudarzi
M. Hajighasemali

Islande

Qualite

Kenya

K6weit

lran

Nom

Obscrvateur

DeIegue principal

LISTE DES PARTICIPANTS

VIII

EtatMembre
ou Territoire

Nigeria-

Norvege

Oman

Nom

AT. Graham-Douglas
E.A Azikiwe
1.A Adejokun
K.R. Rufai
AA.O. Sagoe
Y. Salahu
L.E. Akeh
O.L Udoh
G.M.Agim
J.A Hanidu

A. Grammeltvedt
A. Eliassen
L. Sveodsen (Mme)
K.R. Aas
A. Tollan
A. Barghash
R.A AI-Harmi

Qualite

RSS
d'Ukraine

A Ozaduvski
M.P. Skrypnik
N. Maimeskoul

Delt'gue principal
Delegue principal
Delegue

Republique
de Coree

Coruciller

Park Yong-Dai
Lee Sung-Joo
Kim Chong-Hoon

en nydrologic

Park Kwang-Ioon

Delegue principal
SuppIeant
Delegue
Delegue

DeJegue principal
Suppleant
Deleguee
Conseiller
Conseiller
en hydrologic

P.C.Okot
P. Kahangire

D6Iegue principal
D6Iegue

Pakistan

EM.Q. Malik
I. Baloch

Delegue principal
. Suppliant

E. Hussain

DeIegue

Papouasie-

I.Nako

SuppIeant

W. Castro Wrede
R. Yorki

D6Iegue principal
Delegue

H.M. Fijnaut
B.M.Kamp
I.W. Van Der Made
A.Meerburg

D6Iegue principal
SuppIeant
Delcgue
Conseillcr

Perou

M. LOpez
R. SaifPreperier (Mme)

D6Iegue
D6leguCe

Philippines

R.L. Kintanar
N.L. Escaler (Mme)
H. Villarroel
L. Gatan
B. MUlier de Castro (Mme)

DeIegue principal
SuppJeante
Delegue
D61egue
Deleguee

J. Zielinski
T. Klinski
1.M. Sadowski
S. Reichhart
A. Wojtach

Delegue principal
D6legue
Delegue

RSS
de Bielorussie

Republique
populaire
democratique
de Coree

TcheulRi
Han Sung Baek
Hong long
Kim CholSu

Rep.-Unie
de Tanzanie

P.A. Mwingira
P.A. Msafiri

DcICgue principal

Roumanie

I. Draghici
G. Tstode

Delegue principal

Royaume-Uni

Pays-Bas

Pologne

Portugal

T.R. Espirito-Santo
1. Cristina
L. Lorvao
M. Alves
1. Loureiro

Qatar
Republique

T. Al-Majed

B. Mahmandar
arabe syrienne B.M.lmadi
A Murhej

ConseiHer
Conseiller

D6Iegue principal

Delegue principal
DeJegue
DeI6gue

Delegue
DeIegue
Conseiller

DeIegue
Suppliant

J.T. Houghton

Delegue principal
Suppleante

B.J. Bell (Mme)
M.H.Bowak
H.M. Pickering (Mme)
C.E. Robson (Mme)
-B. Wilkinson

Detegue
Conseillere
Conseiller
Conseillere
Conseillere
Conseiller
en hydrologie

Rwanda

J.C. Rugirangoga

Senegal

A. Sene
A.B. Diop
B.Dia
M. Sane

D6Iegue principal
Supple-ant

L.A. Chang-ko
EC.M. Bijoux

Delegue principal
Suppleant

M. Desnousse

Conseiller

Seychelles

. D6Iegue principal

D6Iegue
Delegue

La Su Siew Paul

Delegue princ~pal

Woon Shi Lai

Delegue

Sri Lanka

R. Wamasena

DeIegue principal

Soudan

M.E. Abdalla
A.A. Ghani
K.Mohamed

Conseiller
Conseiller

Singapour

Delegue principal

en hydrologie
Suede

Delegue principal
SuppIeant
SuppJeant
Conseiller
Conseiller
en hydrologie

DeJegue principal

M.I. Atkins (Mme)
D.I. Griggs

NIle-Gurnee
Paraguay

Qualitt!

De~egue princip8.1
SuppIeant
DeJegue

N. Alriyami
Ouganda

Nom

Y. Pokowneiko
A. Mardovitch
V.Galka

D6Iegue'.principal
Suppleant
Supph!.ant
Delegue
Delegue
Delegue
DcIOgue
Delegul!
Delegue

DeIegue principal
Suppliant
Delegue
Dclegue

S. Al Sinawi

Etat Merribr~
ou Territoire

. H. Sandebring
R. Berggreo
U.Ehlin
K.Gerdin

C. Goldie (Mme)
R.loelsson

G. Ryne
Suisse

A.Junod

A. Bauty (Mme)
C. Emmenegger
Y. Ganter
P. Morscher
R. Steiner

Delegue principal
Suppleant
Delegue
D6tegue
DeI6guee
DeI6gue
Delegue
Delegue principal
DeI6guee
DeJegue
Delegue
Delegue
Delegue

USTE DES PARTICIPANTS

EtatMembre
ou Territoire
Suisse (suite)

Nom

W. Kirchhofer
B. Schadler
B. Sevruk

Qualite

Conseiller
Conseiller
en hydrologie
Conseiller

en hydrologie
W.L. Fung

Delegue principal

Swaziland

R.M.L. Thabede

Delegue principal

TchOco-

F. Samaj
J. Hrbek
J. Drako
V. Kulhanek
I. Sladek
J. Stepanek
M. Zich
J. Uxa

DelOgue principal
Suppleant

Conseiller

C. Berridge

Delegue principal

Suriname

slovaquie

Territoires
britanniques
des Cara'J.bes

IX

Nom

Qualite

VietNam

N.D.Ngu
N.V.Quang
V.X. Truong

Deleguo principal
Suppleant
Suppleant

Yemen

M. Al-Atyani
M.S. Al-Mashjary
A.A.B. Al-Adiemy
S.T.Mokbil

DelOgue principal
SupplOant
Delegue
Delegue

YougQslavie

J. Roskar
M. Bijedic
N. Calovski

Dolegue

EtatMembre
ou Territoire

DeIegue
DeIegue
DeIegue

V. Dimitrievski
J. Gasparic
M. Kostic

T. Yucetic

Zambie

G.B. Chipeta

Delegue principal

Zimbabwe

T.Ngara
B.M. Chatukuta

DeIegue

D. Spasova

DeIegue

P. Tioslav

Smith Tumsaroch
Patipat Patvivatsiri
Somsakri Suriyawongse

D61egue principal
Supple ant

Togo

W.A.A. Egbare
K.T. Tchandana

DeIegue principal
_ getegue principal

Trinite-etTobago

R. Permanand
D. Henry (Mme)
L. Placide

Delegue principal
Deleguee
De16gue

Eta! oon Membre

Tunisie

H. Trabelsi
M.S. Khedhir
H. Tebourbi

peh!gue principal
Delegue
Deh!gue

Saint-Siege

Turquie

C. Duna
F. Geyik
T.Bayer
S. Capakcur
A. Kilic
H.S.Okten
B. Umit
N. Yaman

Detegue principal
Delegue principal
Delegue
Delegue
Delegue
Delegue
Delegue
D6tegue

Y.A.Izrael
S. Khodkin
Y. Sedunov
V. Bondarenko
S. Martchouk
V. Matsarski
A. Zaitsev
N. Evtikhov
B.Smimov

Delegue principal
Suppleant
Suppleant
Delegue
Delegue
Delegue
DeJegue
Conseiller
Conseiller

Uruguay

Venezuela

Delegue
Delegue
Delegue
Delegue
Delegue
Deleguo
Delegue

Thrulande

URSS

DeIegue principal

D6legue principal
Conseiller
en hydrologie

~uppleant

B. Representants de pays non-Membres de rOMM

Nom
M.Malagola

C. Presidents des Commissions techniques

Nom

Commission
Commission des sysremes de base

A.A. Vasiliev

Commission des instruments
et des methodes d' observation

J. Kruus

Commission des sciences de l'atmosphere

D.J. Gauntlett

Commission de meteorologie aeronautique

C. Sprinkle

Commission de meteorologie agricole

A. Kassar

Commission de meteorologie marine

R.J. Shearman

Commission d'hydrologie

O. Stru:osolszky

Commission de climatologie

J.W. Maunder

,

C.A. Grezzi
M. Cassarino Denis (Mme)
I. Rodriguez (Mme)
C. Serrentino
G.Arduino

'£jelegue principal
belegu6e
Deleguee
Delegue
Conseiller
en hydrologie

D. Experts invites

G. Zambrano Garcia
C. Pestana-Macedo
C.Caponi

Delegue principal
Deiegue
Conseiller
en hydrologie

E. Conferencier OMI

G.McBean
N.A. Streten

A. Eliassen

x

USTE DES PARTICIPANTS

Organisation de l'aviation civile
intemationale (OACI)

F. Conferenciers scientlfiques

v
S. Cernava

Organisation mondiale de la sante (OMS) D.Mage

A.A. AJ·Gain

I.T. Houghton

Union intemationale
des telecommunications (UIT)

I. Jipguep
H.I. Meyerhoff
I. Elotu
N. Akyuzalp

Organisation mondiale
de la propriote intellectuelle (OMPI)

K. Suedi

Iu A. Izrae!

R. Karimanzira (Mme)
R.L. Kintanar

P. Sham

OrganisaJion

K. Toki

G. Representants d'organisations intrnationales
Organisation

Nom

Organisation des Nations Unies

S. Klmielnitski

Programme des Nations Unies
pour Ie developpement (PNUD)

E.Bonev
T. De1breuve

Programme des Nations Unies
pour I'envirOlU1cment (PNUE)

C.C. Wallen
P. Usher

Commission Cconomique pour l'Europe)

L. Nordherg

Bureau du CoordOlmateur
des Nations Urnes pour les secours
en cas de catastrophe (UNDRO)

N. Solomatine

Centre des Nations Unies pour les

L.P. Ludvigsen

Agence internationale
de l'energie atumique (A1EA)

M.S. Opelz (Mme)

Conference des Nations Unies sur
l'environnement
et Ie developpement (CNUED)

P.H. Sand

Agencc de la see-urite
de la navigation aerienne
en Afrique et aMadagascar (ASECNA)

P. Ranaivoson
I.P. Antchoue

Organisation metecrologique
des Caraibes (CMO)

C.E. Berridge

Cooperation europ6enne
dans Ie domaine de la recherche
scientifique et technique (COST)

N. Roulet

Organisation europeenne

I. Morgan
G. Bridge

pour l'exploitation des satellites

etablissements humains

(CNUEH/HABITAT)
Haut Commissariat des Nations Unies
pour les refugies (HCR)

Y.E. S [evens (Mme)

Organisation des Nations Unies pour Ie
developpement industriel (ONUDI)

I. I.orenzo (Mmc)
D. Rakotopare

Corps commun d'inspection (nU)

R. Quijano

Camite intergouvernemental
pour Ia negociation
d'une convention-cadre sur
l'evolution du climat (INC/FCCC)

S.G. Comford

Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agricultme (FAO)

A. Purcell
G. Popov

Organisation des Nations Unies
pour l'education, la science
et la culture (UNESCO)

G. Kullenherg
A. Becker
A. Szollosy-Nagy

Commission oceanographique
intergouvemementale (COl)

G. Kullenherg
A. Tolkachev
N.C. Flemming
I. Oliounine

Nom

meteorologiques
Association intemationale
des sciences hydrologiques (lAHS)

H.I. Colenbrander

Forum E&P

C.l Shaw

Organisation intemationale
de la protection civile (OIPC)

S. Znaidi

Conunission intemationale
des irrigations et du drainage (lCID)

A.Musy

Conseil international
des unions scientifiques (CrUS)

I.W.M. La Riviere
I. Dooge
I. Marton-Lerevre(Mme)

Societe intemationale
de biometeorologie (ISB)

B. Primault

Organisation intemationale
de normalisation (ISO)

C; Favre

.M.A. Smith

Organisation de l'unite africaine (OUA)

M.H. Tunis
A. Moukhtar

Ligue des Elals arabes

O. EI-Hajje

Conunission technique
conjointe permanente
pour les eaux du Nil (PITC)

A.B. Abulhoda

REPRESENTATION AUX SEANCES PLENIERES

Nom

Seances

6

7

8

9

10

11

12

Pays Membres

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

A1banie .................................................................... ..
Algerie ..................................................................... ..
Angola ..................................................................... ..
Antigua-et-Barbuda ................................................ ..
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

x

x

x

x

x

x

Barbade .................................................................... .

x

x

x

x

x

x

Argentine ................................................................. ..

x

x

Australie .................................................................. ..

x

x

Autriche .................................................................. ..

x

Bahamas .................................................................. ..
Bahreln ...................................................................... .

Belgique .................................................................. ..

x

x

x

x

x

Belize ...................................................................... ..

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Benin ....................................................................... ..
x

Bolivie ..................................................................... ..
Botswana ................................................................. ..

x

x

x

x

x

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

x

x

x

x

x

Territoires britanniques des Caraibes ........................ .

x

x

x

x

x

x

x

x

Brunei Darussalam ................................................... .

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

Burkina Faso ........................................................... ..

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Burundi ................................................................... ..
RSS BieIorussie ..................................................... ..

x

x

x

x

x

Cambodge ............................................................... ..

Cameroun ................................................................. .
Canada .................................................................... ..

x

x

x

x

Cap-Vert .................................................................. ..
Republique centrafricaine ....................................... ..
Tchad ....................................................................... ..
Chili ........................................................................ ..

x

x

x

x

x

x

XII

REPRESENTATION AUX SEANCES PLENIERES

Seances

Nom
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Chine ....................................................................... .

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 ................................................................... .
Congo ....................................................................... .
Costa Rica ................................................................ .

x

x

COte-d'Ivoire ............................................................ .
Cnba ......................................................................... .

x

x

x

Chypre .......................................................................

x

x

x

Tchecoslovaquie ........................................................ .

x

x

x

RepubJique populaire dCmocratique de Corec ......... .

x

Danemark ................................................................. .

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Djibouti .................................................................... .
Dominique ............................................................... .

x

x

x

x

x

x

RepubJique dominicainc .......................................... .
Equateur .................................................................... .
Egypte ...................................................................... .

x

EI Salvador ................................................................

x

Ethiopie .................................................................... .

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Fidji .......................................................................... .
Finlande ................................................................... .

x

x

x

x

x

x

x

x

x

France ....................................................................... .

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Polynesie franl'aise .................................................. .
Gabon ....................................................................... .

x

Gambie ..................................................................... .

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

A1lemagne ................................................................. .

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

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

Guatemala ................................................................ .
Guinee ...................................................................... .
Guinee-Bissau ...........................................................
Guyana ..................................................................... .
HaYti ....................:.................................................... .
Honduras ...................................................................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Hong Kong ................................................................ .

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Hongrie ......................................................................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Islande ........................................................................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

REPRESENTATION AUX SEANCES PLENIERES

XlII

Nom

Seances

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Indie ......................................................................... .

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x· x

Iran,Repubique islamique d' ......................................

xxxxxxxxxxxx

Iraq ........................................................................... .

x

Irlande ...................................................................... .

x

x

x

x

IsraN ......................................................................... .

x

x

x

x

Italle ..........................................................................

xxxxxxxxxxxx

JamaIque ...................................................................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Japon ........................................................................ .

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Jordan ie .................................................................... .
Kenya ....................................................................... .

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

KoweIt ........................................................................

x

Republlque democratique populaire lao ...................
Liban ..........................................................................
Lesotho ......................................................................

x

LiMria ...................................................................... .

x

Jamahiriya arabe llbyenne ........................................ .

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Luxembourg ............................................................. .

x

Madagascar .............................................................. .

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Malawi ..................................................................... .

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Malaisie .................................................................... .

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Maldives ................................................................... .

x

x

x

Mali .......................................................................... .

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Malle .........................................................................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

.x

Mauritanie ................. ....... ..... ................... .................

x

Maurice .................................................................... .

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mexique ................................................................... .

xxxxxxxxxxxx

Mongolie .......................................... ,...................... ..

x

Maroc ........................................................................ .

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mozambique ........................................................... ..

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Myanmar ................................................................. ..

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Nepal ....................................................................... ..

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

x

Antilles neerlandaises .............................................. ..

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nouvelle-CalMonie .................................................. .

X

X

X

X

X

Namibie .................................................................... .

XIV
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Nom

Seances

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

l2"

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Nicaragua ................................................................. .

x

x

x

x

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

x

x

x

x

x

x

x

.x

Nigeria ..................................................................... .

x

x

x

x

x

x

x

x

Norvege ..................................................................... .

x

x

x

x

x

x

x

Oman .................................................................. ,..... .

x

x

x

x

x

x

Pakistan ..............................................•......................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x·

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Panama ..................................................................... .
Papouasie-Nouvelle-Guinee ..................................... .
Paraguay ................................................................... .

x

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

x

Philippines ........................ , ...................................... .

x

x

x

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

x

x

x

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

x

x

Qatar .......................................................... ,.............. .

x

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

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

.X

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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 du Yemen .............................................. .

Roumanie .................................................................. .

x

x

x

x

x

Rwanda .................................................................... .

x

Sainte-Lucie ...................................................... , ...... .
Sao Tome-et-Principc ........................................, ...... .

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Soudan .............................................: ....................... .

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Suriname ............. :.................................................... ,

x

x

x

x

x

x

x

Swaziland ................................................................. .

x

x

x_

x

x

x

x

x

x

x

Suooe ......................................................................... .

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Suisse ........................................................................ .

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Republique arabe syrienne ....................................... .

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Arabie saoudite ........................................................ .

x

x

Senegal ..................................................................... .

x

x

Seychelles ........ ,........................................ c•••••••••••••••

x

x

x

x

Sierra Leone ............................................................. .
Singapour ................................. ,............................... .
lies Salomon ............•................................................
Somalea .................................................................... .
Espagne ..................................................................... .
Sri Lanka .................................................................. .

XV
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Nom

Seances

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Thallande ..................................................................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Togo ..........................................................................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tunisier .....................................................................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Turquie ........

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Trinitt-et-Tobago ......................................................

u

••••••••••• u u ••••• u ••••••••••••••••••••••••••• u •••• u u . .

Ouganda ....................................................................

x
x

x

x

RSS Ukraine .............................................................

x

x

Union des RepubJiques socialistes sovietiques .........

x

x

x

x

x

Emirats arabes unis ....................................................

x

x

x

x

x

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

RepubJique-Unie de Tanzanie ...................................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Uruguay ....................................................................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Venezuela ..................................................................

x

x

x

x

x

x

x

VietNam ...................................................................

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

Yougoslavie ...............................................................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Vanuatu .....................................................................
x

Zaire ..........................................................................
Zambie ......................................................................
Zimbabwe .................................................................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Pays Don-Membre
Saint-Siege .................................................................

Organisations internationales
Nations Unies .............................................................

x

Centre des Nations Unies pour les etablissements
humains ......................................................................

x

x

Commission economique pour l'Europe ....................
Programme des Nations Unies
pour Ie developpement.. .............................................

x

Programme des Nations Unies
pour l'environnementt ................................................
Comite intergouvememental des Nations Unies
de negociation d1une convention-cadre
sur les changements climatiques ................................
Bureau du Coordonateur des Nations Unies
pour les secours en cas de catastrophe .......................

x

x

x

x
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Nom

Seances

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

x

x

x

x

x

x

x

x

Haut Commissanat des Nanons Untes
pour les rUugies .................................. ;..................... .
Organisation des Nations Unies
pour l'a1imentation et l'agriculture ............................ .
Organisation des Nations Unies pour l'Mucation,
la science et la culture ............................................... .
Organisation mondiale de la sante ........................... ..
Commission oceanographique intergouvernementale

x

x

Organisation de I'aviation civile internationale......... .

x

x

Union internationale des relecommunications .......... .

x

x

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

x

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

x

Agence de Ia seeurite de la navigation aerienne
en Afrique et a Madagascar .................................... ..

x

x

x

Centre europeen de previsions mereorologiques

amoyen terme ............................................................
Societe ilnternationale de biometeorologie ............ .

Organisation de l'unire africaine ................................ .

x

Presidents des commissions techniques

x

Commission de mereorologie aeronautique .............. .

x
x

Commission de mereorologie agricole ..................... .
Commission des sciences de l'atmosphere ................ .

x

x

Commission des sysmmes de base ............................ .

x

x

x

Commission de climatologie .................................... .

x

x

x

Commission d'hydrologie ......................... ,............... .

x

x

x

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

x

x

Commission de mereorologie maritime .................... .

x

x

ORDRE DU JOUR

Point
de l'ordre du jour

Documents
correspondants

1.

Organisation de la session

1.1

Ouverture de la session

PINK 15

1.2

Etablissement d'un comire
de verification des pouvoirs

PINK 15

1.3

Adoption de I'ordre du jour

I; 2; PINK 15

1.4

Etablissement de comites

PINK 15

1.5

Rapport du Comite de verification des pouvoirs

PINK 1; PINK 8
PINK 14; PINK 15
PINK 27; PINK 56
PINK 68

1.6

Approbation des proces-verbaux

PINK 15

2.

Rapports

2.1

Rapport du President de I'Organisation
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ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
ONZIEME CONGRES
Geneve, 1eC23 mai 1991
PROcES VERBAL DE LA PREMIERE SEANCE PLENIERE

1er mai 1991 11 14 h 30
1.

Ouverture de la session (point 1.1 de I' ordre du
jour)

Le PRESIDENT, M. Zou Jingmeng, declare ouvert Ie
Onzieme Congres de l'Organisation meteorologique mondiale et souhaite la bienvenue aux invites qui ont pris place
sur Ie podiwn, 11 savoir : S. E. B. de Riedmatten, Ambassadeur de Suisse aupres de I 'Organisation des Nations
Unies et des autres organisations intemationales it Geneve
et representant du Gouvemement federal de la Suisse;
M. B. Lusti, President du Grand Conseil de la Republique
et Canton de Geneve; M. J.J. Monney, President du Conseil
municipal de la Ville de Geneve; M. M. Rossetti, representant Ie Conseil d'administration de la Ville de Geneve, et
M. J. Martenson, Directeur general de l'Offlce des Nations
Unies it Geneve et representant de M. Perez de Cuellar,
Secretaire general des Nations Unies.
1.1

Allocution de S.E. M.B. de Riedmatten, Ambassadeur de Suisse aupres de l'Organisation des
Nations Unies et des autres organisations internationales II Geneve

S.E_ L'AMBASSADEUR DE RIEDMATIEN fait remarquer
que Ie Congres est pour l'Organisation meteorologique
mondiale l'occasion de reunir tous les quatre ans des experts en meteorologie et decideurs du monde entier. La
tache qni les attend est de plus en plus lourde et Ie public
s'interesse chaque jour davantage aox travaox de I'OMM.
Les autorites snisses se felicitent en particulier des progres
realises en 1991. S.E. l'ambassadeur dit que c'est pour lui
un honneur et un privilege de souhaiter aux d6lcgues, au
nom du Conseil federal et des autorites de la ville, la bienvenue it Geneve et un franc sucd~s pour leurs travaux. Les
autorites federales et cantonales sont tres honorees qu 'une
Organisation jouissant d 'une telle autorite dans Ie monde ait
son siege en Suisse. S.E. I'ambassadeur souhaite rendre
hommage it M. Obasi, Secretaire general, qui dirige l'Or-

ganisation avec la maitrise que l'on sait.
Les questions que Ie Congres doit examiner montrent
de fayon eloquente que les problemes, comme les Etats,
sont interdependants, et qu'il serait vain de vouloir les
traiter separement. Le Congres est une etape importante
dans la construction d'un monde plus juste, plus harmonieux et plus equilibre, objectif majeur du systeme des
Nations Unies. Ces quatre dernieres annees, l'opinion
publique et les hommes politiques ont ete sensibilises aux
questions relatives aux changements climatiques qui intcressent directement I'OMM, et elle a pris conscience de la
gravite des risques que Ie rechauffement de I' atmosphere et
l'effet de serre peuventfaire courir I'humanite. II a y

a

peut-elre du bon 11 cela, car tout Ie monde a dil se rallier it la
cause pour lutter contre Ia menace. La Suisse partage completement toutes ces preoccupations et Ies autorites du pays
continueront 11 soutenir Ies negociations sur cette question
qui merite qu'on s'y consacre pleinement.
.
Certes Ies questions relatives au climat ""neficient
d'un rang de priorite eleve, mais les autres activites dans
lesquelles l'OMM est engagee ne doivent pas etre reteguees
11 I' arriere-plan; en effet, elles sont toutes destinees 11 assurer
une cooperation plus etroite entre les divers pays dans !es
domaines de l'observation, des telecommunications et du
renforcement de I'information meteorologique. Afin de resoudre les problemes economiques du moment, en particulier dans les pays en developpement, l'hwnanite aurait tout
interet it faire Ie meilleur usage possible des ressources de
l'atmosphere, eu egard en particulier au cycle de l'eau.
L'OMM joue un rOle essentiel non seulement comme organe de coordination et centre consultatif, mais egalement
comme reference pour les services publics.
Enfin, dans Ie cadre du developpement des activites
meteorologiques, l' orateur tient it mentionner l'importance
croissante des satellites, seuls instruments permettant d'observer de vastes zones du globe OU Ie nombre de stations de
surface est insuffisant, en particulier les zones oceaniques.
Des ameliorations dans ce secteur ainsi que dans d'autres
supposent evidemment un accroissement des coilts. La
Suisse est resolue it participer pleinement au financement
des satellites dont elle utilise les services conjointement
avec d'autres pays et it poursuivre les efforts qu'elle deploie
pour veiller ce que les donnees meteorologiques necessaires tous les pays soient fournies par les meilleurs
moyens techniques disponibles.
Pendant les quatre semaines du Congres, les representants exarnineront d'ambitieox projets d'envergure mondiale, des plans d'action portant sur plusieurs annees de
meme que Ie fmancement de leur execution. Les res sources
etant limitees, il faudra faire preuve d 'une grande sagesse
dans Ie choix des priorites. Le Gouvernement suisse est
convaincu que les delegues s'acquitteront avec bouheur de
leur tache, et illeur souhaite plein succes dans leurs travaox.

a

1.2

a

Allocution de M. J_ Martenson, Directeur general
de l'Office des Nations Unies it Geneve et
representant de M. Perez de Cuellar, Secretaire
general de I'Organisation des Nations Unies

M. MARTENSON dit que depuis Ie Dixieme Congres,
des problemes economiques ont continue de toucher tant
les pays cteveloppes que les pays en developpement, mais
que les plus durement frappes ont ete les pays les plus pauvres, qui, comme d'habitude, sont ceux qui souffrent Ie plus
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de l'instabilite economique. Le systeme des Nations Unies
n' a pas echappe aux pressions econontiques et sociales du

moment; son personnel atous les niveaux a done dfi redoubIer d' efforts pour essayer de poursuivre dans toute la mesure possible I'execution des progranunes agrees. On peut
cependant se feliciter des gros progres accomplis par
I'OMM dans Ie domaine qui releve de sa competence,
meme si l'Organisation a eu 11 assumer sa part de difficultes.
Le temps et Ie climat constituent d'importantes
ressources naturelles 11 la disposition de toutes les nations et
ils influent pratiquement sur tous les aspects du developpement socio-economique. Tous les pays peuvent tirer un
parti inestimable d'une bonne application des connaissances meteorologiques et hydrologiques. Les activites humaines ont taujours ete tributaires des fluctuations du
temps, du climat et de I' approvisionnement en eau, mais il
est recemment devenu manifeste et largement reconnu
qu'elles peuvent aussi modifier Ie temps et Ie climat 11
I' echelle regionale, voire mondiale.
Le Progranune de la Veille meteorologique mondiale,
qui est Ie resultat des progres technologiques afferents 11
I'espace extra-atmospherique, est un brillant exemple de
cooperation intemationale. Les Nations Unies sui vent de
pres ces activites par I'intermediaire de leur Comite des
utilisations pacifiques de I'espace extra-atmospherique, et
Ie Secretariat des Nations Unies, par Ie truchement de sa
Division des questions relatives a l'espace extra-atmospherique, collabore avec I'OMM 11 I'organisation de cycles
d' etude et de reunions techniques sur divers aspects des observations satellitaires.
Par ailleurs, Ie Progranune concernant les cyclones
tropicaux a permis d'attenuer considerablement les souffrances et de rMuire les degats materiels provoques par les
tempetes tropicales dans les regions exposees. La cooperation entre I 'OMM et les Nations Unies est excellente dans

ce domaine, surtout pour la mise en reuvre de la Decennie
intemationale de la prevention des catastrophes naturelles.
Le Programme climatologique mondial represente
quant 11 lui une entreprise ambitieuse dont les avantages
pour Ie developpement economique des nations sont incalculables. Au cours des quatre annees ecoulees, la situation
a evolue rapidement dans ce domaine et les problemes lies
11 I'appauvrissement de la couche d'ozone ainsi que les
craintes croissantes suscitees par un rechauffement mondial
et un eventuel changement du climat sont devenus des sujets de preoccupation generale. La necessite d'adopter une
convention juridique pour la protection du climat a ete reconnue par tous et les Nations Unies vont s'employer activement, en collaboration etroite avec I'OMM et d'autres
organisations, 11 atteindre cet objectif au travers du Comite
intergouvernemental de negociation charge d' elaborer une
convention-cadre'sur les changements climatiques.
L'OMM partiCipe aussi activement 11 la preparation
de la Conference des Nations Unies sur I' envirounement et
Ie developpement (CNUED) et son engagement dans ce domaine est crucial. La convention-cadre sur les changements climatiques que prepare Ie Comite intergouvernemental de negociation pourrait etre enterinee par les
participants 11 la Conference qui doit avoir lieu au Bresil en
juin 1992.

S'agissant du Troisieme Plan 11 long terme de I'OMM
presentement soumis au Congres, il est evident que I'OMM
a consaere des efforts considerables 11 sa preparation, comme
elle se devait de Ie faire, pour que la meteorologie et I 'hydrologie jouent pleinement leur rOle dans la vie de I'homme,
pour relever de nouveaux defis, prevoir I'evolution de la situation socio-economique et mobiliser les ressources des
Etats Membres afin d'atteindre les buts convenus.

1.3

lViessage de M. V. raviov, Premier Ministre de
I'URSS

Le SECRETAIRE GENERAL lit Ie message suivant de
M. V. Pavlov, Premier Ministre sovietique :
"En Union sovietique. il est fait grand cas des activites que
l'OMM deploie pour executer ses principaux programmes
et projets scientifiques/techniques et environnementaux.

Les informations obtenues par Ie canal de l'Organisation
sur l'etat de la planete ont permis aux gouvemements de
d6.tenniner Ies taches pressantes de recherche et d'application Ii entreprendre dans les domaines du changement climatique, de I'emploi mtionnel des ressources naturelles, y
compris des ressources 6.nerg6.tiques, de Ia prevention des
catastrophes naturelles et, partant, de garantir Ia protection
de I' environnement ainsi que la perennite du d6.veloppement de I'humanite.
"L'OMM a un role de premier plan ajouer dans la recherche de solutions aux problemes pos6> par Ie climat mondial. Le Groupe d'experts intergouvernemental pour
I'etude du changement clirnatique, crre conjointement par
l'OMM et par Ie Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), accomplit un· travail utile en jetant
les bases d'une convention intemationale approprik.
"L'experience acquise par l'Organisation dans la conduite
de recherches sur des phenomenes comme Ies tempetes
tropicales,les ouragans et les inondations s'avere particulierement precieuse pour I'execution des travaux relatifs a
Ia Decennie intemationale de la prevention des catas·trophes naturelles instauree par Ies Nations Unies.
"V Union sovietique est convaincue que l'OMM est appelee a foumir une contribution appreciable aux preparatifs
et au bon deroulement de la Conference des Nations Unies
sur I'environnernent et Ie deve10ppement (Sammet PIanete
Terre) prevue en 1992, qui sera l'instance intemationale au
I'on determinera les directions principales que prendra la
cooperation intemationale dans Ie domaine de la protection
de l'environnement durant de nombreuses annees Ii venir et
les fonnes qu 'elle revetira."

1.4

Allocution de M. C.J. Butale, Ministre des
travaux publics, des transports et des communications du Botswana

M. BmALE dit que c' est pour lui un plaisir et un hon- .
neur de representer son pays au Onzieme Congres, qui est
Ie premier auquel il assiste. II rappelle que Ie Botswana,
Membre de I'OMM depuis 1967, a re~u durant plus de 20
annees une assistance technique substantielle sous la forme
de services d'experts, de bourses d'etudes et d'equipement,
au titre des Programmes de cooperation technique, d'enseignement et de formation professionnelle, et de cooperation volontaire de I 'Organisation. Cette assistance a beaucoup aide 11 renforcer Ie service meteorologique national et
a favorise I'execution de projets de developpement dans
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tous les grands secleuts de I' ecouomie uationale. Le Programme de cooperation volontaire, notamment, est tres efficace en ce qui concerne l'assistance aux pays en developpement et il est souhaitable d'inciter les donateuts a
accroltre leut appui financier pOut qu'il soit possible de
multiplier les boutses d'etudes et developper les res sources
humaines. Depuis quelques annees, planificateuts et administrateuts de I'economie nationale reconnaissent la contribution que I' assistance meteorologique peut apporter au
developpement socio-economique du pays. Le Gouvernement accorde par consequent nne priorite plus elevee 11. la
realisation des projets formes par Ie service meteorologique
national pOut appuyer differents programmes de I'OMM.
Dans Ie dessein d'accroltre la participation du
Botswana It la Veille meteorologique mondiale, les responsables ont approuve des projets de creation d 'nne ou de deux
stations synoptiques en surface par annee et It en porter ainsi
Ie nombre total de II It 25. Deux stations de radiosondage/radiovent seront instaiJees en 1991 portant leut nombre 11. 4.
POut recueillir des donnees meteorologiques dans les regions
reculees du pays, on installe actuellemeut sept stations
meteorologiques automatiques r!!\'ues dans Ie cadre du projet
mereorologique FINNIDA/SATCC/OMM pour les pays de la
SADCC, et par l'intermediaire de I'Overseas Development
Administration (ODA) du Royaume-Uni, au titre d'nn accord
bilateral. Le Botswana a entrepris d'assumer lui-meme Ie
contrOie de son espace aerien et il met en place It cet effet nne
station meteorologique equipee d'nn radar Doppler au Bureau
central de prevision qui dessert I'aeroport international Sir
Seretse KImma de Gaborone.
Dans Ie cadre du Progranune des applications meteorologiques, Ie Botswana privilegie plus particuJierement
I' agrometeorologie, la production agricole constituant I' epine
dorsale de son economie rurale. Le taux annuel d' expansion
demographique etant de 3% au Botswana, Ie Gouvernement
considere qu'il est absolument prioritaire de developper en
permanence Ie revenu et les emplois agricoles, et il a cree
avec I'assistance du PNUD et de I'OMM nne section agrometeorologique afm de renforcer I'assistance meteorologique.
Un Comite national pour I' agrometeorologie a egalement ete
etabli pour promouvoir les activites de la section, notanunent
la surveillance de la secheresse et la modeJisation du rendement des cultures It I'aide de donnees meteorologiques, et
pour fournir au ministere de I' agricultID'e des estimations de
la production des cultures.
Les efforts deployes au titre du projet PNUD/
OMM/RAF/88/044 en vue d'etablir un centre de surveillance de la secheresse 11. Harare (Zimbabwe) sont tres apprecies. Le Botswana exploite aussi les produits elabonls au
titre des programmes de satellites meteorologiques. 11 dispose d'nne station d'utilisation primaire des donnees, of·
ferte par Ie Royaume-Uni (ODA) en 1989, et les donnees
de METEOSAT sont coutamment utilisees durant la saison
des pluies pour surveiller les conditions dans les zones de
parcoID's et les regions cultivables du pays. 11 utilise aussi
METEOSAT pour capter les messages meteorologiques
transmis en temps reel par les stations meteorologiques aulomatiques.
Le Botswana se £elicite des travaux accomplis et des
resultats obtenus dans Ie contexte du Programme c1imato-
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logique mondial, qui ont beaucoup aide It comprendre les
causes, les processus el les effets du c1imat et des changements climatiques. Min d' encourager les activites du Progranune climatologique mondial, on creera des que possible
nn comite national pour Ie c1imal. Par ailleurs, Ie Botswana
s'interesse vivement aux activiles du Groupe d'experts intergouvernementai pour I' etude du changement climatique,
car, en tant que pays aride, il risque fort de subir les effets
de changements climatiques provoques par les emissions
d'origine anthropique de gaz It effel de serre.
De nombreux travaux de recherche doivent etre entrepris au niveau national dans Ie domaine du changement
c1irnatique, et une aide exterieure est necessaire. La Communaute internationale a pris des mesures pour eliminer
progressivement les chlorofluorocarbones. Certes, Ie
Botswana ne produit pas de CFC et n' en utilise guere, mais
son gouvernementa decide de ratifier la Convention de
Vienne et Ie Protocole de Montreal sur les substances qui
appauvrissent la couche d'ozone. 11 faudrait faire nne etude
portant sur I'ensemble du pays et obtenir une assistance
exterieure It cet effel.
En plus du ",seau existaut de stations climatologiques, il est prevu d'etablir, avec Ie concours de I'OMM,
une station regionale BAPMoN ainsi qu'une station de
mesure de I'ozone, qui seront situees en des endroits appropries du pays; il s'agit 111. d'un domaine dans lequelle
Programme de cooperation volontaire devrait jouer un r6le
important.

1.5

Allocution d. M. T. Grabam-Dougla.., Ministr. de
l'aviation du Nigeria

M. GRAHAM-DoUGLAS dit qu'il est heureux de participer aux travaux du Onzieme Congres, 11. la fois en sa
qualite de Ministre de I'aviation de la Republique federale
du Nigeria, responsable des services meteorologiques, et
comme chef de la delegation de son pays.
Pendant ces quatre prochaines semaines, Ie Congres
traitera It nouveau des questions administratives, techniques
et scientifiques liees aux objectifs de la meteorologie et de
I'hydrologie operationnelle. II sera egalement question des
liens tres etroits entre ces disciplines et I 'ensemble des
secteurs de l'activite humaine. Les progres fanlastiques
realises en meteorologie au cours des quelques dernieres
dt\cennies, tant sur Ie plan regional qu'lt l'echelle mondiale,
temoignent des efforts consentis par I'OMM.
Malgre les particularites politiques, il existe une tradition de collaboration et de cooperation 11. I'echelon international, entre partenaires bien disposes les uns envers les
autres. Ces atouts, auxquels s'ajoutent la performance et I'efficacire de I'Organisation, ont amene Ie Nigeria aattacher une
grande importance 11 son rOle d'institution specialisee du systeme des Nations Unies. II va sans dire qu'au cours des
prochaines semaines, les participants devront non seulement
faire Ie point des realisations de l'Organisation et de I'etat

d'avancement de ses differents programmes, mais aussi recenser les problemes et elaborer des plans d'ensemble pour
les resoudre. Consicterant ce qui a ere accompli jusqu' 11. maintenant, on ne manquera pas de noter que de nombreux services meteorologiques nationaux ont fait des progres fnlgurants. A cet egard, il convient de citer l'amelioration des
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previsions du deplacement des violentes perturbations synoptiques tropicales, en particuiier des cyclones, et des moyens
d'en attenuer les effets devastateurs.
Ces ameliorations doivent beaucoup iI la mise en service de satellites meteorologiques perfectionnes et 11 la nouvelie generation d'appareils de mesure en altitude exploites
dans Ie cadre du systeme mondial d'observation du Progranune de la Veille meteorologique mondiale. L'OMM a
aussi deploye des efforts meritoires dans les domaines de
I'agrometeorologie et des ressources en eau, notamment en
Afrique, mais il reste beaucoup 11 faire pour resoudre les
problemes agricoles et a1imentaires auxquels sont confrontes de nombreux pays en developpemcnt.
M. Graham-Douglas remercie vivement Ie PNUE et
I'OMM de I'assistance specialisee fournie au Nigeria par
I'intermediaire du service agrometeorologique du Departement des services meteorologiques, assistance qui permettra d'ameliorer la production alimentaire de son pays.
D'autres phenomenes atrnospheriques regionaux ou
mondiaux, tels que la secheresse, Ie rechauffement de l' atmospbere, Ie changement et la variabilite du climat, la
desertification, la pollution de I'air et de I'eau, et les pluies
acides, continuent toutefois d'inquieter les decideurs qui se
demandent quand on trouvera des solutions concretes pour
en attenuer les effets defavorables qui, pour Ie moment, se
perpetuent en depit des divers progres techniques et scientifiques et des nombreux programmes mis en reuvre par
I'OMM et les institutions des Nations Unies. A cet egard,
M. Graham Douglas souhaite feliciter I'OMM et Ie PNUE
pour Ie formidable travail accompli par Ie Groupe d'experts
intergouvernemental pour I'etude du changement climatique (!PCC) qui a produit uo rapport de graode valeur sur
revaluation et les effets des chaogements climatiques et sur
les strategies de parade a mettre en reuvre. Les mesures
prises pendaot et apres la deuxieme Conference mondiale
sur Ie climat (SWCC) sont encourageaotes, car les pays
Membres se rendent de mieux en mienx compte qu'une

cooperation mondiale s'impose si l' on vent trouver une solution durable 11 la menace que representent Ie rechauffement du globe et Ie chaogement climatique qui en decoule.
II convient de Ieguer aux futures generations uo environnement plus propre et, alors que s' ouvre ce Congres, il faut
se rappeler que Ie monde entier attend de I'OMM qu'elle
continue de chercher des solutions acceptables 11 ces multiples problemes.
Le Congres devra etudier de fa90n approfondie Ie
Troisieme Plao 11 long terme qui lui a ete soumis pour examen et evaluation. Les orientations generales et les strategies qui constituent la Partie I du Plao sont tout it fait stimulantes et vont dans Ie bon sens. M. Graham-Douglas fait
observer que cette partie du Plao comprend la recommaodation de la Deuxieme Conference mondiale sur Ie climat,
mais que les aspects les plus importants du Troisieme Plao
11 long terme sont decrits dans la Partie IT qui contient les
programmes techniques et scientifiques, notamment Ie
Programme de la Veille meteorologique mondiale qui est
absolument fondamental, Ie Programme d'hydrologie et de
mise en valeur des ressources en eau, et l'indispensable
Programme des applications meteorologiques qui englobe
Ie Programme de meteorologie agricole.

M. Graham-Douglas souligne egalement I'importance qu'attachent Ie Nigeria et la plupart des pays en
developpement aux Programmes de cooperation technique
et d'enseignement et de formation professionnelle. Alors
que Ie monde conoait uoe crise economique, dont les effets
sont surtout ressentis par les pays du tiers-monde, ces programmes ont une importance capitale pour les pays qui
veulent profiter pleinement des progres techniques et scientifiques, dans leur propre interet mais aussi dans celui des
pays deveioppes. C'est done avec uo grand interet que son
gouvemement attend la mise en reuvre du Troisieme Plan it
long terme qui contribuera certainement au developpement
social et economique du Nigeria et de nombreux autres
pays. M. Graham-Douglas souhaite attirer particulierement
I' attention sur Ie Centre africain pour les applications de la
meteorologie au developpement (ACMAD), un projet regional fondamental dont Ie succes depend en grande partie
de I'OMM et de la Commission economique pour
l' Afrique. Le Nigeria avait beaucoup insiste sur ce projet
lors du Dixieme Congres (1987) et se felicite de ce que les
mesures necessaires 11 la mise en service du Centre aient ete
prises. Par Ie role cle qu'elle est appelee iljouer dans Ie
developpement du Centre, I'OMM participe 11 la recherche
de moyens qui permettront de minimiser les elIets devastateurs des secheresses chroniques qui frappent la plupart des
pays africains et d'ameIiorer les produits que les services
meteorologiques nationaux elaborent pour les nombreux
projets de developpement mis en reuvre par leurs pays respectifs. M. Graham-Douglas declare qu'il sera fait graod
cas de l'aide indispensable qui sera foumic par d'autrcs institutions des Nations Unies et les pays amis pour poursuivre Ie developpement de I' ACMAD.
M. Graham-Douglas est convaincu qu'en etroite collaboration avec les autres institutions des Nations Unies
comme Ie PNUD, Ie PNUE, la FAO, I'UIT et I'UNESCO,
I'OMM saura trouver des solutions durables aux divers problemes meteorologiques et climatologiques et relever les
defis que l' avenir lui reserve.
Le Gouvernement du Nigeria se felicite des realisations de I'OMM qui sont Ie resultat des efforts de son
Secretariat. II convient de rendre hornmage 11 son President
qui dirige I'Organisation de main de maitre, ainsi qu'au
Secretaire general et au personnel du Secretariat qui ont assure la gestion quotidienne de ses programmes scientifiques
et techniques.
Le Gouvemement du Nigeria continue d' ace order la
priorite aux demandes du departement des services
meteorologiques relevant du ministere de I'aviation afin de
lui permettre d' assurer ses prestations aux divers usagers du
pays. L'augmentation du nombre de centres d'observation
et de collecte equipes de plates-formes de collecte de donnees (PCD) et de systemes de retransmission des donnees de
PCD (SRD) est la priorite absolue pour ameliorer I'acquisition de donnees. Cherchant 11 developper les services meteorologiques et hydrologiques nationaux, Ie Gouvemement
du Nigeriaserait heureux d'accueillir des reuoions regionales de groupes de travail et des sessions d'organes constituants de l'OMM.
Le Gouvernement est determine 11 tirer parti de la
meteorologie et de l'hydrologie operationnelle et reconnalt
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que Ie Nigeria a vraiment besoin d'un soutien international,
en particulier de la part de I'OMM. II apprecie les possibilites de formation offertes au personnel du service
meteorologique et du ministere federal des ressources en
eau sous forme de cours universitaires dans Ie domaine de
la meteorologie appliquee et operationnelle.
Enfin, M. Graham-Douglas remercie, au nom de son
gouvernement, les nombreux pays amis qui ont accorde
leur soutien et leur cooperation au Nigeria et souhaite que
les rapports etroits qui existent avec ces pays soient maintenus. II conclut en reaffirmant Ie soutien de son pays 11
l'OMM et espere que Ie Onzieme Congres about ira 11 des
resultats fructueux.

1.6

Allocution de M. J. Jipguep, Vice-Secretaire
general de I'UIT

M. J. JIPGUEP se felicite de l'occasion qui lui est
donnee de representer l'Vnion intemationale des telecommunications au Onzieme Congres de I 'Organisation meteorologique mondiale et il transmet ses meilleurs vreux au
Secretaire general de I 'Organisation.
Les rapports etroits de cooperation qu'entretiennent
I'OMM et I'VIT ont pour raison d'etre I'importance des
donnees et renseignements meteorologiques et la necessite
de les acheminer tres rapidement d'un point a un autre via
des feseaux de telecommunications. Naguere, les services
des PIT assuraient cette fonction par l'intermediaire du
telephone, mais aujourd 'hui, a I' aubc du XXI" siecie, Ie progres technique a considerablement ameliore l'efficacite et
multiplic Ie nombrc des moycns de telecommunications. II
reste cependant beaucoup afaire, notamment dans les pays
en developpement, oula repartition geographique de ces
services est encore tres inegale.
II convient d' envisager aussi d' autres domaines de
cooperation, notamment pour I'assignation de frequences
aux services mereorologiques. Les assignations et les reassignations meritent reflexion en raison de leurs importaotes
repercussions financieres. A cet egard, l'UIT a pris dilment
note des preoccupations exprimees par I'OMM au point
3.1.7 de l'ordre du jour (Activites de I'OMM dans Ie domaine des satellites). Les previsions climatiques 11 longue
echeance sont egalement une source de preoccupations,
compte tenu notamment d 'un eventuel rechauffement
planetaire et des effets qu'il pourrait avoir sur l'environnement. Les techniques de telecommunications devraient encore evoluer, notaounent dans Ie domaine de la teledetection
et de la telemesure, et l' evaluation de plus en plus precise de
tous les facteurs susceptibles d'influcr sur Ie climat constitue
l'un des objectifs essentiels. Les representaots de l'UIT au
Congres resteront la disposition de tous les delegues et
prendront note de toutes les questions qui leur seront
adressees. II convient de se feliciter de I'intensification de
la cooperation entre l'OMM et I'UIT dans de nombreux domaines d'importance mondiale, comme la mise en reuvre de
la Decennie intemationale de la prevention des catastrophes
naturelles, les reunions interinstitutions sur les activites
extra-atroospheriques et I'adoption d'une position commune
pour la negociation de questions intercssant les deux organisations. M. Jipguep termine en declarant que les efforts deployes par Ie Secretaire general de I'OMM sont tres apprecies.

a

1,7

Allocution de M. G. Kullenberg, Seeretaire de Ia COl

M, KULLENBERG transmet au Congres les meilleurs
vreux du Directeur general de I'UNESCO et indique que
l'organe directeur de la COl se felicite des relations de
cooperation qui nnissent la COl et I'OMM.
Depuis Ie lancement du Programme mondial de recherche sur Ie climat (PMRC) en 1979, les oceanographes
jouent un role tres actif dans la formulation d'une partie de
ce Programme, 11 la faveur d'activites communes 11 la COl
et au Comite scientifique pour les recherches oceaniques
(SCOR), et en collaboration avec I'OMM. En particulier,
Ie Progranune d' etude des oceans tropicaux et de I' atroosphere du globe (TOGA) et l'Experience mondiale concernant la circulation oceanique (WOCE) cherchent il. expliquer I'influence des oceans sur Ie elimat, ses changements
et sa variabilite et devraient constituer Ie fondement scientifique qui permettra d'ameliorer les previsions de la variabilite et du changement du climat it !'echelle saisonniere,
interannuelle et decennale. Des organismes de recherche
oceanographique du monde entier participent it ces activites, et meteorologistes et oceanographes travaillent en
etroite collaboration. Les resultats du Programme TOGA
ont montre qu'il etait possible d'arneliorer considerablement les previsions du phenomene El Niiio/Oscillation australe. Le moment est venu de redoubler d'efforts et de mettre les resultats en pratique pour passer la phase
operationnelle du Progranune.
L'experience WOCE, entree dans sa phase operationnclle en 1990, doit permettre de comprendre Ie role
joue par I' ocean dans Ie changement et la variabilite du elimat it I'echelle de la decennie, voire a plus longue
echeance. Fondee sur I'observation et la modelisation des
oceans elle vise a determiner dans quelle mesure on peut

a

ameliorer les previsions relatives au changement climatique. Ces activites beneficient dtune assistance scientifique internationale fournie par I'intermediaire des
Comites directeurs scientifiques mixtes pour TOGA et
WOCE, ainsi que les Conseils intergouvernementaux
mixtes OMM/COI pour les programmes TOGA et WOCE.
Les participants la Deuxieme Conference mondiale
sur Ie dimat ont reconnu Ie rOle des oceans dans Ie systeme
dimatique et ils ont souligne la necessite de renforcer la
cooperation internationale et d'ameliorer I'observation des
oceans dans Ie cadre d'un systeme mondial d'observation.
L' Assemblee de la COl a reconnu la necessite d'elargir la
collaboration internationale en souhaitant que l'OMM accepte sa proposition de copatronage du PCM, et notaounent
du PMRC. II va sans dire que ce copatronage comporte de
nombreuses responsabilites, mais la COl espere que
I'OMM donnera une snite favorable a cette proposition.
Le second axe de la cooperation COI/OMM conceme
l'observation des oceans it la fois au-dessus et au-dessous de
la surface, premiere phase de creation d'un systeme mondial
d'observation des oceans (SMOO) qui sera une composante
essentielle du systeme mondial d'observation du dimat
(SMOC) vientjuste de commencer. La COl s'est engagee a
assurer Ie developpement de ces systeme, et espere que
I'OMM y participera activement. Pour commencer, la'priorite
revient au sous-systeme lie au climat qu'i1 faudra elaborer en

a
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grande partie en faisant appel it des systemes existants
comme Ie SMISO qui est aussi une entreprise OMM/COI.
Elant donne Ies problemes d'environnement et de
developpement recenses par Ia Deuxieme Conference mondiale sur Ie climat et par l'lPCC pendant Ies travaux preparatoires it Ia Conference des Nations Unies sur I'environnement et Ie d6veloppement (CNUED) qui doit se teuir au
Bresil, en juin 1992, tous Ies secteurs de Ia societe devront
s' efforcer de collaborer au mieux pour Ies resoudre.

1.8

Allocution de M. S. Cerna va, representant de
I'OACI
M. CERNAVA a communique au President, de Ia part
du Secretaire general de l'OACI, ses meilleurs vreux de
succes pour Ie Onzieme Congres.
L'OACI collabore etroitement avec I'OMM, depuis
toujours et cette collaboration s'est traduite par Ia publication des reglementations conjointes de Ia tenue de reunions
mixtes. n y a des echanges de representants des qu'il est
question de meteorologie aeronautique, et Ies deux Secretariats ont etabli des relations de travail <lIroites et efficaces qui se traduisent par de frequentes negociations sur
des sujets d'interet commun.
La reunion telecommunications/meteorologie/operations it I'echelon Division de l'OACI, qui s'est deroulee
conjointement avec la neuvieme session de la Commission
de meteorologie aeronautique (septembre 1990, siege de
l'OACI, Montreal), a montre l'importance et I'efficacite
des rennions conjointes. Entre autres travaux importants,
les participants ont effectue, apres plus de 20 ans, un examen complet des besoins de l'aeronautique en matiere de
messages d'observation meteorologique d'aerodrome et de
previsions d'aerodrome. Cet examen s'inscrit dans Ie cadre
des actions menees en collaboration avec des organisations
internationales d'usagers aeronautiques et avec I'aide de Ia
Commission des systemes de base, pour meUre au point
une nouvelle generation de formes symboliques meteorologiques aeronautiques (METAR et TAF) qui devrait entrer en vigueur en juillet 1993, conformement aux recommandations formulees Iors de Ia reunion.
Depuis Ie debut des aunees 80, Ies travaux de I'OACI
ont porte surtout sur I' etablissement d 'un systeme mondial
de previsions de zone (WAFS). L'OMM a participe it Ia planification de ce systeme et des elements de Ia Veille meteorologique mondiale ont apporte une contribution importante
au WAFS. L'OACI compte sur Ie systeme mondial d'observation pour fouruir Ies donnees de base necessaires aux
centres regionaux et mondiaux de previsions de zone.
L'OMM et I'OACI poursuivent leur etude pour determiner
Ia possibilite d'exploiter en commun des systemes de diffusion par satellite et, partant, de mieux utiliser Ies techniques
de telecommunications de pointe dans Ie cadre du service
aeronautique fixe de I'OACI et du systeme mondial de telecommunications de l'OMM. Les resultats de cette etude
faciliteront Ia transition vers Ia phase finale du systeme
mondial de previsions de zone (WAFS) qui devrait se faire
prochainement.
Une autre question importante pour I'aviation concerne Ies risques que Ies nuages de cendres volcaniques
font courir aux aeronefs. Afin de fournir des messages

d'observation sur Ies eruptions voleaniques et Ies nuages de
cendres voleaniques, et de eommuniquer des avis aux piIotes, I'OACI a mis sur pied une Veille voleanique Ie long
des voies aeriennes internationales. Un certain nombre
d'organisations iuternationales ont ete priees de demander it
leurs stations de signaler Ies eruptions volcaniques et Ies
nuages de cendres volcaniques aux bureaux de Ia veille ou
aux centres de contrOle rt!gionaux. L'OACI est reconnaissante al'OMM d'avoir promptement organise Ia participation des stations d'observation au sol du SMO. En outre,
l'OMM assiste aetuellement I'OACI en lui donnant des
conseils touchant Ia surveillance par satellite des nuages de
cendres voleaniques et en lui foumissant des previsions sur
Ie cteplacement de ces nuages.

1.9

Allocution de Mme M. Opelz, representante du
Bureau de I' AIEA a Geneve
MME OPELZ rappelle que I'OMM et I' AIEA ontune
longue tradition de cooperation qui est devenue cruciale ces
dernieres annees et devrait encore s'intensifier a l'avenir
dans deux domaines, a savoir Ia circulation des polluants
dans I 'atmosphere, notamment en cas d 'accident, et Ie
changement climatique.
Apres l'accident de TchemobyI, en 1986, l'OMM et
l'AIEA ont lance une etude sur l'evaluation des modeles de
transport atmospherique (ATMES) illaquelle Ia Commission des communautes europeennes a egalement participe par Ia suite. Cette etude est maintenant terminee et,
en mars 1991,21 experts ont presente des modeles de transport atmosphcriquc ct les rcsultats de leurs previsions du
transport atrnospherique sur de Iongues distances etablies iI

partir de releves radiologiques et meteorologiques effectues
apres I'accident de Tchernobyl. Ces travaux pourraient
constituer Ia base d'une future collaboration.
L'utilisation du systeme mondial de telecommunications (SMT) a ete essentielle pour Ia mise en reuvre des
Conventions de l' AIEA sur Ia notification rapide d'un accident nucleaire et sur l' assistance en cas d'accident nucleaire
ou de situation d 'urgence radiologique. Un manuel sur
I'emploi du SMf it cette fin a ete publie en 1989 et on prepare actuellement un Iogiciel destine it simplifier et aacceIerer Ia procedure.
L' AIEA et I'OMM etudient ensemble Ies aspects hydrologiques des pollutions accidentelles et souhaitent etendre ceUe collaboration a Ia mise au point de modeles permettant de prevoir Ie transport et l' emmagasinement des
pollnants dans I'eau et Ie sol.
Les resultats d'une evaluation internationale illaquelle
quelque 200 experts, notanunent des specialistes designes par
Ia FAO, l'OMS, l'UIT et l'OMM, ont pris part en 1990,
seront presentes au cours d'une conference internationale sur
Ies consequences radiologiques de I'accident de Tchemobyl
qui se tiendra it Vienne, du 21 au 24 mai 1991.
Concemant Ia question des changements climatiques,
l' AIEA se felicite du fait que I'OMM se soit assuree que Ies
negociations politiques devant aboutir ilI'adoption d'une
conventiou -cadre sur Ies changements climatiques prennent
en compte Ia somme de travaux scientifiques effectues
depuis de nombreuses annees. L' AIEA a surtout encourage
Ies etudes scientifiques relatives au climat fondees sur
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I'emploi d'isotopes radioactifs et de techniques nuclt!aires
ainsi que la cooperation pour la ntise en reuvre de strategies
de parade, notarnment en ce qui conceme la production et
I'utilisation de I'energie.
L' AlBA collaborera avec I'OMM lors de la Conference des Nations Unies sur l'environnement et Ie
developpement (1992), et, avec d'autres institutions du systeme des Nations Unies, elle participera a la Conference internationale sur I'eau et I'environnement convoquee par
I'OMM 11 Dublin en janvier 1992.

1.10 Allocution de M. L. Ludvigsen, representant du
CNUEH
Au nom de M. A. Ramachandran, qui assiste actuellement a la treizieme session de la Commission des etablissements humains, M. LUDVIGSEN evoque les liens de
cooperation qui unissent depuis longtemps I'OMM et Ie
CNUEH (Habitat). Ces deux organisations ont notamment
collabore dans Ie cadre des travaux de la Commission de
climatologie et du Groupe intersecretariats pour les ressources en eau (ISG-WR). Le CNUEH est represente au
Comite directeur de l'ISG-WR et sera I 'un des principaux
participants la Conference internationale sur I'eau et I'environnement prevue Dublin du 26 au 31 janvier 1992. II
aete charge de developper I'un des quatre grands themes de
la conference et, en collaboration avec la Banque mondiale
et Ie PNUD, iI jouera un rOle de premier plan dans la preparation des documents relatifs 11 la fa~on de gerer les ressources en eau en respectant l' environnement.
En ce qui conceme Ie changement climatique, 1'OMM
et Ie CNUEH ont participe de concert a diverses reunions, notamment a la Conference sur Ie changernent climatique qui
s'est tenue au Caire en decembre 1989, et a la Deuxieme
Conference mondiale sur Ie climat qui s'est deroulee
Geneve en 1990. I1sont egalement collabore au sein du
Contite directeur et du Groupe de travail de la D6cennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles.

a
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1.11 Allocution de M. E. Bonev, representant du PNUD
Au nom de M. William Draper, Administrateur du
PNUD, M. BONEV felicite Ie President de I'OMM de l'excellent travail qu'il a accompli durant son mandat et
presente au Congres les vrenx de succes du PNUD.
Le Onzieme Congres s'ouvre au moment OU au
Bangladesh, des milliers de gens sont victimes de cyclones
et cette tragedie met encore plus en relief l'importance que
Ie monde entier devrait attribuer au renforcement du mandat de l'OMM.
Le principal objectif du PNUD est de seconder les efforts deployes par les pays en developpement pour accelerer leur developpement economique et social en leur
fournissant, par Ie truchement de la cooperation technique,
une aide systematique et durable adaptee aux plans de
developpement nationaux et qui beneficie a tous. Plus precisement, Ie PNUD fournit une assistance permettant
d'etablir ou d'accroitre l'autosnffisance administrave, technique et scientifique dont les pays en developpement ont
besoin pour formuler et mettre en reuvre des plans et des
politiques de developpcment socio-economique. II va sans
dire que Ie PNUD ne peut pas faire ce travail tout seul et
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.que les institutions specialisees lui apportent un appui constant dans leurs domaines techniques respectifs.
Le PNUD attache une importance particuliere aux
activites de l'OMM et suit avec inter~t les grands efforts
qu'elle deploie pour aider les pays en developpement 11
ameliorer leurs services meteorologiques et hydrologiques.
Les liens de cooperation feconds qui unissent les deux organisations remontent 11 la creation du PNUD.
Entre 1986 et 1991, Ie PNUD a approuve un certain
nombre de projets d'aide aux services meteorologiques ethydrologiques des pays africains, qui ont fait ressortir l'importance que revetent ces services pour Ie developpement econontique. Quatre projets ont ete menes 11 terme au Myanmar,
aOman, au Qatar et en Arabie saoudite, et de nouveaux projets ont ete approuves pour d'autres regions du monde, par
exemple Ie Bangladesh (amelioration des systemes de prevision et d'avis de crues), et l'Iran, la Mongolie, Oman, Ie
Qatar, Ie Viet Nam et Ie Yemen.
Dans Ie cadre des programmes multinationaux regionaux du PNUD, plusieurs projets sont bientot acheves et
deux programmes ont abouti, a savoir celui du Comite des
typhons, qui a ete finance jusqu'a concurrence de 1,7 ntillion de dollars E.-U., et Ie Programme des cyclones tropicaux pour Ie golfe du Bengale et 1a mer d'Oman, qui mettait l'accent sur la modernisation et l'automatisation des
,ervices meteorologiques et sur la cooperation technique
entre pays en developpement. Le Programme regional des
cyclones tropicaux, un autre projet PNUD/OMM, devrait
permettre de foumir 11 11 pays du Pacifique Sud des services de consultants, une formation et du materiel, d 'ameliorer et d'actualiser leurs reseaux de transmission de donnees meteorologiques, leurs systemes de traitement des
donnees et de prevision numerique, ainsi que leurs liaisons
de telecommunications et leurs systemes d'avis.
Des ateliers ont ete organises sur Ie theme de la prevention des catastrophes et du materiel informatique a ete
foumi certains pays. Le PNUD seconde egalement les efforts de developpement des res sources humaines en Asie du
Sud-Est et dans Ie Pacifique Sud. Avec l'OMM, il a participe ala creation d'nn systeme mondial d'observation pour
evaluer la pollution atrnospMrique climatique aux systemes
informatiques et de surveillance de CLICOM et l'accumulation des gaz 11 effet de serre en fai,ant appel au reseau de
stations de surveillance de la pollution atmospMrique de
fond (BAPMoN) et au systeme mondial d'observation de
I'ozone (SM003).
Pour resumer, entre 1987 et 1990, Ie PNUD a consacre
54,3 ntillions de dollars des E.-u. au Programme de cooperation technique de l' OMM et rembourse 8 millions de dollars
des E.-U. de frais generaux. L'accroissement substantiel, au
cours des quatre demieres annees, des activites d' assistance
technique, montre clairement que Ie monde est de plus en
plus conscient de I'importance des services meteorologiques
et hydrologiques, d'nne part, et de 1a qualite du travail accompli par I'OMM d'autre part. En moyenne, 119 pays ont beneficie de projets du PNUD, alors qll'il n'etaient qu'environ 96
au cours des quatre annres preOOdentes; ces projets avaient
trait principalement aI'agrometeorologie et a l'hydrologie et
concemaient Ie, pays les moins avances en Afdque, qui est la
region du monde la plus demunie.
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En conclusion, au nom de r Administrateur du
PNUD, M. Bonev remercie Ie Secretaire general de I' OMM
et son personnel tres competent pour I'aide et Ie soutien

sans reserve qu' ils ont apportes sur Ie terrain aux representants residents du PNUD, ainsi qu'aux bureaux regionaux,
qui ont aide les gouvememeuts a formuler et a mener a bien
leurs programmes. II rappelle I 'engagement pris par Ie
PNUD de renforcer encore ses liens de cooperation avec
l'OMM au profit des pays en developpement.
1.12 Allocution de M. Zou Jingmeng, President de
I'OMM

Le PREsiDENT remercie Ie Conseil federal de la Confederation suisse, les autorites du Canton et de la Ville de
Geneve, l'Organisation des Nalions Unies el ses institutions
specialisees, les missions permanenles des Etats Membres,

les -organisations, et tous ceux qui, par leur travail, ont
soutenu I'OMM.
Depuis Ie Dixieme Congre., lorsque Ie Deuxieme Plan
along terme a ere adopte, la Veille meteorologique mondiale a
etc renforcee, et Ie point a ete fait sur I' etat d' avancement du
Programme climatologique mondial. En 1990,l'OMM a organise la Deuxieme Conference mondiale sur Ie climat alors
que Ie public et la classe politique etaient sensibilises a
I'eventualite d 'un reehauffement de la planete dft al' effet de
serre et it I'appauvrissement de la couche d'ozone dft aux
chlorofluorocarbones. En 1988, Ie Secretaire general de
l'OMM et Ie Directeur exeeutif du PNUD avaient cree conjointement Ie Groupe d'experts intergouvernemental pour
l'etude du changement climalique. qui a tenu sa premiere ses-

sion au fiois de novembre de la meme annee-.
Les pays du monde entier se tournenl desormais vers
l'OMM. La Deuxieme Conference mondiale sur Ie climat a

reuni non seulement des ,scientifiques et des experts, mais
aussi des ministres de nombreux pays et organisations.
Depuis Ie demier Congres, l'OMM a procede a un
examen critique de ses activites de cooperation tecimique et
elle a adopte une approche straregique en vue de "combler
Ie foss€" des prestations, notamment dans les pays en
developpement.
En 1988, les annees 90 avaient ete designees
Decennie internationale de la prevention des catastrophes
nalurelles et lors de sa quarante-deuxieme session, Ie
Conseil exeeutif a approuve un plan d'action de l'OMM
pour la decennie, qui est soumis au Onzieme Congres pour
approbation. Par ailleurs,l' Assemblee generale des Nations
Unies est convenue de reurtir une Conference des Nations
Unies sur l'environnement et Ie developpement (CNUED),
qui aura lieu au Bresil en juin 1992. L'OMMparticipe aux
travaux preparatoires de celte conference, notaInment en organisant une Conference intemationale sur I'eau ell'environnement, qui se tiendra it Dublin en janvier 1992.
Tous ces failS nouveaux ont renforce aux yeux du
public et du monde l'image de l'OMM qui apparait comme
une organisation scienlifique ellechnique credible et compelenle; par la meme occasion, Ie rOle importanl joue par
les services meteorologiques et hydrologiques a ele mis eu
valeur. Face aux difficultes financieres qu'a connues
l'Organisation, c'est Ie soutien et la comprehension de tous
les Membres qui ont permis au Conseil executif et au

Secretaire general de relever des defis inaltendus el de faire
face a des depenses qui n'etaient pas prevues au budget par

nne serie de mesures d'economie. La constitution par Ie
Dixieme Congres, d 'un Comite consultatif [mancier el I' approbation d'une serie de modifications fondamentales du
Reglement financier se sont revelees extremement utiles.
Les activites qui seront deployees au cours des annees
venir prepareront Ie xxI" siecle et seront capitales poUr Ie
developpement economique et social de nombreux pays
Membres. L'OMM doil eire prete it relever les deflS que cette
evolulion porle en elle. II faudra ctevelopper les services
m6teorologiques el hydrologiques nationaux, nolamment
dans les pays en developpemeut, pour leur permettre de participer 11 la Veille meteorologique mondiale et d'en tirer parti.
La VMM quant a elle doil resler suffisamment souple pour
s'adapter a l'evolution scientifique et lechnique si l'on veut
qu'elle apporte un soutien et une assistance maximaux aux
services mereorologiques et hydrologiques nalionaux.
L'OMM aura un role essentiel 11 jouer durant la
Decennie inlernationale de la prevention des catastrophes
nalurelles. Elle peut contribuer it reduire les pertes en vies
hurnaines elles degats causes par les cataslrophes naturelles
comme les lempeles tropicales et les graves inondations, les
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glissements de terrain, I'erosion, les invasions de criquets.
elc. el elle se doit de Ie faire.
Dans les annees 11 venir, les problemes lies al'environnement occuperont egalemenl une grande place dans les
activiles de l'Organisation. La Conference des Nations
Unies sur I' environnement et Ie developpement sera I' occasion d'effectuer Wle evaluation tres complete et precise de
I'elal de l'environnement el de planifier en delail urie
slrategie qui permeltra de resoudre les problemes de la
fa,on dont il convienl com pie tenu des necessites de
developpement des peuples de la planete. La prolection de
I'attnosphere est l'une des queslions qui inleressent toul
. particulieremenll'OMM, mais la protection des ressources
en eau douce et des oceans exigera aussi un effort considerable de la part de l'Organisalion et des services meleorologiques et hydrologiques nalionaux.
Les socieles elles gouvemements doivent faire face a
un accroissement de la demande en eau, en alimenls, en
energie et en ressources naturelles,mais. aussi aux effels du
changement climalique, du transport sur de longues distances de polluanls attnospheriques chimiques et radioactifs
ainsi qu'ala delerioralion continue de I'environnemenl.
L' OMM, qui a SU elablir un reseau de relations amicales de
cooperation entre ses Membres, se doit maintenanl de Ie
transformer en un choix sans precedent de prestations
meteorologiques, hydrologiques et environnementales au
service de la paix et du bonheur de loutes les nalions. Le
Congres doit approuver Ie Troisieme Plan a long terme de
l'OMM, el, sur la base des proposilions du Secretaire general, Ie programme-budget pour les quatre prochaines armees.
2.

Etablissement du Comite de verification des pouvoirs (poinl1.2 de l'ordre dujour)

Le President propose d 'etablir, conformemenl aux dispositions de la regie 21 du Reglemenl general, un Comite de
verification des pouvoirs et recommande que toutes les
Regions y soient representees, tout comme lors de sessions
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pn'cooentes du Congres. n propose que les delegues principaux des Membres suivants fassent partie du Comite :
Association regionale I :
Gambie, Maroc, Maurice,
Rwanda';
Association regionale II :
Japon, Mongolie;
Association regionale III : Bresil;
Association regionale IV : Bahamas, Honduras;
Association nlgionale V:
Vanuatu';
Association regionale VI : Autriche, Bulgarie, Irlande.

II en est ainsi decide.
En I'absence du delegue principal de la Mongolie,
son suppleant demande I 'autorisation de participer au
Comite de verification des pouvoirs en qualite de chef par
interim de la delegation de la Mongolie.

II en est ainsi decide.
Le PREsIDENT fait observer que tous les delegues principaux concernes ont ere consultes et que, conforrnement aux
dispositions de la regIe 29 du Reglement general, il sera
present 11 la premiere seance pour l'election du president.
Conforrnement aux dispositions de la regIe 25 du Reglement
general, un representant du Secretaire general, avec statut
consultatif, sera invire aassister Ie comite dans ses trilVaux.

II en est ainsi decide.
4.2

Adoption de l'ordre dujour (point 1.3 de l'ordre
dujour) (documents 1,2 et INF. 3, REV. 1 (Cg-XI))

Le PRESIDENT soumet l'ordre du jour du Onzieme
Congres (Cg-Xl/Doc. 1 et Cg-XI/INF. 3, REV. 1) al'approbation de l' assemble..

II en est ainsi decide.
4.3

Etablissement de comites (point 1.4 de l'ordre du
jour)
Conformement aux dispositions de la regIe 23 du
Reglement general, Ie PRESIDENT propose d'etablir les
comites suivants :
Comite des nominations
Conformement aux dispositions de la regIe 24 du
Reglement general, et avcc l'accord prealable du Bureau et
des presidents des associations regionales, Ie PRESIDENT
propose d'etablir un Comite des nominations compose des
presidents des associations regionales et des delegues principaux des pays Membres ci-apres :
Association regionale I: Pnlsident de l' AR I (Mali);
delegues principaux du
Botswana et du Kenya;
Association regionale II: President de l' AR II (Qatar);
d61egue principal de la
ThaIlande;
Association regionale III: President de l' AR III
(Uruguay);
Association regionale IV: President de l' AR IV
(Territoires britanniques des
Caraibes); delegu6 principal
de la Barbade;
Association regionale V: President de l' AR V
(Singapour) ;
Association regionale VI: President de l'AR VI
(Norvege); delegues principaux de la Tchecoslovaquie et
de 1'Italie.

4.1

* Voir Ie proces-verbal de la quatrieme seance pIeniere.

Comite de coordination

Le PRESIDENT propose d' etablir, confOlmement aux
dispositions de la regIe 27 du Reglement general, un
Comite de coordination dont la composition est stipulee
dans cette regIe.

n en est ainsi decide.

L' ordre du jour est approuwi.
4.

Comite de redaction

Le PRESIDENT fait observer que les pnlcedents
Congres ont prouve qu'il n'est pas strictement necessaire
d'etablir un comite de redaction et propose done de ne pas
en etablir.

II en est ainsi decide.
3.

9

4.4

Comites de travail

Le PREsIDENT fait observer que Ie Conseil ext\cutif a
organise les travaux du Congres sur la base de deux comites
de travail. La repartition des points de l'ordre dujour entre
les Comites A et Best donnee dans Ie document CgXlflNF. 3, REV. 1. Il indique que s'il n'y a pas d'objection,
il considerera que Ie principe de l'etablissement de deux
comites de travail et la repartition de I'ordre dujour qui est
propose. sont approuves.
l/ en est ainsi decide.
Le PREsIDENT propose de suspendre la seance pleniere
pour l'election des copresidents du Comite A et du Comire B.
l/ en est ainsi decide.
Le PRESIDENT invite les deux comites a elire leurs
copresidents et suspend les travaux de la seance pleniere.

Le Congres, siligeant en qualite de Comile A, e/it par
acclamation M. BK. Mlenga (Malawi) et Mme E. Dowdeswell (Canada) coprlisidents du Camite A.
Le Congres, siligeant en qualite de Comite B, elit par
acclamation M. S.M. Kulshrestha (/nde) et M. A. Lebeau
(Prance) coprlisidents du Comite B.
Le Congres reprend ses travaux en seance pli!niere.
4.5

Horaire de travail

Le PRESIDENT indique que lors des precedents
Congres 1'horaire de travail avait ete Ie suivant :
du lundi au vendredi :
9 h 30 - 12 h 30
14 h 30 - 17 h 30.
Ie saruedi :
9 h - 12 h .
Le PRESIDENT indique que si aucune objection n'est
formu16e, il considerera que Ie Onzieme Congres juge cet
horaire acceptable.
l/ en est ainsi decide.

La seance est levee a17 h 25.

PROCES VERBAL DE LA DEuxIEME SEANCE PLENIERE
2 mai 1991 It 9 h 30

La seance est ouverte Ii 9 h 45.
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Rapport du President de I'Organisation (point 2.1
de I'ordre dujour) (Cg-Xl/Doc. 72)

Le PRESIDENT presente sou rapport (document 72
(Cg-XI) et fait un tour d'horizon de toutes les activites
menees, au cours des quatre dernieres annees, par
I' Organisation, par Ie Conseil executif et Ies commissions
techniques, par les groupes d'experts et les groupes de travail ainsi que par Ie Secretariat. Vu que des discussions approfondies doivent avoir lieu en comite, illimite son expose, mais appelle, neanmois, I 'attention du Congres sur Ie
paragraphe 153 dans lequel sont enumerees les questions
sur lesquelles Ie President doit rendre compte au Congres
en vertu des dispositions de I'alinea 8 de la regie 9 du
Reglement general.
II adresse ses remerciements aux Vice-Presidents
pour leurs precieux conseiIs et soutien continu, aux
Membres du Conseil executif avec qui iI a eu 1'honneur de
travailler en etroite collaboration, a tous ses collegues, en
particulier a ceux qui ont quitte 1'0rganisation eta qui il

souhaite plein succes pour l'avenir, aux presidents et aux
rapporteurs des groupes de travail, des commissions techniques et des groupes d'experts pour tous les efforts qu'ils
ont deployes pendant Ia periode precedant Ie Congres. II
remercie tout particulierement Ie Secretaire general et Ies
membres du Secretariat dont Ie concours et I'assistance ont
largement facilite sa tache.
Enfin, i1 rend honunage ala memoire de sir Arthur
Davies, Secretaire general emerite, decOde Ie 13 novembre
1990; une ceremonie de commemoration doit etre celebree
pendant Ie Congres. n rend egalement hommage aM. Mohanuned Fathi Taha (Egypte) (ancien President de I'OMM),
,a Mile Marie-Annie Martin Sane (France), a M. R.H.
Ranaivoson (Madagascar), aM. I.M. Rubiato Morillas
(Espagne) ainsi qu'a deux membres du Secretariat, M. I.
Peeters et M. N. Suzuki.

Une minute de silence est observee ala memoire des
disparus.

Le DELEGlJE DE L'URSS felicite Ie President de son
rapport et de Ia maniere dont il a dirige 1'Organisation au
cours des quatre demieres annees. Pendant cette periode,
I'OMM a consolide sa reputation d'etre I'institution des
Nations Unies Ia plus rationnelle car elle ne se borne plus a
recevoir et a transmettre des informations mais ceuvre pour
satisfaire Ies besoins des populations, pour donner un essor
al'economie et pour combattre Ies catastrophes naturelles.
L'Organisation a obtenu des resultats importants dans
I'etude des problemes que pose I'environnement de Ia planete, notanunent ces demieres annees qui ont ete marquees
par des evenements graves dus a I'evolution du climat et
par Ie risque d'epuisement de Ia couche d'ozone. L'Orga!lisation devrait done maintenir la position qu'elle a adoptee

et rester a la tete des activites visant a trouver des solutions
au'; problemes qui se posent, bien que de nombreuses personnes et organisations s'y interessent actuellement.
Le DELltGlJE DU KENYA remercie Ie Presiden~ au nom
de sa dehlgation, de la maniere remarquable dont i1 dirige
I'Organisation, de son assiduite et de son esprit de tolerance
auxquels s'ajoutent Ies efforts qu'i1 deploie pour renforcer Ie
servicemeteorologique de Chine - que Ie delegue du Kenya a
eu l' occasion de visiter - non seulement dans I'interet de son
pays, mais de toute Ia communaute meteorologique.
II adresse ses remerciements au Secretaire general
dont I' efficacite et Ie devouement absolu pendant Ia periode
intersession ont eul pour beaucoup dans I' execution des resolutions du Congres.
II rend particulierement hommage aux Membres donateurs qui ont aide Ie service meteorologique du Kenya en
lui octroyant des bourses d'etudes ii I'etrauger et en Ie
dotant de I'equipement de haute technologie dout il avait
besoin par Ie biais du Progrannne de cooperation volontaire
(PCV) et dans Ie cadre d'arrangements bilateraux. Cet
equipement ayant deja pennis d'ameliorer les prestations
du service meteorologique national,l'orateur formule I'espoir que son pays continuera de beneficier d'une telle assistance al'avenir. En meme temps, les pays en developpement pourraient s'entraider dans Ie cadre du Progranune de
cooperation technique entre pays en developpement
(CTPD); en fait, Ie Gouvemement kenyan a deja prete son
concours a certains Membres de I' Associatiou regionale I,
par exemple en instaIlant et en reparant de I'equipement
specialise. En particulier, un expert kenyan a participe tres
activement al'installation du systeme CLrcoM en Afrique et
en dehors du continent et organise d' excellents cycles
d'etudes sur ce sujet. Par ailleurs, du personnel meteorologique provenant de differents pays de la Region a ete rattache au Departement de la meteorologie du Kenya - un
exercice qui s'est avere profitable pour les uns et pour les
autres. L'orateur preconise done Ie renforcement de Ia
cooperation dans Ie cadre de Ia CTPD.
Beaucoup a ete fait pour les pays en cteveloppement
par Ie biais du Progranune de l'enseignement et de Ia formation professionnelle de I'OMM, alors que, pendant la
meme peri ode, I' aide apportee aux services meteorologiques des pays qui souffrent d'un renouvellement de personnel frequent a ete negligeable. On peut toutefois considerer que I'assistance a ete fmctueuse lorsque les personnes
formees sont restees dans leur pays. Le Congres doit done
veiller a ce que Ie Programme ne soit pas affaibli car,
s'agissant de ressources humaines, il offre aux pays en
developpement une aide appreciable.
Vu leurs difficultes economiques, de nombreux pays
d'Mrique n'ont pas ete a meme d'installer I'equipement
necessaire au fonctionnement de la Veille meteorologique
mondiale (VMM); iI faut done arneliorer les installations

DEUXIEME SEANCE PLENIERE

12

afin de fournir les services requis pour satisfaire la demande socio-economique. L'orateura lance un appel au
Congres afin que Ies installations dans Ie cadre de Ia VMM
en Afrique soient traitees en priorite.
Le Kenya organise, par 1'intermediaire de l'Institut
de formation et de recherche daus Ie domaine de Ia meteorologie et du Departement de la meteorologie de 1'Universite de Nairobi, des cours de formation post-universitaires
en hydrologie operationnelle, en meteorologie maritime et
en oceanographie physique. L' orateur demande aux Etats
Membres de soutenir cette activite en debloquant des
credits et en detachant du personnel.
En conclusion, i1 niitere l' engagement de son pays it
reuvrer pour Ie progres de Ia meteorologie en tant que science
et it apporter son soutien it Ia communaute meteoroIogiqne.
Le DELllGuE DE L' ALLEMAGNE remercie Ie President
de son rapport qui retrace clairement Ies activites de I'Organisation pendant Ia dixieme periode financiere. II remercie
aussi Ie Secretariat pour Ie travail pniparatoire accompli travail sensiblement alourdi par I'elaboration du Troisieme
Plan it long terme.
La VMM devrait rester Ie principal programme de
I 'Organisation, ce qu'il convient de faire ressortir sans ambiguite daus Ie budget. II faut veiller aussi it ce que l' execution des elements operationnels des compos antes de Ia
VMM ne soit pas interrompue sous peine de manquer des

donnees necessaires aux evaluations scicntifiques et aux
applications importantes.
Vient ensuite Ie Programme c1imatoIogique mondi.1
(PCM). II est evident que I'OMM est responsable de Ia coordination generale des activites relatives au climat; iI ne

faut pas Qublier, neanmoins, que c'est une Organisation
technique qui doit se concentrer sur Ies problemes scientifiques et techniques qui entrent dans Ie cadre de son mandat. II faut tenir compte, Iors de I 'examen du budget, du
fait que I'OMM doit prendre en consideration Ies exigences
formnhies par les Nations Unies et par les dirigeants des
pays Membres.
II faudra trouver des fonds supplementaires pour financer les nouvelles activites s'11 n'est pas possible de
puiser daus Ies ressources existantes. Le probleme consiste
it se procurer Ies credits necessaires. II y a, it cet egard, un
principe bien etabli en Allemagne - Ies tiiches qu'une organisation ou une institution est obligee d' entreprendre
doivent etre financees par Ie budget ordinaire; I'OMM devrait aussi appliquer ce principe. II est evident, cependant,
que si des activites nouvelles et imprevues devaient etre
menees pendaut une periode financiere donnee sans allocation budgetaire it cet effet, des fonds extra-budgetaires
pourraient etre recherches afin de faire face Ia situation.
Toutes Ies activites fondamentales devraient, toutefois, etre
pleinement incorporees dans Ie budget ordinaire, Iors du
Congres snivant, pour qu'elles puissent etre executees sans
difficulte pendaut Ia periode financiere. Ce principe n'a pas
ete pleinement respecte Iors de I'elaboration du nouveau
budget et des activites fondamentales, par exemple celles
relevant du Programme climatoIogique mondiaI, doivent
s' appuyer sur un financement extra-budgetaire qui echappe
au controle du Congres ce qui peut mettre en danger l' execution ordonnee des activites prioritaires arretees par Ie

a

Congres. Le finaucement extrabudgetaire devrait etre utilise
essentiellement pour Ies activites non prioritaires ne relevant pas des principaies attributions de I'OMM ou pour des
activites qui n'interessent qne queIqnes Membres.
Le systeme mondial d' observation dn climat fait
appel a Ia fois it Ia VMM, au PCM et au Progrannne consaere Ia recherche atrnospherique et 11 l' environnemeni. II
faut·done que Ia Veille de I'atrnosphere giobale fonctionne
bien et son pays est pret 11 fournir son aide en installant une

a

station mondiale aGarmisch-Hohenpeissenbeig.

Le PREsIDENT DE L' ASSOCIATION REGIONALE IV fait
remarquer que Ie volume du rapport du President temoigne
des immenses realisations accomplies par 1'OMM pendant
la periode concemee. C'est un rapport objectif qui porte
sur des faits et ne reflete done pas 1'ambiance et l'esprit
d'equipe que Ie President a su creer autour de lui, alars que
son devouement a compte pour beaucoup dans Ies succes
enregistres par I 'Organisation sous sa direction.
Le DELEGuE DU MALI, president de l' Association regionale I, felicite Ie President pour Ies r"suitats obtenus par
I'Organisation sous sa direction, en particulier dans Ie domaine de 1'evolution du climat. En tant que representant de
pays en developpement, il appelle I'attention du Congres
sur Ies realisations qui ont de I'irnportance pour ces pays,
notanunent Ia formation professionnelle dans Ie cadre de la
VMM et Ies applications de Ia meteorologie. II formule
l'espoir que Ia cooperation va se poursuivre pour que Ies
services meteoroIogiques des pays en developpement soient
renforces davantage. Un haut rang de priorite devrait etre-accorde a la VMM", surtout compte tenu des difficultes economiques provoquees par des catastrophes naturelles. En conclusion, il felicite Ie President de Ia vision universelle qu'il a
des problemes que 1'Organisation est appelee resoudre.
Le DELEGUE DU PORTUGAL, ayant participe aux premieres activites de I'OMM, soubaite se joindre a ceux qui
ont rendu hommage a sir Arthur Davies, aM. Fathi Taba et
aMme Martin Sane.
II felicite Ie President dn travail accompli pendaut ces
-dernieres annees et rappelIe que sa del<~gation etait parmi
Ies premieres appuyer sa candidature Iors du Congres
precedent.
II attire, en particulier, l'attention des Membres sur Ie
paragraphe 20 du rapport du President etant donne que, vu
Ia demande en matiere de services meteoroIogiques, on
constate une proliferation d'entreprises privees et Ia commercialisation des informations meteoroIogiques. Cette
evolution doit ~tre prise en compte dans 1'elaboration des
directives generales car des petits pays, comme celui qu'il
represente, risquent d'etre coionises par des pays plus
grands. Tous Ies pays, grands et petits, doivent fournir des
donnees meteoroIogiques; il faut done preserver l' esprit de
solidarite et de cooperation forge par l'OMM.
S 'agissant de I'evolution du cIima!, I'orateur s'associe aux remarques formulees par Ie ctelegue de 1'URSS.
Les meteorologistes sont Ies premiers aavoir donne l'alerte
et il est done important qu'il soit entendu, Iors de l'elaboration de Ia Convention sur Ie clirnat, que 1'OMM et Ie PNUE
en seront Ies garants. II n'estime pas necessaire de creer un
nouvel organisme pour traiter ces problemes. II felicite Ie
Secretaire general de Ia maniere dont il prone Ia demarche
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adoptee par I'OMM face au probleme lie aJ' environnement
et releve que Ia cooperation entre l'OMM et Ie PNUE devrait etre poursuivie 11. l'echelon national.
S'agissant des applications de Ia meteorologie, Ies
services nationaux ont un role important ajouer, par exempIe pour combattre Ies incendies de foret. L' orateur exhorte
I'OMM 11. redoubler d'efforts dans ce domaine.
Le m!LEGuE DU QATAR Wicite Ie President pour son
rapport qui fait etat des realisations exceptionnelles de
l'Organisation au cours des quatre dernieres annees. Les
services meteorologiques sont tres importants pour Ie developpement econornique et social tant dans Ies pays developpes que dans les pays en developpement et les activites
menees dans Ie cadre de la VMM ont sans nul doute contribue 11. I'image de marque de I'OMM.
Une question importante doit etre discutee, a savoir
l'assistance aux Etats Membres dans des situations d'urgence, surtout lorsqu'une aide rapide sous forme de conseil
ou d'etudes portant sur des services bien precis s'impose.
Vu que d 'autres organisations intemationales prcnnent des
mesures similaires, I'orateur formule I'espoir que I'OMM
adopte cette pratique. Enfin, il felicite Ie Secretaire general
de ne menager aucun effort pour servir l'Organisation et
pour aider ses Etats Membres.
Le DELl!GuE DE L'!NDE se joint aux orateurs qui l'ont
precede et felicite Ie President et Ie Secretaire general pour
Ie travail accompli sous leur direction.
Pendant I'intersession, Ie service meteorologique de
!'Inde a fait des progres notables, en particulier grace a
l'etablissement du Centre meteorologique regional specialise pour l'etude des cyclones (New Delhi) et 11. l'attribution
du Prix de I'OMI 1989 a un eminent meteorologiste indien.
S'agissant de questions financieres, I'orateur se declare pleinement convaincu que des solutions positives seront degagees grace aux efforts conjugnes des Membres du
Congres. II insiste sur la necessite d' accorder I' attention
voulue au paragraphe 150 du rapport du President. Quant
au paragraphe 16, il constate que c'est une premiere tentative d'etablir un ordre de priorite a l'intention des organismes donateurs pour qu'ils puis sent satisfaire Ies besoins
Ies plus pressants. Enfin, se rMerant au paragraphe 20,
l' orateur reaffirme la necessite de "respecter Ie principe
d'un echange international, libre et gratuit des donnees de
base et des produits elabores dans Ie cadre de Ia VMM" principe qu'il considere extr~mement important.
Le DELEGUE DU NIGERIA considere que Ies realisations de I'OMM pendant Ies quatre annees ecoulees temoignent clairement de Ia maniere judicieuse dont Ie
President a dirige I'Organisation ainsi que du devouement
du Secretariat. Aussi, Ie rapport du President est-ille retlet
de I'essentiel de l'immense travail accompli. Pour repondre a Ia demande generale, I'OMM a dfi traiter, pendant Ia
periode conside",e, plusieurs problemes nouveaux, tels que
l'evolution du climat etle rechauffement de Ia Terre. Ainsi,
I'OMM est aujourd'hui au premier rang des institutions intemationales travaillant dans ce domaine. Cet effort devrait
etre poursuivi pendant Ia prochaine periode financiere. II
eonvient done que l'on tienne compte, Iors de I'elaboration
du budget, de la charge suppIementaire que ces nouveaux
programmes repn,sentent pour I'Organisation. Si, jusqu'a
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present, I'Organisation a reussi 11. se eantonner dans son
budget pour repondre a Ia nouvelle demande, elle ne pourra
pas agir ainsi indefmiment.
Le budget devrait done etre examine avec soin pour
que Ie Secretariat soit dote des armes financieres requises
pour relever Ies nouveaux Mfis. Bien que I'idee de Ia
croissance zero soit tentantc, il faut etudier Ia question sous
tous ses aspects si l'OMM veut garder sa place de choix
dans ce domaine d'interet mondial.
Entin, l' orateur partage Ie sentiment exprime par Ie
President de Ia Region IV, a savoir que Ie grand interet que
porte Ie President a I'avenir de Ia meteorologie va bien audela de ce que contient son rapport; au nom de sa delegation, il remereie Ie President de s'investir ainsi dans la meteorologie, en particulier dans Ies pays .en developpement.
Le DELEGUE DE L'URUGUAY releve les nouvelles exigences, de plus en plus pressantes, auxquelles I'OMM a dfi
faire face, sous Ia direction du President, sans depasser les
limites posees par les restrictions budgetaires. L'OMM
s' est affirmee au fil des armees et son prestige a grandi en
consequence. II remercie Ie President dont l'action ne s'est
pas bornee a la sphere de I'Organisation mais a ete gnidee,
en particulier, par l'interet qu'il porte al'avenir des services
des pays en developpement.
Le DELEGUE DE LA TANZANIE remercie Ie President
de son esprit de cooperation, de son aide et de la maniere
enrichissante dont il a dirige l'Organisation. II feIicite Ie
President, Ie Secretaire general et Ie Secretariat d'avoir
adopte un style de travail unique dicte par I'interet du
monde entier et de tous les Etats Memhres.
Le DIiLEGuE DE L'EsPAGNE felicite Ie President de la
maniere dont il a mene les activites de I'OMM malgre les
difficultes auxquelles il a fallu faire face; aussi, la communaute internationale, est-elle consciente des realisations de
l'Organisation.
S'agissant du rapport, 1'0rateur considere que la
VMM devrait continuer d'avoir Ie plus haut rang de priorite
au sein de l'Organisation car son bon fonctionnement a une
importance vitale pour Ies services meteorologiques nationaux; il convient done de poursuivre I'analyse de tous les
aspects de la VMM afin d' elargir Ie systeme et de Ie rendre
plus homogene. Parallelement, Ie Programme climatologique mondial est devenu plus important, it la fois pour Ie
grand public, pour des gouvemements et pour I'Organisation. Certes, les activites entreprises au titre de ce Prograrnrne ont des incidences sur Ie plan politi que; il faudrait,
neanmoins, poursuivre et etoffer Ie travail fondamental aIin
d' englober les applications cIirnatologiques de base dans Ie
contexte du developpement economique it I'echelon national. L'Organisation doit aussi reIever Ie den que represente I' evolution du cIimat et aider les gouvemements dans
Ia prise de decision dans ce domaine. Le Programme de
I' enseignement et de la formation professiormelle devrait
etre maintenu et renforce car il offre Ies moyens les plus efficaces pour Ie developpement des services meteorologiques
et foomit des elements utiles aux secteurs productifs des pays.
Quant au budget, la politique de la croissance zero
rend l'Organisation solide et efficace et lui permet d'utiliser
au mieux les ressources disponibles; cependant, pour
relever les nouveaux defis et executer les programmes
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correspondants, un financement extra-budgetaire s'impose,
ce qui prouve que Ie budget existant est devenu insuffisant.
L'arateur partage, 11 cet tigard, l'avis du delegue de I'Allemagne, 11 savoir que des allocations extrabudgctaircs
doivent etre incluses dans Ie budget ardinaire.
Le DELI!GUE DE L' AFGHAJ\~STAN remercie Ie President
pour son excellent rapport et rappelle que sa delegation etait
parmi les premieres it Ie feliciter 11 I' occasion de son election.
Le role de la VMM n'est pas a demontrer car elle
permet aux Etats !v1embres d'acceder aUK informations
meteorologiques et ad'autres renseignements connexes;
elle a une importance capitale pour Ies pays en developpement qui s'effarcent d'appliquer des techniques de pointe.
Aussi, I'orateur conseille-t-il vivement que tous Ies efforts
soient faits pour que les techniques appropriees soient
transferees 11 ces pays. En sa qualite de representant d'un
pays agricole, il felicite I'Organisation pour ses activites
dans ce domaine et indique que les publications pertinentes
de I'OMM sont en cours de traduction dans sa langue nationale. L'evolution du climat est un sujet de grande preoccupation dans son pays car 1'0n craint une deterioration de
l'environnement de I' Afghanistan. Enfin, il fait remarquer
qu'un grand nombre de pays en dCveloppement esperent
encore recevoir l'aide de I'OMM pour developper leurs services mereorologiques et hydrologiques afin de satisfaire
les multiples besoins sur Ie plan national.
Le DELEGUE DU BRESIL Wieite Ie President pour son
travail a la tete de I'OMM. Grace 11 lui - et au Secretaire
general-I'Organisation a pu faire face aux nouveaux pro-

tion d'un systemc de prevention des catastrophes naturelles et
d'intervention en cas d'urgence. La delegation du Senegal se
felicite aussi de la contribution appreciable de I'OMM 11 la
preparation de la Conference des Nations Unies sur l'environnement et Ie developpement qui aura lieu en 1992. L'OMM,
Ie PNUE et d' autres institutions des Nations Unies interess6es
dcvraicnt continuer de travailler en etroite collaboration.
Compte tenu de I'enorme tache 11 laquclle I'OMM
aura 11 s'attaquer, la delegation du Senegal s'associe acelie
du Nigeria et estime que 1'Organisation ne peut pas appliquer indefiniment Ie principe de la croissance zero va Ies
nouvelles exigences et les activites supplementaires qui en
decoulent.
Le DELEGUE DE LA POLOGNE fait remarquer que les
activites de I'OMM dans Ie domaine de I'hydrologie et de
la mise en valeur des ressources en eau ont une grande importance pour les Etats Membres. II insiste, 11 cet egard, sur
la necessite d'assurer I. quantite et surtout la qualite requises de l'eau et donne tout son appui aux elIorts que I'OMM
deploie dans ce domaine.
.
Le DELEGUE DE LA REPUBLIQIJE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE COREE s'associe aux autres delegations qui
ant remercie Ie President pour son excellent rapport.
L'OMM a obtenu des resultats appreciables et execute ses
programmes, y compris la VMM et Ie PCM, de maniere tout
it fait satisfaisante. La cooperation technique etant particulierement importante pour les pays en developpement, 1'0rateur formule l'espoir que I'Organisation continuera de s'y
attacher it l' avenir.

blemes mondiaux. Le nouveau Gouvernement du Bresil at-

tache une grande importance 11 la meteorologie et a J'environnement, raison pour Iaquelle son pays a ete choisi pour
accueillir la Conference sur I' environnement et Ie developpement qui aura lieu 11 Rio de Janeiro en juin 1992.
Taus les participants seront Ies bienvenus a celte Conference qui aboutira, on I'espeee, a l'elaboration du cadre
general d'une Convention sur Ie clima!.
Lc m!LEGuli DU SENEGAL felicite Ie President pour Ie
dynamisme dont il a fait preuve dans l'applicalion des decisions du Congres precooent. II rend hommage au Secretaire
general et au Secretariat pour leur action aupres de la
Communaule internationale visanl it mieux faire comprendre
I'importance de la meteorologie pour Ie developpement. Err
effet, I'OMM doit faire en sorte que les hommes politiques it
travers Ie monde sachent que la meteorologie et 1'hydrologie
operationnelle doivent etre une partie integrante des plans de
developpement. II est grand temps d'augmenter Ie personnel,
I'equipement, et Ies ressources budgetairesde I'OMM pour
qu'elle puisse aider les pays en developpement en soutenant
la recherche et Ie developpement et en ameliorant Ia cooperation technique. Le Systeme mondial d'observation devrait
etrerenforce pour qu'iljoue un rOle de plus en plus actif dans
des domaines tels que l' agricuiture, Ia prevention des catastrophes naturelles, la securite, etc. Des organisations regionales et sous-regionales devraient aussi participer it ces activites. II faut egalement continuer d'ameliorer les
observations ainsi que Ie traitement et I' echange des donnees.
La Region I attend beaucoup de l' Observatoire qui sera mis
en place avec l'aide de la France dans Ie Sahel. II faut, en
meme temps, reconna11re I'importance primordiale de Ia crea-
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sident, 11 l'instar des orateurs qui I'ant precede, pour son rapport et pour les activites menees depuis Ie dernier Congres.
Grace au Programme cIimatologique mondial, I'Organisation
joue un rOle important au sein de la famille des organisations
intemationales. Ce programme met en lumiere la m,cessite
d' etudier les gaz i\ effet de serre qui penvent avoir pour consequence de veritables catastrophes naturelles si des mesures
appropriees ne sont pas 'prises i\ temps. La VMM englobe lOs
principales activites techniques de I'Organisation et il convient donc d'etablir des comparaisons visant 11 choisir
I'equipement meteorologique Ie mieux adapre aux besoins
des EtalS Membres en matiere d'observation. n fandrait s'attacher davantage 11 la recherche dans Ie domaine de la technologie et mener des etudes relatives i\ I'equipement et aux
systemes inforrnatiques utilises en meteorologie.
Le DELI\;Guli DES MALDIVES f6licite Ie President pour
ses nombreuses realisations qui temoignent de son devouement et de l'excellent travail d'equipe mene avec Ie Secretaire general. Vu que I'Organisation s'attaque aux problemes
que pose l'evolution du climat 11 l'echelle du globe, il estime
que la VMM et Ie PCM resteront, au cours des prochaines annees, Ies deux ptincipales activites de I'Organisation.
6.

Activites regionales - Rapports des presidents des
associations regionales (point 3.7.1 de 1'0rdre du
jour) (Cg-XI/Docs. 40; 45; 64; 64 ADD. 1; 65;66;
66,ADD. 1; 67 et 69)
Le PRESIDENT fait remarquer que les presidents des
associations regionales ant contribue de maniere particulierement active aux diverses activites menees par I'OMM
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pendant I'intersession. Depuis Ie Dixieme Congres, Ie
Conseil executif a reconnu it maintes reprises I'importance
de leur action, laquelle sera primordiale 11 I' avenir anssi. II
invite les presidents 11 presenter brievement leurs rapports respectifs.
Rapport du president de I' Association regionale I
(Afrique) (Cg-XI/Doc. 67)
Le PRESIDENT DE L' ASSOCIATION REGIONALE I rend
hommage aux membres du Bureau sortants, MM. W. Degefu
et H. Trabelsi, pour les services rendus 11 I' Association.
II fait remarquer que, pour repondre aux besoins croissants des Membres, iI faudrait etoffer Ie Bureau regional. II
appuie done pleinement la proposition du Secretaire general
vis ant 11 augmenter Ie personnel du Bureau pendant Ia
onzieme periode fmauciere. Vu que les pays de I' Association
regionale I sont tres touches par toutes sortes de phenomenes
meteorologiques, Ia cooperation entre Membres, et en particulier celie etablie par Ie biais d'institutions regionales et
sous-regionales, a une importance capitale. L'Association
estime que des organisations regionales telles que Ia Conference pour Ia coordination pour Ie developpement de I' Afrique
australe (SADCC) et des projets comme Ie Centre africain
pour les applications de la meteorologie au developpement
(ACMAD) et I'Autorite intergouvernementale pour Ia Iutte
contre la secheresse et Ia desertification (IGAD) offrent la
meilleure possibilite d'influer sur Ie developpement social et
economique de la Region. Des progres notables ont ete accomplis mais il reste encore beaucoup it fairc notamment
dans Ie cadre du projet ACMAD dont Ies meteorologistes
africains attendent enormement. Cette question a ere debattue
Iors du Dixieme Congres ainsi qu'11 I'occasion de Ia Conference technique de I'OMM sur Ie developpement des services
meteorologiques nationaux, conference extremement importante pour la Region I. L' Association confirme Ie role prioritaire de la Veille meteorologique mondiale et appuie la mise
en reuvre des plates-formes de collecte de donnees et des systernes de diffusion evalues dans Ie cadre de I'evaluation en
exploitation des systemes dela VMM (EESV-Afrique).
L'autosuffisance a1imentaire etant toujours I' objectif
prioritaire, I' Association attache une grande importance 11
I'agrometeorologie pour ameliorer Ies recoltes et combattre
la secheresse, la desertification, les acridiens et Ies parasites. Pour assurer I' echange necessaire de donnees et de
savoir-faire, iI faut disposer de personnel bien forme; I' orateur demande donc qne I'OMM soutienne les projets de formation. Compte tenu de I'importance des projets entrepris
en collaboration avec d'autres organisations internationales
dans la Region, I'orateur saisit cette occasion pour remercier Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement qui a apporte nne assistance precieuse aux pays
Membres. II souligne qu'il est necessaire de developper les
services meteorologiques et hydrologiques dans la Region et
de mettre en place un bon transfert de techniques et de methodologies relatives aux applications de Ia meteorologie.
S'agissant de I'evolution du climat, I'Association
sonhaite que I'on s'attache davantage aux problemes de
l'environnement en ameliorant Ies moyens de surveillance
et d'evaluation des consequences. Certains pays sont prets
11 participer 11 Ia Veille de l'atmosphere globale.
6.1

t
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Pour conclure, I'orateur appelle I'attention du
Congres sur Ia resolution 18 (EC-XLII) dans Iaquelle il est
recommande que Ie professeur G.O.P. Obasi soit nomme
Secretaire general pour Ia prochaine periode de quatre ans
et remercie tous Ies Membres de Ia Region et du Secretariat
de I'OMM pour Ies efforts qu'i1s ont deployes sans reHiche
pendant I'intersession.
Rapport du president de I' Association regionale II
(Asie) (Cg-XI/Doc. 45)
Le PRESIDENT DE L' ASSOCIATION REGiONALE II dit
que Ia neuvieme session de I'Association s'est tenue du 5
au 16 septembre 1989 a Beijing, sur I'invitation du Gouvernement de Ia Republique populaire de Chine.
n releve Ies resulta!s considerables obtenus dans Ie
domaine de Ia prevision et des systemes d'a1erte relatifs aux
cyclones tropicaux, en particulier par Ie biais des projets regionaux entrepris par Ie PNUD dans Ie cadre du Comite des
typhons et du Groupe d'experts des cyclones tropicaux.
II fait remarquer qu'il est difficile d' etablir Ies priorites dans une Region aussi vaste et aussi diversifiee que
celle qu'il represente, Region dont Ies Membres ont atteint
des stades de cteveloppement tres differents. II faut neanmoins convaincre les gouvernements qu'i1 convient d'attacher une plus grande importance 11 I'amelioration des services meteorologiques et hydrologiques nationaux pour
qu'ils soient en mesure de contribuer de maniere plus effieace au developpement socio-economique.
Vu que bon nomhre de pays dans la Region souffrent
6.2

de pollution de I'air et de la mer, l'OMM devrait s'~fforcer

de mettre sur pied un mecanisme efficace permetrant de repondre aux besoins prcssants et d'agir en cas de situation
d'urgence. L'oratcur dit que I'Association sonhaiterait renforcer Ie Bureau regional car Ie manque de personnel forme
constitue la principale entrave 11 l' execution des progrannnes .
de I'OMM. II faudrait donc debloquer les credits necessaires pendant 1a onzieme periode financiere pour que les
Membres puissent s'acquitter pleinement de leurs taches.
L'orateur remerde Ie Gouvernement de Ia Republique islarnique d'Iran d'avoir invite Ia dixieme session de
I' Association it Teheran. II remercie aussi Ie President et Ie
Secretaire general de I'OMM, Ie vice-president de l' Association M. B. Myagmarjav (Mongolie), Ies rapporteurs et
Ies Etats Membres pour leur travail soutenu et pour l'aide
qu'ils lui ont apportee
6.3

Rapport du president de l' Association regionale III (Amerique du Sud) (Cg-XI/Doc. 65)
Le PRESIDENT DE L' ASSOCIATION REGIONALE III
rend hommage aux presidents et vice-presidents sortants. II
fait observer que Ies services meleorologiques de l' Amerique Iatine avaient, pour la plupart, subi Ies consequences
de la situation fmanciere dans Ia Region pendant I'mtersession. II dit qu' apres avoir visite Ies Etats Membres, il estime
que seuls trois services meteorologiques nationaux disposent des ressources humaines et financieres voulues pour
continuer de fournir les services qu'ils foumissaient par Ie
passe.
A Ia session de l' Association regionale (Quito,
Equateur, 18-27 octobre 1989) Ie plus haut rang de priorite
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a ete accord" au Programme de la VMM et au Programme
de l'enseignement et de la formation professionnelle.
S'agissant du paragraphe 8 de I'appendice B du rapport, l'orateur fait remarquer que la mise en ceuvre du systeme d'observation est restee aun niveau relativernent bas.
n dit que, malgre les progres accomplis par les centres regionaux dans la mise en ceuvre de la VMM, on constate une
nene diminution des activites relatives aux observations.
diminution due principalement aux restrictions budgetaires.
L' orateur fait retnarquer que Ie Progr81llLlle de cooperation technique a ete extremement utile pour les
Membres et que les differents projets entrepris avec Ie concours du PNUD avaient, pour la plupart, une portee restreinte en raison du manque de ressources financieres.
L'Association souligne I'importance de I'aide apportee par les pays donateurs et exprime sa reconnaissance
pour Ie sautient cantinu aux activites visant aameliorer les
services meteorologiques et hydrologiques dans la Region.
L'orateur insiste sur la necessite d'accelerer la procedure
relative ii l'approbation et ii I'execution des projets entrepris
au titre du PCV et souJigne Ie besoin de chercher des
sources de financement supplementaires.
II felicite Ie Secretaire general des efforts qu'i1 deploie pour elargir Ies possibilites de financement par Ie biais
de la Banque mondiale, de la Banque latino-americaine
pour Ie deveioppement, etc.
Apres avoir envisage un eventuel dCplacement du
Bureau regional, I'Association a decicte.qu'il resterait ii
Asuncion. II faut neanmoins etoffer Ie personnel technique
pour que Ie Bureau soit plus efficace et mieux ameme de
fournir les services requis aux Membres.
II passe en revue les problemes et les besoins que
partagent les Membres (paragraphe 56 du rapport) et fait remarquer en conclusion I'effet noraste de la commercialisation des informations et des services meteorologiques que
pratiquent certaines entrepriscs privees sur les services nationaux.
Le president de I' AR II! remercie Ie Secretaire
general de I'OMM, les Membres de I' Association et Ie
Bureau regional de leur soutien continuo
.6.4

Rapport du president de I' Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale)
(Cg-Xl/Docs. 67 et 66 ADD. I)
Le PRESIDENT DE L' ASSOCIATION REGIONALE IV fait
observer la lenteur avec laquelle avancent les services nationaux des Caralbes et de I' Amerique centrale (paragraphes 59-63) et releve, en particulier, la vetuste des
moyens de telecommunications dans la Region malgre les
efforts en cours ii cet egard. II souligne que I'assistance
technique exterieure est de plus en plus difficile aobtenir et
fait remarquer que les dirigeants ne comprennent toujours
pas la place qu'occupent les services meteorologiques nationaux dans Ie d6veloppement economique.II formule
I'espoir de voir changer cet etat de chose grace 11 I'interet
que I'on porte actuellement ii I'evolution du cIimat.
Le representant permanent de la France aupres de
I'OMM a demande que Ie fran,ais soit utilise comme langue
de travail au sein de I'AR IV (document 66, ADD. I). Cette
question sera traitee ulterieurement.

Pour conclure, l'orateur se declare convaincu qu'ii la
suite des initiatives qui ont ete prises ses futurs rapports
seront plus positifs et plus optimistes. II remercie tous les
Membres, les groupes de travail, l'OMM, les donateurs et
ses amis ainsi que certains pays et organisations tels que les
Etats-Unis d' Amerique, Ie Royaume-Uni, Ie PNUD et la
FINNIDA.

6.5

Rapport du president de )' Association regional. V
(Pacifique Sud-Ouest) (Cg-XIfDoc. 40)
Le PRESIDENT DE L' ASSOCIATION REGIONALE V exprime d'abord sa gratitude au President de I'OMM et au
Secretaire general d' avoir soutenu I'application du coucept
selon lequel Ie developpement des services metcorologiques et hydrologiques nationaux contribue a I'amelioration des conditions socio-economiques.
L' Association se felicite de I'initiative prise par les
Membres de I' Association de I' Asie du Sud-Est (ANASE)
visant ii etablir un centre meteorologique specialise
(ASMC) ii Singapour.
n indique que les priorites regionales ont ete arretees
pour la periode couverte par Ie Troisieme Plan ii long terme et
que Ie plus haut rang de priorite est reserve ii la prevention
des catastrophes natureIles, a la mise au point de previsions
saisonnieres et 11 plus longue echeance fiables, aux problemes
relatifs ii I'evolution du climat et ii I'application efficace des
informations meteorologiques et hydrologiques.
II fait remarquer que, compte tenu des caracteristiques geographiques uniques de la region, l'evolution du
c1imat pose des problemes graves ii I' AR V. n exhorte donc
les Membres ii participer aux activites menees par les
comites nationaux et ii d'autres efforts deployes sur Ie plan
national dans Ie cadre de I'IPCC; iI souligne la necessit" de
convaincre les decideurs que les services meteorologiques
et hydrologiques nationaux ont un grand role ii jouer dans
Ie developpement socio-economique des nations et qu~ils
peuvent y contribuer considcrablement. II releve particulierement la participation de certains pays insulaires du
Pacifique Sud non Membres ii I'etablissement du reseau
d'observation et insiste sur la necessite de prevoir les
ressources financieres voulues pendant la onzieme periode
financiere afin de pallier dans une certaine mesure Ie
manque inquietant de personnel meteorologique qualifie
dans certains pays Membres.
II remercie tous ceux qui ont contribue 11 la bonne execution des programmes de I'OMM dans la Region et en particulier les anciens presidents M. J.S. Hickman et MmeHaieh
P.A. Ja'afar, ainsi que I 'ancien vice-president M. Ram
Krishna.
6.6

Rapport du president de I' Association ",gionale VI (Europe) (Cg-XI/Doc. 64 et Cg-Xl/Doc. 64,
ADD. I)
Le PRESIDENT DE L' ASSOCIATION REGIONALE VI
presente son rapport. II dit que la dixieme session de
I' AR VI s'est tenue ii Sofia, Bulgarie, du 8 au 15 mai 1990;
ii cette occasion, I' Association a elu ii l'unanimire Ie professeur A. Grammeltvedt (Norvege) et M. D. Bacinschi
(Roumanie) aux postes de presideut et vice-president respectivement. M. Bacinschi ayant quilte son poste de direc-
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teur de I'Institut de meteorologie et d 'hydrologie de
Rournanie ainsi que sa position de representant permanent
de Ia Roumanie aupres de I'OMM, Ie poste de vice-president de I' AR VI est devenu vacant. Aussi, conformement
aux dispositions de Ia regIe 90 du Reglement general, Ie
professeur P. Steinhauser (Autriche) a-t-il ete nomme vicepresident.
L'orateur indique que I' Association a accorde Ie plus
haut rang de priorite aux domaines d 'activites suivants : Ie
systeme de la VMM et, en particulier, Ia surveillance de son
fonctionnement, Ie controle de Ia qualite des donnees et Ia
verification des produits, Ia necessite d'obtenir des donnees
provenant des regions actuellement mal desservies, Ia
cooperation plus intense dans Ie domaine de l'echange de
donnees et de previsions hydrologiques entre Membres et
Ies applications des techniques modemes. Trois groupes de
travail ont ete reconduits: Ie Groupe de travail pour la planification et Ia mise en reuvre de Ia VMM dans Ia Region VI
et ses trois sous-groupes (SMO, SMTD et SMT), Ie Groupe
de travail de meteorologie agricole et Ie Groupe de travail
d 'hydrologie. L' orateur recommande de pn,voir Ie financement necessaire pour que chaque groupe de travail puisse
se reunir une fois. De plus, l'Association a designe six rapporteurs pour les questions suivantes : assistance meteorologique de base et specialisee aux activites maritimes, dimat du bassin de la mer Baltique, jeux de donnees
regionaux, incidences du dimat, Veille de I'atrnosphere
globale (VAG) et ozone atrnospMrique.
S'agissant du systeme mondial d'observation (SMO),
l'orateur insiste sur la necessite d'ameliorer Ie systeme et
d'y introduire des composantes nouvelles.
Bien que l'on n'exploite plus de stations meteorologiques oceaniques dans Ie cadre de I' Accord NAOS, au

moins deux navires sont encore en service au titre d' autres
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arrangements financiers. La mise en place du systeme
d'observation composite pour I' Atlantique Nord (COSNA)
continue et sera coordonnee par Ie nouveau Groupe de coordination etabli cet effet.
L'orateur souligne que les services meteorologiques
et hydrometeorologiques de la Region devraient jouer un
rOle tres important dans Ie cadre des activites menees par Ie
Groupe d'experts intergouvernemental pour l'etude du
changement climatique (!PCC) et que, s'agissant de Ia
Veille de I'atrnosphere globale (VAG), il faudrait mettre au
point une strategie et un plan de mise en reuvre 11 longue
ecMance afin de mieux coordonner Ies efforts entrepris
l'echelon international pour aboutir une surveillance integree de I'etat de I'environnement.
L' Association recommande que 1'0n s'efforce de coordonner les activites de son Groupe de travail d 'hydrologie
et celles menees par Ie Groupe de travail correspondant de
I' AR;II. Elle partage la preoccupation exprimee par la CRy
11 sa huitieme session, savoir que Ie nombre des representants des services hydrologiques participant aux sessions des
associations regionales est generalement tres faible.
Pour conclure, il rappelle que I' Association, estimant
que Ie Plan long terme de I 'OMM est trop volumineux, a
suggere qu'il soit compose de trois parties;: a) orientation
generale et objectifs; b) strategie; et c) mise en reuvre. n
prie donc Ie Secretaire general d'elaborer un resume explicatif articule autour de ces trois elements (Cg-XI/Doc. 10).
En conclusion, I'orateur remercie les Membres qui
ont accueilli diverses reunions, conferences et stages de formation, et en particulier Ie Gouvemement bu1gare qui a invite l' Association aterril' sa dixieme session It Sofia; il exprime aussi toule sa gratitude au Secrt,taire general et ses
collaborateurs.
La seance est levee a 12 h 40.
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PROcES VERBAL DE LA TROISIEME SEANCE PLENIERE
2 mai 1991 it 14 h 30
La seance est ouverte a14 h 45.
7.

Activites r~gionales; Rapports des presidents des
associations regionales (point 3.7.1 de I'ordre du
jour) (Cg-XI/Docs. 40; 45; 64; 64,;ADD. 1; 65; 66;
66, ADD. 1; 67; 69) - suite
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Le PRllSIDENT invite les participants formuler des
commentaires d' ordre general sur les rapports presentes par
les presidents des associations regionales a la precedente

session pieniere.
Le DELl!GuE DE LA FINLANDE estime que les activites
fondamentales des associations regionales meritent tout
I'appui de 1'Organisation et de ses Membres. n souligne
1'importance de la VMM et du systeme mondial d'observation en particulier et se dit preoccupe de ce que, si I'on excepte certaines stations en altitude de I' AR I, aucun progres
n' ait eteemegistre dans la mise en reuvre du SMO (certains
presidents ont meme fait etat d'un recul) dont Ie taux varie
generalement entre 48% et 98%. Il juge essentiel que ce
fait soit consigne dans un des documents du Congres, etant
donne que tous les elements de la VMM dependent etroitement du SMO; dans Ie cas contraire, les donateurs desireux
de lui apporter leur appui pourraient mal apprecier la situation et ajusler leurs contributions en consequence, dans Ie
domaine de la cooperation technique notamment.
Le DELiwuE DU SOUDAN demande au Congres d'appuyer les decisions et recommandations formulees par
l' AR I, particulierement celles qui eoncernent des projets
relatifs it la VMM. n souligne notanunent la necessite de
preter assistance au Bureau regional pour I' Afrique pour
1'installation d'equipements, de renforcer Ie SMT en fournissant des ressourcessupplementaires pour les platesformes de collecte de donnees, et d'appuyer la mise en
reuvre du PMDC, s'agissant notamment du systeme CLICOM, des moyens de formation et de la diffusion des donnees a 1'inrerieur de la Region. Il remercie Ie Gouvernement finlandais de son appui qui a permis de resoudre
certains problemes et de mettre en reuvre plusieurs projets,
et remercie egalement Ie president de l' AR I.
Le DELI!GUE DE L'INDE exprime sa satisfaction au
sujet du rapport du president de I' AR II et de la precieuse
contribution de M. AI-Majed, responsable d'une Region
tres diverse du point de vue geographique, meteorologique,
climatique et culture!. En depit des nouveaux programmes
decrits dans Ie document 45 (Cg-X1), de I'augmentation du
nombre de stations de reception des donnees radar et satellitaires, du renforeement des activites de formation et des
efforts deployes par Ie president, une diminution de 1% du
taUK

de mise en ccuvre des stations d'observation en surface

et en altitude a ete emegistree, ce qui n'est guere encourageant; les Membres de la Region devront donc s 'employer
renverser cette tendanee.
Il note avec satisfaction que la participation de son
pays est evoquCe dans Ie document 45 (Cg-X1). L'Inde a

a

mis tout en reuvre pour que Ie Centre regional de telecommunications, Ie Centre meteorologique regional specialise
et Ie Centre regional de formation enmeteorologie s'acquittent comme il se doit de leurs fonctions. Durant I'intersession, 51 fonctionnaires d' autres Regions, principalement de
I' AR I et de I' AR VI, ont ete formes en Inde. Le delegue
affimle enfin que son pays continuera d'apporter son appui
a!' AR II et l'Organisation dans son ensemble.
Le DELEGUE DE L' ARGENTINE exprime sa reconnaissance au president de I' AR III et aux anciens presidents. Il
remarque que dans leurs rapports, les presidents des associations regionales ont generalement propose que priorite soit
accordee : I) 11 la Veille meteorologique mondiale, 2) au
Programme climatologique mondial et 3) au Programme
d'enseignement et de formation professionnelle, qui tous sont
d'une importance vitale pour les pays en developpement. Il
demande a nouveau, comme ill'a deja fait a plusieurs

a

reprises au emlfS de ces demieres annees, que les systemes de
telecommunications dans I'hemisphere Sud soient renforces
afin de combler les lacunes qui subsistent. Il conelut en remerciant les pays donateurs, notamment les Etats-Unis
d' Amerique, la Finlande et I' Allemagne, de leur assistance.
Le DELEGUE DE LA NOUVELLE-ZELANDE felicite Ie
president de l' AR V de I'excellent rapport qu'il a presente.
Sa delegation considere que I'un des aspects essentiels des
activites regionales est la protection des personnes grace a
1'amelioration de la prevision des cyclones tropicaux, et
que la cooperation regionale joue un role fondamental en la
matiere. Son pays a ete heureux d'aceueillir en aout 1990
la troisieme reunion du Comire des cyclones tropicaux de
I' AR V. Il approuve les commentaires figurant au paragraphe 15 du rapport du president de I'AR V qui concernent la mise en reuvre du systeme mondial d' observation de
la VMM. Les stations des Etats insulaires du Pacifique Sud
qui ne sont pas Membres de 1'OMM ont apporte une contribution precieuse it la VMM. La Nouvelle-Zelande a eucourage ces Etats ii. devenir Membres de 1'Organisation
mais Ie uiveau actuel des contributions semble dissuasif.
Le DELEGUE DE LA CHINE remercie Ie Secretaire
general et les presidents des associations regionales pour les
excellents rapports qu'ils ont presentes et pour les efforts
qu'ils ont deployes depuis Ie Dixieme Congres en vue de
developper les services meteorologiques regionaux.
Il rappelle les progres accomplis dans la mise en reuvre
des programmes de I 'OMM, evoquant notanunent la Veille
meteorologique mondiale, Ie Programme climatologique
mondial, Ie Programme de recherche et de developpement, Ie
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources
en eau, et Ie Programme de cooperation technique, et met
I'accent sur la participation de nombreux pays ades activites
d'interet mondialliees au climat et it la Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles. L'amelioration des services meteorologiques a egalement favorise Ie
developpement socio-economique.
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Dans I'AR II, la Chine s'est associee au Japon et it
!'Inde pour mener 11 bien des activites dans Ie domaine des
satellites et a lance en septembre 1988 et septcmbre 1989
deux satellites experimentaux it defilement. Des images et
des donnees de tres bonne qualite sur les nuages ont ainsi
etc recueillies, ce qui a permis d'ameliorer les services de
prevision et d'avis. Le delegue souligne I'importance de la
cooperation entre les Membres. Comme tous les pays en
developpement, la Chine connait des difficultes [maneieres

mais elle fera tout son possible pour contribuer au
cteveloppement de l'Organisation.
Le delegue fait remarquer qu'en raison dc leur proximite gcographique, de nombreux Membres sont confrontes
it des problemes semblables et que des efforts devraient
donc etre consentis pour renforcer la cooperation et la coordination dans l' AR II, notamment en ce qui concerne les
activites liees aax cyclones tropicaux et 11 la Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles.
Les gouvernements de certains pays Membres de
I' AR II n 'ont pas accorde une attention suffisante au
developpement des services meteorologiques et hydrologiques et I' on manque de personnel qualific. La delegation
chinoise espere que durant la prochaine peri ode financiere,
priorite sera accordee au renforcement des services meteorologiques et hydrologiques afin de resoudre les problemes
communs et d 'en retirer des avantages plus concrets. Le
delegue remercie Ie president de I' AR II de I'exccllent travail qu'il a accompli.
Le DELEGuE DE LA MALAISIE felicite Ie president de
l' AR V de son rapport et de la fa,on dont i1 s'est acquilte
de sa lourde tache; il felicite egalement les pays Membres
et Ie Bureau regional pour l'Asie et Ie Pacifique Sud-Ouest
de l'appui qu'ils ont apporte. La degradation de I'environnement et Ie probleme des changements climatiques ont
provoque un regain d'interet en faveur des services
meteorologiques de la Region. Compte tenu des incidences
socio-economiques de ces phenomenes et de la necessite
d'attenuer leurs effets nMastes, iI est necessaire de poursuivre les efforts engages en vue de developper les activites
du Centre meteorologiquc specialise de I' ANASE dans la
Region et Ie delegue prie Ie Secretaire general de continuer
11 rechercher l'appui de donateurs afin de renforcer Ie rOle
du Bureau regioual.
Le DELEGuE D'OMAN remereie Ie president de l' AR II
des efforts qu'il a deployes pour renforcer la cooperation
entre les Membres de la Region ainsi que de son rapport. Se
rMerant aux paragraphes 12, 13 et 15 de ce dernier, il explique que Ie service meteorologique national a travaille en
etroite collaboration avec Ie minisrere des ressources en eau
de son pays. Les pays de la peninsule arabique, et notamment les Etats cotiers, connaissent des difficultes d'approvisionnement et comptent sur I' appui que I'Organisation pourra
leur apporter par l'intermCdiaire de la Commission d'hydrologie, d'autant que d'iei l'an 2000, ils devront faireface 11
une grave penurie d'eau. La Region devra egalement faire
appel 11 des experts en meteorologie et hydrologie. Une assistance technique devrait notanunent etre apportee aux pays
victimes de la pollution du Golfe par les hydrocarbures. Pour
condure, Ie deJegue remercie Ie President d' avoir renforce Ie
rOle de I'Organisation et felicite Ie Secretaire general des ef-

forts qu'il a deployes en faveur des pays en devcloppement et
des services qu'illeur a fouruis.
Lc DELliGUE DE LA POLOGNE felicite Ie president de
l' AR VI de son rapport. II rappelle au Congres que I'JPCC
avait demande, it sa cinquieme session, que la participation
des pays de l'Est It ses travaux soit renforcee. II estime en
outre qu'il est necessaire d'indure dans Ie Progranune de
recherche et de developpement Ie projet mis en reuvre conjointement par I'OMM et Ie PNUE concernant I'infonnation meteorologique neccssaire aI'exploitation de sources
d'energie renouvelable dans les pays d'Europe de l'Est et
d'Europe centrale. Une reunion 1t ce sujet s'est tenue en
1990 et Ie delegue souhaiterait qu'il en soit fait mention
dans Ie document.
Lc DELEGuE DE LA ROUMANIE expose les problemes
auxquels se heurte Ie service meteorologique de son pays
qui subit encore les effets d'une longue periode d'economie
centralisee. La densite des reseaux est satisfaisante mais
leur efficacite est faible en raison de I'obsolescence des
equipements et de la lenteur des telecommunications. C'est
la transmission de donnees aerologiques quotidiennes par
les trois stations retenues au titre du Programme de la
VMM qui a pose les plus graves problemes.
Le nouvel equipement de radiosondage installe it la
fin de I'annee 1990 par la Roumanie dans la station de
Bucarest (15420) a fourni des donnees TEMP d'assez
bonne qualM qui ant ete transmises deux fois par jour sur
Ie SMT. Toutefois, l'efficacite des stations 15120 et 15480
est loin d'etre satisfaisante, certains equipements datantde
40 ans et devant imperativement etre remplaces. Le
delegue approuve la declaration faite par Ie ctelegue de la
Finlande concernant Ie recul enregistre dans la mise en
reuvre du SMO et dcmande qu'une assistance soit fouruie
de toute urgence aux pays qui se trouvent dans une situation
particulierement difficile.
Le DELEGUE DES ETATS-UNIS D' AMERIQUE exprime
sa satisfaction au sujet des rapports presentes par les presidents des associations regionales, rapports qui forcent la
reflcxion, et felicite en particulier M. Berridge, president de
I' AR IV, dont les interventionssuccinctes ont toujours
presente un grand interet.
Le DELEGUE DU JAPON rend hommage au president
de I' AR II pour I'excellent travail qu'il a accompli et se
feJicite des progres realises au cours des quatre dernieres
annees grace au concours des Membres et aux directives
donnees par Ie Bureau regional. II informe Ie Congres que
depuis 1987, Ie Japon exploite des satellites geostationnaires dont les informations sont utilisees notamment par la
Communaute meteorologique de I' AR II et de I' AR V. II
est heureux de pouvoir dire que I' exploitation du satellite
GMS-4, lance en 1989, est un succes et que les efforts
necessaires sont mis en reuvre pour lancer GMS-5 sans interrompre les observations.
L' Agence meteorologique japonaise exploite Ie CMRS
de Tokyo, specialise dans les typhons, qui fournit des produits
permettant d'etablir des previsions et de suivre la trajectoire .
des typhons. En aout et septembre 1990, il a servi de centre
experimental pour l'experience SPECTRUM et s'est parfaitement bien acquitte de ses fonctions. Le Centre mondial
OMM de donnees sur les gaz it effet de serre etabli it

TROISIEME SEANCE PLENIERE

I' Agence meteorologique japonaise a commence a rassembler
des donnees et a en fournir aux Membres. Taus les instituts
interesses sont invites a collaborer avec Ie Centre qui, Ie
delegue du Japon en est convaincu, deviendra une composante essentielle des activites liees au climat.
La delegation japonaise approuve la proposition du
president de I' AR II visant a mettre en place un systeme
d'assistance en cas d'urgence et soubaite que ce point soit
debattu uiterieurement. Le delegue affirme que son pays a
l'intention de continuer 11 appuyer les activites liees ala
cooperation technique, au climat et la Decennie intemationale de la prevention des catastrophes naturelles, et a y
prendre part.
Le PRESIDENT remercie Ie delegue du Japan du concours apporte par son pays.
Le DELEGull DU KENYA felicite Ie president de I' AR I
de son rapport detaille. II precise que la decision d'etablir
Ie Bureau regional pour I' Afrique dans la Region visait 11
faciliter la mise en reuvre des activites entreprises au titre
de la VMM. Toutefois, les contraintes imposees au Bureau
ont considerablement entrave son action et il est llecessaire
d'accroitre ses effectifs.
II approuve I' opinion du delegue de la Finlande concernant Ie recui du degre de mise en reuvre du SMO qu'il
faut attribuer selon lui 11 I'elevation des couts d'exploitation, s'agissant notamment du materiel consomptible. II
demande instamment aux principaux donateurs de tenter de
trouver une solution 11 ce probleme.
Le DELEGUE DE MAURICE considere que Ie president
de I' AR I a realise nne veritable prouesse en preparant un rapport alors qu'il n'est en poste quedepuis trois mois. Les pays
du sud-ouest de I'ocean Iudien ont pris conscience qu'il est
indispensable d' assurer une cooperation au niveau sous-regional si I'on veut am6liorer l'efficacite des services. Le
Progranune de cooperation regionale, dans lequel il est largement question du projet de CMRS France (Reunion) a ete
bien accueilli par la Communaute europeenne. Le delegue
exprime sa gratitude pour les fonds qui ont ete alloues 11 la
formation du personnel etill'amelioration du reseau d'obser-

vation et de telecommunications.
Le DELEGUE DE LA JAMAIQUE remercie Ie president
de l' AR IV pour son rapport circonstancie et d' excellente
qualite. II souligne Ie fait que dans la Region, coexistent
des services tres perfectionnes et d'autres extremement
modestes et, comme Ie president de I' AR IV, il se declare
tres preoccupe de voir que Ie fosse qui les separe se creuse
toujours davantage. II est selon lui imperatif de renforcer
les services les plus defavorises afin qu'ils puissent participer pleinement aux activites menees 11 I'echelle mondiale dans Ie domaine de la meteorologie. II fait remarquer

que Ie syswme de telecommunications de certains services
presente des insuffisances et souhaite que l'Organisation
poursuive ses efforts en vue d'ameliorer la situation. II indique qu'il approfondira cette question en Comite.
Le PRESIDENT I'assure que ce probleme, critique
pour les pays en developpement, sera examine avec soin en
comite.
Le DELEGull DE LA GAMBlE exprime sa satisfaction
au President, au Secretaire general et au Secretariat au sujet
des progres accomplis depuis Ie precedent Congres et
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felicite Ie president de I'AR I, nouvellement elu, d'avoir
prepare un rapport de bonne qualite. De gros efforts restent
11 faire au niveau national, notamment dans les pays en
developpement qui esperent que leurs services pourront etre
ameliores durant la troisieme periode financiere.
II enumere les domaines prioritaires figurant dans Ie
rapport du president de I' AR I, soulignant en particuiier la
neeessite d'etablir de nouveaux CMRS et de renforcer ceux
deja en place ainsi que les centres ACMAD, AGRH'YMET,
les centres de suivi de la secheresse, I'IGADD et la
Communaute eeonomique des Etats de l' Afrique de l'Ouest
(CEDEAO), qui tous contribuent efficacement 11 l'amelioration des services meteorologiques en Afrique et meritent
I'appui constant des donateurs. L'Afrique est souvent victime de catastrophes naturelles, (seeheresse, desertification,
invasion de criquets pelerins, etc.) et doit beneficier, pour y
faire face, d'un appui accru. II demande que I'on renonce
au principe d'une croissance zero pour Ie budget de la
prochaine periode financiere, jugeant qu'une croissance
raisonnable permettrait de n,soudre certains problemes,
dans les pays en developpement notamment.
Le DELEGull DU BRESIL se felicite de I'appui foumi
par Ie president de I' AR III. Des ameliorations sensibles
ont ete apportees aux moyens de telecommunications de la
Region et des progres considerables ont ote accomplis dans
Ie domaine de l'eehange de donnees. II partage la pn!occupation d'autres delegues au sujet du manque de donnees
d' observation et espere que l' AR III pourra beneficier d'un
appui plus important au titre du Programme de cooperation
volontaire et de la part des principaux Membres donateurs,
appui qui lui permettra de resoudre ces problemes ..
Le DELEGUE DU SURINAME attire I'attention du Congres sur la proposition du president de l' AR II visant 11 mettre en place des moyens pour aider les pays en cteveloppement 11 lutter contre la pollution. Le Suriname, situe
pres d'un pays qui possede un centre lance-rockets, est extremement preoccupe par ce probleme et appuie sans
reserve cette proposition. II se dit convaincu qu'elle recevra toute I 'attention qu'elle merite.
II exprime sa gratitude au Gouvemement des EtatsUnis d' Amerique qui a foumi au service meteorologique du
Suriname une station complete de reeeption au sol des donnees satellitaires.
La D1lLEGUEE DU BOTSWANA se felicite des travaux
accomplis par toutes les associations regionales et par Ie
President qui, ensemble, se sont efforces de repondre aux

preoccupations des services nationaux et particulierement
de ceux des pays en developpement. Elle remercie egalement les donateurs au titre du PCV pour la contribution
qu'ils ont fournie durant la dixieme periode financiere.
Soulignant I' importance de la VMM, du PCM, de l' education et de la formation professionnelle et de la cooperation
technique, la delegnee note avec preoccupation que Ie degre
de mise en reuvre de la VMM varie considerablement selon
les pays. A l'heure ou les satellites sont utilises pour collecter les donnees et ou les systemes numeriques remplacent peu 11 peu les methodes analogiques, elle craint que les
equipements de certains pays ne deviennent inutilisables
faute d'nne assistance appropriee. Elle prie instamment les
Membres donateurs de continuer 11 fournir un appui par
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l'intermediaire du PCV, du PNUD et des fonds d'affectation speciale afin de sauver certains services du naufrage,
un naufrage qui serait fort regrettable apres tous les efforts
deployes jusqu' ici.
La deleguee remercie I' Organisation de I' aide qu' elle
a apportee 11 sa Region dans d' autres doutaines, notamment
dans la ruise en reuvre du systeme CLICOM. L' AR I a participe aux activites deployees dans des domaines d'interet
mondial ainsi qu'aux travaux de I'IPCC. Tout en se
felicillmt de I'appui deja apport", elle gouligne que leg centres de sulvi de la secheresse,le Centre ACMAD,les activites de formation et I'acquisition de materiel consomptible,
qui tous dependent de la cooperation technique, devront
beneficier d'une assistance supplementaire. Elle demande
aux donateurs de continuer 11 fournir un appui et suggere
que les representants permanents s'efforcent de convaincre
leurs gouvemements respectifs d'accroitre leurs contributions. Elle conclut en lan~ant un appel a I'OMM et en approuvant toutes les recommandations contenues dans Ie
rapport du president de I' AR 1.
Le DELEGUE DE LA TCHECOSLOVAQUIE felicite
I'OMM et I'AR VI des travaux accomplis depuis Ie precedent Congres, ainsi que les groupes de travail, commissions

et rapporteurs. II exprime egalement sa reconnaissance
pour I'assistance apportee au service de son pays, assistance qui a perruis de garantir une utilisation rationnelle de
ces res sources naturelles que sont Ie temps, Ie climat et
l'eau. Les domaines ou I'appui de I'OMM a ete particulierement utile sont les suivants : la surveillance de I'atmosphere et de I'hydrosphere; la protection de I'environnement; les relations entretenues avec des specialistes, des
scientifiques, des instituts de recherche, des etablisscments
de formation,etc.; I'encouragement de la cooperation internationale dans Ie cadre de nombreux projets et entre les services meteorologiques. Durant plusieurs decennies, Ie
Secretariat de I'OMM a egalement aide la Tchecoslovaquie
arester en contact avec les pays d 'Europe occidentale. Le
delegue indique qu'it a distribue un document relatif au
developpement du service meteorologique de son pays et
qu'il reviendra plus tard sur Ie sujet.
Le DELEGuE DE L'IRAN felicite Ie president de I' AR

II d'avoir assure la coordination des activites entreprises
dans la Region. II evoque les mesures prises par son pays
dans les domaines des changements climatiques, du
rechauffement, de la prevention des catastrophes naturelles
et de la pollution qui constituent aujourd'hui un probleme
de dimension mondiale. II declare que I 'Iran est pret "cooperer avec I'Organisation, de quelque maniere que ce
soit, et serait heureux d'accueillir des reunions de I'AR II
ou des commissions techniques.
Le PRESIDENT remercie Ie delegue de l'Iran de son

invitation.
Le DELEGUE DE LA MONGOLIE declare que Ie
Onzieme Congres constitue, pour les meteorologistes du
monde entier, un evenement et que les decisions qu'il prendra seront delerminantes pour I'avenir des services hydrometeorologiques. II s'associe aux orateurs precMents qui
ont felicit6 I'Organisation et ses associations regionales. II
se dit particulierement satisfait des travaux accomplis par Ie
president de I' AR II et du rapport qu' il a presente.

La Mongolie est un pays continental ou Ie temps et Ie

climat exercent une influence decisive sur tons les secteurs
de I'economie. Le nouveau gouvernement attache une
grande importance au developpement et au bon fonctionnement du service meteorologique national. Toutefois,
toutes les exigences ne sont pas encore remplies et, comme
d' autres orateurs I'ont fait avant lui, Ie delegue souligue que
tous les services de la Region n'ont pas atteint Ie m~me
niveau de developpement. Le service mongol fait partie

des services qui sont en train de se developper. Le delegue
souscrit 11 I'idee que la formation professionnelle, la mise
en reuvre de nouvelles techniques, les activites d'exploitation, I'anlelioration des telecommunications, etc., devraient
se voir accorder la priorite. En raison des changements intervenus dans Ie pays au cours des demieres annees, les services ont vu leur structure modifiee. Des problemes tels
que la secheresse, la desertification, les changements clinlatiques et la pollution de I'environnement sont aujourd'hui
lies ala meteorologie. Aussi Ie gouvemement a-toil ruis en
place un CrimM d'Etat pour la protection et la surveillance

de 1'environnement avec a sa tete un ministre, qui est aussi
Ie representant permanent de la Mongolie aupres de
I'OMM et qui rejoindra les participants au Congres des que
possible. La Mongolie a participe dans la mesure de ses
moyens aux programmes de I'OMM, notamment a la
VMM, et au PCM.
II conclut en remerciant les representants permanents
de la Finlande, de la Chine, des Etats-Unis et de I'URSS qui
ont contribue 11 la mise en reuvre des projets PNUD{ OMM.
La Mongolie continuera d' appuyer diverses activites et d'encourager une etroite cooperation entre tous les Membres.· Le
delegue felicite et remercie Ie Secretariat de I'OMM et Ie
Secretaire general qui ont fait du developpement des services
nationaux une de leurs preoccupations constantes.
Le DELEGUE DE LA GUINEE s'associe aux orateurs
precedents pour feliciter les presidents des associations regionales, et particulierement Ie presidcnt de l' AR L deleurs
travaux. II souhaite faire deux remarques: a) I'interet susciterecemment par les problemes lies au climat et 11 I'environnement peut contribuer au renforcement de progranlffies
tels que la VMM ou les progranlmes d'application et de
formation, mais cela ne doit en aucun cas noUs faire negliger des domaines prioritaires tels que I'autosuffisance alimentaire; et b) la formation professionnelle est l'element
cle du developpement des services meteorologiques. II
releve 11 cet egard qu' il faut 11 tout prix eviter un exode des
cerveaux, dans Ie domaine des telecommunications et de
I'automatisation notamment, et souhaite, 11 cet egard, que Ie
Congres prenne des mesures pour preter assistance aux
pays en developpement.
II remercie les Etats-Unis d'Amerique, qui ont offert
un equipement CLICOM, I'URSS, qui a equipe 12 stations
synoptiques, et la France, qui a fourni des plates-formes de
collecte de donnees.
Le PRESIDENT resume les commentaires des orateurs
qu'il juge pertinents et utiles 11 la planification future des
activites. II indique que les questions abordees par les
presidents des associations regionales dans leurs rapports
seront eXanlinees plus en detail au sein du Comite A et discutees en Comitt\ plenier.
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8.

Rapport du Secrelaire general (point 2.2 de I' ordre
dujour)

Le PRESIDENT indique qu'aucun document sptcifique n'est prtsentt au titre du point 2.2 ttant donne que les
questions traMes dans Ie rapport relevent d' autres points de
I'ordre dujour, notamment du point 10.1 (questions financieres). D'apres lui, on peut donc considtrer que ce point a
ete traite.

II en est ainsi decide.
Demandes d'adhesion al'Organisation (point 11.5
de l'ordre du jour)
Le PRESIDENT precise que conformement 11 la
Convention de l'OMM, les participants 11 la seance pleniere
examinent les demandes d'adhesion soumises au Congres;
aucune demande n'ayant ere prtsenree, Ie President suggere
que ce point fasse I'objet d'un paragraphe qui sera insere
dans Ie resume general des travaux.
9.

II en est ainsi decide.
10.

Troisieme Plan illong terme de I'OMM (point 7.2
de I'ordre dujour) (Cg-XI/Docs. 10, 10, ADD. 1; 10,
ADD. 2)
Le PRESIDENT suggere que, compte tenu des delais
impartis, Ie Secretaire general presente les docwnents relatifs au Plan along terme mais que celui-ci ne soit discute
que durant la seance pleniere suivante lorsque Ie budgetprogramme aura ete presenre.
Ii en est ainsi decide.

n explique que la Partie II du Troisieme Plan along
terme sera examinee au titre des programmes scientifiques
et techniques pertinents et que seule la Partie I sera etudiee
ici. Le Troisieme Plan along terme, etroitement coordonne
avec Ie budget-programme pour la onzieme periode financiere, a cte prepare par Ie Groupe de travail de la planification along terme relevant du Conseil executif compte tenu
des directives formulees par Ie Dixieme Congres et par Ie
Conseil executif. Le President remercie les Membres du
groupe, et particulierement Ie president, M. Zillman, qui
continuera aremplir les memes fonctions.
Le Troisieme Plan 11 long terme sera examine en detail par Ie Comite plenier et par Ie Comite B, et il est prevu
qu'un sous-comite prepare des propositions pour parachever Ie projet de Plan. Le Comite B examinera egalement
Ie rapport du Conseil executif concernant Ie suivi de la mise
en reuvre du deuxieme Plan a long terme et la preparation
du quatrieme, et devra presenter ses conclusions a la
seance pl6niere.
Le SECRETAIRE GENERAL presente la Partie I du Plan
telle qu'elle figure dans l'appendice D au document 10
(Cg-XI), ainsi que deux addenda rendant compte des commentaires formules par les organes constituants de I'OMM
et leurs organes subsidiaires apres la quarante-deuxieme
session du Conseil executif, et des recommandations formul<:es par la deuxieme Conference mondiale sur Ie clim.t.
Le Troisieme Plan along terme • ete prepare 11 la demande du Dixieme Congres par un groupe de travail que Ie
Conseil execlltif a etabli a sa trente-neuviemc scssion. Le
Dirieme Congres a demandc que Ie deuxieme Plan serve de
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reference pour evaluer la mise en reuvre des progranunes
scientifiques et techniques de l'OMM et que I'on se fonde
sur ses resultats pour ameliorer la mise en reuvre et l' efficacM du Troisieme Plan. Le Conseil extcutif a elabore, 11
sa quarante et unieme session, une procedure de suivi et
d'evaluation, qui fait aujourd'hui partie integrante du processus de plartification. Le Dixieme Congres a egalement
demande que soit organisee une conference technique sur
les avantages socio-economiques des services metoorologiques ethydrologiques. Cette conference, tenue en mars 1990,
a foumi de precieuses informations dont on a tenu compte
pour elaborer Ie document 10 (Cg-Xi).
Ce projet de Plan est donc une reuvre collective Ii
laquelle ont contribue Ie Conseil executif, les associations
regionales et les commissions techniques, et tous les departements du Secretariat. n tient compte non seulement
des nouvelles questions fondamentales liees Ii I'environnement mondial, au developpement durable, aux changements climatiques et ala prevention des catastrophes naturelles mais egalement des progres accomplis dans Ie
domaine des sciences et des techniques. La Partie I donne
un apef!;u des besoins futurs, des orientations generales et
des objectifs des progranunes pour les dix annees a venir.
La planification a long terme donne Ii l'OMM les
moyens de faire face aux deris qui se presentent a elle et
pennet d'assurer une mise en reuvre harmonieuse et efficace des programmes scientifiques et techniques. En
d'autres termes, elle permet aux Membres de fixer ensemble des objectifs communs et d'elaborer des plans concertts
pour les atteindre.
Les dUis que I 'OMM et ses Membres doivent
relever vont bien au-del a des preoccupations meteorologiques et hydrologiques traditionnelles. Le cms encourage la mise en reuvre du Progranune international concernant la gtosphere et la biosphere; les sciences de la Terre
retiennent toute I'attention de la communaute scientifique
et I' Assemblee generale des Nations Unies a recemment
adopte des resolutions qui rejoignent les preoccupations de
I'OMM. Elles concement la securite des personnes et des
biens et la variabilite du climat, la pollution atmospMrique, l'appauvrissement de la couched'ozone, Ie rejet
accidentel de substances dangereuses, la pression accrue
qui s'exerce sur les ressources en eau et les incidences des
changements climatiques, toutes questions qui font naitre
de nouveaux besoins en matiere d'information et d'orientations scientifiques.
Dans les annees 90, I'OMM aura un role important a
jouer dans Ie cadre de la Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles et des activitcs entreprises ace titre en vue d'ameliorer les systemes de detection
et d'avis concernant les phenomenes dangereux et de renforcer les services d'information sur les catastrophes naturelles destines au pUblic; Ie Programme des services
mcteorologiques destines au public aura un rOle decisif a
jouer dans ce domaine.
Tous les documents du Congres temoignent du role
cle que joue I'OMM dans Ie systeme des Nations Unies en
ce qui conceme les aspects scientifiques et techniques des
questions environnementales (ct particulierement les changements climatiques). L'OMM et ses Membres devront
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faire de tres gros efforts pour que les problemes it resoudre
soient abordes de maniere rationnelle et responsable. Le
projet de Plan presente au Congres tien! compte de la necessite de renforcer et d'elargir Ie Programme climatologique mondial, en appuyant notamment Ie Systeme mondial d' observation du climat, de la necessite de satisfaire les
besoins du Programme international concernant la geosphere et la biosphere, et des progres accomplis dans Ie domaine des sciences de la Terre. II est propose de modifier
l' etendue et Ie nom du Programme mondial des donnees
climatologiques et du Progrannne mondial des applications
climatologiques, et d'introduire dans Ie PCM un element
relatif aux strategies de parade. Dans ses resolutions,
I' Assemblee generale des Nations Unies a reconnu que Ie
climat et I'eau etaient des res sources naturelles fondamentales. L'OMM suit avec attention les preparatifs de la
Conference des Nations Unies sur I'environnement et Ie
developpement, et tient compte de la necessite de donner
suite it ceUe conference et it la Decennie internationale de
I'eau potable et de l'assainissement au cours de la prochaine decennie. Durant la periode couverte par Ie Troisieme Plan 11 long terme, I' evaluation des ressources en eau

se verra accorder une attention accrue.
Si les problemes evoques ci-dessus doivent retenir la
plus grande attention, il ne faudrait pas negliger pour aulant
l'amelioration des services meteorologiques de base pour
toutes les echelles temporelles; des propositions detaillees
concernant les activites it entreprendre au titre des sept
grands progrannnes de I'OMM sont exposees dans la Partie
II du Plan et seront evoquces lors de la presentation des
propositions de budget-progrannne.
Tous les participants sont conscients du fait que Ie
succes de ces programmes depend de la mesure dans laquelle les services nationaux pourront y participer et en
beneficier. L'approche strategique adoptee par I'OMM en
matiere de cooperation technique s'appuie sur Ie transfert
de connaissances, de techniques et de methodes eprouvces,llotamment aux pays en developpement afin de leur
donner les moyens de mieux tirer profit des programmes de
l'Organisation et d'y contribuer plus utilement. Les activites
menees dans Ie cadre de la cooperation technique visent
egalement it combler Ie fosse qui separe Ies services des
pays developpes de ceUK des pays en developpement de
telle fa90n que ces derniers soient en mesure de foumir des

prestations minimales it l'appui des divers secteurs socioeconomiques.
Les resultats des discussions relatives au developpement des services meteorologiques et hydrologiques devront etre pris en compte it l' avenir pour I' elaboration des
plans. II faut des aujourd'hui prevoir quelle sera Ia structure des services meteorologiques et hydrologiques nationaux au debut du XXIe siccle, quels services devront etre
fournis et quels avantages socio-economiques pourront en
etre retires. II faudrait egalement songer it Ia fa90n dont
I'OMM pourrait repondre Ie mieux possible aux besoins de
ses Membres compte tenu de l'evolution des circonslances.
Les autorites concemees devraient etre suffisamment sensibilisees pour continuer it foumir l'appui moral et financier
indispensable.
Le SECRETAIRE GENERAL envisage avec optimisme Ies
annees couvertes par Ie Troisicme Plan a long tenne. Ilien
que de nombreux pays connaissent des difficultes economiques,Ie dimat politique s'est sensiblement ameliore etlesorganisations des Nations Unies ont regagne Ia confiance de Ia
communaute internationale qui voit en elles un cadre approprie pour resoudre de nombreux problemes mondiauK et encourager Ie developpement. Le Secretaire general estime que
Ie Troisieme Plan prevail un ensemble d'actions concretes it
entreprendre et demande donc au Congrcs de l'adopter de
meme que Ie projet de resolution 7.2/1 (Cg-Xl) figurant dans
l'appendice B au document 10 (Cg-Xl).
Pour conclure, Ie Secretaire general se felicite des
travaux accomplis par Ie Groupe de travail de Ia planifica-

tion a long terme relevant du Conseil executif et par sun
president, M. Zillman. II souligne que Ie projet de Plan, tel
qu'i! est presente, temoigne d'un consensus entre tous les
organes de I'OMM et que si Ies Membres sont prets it apporter leur appui, on peut envisager l'avenir avec confiance.
Le PRESIDENT rernercie Ie Secretaire general de son
expose detaille qui contient d'utiles infonnations it exploiter Iors des discussions futures. II est en effet tres important de definir des orientations et des strategies qui permettTOnt it I'OMM d'atteindre les objectifs fixes. Des

crreurs

ace niveau pourraient etre plus lourdes de cOIise-

quences que celles faites au niveau d 'un programme. II
faudra en tenir com pte Iors de I' examen de Ia partie I du
Plan a long tenne.

La seance est levee a 17 h 45.
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3 mai 1991 il9h30
La seance est ouverte d 9 h 40.
Le PREsIDENT rappelle 11 I'assemblee que, conformement a la decision prise lors de la seance pieniere precedente, les points 7 et 8 de l' ordre du jour, qui sont etroitement lies, seront examines ensemble. Le Secretaire
gem,ral, ayant deja presente Ie point 7 - planification a long
terme, procedera maintenant a la presentation du point 8 budget-programme consolide pour la periode 1992-1995.
Suivra une discussion generale portant sur les deux points
de l' ordre du jour.

11.

Budget-programme consoUde pour la periode
1992-1995 (point 8 de I'ordre du jour) (documents
11; II, ADD. I; 12; 13 (Cg-XD)

Le SECRETAIRE GENERAL precise que Ie Comite consultatif pour les questions fmancieres ainsi que Ie Conseil executif ont examine I'avant-projet des propositions budgetaires
en 1990 et que leurs observations ont ete prises en compte
dans I'elaboration du document 11 (Cg-XI). Quelques estimations supplementaires decoulant des propositions formulees ala deuxieme Conference mondiale sur Ie climat
sont consignees dans Ie document 11, ADD. 1 (Cg-XI).
Le Troisieme Plan a long terme et Ie budget-pro-

gramme propose pour la onzieme periodc financiere sont
parfaitement harmonises et tiennent compte des contributions de tous Ies organes constituants de I'Organisation.
L'adoption du budget pour Ia onzieme periode financiere
est une demarche lourde de consequences pour I' avenir de
la meteorologie et de I'hydrologie operationnelle dans Ie
monde car I'OMM joue Ie rOle de chef de file dans des domaines d'interet mondial tels que I'evolution du climat, la
Decennie internationale de la prevention des catastrophes
naturelles et la protection de I'atmosphere et des res sources
en eau douce.
En presentant Ie document 11 (Cg-XI), Ie Secretaire
general passe en revue les faits nouveaux les plus marquants et met en exergue les nouveaux domaines prioritaires et les problemes urgents d'interet mondial auxquels
l'Organisation doit s'attaquer en precisant comment ils
s'inscrivent dans les programmes de I'OMM.
Au cours des trois demieres peri odes financieres,
l'Organisation a applique des mesures economiques dracomeIllles pour mener des activites nouvelles tout en maintenant
Ie budget corespondant a une croissance zero; les propositions budgetaires soumises 11 I' examen du Congres ont ete
etablies dans Ie meme esprit. Le montant global de 225,3 millions de francs suisses propose incJut une croissance reelle de
8%, destinee essentiellement a soutenir les programmes
scientifiques et techniques, alors que Ie montant accorde 11
l'administration et aux sClVices d'appui accuse une diminution de 1% par rapport au budget precedent.
La VeiIle meteorologique mondiale est Ie fondement
meme de tous les autres prograrmnes, j] faut donc continuer
de renforcer Ie SMO, Ie SMTD et Ic SMT. L'accent sera

mis sur Ies elements suivants: ameliorer les donnees d'observation en surface et par satellite afin d'obtenir des previsions et des analyses climatiques de qualite; integrer Ie
SMTD et Ie SMT par Ie biais de la gestion des donnees et
des activites d'appui ala VMM, y compris Ie service d'information sur Ie fonctionnement de la VMM, pour ameliorer I' efficacite du systeme; assurer Ies moyens de teh,communication voulus, notamment dans les pays en
developement; etablir des centres meteorologiques regionaux specialises; mettre en place une surveillance continue
du climat (en particulier de la secheresse); ameliorer la capacite des Membres d'agir en cas de situation critique pour

I' environnement. La VMM apportera son soutien aussi au
Systeme mondial de prevision de zone, au Systeme mondial integre d' observations des oceans et a la Convention de
I' AIEA sur l'emission accidentelle de substances dangereuses dans I' atmosphere. Elle sera aussi l' epine dorsale
du futur Systeme mondial d'observation du climat.
La VMM revet aussi une importance capitale pour Ie
Programme des cyclones tropicaux par Ie biais duquel
I'OMM contribuera 11 la Decennie internationale de.la prevention des catastrophes naturelles. (pour illustrer I'importance des efforts deployes dans ce domaine, Ie Secretaire
general evoque brievement la catastrophe qui a frappe
recemment Ie Bangladesh.)
Vu que Ies activites satellitaires aifectent tous les programmes de I'OMM, il faut en assurer la coordination, notamment en ce qui concerne Ies observations par satellite
effectuees dans Ie cadre du Systeme rnondial d'observation.
Le Secretaire general passe en revue l' evolution du
Programme climatologique mondial. Certains elements
resteront inchanges: l'OMM continuera d'etre responsable
de la surveillance mondiale du systeme climatique et du
Programme mondial des applications et des services climatologiques; en revanche, Ie PNUE dirigera les activites relatives aux incidences du climat et aux strategies de parade,
et I'OMM et Ie crus partageront Ia responsabilite des travaux de recherche finances par Ie biais du Fonds commun
OMM/CIUS pour la recherche sur Ie climat.
Compte tenu des activites nouvelles entreprises dans
Ie cadre du PCM, I'IPCC et Ie Comite intergouvernemental
de negociations, Ie Systeme mondial d'observation du climat qui repose essentiellement sur la VMM et Ia VAG et de
la Conference des Nations Unies sur l'environnement et Ie
developpement (CNUED), il faudra qu'une assistance de
I'OMM tant sous forme de financement que de personnel
sera necessaire. II faudrait aussi etablir un bureau a New
York afin d'assurer la liaison avec les Nations Unies dans
des domaines d'interet commun.
Le Programme mondial de surveillance du systeme
climatique elargi comprend des projets de detection des
changements climatiques, d'elaboration de bases de donnees
et d'assistance aux Membres pour I'amelioration de la gestion des donnees climatologiques. Le systeme CLICOM et les
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activites relatives ala surveillance du climat menecs sur Ie
plan national devraient stimuler Ie transfert de techniques.
Le programme, qui s'appelle desormais Programme
mondial des applications et des services climatologiques, a
pour objet de fournir des services c1imatologiques aux usagers, notamment en cas d'eventuelles incidences socioeconomiques nefastes de I'evolution du climat. Le Programme monilial de recherche sur Ie climat, quant a lui, a
pour objectif la comprehension, Ia modernisation et la prevision des variations et des changements climatiques a
toutes les echelles temporelles. Les nouvelles activites qui
seront menees au titre de ce programme sont I'experience
mondiale sur Ies cycles de I' energie et de l' eau, I' etude du
systeme c1imatique de l' Arctique, Ies modeles aI' echelle du
globe et les nouvelles methodes d'observation par satellite.
La croissance reelle des activites proposees est compensee
par une diminution des dopenses d'appui aux programmes.
II va sans dire que Ie soutien aecorde a l'IPCC (OMMI
PNUE) est justifie et sera donc maintenu au meme niveau.
Le programme consacre a Iarecherche et a l'environncment g'appellera desormais Programme consacre a la
recherche atrnospherique et a l'environnement. L'accent
sera mis davantage sur la recherche et la surveillance continue' en particulier grace a la Veille de l'atrnospMre globale,
activite hautement prioritaire, car elle offre un systeme
d'alerte rapide permettant de detecter les changements relatifs a la concentration des gaz a effet de serre, a la couche
d'ozone et au transport de polluants a longue distance.
Ainsi les gouvernements disposeront-ils d'evaluations
regulieres qui les aideront aprendre les mesures neecssaires.
Vu que Ia recherche dans Ie domaine de la prevision

meteorologique continue d'etre une activite prioritaire, des
credits sont prevus pour faciliter les echanges en matiere de
connaissances et de methodes entre Membres.
S'agissant du Programme de meteorologie tropicale,
Ies efforts, coordonnes par les centres d'activite, continueront de porter essentiellement sur I'amelioration des previsions des cyclones tropicaux, des perturbations pluvigenes
et des secheresses.
Le nouveau Programme de recherche sur la physique
et la chimie des nuages et sur la modification artificielle du
temps stimulera les etudes de la physique et de la chimie
des nuages, etudes dont les resultats seront appliques dans
Ie domaine de la modification artificielle du temps. L'assistance accordee aux Membres a cet egard sera poursuivie.
Le programme de services meteorologiques destines
au public est une activite nouvelle dans Ie cadre du Programme des applications meteorologiques. II s'agira notamment d'elaborer des textes d'orientation concernant la
formulation des previsions et des avis destines etre diffuses par divers moyens ainsi que les dispositions que les
pays doivent prendre pour coordonner les emissions d'avis
de conditions mettlorologiques violentes.
Le Programme de meteorologie agricole a pour objet
de fournir des services meteorologiques l'agriculture, essentiellement en vue d'augmenter la production alimentaire. II est prevu d'insister davantage sur Ie transfert de
techniques et sur l'echange d'information.
Quant au Programme de meteorologie aeronautique,
il sera marque par les efforts conjoints de 1'OMM et de
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l'OACI pour coordonner Ie systeme mondial de previsions
d'ozone.
Les activites traditionnelles menees au titre du Programme de meteorologie maritime et d'activites oceanographiques connexes, ii savoir Ia fourniture de services de
meteorologie maritime, Ia mise au point et l'application de
techuiques d'observation maritime et de traitement de donnees et I'application des informations meteorologiques dans
Ie domaine de la pollution des mers, seront poursuivies. A
ces activites s'ajouteront la planification et ia mise en
reuvre du futur Systeme mondial d'observation des oceans,
elements importants du Systeme climatique mondial.qui
seront effectues conjointement avec I'UNESCO et la COl.
Le Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau tient compte de I'inquietude generale que
suscite l'environnement et Ie concept de d6veloppement
durable a une epoque ou les reserves mondiales d'eau
douce iliminuent; aussi faudra-t-il rapprocher l'hydrologie
et la meteorologie dans Ie cadre des etudes sur Ie c1imat et,
en particuiier, de la gestion de I'environnement. L'accent
est mis sur la qualite des caux de surface et des eaux souterraines, sur 1'hydrologie operationnelle des zones urbaines,
des lacs et des reservoirs, ainsi que sur I'evaluation des
risques et Ie transfert de techniques en cas de catastrophes
naturelles. Quant au transfert de techniques hydrologiques,
il se poursuivra. d'une maniere generale. par Ie biais du
SHOFM qui offre d'excellentes possibilites.
Tous les Membres reconnaissent I'importance de
l'enseignement et de la formation professionnelle. Le prograllmle COl1cerne continuera done de jouir d 'un haut rang
de priorite pendant la onzieme p6tiode financiere. Le budget
propose prevoit des credits pour des colloques, des cours de
formation, etc. (notamment dans Ie domaine de l'evolution
du climat, de la VAG, etc.), ainsi que pour la bibliotheque,
les CRFPM, et pour aider les Membres amener a bien leurs
propres programmes de formation. Bien que laplace qu'occupent les bourses d'etude dans Ie budget soit modeste, on
s'efforcera d'augmenter Ie financement extrabudgetaire et
donc d'accroltre Ie nombre de bourses disponibles.
S'agissant du programme regional, il faudra soutenir
I'etablissement d'organismes tels que Ie Centre ACMAD et
Ie Centre meteorologique specialise de l' ANASE. II est
prevu aussi d' elargir progressivement les trois Bureaux regionaux en Ies dotan! d'un fonctionnaire de la categorie
professionnelle supplementaire. Le programme regional
englobe egalement les activites menees dans l' Antarctique
au sud du parallele 60° S.
Pour ee qui est du Programme de cooperation technique, programme vital pour Ies services nationaux des
pays en developpement, Ie Secretaire general faitremarquer
que Ie financement obtenu par Ie biais du PNUD, des fonds
d'affectation speciale et du PCV est de plus en plus insuffisant pour mener bien toutes les activites prevues et que si
les fluctuations d6favorables des taux de change persistent,
il faudra continuer de puiser dans Ie budget ordinaire pour
d6bloquer des fonds supplementaires. Celte question sera
examinee au titre du point 4 de I' ordre du jour.
.
Le Secretaire general releve en particulier l'importance de l'automatisation des services d'appui des programmes dont l' effectif n' a pas ete augmente depuis plus de
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20 ans. Compte tenu de l'expansion des activires, y compris
l'iotroduction eventuelle de la langue arabe dans la documentation, il sera necessaire de recruter du personnel temporaire. (Le cout de la documentation en arabe est indique dans
Ie budget prevu pour les reunions des organes constituants.)
Le volet Wormation, qui faisait autrefois partie des
services d'appui des programmes, est incorpore dans la partie 3, Programme scientifique et technique. II s'agit I~
d'une activite prioritaire, compte tenu des nouveaux imperatifs, notamment dans Ie domaine de l'evolution du dima!.
Le Congres est invite a autoriser a nouveau Ie
Secretaire general aorganiser la structure du Secretariat au
mieux dans les limites du budget approuve et compte tenu
des besoins accrus. II est propose d'augrnenter I'effectif de
15 postes, chiffre qui ne comprend pas les postes finances
par des credits extrabudgetaires. Le recrutement serait echelonne, ce qui explique que Ie financement prevu pour la
plupart de ces postes porte sur une periode de deux ans.
On soutient generalement qu'il suffit, pour mener a
bien des activites nouvelles, d'accroitre l'efficacite et la
rentabilite sans augmenter I' effectif. Depuis que Ie
Huitieme Congres a fixe Ie niveau de la dotation en personnel, la charge de travail du Secretariat s' est alourdie de
fa~on spectaculaire; l'augmentation de I'effectif propose
s'impose done pour atteindre les objectifs fixes dans les
nouveaux domaines prioritaires.
A la demande du Conseil executif, une estimation de
budgetisation integrale est consignee, pour information,
dans Ie document II (Cg-XI) mais les chiffres correspondants ne sont pas incorpores dans Ie monLanl de depenses
maximales propose. Si Ie Congres devait opter pour un
budget reposant sur Ie principe de la croissance zero,
comme Ie recommande Ie Comito consultatif pour les questions financieres, il faudra tenir compte des considerations
suivantes :
a)

il faut que la budgetisation integrale se fonde sur une
projection de l'augmentation des salaires et des couts

des biens et services;
b)

il faut prevoir les depenses nonrenouveiables selon la
pratique etablie par d'autres institutions des Nations
Unies qui ont adopte la budgetisation iotegrale;

c)

il faut que Ie PNUD rembourse la totalite des
depenses d'appui engagees au titre des activites de
cooperation technique, en tenant compte des fluctuations des taux de change;

d)

il faut supprimer Ie plafond impose a la dotation en
personnel pour pouvoir utiliser l'effectif avec souplesse, en fonction des besoins.

Le budget propose comprend des credits pour l'entretien du biltiment du Secretariat et aussi pour I'etablissement
de plans preliminaires, d'etudes d'architecte, etc. (Partie 7) en
vue de la construction d'un nouveau biltiment du siege qui
pourrait etre acheve pendant la douzicme periode financiere.
Le Secretaire general rappelle au Congres que Ie budget propose contient les credits qui ont ete juges necessaires
pour executer Ie programme prevu pour Ies quatre premieres annees du Troisieme Plan a long terme. A une
epoque ou Ia meteorologie et I'hydrologie operationnelle

sont appeJees a prendre part a Ia solution de problemes
mondiaux d'une gravite sans prt!cedent et d'une portee
socio-economique enorrne, il est vital d'etre de taille pour
relever Ie defi. II exhorte donc les participants agarder ces
considerations presentes a I'esprit lors de leurs deliMrations au titre du point 8 de l'ordre dujour.
Le PRESIDENT fait observer que les propositions
budgetaires presentees par Ie Secn,taire general contiennent, conformement la demande formuiee par Ie Conseil
executif anterieurement, une defmition des domaines d'action prioritaires ainsi que des renseignements supplementaires pour preciser les recoupements entre les differents
programmes. II fait remarquer que les besoins pour la
prochaine periode financiere sont tres clairement enonces
dans Ie document Cg-XI/Doc. II et invite les delegues a
formuler des observations d' ordre general au titre des
points 7 et 8 de I'ordre du jour.
Le PREsIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA PLANIFICATION A LONG TERME, que Ie President invite a commenter Ie lien entre Ie Troisieme Plan ~ long terme et Ie
budget-programme pour la periode 1992-1995, dit qu'il
considere que Ie Secretaire general et Ie Secretariat ont
elabore un document parfait, qui, dans un volume
raisonnable, foumit toutes les ioformations essentielles. Or,
tenir compte de toutes les suggestions et repondre ~ toutes
les exigences n'est pas une mche facile.
S'agissant du lien entre Ie Plan et les propositions
budgetaires, il se propose de faire quatre observations bien
precises. Le Troisieme Plan a long terme, tel qu'il a ete
con~u et elabore au cours des 8-10 demieres annees, a pour
objet de formuler la strategie pour I'avenir. Cetle strategie
ne traduit pas les aspirations ou les projets du Secretariat;
elle s'adresse ~ I'OMM en tant qu'Organisation, c'est-~
dire a ses Membres. Cest la une precision qui merite
d'etre soulignee car Ie principal objectif du Plan a long
terme est d'aider les services meteorologiques et hydrologiques a arneliorer I'efficacite de leur fonctionnement
pour contribuer aux efforts visant a atteindre les objectifs
nationaux. Pour ce faire, il faut renforcer l'OMM, il faut
arneliorer I' orientation et la strategie de l'Organisation dans
son ensemble: tel est Ie raisonnement qui est a I' origine du
Plan a long terme. Quant aux propositions du Secretaire
general relatives au budget ordinaire pour les quatre
prochaines armees, c'est un probleme different: ces propositions sont dictees par les souhaits que les Membres ont
exprimes au sein des commissions techniques, des associations regionales et dans Ie cadre de la planification a long
terme et que Ie Conseil executif a approuvee. Aussi faut-il
tenir compte, lors des discussions, du fait que Ie Plan reflete
les souhaits formules par les Membres et que Ie budget indique les moyens que Ie Secretaire general se propose
d'utiliser pour atteindre les objectifs ainsi fixes.
S'agissant de l'image de l'OMM et des services nationaux de demain, l'orateur souhaite preciser, au nom du
Groupe de travail de la planification ~ long terme dn
Conseil executif (et, en fait, au nom du Conseil executif luimeme), que la strategie et la philosophie de I'OMM pour la
Decennie il venir ont fait l'objet de discussions considerabies au cours des quatre dernieres annees. Les temps
changent et la question qui se pose est de savoir si I'OMM
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doit axer ses efforts sur les activites de base des services nationaux, au si elle doit, au contraire, aller au devant des exigences nouvelles telles que Ie developpement durable, Ie
danger pour I' environnement de la planete, etc. On pourrait
alars se poser une autre question: faut-il que l'OMM, en
tant qu 'Organisation, conserve son orientation limitee ou
devrait-elle chercher une voie plus large pour devenir une
Organisation responsable de I 'environnement atmospMrique? II y a une solution, qui se degage a l'heure
actuelle et qui est recommandee au Congres : ne pas envisager I'avenir d'un point de vue etrique sans pour autant
"partir a la conquete du monde" et collaborer de maniere
constructive avec les autres institutions des Nations Unies
(COl, Ie PNUE, etc.) travaillant dans des domaines ou
l'OMM doit intervenir. Pour montrer que I'ensemble du
Systeme des Nations Unies (et I'OMM qui en fait partie)
peut agir veritablement face aux problemes qui se posent au
monde d'aujourd'hui; en d'autres termes, il faut instaurer la
cooperation et I'integration, conclusion a laquelle a abouti
la Deuxieme Conference mondiale sur Ie climat.
Le troisieme probleme consiste a etablir les priorites
dans une situation financiere tres difficile. L'OMM tirera
toujours sa force des activites techniques et operationnelles
qu'elle entreprend dans I'interet des pays et de l'ensemble
du monde car la politique internationale n'est pas sa veritable vocation. Selon la philosophie qui s'est degagee pendant I'elaboration du Plan a long terme, I'OMM doit consa-

erer ses ressources aux activites scientifiques et techniques
qu'elle possede bien et qui sont utiles aux pays ainsi qu'aux
activites d'appui requises a cet effet. L'OMM se doit
d'oMir aux normes du systeme des Nations Unies auquel
elle appartient, certes, mais la sagesse voudrait qu'elle
modere ses activites burcaucratiques non productives qui ne
sont guere utiles, ni a l'Organisation, ni aux services nationaux. Elle devrait consacrer tous ses efforts et l' ensembIe de ses ressources aux activites techniques importantes
ou elle excelle et offrir des competences scientifiques et
techniques solides dans Ie domaine qui est Ie sien. L'OMM
doit rester a la hauteur de ce que Ie monde attend d'elle a
cet egard, notamment, dans Ie cadre d 'une collaboration
avec d'autres institutions telles que la COl. Par ailleurs,
elle doit aborder la restructuration du Programme climatologique mondial avec largeur d 'esprit et clairvoyance.
Quatriemement, I'orateur presente des excuses pour
la longueur et la forme de presentation du Plan a long terme
avant meme que Ie sujet ne soit aborde en Comite. II rappelle que I'on a toujours "te partage entre Ie desir d'aboutir
a nn document succinct propre a etre soumis aux dirigeants
et aux decideurs, et l'ambition d'elaborer un plan tres detaille, methodique et bien structure. Cette question avait
deja ete discutee au Dixieme Congres mais Ie Groupe de
travail de la plarrification a long terme ainsi que Ie Conseil
executif doivent reconnaitre qu'ils ont echoue en partie.
Cependant, il a ete tenu compte, dans une certaine mesure,
de la demande de I' AR VI consistant a rMiger un resume
directif; une version epuree de ce resume contenant les
grandes !ignes de pensee et I'orientation generale de
l'OMM pourrait etre publiee separement.
Le DELEGuE DE L'UNION DES REPUBLIQUES SOCIALlSTES SOVIETIQUES, faisant observer que Ie Plan et les

propositions relatives au budget-programme consolide donneront lieu a de longues discussions, felicite neanmoins Ie
Secretaire general pour I' excellente qualite du document.
Bien qu'il soit difficile de commenter d'une marriere
exhaustive Ie Troisieme Plan a long terme, il souhaite faire
quelques observations precises.
La surveillance aura une importance de plus en plus
grande si l' on veut evaluer avec exactitude les consequences de l' evolution du climat et des modifications provoquees par les activites de l'homme; I'orateur souhaite
done que les efforts soient orientes davantage vers ce qu'il
appellerait "une surveillance generale".
II constate avec regret que la modification artificielle
du temps, une grande activite qui merite l'expansion, n'occupe qu 'un seul paragraphe dans I' appendice D alors que,
selon lui, une plus grande place revient a ce sujet tant dans
Ie Troisieme que dans Ie Quatrieme Plan a long terme ..
L'orateur evoque Ie probleme des catastrophes naturelles. Les catastrophes provoquees par I'homme devront
etre traitees avec Ie plus grand serieux mais Ie sujet ne figure nulle part dans Ie Troisieme Plan, alors qu'il s'agit
d 'une realite dont la gravite ne se limite pas aux regions,
mais touche I'ensemble du globe.
Quant a la philosophie sur laquelle repose Ie Plan,
I' orateur estime que l'OMM devra conserver son role de
chef de file et s'attaquer au probleme Ie plus important, 11
savoir Ie developpement durable dans un milieu naturel qui
evolue tres rapidement. La tache est difficile et est deja
soumise a l'etude. Les pays en cteveloppement meriteront
IDle attention toule partieuliere it eel egard. II eonvienl done
de souligner, dans toute decision relative au Plan et au budget-programme consolide, que les multiples problemes qui
se posent a ces pays doivent trouver une solution pour que
Ie developpement durable devienne realite.
Tout en etant conscient des contraintes budgetaires, il
estime que Ie principe etabli de la croissance zero ne doit
pas faire obstacle a une etude minutieuse des problemes au
sein des comites et des groupes de travail.
Le DELllGUE DU KENYA fait observer que Ie Secretaire general a presente de maniere tres claire les principes
directeurs et la strategie pour la periode 1992-2001. Les
domaines prioritaires sont definis et les credits correspondants sont inscrits dans Ie budget propose. II est generalement admis que la Veille meteorologique mondiale est
l'epine dorsale des activites de l'Organisation et merite
done Ie plus haut rang de priorite. Pour la mettre en reuvre
il faut toutefois disposer d'instruments et d'equipement, de
moyens d' assurer leur entretien, de pieces de rechange, de
materiel consomptible et de personnel qualifie, autant d'elements qui font cruellement defaut dans beaucoup de pays
de I' AR I; ainsi la VMM dans la Region depend du Programme de cooperation technique et de celui d'enseignement et de formatiori professionnelle. L'orateur insiste
done sur la necessite d'attacher la meme importance 11 ces
deux programmes qu 'a la VMM elle-meme.
Les autres programmes de l'OMM sont egalement
lies entre eux. L'intervenant exhorte Ie Congres a feliciter
Ie Secretaire general et ses collaborateurs pour leur travail
de grande qualite et a approuver Ie budget-programme propose sans engager une discussion trop longue.
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Le DELI«mE DES ETATS-UNIS 0' AMERIQUE releve la
maniere claire et concise dont Ie Secretaire general a presente Ie Plan et Ie budget proposes. Les Etats-Unis d' Amerique estiment que I'ordre de priorite etabli dans Ie Plan a
long tenne pennettra de servir les interets de la meteorologie
et de I'hydrologie operationnelle aI'echelon international.
Comme chacun sait, la situation economique dans Ie
monde se caracterise par de graves difficuItes a trouver des
ressources disponibles. Sur la scene internationale, cet etat de
chose se traduit par des budgets fondes sur Ie principe de la
croissance zero en termes reels au 'sein du systeme des
Nations Unies. Nombre d'institutions techniques ont recemment suivi celle tendance alors qu'elles ont toules des charges
nouvelles et des taches de tres haute priorite aaccomplir. Par
exemple, l' AlBA, qui a considerablement augmente Ie nombre de dispositifs nucleaires dont elle doit assurer la surveillance a elle aussi adopte un budget de croissance reelle zero.
L'OMM tire une juste fierte de sa reputation d'une
institution technique efficace et bien geree. Mais cette reputation serait facilement detruite si le principe de la croissance reelle zero n'etait plus applique. On pourrait entreprendre d' innombrables activites avec un financement
supplementaire et, meme si Ie budget etait double, d'autres
taches continueraient de surgir.
L'OMM doit se joindre aux autres organisations intemationales et continuer de faire preuve de sens des responsabilites dans cette periode de crise economique mondiale. En tant qu'institution, elle doit devenir plus efficace,
revoir ses priorites et adapter son budget en consequence.
Les Etats-Unis d' Amerique sont fiers d'etre Membre

de I'OMM, car c'est une organisation qui reuvre pour un
monde meilleur, reputation qui ne sera qu' accrue par une
veritable responsabilite financiere.
Le DELEGrn DU MALI remercie Ie Secretaire general de
son excellente presentation de ces documents de qualite qui
reflelent Ie point de vue des Membres de I'OMM et tienncnt
compte de la position des pays en developpemcnt, comme I'a
souligne Ie delegue de l'URSS. II souligne qu'il cst important que I'OMM confirme son rOle de chef de file dans Ie
monde scientifique et tecbnique. II sera peut-etre possible de
tirer profit du fait que l'evolution du climat retient actucllement l' attention de la communaute inlcmalionale et de saisir
cette occasion pour regler les problemes fondamcnlaux des
pays en developpement, problemes qui les empechent de participer pleinement aI' execution de ce vaste programme. Pour
que I'OMM maintienne son role directcur dans Ie domaine du
climat, les services meteorologiques de beaucoup de pays,
notanunent dans la Region I, doivent montrer leur efficacil':
en s'attaquant, avec l'aide de I'OMM, illeurs propres problemes qui ont souvenl al' origine des catastrophes naturelles
causees, dans bien des cas, par les conditions meteorologiques. Une question parmi d'autres: combien de ces pays
sont iI meme d' etablir une prevision adeux jours ?
La VMM a la priorite absolue car elle fournit les elements de base qui permettront aux scrvices de I'AR I d'atteindrc Ie niveau de developpement voulu pour elre juges
favorablement par les autorites. L'orateur insiste aussi sur Ie
soutien que merite Ie Programme des applications meteorologiques, qui peut apporter une solution aux divcrs problemes des pays en developpemcnt. Les reseaux meteoro-
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logiques ont des lacunes auxquelles il faut remedier avant
d'aborder I'ensemble des problemes. Leg deux programmes
evoques precedemment sont essentiels pour pennettre aux
pays en developpement de faire preuve d'efficacite.
Considerant que Ie programme propose par Ie
Secretaire general apportera un bon soutien ala plupart des
pays en developpement et les aidera a ameliorer leur capacite d'agir, la delegation du Mali demande que l'appui financier correspondant lui soit accorde.
Le DELEGUE DE LA CHINE remercie Ie Secretaire
general pour son document trios complet. Sa delegation,
ayant etudie les principes sur lesquels il repose, estime que,
compte tenu des exigences qu'impose I'evolution de la
science et de la tecbnique, I'OMM doit elargir certaines de
ses activites. Par consequent, Ie budget ne devra plus obeir
pendant longtemps au principe de la croissance zero mais
devra etre augmente ou diminue, selon les circonstances, en
fonction des hesoins. En cas de reelle necessite, il faudra
examiner les possibilites et proceder 11 une l<'gere augmentation. S'inspirant de ce principe et compte tenu de I'accroissement des activites, la delegation de la Chine peut accepler certains reajustements du budget pour la prochaine
periode financiere. Quant aux calculs du monlant exact, ce
sera au Secretariat de prendre les dispositions necessaires.
S' agissant du Plan 11 long terme et de la demande que
Ie Dixieme Congres a adressee au Conseil executif, asavoir
utiliser Ie Deuxieme Plan comme document de reference
pour la surveillance de I'execution des programmes scientifiques et tecbniques, I' experience montre que la strategie et
l' orientation generale avaient ete etablies avec clairvoyance
et correspondaient bien aux conditions reelles. L'orateur
releve aussi la contribution appreciable des organes constituants et du Secretariat aux efforts entrepris a cet egard.
Apres avoir etudie la documentation relative 11 la planification 11 long terme, la delegalion de la Chine considere
que Ie systeme introduit par I'OMM et la structure et la
forme de presentation du Plan sont tout a fait appropries.
Elle felicite done Ie Conseil executif, Ie Secretaire general,
Ie Groupe de travail de la planification 11 long tenne et tous
ceux qui ont pris part aI' elaboration du document. Compte
lenu de la situation actuelle et des taches que I'OMM et ses
Membres devront entreprendre pendant la proehaine decennie, la delegation de la Chine approuve les objectifs et les
slrategies relenus. II convient toutefois d'insister sur les
considerations ci-apres :
Les exigences de plus en plus grandes auxquelles les
services meteorologiques et hydrologiques doivent
repondre ainsi que les problemes environnementaux
qui preoccupent I'humanite tout entiere ont dejii modifie les aclivites traditionnelles; l'orientation va desormais vers des services complexes et la coordination
des sciences de I' environnement. Cette caracteristique
nouvelle devra etre refletee dans les programmes
scientifiques et tecbniques de I'OMM. Par exemple,le
nombre de pays en cteveloppement participant 11 la
surveillance de I' evolution rapide du climat et ala
recherche est encore insuffisant, situation dont il faut
teuir compte dans Ie Troisieme Plan along tenne pour
proposer des mesures propres 11 y remedier.
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L'essor toujours plus marque du developpement national et social des pays en developpement imposera
des devoirs plus lourds aux services meteorologiques
mais creera, en meme temps, des possibilites d'expansion favorables. Le Troisieme Plan it long terme
devra fixer des objectifs, au titre de chaque programme, visant II aider les Membres it elever Ie
niveau technique de leurs services, ce qui implique
une cooperation plus etroite entre pays developpes et
en developpement et un bon echange de donnees
d'experience entre ces demiers.
Le developpement, it l'echelon mondial, des techniques informatiques et des techniques de telecommunication a permis d'ameliorer Ie reseau d'informations des servant la VMM et maintenant l'ensemble
du systeme s'inscrit dans une structure d'echange
d'informations integree visant it repondre aux besoins
de la meteorologie, de la surveillance du climat et des
services environnementaux. Dans ce .contexte, Ie role
de la VMM sera de plus en plus important. La mise
en reuvre du systeme est toutefois disparate etant
donne qu'il repose sur des structures se situant it des

niveaux de dCveloppement differents. Vu que les
progrcs techniques

avenir pourraient bien aggraver

les lacunes, l'integration de la VMM, la clef de voute
du systeme de I'OMM, devra faire l'objet d'une attention toute particuliere dans Ie Plan a long terme.
Le

DELllGUE DE LA FRANCE

felicite Ie Secretaire

ment confiance dans la sagesse et les capacites de I' ensemble
des Membres de I'OMM, iI estime n6anmoins que des efforts
bien orientes et coordonnes seTont necessaircs. L'orateur se
declare convaincu que les actions requises seront menees it
bien sous la direction du President et du Secretaire general.
S'agissant du document 11 (Cg-XI), il fait observer,
en particulier, que la section consacree aux propositions detaillees decoulant de la Deuxieme Conference mondiale sur
Ie climat ne contient aueune mention d'une recommandation importante, it savoir celle consignee dans Ie paragraphe 11 de la section C (Renforcement des programmes
de recherche et d'observation - domaines prioritaires) des
conclusions et recommandations principales. II precise a ce
propos que, de I'avis de sa delegation, l'etablissement de
centres de recherche regionaux, notarnment dans les pays
en developpement, revet une importance non seulement
pour ceux-ci mais aussi pour l'ensemble de la commun.ute
meteorologique mondiale. La recommandation faite dans
ce sens a la Deuxieme Conference mondiale sur Ie climat
est dictee par un esprit clairvoyant et devra etre refletee
dans Ie programme de I'OMM. Vu qu'il faudra sans doute
du temps pour que Ie concept prenne forme avant de passer
a I' etablissement de tels centres, aucun investissement de
taille ne sera necessaire pendant la prochaine periode
financiere. La delegation de l'Inde soubaiterait neanmoins
qu 'un credit, ne serait-ce que symbolique, soit prevu dans
Ie budget progranune a cet effet, pour montrer que I'initiative a ete retenue et sera lancee ulterieurcmcnt.
Le DELEGuE DE 11 ARGENTINE se refere aux rapports

general pour la qualitc des documents prescntcs ct, en parti-

des presidents des associations regionales prescntCs la vcillc-

culier, pour la place privilegiee que I'OMM occupe dans Ie
domaine du climat et Ie remercie de l'excellente organisation
de la Deuxieme Conference mondiale sur Ie climat. Lc theme
de cette conference etait difficile a traiter, car, vu sa portee
politique, il devait retenir I'attention precisement de ceux qui,
jusque-Ia n'y avait prete que peu d'interet.·11 faudra accorder
au Secretaire generalles moyens financiers llecessaires pour
maintenir I'OMM au premier rang des activites qui reI event
reellement de sa competente. II est evident que pour faire face
aux problemes lies au climat, I'Organisation doit elargir la
portee de ses activites mais cette expansion ne doit se faire en
aueun cas au detriment de ses fonctions traditionnelles; il
serait insense par exemple de negliger la Veille meteorologique mondiale au profit des activites relatives au climat
parce que les deux sont indispensables.
Pour conclure, I' orateur declare que la France est disposee, dans les limites des restrictions budgetaires imposees a bon nombre de pays Membres, a envisager l'augmentation raisonnable des ressources financieres mises ala
disposition de I'Organisation et du Secretaire general pour
assurer Ie developpement et l'expansion requis. Sans s'opposer au principe de la croissance zero, iI estime que Ie
budget doit s'adapter aux cireonstanees et au ehangement.
Le DELlWuE DE L'INDE exprime la reconnaissance de
sa delegation pour la presentation tres claire du budget-progranune consolide. Concilier les restrictions budgetaires draconniennes toujours plus nombreuses avec les tilches scientifiques et operationnelles qui grandissent et se multiplier sans
cesse constitue un veritable ctefi pour la communaute
meteorologique mondiale. Si la delegation de l'Inde a pleine-

rapports contenant des recommandations relatives a la definition des priorites et indiquant la reconnaissance generale de
la Veille meteorologique mondiale en tant que progranune de
base de I'Organisation. II se declare preoccupe cependant par
les differences dans Ie choix du programme qui vient en
deuxieme position; les associations regionales donnent leur
preference soit au Progranune d'enseignement et de formation professionnelle, soit au Programme c1imatologique mondial, alors que I' orateur estime que ces deux progranunes ont
la meme importance. II pense toutcfois que Ie Progranune
d'enseignement et de formation professionnelle, Ie
Programme regional et Ie Programme des applications
meteorologiques, qui jouent un role capital dans les pays en
developpement, meritent un budget bien plus important pour
mieux servir les interets de ces pays. II demande au Congres
de porter son attention a ce probleme, notanunent dans Ie
cadre des discussions en comite du document 11, ADD. 1,
appendice B (Cg-XI) : iI faudra tenir compte de l'importance
des progranunes mentionnes precedemment, en particulier
pour les pays en developpement, et leur accorder Ie rang de
priorite qu'ils meritent. En conclusion, I' orateur declare qu'il
approuve Ie budget propose.
Le DELEGUE DE L' ALLEMAGNE considere que toutes
les delegations ont pris connaissance des propositions du
Seeretaire general et que Ie Congres doit examiner Ie programme dans Ie detail du point de vue de la definition des
priorites, etant entendu que la VMM occupe la place de
choix. II faudra cependant commencer par un examen approfondi des chiffres pour determiner les credits necessaires
et eviter ainsi des decisions budgetaires de demiere minute.
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Les Membres devront donc se poser la question de savoir si
les fonds requis pourront etre debloques, question qui, de
I'avis de la delegation de I' Allemagne, devra etre traitee des
Ie debut des travaux. L' orateur donne aussi son appui a. la
recommandation formulee par Ie Conseil executif 11 sa quarante~deuxieme session en ce qui conceme les programmes
pour la onzieme periode [manciere.
Le DELEGuE DU NEPAL adresse ses remerciements au
President pour la competence avec laquelle il dirige l'Organisation et au Secretaire general pour tout son soutien au
cours des quatre annees ecoulees, periode jalonnee d'evenements marquants. D felicite Ie Secretaire general pour son
document de budget-programme clair et homogene.
II souligne l'importance des problemes lies au climat
pour 1'0rganisation et felicite encore une fois Ie Secretaire
general d'avoir conduit 1'0MM au premier rang des activites 11 cet egard, rang que 1'0MM doit continuer d'occuper
dans Ie cadre des travaux de I'IPCC et du Comite intergouvememental de negociation. Ces activites, ainsi que la contribution 11 I'IDNDR et la preparation dda CNUED entrainant forcemment des besoins financiers acerns, la delegation
du Nepal soutient les augmentations budgetaires proposees.
L'orateur fait valoir que Ie degre de priorite qu'un pays
accorde 11 tel ou tel programme scientifique et technique est
dic«, par Ie niveau de developpement dti service concerne.
L'efficacite du service national depend a. son tour du niveau
de developpement des autres secteurs de I' econontie; ainsi,
les activires dans les pays iodustrialises etant axees surtout sur
I' exploitation et la gestion, elles necessitent des previsions 11
breve echeance tres precises et des previsions immediates,
domaioe dans lequelles progres accomplis sont notables. En
revanche, les pays en developpement, comme Ie Nepal, n' ont
guere besoin de ce type de prevision. Ce qui leur faut, ce sont
les services requis pour la planification et Ie developpement,
tels que les bases de donnees climatologiques et hydrologiques. Le developpement des services dans les pays en
developpement est entrave par Ie fait que la meteorologie ne
jouit ni du prestige ni de la priorite qui ·Iui reviennent, vu que
son importance pratique n' a pas ete bien demontree et que les
produits elabores en fonction des besoins des usagers font defaut. Les clients potentiels de ces services sont les responsabies de la planification du developpcment et de l'execution
de projets, clients qui pourraient contribuer 11 I'image de marque de la meteorologie mais qui n' ont besoin que de produits
parfaitement adaptes 11 leurs besoins.
L'orateur insiste sur les damaines ou Ia cooperation
technique est indispensable: formation professionnelle specialisee, bonne application des donnees climatologiques et
hydrologiques, amelioration et modernisation des banques
de donnees et du traitement de donnees, sensibilisation des
planificateurs aux avantages que peuvent apporter les services meteorologiques, notamment 11 I'agriculture. On
pourrait remedier 11 la situation actuelle en fournissant du
personnel qualifie dans des domaines specialises et en etablissant des banques de donnees informatisees.
La modernisation et Ie cteveloppement posent des
problemes majeurs dans les pays en developpement. L'orateur s'associe sans reserve 11 I'opinion exprimee par Ie delegue
de I'URSS en ce qui concerne les difficultes des pays en
developpement 11 mener 11 bien Ie dcveloppement durable,
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difficuites dont il faudrait tenir compte en prenant des decisions relatives au Plan a. long terme et au budget-programme.
D deerit brievement les activites relatives a. la meteorologie et 11 I'hydrologie operationnelle dans son pays, pays a.
la fois montagneux et largement dote de ressources en eau. D
signale en partieulier Ie Groupe consultatif d'hydrologie des
montagnes etabli recemment, precise que Ie Centre iotemational de developpement integre des regions montagneuses
(Katrnandou) et Ie Pill de I'UNESCO y prennent une part active et invite I'OMM a. en faire autant. II prie l'OMM de patronner un programme regional de formation dans Ie domaine
des techniques de mesures des cours d' eau de montagne que
Ie Nepal se propose d'orgartiser et de copatronner Ie colloque
international sur I'hydrologie de la neige et des glaciers qui
doit avoir lieu en novembre 1992 dans Ie cadre du Programme d'hydrologie de la neige et des glaciers.
L'orateur conclut en felicitant Ie Secretaire general
pour Ie travail accompli et en soutenant sa candidature pour
un nouveau mandat. II exprime aussi sa reconnaissance
pour l'excellente organisation de la session du Congres.
Le OELEGUE DU NIGERIA fait observer que les
propositions de budget-programme et Ie Troisieme Plan a
long terme sont 11 la fois explicites et bien presentees et
qu'il faut en feliciter Ie Secretaire general et ses collaborateurs. II approuve I'idee de rMiger un resume directif car
les dirigeants auraient du mal a. etudier Ie Plan sous sa
forme actuelle de maniere approfondie.
Depuis une trentaine d'annees deja, I'OMM s'efforce
d'ameliorer les services meteorologiques 11 travers Ie monde

et de nombrcux programmes ont etc mis sur pied ct mcnes
abien; neanmoins, Ie fosse qui separe les pays developpes

des pays en developpement continue de se creuser. L'incapacite des pays en cteveloppement de s'acquitter de leur
tache fondamentale (fournir des informations meteorologiques exactes) s'accentue face 11 la demande pressante
due aux problemes relatifs au rechauffement glo1;>al et 11
I'evolution du climat. Done, si l'on s'en tient 11 la routine
etablie, c'est-a.-dire 11 la croissance zero en termes reels,les
pays en developpement ne seront pas it meme de contribuer
de mani",e efficace aux efforts d'aujourd'hui et de demain.
Ainsi, la Communaute internationale ne pourra faire face
comme il se doit aux exigences de portee mondiale.
Pour les raisons exposees precedemment, la delegation du Nigeria lance un appel au Congres pour qu'il etudie
Ie budget presente par Ie Secretaire general dans un esprit
critique mais positif; les propositions relatives 11 la VMM,
etc. ont une importance vitale et devront done etre accompagnees de dispositions budgetaires appropriees.
Le DELEGUE DU ROYAUME-UNI qualifie les deux documents de complets, d 'utiles et de rigoureux. II estime
que Ie defi que doit relever I'OMM consiste 11 mener a. bien
de nouveaux programmes tout en continuant d' executer les
anciens. La Veille meteorologique mondiale, largement
tributaire du Programme de cooperation technique et du
Programme d' enseignement et de formation professionnelle
est hautement prioritaire; il est cependant tout aussi important de soutenir les nouvelles initiatives prises au titre du
Programme climatologique mondial qui ont une portee
mondiale et pour lesquelles il est capital que I'OMM assure
I'orientation scientifique et technique voulue.
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Les restrictions budgetaires trios .strictes sur Ie plan
national imposent a I 'OMM un budget fonde sur Ie

principe de la croissance feelle zero, une marge prevue
cependant pour tenir compte de I'inflation pendant la
prochaine peri ode financiere. II est donc necessaire
d'etablir des priorit"s rigoureuses, d'augmenter l'efficacite
ainsi que de faire preuve de souplesse. L'orateur recommande, en particulier, d'inscrire au budget les credits
necessaires pour financer les activites nouvelles (SMOO,
coordination du PCM, etablissement d 'un bureau de
l'OMM a New York); de donner au Conseil executif la liberte voulue pour soutenir les programmes de tres haute
priorite et d'accorder au Secretaire general fme plus grande
marge de manreuvre dans la gestion du budget. La delegation du Royaume-Uni appuie la demande du Secretaire
general visant a supprimer la limite concernant I'effectif,
limite qu'on pourrait rernplacer par un plafond de I'ensemble des depenses afferentes au personnel.
Le mi;LllGUE DE LA TUNISIE [elicite Ie Secretaire
general pour sa presentation des documents 10 et II (CgXI) et indique que sa delegation donne son appm aux propositions qui y figurent.
Pour atteindre les buts fixes dans Ie Plan along
terme, I 'OMM recommande que tous les pays tirent pleinement profit d 'une bonne utilisation des donnees meteorologiques au service des differentes activites de I'homme
et que Ie fosse technologique qui separe encore les services
fournis par les pays developpes et les pays en developpement soit comble. L'orateur releve aussi que certains pays
ne sont pas tout Ii fait Ii mcrne de satisfairc les besoins.
Nombre de pays en developpement ont nemoins deploye
des efforts pour exploiter leurs services de manie-re arepondre aux exigences de la VMM, efforts qui se sont averes
disproportionnes par rapport aux avantages tires de la
masse de donnees disponibles sur Ie systeme mondial de
telecommunication. En fait, ou bien ces pays n'ont pas les
moyens de recevoir les informations, ou bien sont incapables, faute de materiel et de personnel, de les transformer
en fonction des besoins des usagers dans les differents
secteurs de l'economie.
S'agissant du Plan a long terme, I'orateur fait observer que, pour ce qui est de I' AR I, l' accent est mis sur les
mesures it prendre pour combler Ie fosse technologique et
que plusieurs progranunes a cet effet y sont inclus. L'essentiel de ces propositions consitue une declaration generale
sans indication precise des activites qui en decoulent; il faudra donc s'efforcer d'accroltre les res sources en faisant
appel it la cooperation technique, au Programme de cooperation volontaire, au budget ordinaire de I'OMM, au
PNUD ou a d'autres sources extrabudgetaires. Les pays en
developpement devront etre dotes, par exemple, de stations
de reception de donnees satellitaires pour obtenir certaines
informations, notamment celles diffusees par les CRT de
Bracknell et de Rome. De plus, pour que les services internationaux soient plus efficaces, iI faudra demander 11 la communaute mondiale de preter son concours pour consolider
des structures regionales telles que ACMAD, AGRHYMET
et les centres de surveillance de la secheresse.
II faut mentionner aussi un autre aspect du probleme,
it savoir l'information professionnelle, les bourses d'etudes,

l'organisation de colloques et d'ateliers, etc., en particulier
dans Ie domaine des nouvelles techniques meteorologiques.
L' orateur conclut en rappelant que I' AR I considere
comme prioritaire les eI6ments duPlan suivants :
toutes les composantes de la VMM, amelioration des
systemes de telecommunication, traitement des donnees et bon fonctionnement des Cenlres meteoro-

logiques regionaux specialises y compris;
e

Ia fonnation professionnelle et Ia cooperntionlech.~que;
Ie Progrannne clinIatologique mondial, en particulier
Ie Progrannne des applications meteorologiques et Ie
Programme consacre it I'environnement;

la composante "recherche" du Programme concernant les cyclones tropicaux.
Le mlUtGuE DE LA FINLANDE declare qu'une certaine
augmentation budgetaire est acceptable, 11 condition qu'elle
soit mise au profit du progres (financement d'activit"s relatives al'evolution du climat et de projets axes sur Ia foumiture de donnees dans les pays en developpement) et ne soit
pas utilisee a des fins bureaucratiques.
Le DELEGUE DU BURKINA FASO felicite Ie President,
Ie Secretaire general et tout Ie personnel du Secretariat pour
Ie dynamisme et I'efficacite dont ils ont fait preuve pendant
la periode financiere ecoulee. II fait observer que son pays
attend beaucoup des conclusions du Onzieme Congres, qui
permettront sans nul doute de renforcer encore plus I' action
de I'OMM dans Ie domaine de la cooperation technique et
de la fonnation professionnelle et de confirmer Ie role pri-

mordial que I 'Organisation doit jouer dans les activites
visant a mieux maitriser les problemes relatifs au c1imat.
L'orateur releve I'importance des programmes proposes pour les quatre armees a venir etant donne que I' evolution du climat et les catastrophes naturelles appellent une
action nouvelle qui s'ajoutera aux taches traditionnelles de
l'OMM et que la VMM doit etre renforcee surtout dans les
pays en developpement dont les services meteoroIogiques
executent it peine lesprogrammes. II soutient sans reserve
Ie del<jgue du Mali qui s'est declare preoccupe par I'incapacite des pays en developpement de repondre aux besoins
elementaires en matiere d'informations meteorologiques,
que ce soit a I'echelon national ou international.
I1lanoe un appel 11 tous les Membres pour qu'ils s'efforcent de mieux soutenir Ies programmes fondamentaux
tels que la VMM, la formation professionnelle et les applications meteorologiques afin de permettre aux pays en
developpement de participer d'une maniere plus efficace
aux activites de I'Organisation.
Le DELEGUE DE L' ALGERIE remercie Ie Secretaire
general pour Ie document de budget-programme portant sur
la periode 1992-1995, document trios complet et de grande
qualite. Sa delegation soutient tous les programmes qu'i!
contient et espere une discussion detaillee en cornite.
Les problemes lies a I'evolution du c1imat prennent
de plus en plus d'importance partout dans Ie monde, certes,
mais il ne faut pas pour autant negliger les anciennes preoccupations, a savoir, pour ce qui est pays en developpement,
I'autosuffisance alimentaire. La delegation de I'Algerie
soutient donc la Veille meteorologique mondiale et Ie Pro-
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gramme des applications meteorologiques. Par ailleurs,
l'OMM doit s'efforcer aussi de faire mieux connaitre les
avantages que peuvent apporter les services meteorologiques, car I'Organisation installe des stations et foumit
des services sans s' assurer que les usagers en tirent reellement profit. II faut done convaincre les decideurs que
l'equipement et les services sont necessaires; Ie programme
d'information merite par consequent d'etre soutenu aussi.
L' orateur fait remarquer que Ie lnanque de personnel
qualifie constitue une veritable entrave' au developpement
et souligne Ie rille important des centres d'enseignement et
de formation professionnelle a cet egard. Aussi, la cooperation technique apporte-t-elle une aide vitale aux pays
en dc!veloppement et doit done etre soutenue.
I.e DEumvt DE LA TANZANIE felicite vivement Ie Secretaire general pour les propositions contenues dans Ie Plan
along terme, propositions qui offrent un excellent cadre pour
Ie developpement et I'execution des programmes de I'OMM
au cours de la prochaine decenuie. I.e programme, murement
refiechi et elabore avec soin, merite des louanges.
S' agissant de la Region I, ou se trouvent les services
meteorologiques les moins developpes et ou les exigences
sont nombreuses et varieeS,l'orateur reconnait que les priorites sont difficiles aetablir precisement en raison des conditions climatiques et des stades de'cteveloppement differents. L'objectif commun consiste'donc a faire en sorte
que les services meteorologiques naiidnaux atteignent Ie
niveau requis pour contribuer de inaniere efficace au
developpement economique national sans pour autant negliger les buts de 1'Organisation. II s'agit avant tout de ren-

forcer les services meteorologiques: de la Region en les
dotant de nouvelles techniques adaptees aux besoins en
matiere de donnees d'observation, de moyens de traitement
et d'echange de produits, compte tenu de ce que peuvent
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offrir les possibilittls techniques et les installations informatiques modemes. L'ensemble de ces considerations met en
lumiere la priorite absolue de la VMM dans la Region
Quant aux autres activites prioritaires en Afrique,
I'on peut citer Ie transfert de techniques et de methodes, y
compris de donnees informatisees grace au systeme CLICOM; Ie Programme de cooperation technique visant a reduire Ie fosse qui separe les services meteorologiques nationaux; Ie Programme d'enseignement et de formation
professionnelle destine a foumir Ie personnel qualifie requis
pour l' execution des plans de dc!veloppement; Ie Programme des applications meteorologiques; Ie Programme
climatologique mondial et les activMs de recherche dont Ie
but est de fournir des services viables.
La delegation de la Tanzanie insiste sur la necessite
d'incorporer ces priorites dans Ie Troisieme Plan along terme
pour que les pays concernes participent pleinernent aux programmes et en tirent Ie maximum d'avantages. I.e budget est
un sujet complexe, certes,lI faut cependant ameliorer les services pour rOOuire les disparites et permettre ainsi a tous les
pays d'reuvrer ensemble pour Ie bien commun.
12.

Etablissernent d'nn Comito! de verification des
pouvoirs (point 1.2 de l'ordre dujour) - suite
Le PRESIDENT annonce un changement dans la composition du Comite de verification des pouvoirs en raison
de I'arrivee tardive de certains delegues. Apres consultation
des personnes concernees, il propose que les deIegues de
I' Algerie et du Senegal, dans Ie cas de I'AR I, remplacent
ceux du Maroc et du Rwanda et que, dans Ie cas de I'AR V,
Ie delegue de Brunei Darussalam remplace Ie delegue de
Vanuatu,
II en est ainsi decide,
La seance est levee al2 h 45.

PROCES VERBAL DE LA CINQUIEME SEANCE PLENIERE
3 mai 1991
La seance est ouverte

a14 h 40.

a 14h30

Le PRESIDENT invite Ies participants a presenter Ies
remarques qu'ils souhaiteraient ajouter sur Ies points 7 et 8
de I' ordre du jour.
Le DELEGull DES PAys·BAS se declare satisfait du plan,
nOlamment de Ia proposition visant a inclure un resume directif, et il remercie Ie Secretaire general et son personnel de
I'avoir prepare. Sa delegation approuve Ies programmes
prevus pour Ia periode 1992-2001, mais estime qu'il faudrait
decrire avec plus de precision Ies programmes hautement
prioritaires. II indique que Ies activites de plus en plus destructrices de I'homme entraineront obligatoirement une augmentation de la concentration des gaz a effet de serre dans
I'atmosphere. En outre, Ies populations sont de plus en plus
exposees aux risques d'accidents et de catastrophes. C'est a
Ia communaute meteorologique et hydroIogique qu'il revient
d'informer les decideurs sur les conclusions des etudes scientifiques et sur I' etat de I' atmosphere. La delegation des PaysBas estime par consequent qu'il convient de mettre I'accent
sur Ia surveillance et I'evaluation du changement climatique,
sur Ia mise en reuvre de Ia Veille de I'atmosphere globale,
ainsi que sur sur Ie deveIoppement d'une strategie de parade
applicable aux situations d'urgence mena9ant l'environnement et sur I'appui qu'il convient d'apporter a cette
demiere. L'OMM occupe une place irnportante dans ces domaines; elle y a prouve sa grande efficacite et I'on espere
qu'elle continuera dans cette voie. Le delegue des Pays-Bas

consoHde a ete prepare et presente. II souhaiterait cependant proposer que I'on ajoute ce document, sous forme
abregee, des renseignements sur Ia repartition prevue des
ressources entre Ies regions et Ies programmes tranSf(:gionaux et mondiaux, renseignements qui prendraient par
exemple Ia forme d'un tableau ou d'un diagramme sections destine non seulement clarifier Ies propositions et a
aider Ies associations regionales s'orienter, mais egaIement montrer comment Ies objectifs strategiques des projets et progranunes mondiaux, qui decoulent des priorites
regionales, ont ete soutenus par des mesures budgetaires
imputees sur Ia periode concemee.
Le DELEGUE DE L'URUGUAY felicite Ie Secretaire
general pour Ia cIarte de sa presentation des deux documents, ainsi que pour leur preparation, qui a demande un
travail considerable. II exprime son soutien aux propositions qu'ils contiennent, y compris Ies nouvelles, car
d'apres sa delegation, elles impliquent de nouvelles responsabilites qui seront determinantes pour Ie role futur de
I'Organisation et qui lui donneront Ia place qui Iui'revient
dans Ie systeme des Nations Unies. II remercie Ia delegation de l' Argentine pour sa declaration sur Ies priorites, notamment en ce qui conceme Ies pays en developpement. II
approuve la partie relative aux politiqucs ct aux strategies
du Troisieme Plan long terme mais estime qu'elle devrait
etre plus etoffee sur Ia question de Ia mise en reuvre.
Pour un pays en developpement comme Ie sien, Ies
objectifs a long terrne semblent excellents, mais difficiles a
atteindre cependant, notarnment eelui qui a trait Ia reduction de I'ecan qui separe Ies pays develop pes et en
developpement. Ce probleme a deja ete soul eve il y a huit
ans et a fait I'objet de plans de qualite mais, dans Ies pays
d' Amerique du Sud en tout cas, Ies progres se font attendre,

est contre la creation de nouveaux organismes intergouveme-

et on note meme une regression dans certains cas. Pour Ie

mentaux qui seraient charges de Ia question du changement
climatique, car il estime que cela aurait des consequences nefastes sur Ies organismes deja en place.
Les activites de plus en plus nombreuses mises en
reuvre dans Ie cadre des programmes qu'il a evoques neces-

delegue de I'Uruguay, il convient done de creer un mecanisme d'evaluation adapte, en particuIier dans Ies pays en
developpement..
Le DELEGUE DU PORTUGAL fait siennes Ies remarques du delegue de Ia France concernant Ia presentation des
documents relatifs au plan et au budget-programme. Pour
un ecologiste militant comme lui, il est satisfaisant de constater que Ie plan, une piece maitresse de I'Organisation,
comprend des themes trailes dans Ie passe par d'autres organisations travaillant dans Ie domaine de l'environnement
et qui concement principalement Ia gestion des ressources
naturelles. Le plan vise donc a reI ever Ies Mfis du monde
modeme et de nouveaux horiwns s'ouvrent pour I'OMM.
A son avis, Ie plan ne necessite guere de modifications.
Pour ce qui est de Ia nouvelle philosophie et de Ia nouvelIe strategie de I'OMM, il convient de mettre I'accent nolamment sur Ie renforcement des services mcteoroIogiques
nationaux afin qu' ils puissent se defendre contre Ia concurrence d'organismes prives, tant nationaux qu'intemationaux.
Lcs donnees meteoroIogiques vont prendre de I'importance et

13.

Planification II long lerme (point 7 de I' ordre du
jour) (documents 10; 10, ADD. I; 10, ADD. 2 (CgX1)); et Budget-programme consolide pour Ia periode
1992-1995 (point 8 de I'ordre du jour) (documents
11; Il,ADD.I; 12; 13) (Cg-XI))-suite.

siteront evidemment de nouvelles ressources, et une certaine souplesse est conseillee en ce qui conceme Ie climat et
l'environnement. Les autres programmes, parmi Iesquels Ia
Veille meteoroIogique mondiale doit constituer Ia priorite
des priorites, devraient se poursuivre dans Ie cadre d'une
croissance reelle zero.
Le delegue des Pays-Bas propose que I'on rCduise Ie
volume de Ia documentation, ce qui serait une maniere concrete de Iutter contre Ie changement climatique. II se declare convaincu qu'en augmentant leur efficacite,
I'Organisation et Ie Secretariat pourront renforcer Ies programmes existants tout en restant dans Ies Iimites d'une
croissance zero.
Le DELEGull DE LA TCHECOSLOVAQUIE SE feIicite de
Ia fa90n dont Ie document relatif au budget -programme

a

a

a

a

a

a

a
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it constate avec plaisir que Ie programme d'infonnation sera
examine en detail. En effe~ Ies procedures relatives it I'aeronautique, al'agriculture et ala meteorologie maritime etant
adoptees, il faut maintenant coneentrer Ies efforts sur Ies informations mises 11 Ia disposition des populations.
Le ctelegue du Portugal estime it I' instar de celui des
Pays-Bas qu'il n'est pas utile de creer d'autres organisations internationales chargees du climat et de I'environnement et que I'OMM est capable it elle seule de relever Ie
defi grace it sa politique en matiere d'environnement.
Passant ensuite it Ia question du budget, Ie delegue du
Portugal demande ce que l'on entend exactement par "croissance reolle zero". II partage I' avis du delegue de Ia Chine
en ce qui conceme Ies besoins en matiere de recherche et Ie
fait qu'il soit necessaire de relever Ies defis dumonde moderne. La question de l'augmentation ou de Ia stabilisation du
budget est intimement liee it ces nouveaux besoins, et il ne
faut pas decevoir Ies espoirs que Ies populations fondent sur
I'OMM; il faut que Ie savoir-faire scientifique et technique
propre it I'Organisation soit reconnu.
Le DELllGUE DE LA ZAMBIE approuve Ie contenu du
Troisieme Plan it long terme, qui aidera bien Ies Membres it
se preparer aux defis qui Ies attendent dans Ies domaines de
Ia meteorologie et de l'hydrologie, et dont il soutient par
consequent l'adoption. Pour Ia meme raison que celle invoquee par Ie delegue du Nigeria, sa delegation soutient
egalement Ia proposition du Conseil executif visant it ce
que soit pn5pare un resume directif destine aux decideurs.
Le ctelegue de Ia Zambie rend hommage au president du
groupe de travail du Troisieme Plan a long terme et it son
equipe pour leur travail d' elaboration du document. Sa
dClt'gation soutient Ies propositions budgetaires du

Secrctaire general, notamment celles qui COllcernent les
programmes scientifiques et techniques et Ie Programme de
cooperation technique.
Le DELEGuE DE LA DOMINIQUE fait part de son admiration au Secretaire general pour Ia fa,on dont il a expose Ie
plan et Ie budget-programme, ainsi que de son plein appui
aux propositions. II n'entrera pas dans Ies details des aspects philosophiques si bien exposes par Ie president du
groupe de travail du Troisieme Plan it long terme relevant
du Conseil executif, mais il estime que Ie Plan aurait tout it
gagner, it I'instar de ce qu'a fait I'IPCC, it etre precede d'un
bref resume directif.
Comme Ie cteh!gue des Etats-Unis d'Amerique, Ie
delegue de Ia Dominique approuve Ies engagements financiers et budgetaires et il se dit fier que son pays soit
Membre de I'OMM. Toutefois, Iorsqu'une organisation est
appelee par Ia eommunaute internationale it prendre en
charge de nouvelles activites tout en continuant it s'acquitter avec excellence de celles en cours, on ne saurait considerer comme un manquement 11 ses responsabilites Ie fait de
decider d'accroitre Ies ressources de I'Organisation. Les
Membres se plaignent constamment de ce que Ies planificateurs ne reconnaissent pas suffisamment I'interet des activites de I'OMM. Voccasion d'ameliorer cette situation se
presente, alors I'OMM devrait Ia saisir, meme si cela a un
prix. Pour ses Membres, J'OMM presente de multiples
interets; Ies petits services notamment, dependent etroitement d' elle. Les rapports des associations regionales Iaissent

entrevoir une deterioration de Ia qualite de I 'assistance fournie; Ie Congres a ete invite it lier Ie Troisieme Plan along
terme avec Ie budget-programme, mais Ie ctelegue de Ia
Dominique met en garde I'aggravation des difficultes economiques de I 'OMM pendant Ia peri ode financiere actuelle.
Le delegue de Ia Dominique espere que Ies propositions visant it l'accroissement des ressources de
I'Organisation se traduiront par une amelioration du fonctionnement et des activites de nombreux services, dans rin-

teret de tous. Les propositions relatives au budget-programme expriment un point de vue collectif sur Ia direciion
11 prendre, et Ies comites en preciseront et en amelioreront
certains aspects. II appelle Ies participants apprecier Ia
situation dans sa gIobaIite et it appuyer genereusement les
propositions, ajoutant que son pays sera heureux d' apporter
sa modeste contribution aux augmentations du budget.
Le DELEGUE DE L' ASECNA se dit satisfait du
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Troisiemc Plan

along terme, qui a necessit6 un certain

nombre de modifications judicieuses etalees sur une longue
peri ode avant d 'etre definitivement arrete. Ce plan a exige
des competences, de Ia bonne volonte et de Ia prevoyance,
et il est Ie fruit des efforts du Secretaire general et de son
equipe et de tous Ies organes constituants de I'OMM. Le
delegue de l' ASECNA a assiste es qualite it presque toutes
Ies reunions du Conseil executif au cours desquelles Ie Plan
a ete examine et modifie. II invite Ies Membres approu-
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ver ce dernier qui constituera non seulement un Dutil, mais
egalement un fil d' Ariane pour Ies travaux futurs dans Ie
domaine de Ia meteorologie, et iIIes assure que I' ASECNA
appliquera Ie plan.
Le projet de budget-programme du Secretaire general
enonce tres clairement Ies besoins et priorites. Le delegue
de l' ASECN A espere que Ies efforts de tous ceux qui "apportent leur soutien financier permettront l'approbation des
documents sous leur forme actuelle. Si des modifications
devaient y etre apportees, et il espere que eela ne sera pas Ie
cas, il souligne Ie fait qu'il importe d'adopter en l'etat Ie
Programme des applications meteoroIogiques, car il permet1ra, avec Ia Yeille meteoroIogique mondiale de consolider
Ies acquis de Ia meteorologie dans Ie monde entier, et aussi
parce qu'il revet une importance cruciale pour Ies pays en
developpement.
II presente Ies excuses de son directeur general qui
n'a pas pu assister al'ouverture de la session, et il prononce
son allocution traditionnelle au cours de Iaquelle il met en
avant Ies interets communs des deux organisations, qui couvrent une grande partie de Ia Region I. Au nom de son directeur general, il se declare heureux et satisfait de l'ouverture de Ia session, et iIIui exprime l'espoir que ses travaux
se derouleront bien. Taus Ies rapports presentesjusqu'alors
ont ete approuves par son agence, qui a fait siennes Ies
preoccupations qui y sont exprimees. Le ctelegue de
I' ASECNA conelut en appelant Ie Congres 11 apporter son
appui 11 Ia Region I afin qu'elle puisse aider Ies Membres
surmonter Ies problemes que Ie president de I' AR I a si
clairement decrits.
Le DELilGUE DU SENEGAL partage Ies points de vue
des intervenants qui ont felicite Ie Secretaire general pour Ia
qualite des documents presentes. Tout Ie monde s'accorde
it dire que I'Organisation ne pourra pas rester indifferente
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aux nouvelles exigences entrainees par Ie changement climatique et aux problemes d' environnement en general. Sa
delegation soutient par consequent les objectifs du Plan et
du budget-programme consolide.
En ce qui concerne la declaration du President de
l'AR I, il approuve Ie caractere absolument prioritaire du
programme de la VMM, mais il demande que I' on aide les
services nationaux et regionaux a se renforcer afin qu'ils
puissent creer et gerer des institutions de recherche et de
developpement leur permettant de s'attaquer aux problemes
lies 11. l' environnement.
Pour ce qui est des aspects regionaux du Plan long
terme, Ie delegue du Senegal constate avec plaisir I' accent
mis sur les institutions telles que l' ACMAD, l' AGRHYMET,
les centres de surveillance de la secheresse et d' autres centres,
ainsi que sur la necessite de les renforcer. D'ici l'an 2000, de
gros progres auront ete realises dans les secteurs des telecommunications et du traitement des donnees, en Mrique comme
ailleurs, et pour cette raison, l'OMM devrait essayer d'harmoniser progressivement les activites de ces centres.
L'OMM fait certainement de son mieux a cet egard, mais
pour des raisons d' economie et de rentabilite, il convient de
faire davantage sur Ie plan de l' organisation des taches.
Le DELltGUE DE LA GUINEE s'associe aux orateurs
precedents pour feliciter Ie Secretaire general de la qualM
des deux documents examines. Il dit que l'effieacite avec
laquelle I'Organisation gere les programmes votes par Ie
Congres est generalement reconnue. Les difficult6s financieres qui pcsent sur cette effieacite ont fait l'objet d'une
correspondance avec les Membres, qui ont ete pries de con·
tribuer a la recherche de nouvelles ressources financieres
pour mettre en reuvre les programmes. Le Secretariat a fait
preuve d'une grande habilete pour assurer Ie suivi des programmes votes par Ie Congres.
Suite ala Deuxieme Conference mondiale sur Ie climat
et aux resolutions des Nations Unies sur la D6cennie internationale de la prevention des catastrophes natureHes, la
meteorologie prend juste titre une nouvelle dimension. Si
l'on veut assurer Ie bon dCmarrage des nouvelles activites
tout en continuant aexecuter efficacement les progranunes en
cours, il convient de leur eonsacrer des ressources suffisantes
et de laisser au Secretariat la marge de manreuvre et la souplesse dont il a besoin. La nouvelle dimension donnee a la
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meteorologie coIncide avec sa regression dans de nombreux
pays, en particulier les pays en developpement, d'ou la necessite d'exarmner tres serieusement Ie concept de croissance
zero. L'Organisation etant de plus en plus sollicitee, Ie
delegue de la Guinee propose que Ie Congres abandonne Ie
concept de croissance zero et fasse preuve de realisme en ce
qui concerne les difficulres economiques internationales.
Le DELliGUE DE SINGAPOUR £elicite Ie Secretaire
general pour sa presentation du Plan long terme et ses
propositions realistes relatives au budget-programme; il
Wieite egalement Ie president et les mernbres du groupe de
travail du Troisieme Plan long tenne. IT a ecoute avec interet les remarques relatives a la strategie, 11. savoir qu'il
convenait d'insister sur l'aspect scientifique et non politique, que les activites non productives ne devaient pas etre
prioritaires, que les activites d'appui etaient necessaires et
que I'OMM devait collaborer avec Ie PNUE, la COl, etc.,
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et non leur faire concurrence. Le ctelegue de Singapour
soutient pleinement ces recommandations.
A son avis, Ie Troisierne Plan 11. long tenne est un excellent plan pour la decennie 11 venir, il a ete con,u par et
pour les Membres et les activites qui y sont proposees sont
necessaires pour reduire les lacunes de programmes prioritaires tels que la VMM. Ces activites sont necessaires
egalement compte tenu des nouvelles priorites comme Ie
changement climatique, qui menace la survie des petits
Etats insulaires de faible altitude que compte par exemple
I' AR V. Meme si d'autres organisations du systeme des Nations Unies sont contraintes de se limiter une croissance
reelle zero, Ie plan s'assigne des objectifs bien rnodestes; iI
ne perrnettra siirernent pas de "conquerir Ie monde",
comme d' aucuns ]' ont dit, mais il pennettra tout de merne
l'OMM de rester une organisation responsable et rentable.
En resume, la delegation de Singapour souscrit
pleinement au Troisieme Plan 11 long tenne et aux propositions de projets formulees en consequence par Ie Secretaire
.
general.
Le DELEGUE DU JAPON s'associe aux orateurs precedents pour remercier Ie Secretaire general et son equipe et
Ie groupe de travail du Plan a long tenne relevant du Conseil
executif pour les excellents documents qn'i1s ont produits.
Sa delegation approuve Ie Plan, qu'elle juge utile tant pour
I'OMM que pour les services des pays Membres, et elle soutient notamment I' ordre des priorites qui a ete etabli.
Le Programme de la Veille meteorologique mondiale,
epine dorsale de I'Organisation, devrait rester la priorite des
priorites au cours de la onzieme peri ode financiere. Au
deuxieme rang des priorites pour les annees 90 et Ie debut
du XXI e siecle devraient figurer les activites relatives a la
question de l'environnement mondial. Des efforts doivent
egalement etre faits pour assurer Ie suivi des programmes
traditionnels tels que Ie Programme de cooperation technique. Il convient de s'atteler a la tache difficile qui consiste 11 concilier toutes les exigences.
La delegation japonaise estime que Ie resume directif
sera tres utile pour renseigner les decideurs politiques sur la
strategie de l'Organisation. La politique de croissance zero
devrait etre poursuivie Ie plus longtemps possible. En evaluant les priorites, Ie Congres devrait garder a l'esprit I'interet que les programmes presentent pour taus les pays et
les difficultes financieres auxquelles sont confrontes nombre d'entre eux. Pour rester dans les limites d'une croissance reelle zero tout en satisfaisant toutes Ics nouvelles demandes, il faut s'efforcer d'ameliorer la rentabilite de tous
les programmes et activites de I'OMM.
En ce qui concerne I'attribution de ressources extrabudgctaires aux projets fondamentaux de l'Organisation, Ie
dclegue du Japon invite la plus grande prudence car une
telle rnesure pourrait se traduire par un bouleversement de
l'ordre des priorites du point de vue financier. En conclusion,
Ie delegue du Japon exprime l'espoir que les recommandations du quarante-deuxierne Conseil executif et du Comite
consultatif pour les questions financieres seront prises en
compte lorsque ceUe question sera examinee par les comites.
Le DELEGUE DU QATAR £elicite egalement Ie Secrelaire general et Ie president du groupe de travail du Plan
along tenne, dont les travaux ont pennis aux Membres de
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faire Ie lien entre Ie Plan et les res sources financieres.
Certains doutent que ces ressources soient suffisantes pour
la mise en re)lvre du Plan, notamment dans les pays en
developpement. Pour I'heure, on ne peut demander au
Secretaire general d'affecter des ressources iI un ou
plusieurs projets precis, en particulier parce que des crectits
ont deja ete attribues iI certains d'entre eux au cours de la
periode financiere actuelle. On ne saurait non plus lui demander de faire des economies ou d' essayer d' obtenir des
ressources extrabudgetaires, car cela pourrait nuire a la
mise en reuvre de certains programmes. Avant meme de
solliciter les Etats membres, iI convient done de determiner
les progranunes les plus importants et les ressources necessaires pour les executer.
Le DELliGUE DE L' AUSTRALIE dit que sa delegation
cst favorable au concept de croissance zero et prefererait
que~ 1a priorite soit accordee aux nouvelles initiatives en
matiere de cIimat, telles que Ie Systeme mondial d'observation du climat.
Le DELEGUE DU HONDURAS estime que Ie document 11 (Cg-XI) est une contribution tres precieuse du
Secretaire general et de son personnel. Le rapport financier
et celui du Conseil executif decrivent tres cIairement les besoins pour la procbaine periode financiere et les possibilites
de les satisfaire. Tous les programmes de I'OMM sont importants, mais surtout quatre d'entre eux, pour les pays tels
que Ie sien qui n'en sont qu'aux premiers stades de leur
developpement. De lourds sacrifices sont necessaires pour
developper les activites dans ces pays, ou I'execution des
programmes est de plus en plus remise en cause.

Le delegue du Honduras demande qu 'un soutien accru

soit apporte au Progranune de la Veille meteorologique mondiale, au Progranune des applications meteorologiques, au
Progranune d'enseignement et de formation professionneIle,
et surtout au Progranune de cooperation technique qui, bien
qu'il recoive la dotation budgetaire la plus faible (parce que
de nombreux Membres pensent qu'il ne fonctionne qu'en
cooperation avec Ie PNUD) constitue, avec Ie Progranune de
cooperation volontaire et grace aux pays donateurs, uu element essentiel a la mise en reuvre des activites. II espere que
ces progranunes prendront de I'importance grace a un accroissement des credits qui leur seront attribues, meme si l' on
vote Ie budget de croissance zero.
Le DELliGuli DE L'ESPAGNE fait siennes les felicitations exprimees pour la preparation du Plan, mais iI estime
que celui-ci doit etre revise sur Ie point qui concerne les
res sources supp16mentaires qui seront necessaires, parce
qu'il est en contradiction avec la politique menee ces dix
derrtieres armees. Sur Ie principe, la strategie dite de croissance reelle zero est une bonne politique, car elle oblige
uue organisation iI optimiser ses fonctions et iI faire des
economies dans I'execution des programmes. Le delegue
de I'Espagne se demande cependant s'iI sera possible de
maintenir cette politique dans les armees a venir. II est evident que la VMM doit se voir accorder une priorite elevee
et recevoir la plus grosse partie des ressources, et iI partage
pleinement ce point de vue, la VMM constituant a n'en pas
douter l'epine dorsale des activites de l'OMM.
Ces dernieres annees, cependant, les gonvemements
et les populations en general poussent de plus en plus au

developpement des programmes cIimatologiques du peM.
Les demandes de ressources budgetaires additionnelles
emanant du Secretariat sont Hees essentiellement iI I'interet
croissant suscite par Ie changement cIimatique. La delegation de I'Espagne craint egalement que l'accroissement des
ressources budgetaires n'alourdisse la machine administrative sans la rendre plus efficace pour autant. Son representant reconnait neanmoins que, malgre les difficult"s
economiques croissantes auxquelles I'Organisation et les
pays Membres oni eu ii faire face ces deoneres antleeS (Ie
montant des arrieres de paiement des contributions n'ajamais ete aussi eleve), les gouvemements sont plus receptifs
aux questions Ii.:es au changement climatique : l'IPCC va
poursuivre son travail, WI nouveau Comite intergo~veme
mental de negociation a ete cree en vue de I'elaboration
d'uue nouvelle convention sur Ie changement climatique et
d'autres activites necessitant uu financement semblent recevoir I'appui des gouvemements.
Compte tenu de cette situation, I'OMM devrait essayer d'obtenir de nouvelles res sources en suscitant Finteret des hommes politiques et en sollicitant I'appui des
gouvemements, ce qui autoriserait une modeste et prudente
augmentation du budget. Le deI6gue de I'Espague est favorable iI l'augmentation demandee a deux conditions:
premierement, que les nouvelles ressources soient affectees
aux taches techniques et scientifiques, et deuxiemement,
que !'on determine dans quelle mesure les gouvemements
sont prets aapporter leur appui politique et economique.
Le D1lLEGUE DE LA LIBYE adresse ses compliments
au President, au SecTe-taire general et au Secretariat sur la

facon dont la session a ete preparee et il s'associe aux orateurs precedents qui ont fait I'eloge des documents examines. II approuve les remarques du delegue de I' Algerie, qui
a mis I'accent sur I'utilite du programme des applications
meteorologiques, et il souligue I'importance du progranune
d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau. A
cet egard, il explique que son pays met actuellement en
reuvre Ie projet "grande riviere" destine a acheminer, pour
les besoins de I'irrigation, de I'eau douce du desert Iibyen
situe au sud jusqu'iI la cote, soit uue distance de 3000 km.
II exprime I'espoir que Ie transfert de technologies
contribuera a combler Ie fosse entre les pays industrialises
et les pays en developpement. Une bonne partie des problemes auxquels ces demiers sont confrontes proviennent
de I'insuffisance des ressources en eau qui affecte de nombreuses regions du monde. La delegation de la Libye espere par consequent qu 'un processus de coordination sera
etabli qui permettra de soutenir les programmes hydrologiques des divers pays, notanunent ceux qui ont trait aux
changements climatiques et a la modification artificielle du
temps, et d'ameliorer les precipitations dans ces pays. On a
dit que la Veille mereorologique mondiale etait la pierre angulaire des programmes de I'Organisation; Ie delegue de la
Libye souhaite ajouter que la modification artificielle du
temps est une activite essentielle de I 'Organisation, et
qu'elle resterait necessaire dans l'avenir.
Le DtiLEGUE DE L'IRLANDE s'associe aux orateurs qui
ont fait I'eloge de la documentation exhaustive qui a ete
presentee: Ie Congres pourra au moins prendre ses decisions en toute connaissance de cause. Lors de I' examen des
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programmes, il est evident que de nombreux participants
sont soumis une double allegeance. D'une part, en tant que
meteorologistes, ils sont conscients du travail a accomplir,
ils savent que l'Organisation est de plus en plus sollicitea et
qu'il conviendrait de satisfaire Ie plus de demandes possible,
toutes de preference. TIs savent que de nombreuses autres
activites pourraient etre entreprises si l'OMM disposait de
ressources plus importantes, si bien que leur r<!flexe instinctif serait de tout approuver. D'autre part, malbeureusement,
ils sont les representants d'administrations pour la plupart
soumises de severes restrictions budgetaires, et des expressions comme "rigueur budgetaire ll et "restriction budgernire"
touchent chez eux une corde sensible. C' est dans ce contexte
qu'il convient d'examiner Ie programme actuel.
On a dit que les programmes pourraient etre integres
aux activites traditionneIles de l'OMM, dont I' organisation,
bien qu'en evolution, est restee fondamentalement inchangee depuis longtemps. La delegation de l'Irlande estime qu'en raison de la situation financiere actuelle, il convient d'adopter leur egard une politi que de croissance
zero, et que tout renforcement d'un domaine donne devrait
etre com pense par I 'amelioration de 1a rentabilite ou la reduction des activites dans un autre domaine.
En ce qui conceme les questions qui ont recemment
pris de I'importance, il est eminemment souhaitable que
l'OMM s'attaque aux problemes relatifs au changement du
climat et l'environnement et, pour cette raison, la delegation
de l'Irlande est prete accepter une augmentation modeste
des ressources. Son representant estime que Ie montant de
I'augmentation devrait etre affecte aux activites techniques.
Le DIlLEGUE DE L'ITALIE estime que Ie Plan long
terme est realiste et etablit un juste equilibre entre la necessite de renforcer les activites traditionnelles, notamment la
Veille meteorologique mondiale, et la necessite d'aller de
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l'avant, notamment e~ ce qui concerne Ie climat et l'environnement. Le Plan constitue non seulement un guide,
mais aussi un programme de travail tant pour Ie Secretariat
que pour les services nationaux; i1 convient de Ie suivre
dans toute la mesure du possible.
En ce qui conceme la politique de croissance zero,
qui a, semble-t-il, suscite de nombreuses reactions de deception, Ie delegue de 1'Italie fait remarquer qu' elle ne s' applique qu' au budget ordinaire qui, compte tenu des
ressources extrabudgetaires qui viendront probablement s'y
ajouter, ne represente que 55% du budget total. Rien ne
vient cependant limiter les ressourees extrabudgetaires, et si
des pays sont meme de foumir une assistance supplementaire la mise en reuvre du Plan, Ie recours des sources de
financement de ce type pourrait etre etendu. Un tel mecanisme permettrait de bien determiner les contributions et
limiterait les frais d'adroinistration.
En conclusion, la delegation de 1'Italie soutient Ie Plan
et dit que Ie Service meteorologique'italien s'y conformera
dans toute la mesure du possible. La situation financiere du
pays est loin d'etre favorable, mais l'ltalie fera de son mieux
en ce qui conceme les ressources extrabudgetaires, quille
contribuer davantage par la suite si les choses s'ameliorent.
Le DELEGuE DE LA GAMBlE Wicite ceux qui ant prepare et presente Ie Troisieme Plan long terme, qu'il juge
realiste, et Ie budget-programme consolide pour 1992-
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1995. Sa delegation approuve les priorites definies dans Ie
Plan along terme, notamment celles visant acombler Ie retard technologique et aceelerer Ie developpement des services meteorologiques nationaux des pays en developpement, conditions sine qua non pour que ces pays puissent
participer activement it d'autres programmes hautement
prioritaires tels que la surveillance et l'evaluation du
changement climatique, la mise en reuvre de la VAG, la
lulle contre les catastrophes naturelles, etc.
Tout un chacun reconnait que I'OMM doit prendre en
charge de plus en plus d'activites. Le Congres insiste
depuis de nombreuses annees sur un budget croissance
zero, mais l'heure est venue de faire preuve d 'un peu de
souplesse pour permettre a l'Organisation de faire face 11 ses
nouvelles responsabilites et ne pas sacrifier l' efficacite et la
rentabilite qu'elle a su preserver depuis longtemps. A cet
egard, Ie delegue de la Gambie approuve les remarques
prudentes du delegue de la Dominique.
Le DELEGUE DE LA GREcE s'associe ceux qui se sont
feIicites de l' excellent travail realise sur Ie Troisieme Plan 11
long terme. II dit que sa delegation supporle pleinement les
progranunes et Ie budget qui ont ete proposes, qu'iljuge realiSles compte tenu de la situation economique actuelle.
Le DELEGUE DE L'IsLANDE se fait I'echo des compliments adresses par les orateurs precedents en ce qui conceme la presentation du Troisieme Plan long terme et du
document relatif au budget-programme, et il approuve les
commentaires du delegue de 1'Irlande concernant les programmes.
Eu egard au coOt de Ia traduction et de I'interpretation, i1 appelle l'attention du Congres sur la possibilite
d'utiliser, d'ici la fin du siecle, lors des conferences internationales, des systemes informatises d'interpretation et de
traduction. A la base, ces systemes auraient pour fonction
de transformer en texte ecrit une langue parlee, on pourrait
ulterieurement meure au point un systeme de langage intermMiaire artificiel partir duquel et vers lequelles langues
pourraient etre traduites. Ce systeme, quand i1 existera,
permettra 11 chaque delegue de suivre les Mbats dans sa
propre langue sur un ocran d' ordinateur.
11 pourra etre mis en place par etapes : pour commencer, quelques langues officielles seront informatisees, et
Ie systeme pourrait progressivement etre etendu d'autres
langues aux frais des pays concemes.
Un tel systeme confererait 11 tous les delegues les
memes droits et les memes possibilites d'exprimer leurs
opinions, mais il pourrait egalement contribuer rMuire
considerablement Ie budget.
Le DELEGUE DE L'INDONESIE transmet les remerciements de sa delegation au Secretaire general, au president
du groupe de travail du Plan 11 long terme et au Se,retariat
pour l'excellent travail qu'ils ont realise pour preparer Ie Plan
et les propositions connexes. Sa delegation approuve la politique et la strategie elaboreas et les priorites etablies, i\ savoir
la VMM, Ie PCM et Ie Programme des applications
mereorologiques. Elle estime egalement que l'OMM ajoue
un role decisif dans la Deuxieme Conference moniliale sur Ie
dimat, au cours de laquelle des recommandations ont ete formu16es sur la necessire de foumir des informations portant sur
la detection du changement climatique, la comprehension du
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systeme climatique et la prevision de ses variations. Elle approuve par consequent la modification apportee ill' appendice
A de la Partie I du Plan illong terme (voir I'appendice D du
document 10 (Cg-XI).
Depuis quelques armees, Ie Gouvernement indonesien
constate que son service meteorologique joue un role croissant dans Ie cteveloppement socio-economique et qu'i! s'interesse aux questions relatives au changement climatique et
aux possibilites de developpement ecologiquement viables.
11 continuera aameliorer son service meteorologique dans
I'interet de l'ensemble du pays, conformement it la politique et ilia strategie de I'OMM.
Le DELEGUE DE L'EGYPTE se felicite au nom de sa
delegation des efforts deployes par Ie Secretaire general et
son personnel pour preparer Ie Troisieme Plan it long terme
et Ie budget-programme consolide. II partage l'opinion des
delegations de la Chine, de la France et de la Finlande en ce
qui concerne la necessite d'accroitre raisonnablement les
credits alloues aux programmes prioritaires comme l'enseignement et la formation professionnelle, la modification artificielle du temps et la cooperation technique. II insiste sur
Ie fait qu'un budget iI croissance zero se traduirait en fait
par une reduction de ces programmes, compte tenu de l'inflation et de la probable augmentation des couts, Ie budget
ayant ete etabli, lui semble-t-i!, sur la base des prix de 1991.
II exprime l'espoir que I'Organisation pourrajouer un rOle
positif et apporter son appui aux programmes prioritaires.
Le DELEGUE DE L'ETHIOPIE felicite Ie Secretaire
general et tous ceux qui ont contribue ilia preparation du

sabilites que I'OMM doit prendre en charge, il approuve
egalement Ie budget presente par Ie Secretaire general.
Le DELEGUE DU BOTSWANA dit que sa delegation
partage Ie point de vue selon lequel Ie Troisieme Plan it
long terme est equilibre et realiste et que les priorites qu'i!
fixe devraient etie approuvees. II souligne qu'i! importe de
faire preuve de souplesse dans l'examen de la question du
financement. Bien qu'un budget de croissance zero soit iI
envisager, I'Organisation doit egalement penser au frnancement des nouveiies activites. ii convient egalement de combier Ie fosse technologique entre les pays developpes et en
developpement.
Le PREsIDENT, resumant les debats relatifs aux points 7
et 8 de I'ordre du jour, fait observer que tollS les delegues qui
ont pris la parole ont approuve Ie Troisieme Plan it long terme
et Ie budget-programme, et se sont felieites du Iravail accompli par Ie Secn!taire general et Ie groupe de travail du Plan it
long terme relevant du Consei! executif. Les opinions divergent en ce qui conceme la poursuite d 'une politique de croissance zero, plusieurs delegues etant favorables it de modestes
augmentations dans des domaines prioritaires. La mise en
place de mesnres d'nrgence a egalement ete evoquee.
Certains orateUfs ont souligne la necessite de "combler Ie
fosse", qui a tendance it s'elargir, enlre les pays developpes ei
les pays en developpement, et de prendre en compte dans Ie
Plan 11 long terme la nature particuliere des opinions et des
revendications de ces pays. II a ete reconnu dans I' ensemble
que la Veille meteorologique mondiale etait Ie programme
cenlral de l'Organisation. Les remarques formulees sont tres

Troisieme Plan 'a long terme et du budget pour la onzieme

precieuses et meritent d'ctre prises en compte par les com-

peri ode financiere. Sa delegation approuve les priorites
enoncees dans Ie Plan, et, compte tenu des nouvelles respon-

mites de Iravail.
La seance est levee a16 h 05.

PROCES VERBAL DE LA SIXIEME SEANCE PLENIERE
10 mai 1991
La seance est ouverte tl9 h 40.

14.

Rapport du Comite de verification des pouvoirs
(point 1.5 de I'ordte dujour) (Cg-Xl/PINKS 1 et 8)

Le PRESIDENT DU COMITE DE VERIFICATION DES
POUVOIRS pn!sente Ies premier et deuXieme rapports de son
Comite.

Les premier et deuxieme rapports du Comite de
verification des pouvoirs,figurant dans les documents CgXl/PINK 1 et 8, sont approuves.
15.

Nomination du SecrHaire general (point 12.3 de
I'ordte dujour) (Cg-Xl/Doc. 16; Cg-X1/PINK 2)

Le PRESIDENT rappeBe au Congres l'articJe 21 de Ia
Convention et Ia regIe 133 du Reglement general, qui regissent l' election du Secretaire general par Ie Congres, ainsi
que Ia regIe 190 du Reglement general qui dUinit la procedure a suivre pour Ie scrutin. I! a deja presente Ie document
Cg-X1/Doc. 16, qui fait echo a Ia resolution 18 (EC-XLIl)
et propose de reconduire M. G.O.P. Obasi au poste de
Secretaire general pour Ia periode allant de janvier 1992
decembre 1995.
Le PRESIDENT DU COMITE DES NOMINATIONS
presente Ie document Cg-XI/PINK 2, dans lequella candidature de M. G.O.P. Obasi au paste de Secretaire general
est souruise ici aussi, pour la onzieme periode financiere.
Le PRESIDENT, apres s'etre assure qu'il n'y a pas
d'autres candidatures presentees par la salle, dec/are

a

M. G.O.P. Obasi rt!elu Secretaire general pour la onzieme
periode financiere.
Le SECRETAffiE GENERAL, rappel ant Ie jour de sa premiere reelection, il y a quatre ans, exprime sa plus sincere
reconnaissance pour Ia confiance que Ies delegues ont renouveIee en lui. I! considere sa nouvelle nomination a la
fois comme un honneur et un privilege, mais ilI'accepte
avec une profonde humilite, car il est plus que jamais conscient des responsabilites que son paste represente, en particulier si I'on tient compte des defis qui vont se presenter
et des occasions qu'il conviendra de saisir. C'est Ia tAche
de I'OMM que de continuer a fournir de meilleurs services
11 ses Membres, afin qu' ils puissent entreprendre Ies activites necessaires a la protection des vies humaines et des
biens, a sauvegarder I' environnement et continuer d' apporter leur contribution au developpement socio-economique
de leurs pays.
L'appui de I'OMM est fourni essentiellement par Ie
Secretariat; Ie Secretaire general estime donc que Ia confiance exprimee par Ie Congres s'adtesse 11 tout Ie personnel
du Secretariat, qu'il remercie d'avoir contribue au succes
de I 'Organisation durant Ia dixieme periode financiere.
I! rend hommage a Ia contribution apportee par Ie
precedent Secretaire general, puis il remerde Ies VicePresidents, ainsi que Ies membres du Bureau du Conseil
executif, de leurs conseils et de leur soutien, sur Iesquels il

a9 h 30
espere pouvoir compter encore pendant la onzieme periode
fmanciere. I! exprime toute son appreciation aux associations regionales et aux commissions techniques, en particulier pour leur cooperation faire avancer Ies programmes
scientifiques et techniques, et fmalement il rend un hommage special au President de I'Organisation pour ses precieux conseils, son soutien et ses encouragements, et pour
I'excellente maniere dont il s'est acquitte de son mandaI.
Le Secretaire general mentionne avec reconnaissance
Ia gentillesse et Ia courtoisie qu'il a rencontrees au cours de
ses visites officielles aux pays Membres. Ses visites ant ete
utiles et gratifiantes; elles lui ont permis de mieux comprendte Ies buts poursuivis par Ies pays qu'il a visites et Ies circon stances dans Iesquelles ils se trouvent, et cela, son avis,
a contribue a reserrer I'esprit de collegialite mondiale qui
regne parmi Ies membres de Ia communaute internationale.
Les activites de I'Organisation au cours des quatre
prochaines annees vont dependre principalement des
souhaits des Membres, telles qu'elles sont refletees dans Ies
decisions du Congres. Les nations et leurs gouvemements
deviennent de plus en plus conscients du role que peut
jouer Ia meteorologie et I 'hydtologie, de meme que du rOle
de I'Organisation, et il n 'a pas de doute que I 'OMM prendra des mesures decisives pour se mettre it la hauteur de ce
qu'on attend d'elle. Le travail que I'Organisation accomplira durant Ies dix dernieres armees de ce siede sera crucial pour son avenir, et la solidarite infaillible des Membres
est importante si I 'on veut relever Ies defis du sieeIe
prochain et realiser Ies objectifs de ['Organisation.
Le Secretaire general coneIut en reaffirmant soIenneBement son engagement defendre les ideaux de
I'Organisation.
Le PRESIDENT dit que, puisque chaque fois qu'il y a
eu des elections, Ies orateurs qui souhaitaient presenter leurs
felicitations etaient generalement tres nombreux, il est suggere de suivre une procedure quelque peu condensee, pour
gagner du temps. n propose donc de donner seulement la
parole a un delegue du pays d'origine du nouvel elu et au
president de chaque association regionale (ou un delegue
designe par lui), avec une exception a Ia regIe dans quelques
cas particuliers seulement. Taus Ies autres deIegues et Ies
representants d'organisations internationales qui veulent

a

a

a

adresser leurs felicitations sont invites a se faire connaitre.
pour que cela puisse etre note au proces-verbal et, s'ils le
souhaitent, ils pourront remettre leurs declarations de felicitations par ecrit.·
11 en est ainsi convenu.

Les delegations des pays suivants ant indique leur
disir d' exprimer leurs felicitations au Secretaire general:
Afghanistan, Algerie, Allemagne, Angola, Antilles
neerlandaises, Arabie saoudite, Argentine, Australie,
Autriche, Bahamas, Bahrern, Bangladesh, Barbade,
• Voir annexe p. 44
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Belgique, Belize, Bolivie, Botswana, Bresil, Brunei
Darussalam, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cameroun,
Canada, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Cote d'Ivoire,
Cuba, Darremark, Djibouti, Dominique, Egypte, EI
Salvador, Emirats arabes unis, Espagne, Etats-Unis
d' Amerique, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Gambie,
Ghana, Grece, Guinee, Honduras, Hong Kong, Hongrie,
Inde, Indonesie, Iran, Republique islamique d', Irlande,
Islande, Israel, ltalie, Jamahiriya arabe libyenne, Jamarque,
Japon, Jordanie, Kenya, Madagascar, Malaisie, Malawi,
Maldives, Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mexique,
Mongolie, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Nigeria,
Norvege, Oman, Ouganda, Pakistan, Papouasie-NouvelleGuinee, Paraguay, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar,
Republique arabe syrienne, Republique de Coree,
Republique du Yemen, Republique democratique populaire
de Coree, Republique socialiste sovietique de Bielorussie,
Republique socialiste sovietique d 'Ukraine, RepubliqueUnie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord, Senegal, Seychelles,
Singapour, Soudan, SuMe, Suriname, Tchecoslovaquie,
Tunisie, Turquie, Union des Republiques socialistes sovietiques, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Zambie, Zimbabwe.
Les organisations internationales suivantes souhaitent
egalement etre incluses dans la liste : Ie Programme des
Nations Uuies pour l'environnement, l'Organisation internationale de I'aviation civile. Ie Camite intergouvememental pour Ia negociation d'nne convention cadre sur I'evolution du climal, et I' Agence pour la securite et Ie contrOle de
la navigation aerienne en Afrique et a Madagascar.
S. E. A.T. GRAHAM-DoUGLAS (Ministre de l'aviation
de la Republique federale du Nigeria), au nom du President
et du peuple du Nigeria, remercie Ie Congres de la confi·
ance qu'il continue de temoigner au Secretaire general.
confiance partagee de tout creur.
M. Graham-Douglas exprime sa totale conviction que
Ie Secretaire general saura repondre aux espoirs qui sont
places en lui et il en appelle a tous Ies delegues pour qu'ils
lui pretent leur soutien et leur cooperation dans l'accom·
plissement de ses fonctions. II adresse les felicitations de
son pays au Secretaire general et lui adresse ses meilleurs
vreux pour que son mandat soit couronne de succes.
M. KINTANAR (Philippines, ancien President de
l'OMM) explique que sa longue experience de l'Organisa.
tion - en sa qualite successivement de representant permanent de son pays (a partir de 1958), de membre du Conseil
executif (a partir de 1974), de President de l'Orgauisation
(1979-1987) et finalement de nouveau comme membre du
Conseil (depuis 1987) -lui ont appris 11 bien connaitre les
souhaits de l'Organisation et ce dont elle a veritablement
besoin. II a travaille en etroite collaboration avec Ie Secretaire general, aussi bien Iorsque celui-ci etait directeur
du Departement de I'enseignement et de la formation pro·
fessionnelle, que lorsqu'il a ete elu au poste de Secretaire
general en 1984; les qualites et Ie devouement dont celui-ci
a fait preuve sont, 11 son avis, ceux qui sont necessaires ann
tel poste. Les Membres peuvent etre assures que, pendant
les quatre prochaines annees, Ie Secn)taire general aura
constamment a creur Ies interets de l'Organisation. En
adressant ses felicitations au Secretaiie general pour sa

reelection, au nom de son pays et en son nom propre, il
felicite egalement Ie Congres pour son excellent choix.
Le PRESIDENT DE L' AR I adresse au Secretaire
general, 11 I'occasion de sa reelection, ses plus chaleureuses
felicitations et celles de tous les Membres de l' Association
regionale I. II attire I'attention sur la contribution inestimable que Ie Secretaire general a apportee au developpement des activit", de l'OMM, en particulier en Mrique, durant son mandai ecoule, pendant laquelle sa disponibilite a
ete exemplaire et hautement appreciee. Les merites du
Secn!taire general, 11 son avis, ne decoulent pas seulement
de ses qualites intellectnelles et morales, mais de sa foi dans
la meteorologie et l'hydrologie appliquees au developpement economique et social. Sous sa direction, I'OMM va
pouvoir consolider son succes dans les nonvelles directions
qu'elle a prises. II adresse au Secnltaire general ses
meilleurs vreux de succes au cours de son nouveau mandaI,
en ajoutant que l'appui de tous les Membres de I' Association regionale I lui est acquis.
Le PREsIDENT DE L' AR n, en son nom personnel et
au nom de tous les Membres de l' Association regionale II,
adresse ses sinceres felicitations au Secretaire general pour
sa reelection, et se dit confiant que celui-ci continuera de
porter toute son attention pour elever Ie niveau des connaissances en meteorologie et en hydrologie operationnelle.
Tous les Membres de I' Association sont pleinement conscients de l' excellente maniere dont il a dirige Ies travaux
de I'Organisation et, en l'assurant de leur plein appui, ils lui
souhaitent beaucoup de succes.
Le PREsIDENT DE L' AR m, au nom de I' Association
regionale III, felicite Ie Secretaire general de tout creur pour
sa reelection. En joignant les sentiments de I' AR III a tout
ce qui a deja ete dit en hommage aux nombreuses qualites
personnelles du Secnltaire general, il lui adresse ses
meilleurs vreux de succes pendant son nouveau manda!.
Son Association estime que Ie Congres merite egalement
d'etre felicite pour avoir pris nne decision qui, a n'en pas
douter, sera tres Mnefique pour l'Organisation et il a assure
Ie Secretaire general de tout son appui pendant la duree du
nouveau mandat.
Le PRESIDENT DE L'AR IV presente au Secretaire
gemlralles felicitations les plus sinceres de son Association. Sa reelection par acclamation, dit-il, reflete l'appreciation des Membres pour les efforts qn'il a deployes au
nom de l'Organisation. II ajoute que Ia famille du Secretaire general devrait egalement etre incluses dans ces
felicitations, et il illustre son propos avec nne citation bien
connue de Milton dont Ie sens est que ceu" (qui sont la,
simplement, et) qui attendent, assument egalement une
fonction. Pour ce qni Ie conceme, il admire toute personne
qui est prete a assumer une tache aussi astreignante et difficile. II assure Ie Secrt,taire general que son Association est
prete a cooperer aussi pleinement que possible et lui
souhaite beaucoup de succes et nne bonne sante pendant
son manda!.
Le PREsIDENT DE L' AR V, parlant au nom de l' Association regionale V et de Ia delegation de Singapour,
presente ses chaleureuses felicitations au Secretaire general
a l'occasion de sa reelection. II Ie remercie de I'appui eminent qu'jJ a apporte aux activites des Associations re-
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Le DELEGUE DE LA CHINE adresse au Secnltaire
generalles plus chaleureuses felicitations de sa delegation 11
I'occasion de sa reelection. II tient 11 reconnaltre Ies eminentes qualites de gestionnaire du Secretaire general, sous
Ia direction duqueI, depuis 1984, Ie Secretariat a fait de
grands progres dans Ia mise en reuvre des programmes de
I'Organisation et a contribue 11 I'essor de la cooperation internationale en meteorologie et en hydrologie. Des resultats remarquables ont ete atteints dans les efforts visant a
renforcer Ies services des pays en developpemen~ en particulier dans Ie cadre des programmes de Ia Veille meteorologique mondiale, d'enseignernent et de formation professionnelle et de cooperation technique.
Au cours de son mandat, Ie Secretaire general a considerablement ameliore I'efficacite du Secretariat. Depuis
Ie dernier Congres, il a reuvre avec succes sur Ies questions
de changements climatiques et a fait connaitre Ie role de
I'Organisation dans Ies activites touchant 11 I'environnement
et au dimat du globe, rehaussant ainsi Ia notoriete de
I'OMM. n a fait Ia preuve de ses capacites et de sa competence comme Secretaire general.
Le delegue de Ia Chine assure Ie Secretaire general
que son Gouvernement continuera de l'appuyer dans son
travail et iIlui souhaite encore davantage de succes dans sa
future carriere, en continuant de contribuer au developpement des services meteorologiques et hydrologiques.

gionales, et pour Ies initiatives qu'il a prises, en particulier
en faveur des pays en developpement, et ilI'assure de toute
Ia confiance et de tout I'appui de l' Association regionale V.
Se rejouissant de travailler en etroite collaboration avec Ie
Secretaire general pour promouvoir Ia meteorologie et I'hydrologie operationnelle dans sa Region, iIlui adresse ses
meilleurs vreux de succes.
Le PREsIDENT DE L' AR VI dit son plaisir de pouvoir
feliciter Ie Secretaire general au nom de tous Ies pays de Ia
Region VI et exprirne I'espoir que Ia cooperation fructueuse
qui existe entre Ie Secretaire general, Ie Secretariat et
l' Association regionale VI se poursuivra. II dit que durant
ses deux mandats, Ie Secretaire general a fait de I'OMM une
Organisation internationale remarquable dont tous ses
Membres ont pu beneficier et, en particulier au cours de ces
deux dernieres annees, a place I'Organisation 11 Ia tete des
autres en ce qui concerne Ies activites concernant Ies changements climatiques et Ies problemes d'envirounement qui
en decoulent. Les tAches qui attendent I'OMM au cours de
la prochaine periode financiere constituent un defi serieux
que I'Organisation, an' en pas douter, saura relever aIa satisfaction de tous les Membres, sous Ia direction du Secretaire
general, 11 qui il presente ses meilleurs vreux pour I'avenir.
Le DELEGlm DE LA TUNISIE, parlant au nom du president du Comite permanent de Ia meteorologie de Ia Ligue
arabe et egalement au nom des Etats arabes, transmet au
Secretaire general leurs felicitations et leurs meilleurs vreux.
Il exprime son appreciation pour Ie travail accompli par
I' OMM dans Ie passe et qui se fera encore pour developper Ia
meteorologie 11 travers Ie monde, en particulier dans Ies pays
en developpemen~ et il transmet I' expression de gratitude des
Etats arabes pour Ies efforts qui ont ere faits pendant Ie mandat ecoule du Secretaire general pour promouvoir I'utilisation
de Ia langue arabe daus l' Organisation. II coneIut en adressant au Secretaire general ses meilleurs vreux de succes dans
ses activites futures et dans Ie renforcement des services
mereorologiques du monde entier.

Les documents Cg-XllDoe. 16 et PINK 2 ayant he
approuves et Ie Seedtaire general ayant he rHlu a ses
jonetions, I' examen du point 12.3 de I' ordre dujour est
ainsi conclu.

Le PRESIDENT invite Ies delegues a remeltre au
Secretariat leur texte de felicitations, Ie cas echeant. Pour
resumer, iI declare que Ie Congres a pris une decision extremement importante et a choisi comme Secretaire general
Ia personne Ia plus indiquee, qui continuerait d'apporter
une contribution importante aux activites de I'Organisation.
La seance est levee dlO h 40.

*
*
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ANNEXE
TEXTES DE FELICITATIONS* PRESENTES A L'OCCASION DE LA
REELECTION DU SECRETAIRE GENERAL A SES FONCTIONS
POUR LA ONZIEME PERIODE FINANCIERE
ANGOLA

AUSTRALIE

La delegation de I' Angola adresse ses meilleurs
vreux de bonheur et de prosperite au professeur Obasi.
La tache qui lui est confiee n'est pas des moindres.
Que Ie bon sens Ie conduise dans l'accomplissement de
cette tache.

La delegation australienne adresse ses plus cbaleureuses felicitations au professeur Obasi pour sa nouvelle
nomination aux fonctions de Secretaire general pour la
onzieme periode financiere, et lui adresse ses meilleurs
vreux pour que ces quatre annees soient remplies de bonheur, de sante et de reussite.

ANTILLES NEERLANDAISES

Le Gouvernement des Antilles neerlandaises tient 11
feliciter Ie professeur G.O.P. Obasi de sa reconduction aux
fonctions de Secretaire general et lui souhaite moulte force
et sagesse durant son nouveau mandaI.
ARABIE SAOUDITE

La delegation du Royaume d' Arabie saoudite est
heureuse de presenter ses felicitations il S. E. Ie Secretaire
general de I'OMM ill'occasion de sa reelection par Ie
Onzieme Congres pour les quatre prochaines annees.
Nous lui souhaitons tout Ie succes possible et
sommes certains que l'excellent travail qu'il a accompli au
cours des quatre dernieres annees, depuis Ie Dixieme

Congres, se reproduira.
ARGENTINE

L'OMM est ventablement privilegiee d'avoir 11 nouveau Ie professeur Obasi comme Secretaire general.
Cet homme entierement consacre et devoue ill'Organisation, qui a arnplement demontre ses qualites dans la
maniere dont il a dirige et organise I'OMM, a permis 11
1'0rganisation d'occuper une place d'honneur dans la
famille des Nations Unies, apres avoir acquis la reconnaissance et Ie respect du monde entier.
Nous savons que Ie professeur Obasi est un ardent
defenseur des pays en developpement et qu'il a fait tout ce
qu'il pouvait pour ameliorer et developper leurs services hydrometeorologiques. Nous sommes convaincus qu'il va continuer de se battre pour eux pendant son nouveau mandaI.
Le travail qu'il a abattu ces derniers temps 11 propos
des questions de changements climatiques, a alerte Ie
monde sur Ie role d6cisif de I'OMM dans un domaine
tellement important pour I'hurnanite.
La delegation argentine felicite Ie professeur Obasi
pour sa reelection au paste de Secretaire general et lui
souhaite tout Ie succes possible dans son travail, qui, nous
en sommes convaincus, sera d'une grande importance
pour I'avenir des sciences hydrometeorologiques.

*

Pour des raisons d'homogeneite, des amendemenls redactionnels ont
parfois etc apportes aux textes qui composent la presente annexe. Les
manuscrits originaux ont cependant etc transmis au Secreta ire general
teIs qu'its ont etc revus.

BAHAMAS

La delegation des Bahamas tient 11 exprimer sa profonde gratitude au professeur G.O.P. Obasi 11 l'occasion de
sa reelection au paste de Secretaire general pour les quatre
annees 11 venir et lui souhaite de continuer de remporter
des succes dans tout ce qu'il entreprendra.
BAHREIN

La delegation de BahreIn a Ie plaisir d'exprimer, au
nom de l'Etat de BahreIn, sa gratitude et ses remerciements pour la nomination du professeur G.O.P. Obasi
aux fonctions de Secretaire general pour une nouvelle
periode de quatre ans. Cette election, en cllc-meme, cst la
reconnaissance pleine et entiere des eminents services rendus par Ie Secretaire general durant la dixieme periode.financiere. Nous avons confiance dans Ie Secretaire general
et nous sommes certains qu'il continuera d'reuvrer pour Ie
developpement et Ie rayonnement de I'OMM.
Nos felicitations s'adressent au professeur Obasi,
mais egalement au Onzieme Congres qui a elu la per sonne
la plus indiquee pour Ie poste.
BANGLADESH

La delegation du Bangladesh, au nom du Gouvernement de la Republique populaire du Bangladesh, felicite
chaleureusement Ie professeur G.O.P. Obasi pour sa reelection aux fonctions de Secretaire general de 1'0rganisation
meteorologique mondiale pour une nouvelle periode de quatre ans. Le Bangladesh a confiance dans les capacite. de direction et les qualites intellectuelles du professeur Obasi et
est certain que sa direction dynamique et ses avis eclaire.
conduiront I'OMM 11 relever les nouveaux defis auxquels Ie
monde doit faire face dans les domaines de la meteorologie
et de I'hydrologie internationales. Nous avons la sincere
conviction qu'il fera respecter la Charte de I'OMM el qu'il
prendra des mesures appropriees, au bon moment, pour ",duire Ie fosse qui existe entre les pays developpes et en developpement en ce qui concerne les progres technologiques
11 accomplir dans les domaines de la meteorologie et de I'hydrologie et qu'il formulera l'action future que I'OMM doit
entreprendre pour diminuer les menaces du rechauffement
global attribue aux gaz 11 effel de serre. Le Bangladesh espere que Ie professeur Obasi ne negligera aucune possibilite
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pour faire Ie necessaire, par l'intennediaire de I'OMM, en
soutenant les pays en developpemen~ qui sont si souvent devastes par des calamites naturelles et qui ont besoin de son
aide pour remettre leurs systemes d'alerte en service.
Nous souhaitons tous au professeur G.O.P. Obasi
beaucoup de succes dans I' accomplissement de sa noble
charge de Secretaire general et une trios bonne sante pour
les annees 11 venir.
BELIZE
La delegation de Belize, au nom du Gouvemement
et du peuple de Belize, souhaite presenter ses felicitations
au professeur G.O.P. Obasi pour sa nomination aux fOllctions de Secretaire general de I 'Organisation meteorologique mondiale. Nous sommes certains qu'il continuera
de s'acquitter de maniere exemplaire des fonctions et des
responsabilites afferentes 11 son poste eleve.

BRESIL
La delegation bresilienne voudrait saisir cette occasion pour feliciter Ie professeur G.O.P. Obasi pour sa nomination aux fonctions de Secretaire general de I'OMM
pour la prochaine periode financiere.
En meme temps, elle voudrait exprimer toute son
appreciation pour Ie travail effectue au cours des peri odes
precedentes, qui ont conduit a une restructuration de
I 'Organisation consecutive aux nouvelles demandes qui
sont apparues sur Ie plan international.

En outre. nous lui adressons nos meilleurs vreux,
pour qu'il continue de remporter des succes sur Ie plan
personnel et pour l'avancement de I'OMM.
BRUNEI DARUSSALAM
La delegation de Brunei Darussalam souhaite
adresser ses plus cordiales felicitations au professeur
G.O.P. Obasi pour sa nouvelle nomination en tant que
Secretaire general de I'Organisation meteorologique mondiale pour Ia prochaine periode financiere.
NOllS

croyons sincerement que sa main fenne et son

experience solide aideront l'Organisation 11 passer Ie cap
des annees difficiles qu' elle a devant elle.
Nous lui adressons nos meilleurs vreux de succes
pour ses activites futures.

BURKINA FASO
La delegation du Burkina Faso voudrait joindre sa
voix celie de toutes Ies delegations ici presentes pour
presenter ses !res chaleureuses felicitations au professeur
Obasi I'occasion de sa brillante nomination la tete du
Secretariat executif de notre Organisation.
Un service meteorologique peut etre per9u comme un
corps humain ou tous Ies membres et organes ont chacun
une fonction iruportante et indispensable a remplir pour Ie
fonctionnernent harmonieux de I' ensemble du systeme. On
peut rapporter cetle comparaison notre Organisation et dire
que nous, pays developpes et pays en developpemen~ tous
Membres d'un meme corps, I 'OMM, devons tendre vers
cette unite de fonction, malgre Ia diversite de nos realites nationaies, et vers Ie renforcement de celte solidarite et de cette
cooperation qui constituent les fondements et la force de vie
de notre Organisation.

a

a

a

a

La reelection du Secretaire general 11 son poste, par
acclamation, nous rejonit et nons comble d'espoir. C'est
en elfet Ie tt!moignage eclatant que Ies Iignes directrices de
developpement des activires de notre Organisation, lignes
directrices qu'il a contribue 11 instaurer et qu'il a defendues
avec achamement durant ses precedents mandats et qui
s'appuient essentiellernent sur Ia solidarite, Ia cooperation
desinteressee entre Ies Membres, repondent aujourd'hui
pleinement 11 l'attente de tous. C'est egalement Ia preuve
de notre volonte commune de continuer 11 renforcer cette
cooperation et cette solidarite entre Ies Membres de
I'OMM pendant Ia prochaine periode fmanciere.
Le Burkina Faso, pour sa part, apporte tout son soutien, toute sa foi et sa fenne volonte de travailler aux c(\tes
des autres pays Membres pour I 'aboutissement des grands
icteaux de I'Organisation, pour Ie succes de ses programmes et pour un rayonnement encore plus marque de
I 'OMM dans Ie monde.
La delegation du Burkina Faso souhaite au Secn\taire general plein succes dans sa tache. Nous saisissons
cette heureuse occasion pour lui renouveler notre souhait
Ie plus sincere d'avoir l'honneur de I 'accueillir un jour
dans notre pays.

BURUNDI
La delegation de Ia Republique du Burundi au
Onzieme Congres de I'Organisation meteorologique mondiale presente Ies felicitations du Gouvemement du Burundi au professeur G.O.P. Obasi pour sa reelection au
poste de Secretaire gem,ral de I'OMM pour la onzieme
periode financiere. Nous lui souhaitons plein sucd,..
Nous voudrions profiter de celte occasion, tant 11
titre personnel qu'au nom du service meteorologique de
notre pays, pour feliciter Ie Congres pour Ie choix qu'il
vient de faire.
En tenninant, nous tenons 11 renouveler Ies engagements les plus profonds de notre pays a la cause de Ia
meteorologie en Mrique et dans Ie monde.

CAMEROUN
La delegation du Cameroun est heureuse de presenter ses vives et chaleureuses felicitations 11 Monsieur Ie
professeur Obasi 11 l'occasion de sa brillante reelection
comme Secretaire general de notre Organisation.
En faisant ce choix, Ie Onzieme Congres traduit la
confiance que Ies Membres n'ont cesse de donner 11 M.
Obasi en raison de ses immenses qualites.
Pour sa part, Ia delegation du Cameroun est convaincue que Ie Onzieme Congres a fait Ie meilleur choix,
et souhaite 11 M. Obasi quatre annees de plein succes dans
I'accomplissement de sa Iourde mission.
La delegation du Cameroun lui assure son entiere
disponibilite reuvrer avec lui pour Ie developpement de
Ia meteorologie en Mrique et dans Ie monde.

a

CANADA
La delegation canadienne tient ase joindre aux autres
delegations qui ont exprime leur plaisir de voir Ie professeur G .O.P. Obasi renouvele dans ses fonctions de Secretaire general de I'OMM pour la periode de 1992 a 1995.

46

SIXIEME SEANCE PLENIERE

COTE-D'IVOIRE
La Ml<'gation de la RepubJique de Cote d'Ivoire
felicite tres chaleureusement Ie professeur G.O.P. Obasi
pour sa reelection au poste de Secretaire general pour la
prochaine periode financiere. Sa nomination, 11 I'unanimite
a ce poste traduit toute la confiance que Ie Congres temoigne 11 ce digne fils de I'Mrique, pour ses qualites humaines, intellectuelles et son devouement pour l'Organisation. NOllS lui souhaitons plein succes dans ses taches.
DJIBOUTI
La delegation de Djibouti, au nom du Gouvernement
de la Republique de Djibouti et en son nom personnel,
adresse ses plus vives felicitations au professeur Obasi pour
sa reelection 11 la tete du Secretariat general de I' OMM et
lui soubaite plein succes dans ses taches.

EGYPTE
La delegation de I'Egypte a Ie privilege d' adresser ses
sinceres felicitations au professeur Obasi 11 l'occasion de sa
designation, pour la troisieme fois, aux fanctions de
Secretaire general de I'OMM. Le consensus qui s'est maniteste lors de cette pleniere est preuve de la grande confiance
que les pays Membres de I'OMM accordent au professeur
Obasi et de leur appreciation de la maniere rationnelle dont il
a dirige I 'Organisation au cours des annties passees.
Les resultats qui ont marque Ie mandat du professeur
Obasi parlent d'eux-memes, de sorte qu'il ne nous reste
qu'lI confirmer que 1'0MM a atteint ses objectifs : intensifier et developper les activites meteorologiques partout
dans Ie monde et fennement etablir son rOle dans la question des changements climatiques, en encourageant les
etudes qni s'imposaient et en organisant des conferences et
des reunions internationales sur Ie sujet.
Au nom de la delegation egyptienne, nous adressons
au Secretaire general nos meilleurs vreux de succes dans
I'accomplissement de ses fonctions au cours des quatre
prochaines anne-es, notamment dans ses efforts pour
developper 1'0MM et pour poursuivre sa cooperation avec
d'autres organisations ou organismes internationaux qui
s'occupent de questions de I'environnement.
Nous souhaitons egalement plein succes au professeur Obasi dans Ie role de pointe qu'il joue depuis huit
ans dans Ie developpement des services meteorologiques
nationaux et, en particulier, dans sa cooperation avec les
pays en developpement.
ESPAGNE
La delegation de I'Espagne Wicite chaleureusement
Ie professeur Obasi pour sa reelection aux fonctions de
Secretaire general de l'Organisation meteorologique mondiale et lui soubaite tout Ie sucres possible dans les activii6s
qui I' attendent 11 la tete du Secretariat.
De la meme maniere, nous devrions tous nous feliciter
nous-memes, puisque cette election nous apporte une garantie
que Ie Secretariat de l'Organisation sera dirige par un leader
indiscutable, pendant une nouvelle periode, qui lui pennettra
de renforcer les realisations et les succes avec lesquels elle
devra n'pondre aux defis lances par les temps presents.

L'!nstitut national de meteorologie d'Espagne donnera son plein appui 11 la direction assuree par Ie professeur
Obasi, de maniere 11 apporter sa plus grande cooperation 11
cette tAche importante.
ETATS-UNIS D' AMERIQUE
La delegation des Etats-Unis d'Amerique tient 11 se
joindre aux autres qui ont adresse leurs meilleurs vreux au
Secretaire general, M. Obasi, pour sa reelection.. Ainsi que
Ie Secretaire d'Etat adjoint, M. Bolton, l'a dit personnellement au Secn,taire general, Ie Gouvernement arnericain a
ete tres satisfait de la direction assuree par Ie professeur
Obasi au cours des huit dernieres annees. Nous nous
rejouissons de travailler avec lui avec autant de reussite au
cours des quatre annties a venir. Le Gouvernement arnericain a ete particulierement impressionne par les efforts du
professeur Obasi 11 contenir les depenses de 1'0rganisation
meteorologique mondiale. La delegation des Etats-Unis
d'Amerique apprecie enonnement la fal;on constructive
dont il a reagi aux nouvelles initiatives qui ont ere lancees,
telles que la creation du Groupe d'experts intergouvernemental pour I' etude des changements climatiques et du
Comite intergouvernemental de negociation, Ie soutien
qu'il apporte 11 la science, et sa reconnaissance du role de
1'0MM en tantqu'institution specialisee des Nations Unies
qui apporte aux activites des Nations Unies I' assise scientifique dont elles ont besoin. La delegation des Etats-Unis
d'Amerique soubaite au professeur Obasi un nouveau mandat fructueux 11 un moment ou 1'0MM se prepare a affronter de nouveaux defis dans les annees It venir.
FRANCE
La delegation franl;aise adresse ses vives felicitations
11 M. Obasi pour sa TI!election au poste de Secretaire general. Elle se rejouit de voir ainsi reconduit la tete de l'Organisation meteorologique mondiale un homme dont la
sagesse et la competence font l'unanimite. La delegation
franl;aise est convaincue que sous sa tranquille autorite, et
grace au soutien d'un Secretariat efficace, I'OMM saura au
cours des prochaines annees affirmer la place preponderante qui doit etre la sienne alors que se confirme l'eveil
de la communaute internationale aux questions d'environnement et de changement climatique. Enfin, elle est certaine qu'lI travers lui sera encouragee, comme l'a toujours
soubaite la France, une pleine participation des pays en
developpement aux activites de I 'Organisation. La delegation franl;aise tient it assurer M. Obasi de I' entier soutien du
Gouvernement franl;ais 11 son action et lui renouvelle ses
vreux de plein succes dans sa mission.

a

GAMBlE
La delegation de la Gambie tient it adresser ses
sinceres felicitations au professeur Obasi pour sa reelection
aux fonctions de Secretaire general de l'Orgartisation meteorologique mondiale pour la onzieme periode fmanciere.
Le fait que Ie professeur Obasi a une fois de plus ete
reelu ii I'unanimite ii ce poste difficile est une preuve evidente de son effieacite, de son assiduite et de son devouement pour I'Organisation. Durant les deux dernieres periodes financieres, il a conduit les affaires de 1'0rganisation de
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maniere excellente, avec professionnalisme, et nous tirons
une grande fierte, en particulier ceux d'entre nous qui
venons de pays en developpement, de faire partie de cette
unanimite avec laquelle il a ete rMlu. Le professeur Obasi
mente I'honneur et la confiance qui lui sont devolus et nous
ne doutons pas qu'i! continuera de se montrer digne de
notre confiance, comme cela a toujours ete Ie cas.
Nous Ie remereions pour Ie bon travail qu'il accomplit et lui adressons nos meilleurs vreux pour la onzieme
periode financiere. Qu'il soit assure de notre entier appui.

GHANA
La delegation du Ghana souhaite se joindre aux autres
collegues qui ont Wicite Ie professeur Obasi pour sa reconduction au poste de Secretaire general pour la onzieme
periode financiere.
Nous sommes tous d'accord pour dire que Ie professeur Obasi merite d'etre reconduit dans ses fonctions.
C'est Ie temoignage des excellents resultats qu'il a obtenus
et des efforts inlassables qu'il a mis; en toute impartialite,
dans I'accomplissement de ses fonctions durant la dixieme
periode financiere.
Nous croyons fermement que Ie professeur Obasi
fera encore mieux durant les quatre annees avenir, avec Ie
concours de l'Organisation et de tous les fonctionnaires du
Secretariat. Nous lui souhaitons bonne chance.
GRECE
La delegation grecque tient a adresser ses felicitations au professeur Obasi pour sa reelection au paste de

Secretaire general et lui souhaite beaucoup de succes, une
bonne sante et du temps pour en profiter.
INDE

La delegation de l'Inde est tres heureuse de se joindre aux autres delegations en adressant ses sinceres felicitations au professeur G.O.P. Obasi pour avoir ete reconfirme
dans ses fonctions de Secretaire general de I'OMM pour un
troisieme mandaI. L'OMM a fait des progres notables durant les hui! dernieres annees, sous la direction du professeur Obasi. Lui-meme a obtenu des resultats eminents
en rehaussant Ie prestige de la meteorologie en tant que
science et en taot que profession. II a rehausse aussi Ie prestige de l'Organisation, en faisant preuve d'un niveau eleve
de competence et d'un sens de la direction absolument crucial pour I 'Organisation, aun moment ou celle-ci doit s' occuper en plus de questions urgenteset delicates, telles que
celles des changements climatiques et de la pollution de
l'environnement, pour ne citer que deux exemples. questions qui ont impose des fonctions supplementaires a
realiser dans des delais presque impossibles a tenir. Les
contraintes imposees par les restrictions financieres ont
rendu ces tiiches encore plus difficiles. Le rOle toujours plus
important et I'influence que I'OMM est arrivee 11 exercer,
malgre toutes les difficuJtes, temoignent avec eloquence
des qualites et de la competence du professeur Obasi.
L'OMM a veritablement de la chance de I'avoir comme
Secr;!taire general. C'es! pourquoi l'Organisation et tous
ses Membres reunis au Onzieme Congres meriten! nos
felicitations et nos remerciements sinceres pour l'unanimite

avec laquelle ils ont reconfrrme Ie professeur G.O.P. Obasi
dans ses fonctions.
INDONESIE

La delegation indonesienne saisit cette occasion pour
adresser ses felicitations au professeur Obasi, eJu Secre!aire
general de I'OMM pour la prochaine peri ode financiere.
II n'y a pas de doute que la direction eclairee du professeur Obasi au cours de la periode financiere ecoulee a ete
un facteur essentiel qui a permis de realiser les progranunes
de I'OMM avec sucres et de faire de I'OMM une institution
specialisee des Nations Unies occupant une place preponderante parmi toutes celles qui s'occupent de la tres importaote question des changements climatiques. Nous sommes
!res reconnaissants egalement au professeur Obasi pour les
efforts personnels qu'i! a fait pour promouvoir Ie role du
service meteorologique national indonesien et contribuer
ainsi au developpement socio.economique de notre pays.
Nous exprimons l'espoir que la direction du professeur Obasi en tant que Secr;,taire general va continuer de
renforcer Ie role de I'OMM en taot qu'institution specialisee des Nations Unies hautement estirnee pour son professionnalisme.

KENYA
La delegation kenyane a Ie grand plaisir de feliciter Ie
Secretaire general pour sa reelection 11. un nouveau mandat
de quatre ans. L'acte que nous avons realise aujourd'hui temoigne du bon travail accompli par Ie Secretaire general
pour I'Organisation au cours de toutes ces annees. Luimeme et son equipe ont fait beaucoup de bien pour I'OMM
en maintenant l'efficacite de l'Organisation dans Ie cadre du
systeme des Nations Unies malgre les conditions defavorabies irnposees par la situation economique qui regne dans
Ie monde. Le professeur Obasi se trouve maintenant place
devant une periode au cours de laquelle nous allons Ie
charger de nouvelles gageures, mais avec la cooperation de
nous tous il reussira. Nous souhaitons au Secn,taire general
bonne chance. n peut compter sur la cooperation du Kenya.
LIBYE

La delegation de la Jamahiriya arabe libyenne
pn,sente ses chaleureuses felicitations au professeur G.O.P.
Obasi pour sa reconduction aux fonctions de Secretaire
general de I'OMM pour la prochaine periode financiere.
Le professeur Obasi est une personnalite bien connue. Pendant son dernier mandat, il a apport" son appui 11
differentes activites de I'OMM et aux services meteorologiques de tous les pays du monde, en particulier ceux des
pays en developpement. II s'est acquis la confiance de tous
les organismes de I'OMM, y compris du Conseil executif et
des associations regionales, et il a maintenant la confiance
de tous les Membres de I'OMM representes au Congres.
NOllS sommes certains qu'il continuera de foumir
une aide pour developper les prestations et services meteorologiques, et nous avons toute confiance aussi dans sa capacite de n,soudre les difficuJtes de toutes sortes qui pourraient se poser et de trouver des solutions appropriees.
Nous lui souhaitons tout Ie succes possible.
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MADAGASCAR
La delegation de Madagascar est heureuse de pouvoir
feliciter solennellement, mais surtout de la maniere la plus
sincere et la plus chaleureuse possible, Ie professeur Ohasi
pour sa nomination au poste de Secretaire general de l'Organisation meteorologique mondiale pour un ,troisieme maudal.
Elle lui souhaite plein succes et lui assure que
Madagascar est pret it travailler en etroite cooperation avec
lui, etallt convaincue comme lui que la force de I'Ol'vfM
depend de la force des Membres eux-memes et de leur
solidarite sans faille.
MALAISIE
La delegation de la Malaisie tient a exprimer ses sinceres et chaleureuses felicitations au professeur Obasi pour sa
reconduction aux fonctions de Secretaire general de I'OMM.
Reconnaissant Ie fosse qui separe tant les services
meteorologiques des pays Membres de I'OMM, en raison de
leurs stades de developpement differents, I'Organisation,
sous I'eminente direction du professeur Obasi, a pris plusieurs mesures pour aider les services it foumir I'assistance
requise au niveau national, et nous en avans nous-memes fait
I' experience. A cet egard, Ie professeur Obasi merite nos
felicitations pour sa perception du probleme et pour les
mesures prises afin de "combler Ie fosse" qui existe entre les
services mereorologiques nationaux.
Les resultats passes ant montre sans arnbages que Ie
professeur Obasi croit fermement dansl'importance des
conditions meteorologiques et du climat pour 1'humanite.

A cet egard, il s' est efforce, de sa propre initiative, de convaincre les gouvernements des pays Membres de la necessite d'investir dans les services meteorologiques nationaux
et de leur fournir un appui continuel, en particulier devant
la degradation de I'environnement et les risques de changements climatiques, qui pourraient avoir des effets nefastes
sur I'economie et Ie bien-etre de toutes les nations.
En Malaisie, nous avons confiance que, pendant Ie
mandat du Secretaire gemlral, Ie fosse entre pays developpes et en developpement sera retreci et nous nous rejouissons de voir Ie professeur Obasi continuer a diriger notre
Organisation en entrant dans Ie XXIe siecie.
La delegation de la Malalsie reitere ses felicitations
au professeur Obasi pour sa reelection aux fonctions de
Secretaire general de I'OMM.
MALDIVES
C'est avec un grand plaisir que la delegation des
Maldives exprime ses cordiales felicitations au professeur
Godwin O.P. Obasi pour son election unanime a un troisieme mandat de Secn,taire general. Sa reelection
unanime et sans competition est la marque de confiance totale et de profonde reconnaissance des Membres pour les
services qu'i! a deja rendus a ce titre.
Nous sommes particulierement reconnaissants au professeur Obasi d'avoir repondu si promptement a notre appel,
une fois qu'il a ete informe de nos besoins precis en materiel
de formation prafessionnelle. C'est un homme qui voyage
beaucoup, qui rend visite aux Membres, grands au petits, et
quel que soit leur degre de developpement, qui cherche a

conna\'tre leurs prablemes de premiere main et qui y cherche
des solutions. Les deux fois qu'il a visire notre pays ant ete
ala fois fructueuses et rassurantes pour notre service.
Au fur et it mesure que nous avan~ns dans Ia decennie 1990 et que nous sommes confrontes aux problemes
urgents et varies que suseitent les changements climatiques
au siecie prochain, nous avons besoin de Ia direction du
professeur Oba,i, un homme dynamique, comprehensif,
devoue et se consacrant enlierement 11 sa Uiehe. Nous
sommes certains qu'i! continuera de rendre de precieux et
eminents services au cours des anuees a venir. En felicitant Ie Secnltaire general pour sa reelection, nous tenons a
I' assurer de I' appui inconditionnel et de la cooperation des
Maldives dans ses importantes fonctions.
MAROC
La delegation du Royaume du Maroc au Onzieme
Congres lient 11 se joindre it toute les deJegations qui ont felicite Ie professeur Obasi pour sa reconduction au poste de
Secretaire general de I'OMM. Cette expression de confiance unanime temoigne des eminentes qualites personnelles du professeur Obasi. La delegation marocaine lui
donnera son appui chaque fois qu'il en aura besoin pour
servir Ies nobles interets de notre grande Organisation.
MAURICE
La delegation mauricienne voudrait se joindre a tous
ceux qui ont felicite Ie professeur Obasi pour sa reconduction en tant que Secretaire general de l'Organisation.
II a fait un excellent travail au sein du Secretariat et a
toujours ete attenlif aux besoins des pays en developpement. II merite nos louanges et nos remerciements.
Nous lui souhaitons plein succes pendant son
prochain mandat: bonne chance, bonne sante et que Dieu
Ie benisse.
MYANMAR
La delegation du Myanmar a Ie plaisir et I'honncur
d'adresser ses sinceres felicitations au professeur Obasi
pour sa reconduction aux fonctions de Secretaire general
de ['Organisation meteorologique mondiale pour la
prochaine periode financiere Uanvier 1992 11 decembre
1995). Cette reelection du professeur Obasi rend Ia delegation du Myanmar particulierement heureuse, puisqu'elle
faisait suite 11 une decision du Conseil executif de I'OMM
que Ie Gouvemement du Myanmar avait deja enterinee.
La delegation du Myanmar tient 11 expriroer toute sa
reconnaissance pour Ies services rendus par Ie professeur
Obasi en continuant d' assurer Ie succes, Ie developpement
et la progression de I'OMM.
Nous voudrions saisir ceue occasion pour transmettre
au professeur Obasi les meilleurs vreux de S. E. Ie lieutenant
general Tin TIm, ministre des transports et des communications, du travail, des affaires sociales et de la reimplantation
des populations, et commandant en chef (Armee de I'air) au
ministere de la defense. Le prafesseur Obasi nous ferait un
grand plaisir, au Ministre et a nous-memes, s'il trouvait Ie
temps de rendre visite au Myanmar a sa plus proche convenance. Nous aimerions reiterer ici I'invitation officielle de
notre Ministre au prafesseur Obasi.
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En conclusion, nous souhaitons au professeur Obasi
tous les succes possibles dans l'accomplissement de ses re·
sponsabililes de Secretaire general de I 'OMM au cours des
annees 11 venir.
OUGANDA
La delegation de I'Ouganda tient 11 ajouter sa voix 11
celles qui ont f<llicile Ie professeur Obasi pour sa nomination
aux fonctions de Secretaire general de I'Organisation me·
teorologique mondiale pour la onzieme periode financiere.
Le professeur Obasi a donne les preuves incontestables
qu'en plus d'etre un brillant scientifique, il est egalement un
administrateur et un dirigeant competents. En Ie designant
aux fonctions de Secretaire general de I'OMM pour la on·
zieme periode financiere, Ie Congres a'designe une personne
qui est qualifiee pour remplir ce poste 'et ce it tous egards.
Le professeur Obasi est un fonctiounaire international
veritablement chevroune. Apres s'etre distingue comme
brillant universitaire et s'etre fait un nom it I'Universite de
Nairobi en Afrique de I'Est, Ie professeur Obasi a dirige les
affaires de I'OMM d 'une excellente maniere et a rendu
I'OMM plus notoire sur la scene internationale. II est donc
juste de dire que Ie professeur Obasi n'est pas seulement
nigerian, pas seulement africain, mais qu'il fait partie de la
Terre tout entiere. Neanmoins, I'Ouganda qui aparticipe it la
creation de la Chaire de meteorologie it I'Universite de
Nairobi, avec I'aide de I'OMM, s'enorgueillit de savoir
qu'elle a ete pour quelque chose dans Ie succes du pro·
fe88eur Obasi. L'Ouganda a pleinement confiance que Ie
professeur Obasi va conduire I'OMM it une gloire et it des
resultats plus grands encore dans les domaines de la
meteorologie et de l'hydrologie operationnelle.
Nous felicitons Ie professeur Obasi, mais surtout, nous
felicitons Ie Congres d'avoir pris une decision si sage. Nous
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PORTUGAL

La delegation du Portugal tient 11 exprimer toute son
appreciation et sa consideration pour I' excellent travail fait
par Ie professeur Obasi dans I 'exercice de sa charge de
Secretaire general de I'OMM.
Son activite est pour nous un important stiJ;llulant
pour continuer notre developpement et pour approfondir et
elargir la cooperation au sein de I'OMM, en particulier au
niveau des associations regionales auxquelles nous ap·
partenons et plus particulierement avec les pays africains de
langue officielle portugaise.
REPUBLIQUE DU YEMEN

La Republique du Yemen se rejouit de la nomination
du professeur Obasi corrune Secretaire general de I'OMM
pour les quatre prochaines annees. Nous lui souhaitons beau·
coup de succes dans I'accomplissement de ses fonctions et de
ses taches. Notre pays a confiance que Ie professeur Obasi est
digne de sa nouvelle nomination et qu 'j] obtiendra de grands
succOs pour I'Organisation pendant son prochain mandat.
REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
La delegation de Tanzanie ne peut pas trouver les
mots qu'il faut pour dire eombien eUe est heureuse que Ie
professeur Obasi ait it nouveau ete nomme au poste de
Secretaire general.
Le professeur Obasi a toujours eu un style de travail
bien 11 lui, OU qu'il ait ete. II n'a peur de personne et ne fait
de faveur it personne; en fait pour les Membres de I' AR I, il
est beaucoup plus intraitable que n'importe quel autre fonc·
tionnaire de I'OMM.
A notre tour, nous tenons 11 lui adresser nos felicitations
pour sa nouvelle nomination et lui souhaitons plein suee"'.

adressons au professeur Obasi nos meilleurs vreux de succCs.

ROUMANIE

PARAGUAY

La delegation roumaine adresse au professeur G.O.P.
Obasi ses plus chaleureuses et sinceres felicitations pour sa
reelection, par acclamation, aux fonctions de Secretaire
general de I'OMM.
Meilleurs vreux, bonne chance et beaucoup de succes.

Au nom de la Republique du Paraguay, la delegation
accreditee au Onzieme Congres de I' Organisation met6oro·
logique mondiale felicite chaleureusement Ie professeur
Obasi de sa reconduction aux fonctions de Sccretaire
general de I'OMM, et exprime sa certitude qu'il reussira

dans toutes ses activites.
POLOGNE
La delegation polonaise tient it feliciter Ie professeur
Obasi 11 l'occasion de sa nomination au poste de Secretaire
general, poste tres important 11 I'OMM.

Ses nombreuses initiatives dans l'are-nc internationale
durant les dernieres annees ont permis de placer notre
Organisation parmi les organismes internationaux les plus
importants du monde. Son souci constant d'assurer une
large cooperation entre les pays Membres de I'OMM est
bien counu de nous tous.
Le professeur Obasi dirige Ie Secretariat de I'OMM,
qui est un groupe de specialistes eminents formant une elite
soigneusement choisie et cap abIes de resoudre les pro·
blemes qui peuvent se poser I'Organisation.
Nous vous souhaitons beaucoup de succes, en parti·
culier dans les activites de I'Organisation meteorologique
mondiale.

a

ROYAUME·UNI
La delegation du Royaume·Uni tient 11 Wiciter Ie
professeur Obasi pour son election aux fonctions de
Secretaire general pour les quatre prochaines annees. Durant les quatre annees ecoulees, il a fait preuve d'un grand
sens de la direction, en particulier dans les nouvelles ques·
tions de changements climatiques auxquels I'Organisation

doit faire face. et naus naus rejouissons de voir ses succes
se poursuivre ces toutes prochaines annees.
SENEGAL
La delegation du Senegal se joint aux differentes
delegations qui l'ont precedee pour feliciter chaleureuse·
ment Ie professeur Obasi pour sa brillante reelection au
poste de Secretaire general de notre Organisation pour la
prochaine periodefinanciere. NOllS Ie faisons avec d'autant
plus de plaisir que cette election honore un homme presti·
gieux, honore Ie Nigeria, pays ami de toujours du Senegal,
honore I' Afrique et toute la communaute internationale.

50

SIXlilME SEANCE PLENIERE

Raisons sentimentales mises 11 part, cette reelection
nous remplit egalement de joie parce que, durant les deux
periodes [maneieres precedentes au cours desquelles il a
ete 11 la tete de I'Organisation, Ie Secretaire general a rempli sa mission avec competence, un sensdes responsabilites et du discernement, qualites qui ont contribue a rehausscr l'image de la meteorologie.
Nous serons toujours emerveilles par son sens de
I 'humain et sa grande simplicite, qui caracterisent les
grands hommes.
II peut etre assure que notre gouve~ement sera toujours 11 ses cotes pour la promotion de Ia meteorologie dont
il a fait Ie pari de faire un veritable outil de developpement.
Nous ne doutons pas un scul instant de son succes. Que
Dieu lui accorde la sante!
SEYCHELLES
Au nom du Gouvernemcnt et du peuple de la
Republique des Seychelles, la delegation des Seychelles
tient 11 exprimer sa plus grande satisfaction 11 la suite de la
reelection du professeur Obasi aux fonctions de Secretairc
general de cette Organisation des Nations Unies, I'OMM, 11
laquelle nous sommes fiers d'appartenir.. Nous lui presentons nos plus profondes felicitations.
Les Seychelles se placent parmi les plus petites nations. Durant les deux mandats du professeur Obasi
comme Secretaire general, I 'OMM a joue un role certain
dans Ie renforcement de notre service et a permis au petit
bureau meteorologique 11 I'acroport de devenir ce qu'il est
aujourd'hui, grace It un programme de recrutement d'effectifs Iocaux. Le troisieme mandat de M. Obasi verra
1 achevernent et la consolidation d 'un service meteoro.,.
Iogique national entierement dote de personnel national.
La delegation des Seychelles, dirigee par Ie premier directeur que Ie Service meteorologique des Seychelles ait
t

jamais eu, dont la nomination est encore recente, felicite Ie
professeur Obasi pour sa re.;Iection 11 un troisieme mandat
et lui souhaite tout Ie succ"s possible.
Nous sommes certains que les Seychelles manifesteront une participation accrue aux activitcs de I'OMM au
cours des quatre prochaines annees. Le directeur du
Service meteorologique des Seychelles a'le plaisir d'inviter
Ie professeur Obasi et Madame 11 visiter les nes des
Seychelles quand ils Ie veulent, en qualite de Secretaire
general de I'OMM (ou meme en tant que touristes).
SOUDAN
Au nom du Gouvernement du Soudan, la delegation
du Soudan tient 11 exprimer sa profonde satisfaction et son
plaisir de voir Ie Onzieme Congres marquer sa confiance en
S. E. Ie professeur Obasi, en I'ayant reelupour un troisieme
mandat au poste de Secretaire general de cette importante
Organisation. Le ferme appui qui a ete marque par la renomination du professeur Obasi temoigne des resultats considerables qu'iI a obtenus et qui sont extremement precieux, 11
un meme degre, pour tous Ies pays Membres.
Au nom de notre pays, Ie Soudan, qui entretient
d'etroites relations avec notre pays frere Ie Nigeria, nous
reiterons nos felicitations et notre appui au Secretaire general,
Ie professeur Obasi, et nous l'assurons de notre entiere

cooperation pour atteindre les objectifs de notre Organisation.
Nous lui souhaitons bonne sante et beaucoup de succes.
SURINAME
Au nom du Gouvernement de la Republique du
Suriruune, la delegation du Suriname felicite Ie professeur
G.O.P. Obasi d'avoir accepte 11 nouveau Ie poste de Secretaire general pour la prochaine periode, de janvier 1992 11
decembre 1995. Conrtaissant sa grande aptitude 11 diriger, Ie
devouemenl et la persevemnce dont iI a fait preuve au COUIS
des quatre annees passees (il est connu eomme "Ie grand organisateur"), nous sommes convaincus que Ie professeur
Obasi va 11 nouveau reussir au poste difficile de Secretaire
general de I 'Organisation meteorologique mondiale. Nous
souhaitons au professeur Obasi tout Ie sucres possible dans
sa future carriere, avec la benediction de Dieu.

SYRIE
La delegation de la Republique arabe syrienne
souhaite presenter ses sinceres felicitations au professeur
Obasi et 11 I'OMM, 11 l'occasion de sa nomination au poste
de Secretaire general de l'OMM pour la prochaine peri ode
financiere qui se termine Ie 31 decembre 1995.
Les services precieux que Ie Secretaire general a rendus, durant ses deux' precedents mandats, 11 I'OMM et en
particulier aux pays en developpement, et que nous es-

perons voir se poursuivre durant Ie nouveau mandat, sont
la meilleure preuve de la confiance que les pays Membres
de I 'OMM ont mise en M. Obasi et expliquent leur approbation unanime de sa nomination pour la onzieme periode

financiere.
En conlusion, naus voudrions reiterer nos felicitations au professeur Obasi et lui souhaiter plein succes.
TCHECOSLOVAQUIE
La delegation tchCcoslovaque au Onzieme Congres
de l'OMM est enchantee de l'election du professeur G.O.P.
Obasi au poste de Secretaire general de I 'OMM pour la
prochaine periode financiere, election qui ne laisse planer
auclU1 doute.

L'esprit de cooperation qui regne parmi les Membres
de I 'OMM et les resultats qui ont ete atteints dans Ie
developpement technique des services sous Ie mandat du
Secretaire general, pendant les annees precedentes, nous
apportent la promesse que Ie travail de I'OMM au cours
des annees 11 venir sera efficace et couronne de succes.
La delegation tchCcoslovaque tient 11 feliciter Ie professeur Obasi pour son election et lui souhaite une bonne
sante et tout Ie succes possible dans ses activites futures au
poste de Secretaire general de I'OMM. A cet egard il
pourra compter sur l' appui entier de la Republique fMerale
tcheque et slovaque.
THAILANDE
Au nom du Gouvemement de la Thallande, la delegation thallandaise souhaite exprimer sa profonde gratitude et
adresser ses sinceres felicitations au professeur Obasi pour sa
reelection au paste de Secretaire general de I 'OMM pour la
prochaine periode financiere. Nous tenons egalement assurer Ie professeur Obasi qu'il continuera de recevoir notre
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appui, comme dans Ie passe, pour promouvoir toutes les activites meteorologiques et hydrologiques de l'OMM.
TOGO
La de\(\gation du Togo tient 11 feliciter Ie professeur
Obasi pour sa brill ante reelection au poste de Secretaire
general de I 'OMM.
II est inutile de rappeler au professeur Obasi tous les
services dont notre pays a ete beneficiaire depuis qu'il est
ii la tete du Secretariat. Nous ne doutons pas que Ie professeur Oba.i fera de son niieux pour que l'Organisalion
continue d'aller de l'avant. La del<!gation togolaise au
Onzieme Congres, la Faniille meteorologique togolaise et
Ie peuple togolais lui soOOaitent plein succes.
Le professeur Obasi peut compter sur l'appui du
Togo dans ses lourdes taches.
TUNISIE
La delegation de la Tunisie est heureuse de presenter
ses plus cbaleureuses felicitations et ses meilleurs vreux au
professeur Obasi pour sa reelection au poste de Secretaire
general de I 'OMM pour les quatre prochaines annees.
La delegation de la Tunisie est heureuse de l'occasion qui lui est donnee d'exprimer sa profonde gratitude au
Secretaire general pour les efforts pnicieux qu' il a faits et
qu'il continue de faire pour promouvoir les objectifs de
I'OMM, ainsi que pour l'assistance fournie aux activites
meteorologiques tant sur Ie plan national qu'international.
La delegation de Ia Tunisie soOOaite egalement exprimer sa reconnaissance pour les efforts incessants et
hautement apprecies du Secretaire general pour promouvoir l'utilisation de Ia langue arabe dans Ies organes constituants de l'OMM.
A cette occasion, Ia delegation de Ia Tunisie tient a
reiterer sa confiance dans Ie Secretaire general dont l' efficacite permettra a l'Orgauisation de continuer de faire des
progres et a rendre un service inestimable aIa societe internationale, par I'intermediaire de Ia meteorologie.
Nous soUhaitons au Secretaire general plein succes
dans I'accomplissement de ses responsabilit"s.
TURQUIE
La delegation turque tient feliciter Ie professeur
Obasi pour sa reelection.
.
Nous tenons it adresser tout particulieremcnt nos remerciements au professeur Obasi pour Ie precieux travail
qu'il a realise pour I 'OMM durant les annees passecs et nous
sommes sincerement convaincus qu'iHera egalement de son
mieux al'avenir. Nous lui soOOaitons beaucoup de sucees.

a

URUGUAY
La delegation de I 'Uruguay est heureuse de feliciter
Ie professeur Obasi al'occasion de sa brillante reelection a

un nouveau mandat.
Nous n'allons pas repeter tout Ie bien qui a deja ete
dit apropos de sa personnalite, de Ia qualite de son travail
et de son attitude vis-A-vis de Ia communaute meteorologique internationale. Nous dirons simplement que Ie
Congres a pris une excellente decision et a remis Ia direction du Secretariat de I 'OMM entre de bonnes mains.

La delegation de l'Uruguay Wicite Ie professeur
Obasi et lui soUhaite beaucoup de succes personnel. Elle
exprime l'espoir que ce nouveau mandat ratifiera I'exceIIente direction assuree au cours des mandats precedents.
VENEZUELA
La delegation du Venezuela souhaite adresser ses
chaleurenses felicitations au professeur Obasi pour sa reelection aux fonctions de Secretaire general pour Ia prochaine
periode fmanciere et lui soOOaite plein succes, au profit de
l'hydrologie et de Ia meteorologie du monde entier, aun moment ou I 'OMM est placeo devant de grands defis, ou elle
doit promouvoir ses progranunes visant aproteger I'humanite contre Ies phenomenes meteorologiques dangereux et
faire avancer Ia civilisation dans son ensemble grace A1m
developpement durable en harmonie avec I' environnement.
ZAMBIE
La delegation de Ia Repubique de Zarnbie, au nom
de son Gouvemement, tient afeliciter Ie professeur Obasi
pour sa reconduction aux fonctions de Secretaire general
del'OMM.
Le Gouvernement de Ia RepubJique de Zarnbie a suivi
avec interet Ies activites deployees par I'Orgauisation et est
satisfait de Ia marriere dont Ie professeur Obasi a dirige Ie travail de I'OMM. II est conscient que toutes Ies activites envisagees pour Ia dixieme periode fmanci",e n'ont pas pu etre
menees it bien. II est toutefois certain que Ie professeur
Obasi, avec Ia cooperation des Membres, s' efforcera de Ies
realiser au cours de Ia prochaine periode financiere.
La breve visite du professeur Obasi en Zambie en
1988, et ses entreticns avec certains decideurs du pays, ont
rendu les milieux gouvernementaux plus conscients des
avantages que Ies services meteorologiques peuvent apporter. Les demandes de renseignements de Ia part de

representants du Gouvernement et leurs visites au selVice
sont maintenant chose frequente et nous ont permis de Ies
informer des problemes que nous avons et des avantages
qu'on peut obtenir en investissant dans Ia meteorologie et
l'hydrologie.
Nous esperons que Ie professeur Obasi trouvera Ie
temps de visiter notre pays durant Ia onzieme periode financiere et lui adressons nos meilleurs vreux en lui soUhaitant bon vent.
ZIMBABWE
La delegation du Zimbabwe lient Afeliciter Ie professeur Obasi pour sa reconduction aux fonctions de Secrctaire general de I 'OMM. Sa reelection pour Ia troisieme
fois de suite traduit de maniere eloquente l'appreciation
portee par Ie Congres sur Ies services qu'il a rendus a
I'Organisation.
La delegation du Zimbabwe souhaite au Secretaire
general une onzieme periode financiere couronnee de succes,
malgre Ie fait que celle periode serajonchec de defis, tels que
Ies changements climatiques, Ies catastrophes naturelles et
autres, ainsi que Ies graves restrictions budgetaires. La delegation du Zimbabwe a cependant confiance que Ie Secretaire
general, avec Ia cooperation de tous Ies EtalS Membres, ne se
retrollvera pas demuni devant tous ces defis.
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PROGRAMME DES NATIONS UNIES
POUR L'ENVIRONNEMENT

a

Au nom de M. K. Tolba, Directeur executif du PNUE,
Ie representant du PNUE adresse ses felicitations au professeur G.O.P. Obasi pour sa nomination aui< fouctions de Secretaire general de I'OMM pour la onzieme peri ode finaIl-

ciere.

n existe une excellente cooperation entre I'OMM et Ie
PNUE sur toute une serie de questions concernant l' environ-

nement. Cette cooperation qui, dans tons ies cas, a conduit a
resoudre d'importants probiemes environnementaux, est due
ia sage direction dont a fait preuve ie professeur Obasi et
i'excellente cooperation qui existe entre ie personnei des
deux Organisations. Le renouvellement du mandat du professeur Obasi en tant que Secretaire general de i 'OMM va
certainement renforcer ies reiations de travaii etroites cntre
ies deux Organisations, pour ie bien de i'humanite.

a

Le professeur Obasi a joue un rOle dirigeant dans ia
preparation des negociations destinees conclure une convention sur ies changements ciimatiques et ie Comite

a

CONUTEINTERGOUVERNEMENTAL
POUR LA NEGOCIATION D'UNE CONVENTION
CADRE SUR L'EVOLUTION DU CLIMAT
Le Comite intergouvernementai pour ia negoeiation
d'une convention cadre sur l'evoiution du climat, etabii par
i' Assembiee generaie des Nations Unies, tient it joindre ses
pius sinceres felicitations a celles deja exprimees par ies
deiegations representant ies Membres de l'Organisation
meteoroiogique mondiaie de tous ies continents.

intergouvememental de negociation a confiance que

SOllS

sa direction, i'Organisation meteorologique mondiale va
continuer d' apporter son appui aux nations du monde en ies
aidant a conclure une convention qui porte ses fruits.
Le Comite intergouvernemental de negociation
souhaite au professeur Obasi tout Ie succes possible durant

son troisieme mandat.
ASECNA
Au nom du Directeur general de I' ASECNA, de
i' Agence tout entiere et en son nom personnel, ie representant de i' ASECNA adresse ses sinceres felicitations au professeur G.O.P. Obas; pour sa reelection au poste de
Secretaire general de l'OMM pour la peri ode financiere de
1992 a 1995.
n lient egaiement aadresser ses felicitations atous.!es
Membres de I 'Organisation d'avoir sil garder un Secretaire
generai aussi dynarnique et aussi competent que Ie professeur
Obasi pour diriger et mettre en execution leurs sages decisions qui determinent la destinee de la meteoroiogie dans
toutes ses applications nouvelles et anciennes.
L' Agence renouvelle sa disposition a cooperer avec
Ie professeur Obasi et I'appuie pleinement dans ses actions
en iui souhaitant tout Ie succes possible.

PROCES VERBAL DE LA SEPTIEME SEANCE PLENIERE
14 mai 1991 it 9 h 30
La seance est declaree ouverte tl9 h 45.

16.

Rapport du Comito de verification des pouvoirs
(point 1.5 de I'ordre dujour) (Cg-XI/PINK 14)-

suite.
Le PRESIDENT DU COMITE DE VERIFICATION DES
POUVOIRS pn!sente Ie troisleme rapport. Les pouvoirs des
delegations du Bangladesh, du Burundi et du Malawi ont
ete trouves en bonne et due forme et plusieurs autres organisations sont presentes en tant qu' observateurs invites. n
sera fait rapport en temps voulu sur les autres pouvoirs qui
seraient presentes et trouves en bonne et due forme.

Le troisieme rapport du Comitt de verification des
pouvoirs contenu dans Ie document Cg-XIIPlNK 14 est approuvi.
17.

Election du President et des Vice-Presidents de
I'Organisation (point 12.1 de l'ordre dujour) (CgX1/PINK 10, PINK 11)

A I'invitation dn President, Ie PRRMIER VICEPRESIDENT assume la presidence et rappelle les articles pertinentB de la Convention et du Reglement general concernant I'election du President de 1'0rganisation.
Le PREsIDENT DU COMrIE DES NOMINATIONS presente
Ie document Cg-XI/PINK 10, soumettant Ia candidature de
M. Zau Jingmeng, de Chine, au poste de President.
En I'absence d'autres candidatures, M. Zou Jingmeng

est declare President de /' Organisation pour la omieme periode financiere.
M. ZOU JINGMENG rappelle qu'il ya quatre ans dans
cette meme salle Ie Congres I'avait choisi unanimement
pour etre President de I'OMM. Grace 11 I'appui des delegues il vient juste d 'etre elu pour un nouveau mandat. Illes

remercie tres sincerement de l'honneur qui lui est une nOllvelie fois accorde et de cette manifestation de confiance renouvelee. Cet honneur s' adresse aussi 11 Ia Chine et au peupIe chinois. II tient 11 partager avec tous ses amis au sein de
I'Organisation qui ont appuye sa candidature I'immense
joie et Ia satisfaction qu'il eprouve 11 accepter cette marque
de confiance. En meme temps, il est pleinement conscient
de ce que I'on attend de lui, et il se rend parfaitement
compte de I'ampleur de sa tache et des responsabilites qui

seront les siennes.
L'action de I 'OMM au cours des quatre demieres annees a ete caracterisee par de grands progres, grace au traditionnel esprit d'amitie et de cooperation qui anime Ies
Membres travaillant 11 atteindre Ies objectifs de 1'0rganisation. lis se sont appuyes sur Ia fondation solide du travail anterieur ct ont conjugue leurs efforts pour a1Ier plus
loin. Grace a Ia mise en muvre des programmes scientifiques et techniques, Ie domaine de Ia meteorologie s'est
bcaucoup developpe dans tous Ies Etats Membres, en particulier dans Ies pays en developpement. C' est avec une
grande satisfaction que I'on releve Ie role cle que jouent Ies

services meteorologiques et hydrologiques nationaux dans
I'attenuation des effets des catastrophes naturelles. Les
gouvemementB accordent une attention croissante 11 ces services et comprennent mieux leur hnportance, et ils prennent
des mesures actives pour favoriser leur developpement dans
leurs pays respectifs. Le probleme du changement climatique, dont on se preoccupe de plus en plus dans Ie monde,
est deja devenu I'un des grands domaines d'action de
1'0rganisation. Repondant aux resolutions des Nations
Unies relatives a.la protection du climat mondial pour Ies
generations presentes et futures, I 'OMM a efficacement
releve Ie deli. Le succes et Ie retentissement de Ia Deuxieme
Conference mondiale sur Ie climat illustre de maniere frappante Ia maniere dont I 'Organisation contribue iI promouvoir des mesures efficaces pour proteger Ie climat et l'environnement aI'echelIe du globe. Le rOle de 1'0MM est de
plus en plus reconnu par Ies nations, Ies organisations internationales et I'opinion publique et 1'0rganisation devient
I 'une des principales institutions internationales qui fasse
autorite sur Ies aspects scientiliques des problemes touch ant
I' atmosphere et I' envirOlmement 11 I'echelle mondiale.
La decennie 90 sera une periode de progros rapides
sur Ie plan scientifique et technique ainsi que dans Ie domaine economique et social. L'Organisation doit s'attendre
a de nouveaux delis de grande ampleur mais aussi d'excellentes perspectives d'aetion. Ses programmes scientiliques et techniques doiven! tirer parti de ces perspectives
pour offrir des conseils judicieux et relever Ies delis.
M. Zau Jingmeng tient 11 souliguer en particulier Ia relation qui existe entre les services nationaux et la cooperation intemationale; cesdeux aspectssont interdependants et complementaires, et se stimulent mutucllement.
Les services nationaux sont Ie fondement de Ia cooperation
intemationale et leur developpement favorise cette cooperation en foumissant Ies moyens qu'exige son extension. Par
ailleurs, une cooperation meteorologique efficace sur Ie plan
mondial peut promouvoir et developper Ies efforts nationaux
en matiere de cooperation meteorologique. Rcnforcer une
telle cooperation l'echelle planetaire, ameliorer Ies prestations meteorologiques de base dans tous Ies pays (en particulier Ies pays en developpement, qui constituent Ies deux
tiers des Membres de I'OMM), accroitre Ie niveau des services hydrometeorologiques et combler I'ecart entre pays
developpes et pays en developpement sont des taches qui
joueront un rOle essentiel dans Ie developpement social et
economique de tous Ies pays du monde.
En tant que meteorologistes, Ies participants au
Congres peuvent s'enorgueillir du fait qu'en depit des turbulences qu'il peut y avoir sur Ie plan international Ie climat entre Ies Membres de Ia communaute meteorologique
mondiale demeure celui de Ia cooperation et de I'amitie. lIs
savent fort bien que Ie niveau actuel de Ia meteorologic doit
beaucoup iI celte attitude traditionnelle. En pensant aux
realisations passees et en repondant aux nouveaux defis, ils
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doivent poursuivre et d6velopper I'esprit d'amicale cooperation internationale pour pouvoir faire face aux taches
difficiles mais exaltantes que I'histoire leur a confiees.
M. Zou avait dit iI y a quatre ans que "diriger c'est
servir" et il promet que eela restera sa devise pour les quatre annees avenir. Il saisit cette occasion pour remercier
tous les coJJegues et amis qui l'ont aide et appuye au cours
des quatre aunees ecoulees, en particulier les trois VicePresidents, Ie Secretaire general et tous les membres du
Secretariat qu'il dirige. Leur riche experience a accru ses
propres connaissances. elargi sa vision et l'a enonnement
aide a s'aequitter de ses fonctions de President. II donne
I'assurance qu'il continuera afaire de son rnieux pour reuvrer harmortieusement avec tous ses coJJegues afin de promouvoir et atteindre les objectifs de l'Organisation et mettre en reuvre les resolutions du Onzieme Congres, et

renforcer ainsi la cooperation internationale en matiere de
meteorologie et d'hydrologie operationneJJe et, partant, les
services nationaux.
Les de16gues savent tous que I'humanite progresse en
surmontant des difficultes et problemes en tout genre. Le
developpement de la meteorologie mondiale se heunera
inevitablement ades obstacles mais il est convaiocu que eu
egard aux interets communs de tous les Membres et grace a
leur appui ces obstacles seront vaincus et les activites de
l'OMM seront poursuivies, contribuant ainsi ala croissance
economique et a la stabilite sociale de tous les Etats ainsi
qu'au developpement de la meteorologie sur Ie plan national. Comme I'on dit souvent en Chine, "Ie chemiu peut
faire de nombreux detours mais I'avenir ~st radieux".
Pour tenniner, il tient aexprimer encore une fois ses

remerciements pOllr Ie soutien et la confiance qui lui ont eli
accordes.
Le Premier Vice-President declare que lui-meme, et
Ie Congres tout entier, sont fiers et heureux de la reelection
de M. Zou. Les presidents des associations regionales, Ie
Secretaire general et tous les membres du Secretariat lui
souhaitent de reussir atous egards.
II suggere que, comme eela a ete fait lors de I' election
du Secretaire general, seuls les presidents des associations regionales ou leurs representants expriment leurs felicitations
lors de la reurtion et que les autres qui souhaitent en faire autant remettent leur texte, qui sera annexe au proces-verbal.
II en est ainsi decide*'
Le PRESIDENT DE L' ASSOCIATION REGIONALE I
felicite non seulement Ie President pour sa reelection mais
aussi Ie Congres lui-meme. L'un des documents recents du
President a mis I' accent sur I'importance fondamentale du
role du directeur dans un service meteorologique national;
iI en est de meme sur Ie plan international. II est convaincu
que la reussite d'une institution tient ala qualite de ceux qui
la dirigent. M. Zou en est un exemple eloquent parce que
l'Organisation fonctionne efficacement et sans heurts et
c'est lit une raison supplementaire pour que ses coJJegues
de I' AR I remercient Ie President et lui souhaitent un avenir
encore plus brillant 11 la tete de I'Orgartisation.
Le PRESIDENT DE L' AsSOCIATION REGIONALE II, parlant en son propre nom et au nom de ses collegues de I' AR II,

* Voir annexe p. 58

felicite chaudement Ie President pour sa reelection. Tous
savent, dit-i1, Ie role que M. Zou a joue au cours des quatre
demieres annees pour promouvoir les objectifs de !'Organisation. n a eu I'honneur de travailler aupres de M. Zou, qui
a toujours ete pour lui une source d'encouragement et a toujours soutenu les pays Membres de son Association, et en
particulier les pays en developpement. L' Association regionale II est tres heureuse du r"sultat de !'election car Ie
Congres a choisi l'homme dont on avait Ie plus besoin pour
diriger l' Orgarlisation. Ses ldembres sont convainclls que
M. Zon sera 11 la hauteur de la tache et que I' etroite collaboration qu'i1 maiotiendra avec Ie Secretaire general conduira 11
des resultats feconds au niveau tant national qu'intemational.
M. Zou aura eertainement Ie sootien de I' Association. Dirigee
par une telle equipe, l'Organisation pourra faire face aux enjeux que lui reserve I'avenir.
Le PRllsIDENT DE L' ASSOCIATION REGIONALE ill est
heureux de feliciter M. Zou Jingmeng au nom des Memhres
de l'Amerique du Sud. Ces derniers ont eu I'occasion de Ie
connaitre et de travailler avec lui pendant plusieurs annees et
ont appris it apprecier sa competence personnelle et la sagesse et la connaissance qu'il a mises au service de l'Organisation. Les Membres de I' AR TIl sont done tres heureux de
sa reelection et souhaite 11 M. Zou un plein succes 11 la tete
de l'Organisation dans les temps difficiles qui I'attendent.
Le PRESIDENT DE L'AsSOCIATION REGIONALE'IV
presente ses felicitations les plus sinceres 11 M. Zou pour son
election sans opposition. L'OMM a connu reeemment diverses difficultes financieres, et M. Zou leur a consacre son
attention ainsi qu'aux lourdes responsabilires qu'implique la

direction de son propre grand service. Les Membres de la
Region IV lui savent gre du sacrifice qu'i1 fait et leurs felicitations s' adressent aussi 11 sa famille; ils souhaitent 11 M. Zou
un deuxieme mandat moins ardu, mais couronne d'autant de
succes. lis reiterent la valeur qu'ils attachent 11 !,interet
sincere et bien equilibre que M. Zou porte au progres et aux
activites de tous les Membres et lui souhaitent de rester en
bonne sante et d' eprouver personnellement un sentiment de
satisfaction au cours des annees 11 venir.
Le DELEGuE DE L'INDONESIE, REPREsENTANT L' AssoCIATION REGIONALE V, adresse au nom de la Region les felicitations les plus chaleureuses a M. Zou, dont Ie devouement,
I'energie et I'efficacite sont bien connus, et dont les efforts
pour aider les Memhres, et sp6cialement les pays en developpement, apromouvoir la meteorologie et I'hydrologie ont ete
I'objet de vifs eloges dans la Region. Sa reelection remoigne
de la confiance dont il beneficie et tous les participants lui
souhaitent un plein succes pour son nouveau mandat.
Le PRESIDENT DE L' ASSOCIATION REGIONALE VI est
heureux de feliciter M. Zou de sa reelection au nom de tons
les pays de la Region VI. II declare que la reelection du
President 11 I'unanimite montre combien est appreciee la
maniere dont M. Zou dirige l'Orgartisation et represente ses
Membres a une epoque ou I'OMM est I'objet d'une attention sans precedent de la part des medias, des hommes politiques et de I'opinion publique. Les Membres de I' AR VI
sont convaincus que M. Zou fera face aux mches et enjeux
nouveaux avec autant de sagesse, de calme et de dignite
que lors de son premier mandat. lis se rejouissent de pouvoir poursuivre avec lui au cours de la periode avenir une
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collaboration feconde en vue de developper Ies services
rendus ala meteorologie mondiale.
Le DELliGUE DE LA TUNISIE, REPRESENTANT LE
GROUPE ARABE et parlant en tant que president du Comite
permanent de Ia Ligue des Etats arabes, est heureux de
feliciter M. Zou de sa reelection au poste de President pour
Ia periode fmanciere a venir. n tient aussi a lui exprimer Ia
confiance du Groupe arabe en ses qualite et son aptitude a
diriger avec succes Ies travaux de I'Organisation.
Le SECRETAIRE GENERAL felicite chaleureusement
M. Zou en son propre nom et au nom du personnel du Secrt!taria!. II dit que Ia reelection de M. Zou al'unanimite montre
combien Ies Membres apprecient Ia maniere dont il a dirige
l'Organisation au cours de Ia dixieme periode fmanciere.
En tant que Secfl!taire general, il a eu Ie plaisir de travailler en liaison etroite avec M. Zouet a ete en harmonie
avec lui. M. Zou a ete pour lui une source de sages conseils
et a toujours rechercM Ies moyens dont I'Organisation
pourrait mieux servir ses Membres, en particulier en reduisant I'ecart entre Ies services meteorologiques et hydrologiques des pays developpes et ceux des pays en developpement. Le ferme soutien accorde par M. Zou aux ideaux
que represente l'Organisation et aux moyens de Ies traduire
en mesures concretes a beaucoup contribue a ce que
I'OMM se trouve au premier plan dans Ies domaines de sa
competence. Avec M. Zou comme President,l'OMM a un
dirigeant qui reuvrera sans cesse a Ia promotion des interets
de I'Organisation et de ses Membres. Le Secretaire general
se rejouit de pouvoir continuer a collaborer avec lui a Ia
realisation des buts et objectifs de I'OMM.
S.E. FAN GUOXIANG (Ambassadeur de Chine) declare que c'est pour lui un grand plaisir et un hOlmeur de
participer au Onzieme Congres de l'OMM.
Premierement. au nom du Gouvernement chinois, il
tient afeliciter chaleureusement Ie professeur Obasi d'avoir
ete reconduit au poste de Secretaire g'eneral, ce qui indique
Ia grande confiance que Iui-meme et Ie Secretariat place
sous son autorite inspirent au Congres, ainsi que Ia haute
opinion qu'a ce dernier du travail accompli au cours des
quelques annees ecoulees.
II vient d' etre decide unanimement que M. Zou
Jingmeng, Mlegue principal de la Delegation chinoise,
representant permanent de Ia Chine aupres de I'OMM et
actuellement President de l'OMM, resterait au poste de
President. L' Ambassadeur Ie felicite chaleureusement au
nom du Gouvernement chinois. Son election n 'est pas
seulement un honneur pour M. Zau lui-meme, mais aussi
une manifestation de Ia confiance et des sentiments amicaux du Congres envers Ia Chine et Ie peuple chinois.
L'Ambassadeur profite aussi de l'occasion pour exprimer la gratitude du Gouvemement chinois 11 tous les pays
qui ont appuye Ia reelection de M. Zou. Le Gouvernement
chinois continuera a santenir activement M. Zau dans les
efforts qu'il deploie en tant que President pour renforcer Ia
cooperation internationale en matiere de meteorologie et
d'hydrologie, tout en esperant qu'iIl'accroltra encore avec
Ie concours de divers Membres de l'Organisation.
En raison des import antes repercussions socioeconomiques de l'activit" metcorologique et de l'incidence
considerable des conditions meteorologiques, du climat et
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des calamites meteorologiques, notamment sur l'economie
nationale, sur toutes Ies activites humaines et sur Ia securit6
des hommes et des biens, Ie Gouvernement chinois a toujours attache de I'importance au travail meteorologique,
qu'il considere comme une composante essentielle de son
programme socio-economique. II a Mploye de grands efforts pour adapter Ie developpement du travail meteorologique aux besoins de I' economie nationale. Le Congres national populaire chinois, qui s'est tenu en avril, a inscrit Ie
developpement du travail meteorologique dans son
Programme decennal et dans son huitieme Plan quinquennal pour Ie developpement economique et social national.
Les dirigeants chinois ont accorde une attention particuliere
11 Ia cooperation des dc!partements meteorologique et hydrologique chinois avec Ies Membres de l'OMM et d'autres
organisations internationales. Le 29 janvier 1991, Ie Premier Ministre chinois, Li Peng, a declare, lors d'une rencontre avec Ies membres du Bureau de I'OMM Iors de sa
vingt-quatrieme session, que Ia Chine appreciai! Ie travail
de I'OMM et etait reconnaissante ala communaute 'meteorologique intemationale pour sa large et feconde cooperation avec Ia Chine. La Chine espere renforcer Ia cooperation internationale en matiere de metenrologie et tient a
remercier tous ceux quiont appuye M. Zou, et il est 11 esperer qu'il continuera a beneficier de leur faveur.
Tout Ie monde sait que la Chine est un pays en deveIoppcment. Elle est neanmoins desireuse de contribuer autant
qu'elle peut, avec d'autres pays, aIa protection de l'environnement et Ia Decennie internationale de Ia prevention des
catastrophes naturelles. dans un effOlt conumm pour promouvoir Ie progres social et Ie developpement economique.
Le Gouvernement chinois continuera, comme iII'a
toujours fait, asoutenir activement Ie travail de I'OMM et a
y participer et il espere sincerement que I'OMM poursuivra
ses realisations. En conclusion, il soubaite au Congres un
plein succes dans ses deliberations.
A l'invitation du President, Ie PREsIDENT DU COMITE
DES NOMINATIONS presente alors Ie document Cg-XIJPINK
II, contenant Ies noms proposes pour Ies postes de Premier,
Deuxieme et Troisieme Vice-President respectivement, a
savoir M. l.W. Zillman (Australie), M. S. Alaimo (Argentine) et M. A. Lebeau (France).
En I'absence d'autres candidatures, M. Zillman est elu
Premier Vice-President pour Ia onzieme periodejinanciere.
M. ZILLMAN adresse ses remerciements au Congres,
c'est pour lui un honneur d'assumer Ies fonctions de
Premier Vice-President pour encore quatre ans et il fera tout
ce qui est en son pouvoir pour servir Ies interets de l'OMM,
de Ia meteorologie et de l'hydrologie intemationale et des
services meteorologiques et hydrologiques nationaux dans
Ie monde entier.
Les enjeux sont nombreux et il y aura beaucoup
faire, mais il sait qu'il y a une fondation solide sur IaqueUe
on peut construire, resultant d'une tradition de cooperation
en matiere de meteorologie internationale etablie au cours
du siecle ecoule. II est pleinement convaincu de l'importance de l'OMM et des ideaux de cooperation et d'arnitie
qui sont ceux de l'Organisation depuis ses debuts. II considere I'OMM comme une famille et il se sent honore
d'etre encore une fois accepte pour en faire partie. C'est
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avec plaisir qu'il collaborera aveC Ie President et il espere
pouvoir lui apporter it lui et 11 1'Organisation un soutien approprie et efficace au cours des quatre annees it venir.
En l'absence d'autres candidaturek, M. Alaimo est
ilu Deuxieme Vice-President.
M. ALAIMO declare que C'est pour lui un honneur et
un privilege d'etre reelu, d'autant que les tlI.ches enormes
auxquelles l'OMM doit faire face constituent un n,el defi.
Les objectifs it atteindre au cours de la periode du Troisieme Plan it long terme, Ie renforcement et Ie d6veloppemen! des services meteorologiques nationaux et la mise en
reuvre et l' execution des divers programmes prioritaires, en
particulier ceux qui sont au profit des pays en developpement, figurent parmi les taches les plus importantes que
l'Organisation devra entreprcndre. L'enjeu enorme auquel
l'OMM s'attaque en etudiant et surveillant l'evolution du
climat mondial par 1'intermCdiaire de 1'IPeC a conduit it la
creation d'un systeme mondial d'observation du climat qui
occupera une place centrale et fera l'objet d'une grande attention. En conclusion, M. Alaimo remercie Ie Congres du
vote de confiance que repn,sente sa reelection.
En l'absence d'autres candidatures, M. Lebeau est
elu Troisieme Vice-President.
M. LEBEAU remercie Ie Congres et ses collegues de
l'honneur qui lui est fait ainsi que de leur confiance, d'autant
plus qu' il ne travaille pas avec les mereorologistes depuis tres
longtemps. Ce sera pour lui un plaisir de travailler sous la direction du President ainsi qu'avee les autres Vice-Presidents.
II fera de son mieux pour as sister dans leurs taches Ie

Le PREsIDENT DE L' AsSOCIATION REGIONALE I, parlant
au nom de la Region Afrique, remercie M. Houghton de
s'etre si bien acquitte de sa tlI.che ainsi que des nombreux services qu'il a rendus a l' Afrique. Trois personnalites entinentes occupent maintenant les postes de Vice-Presidents,
armes de forces nouvelles pour faire face aux nombreux
defis, tels que Ie changement climatique, les catastrophes naturelles et la necessite d'accroitre la valeur des services
meteorologiques et hydrologiques nationaux. TI les cannalt
tous les trois et sait ce qu'ils valent; ce sont des hommes de
dialogue prets apromouvoir la cooperation internationale et
l'aruitie entre les Membres. L'Association regionaleI attache
une importance considerable acelte qnalite et les felicite done
tous les trois de leur election, en leur souhaitant un plein SilCces dans leurs nouvelles fonctions.
Le DELEGUE DE L'INDE, REPRESENTANT L' AssoCIATION REGIONALE II et exprimant les sentiments de tous
les membres de la Region asiatique, Wicite les trois VicePresidents nouvellement elus, qui sont tous trois des
personnalites eminentes, appreciees pour leur contribution a
l'avancement de I'OMM. LeCongres a maintenu sa tradition d'electioll a l'unanimite et les membres de I'Association regionale II adressent leurs felicitations it l'ensemble du Bureau. TIs tiennent aussi a remercier M. Houghton
pour Ie rtiveau eleve qu'il a maintenu durant son mandat de
Troisieme Vice-President.
Le PREsIDENT DE L' ASSOCIATION REGIONALE III s'associe aux felicitations deja adressees aux trois Vice-Presidents. Il reeonnml1es difficulres auxquelles ils auront it faire

Secretaire general et Ie Secretariat que Ie Secretaire general

face mais est convaincu qu'ils s'acquitteront honorablement

dirige si bien et avec tant de discernement et de devouemenl
Bref, il espere se montrer un digne successeur du VicePresident aclUe!, qui sera tres regrette. n accordera une attention particuliere aux relations entre les pays industrialises et
les pays en developpement ainsi qu'11 la promotion des services meteorologiques et hydrologiques dans Ie tiers monde,
ce qui est l'un des objeetifs essentiels de I'OMM.
Le PRESIDENT exprime ses felicitations les plus
chaleureuses aux trois Vice-Presidents nouvellement elus.
11 a travaille etroitement avec M. Zillman et M. Alaimo au
cours des quatre dernieres annees. Leur riche experience et
leur esprit de cooperation 1'0nt beaucoupaide et inspire. 11
est convaincu qu'au cours de la prochaine periode, ils continueront it reuvrer dans Ie meme esprit et pourront promouvoir Ie travail de l'Orgartisation. n soubaite la bienvenue au
Bureau 11 M. Lebeau en tant que nouveau collegue dont la
competence et les talents sont neanmoins connus.
Le President adresse un hommage particulier 11
M. Houghton it l'occasion de la conclusion de son mandat
de Troisieme Vice-President. Sa vaste connaissance de la
science meteorologique et son attitude positive en matiere
de cooperation internationale ont fait grande impression et
il espere que pendant Ie Congres ainsi que par la suite
M. Houghton continuera it contribuer 11 l'reuvre de I'Organisation.
Le DELEGuE DES PHILIPPINES felicite les trois VicePresidents et exprime sa confiance a1'equipe nouvellement
elue. Connaissant deja leur travail, il est convaincu qu'ils
feront progresser I'Organisation. Il attend beaucoup de la
nouvelle equipe et croit qu'il ne sera pas de,u.

de leur tache. Les membres de l' Association regionale III font
pleinement confiance aI' experience et aux excellentes qual ires de MM. Zillman, Alaimo et Lebeau, et leur souhaitent de
reussir a tous cgards. Il profite de l' oeeasion pour remercier
ses collegues des autres Regions d'avoir elu M. Alaimo. II
exprime aussi sa gratitude et sa satisfaction it M. Houghton
pour Ie travail qu'il a accompli pour I'Orgartisation.
Le DELltGUE DES ETATS-UNIS D' AMERIQUE, REPRESENTANT L' ASSOCIATION REGIONALE IV, dit que depuis
quatre ans qu'il est representant permanent il a eu Ie privilege et Ie plaisir de travailler avec MM. Zillman, Alaimo et
Houghton. M. Houghton a etabli un niveau tres eleve, mais
il est certain que M. Lebeau saura Ie maintenir. C'est done
avec une grande satisfaction qu'il soubaite, au nom de sa
Region, la bienvenue aux trois Vice-Presidents. Illes considere tous comme de veritables amis. Une telle amitie est un
element important dans l'activite d'ensemble de l'OMMet
l' election est une garantie de sa continuite.
Le PRESIDENT DE L' ASSOCIATION REGIONALE Vest
tres heureux d'adresser des felicitations sinceres aux trois
Vice-Presidents. Leur devouement et leur desinteressement
au service de la meteorologie et de 1'hydrologie sont reconnus par tous. C'est une chance pour Ie Congres que ces
hommes puissent assumer les lourdes taches qui les attendent et que l'Organisation puisse continuer a profiter de
leur experience, de leur devouement et de leur competence.
L' Association n'gionale V se nUouit a 1'idee de travailler
avec eux au cours des quatre annees a venir.
II saisit aussi cette occasion pour remercier
M. Houghton de son excellente contribution a I'reuvre de
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['Organisation non seulement en sa qualite de Troisieme
Vice-President mais aussi comme president du Groupe de
travail I de I'IPCC. II est heureux que M. Houghton puisse
offrir ses services au Conseil executif et lui adresse tous ses
souhaits.
Le PRESIDENT DE L' ASSOCIATION REGIONALE VI, en
felicitant Ies trois Vice-Presidents, se dit convaincu qu'its
constituent une equipe qui fera progre~ser Ia cooperation en
matiere de meteorologie et l'reuvre de l'OMM en general.
II remercie toutes Ies delegations d'avoir elu en Ia personne
de M. Lebeau un representant de 1" Association regionale VI. Des remerciements sinceres doivent evidemment
aller aussi 11 M. Houghton'pour sa contribution a I'OMM.
En tant que president du Groupe de travail I de l'IPCC it a
produit un excellent rapport, et la contribution qu'it a apportee a la communaute meteorologique est hautement appn!ciee dans Ie monde entier.
Le DELEGUE DE LA TUNISIE, parlant en son propre
nom et au nom du groupe arabe, qui comprend 21 Etats,
felicite tres chaudement MM. Zillman, Alaimo et Lebeau
de leur election en tant que Vice-Presidents de I'OMM. II
remercie aussi M. Houghton des services qu' iI a rendu 11
l'Organisation, sp6cialement dans Ie domaine du changement
clirnatique.
Le SECRETAIRE GENERAL exprime ses felications a
MM. ZiIhnan, Alaimo et Lebeau de leur election aux postes
de Premier, Deuxieme et Troisieme Vice-Presidents respectivement.
i·
II est certain que Ies trois personnes auxquelles Ie
Congres a confie ces postes irnportants serviront la cause de
l'Organisation de la maniere Ia plus judicieuse. Leur devouement 11 I'OMM dans les diverses fonctions qu'iIs ont
occupees a deja ete reconnu en de nombreuses occasions.
MM. Zillman et Alaimo appliqueront aux postes de Premier et Deuxieme Vice-Presidents la precieuse experience
qu'iIs ont precedemment acquise et M. Lebeau donnera,
grace It sa riche experience, IDle dimension nouvelle It son

poste de Troisieme Vice-President. Le Secn!taire general se
rejouit III 'idee de collaborer etroitement avec eux.
En conclusion, il adresse des remerciements tout particuliers a M. Houghton, qui quittera Ie poste de Troisieme
Vice-President 11 la fin de la session du Congres. II dit que
M. Houghton a servi l'OMM de tant de fa,ons et d'une
maniere exemplaire et formuJe I'espoir que l'Organisation
pourra continuer a compter sur lm soutien sans reserve de
sa part pour encore de nombreuses annees.
M. HOUGHTON exprime sa satisfaction au sujet de
I'election des trois Vice-Presidents. Cela a ete pour lui un
plaisir de travailler avec MM. ZiIhnan et Alaimo et il sait
que l'Organisation continuera a profiter de leur experience
et de leur sagesse. n est heureux d' avoir connu M. Lebeau
depuis quelques annees, d'abord comme directeur de
I' Agence spatiale europeenne et plus recemment dans les
activites met6orologiques europeennes, et il sait que lui
aussi servira bien l'Organisation. II felicite aussi Ie President de sa reelection. M. Zou Jingrneng a dirige I'OMM
avec beaucoup de competence et iI est rassurant d' avoir un
homme de son calibre comme President en des temps de
difficultes financieres et de responsabilite croissante.
Enfin, iI adresse des remerciements a tous pour les
paroles aimables dont iI a ete I' objet.
Le PREsIDENT dit que les Vice-Presidents nouvellement elus, Ie Secretaire general et lui-meme, qui constitueront
ensemble Ie Bureau, sont pleinement conscients des difficiles
tilches qui les attendent et des lourdes responsabilites qu'its
aUfont a assumer. II est convaincu qu'iIs collaboreront
comnte de proches collegues pour chercher it meUre en reuvre
les resolutions et decisions adopt6es par Ie Congres pour les
quatre annees a venir. La capacite d'un individu pris isolement est limitee mais il est certain que l' on pourra collectivement aller de ['avant.
II propose d'applaudir ces elections et souhaite que
M. Houghton continuera a contribuer a l'reuvre de l'OMM.
La seance es/levee Illl h 30.

*
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ANNEXE
MESSAGES DE FELICITATIONS ADRESSES A L'OCCASION
DE L'ELECTION DU PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS
POUR LA ONZrEME PERIODE FINANClERE
BAHAMAS

BELIZE

La delegation des Bahamas felicile M. Zou Jingmeng
de sa reelection a la presidence de I'OMM pour une nouvelle periode de quatre ans. Elle lui souhaite de continuer a
reussir dans tout ce qu' il entreprend.

La delegation du Belize tient a feliciter M. Zou
Jingmeng de sa reelection en tant que President de 1'0rganisation meteorologique mondiale. Le fait qu'il est elu
sans opposition montre la grande confiance que la communaute meteorologique mondiale accorde it la maniere dont
il dirige celte augoste institution.

BAHREIN
La delegation de BahreIn tienl it dire Ie grand plaisir
qu'elle eprouve et it feliciter M. Zou Jingmeng de sa reelection it I'unanimile en tant que President de I'OMM pour un
nouveau mandat de quatre ans.
La delegation souhaite aussi exprimer toute son approbation et son appreciation it M. Zou Jingmeng pour Ie
role qu'il a joue dans la direction de I'OMM et pour la
maniere tres efficace el trios competente dont il s'acquilte de
ses fanctions.
Par la mise en reuvre des programmes scientifiques
et techniques au cours des quatre deruieres annees, et grace
it la sagesse, au devouement et it I' enthousiasme de M. Zou
Jingmeng, les services meteorologiques ont progresse dans
tOlltes les parties du monde, specialement dans

le.~

pays en

BRESIL
La delegation bresilienne felicite chaudement
M. Zou Jingmeng de sa reelection aux fonctions de
President de I'OMM.
Nous voudrions en meme temps exprimer notre reconnaissance 11 M. Zou pour I'excellent travail qu'il a accompli
lors de la periode precedente et lui souhaitons un plein succes
au cours de la periode stimulante qui commence.
BRUNEI DARUSSALAM
La delegation du Bmnei felicite M. Zou Jingmeng de
son election entant que President de I'Orgauisation meteorologique mondiaIe pour la prochaine periode financiere.

cteveloppement.
Une fois encore, nous felicitons M. Zou Jingmeng el
nous lui souhaitons de continuer it reus sir.

NOllS sommes convaincus que sa direction avisee aidera I'Orgauisation 11 sunnonter les difficultes qui l'auendent.
Nous lui souhaitons un plein succes dans ses activites futures.

BANGLADESH
Au nom du Gouvernement de la Republique populaire du Bangladesh, la delegation du Bangladesh saisit
cette occasion pour feliciter M. Zou Jingmeng de sa reelection en tant que President de 1'0rgauisation meteorologique
mondiale pour la prochaine peri ode de quatre ans. Nous
sommcs convaincus que M. Zou, grace a ses aptitudes intellectuelles, ses competences techniques et ses qualites de
chef, saura donner aux activites futures de I'OMM une
orientation propre apromouvoir la meteorologie et I'hydrologie dans tous les domaines oil Ie monde fait maintenant
face it de nouveaux defis.
Nous esperons en effet sin cerement que M. Zou
Jingmeng, avec la confiance renouvelee qui lui a ete accordee, s'attachera sans reliiche 11 rectuire I'ecart qui existe
en matiere de meteorologie et d 'hydrologie entre les pays
developpes et les pays en developpement. Nous sommes
convaincus d'autre part que Ie President nouvellement elu
defendra les principes de base de I'OMM et fera tout ce qui
est en son pouvoir pour ameliorer la prevision et les systemes d'alerte concernant les pMnomenes meteorologiques
catastrophiques qui devastent si souvent les pays en
developpement.
Nous profitons de cette occasion pour adresser 11
M. Zou Jingmeng et sa famille nos vreux de bonne sante
pour de nombreuses annees 11 venir.

BURKINA FASO
La delegation du Burkina Faso est heureuse de pouvoir se joindre aux autres delegations pour presenter, en ce
moment solennel, ses trios vives felicitations it M. Zou
Jingmeng it I'occasion de sa reelection au poste de
President de I'OMM.
Sous sa brillante impulsion, notre Orgauisation a remporte de belles victoires tant dans I' execution de ses propres
progranrmes que dans Ie cadre des nouvelles taches decoulant
des problemes lies au changement climatique, dont eUe vient
de se voir chargee par la communaute internationale. Nous
ne doutons pas que les brill antes qualites personnelles de
M. Zou, jointes 11 sa force de travail et 11 ceUe de I' excellente
equipe qui I' entoure, nous garantiront des succes encore plus
grands durant la prochaine periode fmanciere.
La delegation saisit ceue occasion pour exprimer l' admiration du Burkina Faso pour I'reuvre gigantesque accomplie dans Ie cadre du cteveloppement des services meteorologiques dans Ie pays de M. Zou, la Republique populaire
de Chine. Nous esperons que Ie Burkina Faso beneficiera
de I'experience de la Chine en matiere de meteorologie
dans Ie cadre des echanges bilateraux dont la Chine a si
heureusement pris I'initiative.
Une fois encore, nos sinceres felicitations. L' appui
total du Burkina Faso est acquis it M. Zou dans sa lourde
Ulche.
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CANADA
La delegation canadienne soubaite adresser ses Wicitations 11 M. Zou Jingmeng pour sa reelection en tant que
President de I'OMM. Le Canada sera heureux de collaborer etroitement avec M. Zou et les autres membres du
Bureau pour felever les defis allxqllels l'Organisation aura
. faire face au cours des quatre annees 11 venir.

I"UMM et 1m souhaite oe conttnuer a exercer ses lOnctlOUS

avec succes au cours de la onzieme periode financiere.

GHANA

La delegation de la Repllbliqlle de Cote-d'Ivoire tient
feliciter M. Zou Jingmeng pour sa brillante reelection au
poste de President de I 'Organisation. Cette nomination temoigne de la sagesse du Congres. La Cote-d'Ivoire est
onfiante en la capacite exceptionnelle du President pour
ous conduire vers des succes de plus en plus grands et
elever les nouveaux defis auxquels doit faire face notre
Organisation. Nous lui soubaitons un plein succes.

C'est avec Ie plus grand plaisir que la delegation du
Ghana se joint a ses autres collegues pour feliciter M. Zou
Jingmeng de sa reelection par acclamation en tant que
President de I'OMM pour la onzieme periode fmanciere.
Au cours de son mandat durant la dixieme periode fi
nanciere, M. Zou Jingmeng a fait preuve de qualites parti
culieres, qui peuvent servir d' exemple. Son devouement l
la tache et la tenacite avec laquelle il a poursuivi ses objec
tifs sont vivement admires par tous les delegues.
C' est avec un grand interet que nous aborderons la de.
cennie 11 venir avec les defis qu'elle nous reserve et nou
sommes pleinement convaincus qu' avec Ie concours de tou
les Membres M. Zou Jingmeng repondra anotre attente.

TCHECOSLOVAQillE

HONG KONG

La delegation de Tchecoslovaquie, se declarant tres
eureuse et exprimant l'espoir de voir se poursuivre une
ooperation feconde dans un esprit de cooperation, se
elicite de l'election a l'unanimite de M. Zou Jingmeng au
poste de President de I'OMM pour hi"prochaine periode fianciere.
En depit de I'eloignement geographique, et malgre
es grandes differences dans la taille et Ie caractere de nos
pays, nos relations mutuelles ont toujours ete tres bonnes.
Au nom de toute la delegation et au nom des autorie.s tchecoslovaques, nous voudrions feliciter M. Zou a

La delegation de Hong Kong voudrait se joindre aUl<
autres delegations participant au Onzieme Congre
meteorologique mondial pour feliciter chaudement M. Zou
Jingmeng, representant permanent de la Chine aupres de
l'Organisation meteorologique mondiale, de sa reelection
au poste de President de I'OMM pour un nouveau manda
durant la onzieme periode financiere.

COTE-D'IVOIRE

'occasion de son election et lui exprimer notre soutien
fIans ses fonctions de President de I'OMM au cours des anees It venir.

DJIBOUTI
A I'occasion de sa reelection a la presidence de
'OMM,la delegation de Djibouti adresse ses chaleureuses
elicitations 11 M. Zou tant en son nom qu' au nom du
Gouvemement de la Republique de Djibouti.

EGYPTE
La delegation de l'Egypte tient a exprimer sa satisfaction aI' occasion de la reelection de M. Zou Jingmeng en
ant que President de l'OMM. Elle souhaite a l'Organiation de prosperer et de realiser de grands progres sous sa

irection avisee.
EQUATEUR
La delegation de l'Equateur soubaite feliciter M. Zou
ingmeng de sa reelection en tant que President de l'OMM
pour la periode 1992-1995.
M. Zou Jingmeng merite des felicitations en raison
e sa grande contribution scientifique ala meteorologie et a
'hydrologie. Il est a esperer qu'il continuera areuvrer pour
ider les pays Membres de I' AR III et en particulier
'Equateur.

GAMBlE
La delegation garnbienne tient a feliciter chaudement

jM. Zou Jingmeng de sa reelection ali poste de President de

INDE
Sinceres felicitations et meilleurs vreux de la delega
tion de I'Tnde au President et aux trois Vice-Presidents nOll
vellement elus.

JAMAIQUE
La delegation de la Jamarque tient a adresser
M. Zou Jingmeng des felicitations tres chaleureuses a I' oc
cas ion de sa reelection ala presidence de l'Organisatior
meteorologique mondiale.
Le Onzieme Congres de l'OMM a pris une sage de
cision, qu'i! ne regrettera pas, et la communaute meteoro
logique pourra a I'avenir regarder en arriere en s'er
orgueillissant d' etre parvenue a prendre cette decision.
La delegation soubaite a M. Zou un plein succes dan
son prochain mandat. Nous sommes convaincus qu'il s'ae
quitter a de ses responsabilitcs vis-a-vis de l'Organisatior
avec I' engagement et Ie devouement dont il a fait preuve at
cours de son mandat precedent.
NOllS promettons de continuer it Ie soutenir.

KENYA
La delegation du Kenya felicite M. Zou Jingmeng d
son election au poste de President pour un nouveau manda
de quatre ans. Nous lui rendons hommage pour la compe
tenee avec laquelle il a dirige l'Organisation au cours de
quatre dernieres annees. Cela a ete une periode de succe
dans tous les domaines de la meteorologie internationale
L'Organisation a maintenu son efficacite dans Ie system
des Nations Unies et cela devrait etre continue.
Avec un Secretaire general d 'une egaJe efficacite, nou
esperons que Ie Bureau travaillera en equipe comme i1I'afai
par Ie passe. Nombre d'entte nous ont rendu visite au servic
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meteorologique~d'Etat

de la Chine, et cela a montre a beaucoup d'entre nous qui viennent du monde en developpement
comment on gere un service fort et efficace. Nous esperons
qu'il y aura de nouveaux voyages d'etude en Chine au cours
des aunees a venir et assurons Ie President que Ie Kenya continuera alui accorder son concours.
JAMAillRIYA ARABE LIBYENNE

La delegation de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste fe!icile tres chaudement M. Zau Jingmeng a
l'occasion de sa reelection en tant que President de I'OMM.
Nous sommes convaincus que M. Zau Jingmeng est digne de
cette confiance et capable de conduire l' Organisation vers la realisation de ses objectifs. NOlls lui souhaitons un plein succes.
MALAISIE

La delegation de Malaisie tient aadresser ses felicitations les plus sinceres aM. Zau Jingmeng a I'occasion de sa
reelection a l'unanimit6 au poste de President de I'OMM.
M. Zou est tenu en grande estime en Malaisie pour
les efforts qu'il a deployes afm de chercher a ameliorer les
prestations fournies au profit de I'humanite par les services
meteorologiques. Grace a I'action combinee de M. Zau et
du Secretaire general de nombreux pays en developpement
ont fait de grands progres et sont mieux a meme d'assurer
une assistance meteorologique efficace.
Nous avons eu la chance de participer recemment a
une visite guidee des installations meteorologiques de la
Chine et naus devons reconnaitre que I' Administration
meteorologique d'Etat, sous la direction aviscc de M. ZOll,

La delegation du Maroc Ie soutiendra toutes les fois
que I 'exigeront les interets superieurs de uotre noble
Organisation.
MYANMAR

La deICgation du Myanmar a Ie plaisir et l'honneur
d' exprimer ses chaudes felicitations 11 M. Zau Jingmeng a
l'occasion de sa reelection en tant que President de I'Organisation meteorologique mondiale pour la prochaiue periode
financiere. La delegation du Myanmar est paruculierement
heureuse de la reelection de M. Zon Jingmeng car elle est
conforme au vreu du Gouvernement du Myanmar.
La dei<'galion rend hommage aux resultats acquis par
M. Zou Jingmeng et aux efforts dignes d' eloges qu'il a consacres au developpement, au succes et au progres constant de
l'OMM. Nous avons pleine confiance dans la sagesse, la
competence et les qualites de chef de M. Zau Jingmeng pour
faire progresser Ie developpement de I'OMM grace ala collaboration internationale des pays Membres.
La delegation saisit cette occasion pour adresser ses remerciements et sa reconnaissance 11 M. Zou Jingmeng, i\
I' Administration meteorologique d'Etat et an Gouvernernent
de la Chine pour les ballons pilotes et Ie materiel de telecopie
qui ont·ete fournis au Myanmar dans Ie cadre d'un arrangement OMM-PCV ainsi que pour toutes les amabilites dont a
beneficie Ie representant permanent du Myanmar aupres de
I'OMM lors du dernier voyage d'etude en mars 1991.
En conclusion, nous souhaitons it M. Zon Jingmeng
un plein succes dans l'exercice de ses fonctions et responsabilites en tant que President de-}'OMM au cours des an-

flees avenir.

a realise d'enormes progres et qu'elle fournit des prestations meteorologiques reellement efficaees dans Ie cadre de
I' environnement socio-economique de la Chine. Cela
ressort nettement des nombreux temoignages elogieux recueillis aupres des fonctionnaires et utilisateurs de produits
meteorologiques que nous avons rencontres.
La delegation de Malaisie est reconnaissante 11 M. Zau
de bien vouloir partager avec nons sa vaste experience et sa
competence et de nous conduire jusqu' au XXIe siecle en assumant les fonctions de President de I'OMM.

La delegation nigeriane felicite M. Zau Jingmeng de sa
reelection en tant que President de I'Orgamsation pour la
onzieme periode fmaneiere. M. Zou a manifeste d'excellentes
qua!ites de chef et a cu la confiance de tous les Membres de
I'Organisation. Etant donne la maniere juste et equitable dont
il a fait preuve dans les relations avec tous les pays, nous ne
doutons pas que I'avenir ne pourra etre que brillant.

MAURICE

OMAN

La delegation maurieienne tient a se joindre aux
delegations qui ont deja felicite M. Zau a I'occasion de sa
reelection comme President de notre Organisation.
Nous es!imons que I'OMM a re>tJ une nouvelle impulsion sous la direction de M. Zau au cours de la dixieme periode financiere et Ie remercions d'avoir cons acre autant de
temps et d'energie a la cause de la meteorologie mondiale.
Nos meilleurs vreux pour de nouveaux succes et encore plus de satisfaction au cours des quatre aunees a venir.
Bonne sante, bonne chance et que Dieu vous benisse.
MAROC

La delegation du Royaume du Maroc au Onzieme
Congres airnerait se joindre a toutes les delegations qui ont
Wieite M. Zou Jingmeng de sa reelection en tant que
President de I'OMM. La confiance unahime qui a ainsi ete
manifestee temoigne des qua!ites personnelles exceptionnelles de M. Zou Jingmeng.

NIGERIA

Au nom de la delegation du Sultanat d'Oman, uous
souhaitons nous associer aux felicitatious et bons vreux
adresses 11 M. Zou Jingmeng 11 I'occasion de sa reelection
comme President de l'OMM. Nous sommes certains que
sous sa direction et en collaboration avec Ie Secretaire
general, M. Obasi, I'Organisation continuera 11 se developper et surmontera toutes les difficuItes.
POLOGNE

La delegation de la Pologne est heureuse de feliciter
chaleureusement M. Zau Jingmeng de son election pour un
deuxieme mandat comme President de I'OMM. Nous esperons vivement continuer a collaborer avec lui au cours
des annees 11 venir. M. Zou peut compter sur notre soutien
constant dans Ie cadre de l'OMM surtout lorsqu'il s'agit de
renforcer l'Organisation et d'assurer une cooperation multilaterale entre les services meteorologiques et hydrologiques du monde entier.
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REPUBLIQUE DU YEMEN

La delegation de la Republique du Yemen felicite
chaudement M. Zou Jingmeng de sa reelection pour la
onzieme periode rmanciere.
NOllS sommes persuades qu'i! est I'homme qu'i! faut
aces hautes fonctions pour conduire I 'Organisation i\ des
",sultats encore meilleurs dans Ia mise en reuvre des plans
et resolutions adoptes par ce Congres et ceux qui l' ont
precede. Nous lui souhaitons un plein succes durant son
mandat ainsi que bonne chance et bonne sante.
ROUMANIE
La delegation de la Roumanie exprime ses felicita·
tions les plus chaleureuses et sinceres a M. Zau Jingmeng a
I'occasion de sa reelection a I'unanimite en tant que
President de l'OMM.
Nous lui adressons des vreux'de bonne sante et de
reussite dans ses futures activiles ainsi que dans sa vie privre.
ARABIE SAOUDITE

La delegation du Royaume d' Arabie saoudite est
heureuse d'adresser ses felicitations a M. Zou Jingmeng pour
sa reelection en tant que President de I'OMM pour un deuxieme
mandat. Nous lui souhaitons bonne chance et Ie meme succes
dans la realisation des objectifs de I'OMM que celui auquel i!
nons avait habitue au cours de son mandat precedent.
SENEGAL

La delegation senegalaise felicite chaleureusement
M. Zou Jingmeng de sa brillante reelection au paste de

President de I'Organisation.
Cette election est non seulement un honneur pour
nous mais aussi un hommage rendu aM. Zou et ason pays,
Ia Chine, avec Iaquelle Ie Senegal entretient d'etroites relations de cooperation. Son election temoigne aussi de ses
competences et de la haute estime dont i! jouit dans I'Organisation. C'est egalement une source de fierte pour I'ensemble du tiers monde. Notre delegation assure M. Zou du
soutien constant du Gouvemement du Senegal dans I' exercice de ses hautes responsabilite•.
SOUDAN
Au nom du Gouvemement soudanais et de Ia delegation du Soudan, nous voudrions exprimer Ie grand plaisir et
la satisfaction que nous inspire la reelection a I'unanimite
de M. Zou en tant que President de I'OMM. La contiance
qui lui est ainsi accordee temoigne de son prestige et est un
hommage rendu aux efforts qu'i! a deploy6s dans Ie domaine de la meteorologie a I'echelle du globe. Elle traduit
aussi les bonnes relations qui existent entre son gouvemement et tous Ies autres gouvemements.
Nous souhaitons 11 M. Zou sante, force et un plein
succes dans I'exercice de ses fonctions.
THAILANDE

Au nom du Gouvemement thailandais, la delegation de
Thanande exprime sa profonde gratitude et ses sinceres
felicitations it M. Zau Jingmeng it I'occasion de sa reelection
en tant que President de I'OMM pour la prochaine peri ode financiere. Nous voudrions aussi l'assurer de notre soutien

constant, comme cela a ete Ie cas par Ie passe, dans I'reuvre
d'avancement de toutes Ies activites meteorologiques et hydrologiques de I'OMM au cours des quatre annres 11 venir.
TOGO

La delegation du Togo prie M. Zou Jingmeng d' accepter ses felicitations les plus chaleureuses pour sa bri!lante reelection it la tete de I'OMM.
Nous nous devons de mentionner l'aide considerable
que son pays a, par son intermediaire, donne au peuple togolais pour I'aider 11 promouvoir son service meteorologique.
Nous souhaitons 11 M. Zou et a sa famille sante et
reussite au cours de son nouveau mandat.
OUGANDA
La delegation de I'Ouganda souhaite adresser ses
sinceres felicitations 11 M. Zau pour son election en tant que
President de I'OMM.
L'Ougauda a observe avec satisfaction l'excellente
maniere dont M. Zau a dirige et oriente l'Organisation au
cours de son mandat precedent. On ne saurait surestimer Ie
devouement avec lequel i! a fait avancer la cooperation internationale en meteorologie, et en particulier Ie vif interet
qu'il a pris a developper et renforcer la participation des
pays en developpement 11 Ia meteorologie. Nul n'ignore sa
profonde connaissance des problemes essentiels touch aut Ie
changement climatique et des enjeux devant lesquels se
trouvent Ies Membres qui souhaitent appliquer la meteorologie pour repondre aux detis actuels et futurs.
L'Ouganda, en collaboration avec tons les Membres de
l'Organisation, tient 11 exprimer ses souhaits les plus sinceres
pour la poursuite de la collaboration avec M. Zau et promet
de soutenir pleinement Ie President au COUfS de son prochain
mandat de quatre ans ala tere de I'Organisation.
REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
La delegation de la Republique-Unie de Tanzanie
s'associe aux autres delegues pour adresser ses felicitations
sinceres et tres chaleureuses 11 M. Zau Jingmeng 11 l'occasion de sa reelection 11 I'unanimite en tant que President de
l'Organisation meteorologique mondiale.
M. Zou Jingmeng s'est consacr" avec un profond
devouement aux affaires de I'OMM et a beaucoup fait pour
combler I'ecart entre pays developpes et pays en developpement au cours des quau-e demieres annres.
NOlls sommes convaincus qu'il continuera ajouer ce
rOle essentiel et 11 reuvrer iufatiguablement au service de
l' Organisation et de l' espece hurnaine.
NOlls savons qu'au cours de ce mandat il fera encore
une fois preuve de sacrifice et de Mvouement et l'assurons
de tout notre soutien et de notre collaboration.

ROYAUME-UNl
La delegation du Royaume-Uni felicite M. Zou
Jingmeng de son election en tant que President. Au cours des
quatre demieres annees il a beaucoup fait pour I'OMM et
pour ses Membres, qu'i! s'agisse de pays en developpement
ou de pays developpes. Nous nous rejouissons 11 I'avance de
voir M_ Zau exercer son nouveau mandat de President et lui
souhaitons de poursuivre son action avec succes.
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ETATS-UNIS D' AMERIQUE
La delegation des Etats-Unis d'Amerique felicite
M. Zou Jingmeng de sa reelection en tant que President de
l'Organisation met<lorologique mondiale. M. Zou a dirige
l'OMM d'une main ferme au cours de son premier mandat
et nous serons heureux de continuer ii collaborer avec lui it
une epoque oill'OMM aborde des perspectives de progres
scientifique et technique de plus en plus vastes. Nous
sommes convaincus que, sous la direction de M. ZOll,
l'OMM continuera it etre une Organisation importante

parmi les instances internationales s' occupant d' environnement et qu'elle jouera un role central dans les activites
relatives au climat. Nous souhaitons it M. Zou un nouveau
mandat fecond, au cours duquel nous reuvrerons tous de
concert pour faire progresser la meteorologie et I 'hydrologie sur Ie plan national et international.
COMITE INTERGOUVERNEMENTAL DE NEGOCIATION D'UNE CONVENTION-CADRESUR LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Le Comite intergouvernemental de negociation d 'une
convention-cadre sur les changements climatiques felicite
chaudement M. Zou Jingmeng d'avoir ete reelu ii I'unanimite President de l'Organisation meteorologique mondiale.
Sous la presidence de M. Zou, au cours de la presente
periode financiere, l'OMM a joue un rOle de premier plan

dans la preparation des negociations relatives aune convention Sllr Ie changement climatique. Le Comite intergouveme-

mental de negociation est convaincu que, dirigee par M. Zou,
I'Organisation meteorologique mondiale continuera au cours
des quatre annees 11 venir 11 assurer aux pays du monde Ie soutien et I'orientation scientifique dont ils ont besoin pour par-

venir aadopter nne convention efficace.

Le Comite intergouvernemental de negociation remercie M. Zou des eminents services qu'il a rendus it
l'OMM au cours des quatre demH~res annees et lui souhaite

un plein succes au cours de son prochain deuxieme mandat.
ASECNA

n y a quatre ans Ie Congres a elu M. Zon, M. Zillman
et M. Alaimo comme President et Vice-Presidents de
l'OMM. C'etait Iii reellement un choix avise et cela a
conduit Ie Onzieme Congres it leur renouveler sa confiance
en raison de la marriere dont ils ont conduit les affaires de
l'Organisation. La delegation est convaincue que, avec ces
membres du Bureau et Ie Secretaire general, I'OMM pourra
continuer 11 progresser.
Grace ii l' etroite cooperation entre Ie service meteorologique de ia France et les SeycheiJes nous avons pu
mesurer la competence de M. Lebeau en tant que chef du
service fran,ais, competence dont Mneficiera certainement
son nouveau poste de Troisieme Vice-President de I 'OMM.
Le Onzieme Congres a fait preuve de sagesse dans
l'election de tous les candidats. Au nom du Bureau
meteorologique de I'aeroport des Seychelles, qui est a la
veille de devenir un service meteorologique national, nous
voudrions exprimer nos remerciements it M. Hougthon. La
delegation est persuadee que I'etroite collaboration entre
les deux services progressera encore et nous prevoyons
aussi plus de collaboration entre Ie service meteorologique
des Seychelles et ceux de la Chine, de la France, de
I' Australie et de l' Argentine.
Felicitations et meilleurs vreux it tous. II yaura certainement plus de contacts personnels entre nous au cours
des quatre annees it veniT.
BAHAMAS
La delegation des Bahamas tient ii exprimer, au nom
du Gouvernement, sa sincere gratitude a MM. J.W. Zillman, S. Alaimo et A. Lebeau it I'occasion de leur election
aux postes de Premier, Deuxieme et Troisieme Vice-President, respcctivcment. NOllS leur adressons it tous les
meilleurs vreux pour les taches qui les attendent.
BELIZE
La delegation du Belize, au nom du Gouvernement et
du peuple du Belize, se felicite de I 'election de M. J.w. Zillman comme Premier Vice-President, de M. S. Alaimo
comme Deuxieme Vice-President et de M. A. Lebeau comme
Troisieme Vice-President de l'Organisation meteorologique
mondiale. Nous sommes certains qu'ils dirigeront l'Orga-

Au nom du Directeur general de I' ASECNA, au nom
de l' Agence tout entiere et en son nom propre, Ie deIegue
de I' ASECNA voudrait transmettre ses vives et chaleureuses felicitations it M. Zou Jingmeng pour sa reelection au poste de President de I'OMM.
M. Zou Jingmeng a fait preuve de competence, de
volonte et d'efficacite ii la tete de l'OMM durant la dixieme
periode financiere.
Nous felicitons Ie Onzieme Congres de l'OMM de sa
sage decision. Nous sommes persuades que M. Zou
Jingmeng portera encore plus haut l'estime que les communautes internationales ont 11 l'egard de l'OMM et nous lui
souhaitons une excellente sante et un succes eelatant.

BRESIL
La delegation bn!silienne tient it feliciter MM. J.W.
Zillman, S. Alaimo et A. Lebeau pour leur eleCtion aux
postes de Premier, Deuxieme et Troisieme Vice-Presidents
de I'OMM, respectivement. Nous leur souhaitons aussi un
plein succes dans leurs activites futures.
La delegation souhaite, d'autre part, rendre hommage
ill'excellent travail accompli par M. J. Houghton au cours
de la periode ecoulee.

SEYCHELLES

BRUNEI DARUSSALAM

Au nom du Gouvernement etdu peuple de la
RepubJique des Seychelles, la deh!gatii:m des Seychelles
adresse ses felicitations les plus vives et ses meilleurs vreux
de succes 11 M. Zou Jingmeng et aux trois Vice-Presidents.

La delegation de Brunei Darussalam Wicite les trois
Vice-Presidents de leur election aux postes de Premier,
Deuxieme et Troisieme Vice-President de l'Organisation
meteorologique mondiale pour la prochaine periode finan-

nisation avec autorite au COllTS des quatre prochaines annees.
IIs peuvent compter sur notre soutien sans faille.
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ciere. Nous sommes convaincus que leur sagesse et leur
competence aideront 1'Organisation a progresser dans
l'execution de ses divers programmes et activites. Nous
leur souhaitons un plein succes dans leur action future.
CHINE
La delegation chinoise felicite chaleureusement
M. J.W. Zillman, M. S. Alaimo et M. A. Lebeau pour leur
election en tant que Premier, Deuxieme et Troisieme VicePresident de 1'OMM respectivement. La delegation chinoise
est pleinement convaincue qu' avec leur grande experience et
leurs vastes connaissances ils contribueront de maniere sensible AI'reuvre de notre Organisation. La delegation chinoise
leur souhaile un plein sucees dans leurs activites.
COTE-D'IVOIRE
La delegation de Ia Cote-d'Ivoire se joint aux autres
deIegues pour remercier M. J. Houghton pour sa contribution inestimable aux activites de I'Organisation. Nos
chaIeureuses felicitations s'adressent a MM. J.W. ZilIman,
S. Alaimo et A. Lebeau eIus aux postes rcspectifs de
Premier, Deuxieme et Troisieme Vice-Presidents de l' Organisation. Le Congres dans sa sagesse a eIuA I 'unanimite
ces trois personnalites pour leurs competences exceptionnelles. Nous leur faisons entierement confiance et leur
souhaitons plein succes.
DJIBOUTI
Au nom du Gouverncment de Ia Republique de
Djibouti, la delegation de Djibouti adresse ses chaleureuses
felicitations aux trois Vice-Presidents qui viennent d'etre
eIus et leur souhaite plein SllCCeS.
EQUATEUR
La delegation de l'Equateur felicite M. Alaimo pour
sa reelection en tant que Deuxieme Vice-President de
I'OMM ainsi que pour Ies nobles qualites qui 1'0nt rendu
digne de cette fonction eIcvee. Sa designation hautement
meritee reuforcera Ia position des pays Membres de l' AR
III dans Ie contexte mondial de I'OMM et encouragera une
participation appropriee et equitable de tous Ies pays
Membres de notre Region.
GAMBill
La delegation de Gambie adresse ses sinceres felicitations a MM. J.W. Zillman, S. Alaimo et A. Lebeau pour
leur election am' postes de Premier Vice-President,
Deuxieme Vice-President et Troisieme Vice-President, respectivement. Nous leur souhaitons un plein SllCCeS dans
leurs activites futures au sein de I'Organisation.
NOllS saisissons cette occasion .pour exprimer nos
vifs remerciements aM. J. Houghton pour avoir servi
l'Organisation d'une marriere exemplaire et digne d'eloges.
NOllS lui adressons tous nos souhaits.
HONDURAS
La delegation du Honduras feIicite M. Zillman,
M. Alaimo et M. Lebeau de leur election aux postes de Premier, Deuxieme et Troisieme Vice-Presidents de 1'OMM et
leur soubaite un plein succes. La oilzieme peri ode finan-
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ciere sera une epoque difficile vu Ia situation economique
mondiale et Ia necessite de mettre en reuvre de grands programmes dans des domaines tels que Ie changement clImatique et I' environnement.
Nous esperons que nous pourrons tous ensemble
realiser de grands progres au cours de cette periode. Nous
coopererons pleinement pour que ceIa devienne une reaIite.
Nous soubaitons plein succes aux trois Vice-Presidents.
Nous voudrions aussi remerder M. Houghton du travail qu'il a accompli au cours de Ia periode financiere
precedente.
HONG KONG
La deh!gation de Hong Kong feHcile vivement M. J.w.
Zillman (representant permanent de I' Australie aupres de
I'OMM), M. S. Alaimo (representant permanent de I'Argentine aupres de I'OMM), et M. A. Lebeau (representant
permanent de la France aupres de I'OMM), pour leur election
aux postes de Premier Vice-President, Deuxieme VicePresident et Troisieme Vice-President de I'OMM, respectivement, pour la prochaine periode financiere.
La delegation de Hong Kong se joint aussi aux autres
delegations pour exprimer ses remerciements 11 M. J.
Houghton pour l'excellente tache qu'iI a accomplie 'en tant
que Troisieme Vice-President de I'OMM au cours des quatre demieres annees.
INDE
Au nom de tous les Membres de l' AR II (Asie) et du
president de I' AR II, la delegation de I'lnde est tres heureuse
de feliciter M. John Zillman, M. S. Alaimo et M. A. Lebeau
de leur election bien meritee aux postes de Premier,
Deuxieme et Troisieme Vice-President, respectivernent, pour
Ia prochaine periode financiere. Ce sont tous Ies trois des
personnalites eminentes, douees de grandes qualites inteIlectuelles et morales. Nous les connaissons depuis de
Iongues annees et ils ont contribue avec beau coup de
generosite et de competence al'avancement de I'OMM. Le
Congres a respecte sa grande tradition en elisant les VicePresidents (et donc Ie Bureau) a l'unanimite.
Tous les Membres de I'AR II se joignent a nous pour
feliciter les trois Vice-Presidents et Ie Bureau de leur election
a 1'unanimite et nous leur offrons notre cooperation sans
reserve. NOllS profitons aussi de l' occasion pour remercier
M. John Houghton des hautes qualites dont il a fait preuve en
exer""t son mandat de Troisieme Vice-President.
INDONESill
La delegation de I'lndonesie adresse ses felicitations
les plus vives aM. J.W. Zillman, M. S. Alaimo et M. A.
Lebeau pour leur election aux postes de Vice-Presidents de
l'OMM.
La delegation est persuadee que sous la direction de
M. Zillman, M. S. Alaimo et M. A. Lebeau en tant que
Vice-Presidents, 1'Organisation continuera a etre une institution specialisee des Nations Unies hautement quaIifiee et
tres estimee. Elle espere qu'ils continueront 11 aider
l'lndonesie et d'autres Membres faisant partie des pays en
developpement it promouvoir Ia meteorologie et I 'hydrologie operationnelle.
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La delegation tient aussi exprimer de sinceres remerciements It M. J.T. Houghton pour I'excellent travail qu'il a
accompli au cours de son mandat en tant que Troisieme VicePresident pendant la dixieme periode fmanciere.
Nous souhaitons un plein succes <jans leur nouveau
mandat aux Vice-Presidents qui viennenf d'etre elus.

KENYA
La delegation kenyane saisit cette occasion pour
feliciter MM J. Zillman, S. Alaimo et A. Lebeau pour leur
election en tant que Premier Vice-President, Deuxieme
Vice-President et Troisieme Vice-President de I 'OMM.
Leur election consacre leurs qualMs de chef et temoigne de
la confiance que leur accorde l'organe supreme de I'Organisation meteorologique mondiale, confiance que nous
partageons pleinement.
La responsabilite qui sera la leur en ces hautes fonctions est en effct grande et exigeante.
La delegation kenyane encourage ces trois personnalites 11 entreprendre leur prochain mandat avec energie et
devouement.

MALAISIE

pays en developpement, surtout pour la mise en reuvre de
leurs projets nationaux et l'execution de leurs progranunes
de formation professionnelle.

ROUMANIE
La delegation de la Roumartie adresse It MM. J. W.
Zillman, S. Alaimo et A. Lebeau les felicitations les plus
chaleureuses et sinceres it l'occasion de leur election en tant
que Vice-Presidents de I'OMM. Nous leur souhaitQns
bonne sante et plein succes dans leur activite future.

ARABIE SAOUDITE
La delegation du Royaume d'Arabie saoudite est
heureuse de feliciter M. John Zillman et M. S. Alaimo de
leur reelection aux pastes de Premier et Deuxieme VicePresident de I'OMM et it feliciter M. A. Lebeau de son election en qualite de Troisieme Vice-President de l'OMM.

NOlls voudrions saisir cette occasion pour remercier
M. John Houghton de l'excellente maniere dont il s'est acquitte de ses fonctions et des services·qu'il a rendus
l'OMM au cours de son mandat de Troisieme VicePresident pendantles quatre demieres ann,,"s.
Nous leur souhaitons it taus plein succes et bonne
chance pour aUeindre leurs objectifs dans l'interet de I'OMM
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La delegation de Malaisie tient it exprimer scs felicitations sinceres et !res chaleureuses it M. Zillinan, M. Alaimo et
M. Lebeau pour leur election en qualite de Vice-Presidents.
La delegation est convaincue que I' equipe compos,," des trois
Vice-Presidents, de M. Zou et du professeur Obasi portera
notre Organisation it un niveau qui lui permettra de relever les
nombreux defis qui se presenteront anous au seuil du xx:re
siecle. La delegation voudrait aussi exprimer sa gratitude it
M. Hougthon pour la contribution qu'il a apportee it
I 'Organisation, et en particulier pour Ie travail qu'il a accompli en tant que president du Groupe de travail I de I'IPCC

Au nom du Gouvemement du Soudan, la delegation
du Soudan exprime son grand plaisir et sa satisfaction it
l'occasion de la reelection it l'unanimite de M. Zilhnan et de
M. Alaimo camme Premier et Deuxieme Vice-President respectivement ainsi que de l'election de M. Lebeau comme
Troisieme Vice-President de I'OMM. Nous les felicitims
sincerement de la confiance qui leur a ainsi ete accordee et
nous leur souhaitons un plein succes.

POLOGNE

THAILANDE

La delegation de la Pologne Wicite MM. Zillman,
Alaimo et Lebeau it I'occasion de leur election par Ie Congres meteorologique mondial aux pastes de Premier,
Deuxieme et Troisieme Vice-President de I'OMM.
La delegation polonaise est tresheureuse de leur
election, qui correspond 11 ce qu'elle souhaitait sincerement.
La delegation tient aussi it exprimer son souhait de
continuer it cooperer au cours des annees it venir. Les VicePresidents peuvent etre assures que Ie service hydrometeorologique de Pologne soutiendra les efforts qu'ils deploieront au sein de l'OMM pour renforcer la cooperation
multilaterale entre les services meteorologiques et hydrologiques it l'echelle mondiale.

Au nom du Gouvemement thai1andais, la delegation
de Thai1ande tient it exprimer sa profonde gratitude et ses
sinceres felicitations it M. J.W. Zillman, M. S. Alaimo et
M. A. Lebeau pour leur election aux pastes de Premier,
Deuxieme et Troisieme Vice-President de l'OMM respectivement pour la prochaine periode financiere. Nous

REPUBLIQUE DU YEMEN
La delegation du Yemen felicite chaleureusement
MM. J.W. Zillman, S. Alaimo et A. Lebeau pour leur election aux pastes de Premier, Deuxieme et Troisieme VicePresident de l'Organisation, respectivement.
Nous sommes convaincus que ces Vice-Presidents
competents reuvreront avec energie pour que I'OMM demeure l'Organisation prestigieuse qu'elle a ete par Ie passe.
Nous avons grande confiance en eux; no us esperons
d'autre part qu'ils accorderont une attention particuliere aux

SOUDAN

voudrions aussi les assurer que nous continuerons ales
soutenir comme par Ie passe dans Ie developpement de
toutes les activites meteorologiques et hydrologiques de
I'OMM au cours des quatre annees 11 venir.

OUGANDA
La delegation de I'Ouganda adresse ses remereiements
et ses felicitations sinceres it M. Zillman, M. Alaimo et
M. Lebeau pour leur election aux importantes fonctions de
Vice-President au Bureau de l'OMM. La deit!gation est persuadee que, grace it leur vaste experience et avec les autres
membres du Bureau et Ie Secretariat, ils conduiront I'OMM it
s'acquitter de maniere exemplaire de ses tJlches et responsabilites vis-it-vis de la eommunaute intemationale.

TOGO
La delegation du Togo, au nom du peuple togolais,
felicite sincerement MM. Zillman et Alaimo de leur bril-
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lante election aux postes de Premier et Deuxieme VicePresident de I'Organisation. Nous sommes convaincus que
la competence sans faille dont ils ont fait preuve ne leur
fera pas defaut.
Nous leur souhaitons plein succes dans les taches
qu'ils assument it la tete de l'OMM.
COMITE INTERGOUVERNEMENTAL DE NEGOCIATION D'UNE CONVENTION-CADRE SUR LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Le Comite intergouvememental de negociation d'une
convention-cadre sur les changements climatiques (INC)
felicite chaleureusement M. John Zillman et M. Salvador
Alaimo de leur reelection it l'unanimite aux postes de
Premier et Deuxieme Vice-President respectivement de
l'Organisation meteorologique mondiale. Le Comite
adresse aussi des felicitations chaleureuses it M. Andre
Lebeau pour son election a l'unanimite en tant que
Troisieme Vice-President.
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Le Comite est persuade que, sous la direction sfire du
President, M. Zou Jingmeng, et de ses Vice-Presidents,
l'OMM s'appuiera sur les fondations solides de l'interdependance et de la cooperation internationales pour faire
progresser la science et l'reuvre quotidienne de la meteorologie (et les aspects pertinents de I'hydrologie operationnelle) afm de permettre aux nations du monde de regler
les problemes que pose la negociation d'une convention sur
les changements climatiques it l'echelle planetaire.L'INC
saisit cette occasion pour remercier les membres du Bureau
qui ont si bien dirige les affaires de I'OMM au cours de la
dixieme periode financiere et qui ont fraye la voie pour la
negociation que l'INC est charge de mener a bien. Le
Comite remereie en particulier M. John Houghton, Ie
Troisieme Vice-President sortant, pour l'eminent travail
qu'il a accompli au service de I'Organisation, specialement
sur Ies aspects scientifiques du changement climatique : la
tache qu'il a accomplie se revelera eire d'une importance
historique exceptionnelle it l'echelle planetalre.
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16mai 1991 a9h30
La seance est diclare. ouverte tl9 h 45.

18.

Rapport du Comite de verification des pouvoirs
(point 1.5 de I'ordre du jour) (Cg-XI/PINK 27)suite
Le PRESIDENT DU COMITE DE VERIFICATION DES
POUVOlRS presente Ie quatrieme rapport du Comite, en indiQuant qu'il convient d'ajouter Ie Kowen aux cinq pays
mentionnes, car ses pOllvoirs ont ete presentes et juges en
regIe apres la sortie du document Cg-XI/PINK 27. Deux
non Membres et environ 30 organisations internationales
assistent a la seance en tant qu'observateurs invites.
Le quatrieme rapport, contenu dans Ie dacwnent egXI/PINK 27. tel qu'it a eM modifie. estapprouve.
19.

Declaration deMo Zambyn Baijargal, representant permanent de la Mongolie
Le DELEGuE DE LA MONGOLIE, s'adressant au Congres
pour la premiere fois, felicite Ie President et Ie Secretaire
general pour lafacon dont ils ont conduit I'Organisation, ainsi
que pour leur devouement et leur contribution aux progres
constants realises par cette demicre. Grace aleurs efforts incessants, I'OMM a po preserver sa reputation d'institution
specialise. figurant parmi Ie.. plus efficaces et les plus rentables du systeme de.. Nations Unies.
En tant que representant d 'un pays en developpement. il apprecie a sajuste valeur la contribution precieuse
de I'OMM au developpement et au renforcement des services meteorologiques et hyrologiques dans Icur ensemble.
et en particulier I'assistance technique et Ics services de
conseils fournis a son propre pays. La Mongolie attache
une importance toute particuliere a sa cooperation avec
I'OMM et elle n'a cesse, depuis qu'elle en est Membre,
d'apporter sa modeste contribution a la mise en reuvre de
programmes de I'OMM tels que la VMM.le PCM.la VAG,
lePHO, etc.
Les services meteorologiques sont de plus en plus
impliques dans la recherche d'un type de developpement
ecologiquement viable. La secheresse, la desertification et
d'autres changements du temps pouvant etre attribues aux
activites humaines, il est de la premiere importance de
surveiller sans cesse et de pres I'evolution de I'environnement et du clima!. La delegation de la Mongolie souscrit
donc pleinement aux activites destinees arenforcer encore
la VMM, Ie PCM, Ie PHRE et Ie PRAE.
La Mongolie est caracterisee par des conditions
physico-geographiques, climatiques et metoorologlgues tres
particulieres qui influent de plusieurs manieres sur Ie fonctionuement des diverses branches de l'economie nationale
et sur les activites de sa population. Ainsi, la region du
Gobi, situe. dans Ie sud du pays, a connu des peri odes de
secheresse pendant plusieurs annees consecutives, de fortes
chutes de pluies et des inondations ne sont pas rares dans
les montagnes du nord du pays. De meme, Ie pays conuait

souvent de fortes tempetes de neige en hiver et des tempetes de poussiere et de sable, ainsi que d' autres phenomenes metoorologiques significatifs.
II va sans dire que les pays en developpement sont
extremement vulnerables aux catastrophes naturelles. II ya
peu de temps, Ie Bangladesh a essuye de nouveaux cyclones devastateurs, qui ont entraine de lourdes pertes en vies
humaines et des degiits materiels considerables. Son gouvernement a adresse ses plus sinceres condoleances au
Gouvernement et au peuple du Bangladesh. Sa delegation
souscrit a l'appellance en faveur d'une aide urgente a ce
pays, qu'elle juge hautement prioritaire.
Le Gouvemement de Mongolie accorde un rang de
priorite eleve au renforcement de son service hydrometeorologique national. mais la capacite de ce deruier est loin
d 'etre suffisante et ne permet pas de satisfaire les besoins
des usagers. Le reseau hydrometeorologique compte actuellement 8 stations aerologiques, 82 stations synoptiques et
plus de 300 postes agrometeorologiques et hydrometeorologiques. II comporte egalement des stations de surveillance de la pollution atroospherique de fond et de I'ozone
ainsi qu'une station de fusees-sondes pour I'etude de la
haute atmosphere. Vu l'immensite du pays, I'insuffisance
du reseau est flagrante. Dans Ie meme temps, la MongoJie

est tout a fait consciente que les renseignements fouinis par
ce reseau ont une importance non seulement nationale et regionale,. mais aussi mondiale pour la surveillance des conditions climatiques et meteorologiques dans Ie centre du
continent asiatique. Toutefois, I'un des obstacles majeurs
est Ie cout considerable de I'exploitation de stations relativement nombreuses compte tenu notamment de la forte
hausse des prix des equipements et instruments meteorologiques, en particulier des radiosondes aerologiques.
La Mongolie poursuit actuellement une politique active de democratisation. Le multipartisme a ete instaur" et
Ie nouveau Gouvemement est en train de mettre en reuvre
son programme de transition vers I'economie de marche.
Le Gouvemement et Ie Parlement ont cependant decide que
Ie service hydrometoorologique ne serait pas privatise et
que I'Etat continuerait a lui apporter un appui financier et
des aides diverses. En resume, un nouvel ordre economique
est en train de naitre sur ce qui sera bientot les cendres de
I'ancien, et cela rend plus aigues les difficuItes que I'on
vient d'evoquer.
En ce qui concerne la formation de personnel au
niveau national, la Mongolie apprecie a leur juste valeur les
diverses activites d'enseignement et de formation professionuelle organisecs par I'OMM. et elle 80uhaite vivement
poursuivre la fructueuse collaboration qu'elle entretient
dans ce domaine avec I'Organisation et ses pays Membres.
La Mongolie a presente une demande en vue d' obtenir des
bourses au titre du pev et elle espere que certains pays donateurs pouITont examiner favorable.ment sa demande de
cours de formation pour specialistes.
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La Mongolie soubaiterait egalement participer a des
experiences et travaux de recherche scientifiques conjoints
avec les parties interessees et les Etats Membres de I'OMM
dans Ie domaine du changement climatique et de ses incidences, de I'hydrologie et des ressources en eau, de l'agrometeorologie, etc.
En conclusion, Ie dClegue de la Mongolie rappelle
que pour mieux satisfaire les besoins des usagers, illui faut
dovelopper et moderniser son service hydrometeorologique.
La Mongolie ne dispose cependant pas de ressources suffisantes pour reussir seule, elle a besoin d'une aide exterieure
dans les domaines technique et financier, non seulement de
la part de I'OMM et de ses pays Membres, mais egalement
de celle d'autres organisations et institutions financieres internationales.
En ses qualites de representant permanent de la
Mongolie aupres de I'OMM et de membre du cabinet de
son Gouvernement, Ie dClegue de la Mongolie assure Ie
Congres que son Gouvernement fera de son mieux pour
contribuer aux activites de I'OMM et pour mettre en reuvre
ses programmes scientifiques et techniques et les resolutions et recommandations qui seront adoptees par Ie
Onzieme Congres.
20.

Message du Premier Ministre du Conseil d'Etat
de la Republique popuIaire de Chine

Le SECRETAIRE GENERAL donne lecture du message
suivant qUi a ete communique par S.E. M. Li-Peng, Premier
Ministre du Conseil d'Etat de la Republique populaire de
Chine:
"A l'occasion de la convocation du Onzieme Congres
de I'Organisation meteorologique mondiale, j'ai Ie
plaisir d'apprendre que M. Zou Jingmeng, administrateur du service meteorologique national de la
Chine, a ete rMlu President de I'OMM, que MM.
Zillman, Alaimo et Lebeau ont ete elus respectivement Premier, Deuxieme et Troisieme Vice-President
et que M. Obasi a ete nomme a nouveau Secretaire
general de I'Organisation. Au nom du Gouvernement
de la RepubJique populaire de Chine, je soubaiterais
adresser mes sinceres felicitations au Congres ainsi
qu'a tous les fonctionnaires de l'Organisation recemment elus ou nommes.
"En tant qu'institution specialisee du systeme des
Nations Unies, I'Organisation meteorologique mondiale a considerablement favorise la cooperation internationale dans Ie domaine de la meteorologie et de
Ihydrologie, et notamment Ie reuforcement des services meteorologiques et hydrologiques de maints
pays en developpement. Depuis des annees,
I'Organisation accomplit un travail eminemment
louable, notamment en favorisant Ie developpement
des sciences et techiques meteorologiques et hydrologiques et en sensibilisant les populations et les
decideurs de ses Membres it l'importance des questions relatives au clima!.
"Je suis convaincu que I'Organisation fera encore
beaucoup, aux niveaux mondial, regional et national,

pour Ie developpement economique et social, et notamment dans les annees 90 dans Ie domaine des
changements climatiques qui affectent la planete tout
entiere et dans Ie cadre de la Decennie internationale
de la prevention des catastrophes naturelles. Elle
pourra jOller un rOle important grace a la cooperation
ct au sautien des nouveaux membres du Bureau, aux
avis du fUlur Conseil executif et 11 la tradition d'aII!itie
et de cooperation qui caracterise I'Organisation. En
tant qu'institution sp6cialisee du systeme des Nations
Unies, I'OMMjouera un rOle de plus en plus important sur la scene internationale.
"Comme ill'a toujours fait, Ie Gouvernement de la
Chine soutiendra activement toutes les activites de
I'Organisation et il continuera it encourager et it
soutenir activement M. Zau Jingrneng dans l'exercice
de ses fonctions de President de I'OMM et aparticiper
au developpement de la cooperation internationale
dans Ie domaine de la meteorologie et de Ihydrologie.
"Je souhaite au Congres un plein sucees dans ses
travaux."
21.

Election des membres du Conseil executif (point
12.2 de l'ordre du jour) (Cg-%l/PlNK 22; INF. 2)
Ala demande du President, Ie SECRETAIRE GENERAL
donne lecture des dispositions de la Convention et du
Reglement general relatives it la procedure d'eiection et invite les participants it se reporter ala note du document
Le PRESIDENT DU COMITE DES NOMINATIONS
presente Ie document Cg-XI/PlNK 22 qui fixe la repartiiion
des sieges du Conseil executif (les chiffres indiques comprennent les sieges attribues au President, aux VicePresidents et aux presidents des associations regionales) et
la liste des 33 candidats aux 26 sieges vacants.
M. MALIK (Pakistan) retire sa candidature.
M. BATJARGAL (Mongolie), se referant 11 la Note officielle visant arecueillir un soutien pour sa candidature, dit
que son gouvernement l'a presente conformement au
principe selon lequel tout Etat Membre a Ie droit legitime
d'etre represente. Cependant, comme Ie nombre de candidats depasse Ie nombre de sieges alloues aia Region II, il a
decide de se retirer en faveur de ses autres collegues. II remercie les gouvernements et les delegues qui ont soutenu sa
candidature et soubaite un plein sucres aux nouveaux membres qui seront elus au Conseil executif.
Le PREsIDENT DE L' ASSOCIATION REGIONALE II remercie de leur cooperation ses collegues du Pakistan et de la
Mongolie.
Le PRESIDENT dit que les travaux de M. Malik jouissent d'une grande notoriete et que son geste est apprecie 11
sa juste valeur. 11 est convaincu que l'Organisation continuera it tirer parti de son experience. 11 remercie egalement
Ie delegue de la Mongolie de sa contribution aux activites
egionales et aux travaux de I'OMM en general. Les deux
noms seront donc retires de la liste, avec toute la reconnaissance due aux delegues concernes.
Aucune autre candidature n'erant presentee en
seance, Ie document Cg-XI! PINK 22, tel qu'i/ a et<! modifie,
est approuve.
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Le PRESIDENT expJique qu'i! faut encore choisir 26
noms dans la liste figurant au paragr,aphe 2 du document
Cg-XI/PINK 22. Au cours de la premiere phase de ('election, it convient d'elire au moins trois membres de chaque
Region. Etant donneque Ie President et les Vice-Presidents
de (,Organisation, et les six presidents des associations regionales sont deja membres de droit du Conseit executif, it
convient, pour assurer une repartition regionale correcte, de
repartir les huit demiers sieges comme suit: Association regionale I - 2 sieges; Association regionale II - I siege;
Association regionale III - I siege; Association regionale
IV - 2 sieges; Association regionale V - I siege; Association regionale VI - I siege. Le President invite les presidents des associations regionales a proposer des candidats
aux postes vacants.
Le PRESIDENT DE L'AR I propose les candidatures de
M. A. Cissoko (Cllte-d'Ivoire) et de M. J. Rugirangoga
(Rwanda).
Le PRESIDENT, notant qu'aucune autre candidature
n'est proposee, annonce formellement I'election de
MM. Cissoko et Rugirangoga.
Le PRESIDENT DE L'AR II propose la candidature de
M. A. Algain (Arabie saoudite).
Les DELEGlJES DE L'INDE, DE L'IRAN (REPUDLIQUE
ISLAMIQUE D'), DU JAPON ET D'OMAN appuient cette candidature.
Le PRESIDENT, notant qu'aucune autre candidature
n'est proposee, annonce formellement ('election de M.
Algain.
Le PRESIDENT DE L' AR ill propose la candidature de
M. W. Castro Wrede (Paraguay).
Le DELEGuE DU BREsIL appuie cette candidature.
Le PRESIDENT, notant qu'aucune autre candidature
n'est proposee, annonce formellement (,election de
H. Castro Wrede.
Le PREsIDENT DE L'AR IV propose la candidature de
M. E.W. Friday (Etats-Vnis d'Amerique) et de MIle E.
Dowdeswell (Canada).
Le DELllGuE DE L'EQUATEUR appuie plcinement cette
candidature.
Le PRESIDENT, notant qu'aucune autre candidature
n'est proposee, annonce formellement !'election de
M. Fridayet MIle Dowdeswell.
Le PRESIDENT DE L'AR V propose la candidature de
M. R.L. Kintanar (Philippines).
Le PRESIDENT, notant qu'aucune autre candidature
n'est proposee, annonce formellement ('election de
M. Kintanar.
Le PREsIDENT DE L'AR VI propose la candidature de
M. Ju. A. Izrael (URSS).
Les DELEGUEs DE LA SYRIE, DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIETIQUE DE BIELORUSSIE ET DE LA REPUDLIQUE SOUALISTE SOVIETIQUE D'UKRAINE appuient cette
candidature.
Le PRESIDENT, notant qu'aucime autre candidature
n'est proposee, annonce formellement (,election de
M.lzrael.
Le PRESIDENT passe alors it la seconde phase de
(,election, conformement aux regles 83 b). 85 et 86 du
Reglement general.
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Restent vacants les sieges suivants : Association regionale I - 6; Association regionale II - 3; Association regionale III - I; Association regionale IV - 2; Association regionale V - neant; Association regionale VI - 6.
Le PREsIDENT invite les delegues du Bostwana, de la
Bulgarie. d'Oman et du Venezuela it fsire office de scrutateurs.
Le vote a lieu tl bulletin secret.
Le PRESIDENT annonce les resultats de (,election.
Nombre de bulletins:
Nombre de bulletins nuls :
Nombre de bulletins valables :
Abstentions:
Bulletins blancs :
Majorite requise :

113
7
106
0
0
54

Nombre de vou: obtenues:
M. R. Tatehira (Japon)
101
M. S.M. Kulshrestha (Inde)
98
M. J.C. de Jesus Marques (Bresil)
96
M. J.A. Adejoknn (Nigeria)
95
M. E.A. Mukolwe (Kenya)
95
M. H. Trabelsi (Thnisie)
94
M. M.E. Abdalla (Soudan)
90
M. J.T. Houghton (Royaume-Uni)
90
M. F. Fantauzw (Italie)
88
M. B. Mlenga (Malawi)
88
M. N. Kawas (Honduras)
87
M. H. Reiser (AIIemagne)
86
M. AJ. Dania (Antilles neerJandaises) 84
M. D.H. Bautista Perez (Espagne)
82 .
M. E. Ekoko-Etoumann (Cameroun)
79
M. H.M. Fijnaut (Pays-Bas)
71
M. A.M. Noorian (Iran, RepubJique
islamique d')
60
M. J. Zielinski (Pologne)
57
M. A.M. El Masry (Egypte)
49
H. S. Tumsaroch (Thanande)
35
M. J. Roskar (Yougoslavie)
29
M. A.I. Abandah (Jordanie)
22
M. J. Lomas (Israel)
21
Le PRESIDENT declare elues au Conseil executif pour
la onzieme periode financiere les dix-huit premieres personnes de la liste ci-dessus, auxquelles viennent s'ajouter
les huit personnes deja elues au COurS de la premiere phase.
Au nom du Congr"s, il remercie les scrutateurs.
M. IZRAEL (URSS) remercie Ie Congres pour la confiance qu'il a accordee aux personnes qui viennent d'etre
elues au Conseil executif et it [elicite Ie President et les
Vice-Presidents. II est convaincu que ces personnes constituent une equipe de qualite qui sera a la hauteur des plans
ambitieux que I'OMM a traces pour l'avenir.
M. KAWAS (Honduras) fClicite les membres du nouveau Conseil executif. II remercie tous les pays presents qui
lui ont fait confiance et les assure qu'il fera de son mieux
pour promouvoir les activites de ('Organisation.
M. MLENGA (Malawi) exprime sa reconnaissance pour
la confiance qu'on lui a accordee en l'elisant au Conseil executif et dit qu'il fera de son mieux pour servir ('Organisation.
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M. ADEJOKUN (Nigeria) adresse ses humbles remer·
ciements a taus les delegues qui I'ont elu au Consei!. II
promet de faire de son mieux pour justifier la couiiance
qu'i)s lui ant accordee.
M. ALGAIN (Arabie saoudite), prenantla parole pour
la premiere fois, adresse les felicitations de sa delegation au
President et aux Vice-Presidents. II se felicite de travailler
avec eux et avec ses collegues nouvellement elus au sein du
Conseil executif.
M. RUGlRANGOGA (Rwanda) remercie taus les delegues qui ant soutenu sa candidature au Consei!. II est tout it
fait conscient des responsabilites de sa charge et il ne menagera aucun effort pour contribuer aux travaux du Cousei!.
M. CASTRO WREDE (Paraguay) remercie les delegations de Ia Region III pour la confiance qu'ils ant accordee
ason pays et alui-meme, natant que Ie Paraguay siege pour
la premiere fois au Conseil executif. II fera tout son possible pour contribuer a ses travaux.
M. F!.JNAUT (pays-Bas) rappelle que son pays collabore depuis longtemps aux travaux de I'Ofganisation. Il y a
un siecle, son predecesseur, M. Buys Ballot, assistait a !a
creation de I'Organisation meteorologique internationale et,
il y a 50 ans, Ie premier secretariat permanent etait ctabli a
De Bilt. Il est tres honore de Ia confiance qui a ete placee en
lui et il remercie ceux qui ont soutenu sa candidature.
M. TRABELSI (Tunisie) dit quY! esttouche de Ia confiance qu'on lui a accordee et qu'il essaiera d'en etre digne
en travaillant au developpementde Ia meteorologie dans sa
Region et dans Ie monde entier. Il souhaite egalement rernercier tous les autres memhres qui vicnnent d'etre elus au
ConseiI executif.
M. JESUS MARQUES (Bresil), au nom de sa delega-

tion, adresse ses remerciements

aceux qui Ollt soutenu sa

candidature. Les responsabilites qui lui incombent desormais sont enonnes mais iI se sent tout a fait pret ales af-

fronter aussi consciencieusement et aussi loyalement que
possible pour ne pas Ies decevoir. Il f6lieite egaIement Ies
autres membres qui viennent d'etre eIus.
M. KULSHRESTHA (Inde) remer2ieIe Congres de
I'avoir eIu a une si large majorite et felicite ses collegues nouvellement eIus. Il fera de son mieux pour travailler a la realisation des objectifs de I'Organisation. Il souhaite egalement
rendre hommage a M. AI-Majed, president de I'Association
regionale II. pour son excellent travail de coordination.
M. DANIA (Antilles neerIandaises), parlant en tant
que representant d'un petit pays, se sent honore et privilegie
d'avoir ete eIu membre d'un organe aussi prestigieux. II
adresse tout particulierement ses remerciements aux
deIegues de I'AR N et assure Ie Congres qu'il fera de son
mieux pour contribuer it Ia promotion de Ia meteorologie et
de I'Organisation.
M. BAUTISTA PEREZ (Espagne) Ulicite tous Ies
deIegues elus au Conseil executif et remercie ceux qui ant
soutenu sa candidature. Le Congres aura de nombreux defis
areIever, mais iI est convaincu que l'equipe "lue saura se
montrer it Ia hauteur.
M. MUKOLWE (Kenya) remerci'; Ies delegues de
I'avoir elu au Conseil et dit qu'il se rejouit l'idee de servir
I'Organisation. Le fonctionnement des services de son pays
est rendu difficile par Ia situation economique actuelle,

a

mais avec Ie soutien des autres Membres tous Ies problemes
peuvent etre sunnontes. Le Kenya continuera it soutenir Ia
cooperation technique entre pays en developpement, centres "'gionaux de formation professionnelle en meteorologie de I'AR I et autres centres des pays en developpement qui pourraient avoir besoin d'aide. II exprime sa
reconnaissance pour la couiiance qu'on lui a accordee.
M. HOUGHTON (Royaume-Uni) felicite tous.!es
membres du nouveau Conseil executif. L'OMM est une organisation qui rend service depuis longtemps it Ia communaute et il fera tout ce qui est en son pouvoir pour I'aider a
relever Ies defis qui s'annoncent.
M. ABDALLA (Soudan) exprime sa sincere gratitude a
tous ceux qui I'ont elu. Il felicite pour leur election taus les
nouveaux membres du Conseil ainsi que Ie President, Ies
Vice-Presidents etle Secretaire general. II s'engage a faire
tout son possible pour etre utile a I'Organisation.
M. EKoKo-EmUMANN (Cameroun) souhaite d'abord
feliciter scs collegues qui viennent d'etre elus au Conseil
executif, puis remercier ceux qui lui ant fait couiiance. Il

les assure de son intention de contribuer au mieux.

aUK

travaux du Consei!.
M. FRIDAY (Etats-Unis d'Amerique) remercie Ie
Congres et indique qu'il ne menagera aucun de ses efforts.
M. ZIELINSKI (Pologne) remereie Ie Congres de lui
avoir fait I'honneur de J'elire. Cest ]a premiere £Ois que ]a.
Pologue siege au Conseil executif. En tant que representant
des services hydrologiques et des ressources en eau de son
pays, iI fera de son mieux pour cooperer efficacement avec
Ies autres Membres de l'Organisation.
.
M. FANTAUZZO (Italie), sans vouloir se "'peter,
souhaite neanmoins remercier ceux qui ront (SIn au Conseil
executif et feIiciter ses collegues, notarnment ceux qui sont
nouvellement eIus. II se dit convaincu que J'Organisation
poursuivra sa politique exemplaire de cooperation internationale et il est heureux de pouvoir contribuer a cette demiere.
M. REISER (Allemagne) exprime sa gratitude it toutes
les organisations qui ant soutenu sa candidature et il assure
Ie Congres qu'il fera de son mieux pour servir I'OMM, tant
comme membre du Conseil executif qu'a d'autres titres.
M. NOORIAN (Republique islamique d'Iran) se dit honore de son election au Consei!. n assure Ie Congres qu'il
fera de son mieux pour servir Ies interets de J'Organisation.
II Wicite taus Ies nouveaux membres et exprime J'espoir
que leurs efforts conjoints meneront it la reussite des programmes de I'OMM.
M. CISSOKO (Cote-d'Ivoire) exprime ses plus
sinceres remerciements, notamment aux delegations de sa
Region. pour Ia confiance qu'on lui a accordee. II s'acquittera du mieux qu'j] pourra de ses fonctions au sein du
Conseil executif et iI defendra les idees de I'Organisation
dans toutes les circonstances afin que celle-ci puisse atteindre ses objectifs. II felicite egalement taus ses coUegues
eIus en meme temps que lui.
Le DELEGUE DU CANADA remercie ceux qui ant
soutenu Ia candidature de Mile Dowdeswell et felieite taus
les membres du Conseil qui viennent d'etre elus.
M. TATEHIRA (Japan) dit que sa delegation est honoree de son election et qu'il remercie cordialement ceux qui
ant soutenu sa candidature. Au cours de Ia prochaine de-

HUrnEME SEANCE PLEMERE

dignes d'etre elus, ne l'ont pas ete et parmi lesquels il compte
des amis.
Le PREsIDENT DE L' ASSOCIATION REGIONALE Yfelicite
tous ceux qui viennent d'etre elus, qui forment une equipe
solide qui saura relever les defis qui s'annoncent, et il se
rejouit 11 I'idee de travailler en etroite collaboration avec eux.
Le PRESIDENT DE L' ASSOCIATION REGIONALE VI
felicite tous les membres du Conseil nouvellement elus. II
sera heureux de s'atteler avec eux aux tiiches difficiles' qui devront etre accomplies au cours de la prochaine periode fmanciere. II est convaincu qu'en mettant leur experience et leurs
connaissances scientifiques en commun, ils pourront s'en acquitter 11 la satisfaction de tous les Membres de l'Organisation.
Le SECRETAIRE GENERAL remercie tous ceux qui ont
offert leurs services 11. l'Organisation. Avec Ie President, les
trois Vice-Presidents et les presidents des six associations
regionales, les membres nouvellement elus constituent Ie
Conseil qui devra veiller 11. la mise en reuvre des decisions
du Onzieme Congres au cours de la prochaine periode financiere. Les responsabilites importantes confiees au
Conseil, conformement it la Convention et au Reglement
general de I'OMM. refletent Ie degre de confiance que Ie
Congres accorde aux membres du Conseil.
Au nom du Secretariat et en son nom propre, il adresse
ses plus sinceres felicitations it tous ceux qui viennent d'etre
elus. n est convaincu qu'ils feront tout leur possible pour etre
dignes de la confiance que Ie Congres a placee en eux. n constate avec plaisir qu'un certain nombre des membres du
Conseil sortant ont ete reelus, car leur experience aidera
l'Organisation a poursuivre ses buts. En meme temps, i1
souhaite tout particulierement la bienvenue aux nouveaux
membres, dont les points de vue differents emichiront les
deliberations du Conseil. Ensemble, iI. constituent une
equipe qui represente tout it fait bien la diversire des membres
et des differentes aspirations de l'Organisation. Armes d'un
solide esprit de cooperation, ils permettront it celle-ci de resoudre de far;on tout 1t fait satisfaisante les problemes de plus
en plus nombreux auxquels elle est confrontee.
En fait, Ie nouveau Conseil commencera ses travaux
immediatement apres Ie Congres en s'attaquant tout particulierement aux questions urgentes.
Le Secretaire general se joint par consequent 1t ceux
qui ont soubaite au Conseil une collaboration fructueuse au
service des Membres de I'OMM et iI assure Ie Conseil executif que Ie Secretariat et lui -meme lui apporteront un appui
sans faille.
Le President note que l'examen du point 12.2 de l'ordre du jour, tel qu'il figure dans Ie document Cg-XIjPINK
22, prend fin avec l'election des membres du Conseil executif. II appelle l'attention des nouveaux membres sur les
dispositions de l'article 6 de la Convention et sur la tache
qui les attend, et propose enfin que leur election soit saluee
par des applaudissements.
La seance est levee a15 h 35.

cennie, la communaute meteorologique devra relever de
nouveaux defis de grande ampleur, traiter les problemes relatifs 11. l'environnement global, mais aussi poursuivre Ie
renforcement d'activites traditionnelles comme la VMM et
la cooperation technique.
La conjoncture economique mondiale, notamment les
problemes budgetaires auxquels sont confrontes de nombreux
Membres, n'est pas toujours favorable ilia mise en reuvre des
nombreuses activites de l'OMM. Une action bien coordonnee
est mlcessaire si l'on veut que I'OMM ,,\risse satisfaire les demandes qui lui sont adressees, et aider ses Membres it mettre
en place un type de developpement economique ecologiquement viable, et si l'on veul'laisser un environnement satisfaisant 11 l'humanite du XXI" siecle.
n promet qu'il s'acquittera de son mieux de son mandat de membre du Conseil executif au cours des quatre annees avenir.
M. B. MULLER DE CASTRO (Philippines), au nom de
M. Kintanar, qui etait dans l'impossibilite absolue d'etre present, remercie tous ceux qui ont soulenu sa candidature au
Conseil executif et les assure qu'il continuera it servir au
mieux ce deruier. La delegation des Philippines souhaite egalement feticiter tous les autres membres nouvellement elus.
Le PRESIDENT invite les presidents des associations
regionales 11. prendre la parole et ajoute que les delegations
peuvent, si elles Ie souhaitent, remettre des messages de
felicitations' qui seront inseres dans les comptes rendus.
Le PREsIDENT DE L' ASSOCIATlOI'l REGIONALE I remercie les participants d'avoir fait preuve de realisme en elisant
des membres de grande valeur. Illes felicite tous, en son nom

et au nom des Membres de la Region I. Leur grande experience et leur disponibilite permettront it l'Organisation de
remplir sa mission. II souhaite it tous un plein sueces.
Le PRESIDENT DE L'ASSOCIATION REGIONALE II, en
son nom et au nom des Membres de l'AR II, felicite tous les
membres du Conseil. n remercie egalement ceux qui lui ont
fait confiance. La responsabilite des membres du Conseil
est enorme, mais il est convaincu que la nouvelle equipe
s'acquittera de ses tiiches dans un esprit de cooperation.
Le PRESIDENT DE L' ASSOCIATION REGIONALE III
felicite ses coUegues elus qui, il en est persuade, contribueront activement au developpcment de l'Organisation et
travailleront dans l'interet de la communaure mereorologique
mondiale. n remercie tous les presidents des associations regiouales pour Ie soutien qu'ils ont apporte 11 la cooperation interregionale, qui a permis de preserver Un juste equilibre entre
les Regions. n se felicite egalement d21a confiance dont ont
Mneficie les candidals de la Region IIi.
Le PRESIDENT DE L' ASSOCIATION REGION ALE IV
Wicite les membres nouvellement elus du Conseil executif et
remercie ceux qui ont soutenu les candidats de l'AR IV. En
meme temps, il exprime sa sympathie it ceux qui, tout 11 fait
* Voir annexe p. 72
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ANNEXE
MESSAGES DE FELICITATIONS ADRESSES AL'OCCASION DE
VELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF
ARGENTINE

La delegation de Ia Republique argentine felicite tous
es membres du Conseil executif elus 11 Toccasion du On.erne Congres de 1'0rganisation meteoroiogique mondiale.
NOlls sommes convaincus qu'ils rie menageront

ucun effort et qu'ils mettront toutes leurs connaissances au
ervice du developpement de I'Organisation et des services
eteorologiques et hydrologiques du monde entier.
AUSTRALIE

La delegation australienne adresse ses sinceres feliitations il tous Ies membres nouvellement elus du Conseil
xecutif et remercie ceux qui ont offert leurs services 11
'Organisation mais qui n'ont pas ete elus.
BANGLADESH

Au nom du Gouvemement de Ia Republique populaire
u Bangladesh, Ia delegation du Bangladesh se joint aux
utres distingues delegues pour feliciter corilialement tous Ies
embres nouvellement elus au Conseil e!\Ceutif pour Ia onieme periode financiere. NOlls sommeg convaincus que,

rilee aces elections, l'Organisation meteorolqgique moniliale
'spose d'une equipe de personnalites comP¢tentes dont Ies
ualites inteIlectueIles et Ia clairvoyance 'guideront dans
'avenir ses activites en matiere de cooperation intemationale
ans Ie domaine de Ia meteorologie et de l'hydrologie. Nous
sperons egalement que Ies membres du Cimseil coopereront
oujours etroitement 11 Ia mise en muvre des activites de
'OMM tendant 11 Ia realisation des objectifs de Ia Decennie
. temationale de Ia prevention des catastrophes naturelles au
ours des quatre prochaines annees. Nos meilleurs vmux de
ante et de succes 11 tous.
BELIZE

La delegation de Belize soubaiterait feliciter toutes
es personnes qui ont ete elues au Conseil executif de
'Organisation meteorologique mondiale. En particulier, en
t que Membre de l'Association regionale N, notre pays

souhaiterait feliciter tout particulierement M. Friday, de
Etats-Unis d'Amerique, MIle Dowdeswell, du Canada
M. Dania, des Antilles neerlandaises, et M. Kawas, d
Honduras .
Nous Ies assurons de notre appui total et nous nou
engageons il cooperer avec eux pour faire avancer Ies no
bles objectifs de 1'0rganisation.

cmNE
La delegation chinoise exprime ses sinceres felicita
tions aux membres nouvellement elus au Conseil eXCeutif
La Chine fera tout ce qui est en son pouvoir pour souten'
Ie Conseil executif et collaborer avec lui et elle lui adress
ses meilleurs vreux de sucres pour les annees avenir.
DJIBOUTI

La Republique de Djibouti, comme tout autre Eta
Membre de l'OMM, se rejouit des elections qui viennent de s
derouler et adresse aux elus du Conseil eXCeutif ses tres viv
felicitations et leur souhaite plein de succo. dans leurs tilches
HONG KONG
La delegation de Hong Kong adresse ses plus sin
ceres felicitations il tous Ies membres qui ont ete elus a
Conseil executif de l'Organisation meteorologique mon
diale pour Ies quatre annees avenir.
COMITTEINTERGOUVERNEMENTALPOURLA
NEGOCIATION D'UNE CONVENTION-CADRE
SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le Comite intergouvememental pour Ia negociatio
d'une convention-cadre sur Ie changement climatiqu
adresse ses vives felicitations aux membres nouvellemen
elus du Conseil eXCeutif de l'Organisation meteorologiqu
mondiale et espere recevoir leur soutien dans Ia negociatio
d'une convention-cadre sur Ie changement climatique.
Le Comite souhaite egalement remercier Ies mem
bres du Conseil eXCeutif sortants pour leur appui aux nego
ciations et pour leur comprehension.
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21 mai 1991 It 14 h 30
La seance est ouverte aI6 h 05 par Ie Premier VicePresident, qui assure la presidence.
22, Rapport du Comite de verification des pouvoirs
(point 1.5 de l'ordre du jour) (PINK 56 (Cg-XI» suite
Le PRESIDENT DU C{)MITE DE VERIFICATION DES
POUYOIRS pn,sente Ie cinquieme rapport du Comite.
Le cinquieme rapport du Comire de verification des
pouvoirs, contenu dans Ie document PINK 56 (Cg-Xl), est
approuve.
23. Approbation des proces-verbaux - Premiere
seance pleniere (point 1.6 de l'orOre du jour) (MIN.
I (Cg-Xl)
Le PRESIDENT PAR INTERIM invite les delegues a se
prononcer sur Ie document MIN. I (Cg-XI). Illes assure
cependant que les corrections qui ont deja ete presentees par
eorit seront incorporees dans la version definitive du texte.
En reponse al'observation formulee par Ie m!ui:GUE
DE L'URSS, a savoir qu'il n'avait pas encore re,u Ie document, Ie president par interim propose que Ie proces-verbal
soit approuve, sous reserve des modifications que les
delegues ne l'ayant pas encore re,u, communiqueront au
Secretariat dans un delai de 48 heures.

Le proces-verbal provisoire de la premiere seance

pieniere, contenu dans Ie document MIN. I (Cg-Xl) est approuve sous reserve d' amendements mineurs et conformement ala proposition du president par interim.
24. Rapport du president du Comite consuitatif pour
les questions linancieres (point 2.3 de I'ordre dujour)
(PINK 3 (Cg-XI))
Le document PINK 3 (Cg-XI) est pn,sente par Ie
president.
Le projet de texte ainserer dans Ie resume general
des travaux,jigurant dans /' appendice au document PINK
3 (Cg-Xl), est approuve.
25. Rapport du President de I' Organisation (point 2.1
de l'ordre dujour) (PINK 4 (Cg-XI»
Le document PINK 4 (Cg-XI) est pn,sente par Ie copresident du Comite A.
Le projet de texte a inserer dans Ie resume general
des travaux,figurant dons /' appendice au document PINK
4 (Cg-Xl), est approuve.
26_ Questions concernant la Convention (point 11.2 de
I'ordre du jour) (pINK 5 (Cg-XI»
Le document PINK 5 (Cg-XI) est presente par Ie copresident du Comite A.
Le projet de texte a inserer dans Ie resume general
des travaux,figurant dans /' appendice au document PINK
5 (Cg-XI), est approuve.
27. Demande d'adhesion a l'Organisation (point 11.5
de l'ordre dujour) (PINK 6 (Cg-XI»

Le document PINK 6 (Cg-XI) est presente par Ie
President.
Le projel de lexle a inserer dons Ie resume general
des Iravaux,jigurant dans /' appendice au document PINK
6 (Cg-XI), est approuve.
28.

Programme des instruments et des methodes
d'ohservation; Rapport du president de Ia CIMO
(point 3.1.6 de l'ordre dujour) (PINK 7 (Cg-Xl)
Le document PINK 7 (Cg-XI) est presente par
M. Lebeau, copresident du Comite B.
Le DELEGuE DE LA FRANCE, se rMerant i\ I' ensemble
du texte figurant dans I'appendice A et plus particulierement
aux paragraphes 3.1.6.8 et 3.1.6.10, ainsi qu'au texte du projet de resolution figurant dans I' appendice B, fait observer
que Ie texte fran,ais ne correspond pas aux autres versions
linguistiques et demande par consequent qu'il soit aligne sur
I'original anglais.
Le PRESIDENT PAR INTERIM assure Ie ctelegue de la
France que la version fran,aise du texte sera alignee sur Ie
texte anglais.
Le DELEGuE DU KENYa, se rHerant au projet de resolution 3.1.6/1 (Cg-XI), propose l'insertion d'un troisieme paragraphe dans la section "PRIE Ie Secretaire general" : "3) d'interveuir, dans la mesure du possible, aupres des fabricants
d' equipement meleorologique et hydrologique en vue de reduire les prix des instruments et du materiel consommable
notamment de ceux destines aux pays en developpement".
1/ en esl ainsi decide.
Le projel de resolution 3.1.611 (Cg-Xl), contenu dans
/' appendice B au document Cg-XIIPINK 7, aimi amende,
est adopte.
Le DELEGUE DU JAPON, se rMerant au paragraphe
3.1.6.3 du texte contenu dans l'appendice A, demande que
les noms des Etats Membres dans lesquels ont eu lieu les
comparaisons soient mentimmes.
Le DELEGUE DU KENYA se rMerant i\ la quatrieme
phrase du paragraphe 3.1.6.8 du texte contenu dans I'appendice A, propose que cette pbrase soit scindee en deux et
modifiee comme suit: "La France a accepte d'accueillir Ie
centre regional des instruments de la Region VI qui dispensera des cours de formation destines aux speciaiistes en
instruments. Le Congres a encourage les Membres it mellre
it disposition des moyens de formation pour les specialistes
en instruments, ainsi que des laboratoires pouvant servir i\
I'etalonnage des instruments."
Le DELEGUE DE LA FRANCE accepte cet amendement
etant entendu qu' il n' entrainera aucune restriction en ce qui
conceme les attributions du Centre. Aussi suggere-t-il d'inserer "entre autres" apres Ie mot "qui" dans la pbrase proposee par Ie delegue du Kenya.
Le DELEGuE DU NIGERIA fait observer qu'un paragraphe 3.1.6.11 devrait etre ajoure i\ la fin du texte pour indiquer que la resolution est adopree.
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Le projet de texte a inserer dans Ie resume general
des travaux,figurant dans /' appendice A au document CgXl/PINK 7, ainsi amende, esl approuve.
29.

Activites de coordination dans Ie domaine de
I'evolution dUclimat (point 3.2.5 de I'ordre dujour)
(Cg-XI/PINK 9)
Le document Cg-XI/PINK 9 est presente par Ie
President.
Le projel de texte ainserer dans Ie resume general
des Iravaux, figurant dans /' appendice au documenl CgXIIPINK 9, est approuve.
30.

Questions relatives au personnel (point 10.3 de
l'ordre dujour) (Cg-Xl/PINK 12)
Le document Cg-XI/PINK 12 est presente par
M. Mlenga, copresident du Comite A.
Le DELEGuE DE LA JORDANIE, se referant au Statut
du personnel figurant en annexe au projet de resolution (appendice B au document), propose d'apporter un amendement redactionnel a la premiere phrase du paragraphe 9.5
de I'article 9 pour que Ie sens en soit plus clair.
Compte tenu des propositions formulees par Ie copresident du Comite A et par Ie president par interim, it est
finalement decide de laisser Ie lexte en /' etat, etant donne
qu'il reproduit Ie libelle adopte par Ie CCQA utilise par
I' ensemble du systeme commun des Nations Unies.
Le projet de resolulion 10.311 (Cg-Xl),figurant dans
/' appendice B au documenl Cg-Xl/PINK 12 est adople.
S'agissant de I'appendice A, Ie DELEGuE DE L'UNION
DES REPUBLIQUES SOCIALlSfES SOVIITIQUFS

indique que sa

delegation souscrit a l'idee d'arnender I'article 4.5 du Statut
du personnel dont il est question au paragraphe 10J J et precise que Ie principe de la rotation des postes merite qu'on s'y
attache et que Ie Congres doit, par consequent, chercher la
meilleure maniere de I' appliquer. Ii est bien connu que les
representants permanents et les Etats Membres presentent
toujours leurs meilleurs candidats pour servir I'Organisation.
TIs sont tenus a I' eoart du processus de recmtemen!, ce qui, de
I'avis de I'orateur, n'est pas dans I'interet de l'Organisation.
Cest aux Etats Membres et aux representants permanents
que doil incomber Ia responsabilite du choix des speoialistes.
L'orateur propose donc que Ia deuxieme phrase de l'article
4.5 soit modifiee comme suit: "II ne sera procede a aucune
nomination a titre permanent au-deIa d'un grade qui sera
determine periodiquement par Ie Congres, sous reserve de
l' accord du representant permanent ou de I'Etat Membre conceme ou en consultation avec lui."
Le texte ainsi libelle tient compte des interets de
I'Organisation. II est utile de consulter les representants
permanents sur differents probIemes courants qui necessitent une decision.
Le COPRESIDENT DU COMITE A confirme que Ie
deIegue de I'URSS est deja intervenu a'ce sujet au sein du
Comite. II appelle l' attention a ce propos sur Ie paragraphe
3 de Ia section "Expose" et releve la decision du Comit6, a
savoir qu 'une telle procedure serait incompatible avec les
principes regissant la fonction internationale publique.
LePREslDENT PAR INTERIM considere que Ie Conseil
dans son ensemble approuve Ie texte qui figure dans Ie do-

cument Cg-XI/PINK 12 et demande au delegue de l'URSS
s'i1 peut accepter que sa remarque soit consignee dans Ie
proces-verbal de la seance pleniere.
Le DELEGUII DE L'UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES sovutTIQUES accepte cette proposition mais demande
neanmoins que Ie Secretaire general etudie Ie probleme relatif
aux nominations a titre permanent de maniere approfondie:
comme cela a ete fait dans bon nombre d'organisatipns
intemationales, en vne d'eIaborer une procedure qui aboutirait a un accord tripartite entre I'Organisation, 1'Etat Membre
et les membres du personnel du Secretariat.
Le projel de texte tl inserer dans Ie resume general
des Iravaux,figurant dans /' appendice A au dacument CgXIIPlNK 12, est approuve.
31.

Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau (point 3.5 de I'ordre dujour) (CgXI/PINK 13)
Le document Cg-XI/PINK 13 est presente par
M. Kulshrestha, copresident du Comite B.
L'appendice C au documenl Cg-XIIPINK 13, contenant des proposilions d' amendements au projet du
Troisieme Plan along terme, est approuve.
Le projel de resolulion 3.511 (Cg-Xl),figurant dans
/' appendice B au document Cg-XIIPINK 13, est adopte.
L' appendice A au dacurnent Cg-XIIPlNK 13, contenant Ie
projel de texte ainset"r dans Ie resume general des travaux, esl upprouve, sous reserve de l'insertWn d' un paragraphe portant sur
/' adaplion de la resolUJion pertinente.
32. Organisation de la session (point 1 de l'ordr~ du
jour) (Cg-XI/PINK 15)
Le document Cg-XI/PINK 15 est presente par Ie
President.
L' appendice au document Cg-XIIPINK 15, conlenan!
Ie projel de lexle tl inserer dans Ie resume general des Iravaux, est approuve apr.s /' insertion du nom du president
du Comile de verification des pouvoirs au paragraphe
1.2.1 et des chiffres appropries aux paragraphes 1.5.1 et
1.6.1 el sous reserve d' eventuelles fautes de frappe.
33.

Cooperation avec I'Organisation des Nations
Unies et d 'autres organisations internationales

(point 9 de I'ordre dujour) (Cg-XI/PINK 16)
Le document Cg-XI/PINK 16 est pn,sente par Mme
Dowdeswell, copresidente du Comite A.
Le DELEGuE DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE propose
que la derniere phrase du paragraphe 9.4 de l'appendice
soit modifiee comme suit:
"Le Congres s'est feIicite de la participation de
I'Organisation a tous ces travaux et a prie Ie Secretaire
general d'informer Ie ConseiI executif, des sa quarante-troisieme session, de l'etat d'avancement de la preparation de
la Conference des Nations Unies sur l'environnement et Ie
developpement ainsi que des resultats de celle-ci."
II en est ainsi decide.
L' appendice au document Cg-XlIPlNK 16, contenan!
Ie projet de texle tl inserer dans Ie resume general des
Iravaux, ainsi amende, est approuve.
La seance eSllevee a17 h 00.

PROcES VERBAL DE LA DIXIEME SEANCE PLENIERE
22 mai 1991 a9 h 30
La reunion est die/aree ouverte tl 9 h 40.

34.

Services d'appui aux programmes: Programme
des conferences (point 5.1 de I'ordre du jour) (Cg·
XI/PINK 17)
M. Mlenga (copresident du Camite A) presente Ie
document Cg·XI/PINK 17.
Le projet de texte

a inserer dans Ie resume general

des travaux de la session,figurant dans I' appendice au do·
cument Cg-XIIPiNK 17, est approuve.
35.

Rapport d'ensemble sur les amendements au
Reglement technique (point 2.4 de I'ordre du jour)
(Cg-XI/PINK 18)
En I' absence de Mme Dowdeswell (copresidente du
Comite A), Ie PRESIDENT presente Ie document CgXI/PINK 18.
Le DELltmm DE LA FRANCE dit que la version fran<;aise de I'annexe au projet de resolution 2.4/1 (Cg-XI) figurant dans l'appendice B doit encore faire I'objet d'amendements et qu'i! pnlcisera lesquels au:Secretariat.
Le DELEGUE DU ROYAUME-UNI signale que, dans Ia
section 1 de l'annexe au projet de resolution, i! convient de
remplacer (deux fois) "mass point" par "point mass" dans Ie
paragraphe relatif It I'altitude geopotentielle.
Le projet de resolution 2.411 ICg-Xl), figurant dans

I' appendice B au document Cg-XIIPINK 18, ainsi amendi,

estadopte.
Le PRESIDENT annonce que la premiere tigne du
paragraphe 2.4.5 de Ia version anglaise de I'appendice A
devrait etre libellee ainsi : "Finally Congress requested the
Executive Council, when ... ".
Le projet de texte

ainserer dans Ie resume general

des travaux,figurant dans I' appendice A au document CgXIIPlNK 18, ainsi amendi, est approuVl!.
36.

Programme des publications (point 5.2 de l' ordre
dujour) (Cg-XI/PINK 19, REV. 1)
M. MLENGA (copresident du Comite A) propose que
l' on attende que Ie document Cg-XI/p1NK 55 ait ete examine
avant de traiter Ie document Cg-XI/PINK 19, REV. I, car
l'approbation de certains des themes traites dans ce dernier
depend de I'approbation de regles figurant dans Ie premier.

II en est ainsi dicidi.
37.

Questions relatives au personnel (point 10.3 de
I'ordre dujour) (Cg-XI/PINK 20)

M. MLENGA (copresident du Comite A) presente Ie
document Cg-XI/PINK 20.

Le projet de texte ainserer dans Ie resume general
des Iravaux,figurant dans l'appendice au documenl CgXIIPlNK 20, eSI approuve.

38.

Questions financieres; revision du Reglement fiuaucier (point 10.1 de l'ordre du jour) (Cg-XI/PINK 21)

M. Mlenga (copresident du Comite A) presente Ie
document
Le DELlrout DE LA FRANCE corrige une faute de frappe
dans la version fran<;aise : i! convient de remplacer "determinant" par "determinent" It I'alinea b) du paragraphe de l'annexe au projet de resolution figurant dans I'appendice B.
Le projet de resolution 1O.I!l ICg-XI),figurant dans
/' appendice B au document Cg-XIIPINK 21, esl adopre.
Le projet de texte tl inserer dans Ie resume general
des travaux,figurant dans I' appendice A au document CgXIIPINK 21, est approuve.

39.

Questions financi"res; rapport financier du
SecrHaire general (point 10.1 de I'ordre dujour)
(Cg-XI/PINK 23)

M. Mlenga (copresident du Comite A) presente Ie
document Cg-XI/PINK 23.
Le DELtGut DFS ErATS-UNIS D' AMERIQUE dit qu '"tant
donne que Ie projet de texte 11 inserer dans Ie resume general
des travaox est au style indirec~ iI convient de modifier comnte
suit Ies deux demieres phrases de la version anglaise du paragraphe 10.1.19 de I'appendice: "... authorized by Congress,
was avoided at all costs. The pressures and demands ... ".
Le DELEGUE DU ROYAUME-UNI appuic ccttc proposition.

L' amendement eSI approuve.
Le projet de lexle tl inserer dans Ie resume general
des travaux,figurant dons l'appendice au document CgXl/PINK 23, ainsi modifie, est approuv".
40.

Programme d'information (point 6 de I'ordre du
jour) (Cg-XI/PINK 24 et PINK 24, ADD. I) .

Mme Dowdeswell et M. Mlenga, copresidents du
Comite A presentent respectivement les documents CgXI/PINK 24 et PINK 24, ADD. 1.

Le projel de resolution 611 ICg-XI), figurant dans
/' appendice B au document Cg-Xl/PINK 24, est adopre.
Le DELEGUE DE L'URSS, se rHerant au paragraphe
6.7 du projet de texte figurant dans l'appendice A propose
que la demiere phrase soit rnodifiee comnte suit :
"Elanl donne les faibles perspectives de vente el Ie
cout de production et de publication relativement eleve, Ie
Congres a demande au Secretaire general de trouver un
bailleur de fonds pour Ia publication du catalogue."
n ajoute que celte proposition est appuyee par les delegations des pays suivants : Argentine, Bresil, Chine, EtatsUrns d' Amerique, Iran, Italie, Philippines, Pologne et URSS.
M. MLENGA (copresident du Comite A) dit que Ie
Comite A n'a pas ete saisi de cette proposition mais qu'i!
ne s'oppose pas i\ ce qu'ille soit.

L' amendement est approuve.
Le projet de texte ains",er dans Ie resume general
des travaux,figurant dans /' appendice A au document CgXl/PINK 24 et dans /' appendice au document Cg-XIIPlNK
24, ADD. I, ainsi modifie, esl approuv'.
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Programme consacre it la recherche atmospherique et it I'environnement; Veille de I'atmosphere globale (poiot 3.3.1 de I'ordre dujour) (CgXI/PINK 25)
M. Lebeau (copresident du Comite B) pnlsente Ie
document Cg-XI/PINK 25.
Le PRESIDENT note que la version definitive de la
demiere phrase du paragraphe 3.3.1.3 du projet de texte figurant dans I' appendice sera mise au poiot apres examen du
document PINK etabli a partir du document 54 (Cg-XI).
Le DELEGlm DES ETATS-UNIS D' AMERIQuE dit que la
derniere phrase du paragraphe 3.3.1.7 dupr9jet de texte figurant dans l'appendice ne figure pas a l'endroit approprie
mais devrait plut6t apparaitre dans la partie consacree au
budget, comme il en a ete convenule jour precedent. II propose egalement que I'on supprime les mots suivants dans
I'avant-demiere phrase du paragraphe 3.3.1.11 : "... situee
sous Ie vent des incendies et par consequent ... ".
II en esl ainsi decide.
Le projel de lexle ainserer dans Ie resume general
des Iravaux, figurant dans I' appendice au document CgXI/PINK 25, ainsi modifie, esl approuve.
41.

42.

Activites regionales; rapports des presidents des
associations regionales (point 3.7.1 de l'ordre du
jour) (Cg-XI/PINK 26)
En l'absence de Mme Dowdeswell (copresidente du
Comite A), Ie President presente Ie document Cg-Xl/PINK 26.
Le DELEGUE DU KENYA propose que les deux phrases
suivantes soient ajoutees avant In dcmic~c phrase du para-

graphe 3.7.1.5 du projet de texte figurant dans l'appendice:
"Le Congres a note que les centres de suivi de la secheresse
d' Afrique orientale et australe devenaient operationnels au
moment ou les fonds du PNUD allaient faire dUaut. Afin
que ces centres puissent relever les defis qui les attendent,
Ie Congres prie instamment Ie PNUD et les autres donateurs de fournir I' appui necessaire".
Le DELEGUE DE LA DOMINIQUE propose que l'on
modifie cet amendement en rempla,ant "fonds" (funding)
par "appui" (support).
L' amendemenl, ainsi modifie, esl approuVl!.
Le DELEGUE DE L'ESPAGNE et Ie DELEGUE DE LA
FRANCE demandent que Ie projet de texte soit amende afin
qu'il tienne compte de la demande presentee conformement
ala regie 117 du Reglement general de I'OMM en vue de
I'utilisation de I'espagnol dans I' Association regionale VI
et du fran,ais dans les Associations regionales III et N.
M. MLENGA (copresident du Comite A) propose que
cette question soit trait6e dans Ie cadre d:e I' examen du document Cg-Xl/PINK 55 - Revision du Reglement general.
Les DELltGuEs DE LA FRANCE et DE L'ESPAGNE estiment qu'il est ioapproprie de traiter cette question dans Ie
cadre de I'examen du document Cg-XI/PINK 55 etant
donne qu'aucune modification au Reglement general n'est
envisagee; il conviendrait pluWt de Ie faire al'occasion de
l' examen des questions budgetaires prioritaires.
Sur proposilion du PRItsIDENT, it esl convenu de suspendre I' examen du document Cg-XlIPINK 26 jusqu' tl ce
que la deltigation de I'Espagne ail n!dige un amendement
precis en consullation avec Ie Secretarial.

43.

Programme d'enseignement et de formation professionnelle (point 3.6 de l'ordre du jour) (CgXI/PINK 28)
En I' absence de Mme DowdesweU (copresidente du
ComM A), Ie President presente Ie document Cg-Xl/PINK 28.
Le projel de resolution 3.6/1 (Cg-XIJ.jigurant dans
/' appendice B au document Cg-Xl/PlNK 28, est adople.
Le DELltGuE DU BURKINA FASO, faisant reference aux
demieres phrases des paragraphes 3.6.0.2 et 3.6.0.3 du texte
figurant dans l'appendice A, signale I'utilisation iocorrecte
du conditionnel dans la version fran.,use.
Elant enlendu que la version jrallllaise sera corrigee,
Ie projel de lexle ainserer dans Ie resume general des
travaux.jiguranl dans /' appendice A au document CgXl/PINK 28, esl approuve.
.
44.

Traitement de texte et appui informatique (point
5.3 de l'ordre dujour) (Cg-X1/PINK 29)
M. Mlenga (copresident du Comite A) presente Ie
document Cg-XI/PINK 29.
Le DELEGUE DES ETATS-UNIS D' AMERIQUE, faisant
reference au projet de texte figurant dans l'appendice, propose que Ie texte suivant soit ajoute ala fin du paragraphe
5.3.3 ou fasse I'objet d'un nouveau paragraphe : "Le
Congres a demande au Secretaire general de foumir chaque
annee au Conseil executif un rapport sur I' etat de mise en
reuvre de ce programme et sur les resultats obtenus".
II en esl ainsi decide.
Le projel de lexle ainserer dans Ie resume general
des travaux, figuranl dans /' appendice au documenl CgXl/PINK 29, ainsi amende, est approuve.
45.

Questions financieres (point 10.1 de I'ordre du jour)
(Cg-X1/PINK 30)
M. Mlenga (copresident du Comite A) presente Ie
document Cg-XI/PINK 30.
Le DELEGUE DU BURKINA FASO estime qu'il conviendrait de faire la distinction, dans Ie projet de resolution
10.1/3 (Cg-XI) figurant al'appendice C, entre les pays qui
versent leurs contributions en retard pour une anne. donne.
et ceux qui sont en defaut de paiement depuis plusieurs annees, et qu'il conviendrait egalement d'ajouter au dispositif
un paragraphe emortant ces demiers iI se mettre en regie.
Le DELEGUE DU NIGERIA et Ie DELEGuE DU MALI estiment que Ie paragraphe du dispositif commen,ant par
"PRIE INSTAMMENT" englobe tous les cas de figure.
Le PRESIDENT propose que Ie paragraphe soit libelle
ainsi : "PRIE INSTAMMENT tous les Membres, notamment ceux qui ont des arrieres de paiement ... ".
Le DELEGUE DU ROYAUME-UNI pense que la formule
"... y compris ceux qui ont des arrieres de paiement ... "
serait plus approprie..
II en esl ainsi decide.
Les DELEGUEs DU BURKINA FASO ET DU MALI expriment leur preference pour l'amendement propose par Ie
President.
Le PREsIDENT DE L' AR I, invite a donner son avis par
Ie President, dit qu'il n'est pas plus favorable aune formule
qu'iI une autre, mais que la formule initiale ne lui semble
pas inappropriee.
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Le DELlklUE DE L'EQUATEUR dit qu'il comprend que Ie
Congres ait approuve 1'amendement propose par Ie delegue du
Royaume-Uni, et qu'il est par consequent inutile de poursuivre Ie debat sur ce point. n rappelle aux representants du
Brnkina Faso et du Mali que Ie Secretariat rappeUe regulierement 11 I'ordre tous les Membres en arriere de paiement et que
tout ce que ceux-ci ont a faire est de se plier a cette injonction.
Le PREsIDENT, esperant eviter de rouvrir Ie debat sur
ce point, consulte Ie Secretaire general et Ie Premier VicePresident, qui proposent de modifier comme suit Ie paragraphe: "PRIE INSTAMMENT tous les Membres de s'acquitter des que possible de leurs contributions mises en
recouvrement, y compris, Ie cas echeant, de leurs aerieres
de paiement".
Le DELEGm DU PAKISI'AN, appuyant Ie projet d'amendemen~ estime que 1'on pourrait encore I'ameliorer en disant: "... y compris les arrieres de paiemen~ s'il en existe".
L' amendement, ainsi modi/it!, est approuve.
Le DliLliGm DES PAys-BAS fait remarquer que, dans
la version anglaise, a I'aline. a) de la partie du dispositif intitulee "AUTORISE", il ne s'agitpas du "Voluntary
Assistance Fund" mais du "Voluntary Co-operation Fund".
Le DELliGuli DE L' ALLEMAGNE propose que I'on
ajoute "en dernier recours" entre "ou" et "d'autres instances" dans 1'alinea b) de la partie du dispositif commencant par "AUTORISE".
II en est ainsi decide.
Le projet de ",solution 10.113 (Cg-XI),figurant dans
I' appendice C au document Cg-XliPlNK 30, ainsi modijie,
est adopte.
Le projet de resolution 10.112 (Cg-XI),figurant dans
I' appendice B au document Cg-XliPlNK 30, est adopre.
Le projet de texte ainserer da(ls Ie resume general
des travaux,figurant dans I' appendii:'e A au document CgXI/PINK 30, est approuw!.

46.

Questions financieres (point 10.1 de I'ordre dujour)
(Cg-XI/PINK 31)
M. Mlenga (copresident du Cbmite A) presente Ie
document Cg-XI/PINK 31 en indiquant que 1'annexe dont
il est question aux paragraphes 10.1.6, 10.1.13 et 10.1.17 du
projet de texte figurant dans I'appendice A contiendra une
recommandation du Comite consultatif pour les questions
financieres deja approuvee au titre du paragraphe 2.3.1 du
document Cg-Xl/PINK 3.
Le DELEGm DE L'!NDONEsIE signale que Ie numero
de reference du projet de resolution figurant dans I'appendice B est en fait "10.1/4 (Cg-X!)".
Se referant a la version francaise du projet de resolution figurant dans 1'appendice B, Ie DliLliGm DE LA FRANCE
indique que I'avant-demier paragraphe devrait etre libelle
ainsi: "AUTORISE Ie Secretaire general a poursuivre la negociation ... ", etle delegue du Butkimi Faso reI/we une faute
de frappe dans Ie mot "recensement", dans I' alinea 3 de la
partie du dispositif commencant pas "CONSIDERANT".
Le projet de resolution 10.1/4 (Cg-XI),figurant dans
/' append;ce B au document Cg-XliPlNK 31, est adopre.
Le DliLEGm DES ETATS-UNIS D' AMERIQUE propose
que 1'on supprime Ie mot "enfin" dans Ie paragraphe
10.1.18 du projet de texte figurant dans 1'appendice A.
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II en est ainsi decide.
Le PREsiDENT, faisant reference au meme paragraphe,

signale qu'il cOllvient de remplacer 10.1/3 par 10.1/4.
Le projet de texte d inserer dans Ie resume general
des travaux,jigurant dans I' appendice A au document CgXI/PINK 31, ainsi modifie, est approuve.
47.

Meteorologie antarctique (point 3.7.2 de l'ordre du
jour) (Cg-XI/PINK 32)
En 1'absence de Mme DowdesweU (copresidente du
Comite A), Ie President presente Ie document Cg-XI/plNK
32, appelant I'attention sur la note de bas de page, de la
page 1 de I' appendice B.
Le DtLlwm DE LA COLOMBIe, faisant reference II la
version espagnole du texte figurant dans l'appendice B, dit
que dans tout Ie texte, 1'expression "activites de I'OMM
dans I' Antarctique" a ete mal traduite et doit etre modifiee.
Les projets d' amendement ala Partie II du Volume I
du Troisieme Plan along terme,figurant dans I' appendice
B au document Cg-XIIPlNK 32, sont approuves.
Le projet de texte d inserer dans Ie resume general
des travaux,jigurant dans I' appendice A au document CgXl/PINK 32, est approuve.
Le Premier Vice-President remplace Ie President.
Planification a long terme (point 7 de l' ordre du
jour) (Cg-XI/PINK 34)
M. Kulshrestha (copresident du Comite B) presente Ie
document Cg-Xl/PlNK 34. Il signale qu'il convient de supprimer les mots "sur Ie budget ordinaire de 1'Organisation"
SOllS "DEcIDE", dans Ie projet de resolution 7.3/2 (Cg-XI)
figurant dans l' appendice D. Il appelle egalernent l' attention
sur la note de bas de page, de la page 1 de I' appendice E.
Les projets d' amendement d la Partie I du projet de
Troisieme Plan along terme, figurant dans I' appendice E
au document Cg-XIIPlNK 34, sont approuves.
.
Le projet de resolution 7211 (Cg-Xl), figurant dans
I' appendice B au document Cg·XIIPlNK 34, est adopte.
Le projet de resolution 7311 (Cg-Xl), figurant dans
I' appendice C au document Cg·XIIPINK 34, est adopte.
Le projet de resolution 7312 (Cg-XI),figurant dans
/' appendice D au document Cg-XlIPINK 34, est adopte.
Le DELEGuli DE LA CHINE regrette qu'il n'y ail pas eu
accord au sein du Comite B quant au prelevement de
cn,dits sur Ie budget ordinaire en vue de la creation d'un
fonds d'assistance d'urgence. L'OMM devrait pouvoir
aider les Membres qui sont affectes par des catastrophes natureUes liees 11 des phenomenes meteorologiques a ramener
leurs services meteorologiques au niveau de fonctionnement minimum requis. Les graves dommages recemment infliges aux installations meteorologiques du Bangladesh par un cyclone tropical illustrent I'urgence d 'une teUe
assistance. Le Congres devrait demander au Conseil executif d'examiner cette question plus en detail et de trouver Ie
moyen d'etablir un mecanisme durable et plus efficace. n
propose donc I'ajout, apres "mecanisme durable et plus efficace" (demiere phrase du paragraphe 7.3.7 du projet de
texte contenu dans 1'appendice A) du texte suivant: ", et la
creation d'un fonds d'assistance d'urgence soumis aux
strictes procedures de gestion du budget ordinaire,".
48.
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Le DELI'WuE DES PHILIPPINES, Ie DELi1GuE DU MALI, Ie
miLEGuE DU BANGLADESH et leDELEGuE DU QATAR, comple
lenu de !'importance qu'il y a aremettre sur pied les services
meworologiques et hydrologiques, estiment eux aussi que Ie
Consell executif devrait examiner cetle possibilite.
Tout en reconnaissant qu' il est imPortant d' aider les
Membres, les representants de I' Allemagne, du RoyaumeUni, des Etats-Unis d' Amerique et du Japon disent que leurs
gouvernements respectifs seront contre la creation d 'un tel
fonds qui seraitflnancepar Ie budgetordinaire. D'autres systemes de secours d'urgence en cas de catastrophe existent
deja dans Ie cadre du systeme des Nations Unies
Le mlLEGUE DU SOUDAN dit qu'll y a quelques annees,le
Soudan a btlneficie du soutien de l' OMM. Le Bangladesh est
dans une situation plus difficile encore que ne I'a ere son pays;
Ie Consell executif devrait certainement envisager la possibilire
de creer un fonds d'urgence alimenre par Ie budget ordinaire.
Apres deliberation, Ie PREMIER VICE-PRESIDENT
propose que les divers points de vue soi,erit consignes au
proces-verbal de la reunion et que la d~rriiere phrase du
paragraphe 7.3.7 du projet de texte figurant dans l'appendice A soit modifiee comme suit: "Ie Congres a egalement
demand<! au Conseil executif d'etudier les possibilites de
creation d'un mecanisme plus durable et plus efficace
(faisant appel atoutes les sources de financeinent possibles)
pour preter assistance aux Membres; ... n.
II en est ainsi decide.
Le DELEGuE DE LA FRANCE dit que l'alineab) du paragraphe 7.3.18 de la version fran~aise devrait etre aligne sur
celui de Ia version anglaise. c'est-a-dire etre libelle ainsi : "It
se donner les moyens d' augmenter leur capacire de foumir ... ".
Le PREMIER VICE-PRESIDENT dit, qu'afin de tenir
compte des deliberations du Comite B, il convient de remanier quelque peu les paragraphes 7.3.21 et 7.3.22. II propose que I'on ajoute la phrase suivante ala fin du paragraphe
7.3.21: "Le Congres demande donc au Consei! executif
d'etablir un groupe de travail, dont la composition entre pays
dtlveloppes et pays en developpementserait equilibree,
cbarge d'etudier en detailla question de la c<iinmercialisation
des produits et services meteorologiques et de fonnuler des
propositions sur la politique a appliquer dans ce domaine.
Cetle etude devrait egalement porler sur les aspects pertinents
de la fourniture de services hydrologiques.". II conviendrait
alars de modifier comme suit Ie paragraphe 7.3.22: "Le
Congres a approuve l'initiative prise par Ie Conseil executif,
a sa quarante-deuxieme session, d'etablir des "Principes directeurs" applicables aux aspects intemationaux de la prestation de services meteorologiques de baseet specialises". II a
toutefois juge que ces principes directeurs devaient etre precises et affmes par Ie groupe de travail susmentionne.
M. KULSHRESTHA (copresident du Comite B) note
que Ie sens du texte reste inchange et recommande que
I' arnendement soit approuve.
Le DELEGUE DE LA FRANCE approuve Ie remaniement du texte mais demande que dans le,paragraphe 7.3.22
de la version fran~aise, les trois verbes
conditionnel
soient mis au futuro
Le DELEGUE DE L'ESPAGNE approuve egalement la
proposition du Premier Vice-President mais demande que
l'on supprirne les mots "u otro mecanismo adecuado" dans

,m

la deuxieme phrase du paragraphe 7.3.22 afin de l'aligner
sur la version anglaise.
Le projet de texte d inserer dans Ie resume general
des travaux,figurant dans /' appendice A au docwnent CgXl/PINK 34, ainsi modifie. est approuve.
49_

Contrat du Secreta ire general (point 10.4 de
l'ordre dujour) (Cg-Xl/PlNK 35)
M. Mlenga (copn!sident du Comite B) presente Ie
document Cg-XI/PlNK 35.
Le projet de resolution 10 .4!1,figurant dans J' appendice B au document Cg-XIIPINK 35, est adopre.
Le projet de texte d inserer dans Ie resume general
des travaux,figurant dans /' appendice A au docwnent CgXIIPINK 35, est approuve.
50.

Programme de la Veille mereorologique mondiale;
rapport du president de la CSB; sysreme mondial .
de traitement des donnees; sysreme mondial d'observation; systeme mondial de telecommunication;
gestion des donnees de la VMM; activites d'appui
de la VMM - service d'infonnation sur Ie fonctionnementde la VMM(points 3.1.0-3.15 de l'ordredu
jour) (Cg-Xl/PINK 36)
M. Lebeau (copresident du Comite B) presente Ie
document Cg-XI/PINK 36.
Le PREMIER VICE-PREsIDENT appelle I'attention sur
la note de bas de page de l'appendice D.
Les projets d' amendement ala Partie II du Volume I
du projet de Troisieme Plan along terme,figurant dans J' appendice D au document Cg-XIIPlNK 36, sont approuves.
Le projet de resolution 3.I!2 (Cg-XI),figurant dans
J' appendice C au document Cg-XIIPlNK 36. est adopte.
Faisant reference it la version fran~aise du projet de resolution figurant dans l'appendice B, Ie DELEGUE DE LA FRANCE
signale que Ie prentier "extra" doit erre remplace par "espace"
dans l'alinea4) de la partie commen~ant par "NOTANT".
Le projet de resolution 3.I!1 (Cg-XI),figurant dans
J' appendice B au document Cg-Xl/PINK 36. est adopte.
Suite aune demande du DELEGUE DE L'EQUATEUR en
vue de la clarification du paragraphe 3.1.0.11 de l'appendice A, Ie PREMIER VICE-PRESIDENT signale que la cinquieme ligne du texte anglais devrait etre libellee ainsi "and
Congress agreed; ...... M. Lebeau (copresident du Comite
B) expJique que les donnees sismologiques sont utilisees
pour la detection des explosions nucleaires et presentent
donc un interet pour la Conference du ctesarmement.
Le DELEGUE DE LA POLOGNE fait remarquer qu'i!
serait logique que Ie titre du paragraphe 3.1.3 intitule
"Systeme mondial de telecommunications" soit suivi de
l'abreviation "SMT".
Le DELIlGuE DE LA GAMBlE propose que, drms la premiere phrase du paragraphe 3.1.3.1, on remplace "avec une
satisfaction particuliere" par "avec satisfaction".
II en est ainsi decide.
Le mlLEGUE D'OMAN, indique que dans la version
arabe du paragraphe 3.1.3.1, les references au "SMT" devraient etre indiquees correctement.
Le DEUlGUE DE L' ARGENTINE, se rett\rant 11 l'aIineaj)
du paragraphe 3.1.4.5, fait remarquer que Ie sigle "PTT"
n'est pas utilise dans tous les pays.
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Le PREMIER VICE-PREsIDENT dit qu'il sera procede
aux modifications du texte necessaires.
Le projel de lexle tl inserer dans ie resume general
des lravaux,jiguranl dans /' appendice A au document egXl/PINK 36, ainsi nwdifit, esl approuve.

51.

Conference de I'OMI et discussions scientifiques
(point 13 de I'ordre dujour) (Cg-XI/PINK 37)
Le President presente Ie document Cg-XI/PINK 37.
Le mlLEGuE DE LA COLOMBIE, se:referant au paragraphe
13.5 du projet de texte figurant dans '('appendice, dit qu'a
I'avenir il serait bon d'etaler les discussions scientiflques sur
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une ¢riode plus longue, plutot que d'en tenir sept dans un seal
apres-midi cornme ce fut Ie cas la semaine precedente.
Le PREMIER VICE-PRESIDENT dit qu'il est convaincu
que Ie Conseil executif tiendra compte de cette judicieuse
proposition.
Le DELEGUE DES ETATS-UNIS D' AMERIQUE dit qu'il
faudrait indiquer, dans ('aline. c) du paragraphe 13.3, qu'en
l'absence de M. EM. Bemthal, la conference intitulee
"Formulation de strategies de parade aux changements climatiques" a ete donnee par Mme R.P. Karhnanzira.
II en eSI ainsi decide.
La seance eSlievee al2 h 40.

PROcES VERBAL DE LA ONZIEME SEANCE PLENIERE
22 mai 1991
La seance eSI ouverte al4 h 40 par Ie Premier VicePresidenl qui assume la presidence_ ' i

52.

Election du President et des Vice-Presidents de
l'Organisation (point 12.1 de I'ordte du jour) (CgXI/pJNK 38)

Le document Cg-XI/PINK 38 est presente par Ie
President_
Le projel de lexle tl inserer dans Ie resume general

des Iravaux cOn/enu dans /' appendice au document CgXl/PINK 38 esl approuve.
53.

Election des membres du Conseil executif (point
12.2 de I'ordte dujour) (Cg-XI/PINK 39)

Le document Cg-XI/PINK 39 est presente par Ie
President.
Le projet de texte 11 inserer dans Ie resume general
des travaux contenu dans I'appendice au document CgXI/PINK 39 est approuve.
54.

Nomination du Secretaire general (point 12.3 de
I'ordte du jour) (Cg-Xl/PINK 40)

Le document Cg-XI/PINK 40 est presente par Ie
President.

Le projel de lexte a inserer dans Ie resume general
des travaux con/enu dans /' appendice au document CgXII PINK 40 est approuve.
55.

Activites de coordination dans Ie domaine de
I'evolution du climat (point 3.2.5 de I'ordte dujour)
(Cg-XI/PINK 41 et42)

Le document Cg-XI/PINK 41 est presente par
M. Lebeau, copresident du Comite B.

Le projet de resolution 3.2.514 (Cg-Xl) conlenu dans
/' appendice B au documenl Cg-XIIPlNK 41 esl adople et Ie
lexle d inserer dans Ie resume general des lravauxfigurant
dans l' appendice A audit document esl approuve sous
reserve d' amendements redactionnels. '
Le document Cg-XI/PINK 42 est presente par
M. Lebeau, copresident du Comite B.
A Ia suite de Ia proposition faite par Ie delegue du
Bresil, i1 est decide d' ajouler un alinea 7) ala section "NaTANT" du projet de resolulion 3.2.513 (Cg-Xl) au sujet du
rapport de Ia premiere session du CIN (Washington, D.C.,
Etats-Unis d'Amerique, 4-14 fevrier 1991).
Le DELEGUE DU PAKISTAN propose que Ie mot "encourager" soit remplace par Ie mot "prier" dans I'alinea 2)
de Ia section PRIE EN OUTRE en raison de I'assistance financiere que Ie texte pourrait impliquer.
Le COPREsIDENT DU COMrrE B, soutenu par Ie Premier
Vice-President, fait remarquer que la composition d'uoe delegation releve de la souverainete nationale mais admet que
"encourager", dans le contexte, a Ie sens de IIcxhorter",

a 14 h 30
Le projel de resolution 3.2.513 (Cg-Xl), contenu dans
/' appendice B au document Cg-XIIPlNK 42, ainsi amende
par Ie detegue du Bresil, est adoptl.
Le texte d insirer dans Ie resume general des travaux
contenu dans I' appendice A au document Cg-XIIPlNK 42
est approuve.
56.

Programme de services meteorologiques destines
au public (point 3.4.1 de I'ordre dujour) (CgXl/PINK 43)

Le document Cg-XI/PINK 43 est presente par
M. Kulshrestha, copresident du Comite B.
Le projet d' amendement du volume 4 - Programme des

applications meteorologiques - de la partie II du projel de
texle du Troisieme Plan along lerme de /' OMM contenu dans
l' appendice C au document Cg-XIIPlNK 43 est approuw!.
Le projet de resolution 3.4.111 (Cg-Xl) figurant dans
l' appendice B au document Cg-XlIPlNK 43 est adopte.
Le projet de texle d inserer dans Ie resume general
des travaux contenu dans l' appendice A au document CgXIIPlNK 43 est approuve.
57.

Programme de meteorologie aeronautique : rap"
port du president de la CMAe (point 3.4.3 de
I'ordre dujour) (Cg-XI/PINK 44)

Le document Cg-XI/PINK 44 est presente par
M. Kulshrestha, copresident du Comite B.
Les amendemenlS proposes au projel de Volume 4 -

Programme des applications meleorologiques - de la Partie
II du Troisieme Plan along lerme de /' OMM contenu dans
l' appendice C au document Cg-XIIPlNK 44, sont approuves.
Le projel de resolution 3.4.311 (Cg-Xl) figurant dans
/' appendice B au document Cg-XIIPlNK 44 esl adople.
Le projet de lexle a in.wirer dans Ie resume general
des travaux conlenu dans l' appendice A au document CgXllPlNK 44 esl approuwi.
58.

Programme consacre II la recherche atmospherique et ill' environnement (point 3.3 de l' ordre du
jour) (Cg-XI/PINK 45)

Le document Cg-XI/PINK 45 est presente par
M. Kulshrestha, copresident du Comite B.

Les amendemenls proposes au projel de Troisieme Plan
along lerme, Partie II, Volume 3 - Programme consaere ii la
recherche atmospMrique el ii /' environnement, contenus dans
/' appendice A au documenl Cg-XlIPlNK 45 sont approuves.
Le projel de resolution 3.312 (Cg-Xl), contenu dans
/' appendice D au documenl Cg-XIIPlNK 45 est adopte.
Le DELltGuE DE LA FRANCE, se nlferant 11 I'alinea I)
de Ia section CONSIDERANT du projet de resolution 3.3/1
(Cg-XI) figurant dans I'appendice C, demande que Ia traduction de I'expression "anthropogenic induced trends" soit
traduite en fran~ais de mauiere exacte.
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Le PREMIER VICE-PRESIDENT dit que la version frandu texte sera alignee sur I'original anglais.
Le projet de resolution 3.31 I leg-Xl) conlenu dans
l' appendice C au documenl Cg-XliPINK 45 esl adOple.
Le DELltGUE DU ROYAUME-UNI, se referant au paragraphe 3.3.0.7 de l'appendice B, propose que Ie mot "as"
soit remplace par "and which is".
Le DELEGUE DU BANGLADESH, se referant Ii l'intitule
de lasection 3.3.5 propose que Ie sigle designant Ie nom du
programme soit place entre parentheses Ii lafin de l'intitult\
pour preserver I'homogeneit" du rapport.
Le DELEGUE DE LA JORDANIE, se rHerant au paragraphe 3.3.5.2 de l'appendice B, fait observer que de nombreux pays, y compris des pays en developpement, executent des programmes de modification artificielle du temps.
La deuxieme phrase du paragraphe susmentionne pourrait
avoir pour effet de Mcourager Ie financement de ces programmes qui ont une grande importance pour les pays
arides. L'orateur propose donc que la phrase soit supprimee, ou bien, si eUe est maintenue. que les mots "extent of
the" soient inseres devant Ie mot "efficacy".
Le COPRESIDENT DU COMITE B fait observer que
cette phrase ne refiete qu'une realite scientifique et n'est
donc aucunement une declaration politi que.
Le PREMIER VICE-PREsIDENT propose que "the efficacy of' soit supprimee.
Le DELEGUE DE L'INDE, intervenant en sa qualite de
copresident du comite ainsi qu'en tant que representant de
son pays, dit que Ie texte a ete mis au point it l'issue d'une
~aise

longue discussion au sein du Comite B. II s'agit d'me-con-

statation, it savoir les nombreux doutes qui demeurent en ce
qui concerne I'efficacite des efforts deployes it l'echelle internationale dans Ie domaine de la modification artificielle
du temps. II serait toutefois errone de supprimer Ie mot "efficacy" et d'affirmer qu'il demeure des doutes a cet egard.
Le texte ne devrait donc pas etre modifie.
Le DELEGuE DE CHYPRE, sereferant ala meme phrase,
propose que Ie membre de phrase "stated WMO Members
should emphasize activities" soit remplace par "stated that
WMO Members should concentrate on activities".
Le projel de lexle tl inserer dans Ie resume general
des travaux, contenu dans /' appendice B au dacument Cg·
XI/PINK 45, ainsi qu' amende par les representants du
Royaume-Uni, du Bangladesh el de Chypre, esl approuve.
59.

Programme concernant les cyclones tropicaux
(point 3.1.8 de l'ordre dujour) (Cg-XI/PINK 46)

Le document Cg-XI/PINK 46 est presente par
M. Kulshrestha, copresident du Comite B.,
L' appendice C au document Cg-XiIPINK 46 con·
lenanl les proposilions d' amendemenls au projel de
Troisieme Plan a long lerme est approuve.
Le projet de resolulion 3.1.811 ICg'XI),jigurant dans
l' appendice B au dacument Cg-XliPINK 46 esl adapte.
Le DELEGUE DU BANGLADESH propose d'amender la
premiere phrase du paragraphe 3.1.8.1 du projet de texte
figurant dans I'appendice A comme suit: "Le Congres a
appris avec tristesse que Ie cyclone tropical du 29-30 avril
1991 a provoque une catastrophe majeure au Bangladesh".
II en est ainsi decide.

Le projel de lexle d inserer dans Ie resume general
des Iravaux contenu dans /' appendice A au document CgXl/PINK 46 ainsi qu' amende est adople.
Le DELliGUE DU BANGLADESH fait une declaration
concernant les consequences devastatrices du cyclone tropical et les services rendus par Ie service meteorologique du
Bangladesh.
Le cyclone tropical s'est manifeste Ie 23 avril 1990
comme une zone de hasse pression dans Ia partie sud..",t de la
baie du Bengale. 11 s'est ensuite concentre dans une depression dont Ia pression au centre tombait de 3-4 hPa Ie matin du
25 avril. Conformement 11 la pratique etablie, Ie service
meteorologique national a emis un avis Ie 23 avril et a commence a diffuser des bulletins meteorologiques speciaux "partir du 25 avril. Entre ce moment et Ie moment ou Ie cyclone a frap¢ Ie sol et franchi la cote, Ie Departement de la
meteorologie nationale a emis en tout 29 bulletins qui ont ete
diffuses aussi rapidementque possible 11 tous les destinataires
importants tels que la radio et la television, la presse, Ie programme de preparation en cas de cyclone, Ie service de seCOillS du ministere des secours et de la reconstruction, etc. Le
service meteorologique a ete 11 meme d'indiquer, dans Ie bulletin du 28 avril, Ie moment et Ie lieu ou Ie cyclone allait frapper avec une force d' ouragan ainsi que la vitesse du vent
probable et la hauteur de la marec de tempete. S'appuyant
Sill les bulletins meteorologiques sp6ciaux, Ie gouvernement a
mis Sill pied un plan de preparation bien con~u.
En depit des efforts deployes, neanmoins, lorsqu!' Ie
cyclone s'est abattu Sill la cote du Bangladesh, il a ete devastateur et meurtrier. II a rase toute Ia cote sud-est avant
de frapper la ville portuaire de Chittagong. Ainsi les regions de Teknaf etde Cox 'Bazaar Sill la cote sud-est et de
Bhola, Patuakhali et Barisal Sill la cote nord-est ont souffert
de l'impact qui a ravage 74 Upazillas et 13 districts.
Ala mi-mai Ie nombre de morts s'elevait 11 plus de
138 000 et la population touchec cornptait pres de 10 millions
de personnes; maisons completement detruites - 780 000;
maisons endommagecs - 770 000; etablissements scolaires
entierement Mtruits - 3000; partiellement detruits - 3700;
digues completement detruites sur 195 kIn et partiellement
endommagees sur 936 kIn; 628 miles de route et 156 ponts
ont ete detruits aussi. De plus, les systemes de telecommuuication et Ie port de Chittagong ont ete violemment frappe par
un autre cyclone meurtrier quelques jours plus lard.
Dans la limite de ses eapacites techniques et financieres, Ie service meteorologique du Bangladesh a prouve
qu'il merite respect et confiance car il s'est montre capable
d'avertir la population du moment exact ou un cyclone
ravageur allait passer.
Au nom du Gouvemement de la Republique populaire
du Bangladesh I' orateur remereie Ie Congres et Ie Secnltilire
general de la sympatbie qu'ils ont temoignee ason peuple en
ce temps de grandes souffrances. II exprime aussi sa profonde reconnaissance au Onzieme Congres d'avoir etabli en
temps voulu un Fonds pour la fourniture d'une d'assistance
en cas d'urgence dans Ie cadre du Programme de coo¢ration
technique de I'OMM destine it aider les Membres it faire face
aux besoins les plus pressants dans des situations critiques.
Le PREMIER VICE-PRESIDENT exprime Ie sentiment
de sympathie que Ie Congres eprouve 11 l'egard du gou-
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vemement et du peuple du Bangladesh et reitere les felicitations adressees au service meteorologique du Bangladesh
consignees dans Ie texte pour les excellentes mesures de
prevention qu' i! a prises.

Le projel de resolution 32.511 (Cg-XI), contenu dans
/' appendice B au document Cg-Xl/PINK 51, esl adopre el
Ie projet de lexte ainserer dans Ie resume general des travaux,figurant dans /' appendice A est approuve.

60.

65,

Programme climatoiogique mondial : Rapport du
president de la CCI (point 3.2.0 de I'ordre du jour)
(Cg-XI/PINK 47)
Le document Cg-XI/PINK 47 est presente par
M. Lebeau, copresident du Comite B.
Le projet de texle a inserer dans Ie resume general
des travaux, contenu dans I' appendice au document CgXI/PINK 47, ainsi qu' amende eSI adopte.
61.

Programme mondial des donnees climatologiques
(point 3.2.1 de I'ordre dujour) (Cg-XI/PINK 48)
Le document Cg-XI/PINK 48 est presente par
M. Lebeau, copresident du Comite B.
Les propositions d' amendement du Volume 2 Programme climatologique mondia,llle la Partie II du
Troisieme Plan along terme de I' OMM, conlenues dans /' appendice B au dacument Cg-Xl/PINK 48, sont approuvees.
Le DELllGUE DES ETATS-UNIS D' AMERIQUE, se
referant au paragraphe 3.2.1.3 de I'appendice A, estime
qu'il faut apporter davantage de precision au texte.
Le cOPREsIDENT DU COMITE Ii considere aussi qu'i!
y a lieu d'eviter une eventuelle confusion.
Le PREMIER VICE-PREsIDENT propose que I' examen
de cette partie du projet de texte soit differe.
II en esl ainsi decide.
62.

Programme mondial des applications climatologiques (point 3.2.2 de I'ordre du jour) (CgXl/PINK49)
Le document Cg-XI/PINK 49 est presente par
M. Lebeau, copresident du ComM B.
Le projel de lexte ainserer dans Ie resume general
des travaux, contenu dans I' appendice au document CgXl/PINK 49, est approuwi.
63.

Programme mondial concernant I'etude des incidences du climat (point 3.2.3 de I'ordre du jour)
(Cg-XI/PINK 50)
Le document Cg-XI/PINK ,50 est presente par
M. Lebeau, copresident du Comite B.
Le DELEGlffi: DE L'URUGUAY fait observer que la version espagnole du paragraphe 3.2.3.2 du projet de texte a
inserer dans Ie resume general des travaux devrait etre
alignee sur Ie texte anglais.
Sous reserve de celie modificajiqn (et de la correction d'unejaute dejrappe dans Ie lex!e <mglais) Ie projel de
texte ainserer dans ie resume general: ~s travaux, contenu
dans /' appendice au document Cg-Xl/PINK 50, est approuve.
64.

Activites de coordination dans Ie domaine de
I'evolution du c1imat (point 3.2.5 de I'ordre dujour)
(Cg-XI/PINK 51)
Le document Cg-XI/PINK 51 est presente par
M. Lebeau, copresident du Comite B.

Cooperation avec I'Organisation des Nations
Unies et d'autres organisations internationales :
Decennie internationale de la prevention des
catastrophes naturelles (point 9 de I'ordre dujour)
(Cg-Xl/PINK 52)
Le document Cg-XI/PINK 52 est presente par
Mme Dowdeswell, copresidente du Comite A.
L' annext! au paragraphe 9.8 duprojet de lexte tl inserer dans Ie resume general des Iravaux, conlenu dans
/' appendice B au document Cg-IX/PINK 52, esl approuvee.
Le projet de lexte ainserer dans Ie resume general
des Iravaux, contenu dans /' appendice A au documenl CgXl/PINK 52 esl approuve.
66.

Programme mondial de recherche sur Ie c1imat
(point 3.2.4 de l'ordre du jour) (Cg-XI/PINK 53)
Le documentCg-XI/PINK 53 est presente par
M. Lebeau, copresident du Comite B, qui fait observer qu'i!
convient d'ajouter une note en bas de page du projet de resolution: "Ia presente resolution remplace la resolution 10
(Cg-X), qui cesse d'elre en vigueur".
Le projet de resolution 32.411 (Cg-XI), contenu dans
rappendice B au document Cg-Xl/PINK 53 esl adopte.
Le projel de lexte a inserer dans Ie resume general
des travaux, conlenu dans /' appendice A au document CgXl/PINK 53 est approuve.
67.

Systeme mOlldial d'observation du climat (point
3.2.5 de I'ordre dujour) (Cg-XI/PINK 54)
Le document Cg-XI/PINK 54 est presente par
M. Lebeau, copresident du Comite B.
Le projel de resolution 3.2.5/2 (Cg-Xl), conlenu dans
I' appendice B au document Cg-Xl/PINK 54, est adopte et
Ie texte ainserer dans Ie resume general des travaux,figurant dans /' appendice A audit document esl approuve.
68.

Revision du Reglement general (point 11.3 de
I'ordre dujour) (Cg-XI/PINK 55)
M. M1enga, copresident du Comite A, presente Ie document Cg-Xl/PINK 55 en disant qu'i! est etroitement lie au
document Cg-XI/PlNK 19, REV. 1 (Programme des publications). Le Comite a accepte Ie texte a I'exception du paragraphe 11.3.3 proposant d'adopter Ie portugais comme langue
officielle et de travail de l'Organisation. Cette question a ete
debatlue it trois reprises et i\ I'issue de la discussion, 21 delegations avaient accepte I'ensemble du texte, y compris la
phrase entre crochet>;, a10rs que 16 delegations soubaitaient la
suppression de cette phrase. Hesitant it tirer une conclusion
qui ne se fonde que sur ces chiffres, Ie copresident du ComM
A prefere que la question soit examinee par Ie Congre..
Le PREMIER VICE-PRESIDENT propose d'examiner
d' abord les autres parties du document.
II en eSI ainsi decide.
Le projel de resolution 11 3/1 (Cg-XI),figurant dans
/' appendice B au document Cg-Xl/PINK 55 ainsi que /' an-
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nexe contenant- Ies projets de texte "des reil~s nouvelles ou
modifMes du Reglement gen/ira/ am ere adoptes.
Le PREMIER VICE-PREsIDENT invite Ie Congres a se
prononcer sur l' appendice A (projet de texte a inserer dans
Ie resume general des travaux) al'exception du paragraphe
11.33.

I

Le DELJ'WUE DE L'EsPAGNE exprime Ie souhait d'inscrire dans Ie rapport l' observation formulee par Ie representant du Secretariat lors de la dixieme seance pleniere
concernant l'ntilisation de la langue espagnole comme
langue de travail dans la Region VI. Sa delegation n'a rien
a ajouter a cet egard, etant donne que la question est traitee
au titre du point 3.7 de l'ordre du jour et n'appelle aucun
amendement du Reglement general.
Le PREMIER VICE-PRESIDENT fait remarquer que ce
probleme sera etudie lors de I'examen du document CgXI/PINK 26.
Le DELEGuE DE LA FRANCE se rallie au ctelegue de
l'Espagne en ce qui conceme les langues <Ie travail utili sees
dans les Regions III et IV.
n propose done que "une proposition" dans I'avantdemiere Jigne du paragraphe 11.3.5 soit remplacee par "des
propositions" .
1/ en est aimi decide.
Le DELEGUE DU PORTUGAL, se r,Herant au paragraphe 11.3.3, se declare heureux d'avOir la possibilite
d'utiliser Ie portugais, langue qui a une longue histoire,
pendant Ie Congres. n rappelle Ie cinq-centieme anniversaire des grandes decouvertes telles que la route des Indes
et formule I'espoir qu 'au .ein de la famille meteorologique,
une route meteorologique sera trouvee vcrs l' adoption de la
langue portugaise comme langue officielle et de travail de
l'Organisation.
II propose deux amendements Ii apporter au texte du
paragraphe 11.3.3. Le premier, relatif Ii la premiere phrase,
consiste Ii mentionner la recommandation faite par I' AR I au
Dixieme Congres afin de refleter les discussions qui ont eu
lieu en comite; Ie deuxieme consiste a ins¢rer Ie mot "extrabudgetaires" apres Ie mot "credits" dans Ii. demiere phrase.
Le premier amendement est adopu!.
Quant au second, Ie cOPREsIDENT OIl COMITE A estime qu'il pourrait apporter un element utile etant donne
qu'il a ete propose de ctebloquer des credits supplemen!aires en dehors du budget ardinaire.
.
Le PREMIER VICE-PRESIDENT conClut que l'amendement est acceptable.
Le DELEGuE DE LA FRANCE, se rHerant au paragraphe
11.3.5, propose la suppression de la demiere partie de la premiere phrase: "alors qu'ils auraient pu etre affectes Ii l'execution de programmes hautement prioritaires". n reeonnalt la
necessite d'etablir un systeme permettant l'utilisation efficace
et rentable des differentes langues et ne s' oppose done pas Ii
ce que Ie Conseil executif etudie cette question. II fait observer cependant que si l'OMM realise des economies c'est
grace aux delegations qui utilisent une langue autre que la
leur, car dans les reunions qui se tiennent en ·anglais seulement ce sont les participants dont I'anglaisn 'est pas la langue
maternelle qui font I'effort; en revanche, I,Fs,'collegues anglophones, en particuiier au Secretariat, sont souvent incapables
ou reticents d'en faire autant. La phrase laisse entendre que

davantage d' efforts pourraient etre faits dans ce sens, ce qui,
de I' avis de l'orateur, va trop loin.
Le DELEGuE DE L'EsPAGNE soutient sans reserve cette
observation. La discussion au sein du Cornite ayant ere tres
interessante et animee, il est peut..etre difficile d'en faire etat
dans un seul paragraphe. La delegation de I'Espagne, ainsi
que d'autres delegations, avaient releve que, malgre les
depenses eneournes, il n'etait pas souhaitable de supprimer
I'interpretation et la traduction pour faire des economies car
une telle decision porterait prejudice 11 la participation des
pays aux activites de l'Organisation. II faudrait plut6t
chercher a faire des economies dans d'autres domaines tels
que les pratiques administratives de I'OMM. La delegation
de I'Espagne avait fait remarquer aussi que parfois I'interpretation et la traduction etaient superfiues et Ie volume de la
documentation excessif.
En raison de ce qui precede, la delegation de
l'Espagne estime que Ie paragraphe devrait contenir une
phrase indiquant que les economies ne devraient pas se limiter au seul secteur de l'interpretation et de la traduction.
La deuxieme phrase du paragraphe 11.3.5 devrait
donc etre modifiee eomme suit: "". presenter au Douzieme
Congres les propositions en vue d' examiner la possibilite
de faire des economies en simplifiant les t1iches administratives relatives aux activites de l'Organisation".
Le DELEGUE DE LA COLOMBIE donne son appui ala
proposition de la France et de I'Espagne. II se demande
cependant si Ie paragraphe 11.3.5 se trouve 11 l'endroit approprie. Sa portee est considerablement affaiblie dans Ie
contexte de la revision du Reglement general car Ie probleme traite releve plutot du budget-programme.
.
Le Premier Vice-President dit que celte remarque est
fondee et qu'il conviendrait peut-etre de reflechir al'emplacement du paragraphe conceme.
Le DELEGuE DE L' ALLEMAGNE dit que sa del<'gation ne
peut accepter les deux propositions. nest d'avis que Ie probIerne linguistique devrait etre examine par leConseil executif.
n ne s' agit pas simplement de favoriser certaines langues au
detriment d'autres langues. La delegation de l' Allemagne
considere qu' en reduisant les couts afferents ala traduction et
al'interpretation; par exemple de 5%, les economies ainsi
realisees pourraient etre mises au profit des programmes.
Quant Ii la proposition de l'Espagne, elle est judicieuse a condition d' ajouter une mention des problemes linguistiques. A l'heure actuelle 10-15% du budget sont consacres aux langues et I' orateur ne voit pas comment ces
depenses peuvent etre rednites.
Le DELEGUE DE LA FRANCE reitere sa remarque, a
savoir que I'utilisation efficace des langues doit faire l'objet
d'un examen au sein du Conseil executif; il s'oppose neanmoins al'idee de faire des economies en limitant Ie nombre
des traductions et des langues dans lesquelles I'interpretation est assuree pour transferer les fonds Ii des programmes
hautements prioritaires. II se rallie, naturellement, ala
proposition de l'Espagne et pense aussi qu'il faut chercher
a faire des economies dans d'autres secteurs (tels que Ie
temps consacre 11 compter les voix par exemple).
Le PREMIER VICE-PRESIDENT donne lecture de la
version amendee du paragraphe 11.3.5 tenant compte des
propositions de la France, de l'Espagne et de l' Allemagne.
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Le DELllGuE DE L'EsPAGNE accepte celie version. Ii
ne s'agit pas d'esquiver Ie probl(,me des couts afferents 1t
I'utilisation de plusieurs langues. I:orateur ne voudrait pas
que les questions soient traitees sous tin,autre eclairage car
des propositions relatives au problenl.e '1inguistique seront
presentees au Douzieme Congres. Ii'~ouhaite, par ailleurs,
disposer d 'une ventilation des economies par taches administratives. II n'est pas normal d'indiquer les couts qu'entraine I'utilisation des differentes langues sans preciser les
depenses que representent des reunions trop nombreuses,
trop longues et qui donnent lieu 1t une documentation trop
volumineuse. Les chiffres correspondant atous les secteurs
doivent etre fournis aux fins de comparaison.
Le projel de lexle a inserer dans Ie resume general
des Iravaux, conlenu dans /' appendice A au document CgXIIPINK 55, ainsi qu' amende, esl approuve.
Le Presidenl assume la presidenee.
69.

Programme des publications (point 5.2 de l'ordre
dujour) (Cg-XI/PINK 19, REV. 1) (suite))
Le document Cg-XI/PINK 19, REV. 1, est presente
par M. Mlenga, copresident du Comite A.
La resolulion 5.2/1 (Cg-Xl), ainsi que son annexe,
contenue dans r appendice B au docw,.~nl Cg-XI/PINK 19,
REV. I, est adoPlee.
Le DEUlGuE DES ErATS-UNIS D'AMERIQUE, se referant
au paragraphe 5.2.1 de l'appendice A, fait observer que la
demiere phrase porte sur Ie Progranune d'iuformation - question deja traitee dans Ie projet de texte contenu dans Ie document Cg-XI/PINK 24. S'agissant de detix programmes bieu
distincts, la phrase susmentionnee devrait etre supprimee.
Le DEUlGUE DE L'ESPAGNE, se rMerant au paragraphe 5.2.2, dit qu'en 1990-1991Imit publications avaient
ete elabarees en Espagne pour environ 240 000 dollars E.-U.
et qu'il est pn!VlI d'augrnenter Ie nombre de publications en
1992-1993. II propose done que les mots "et par I'Espagne" soient ajoutes apres "Cuba".
En reponse 11 la question posee par Ie ctelegue de la
Colombie au sujet du paragraphe 5.2.4 et du tcxte contenu
dans Ie document Cg-XI/PINK 55, Ie PRESIDENT fait observer qu'il s'agit de deux questions differentes - documents et publications - qu'il convienti~e:traiter separement.
Aussi propose-t-il que Ie texte anglahi' reste inchange et que
la version espagnole soit conforme a celui-ci.
Le projel de lexle tl illserer dans'le resume general
des Iravaux, conlenu dans /' appendice A au document CgXl/PINK 19, REV. I, ainsi qu' amende, esl approuve.
70.

Examen gem!ral du Programme de cooperalion
technique: Programme des Nalions Unies pour Ie
developpement, Programme de cooperation
volonlaire el organisation el finaneement du
Programme de cooperation lechnique (points 4.1,
4.2,4.3 et 4.4 de l'ordre dujour) (Cg-XI/PINK 33)

Le document Cg-XI/PINK 33 est presente par
Mme Dowdeswell, copresidente du Comite A.
Le DllLEGUE DES ETATS-UNIS D' AMERIQUE, se
rMerant au projet de resolution 4.3/1 (Cg-XI), demande
I'insertion du nouveau titre du Progr>\m,me mondial des ap-
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plications climatologiques et Ie remplacement de "stations
du reseau de surveillance de la pollution atmospMrique de
fond (BAPMoN) par "stations de la Veille de I'atmosphere
globale" dans les alin6as 2) g) et h) de la section DECIDE
respectivement.
La re.olU/ion 43/1 (Cg-XI), contenue dans l' appendice C au document Cg-XlIPINK 33, ainsi qu' amendee, esl
adoptee.
En r6ponse 11 I' observation du del6gue de la J01:danie 11
propos du projet de resolution 4.2/1 (Cg-XI), alinea 2) de la
section CONSIDERANT EN OUTRE, Ie PRlisIDENT dit que
]a version arabc sera alignee sur Ie texte anglais.
La re.olU/ion 4.211 (Cg-XI) contenue dans l'appelldice B au document Cg-XlIPlNK 33, esl adoptee.
Le DELEGuE DES PAys-BAS, se referant au paragraphe
4.4.5 du projet de texte a inserer dans Ie resume general des
travaux, propose que "1983" dans I'avant-demiere phrase
soit remplacee par "1991 ".
Le DIRECTEUR DU DEPARTEMENT DE L' ADMINiSTRATION explique que la date du l er mai 1983 avait ete
retenue pour que Ie Secretariat garde une certaine marge de
manreuvre, comme par Ie passe, dans la gestion des activires relatives 11 la cooperation techrtique.
Le PRESIDENT propose que "traitements et indemnites depuis Ie ler mai 1983" soit remplace par "traitemeuts
et indemnites tels qu'appliques depuis Ie l er mai 1983".
Se referant au paragraphe 4.4.15, il fait remarquer
que "meteorological" dans la demiere phrase devrait etre
remplaee par "meteorology and".
Le projet de texle a in.'lerer dnns ie re.sume getlerai,
contenu dalls [' appendice A au documenl Cg-XlIPlNK 33
est approuve.

71.

Prix de I'OMI et de I'OMM (point 11.1 de l'ordre
du jour) (Cg-XI/PINK 57)
Le document Cg-XI/PINK 57 est present.: par
M. Mlenga, copresident du Comite A.
Le projel de lexle ainserer dans Ie resume gb.eral
des Iravaux, contenu dans /' appendice au documenl CgXlIPlNK 57, esl approuve.
72_

Programme de meteorologie maritime et d'activites oceanograpbiques eonnexes; rapport du
President de la CMM (point 3.4.4 de I'ordre du
jour) (Cg-XI/PINK 58)
Le document Cg-XI/PINK 58 est presente par
M. Kulshrestha, copresident du Comite B, qui releve un
amen dement redactionnel1l apporter al'avant-demiere
phrase du paragraphe 3.4.4.9 du texte contenu dans I'appendice A ainsi que l'adjonction d'une phrase apres la premiere phrase du paragraphe 3.4.4.13.
Les proposilions d' amendemenls au Volume 4 de la
Parlie II du projel de Troisieme Plan along lerme conlenus
dans l' appendice F au document Cg-XlIPlNK 58, SOlll approuvees.
Les projels de resolulions 3.4.4/4,3.4.4/3 el 3.4.4/2
(Cg-XI),figuralll dans les appendices E, D el C au documenl Cg-Xl/PINK 58 respeclivemenl, sont adoples.
Le DELEGUE DE LA FRANCE dit que la version
fran,aise de l'alinea 3) de la section CONSIDERANT du
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projet de resolution 3.4.4/1 (Cg-XI) figurant dans l'appendice B devrait otre alignee sur Ie texte anglais.
Le projet de resolution 3.4.4/1 (Cg-XI) contenu dans
/' appendice B au docwnent Cg-Xl/PINK 58 est adopte.
Le DELIlGUE DE LA DoMINIQUE, se.;referant au paragraphe 3.4.4.9 du projet de texte a inserilr dans Ie nlsume
general des travaux (appendice A), dit Q,)le, outre I'erreur
deja signalee, a savoir la necessite de remplacer "notamment de la part des pays en developpement" par "notamment pour Ies pays en developpement", Ia phrase devrait se
terminer camme suit:

u

pour faciliter la pleine mise en

reuvre du SMOO".
Les DELEGuEs DU ROYAUME-UNI ET DU DANEMARK
proposent des amendements redactionnels a apporter aux
paragraphes 3.4.4.10 et 3.4.4.13.
Le DELEGuE DU CAMEROUN rappelle qu'il avait ere decide, dans Ie paragraphe 3.4.4.13, de supprimer Ie mot "petits" dans l'avant demiere phrase du textefran,ais.
La nouvelle phrasedont Ie copresident du Comite B a
donne lecture pricedemment ("11 est prevu, a titre provisoire,
que Ie premier cours debutera en juin 1992") est approuvee.
Le DELEGUE DE LA COLOMBIE souhaite que Ie paragraphe 3.4.4.21 fasse etat de I'appui accorde aux etudes relatives au pMnomene EI Nino par Ie biais',du Groupe de travail mixte et Ie Groupe scientifique (Colni:lOSes des pays
d' Amerique riverains du Pacifique et du Chili, du Perou, de
l'Equateur et de la Colombie et patrorines par Ia Commission permanente pour Ie Pacifique Sud).
Le COPRESIDENT DU COMITE B ne s' oppose pas rl
cctte adjonction qui est done approuvee.
Le projet de texte inserer dans Ie reswne general

a

des travaux, contenu dans /' appendice A au docwnent C8Xl/PINK 58, ainsiqu' amende, est approuve.
73.

Contributions proportionnelles des Membres
(point 10.2 de I'ordre dujour) (Cg-X1/PINK 60)
Le document Cg-XI/PINK 60 est presente par
M. Mlenga, copresident du Comite A.
Le DELEGuE DE L'URUGUAY, se referant au projet de
resolution 10.2/2 (Cg-XI), releve une difference fondamentale entre les versions anglaises et espagnoles. II a du mal a
accepter Ie textc anglais car iI n' englobe pas, comme iI convient, des situations telles que, par exemple,la necessite de
remplacer au sein du Conseil executif,'co'nformement au
Reglement gem!ral, Ie president par nn v'icF-pn!sident si Ie
pays d'origine de celui-ci n'a pas paye ses contributions. De
plus, dans Ie cas de trois sieges vacants revenant a une region

pour ICSQ,uels it y aurait deux candidats dont Ie pays d'origine
s'est acquitte de ses obligations et deux autres candidats dont
Ie pays n'a pas paye ses contributions, iI ne serait pas possible
d' occuper Ie minimum de trois sieges disponibles. La region
concemee serait donc penalisee. Ainsi, I'orateur accepte en
principe les mesures proposees mais considere Q,ue Ie texte,
tel qu'il est redige, laisse a desirer.
Le DELEGUE DE LA DOMINIQUE rappelle Q,ue cette
Q,uestion a ete longuement debattue au sein du Comite et precise que les dispositions en question ne s'appliquent pas si
I'article 13 de la Convention n'est pas respecte. Chaque region dispose donc de trois sieges independamment du versement des contributions. 11 a ere dit aussi au sein du comite que
les membres deja elus ont Ie droit d'achever leur mandaI. Le
projet de n!solution est done considere comme nn moyen
d'inciter les gouvemements souhaitant atre representt\s au sein .
des differents organes de I'OMM it remplir leurs obligations.
Le DELliGuE DU SoUDAN se rcferant al'a1inea I) de la
section DECIDE, demande des precisions concernant Ie cas
d'nn Membre qui, n'ayant pas paye ses contributions, nerecevrait pas gratuitement les publications de l'Organisation.
Le PRESIDENT expliQ,ue que la diffusion de documents operationnels rei eve de la competence du Conseil
executif et que par consequent iI ne convient pas d'en faire
mention dans Ie projet de resolution cone erne.
Le DELliGUE DE L'EGYPTE fait observer que la formule "representants de ses Membres" etait utilisee dans Ie
projet de resolution; etant donne Q,ue les membre& du
Conseil executif sont elus a titre personnel, il estime qu'nne
formule tene que "ressortissants d'un Membre de

l'Organisation" serait plus appropriee.
S' agissant de la duree du mandat dans Ie cas oil Ie
Membre concernee n'a pas rempli ses obligations financieres, iI propose d'ajouter nn paragraphe apres DECIDE 1)
commesuit:
"Les personnes elues aux postes mentionnes dans la
section DECIDE I) de la presente resolution peuvent remplir leur fonction confomnement a la regie II du Reglement
general meme si Ie pays Membre dont ils sont ressortissants
devait perdre scs droits au·sein de 1'Organisation".
Le DELliGuE DE LA FRANCE demande une suspension de
seance en application de la regie 101 du Reglement general.
Le PREsIDENT invite Ie ctelegue de la France a rennir
les delegues de la Dominique, de I'Egypte, du Mali et de
l'Uruguay pour examiner cette question avant la prochaine
seance pleniere.
La seance est levee a18 h 10.
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La seance est ouverte 9 h 45.

Le PREMIER VICE-PRESIDENT annonce que Ie document Cg-Xl/PINK 64 a ete distribue,la veille afin de respecter Ie delai de 18 heures prevu;par la regie 107 du
Reglement general. L'appendice a; ce document, qui
contient un tableau donnant la ventilatidn detaillee du budget, a ete distribue uIterieurement sous la cote Cg-Xl/PINK
64, ADD. I, mais il ne figurera pas dans Ie rapport abrege.

q

74.

Sixieme rapport du Comite de verification des pouvoirs (point 1.5 de I'ordre dujour) (Cg-Xl/PINK 68)

Le president du Comite de verification des pouvoirs
pn,sente Ie sixieme rapport de ce demier.
Le suieme rapport du Comite de verification des
pouvoirs,figurant dans Ie documen( Cg-XIIPINK 68, est
approuve.

[II est decide d'ajourner I'examen du document CgXI/pINK 60 jusqu'a ce que I'on puisse soumettre au
Congres un projet de texte refi<;tant Ie consensus auquel est
parvenu Ie groupe de travail preside par M. Lebeau.)
,I
75. Programme mondial des donnees cIimatologiques
(point 3.2.1 de l'ordre du jour) (Cg-XI/PINK 48) suite
Le PREMIER VICE-PRESIDENT rappelle au Congres
que Ie point principal a examiner dans Ie document CgXl/PINK 48 est Ie paragraphe 3.2.1.3' du projet de texte figurant dans I'appendice A. Les projet$ d'amendement au
Troisieme Plan a long terme, qui figurent dans l'appendice
B, ont deja ete approuves, mais I'expression "constitution
d'un jeu de donnees de reference" (huitieme ligne du texte)
risque d'etre mal interpretee et on pourrait eventuellement
Ia remplacer par une expression plus appropriee.
Le DELIlGuE DES ETATS-UNIS'u'AMERIQUE propose
que, pour preciser Ie rOle du Groupe d'experts pour Ia detection du changement climatique, il conviendrait de modifier
comme suit Ies lignes 3 a 7 du paragraphe 3.2.1.3 de l'appendice A: " ... il a enterine une proposition visant a creer un
groupe d'experts, compose d'un petit noyau de specialistes,
qui etablirait regulierement des rapp,?rts. faisant autorite sur
l'interpretation et l'applicabilite de b~ci de donnees pour Ia
detection du changement climatique ~ l'echelle mondiale et
regionale. Le Congres a fait observer que ... ".
En ce qui concerne Ia pbrase qui pose probleme dans
l'appendice B, il suffirait de supprimer Ie terme "Constitution u •
l/ en esl ainsi decide.
Le projet de lexte d inserer dans Ie resume general

des Iravaux,figuranl dans /' appendice A au document CgXl/PINK 48, ainsi modifie, est approuve.
76.

Activites r~gionales : rapports des presidents des
associations regionales (point 3.7.1 de l'ordre du
jour) (Cg-Xl/PINK 26) - suile

a9 h 30
Le PREMIER VICE-PRESIDENT dit que, a Ia suite de
consultations, notamment entre Ies representants de
I'Espagne et de Ia France, il a ettl propose d' ajouter Ie paragraphe suivant a Ia suite du paragraphe 3.7.1.6 de l'appendice: "Le Congres a note que, conforrnement a la regie
117 du Reglement general, Ies presidents des Associations
regionales III et IV, d'une part, et Ie president de I'Association regionale VI, d'autre part, ont adresse une notification concernant respectivement I'utilisation, au cours de Ia
onzieme periode financiere, du fran~ais comme Iangne de
travail des Regions ill et IV et de I' espagnol comme langue
de travail de Ia Region VI. En consequence, Ie Congres a
demande au Secretaire general de prendre Ies mesures appropriees afin qu'il soit donne suite aces demandes pour
Ies sessions des associations regionales concernees qui auront lieu pendant Ia onzieme periode financiere." Les paragraphes .suivants doivent etre renumerotes en consequence.

Le projel d' amendemenl est approuve.
Le PREMIER VICE-PRESIDENT rappelle au Congres
I'amendement au paragraphe 3.7.1.5 propose par Ie delegue
du Kenya [cf. MIN. 10, paragraphe 42).
Le DELEGUE DE LA DOMINIQUE, se rHerant a la
demiere phrase du paragraphe 3.7.1.12 du projet de texte
figurant dans I' appendice, propose de modifier comme suit
Ia fin de Ia demiere pbrase : ..... et de revoir periodiquement
leurs fonctions et leur emplacement".
l/ en est ainsi decide.
Le projel de texte d inserer dans Ie resume general

des travaux,figuranl dans /'appendice au documenl CgXl/PINK 26, ainsi modifie, est approuve.
77.

Cooperation avec I'Organisation des Nations
Unies et d'autres organisations internationales;
Decennie internationale de la prevention des
catastrophes nalurelles (point 9 de I'ordre dujour)
(Cg-Xl/PINK 52) - suite
Le PREMIER VICE-PRESIDENT rappelle que Ie
Congres en a termine avec l'exarnen du document CgXI/pINK 52 mais, comme promis, il invite Ie delegue de
I'Isiande a faire une declaration.
Le DELEGUE DE L'IsLANDE, faisant reference au paragraphe 1.1 de I'appendice B au document Cg-XI/PINK 52,
estime que Ia liste des catastrophes naturelles est peut-etre
incomplete. Par exemple, certains cyclones extratropicaux
sont extremement dangereux, du moins a I' echelle locale ou
regionale. Citer des chiffres peut etre trompeur, rnais si
I' on rapporte a Ia population totale Ie nombre de deces en
mer causes en Isiande par Ies grands vents entre 1947 el
1980, cela equivaut pour Ie rnonde entier Ii environ 14 millions de morts ou a pres de 300 000 pour Ie seul Bangladesh. Au cours de Ia meme periode, Ies cyclones tropicaux,
consiMn:s a juste titre comme Ie phCnomene meteoroIogique Ie plus devastateur, ont fait 500 ()()() morts dans Ie
monde enlier.
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Les cyclones extratropicaux sont pris tres au serieux
en Islande: tout au long de I 'annee, chaque navire est tenu
de signaler deux fois par jour sa position il un centre de secours situe li. Reykjavik afin de faciliter, ·en cas d'urgence,
. les operations de sauvetage. On apprecie mieux la gravite
de la menace quand on sait qu'environ 10% de la population du pays a un parent au un membre de sa famille qui est
en mer une bonne partie de I' annee.
En faisant tout son possible pour rectuire ees pertes, Ie
service met&Jrologique islandais participe ala prevention des
catastrophes naturelles. Des previsions dctes avis sont diffuses toutes les trois heures, nuit et jour, et de 30 li. 40 navires
transmettent reguliercment des observation~ met&Jrologiques.
Au printemps de 1991, Ie service meteorologique national a
entrepris en cooperation avec Ie centre de secours, de recueillir de fa,on reguliere des messages simples sur Ie vent
provenant d' autanl de navires qu' il est necessaire et transntis
par ces dentiers deux fois par jour quand ils signalent leur p0sition, afin d'etablir une analyse detaillee du vent dans les
zones de peehe. Ce systeme est facile a exploiter et a entretenir. Des radars meteorologiques ont ete installes sur Ie
passage de la plupart des cyclones pour un eoftt par personne
equivalent li. celui de I'installation d'environ 200 radars
meteorologiques dans un pays de 50 ntillions d'habitants.

Les-journaIistes s'interessent rarement aux accidents
isoles, meme s'ils viennent s'ajouter a un bilan deja effrayant. II faudrait peut-etre regarder les choses sous un
autre angle. Si tous les accidents de la iroute qui se produisent dans Ie monde pendant cinq aIis ,survenaientle
meme jour, on imagine sans peine la une'des quotidiens et
des journaux televises, et pourtant its auraient cause Ie
meme chagrin et les memes souffrances s'il's avaient ete repartis sur 2000 jours. Heureusement - dans de nombreux
pays tout au moins -Ies services meteorologiques s'efforcent de reduire ees accidents en fournis.ant des avis appropries sur Ie verglas, la neige et Ie brouillard et d'autres

phenomenes dangercux pour la circulation, renfon;ant ainsi
les autres dispositifs de securite mis en place par l'Etat. En
Islande, ees avis font partie de la strategie de prevention des
. catastrophes naturelles. Bien qu'il ne soit pas souhaitable
de proposer un amendement concernant la prevention des
catastrophes naturelles,puisque letexte qui s'y rapporte a
deja ete approuve par Ie Congres lors de l'examen du document Cg-XIJPINK 52, Ie delegue de l'Islande espere que
ses observations seront consignees au proces-verbal de la
reunion.
Le PREMIER VICE-PREsIDENT dit .que la declaration
du deIegue de l'Islande sera reproduite iii extenso et que Ie
Congres en tiendra eertainement compte lilTS de I'examen
du plan d'aetion.
78.

Activites de I'OMM dans Ie domaine des satellites
(point 3.1.7 de I'ordre dujour) (Cg-XI/PINK 61)

M. Lebeau (copresident du Com'ite B) presente Ie
document Cg-XIJPINK 61.
Les projets d' amendement au Volume 1 de laPartie I1

du projet de Troisieme Plan along terme.jigurant dans ['appendice C au document Cg·XlIPINK 61, sont approuves.
Le projet de resolution 3.1.711 (Cg·X1},jigurant dans
l' appendice B au document Cg-XlIPINK 61, est adopte.

Le DELEGlJE DE LA FRANCE insiste sur Ie fait que Ie
prochain Conseil executif devra preter une attention toute
particuliere aux activites relatives aux satellites afin d'e~iter
tout gaspillage de temps et d'argent dans ce domaine. La
presence et Ie rOle de 1'0MM dans ce genre d'activites ne
devraient pas etre remis en cause par Ie fait que Ie Conseil
executif ne dispose pas de la documentation adequate.
Le PREMIER VICE-PREsIDENT dit que les membres
du futur Conseil executif, qui sont presents i\ la seance,
prendront note de cette observation. II remercie M. Lebeau
pour Ie travail qu'il a realise lorsqu'i! etait president de
I'ancien Groupe d'experts pour les satellites relevant du
Conseil executif.
Le DELIrouli DE L' ARABIE SAOUDITE souligne l'irnportance des satellites dans I'observation des phenomenes
meteorologiques sur terre et sur mer et dans la haute atmosphere. A I'avenir, les satellites situes sur la face eachee de la
Lune pennettront d'ameliorer les donnees et les observations.

Le projet de texte ainserer dans Ie resume general
des travaux,jigurant dans l' appendice A au document CgXl/PINK 62, est approuve.
79.

Programme de meteorologie agricole : rapport du
president de la CMAg (point 3.4.2 de I'ordre du
jour) (Cg-XIJPINK 62)

M. Kulshrestha (copresident du Comite B) presente
Ie document Cg-XIJPINK 62.
Le PREMIER VICE.PREsIDENT annonce que plusieurs
amendements ont ete soumis au Secretariat en vue d'aligner
la version fram;aise sur la version anglaise.

Les projets d' amendement au Volume 4 de la Partie II
du projet du Troisieme Plan along terme,jigurant dans /' appendice C au document Cg-XIIPlNK 62, sont approuves.
Le projet de resolution 3.4.211 (Cg-Xl),jigurant dans
l' appendice B au document Cg-Xl/PINK 62,est adopte.
Le DELEGUE DE L' ALGERIE, se referant au paragraphe 3.4.2.9 du projet de texte figurant dans I'appendice
A, dit que la deuxieme phrase concerne les activites destinees a comballre les criquets peIerins apres les invasions
de 1987 et 1988, et ilpropose qu'elle soitmodifiee comme
suit: "11 a appris avec satisfaction les efforts deployes par
les pays directement touches par l'invasionde criquets pee
lerins de 1987 a 1988 et I'appui que la France ... ".

II en est ainsi decide.
Le DEutGUE DU BURKINA FASO, se referant egalement au paragraphe 3.4.2.9, dit qu'il conviendrait egalement de citer d'autres types d'acridiens.
Le PREMIER VICE-PRESIDENT propose que la quatrieme phrase de ce paragraphe soit modifiee comme suit:
"II a appuye I'idee d'etendre ces activites li. d'autres parasites, y compris i\ toutes les fonnes d'acridiens."

II en est ainsi decide.
En reponse au DELEGUE DU MALI, Ie PREsIDENT DE
LA CMAg confinne que les modifications d'ordre redactionnel qui sont prevues rendront plus claire la version
fran,aise du paragraphe 3.4.2.11 du projet de texte.
Suite a une question du DELEGuIi DE LA TCHECOSLOVAQUIE, Ie PREMIER VICE-PRESIDENT fait observer que,
dans la premiere pbrase du paragraphe 3.4.2.11 de la version anglaise du projet de texte figurant dans l'appendice A,
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il convient d'ajouter une virgule entre. "zoning of crops" et
"application to crop".
Le DELEGUE DU PORTUGAL, se rMerant au paragraphe 3.4.2.11, propose que la derniere phrase soit
amendee comme suit: "... pour la lutte contre les incendies
de forets et leur prevention ......
II en esl ainsi decide.
Le projel de lexte ainserer dans Ie resume general
des travaux,figurant dans /' appendice A au document Cg·
XI/PINK 62, aimi flWdijie, est approuve.

80.

Coordination du Programme c1imatologique mondial (point 3.2.5 de l'ordre dujour) (Cg-XI/PINK 63)
M. Lebeau (copresident du CQ!I)ite B) presente Ie
document Cg-XIJPINK 63.
Le mlLEGUE DES ETATS-UNIS D' AMERIQUE, [aisant
reference au projet de resolution figurant dans I' append ice B,
propose que I'on supprime les mots "et d'approuver" de l'alinea 1) de la partie commen,ant par "PRIE Ie Conseil exOcutif'.
II en est aimi decide.
Le DELEGUE DE L' ALLEMAGNE suggere que, dans
I' alinea 3) de lapartie du dispositif commen,ant par "PRIE
Ie Secretaire general", on supprime la partie de phrase suivante: "afin que soient examines la coordination du PCM
et les moyens propres ii assurer la foumiture de ressources
suffisantes pour ce programme".
II en est aimi decide.
Le mlLEGuE DES ETATS-UNIS D' AMIiRIQUE a compris
que la phrase supprimee aurait dfi faire reference aux
"moyens de coordination ".
M. KULSHRESTHA (copresident du Comite B) se
felicite de la suppression de ce membre' de phrase, comme I' a
propose Ie delegue de l'Allemagne, car elle fait double emploi avec I' alinea 6) de la partie du dispOsitif commencant par
"DECIDE". Ce dernier devrait cependailtJetre modifie comme
suit: ..... pour examiner les moyens de coordination ......
II en est ainsi decide.
Le D~;LIiGuE DES ETATS-UNIS D' AMIiRIQUE propose
que, dans l'alinea 4) de la partie du dispositif commen,ant
par "PRIE Ie Secretaire general", on supprime Ie membre
de phrase suivant ..... et de faire rapport it ce sujet au ConseiI executif it sa quarante-quatrieme session",
II en est aimi decide.
Le projet de resolution 3.2.515 (Cg-XlJ,jigurant dans
/' appendice B aU document Cg-XI/PINK 63, ainsi amende,
est adopte.
Le DIiLIiGUE DES PAys-BAS, faisant reference au
paragraphe 3.2.5.47 du projet de texte figurant dans l'appendice A, dit que la deuxi1~me phrase de la version
anglaise devrait etre modifiee comme suit: ..... review the
means of co-ordination ..... , afin de la.re.ndre coMrente avec
l'amendement apporte au projet de riisOlution.
II en est ainsi decide.
Le projet de texte ainserer dans Ie resume general
des travaux,figurant dans /' appendice A au document CgXl/PINK 63, aimi flWdijie. est approuve.
81.

Budget-programme pour la periode 1992-1995
(point 8 de l'ordre dujour) (Cg-XI/PINK 64 et PINK
64,ADD.l)
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M. KULSHRESTHA (copresident du ComM B) presente
les documents Cg-XIJPINK 64 et PINK 64, ADD. 1, et fait
observer que I'annexe au projet de resolution (qui figure dans
I'appendice C au document Cg-Xl/PINK 64) est en fait la
page 3 de I'appendice B. L'appendice C contient un tableau
indiquant la ventilation detaillee du budget et a ete distribue
sous la cote Cg-XI/PINK 64, ADD. L Ce tableau doit etre
corrige en deux endroits : page 12, remplacer Ie titre de la
section 3700 par "Sessions of regional associations and staff institutional support to regional programmes", et supprimer
toute la ligne 3701; page 13, remplacer Ie titre de la section
3713 par "Regional Office for the Americas".
11 rappelle que Ie ComM a examine cette question
dans Ie detail et il appeUe I'attention notamment sur la position prise par la delegation du Mexique, camme l'indique
Ie paragraphe 3 de la deuxieme page du document CgXI/PINK 64. Un vote amain levee hrformel du Comite B a
montre que 97 delegations etaient favorables a I' approbation du budget et qu'une delegation, celie du Mexique,
etait contre.
Le tableau donnant la ventilation detail/ee du budget
pour la onzieme periode financiere ,figurant dans /' appendice C au document Cg-Xl/PINK 64. ADD. 1, ainsi flWdijie,
est approuve.
En reponse a une question du DELEGUE DE LA
FRANCE, Ie chef de la Division des finances et du budget dit
que les depenses relatives au SMOC apparaissent aux
chapitres 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 et 3.5 du budget [cf. Cg-Xl/Doc.
11, ADD. 1, App. BJ.
Le DELIiGUE DU MEXIQUE rappeUe qu'un souscomite du budget-programme et, par la suite,la delegation
du Mexique a exprime sa reticence 11 accepter Ie montant
maximal des depenses propose pour la onzieme periode financiere de l'Organisation.
Le Gouvemement du Mexique n' etant pas en mesure
de prendre de nouveaux engagements fmanciers, il serait irresponsable de sa part d'accepter une augmentation du budget
qui ferait passer celui-ci de 170 millions de francs suisses
(periode financiere precedente) a 236 millions de francs
suisses pour la prochaine periode dans l'eventualite d'une
budgetisation integrale. Le Gouvemement du Mexique a dejii
de la peine a respecter ses engagements actuels envers
I'OMM et d'autres organisations internationales.
Vu la crise economique que traversent actuellement
les pays en developpement, la decision du Congres d'approuver un budget qui se traduit concretement par une augmentation de pres de 40% des contributions des pays
Membres n'est pas realiste, car elle ne respecte pas Ie principe fondamental selon lequelles budgets des organisations
internationales doivent tenir compte des possibilites
econontiques reelles de leurs Membres.
Dans ces conditions, la delegation du Mexique ne
saurait approuver Ie projet de resolution relatif au montant
maximal des depenses. Malgre cela, elle reconnait que
I'Organisation aura beaucoup afaire avec les nouvelles activites bautement prioritaires dont elle a et aura la charge.
Pour cette raison, la delegation du Mexique est prete a
ne pas appeler aun vote sur Ie projet de resolution dans la
mesure ou eUe est sUre que son opinion sur ce point sera prise
en compte dans Ie resume general du rapport fmal abrege du
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Onzieme Congres et qu 'aucune modification ne sera apportee
au paragraphe 8.8 du projet de texte, qui indique clairement
quelle est la position de la delegation du Mexique.
La delegation du Mexique ne souhaite toutefois pas
s'opposer au deroulement de]a procedure d'approbation du
budget-progranune (bien qu'elle ne soit pas d'accord), et
elle souhaite confirmer en pleniere son opinion sur Ie point
3 de I' expose et sur Ie point 8 des considerations generales,
ainsi que les propos qu'elle vient de tenir.
Le PREMIER VICE-PRESIDENT dit que ces remarques
apparaitront in extenso dans Ie proces-verbal de la reunion.
Le DELEGuE DE L'URSS partage les inquietudes exprimees par Ie deIegue du Mexique en ce qui conCeme Ie mal
que les pays pourraient avoir it remplir leurs obligations.
Tout en appuyant I'idee d'une "croissance reelle
zero" pour la periode 1992-1995 et Ie passage 11 une
budgetisation integrale, la delegation de I'URSS estime que
I'on ne peut pas laisser Ie budget augmentet de plus de 5%
par an, compte tenu de l'inflation et de l'augmentation
d' autres couts.
L'augmentation du budget en valeur nominale par
rapport it celui de la dixieme periode financiere representera
une somme considerable et la delegation de I'URSS ne peut
pas appuyer une telle decision. En outre, elle considere que
I' accroissement de pres de 40% des ressources fournies par
les Membresde l'OMM leur posera certainement de gros
problemes pour faire face it leurs engagements financiers.
Etant donne I'adhesion formelle au principe de la
croissance reelle zero, ainsi qu'au passage it la budgetisa·
tion integrale (qui entraine un ajustement proportionnel aux
depenses, y compris au cours de la periodefinanciere
actuelle), la delegation de I'URSS s'est abstenue en Comite
B de voter pour Ie montant maximal des depenses propose.
La delegation de I'URSS soubaite egalement insister
sur Ie fait qu'il est important que Ie Consell executif et Ie
Secretaire general veillent it la planificali6n annuelle des

activites de l'OMM reposant sur une cooperation- 6troite
entre les programmes scientifiques et techniques et les
plans it long terme et qu'en meme temps ils appliquent une
politi que economique stricte et ils garantissent la mise en
"'uvre des mches et progranunes prioritaires approuves par
Ie Onzieme Congres.
Le delegue de I'URSS demande que son intervention
soit consignee au proces·verbal de la reunion.
La DELEGUEE DU CANADA approuve les progres que
Ie Congres a realises sur ceUe difficilequestion qu'est Ie
budget·programme. En prentier lieu, dit·elle, I'adoption de
la budgetisation integrale devrait ameliorer la capacite de
I'OMM de gerer effieacement Ie budget·programme pen·
dant toute la duree de la periode financiere et de meure les
Etats Membres it l'abri de "surprises". Ensuite, I 'adoption
d 'un budget 11 croissance reelle zero corn!spond aux realites
economiques mondiales actuelles, qui oilt bblige I'Organi·
sation 11 choisir apres mfire reflexion entre'les nombreuses
activites meteorologiques et hydrologiques qu'elle souhai·
terait entreprendre. La deleguee du Canada note avec satis·
faction que pour ]a onzieme periode financiere, la part du
budget consacree aux programmes scientifiques et techniques a augmente (preuve de l'importarice que I'OMM at·
tache it la Veille meteorologique mondiale et au Programme

climatologique mondial) et que celie consacree au Programme d' enseignement et de formation professionnelleest
restee stable.
Sans etre parfaites, ces mesures visent it concmer,
d'une part, Ie discours du Congres sur les nouvelles priorites et, d' autre part, les imperatifs budgetaires. La delegation du Canada est convaincue que, sous la conduite du
Comite consultatif pour les questions financieres et du
Conseil executif, et avec la collaboration du Secretariat, la
mise au point d'un veritable systeme d'etablissement des
priorites et d'attribution appropriee des ressources se poursuivra; I 'Organisation ne pourra qu'y gagner.
Le PREMIER VICE-PRESIDENT dit que ces observations seront prises en compte dans Ie proces-verbal de la
reunion.
Le projet de resolution 8/1 (Cg·XlJ,figurant dans
/' appendice B au docwnent Cg·XIIPlNK 64. est adopte.
Le DELI!:GUE DU KENYA, faisant reference au para·
graphe 8.8 de I 'appendice A, dit que non seulement la
phrase suivante "Une delegation a toutefois exprime son
desaccord it l'egard de la decision ainsi prise." n'a pas sa
place dans Ie resume general, mais qu'elle pourraitjeter la
confusion dans les esprits Quant al'identite de la deJegation
concemee. II propose done que ceUe phrase soit supprimee
et qu'une declaration de ladite delegation concemee soit in·
seree dans Ie proces·verbal.
Le DELliGUE DU MEXlQUE rappelle que sa delegation
s'est abstenue de demander un vote sur Ie projet de resolution it condition que sa position soit clairement exposee.
Comme sa delegation I'a deja indique au cours des debats
du Comite, elIe ne s' oppose pas a ce que Ie nom du
Mexique soit cite. Elle demande sincerement que la phrase

soit maintenue.
Le DELEGuE DE L'EQUATEUR insiste sur Ie fait que la
delegation du Mexique est en droit de voir ses opinions

clairement consignees.
Le PREMIER VICE,PREsIDENT remercie la delegation
du Mexique de la moderation dont elle a fait preuve. II
n'est pas habituel de faire figurer de telles phrases dans Ie
resume general, et encore moins de citer Ie nom d'un pays.
Le proces·verbal de la reunion sera suffisamment explicite
quant au pays qui s'est oppose 11 la decision prise sur la
question du budget. II demande aux delegues de maintenir
Ie texte en I'etat.
M. KULSHREsTHA (copresident du Comite B) appuie
ces observations.
Les DELliGUES ou KENYA, DU MALAWI ET DU MALI
estiment que pour eviter tout risque de malentendu, Ie nom
du Mexique doit apparaitre clairement.
Le DELEGUE OU MALI estime que, tant qu'it vouloir
rompre avec la tradition en inserant une phrase de ce type,
il vaut mieux aller jusqu 'au bout en citant Ie nom de la
delegation concemee, car il n'est pas sfir que ceux qui liront
Ie texte auront egalement I'occasion d'etudier Ie proces·
verbal de la reunion.

II est convenu que la phrase sera modi/iee comme
suit: "La delegation du Mexique a toute/ois exprimi son
desaccord II /' tigard de la decision ainsi prise."
Le DELEGUE DE L' ALLEMAGNE, faisant reference it
I'alinea b) du paragraphe 8.11 de I'appendice A, propose,
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pour les rendre plus claires, que l'op ipverse et que I'on
modifie comme suit les deuxieme et ~oisieme phrases de la
version anglaise: ''This number include); three unclassified
posts. The Executive Council is autJ)(Jrized to adjust the
present number of 12 posts in Grades D.2 and D.I at the request of the Secretary-General and in the light of the developments, to meet with the programme requirements of the
Organization."
II en est ainsi dicide.
Le projet de lexie tl inserer dans Ie resume general
des travaux,jiguranl dans r appendice A au document CgXI/PINK 64, ainsi modijie, esl approuve.
82.

Contributions proportionnelles des Membres
(point 10.2 de l'ordre du jour) (Cg-XI/PINK 60 et
PINK 60, ADD. I) - suite
M. Mlenga (copresident du Comite A) presente Ie
document Cg-XI/PINK 60 et M. Lebeau (president du
groupe de travail du projet de resolution 10.2/2 (Cg-XI»
presente Ie document Cg-XI/PINK 61)" ADD. I.
Le DELl!:GuE DES PAys-BAS fai~;o~server que dans Ie
tableau II de I'annexe 2 au projet de resblution 10.2/1 (CgXl) (page 6 de l' appendice B) Ie texte entre parentheses et
l' astensque de la deuxieme colonne, ainsi que la note de bas
de page correspondante, doiveut etce supprimes,
Le DELEGuE DE L' ALGERIE dit que sa delegation a
examine Ie document Cg-XI/PINK 60 aVec l'attention qu'il
merite. Bien qu'elle soit satisfaite des changements qui ont
affecte la composition de l'Organisation et de l'arrivee de
nouveaux Membres, qui permettent a I'OMM de franchir
une nouvelle etape vers I'universalite It laquelle elle aspire,
la delegation de I'Algerie ne peut omettre de signaler que
son pays est I'un des pays en developpement dont la contribution est revisee a la hansse alors qu'il aurait pu s'attendee
ace qu'elle soit rMuite. Sans vouloir influer sur l'adoption, par l'Organisation, du bareme des contributions proportionnelles, la delegation de I' Algerie se sent obligee de
dire ce qu' elle pense ace point du debat et demande que sa
declaration soit consignee au proces-~efba!.
Le PREMIER VICE-PREsIDENT confn,me que cela sera fait
Le projel de resolution 10.2/1 (Cg-XI),Jigurant dans
I' appendice B au document Cg-Xl/PINK 60, avec son annexe 2 modijiee defar;on appropriee, est adopte.
M. LEBEAU (president du groupe de travail du projet
de resolution 10.2/2 (Cg-XI) dit que le;groupe de travail a
propose les modifications suivantes : supprimer la demiere
phrase du paragraphe 10.2.10 de I'annexe A au document
Cg-XI/PINK 60, qui fait double emploi avec l'alinea 2) de
la partie du dispositif du projet de resolution 10.2/2 (Cg-Xl)
commen~ant par "DECIDE", figurant dans I'appendice C,
REV. I au document Cg-XI/PINK 60, ADD. I; dans la version anglaise de cette meme resolution, remplacer "elective" par "elected" et "CHARGE Ie Secretaire general" par
"PRIE Ie Secretaire general".
II en est ainsi dicidi,
Le PREMIER VICE-PREsIDENTpropose que I'on supprime Ie mot "Etat" dans la premiere'et l'avant-derniere
ligne de I' alinea 2) de la partie cri'm'men~ant par "DECIDE", car les Membres de l'OMM sOllt soit des Etats, soit
.1
des Territoires.
.

l/ en eSI ainsi decide.
Le D1lLEGuE DU SOUDAN propose que l'on ajoute ", It
l' exception des publications techniques" la fm de I' alinea c)
du paragraphe I) de la partie commen~ant par "DECIDE".

a

Le PREMIER VICE-PREsIDENT l'assure que celan'est
pas necessaire, car la regIe dont il est question ne s'applique
pas aux publications techniques.
Le DELIlGuE DU PAKISTAN, faisant rtlference a I'alinea 3) de la partie commen,ant par "DECIDE", demande
des precisions sur la procedure d'appe!.
M. LEBEAU (president du groupe de travail du projet
de resolution 10.2/2 (Cg-Xl) explique qu'il sera procMe It
un vote par correspondance conforrnement aux regles en
vigneur. L'application de ces dernieres sera suffisante.
Le DELEGuE DU NICARAGUA regrette que sa delegation
n'ait pas pu participer au debat sur Ie projet de resolution
10.2/2 (Cg-Xl). n juge ces mesures penalisantes et contreproductives pour les pays comme Ie sieu qui sont confrontes
It de serieux problemes dus It la crise financieee. Le projet de
resolution implique que les defauts de paiement ont pour.
cause l'irresponsabilite des pays concernes, ce qui est loin
d'etce Ie cas pour Ie Nicaragua, n demande que cetle declaration soit consignee au proces-verbal.
Le DELEGUE DE L'URUGUAY dit qu'il soumettra au
Secretariat des corrections au texte espagno!.
Le DEUlGuE DE LA FRANCE, faisant reference au paragraphe 3) du projet de resolution 10,2/2 (Cg-XI), fait remarquer que si un Membre estime qu'il risque d '~tre dans
l'impossibilite de payer sa contribution, il ala possibilite de
faire appel avant de renoncer a ses droits.
Le projet de resolution 10.2/2 (Cg-XI),figurant dans
/' appendice C, REV, 1 au document Cg-XIIPlNK 60, ADD,
1, ainsi modijie, est adopre.
Le projet de texte ainserer dans Ie ,,!sume general
des travaux,jigurant dans /' appendice A au document CgXl/PINK 60, ainsi modifie, est approuve.
83.

Examen des resolutions anterieures du Congres
(point 11.4 de l'ordre du jour) (Cg-XI/PINK 59)
M. Mlenga (copresident du Comite A) presente Ie
document Cg-XI/PINK 59.
Le projet de resolution 11 All (Cg-Xl),figurant dans
/' appendice B au document Cg-Xl/PINK 59, est adopre,
Le projet de texte a inserer dons Ie resume general
des travaux,figurant dans /' appendice A au docwnent CgXI/PINK 59, est approuve.
Le President assume la presidence.
84.

Date et lieu du Douzieme Congres (point 14 de
l'ordre dujour) (Cg-XI/PINK 66)
Le President pn:sente Ie document Cg-XI/PINK 66.
Le texte a inserer dans Ie resume general des
travaux, figurant dans /' appendice au document CgXl/PINK 66, est approuve,
85.

Cloture de la session (point 15 de l'ordre du jour)
(Cg-XI/PINK 67)
Le President presente Ie document Cg-XI/PINK 67.
Sous reserve de /' ajout des date et heure de cloture
de la session, Ie texte ains.,er dans Ie resume general des
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travaux, figurant dans /' appendice au document egXl/PINK 67, est approuve.
Le PREMIER VICE-PRESIDENT adresse au President
les sinceresfelicitations de tous les participants pour la
fal;On dont il a dirige et dirigera 1'0MM au cours des precedentes et futures periodes financieres, et pour Ie remarquable esprit de cooperation et de conciliation qu'il a suscite au sein de 1'0rganisation. Le fait que Ie Onzieme
Congres ait ete caracterise par la volonte de trouver des solutions, par un esprit de conciliation et par I 'absence de
toute agressivite de la part des pays et des participants est a
mettre au compte de la fa~on dom Ie President a conduitles
travaux. Au nom de toutle Congr;;s, Ie Premier VicePresident Wicite Ie President.
Le PRESIDENT remercie Ie Premier Vice-President
pour ses paroles cordiales.
Le SECRETAIRE GENERAL felicite le,C~ngres de s'etre
acquitte de ses fiches de fal'on diligente. Coiiune Ie Congres
I'a note, les quatre deruieres annees ont vu I'OMM devenir,
aux yeux des hommes d'Etat, des sciemifiques et du secteur
public, un organisme cie pour les questillns d'importance
mondiale telles que l'incidence eventuelle du 'changement climatique, la deterioration de la couehe d' ozone, la degradation
de l' environnement etles dommages causes par les catastrophes naturelles de toutes sortes.
L'adoption du Troisieme Plan ii. long terme confirme
la determination de I'OMM et de ses Membres apoursuivre
ces activites dans l'interet economique et social des pays du
monde entier. Le Congres a egalement vote un budget-programme qui pcrmettra

al'Organisation d'assumer ses res-

ponsabilites au cours des quatre annees a venir.
Le Secretaire general estime que les decisions du
Congres permettront al'OMM de rcsoudre les problemes de
plus en plus nombreux auxquels elle sera confrontee dans les
annees avenir. L' experience collective du Cangres, qui apparait dans ses deliberations et ses decisions, constituera un fil
conducteur tant pour Ie Conseil executif que pour lui-meme.
n remercie donc tous les participants de la diligence avec
laquelle les travaux du Congres ont etc menes. La bonne
volonte et I' esprit de cooperation, qui font la force de
1'0rganisation et qui en sont Ie signe distinctif, ont permis de
parvenir aun accord sur de nombreuses questions complexes.
n remercie tous ceux qui, 11 divers titres, ont participe aux
travaux du Congres.
S' adressant au President, Ie Secretaire general Ie remereie de l' aide qu'il a fouruie al'ensemble du Secretariat et
alui-meme au cours des annees precedentes, et notanunent
pendant les travaux du Congres. n espere vivement que Ie
President continuera, au cours de la onzieme periode financiere, a lui fournir I'appui et les conseils dont il a besoin. II
remereie egalemem les Trois Vice-Presidents, et tout partieulierement M. Houghton qui, en qualite de Troisieme VieePresident, a travaille sans relache en ne pens:ant qu' 11 !'interet
de I'Organisation. M. Houghton fera cnJellement dMaut au
Bureau, et Ie Secretaire general est convaincu que 1'0rganisation pourra 11 I' avenir, si besoin est, faire appel a ses
services. Le Secn:taire general souhaite la bienvenue au nouveau Troisieme Vice-President, M. Leb~au, et remercie les
autres membres du Conseil executif pour les services qu'ils
ont rendus a I'Organisation. II adresse tout particulierement

ses compliments 11 eeux qui quittent Ie Conseil et souhaite une
cordiale bienvenue aux nouveaux membres. II remercie
egalement les presidents des associations regionales et des
commissions techniques pour leur contribution et les conseils
qu'ils ont prodigues.
Nomme it nouveau Secretaire general, il est pleinement
conseient des responsabili1is qui lui incombent et il s 'engage
a continuer de faire tout son possible pour aider l'Organisation meteorologique mondiale II atteindre ses objectifs.
Le Secretaire general remereie ensuite tout Ie personnel du Secretariat de l'OMM, qui n'a cesse de s'acquitter
de ses taches avec determination et avec devouement, et il
remercie chaleureusementles intervenants qui ont Wicite Ie
personnel du Secretariat et lui-meme.
En conciusion, il remereie les autorites de la Suisse et
celles de Geneve de leur soutien constant, reitere 11 toutes
les personnes concernees ses remerciements et souhaite aux
delegues un bon retour dans leurs pays respectifs.
Le PRESIDENT remercie Ie Premier Vice-President et
Ie Secretaire general de leur amabilite ainsi que tous ceux
qui se sont depenses sans compter pour la reussite du
Congres. II rend particulierement hommage a MM.
Zillman, Alaimo et Houghton pour l'aide etl'appui precieux qu'ils ont apportes entant que Vice-Presidents, eltout
particulierement au Premier Vice-President, qui I'a si bien
remplace pendant son absence. II remercie egalement les
membres du comite de coordination et les presidents des
divers comites etablis au cours de la session, aux membres
du Conseil executif, aux presidents des associations regionales et des commissions techniques, aux presidents des
groupes de travail et aux rapporteurs, et enfin a tous ceux
qui ont participe au Onzieme Congres et qui ont contribue
aux debats et a la rcussite des travaux.
II a ete impressionne par les resultats obtenus et par
l'ambiance qui a caracterise la session: serieux, esprit de
cooperation et solidarite. Le devouement etla determination ont triompM dans la recherche de la paix et du progres
pour toute l'hurnanite.
Les temps forts du Onzieme Congres ont cite I'adoption du Troisieme Plan along terme,l'approbationdu budget-programme, la consecration du rOle de I'OMM dans Ie
domaine du ciimat et de l'environnement, la priorite accordee au developpement des services nationaux, notamment des pays en developpement, et l' election du Bureau,
des membres du Conseil executif, du Secretaire general et
de lui-meme. Tous ceux qui ont ete elus feront de leur
mieux pour que les Membres jOllent pleinementleur rOle et
qu'ils retirent tollS les avantages possibles des progranunes et
des activites de I'OMM.
La prochaine periode financiere verra un renforcement
significatif des progranunes de I'OMM, notannnent de ceux
qui concernent Ie climat. L'Organisation a egalement un rOle
cle 11 jouer dans la Decennie internationale de la prevention
des catastrophes naturelles et dans les preparatifs de la
CNUED. II est indispensable que chaque Membre participe
au maximum de ses possibilites. Le President insiste sur Ie
fujt que les del6gues permanents doivent convaincre leur gouvemement et Ie seeteur public du role crucial que les services
meteorologiques et hydrologiques peuvent jouer et des avantages qu 'ils peuvem procurer.
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n conclut en remerciant personnellement Ies interpretes
et ceux qui se sont occupes de Ia documentation et des activitesd'appui, ainsi que Ies autorites suisses et celles de Geneve
pour leur hospitalite et Ies excellentes installations mises 11 Ia
disposition de l'OMM. II se rejouit a I'idee de collaborer
avec I'Organisation pour l'aider 11 atteindre ses buts: etre
mieux reconnue, ameliorer sa n!putation, changer son image
et, on peut I' esperer, donner un nouveau biitiment au
Secretariat. II remercie Ie Congres de lui avoir apporte sa
confiance et son soutien en Ie reelisant 11 Ia presidence. Bien

qu'il soit au service de l'OMM depuis 18 ans, il est conscient
des Iacunes de ses connaissances et de son experience; il s'efforeera de les combler au cours des quatre annees 11 venir et,
avec Ie soutien des Vice-Presidents, du Secn!taire general et
du Secretariat, il s'efforcera de faire progresser encore Ia
meteorologie internationale. II est convaincu que Ie Douzieme Congres s'armonce sous Ies meilleurs auspices. II
souhaite un bon retour 11 tous Ies delegues.
Le Prhident dec/are Ie Onzieme Congres meteorologique mondial c/os 13 h 17.
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LISTE DES DOCUMENTS
Doc. N°

Titre

Point de
I'ordre dujour

Present! par

A. Documents porlanl la cole "Doc."

1

Projet d'onlre du jour du Onzieme Congres

1.3 (1)

2

Memoire explicatif concernant fordre du jour
provisoire du Onzieme Congre.

1.3 (2)

3

Programme de la Veille meteorologique mondiale
Troisieme Plan 11 long terme, Partie II, Volume 1 Programme de la Veille meteorologique mondiale
ADD. 1
ADD. 2

3.1 (I)

Secretaire general

4

Programme climatologique mondial
Troisieme Plan it long terme, Partie II, Volume 2 Programme climatologique mondial
ADD. 1
ADD. 2

3.2 (I)

Secretaire general

5

Programme cons acre it la recherche atmospberique

3.3 (I)

Secretaire general

Programme des applications meteorologiques
Troisieme Plan it long terme, Partie II, Volume 4 Programme des applications meteorologiques
ADD. 1

3.4 (I)

Secretaire general

Programme d'hydrologic et de mise en valeur

3.5

Secretaire general

et al'environnement

Troisieme Plan 11 long terme, Partie II, Volume 3 Programme consacre it la recherche atmospherique

et al'environnement
ADD.!
6

7

des ressources en eau
Troisieme Plan it long terme, Partie II, Volume 5 Programme d'hydrologie et de mise en valeur

des ressources en eau
ADD. I
8.

Programme d'enseignement et de formation
professionnclle
Troisi~me Plan illong terme, Partie II, Volume 6 Programme d'enseignement et de formation
professionnelle

3.6 (1)

Secretaire general

9

Programme de cooperation technique
Troisieme Plan a long terme, Partie II, Volume 7 Programme de cooperation technique

4 (I)

Secretaire gem,ral

10

Troisieme Plan it long terme (1992-2001)
ADD. 1
ADD. 2

7.2 (1)

Secretaire general

11

Budget-programme consolide pour la periode
1992-1995
ADD. 1

8 (1)

Secretaire general
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Doc. N°

12

Titre

Budget-programme consolide pour 1a periode

Point de
l'ordre du jour

Presente par

8 (3)

President

8 (2)

Conseil executif

1992-199
Cout des sessions du Bureau
13

Budget-programme consolicte pour la periode

1992-1995
Rapport du Conseil executif sur Ie projet de
Budget-programme elabore par Ie Secn\taire general
pour la onzieme periode financiere

14

Revision du Reglement general
Propositions du Conseil executif

11.3 (I)

Secretaire gem\ral

15

Rapport de suivi de la mise en reuvre du Deuxieme
Plan long terme

7.1

President

16

Nomination du Secretaire general

12.3

President

Preparation du Quatrieme Plan

7.3 (I)

Secretaire general

18

Contributions proportionnelles des Membres

10.2 (I)

Secretaire general

19

Questions administratives et financieres

10.1 (I)

Secnotaire general

Questions financieres

10.1 (2)

Secretaire general

Cooperation avec l'Organisation des Nations Unics

9 (1)

Sccr6tairc general

Examen des resolutions anterieures du Congres

11.4(1)

Secretaire general

Cooperation avec I'Organisation des Nations Unies

9 (2)

Secretaire general

17

a

along terme (1996-2005)

Revision du Regicment financier
ADD. I

20
21

et d'autres organisations internationales
ADD. I
22
23

et d'autres organisations intcrnationales
Decennie intemationale de prevention des
catastrophes naturelles (IDNDR)

24

Programme de meteorologie aeronautique;
rapport du president de la CMAe

3.4.3 (I)

Secn'taire general

25

Programme de meteorologie aeronautique;
rapport du presidcnt de la CMAe

3.4.3 (2)

President de la CMAe

26

Questions relatives au personnel
Revision du Statut du personnel

10.3 (I)

Secretaire general

27

Questions relatives au personnel
Classement des postes

10.3 (2)

Secretaire general

28

Questions relatives au personnel
Service social

10.3 (3)

Secretaire general

29

Programme de services meteurologiques
destines au public

3.4.1 (I)

Secretaire general

30

Programme de la Veille meteorologique mondiale;
rapport du president de la CS B

3.1.0 (I)

President de la CSB

31

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

3.5 (2), 3.5.0,
3.5.1,3.5.2,
et 3.5.3 (I)

Secn\taire general
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Doc. N°

32

TItre

Programme d'hydrologie et de mise en valeur;
examen general

Point de
I'ordre du jour

Present. par

3.5 (3)

President de la CHy

Rapport du president de la CHy
33

Programme des instruments et des methodes;
d'observation
Rapport du president de la CIMO

3.1.5(1)

Secretaire general et
president de la CIMO

34

Programme de meteorologie maritime et d'activites
oceanographiques connexes
ADD. I

3.4.3 (I)

Secretaire general

35

Programme de meteorologie maritime et d'activites
oceanographiques connexes; rapport du president
de la CMM
Rapport du president de la CMM

3.4.4 (2)

President de la CMM

36

Revision du Reglement general

11.3 (2)

Arabie saoudite,
Egypte, Emirats
arabes unis, Iraq,
Jamahiriya arabe
libyenne, Jordanie,
Maroc, Mauritanie,
Oman, Republique
arabe syrienne,
Republique du Yemen,
Soudan et Tunisie

37

Prix de l'OMI et de rOMM

11.1 (I)

Secretaire general

38

Programme concernant les cyclones tropicaux

3.1.8 (I)

Secretaire general

39

Programme d'enseignement et de formation
professionnelle

3.6 (2)

Secretaire general

40

Activitt5s regionales; rapports des presidents des
associations regionales
Rapport du president de l'Association regionale V
(pacifique Sud-Ouest)

3.7.1 (I)

President de l'AR V

41

Rapport d'ensemble sur les amendements au
Reglement technique
ADD.' I

2.4 (I)

Secn\taire general

42

Programme d'information
ADD. I

6 (I)

Secretaire general

43

Programme de la VeilIe meteorologique mondiale
Mise en reuvre de la VMM et poursuite
de son developpement - Points particuliers
ADD. I

3.1 (2)

Secretaire general

44

Services d'appui aux programmes;
Programme des conferences
Programme des sessions des organes
constituants 1992--1995
REV. I

5.1 (I)

Secretaire general

45

Activites n\gionales; rapports des presidents
3.7.1 (2)
des associations regionales
Rapport du president de l' Association regionale II (Asie)

President de l'AR II
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Presente par

46

Programme des publications

5.2 (1)

Secretaire general

47

Activires de I'OMM dans Ie domaine des satellites
REV. 1

3.1.7 (1)

Secretaire general

48

Activires de coordination dans Ie domaine de
revolution du climat
Fonds special de I'OMM pour les etudes consacrees
au cIimat et it l'environnemcnt

3.2.5 (1)

Secretaire general

49

Revision du Reglement general
Adoption du portugais comme langue officielle et
langue de. travail de I'OMM

11.3 (3)

Angola, Bresil, CapVert, Guine-Bissau,
Mozambique,
Portugal et Sao
Tome-et-Principe

50

Programme de la Veille mereorologique mondiale
Etat de la mise en reuvre de la Veille meteorologique
mondiale

3.1 (3)

Secretaire general

51

Programme de mereorologie aeronautique
Rapport du President de la CMAg

3.4.2 (I)

President de la CMAg

52

Mereorologie antarctique

3.7.2 (1)

Secretaire general

53

Conference de I'OMI et discussions scientifiqucs

13 (1)

Secretaire general

54

Programme consacre it la recherche atmospherique
et al'environnement

3.3 (2)

Secretaire general

55

Programme consacre i\ la recherche atmospherique
et it I'environnement; rapport du president de la CSA

3.3 (3)

President de la CSA

56

Traitement de textes et appui informatique

5.3 (1)

Secretaire general

57

Programme climatologique mondial
Rapport du president de la CCI

3.2.0 (1)

President de la CCI

58

Programme mondial des applications climatologiques

3.2.2 (1)

Secretaire general

59

Programme mondial des donnees climatologiques

3.2.1 (1)

Secretaire general

60

Programme mondial de recherche sur Ie climat

3.2.4 (1)

Secretaire gem,ral

61

Programme cons acre it la recherche atmospherique

3.3 (4)

Secn,taire general

et al'environnement

Rapport du president du Groupe d'experts du Conseil
executif/Groupe de travail de la CSA pour la pollution
de I'environnement et la chimie de I'atrnosphere
62

Programme des Nations Unies pour Ie developpement
(PNUD)

4.2 (I)

Secretaire general

63

Questions financieres
Batiment du siege de I'OMM
ADD.!

IO.! (3)

Secretaire general

64

Activires regionales; rapports des presidents des
associations regionales
Rapport du president de l' Association
njgionale VI (Europe)
ADD. 1

3.7.1 (3)

President de I'AR VI
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65

Activites regionales; rapports des presidents des
associations regionales
Rapport du president de l'Association
regionale III (Amerique du Sud)

3.7.1 (4)

President de l'AR III

66

Activites regionales; rapports des presidents des
associations regionales
Rapport du president de l'Association
region ale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale)
ADD. 1

3.7.1 (5)

President de l'AR IV

67

Activites regionales; rapports des presidents des
associations regionales
Rapport du president de l'Association
regionale I (Afrique)

3.7.1 (6)

President de l'AR I

68

Programme de cooperation volontaire
Rapport sur Ie Programme de cooperation volontaire
(PCV) del'OMM

4.3 (1)

Secretaire general

69

Activites regionales; rapports des presidents des
associations regionales
Activites regionales

3.7.1 (7)

Secretaire general

70

Programme mondial concernant l'etude des incidences
du c1imat

3.2.3 (1)

PNUE

71

Questions financieres
Rapport financier du Secretaire general

10.1 (4)

Secretaire general

72

Rapport du President de l' Organisation
CORR.l

2.1 (1)

President

73

Activites de coordination concernant l'evolution
du c1imat
Systeme mondial d'observation du climat

3.2.5 (2)

Secretaire general

74

Activites de coordination dans Ie domaine
de l'evolution du c1imat
Camite intergouvememental de negociation

3.2.5 (3)

Secretaire general

charge d'elaborer nne convention-cadre sur
l'evolution du c1imat
75

Activites de coordination dans Ie domaine
de l'evolution du c1imat
Groupe d'experts intergouvernemental pour l't~tude
du changement climatique

3.2.5 (4)

Secretaire general

76

Activites de coordination dans Ie domaine
de l'evolution du climat
Rapport sur la Deuxieme Conference mondiale
sur Ie c1imat

3.2.5 (5)

Secretaire general

77

Planification 11 long terme
Developpement des services meteorologiques et
hydrologiques nationaux

7 (I)

President

78

Activites de coordination dans Ie domaine
de l'evolution du c1imat
Programme c1imatologique mondial

3.2.5 (6)

Secretaire general
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Pain/de
I'ordre du jour

Presente par

79

Activires de coordination dans Ie domaine
de revolution du climat
Coordination du Programme climatologique mondial

3.2.5 (7)

Secn,taire general

80

Planification it long terme

7 (2)

Argentine, Bolivie,
Bresil, Chili, Cuba,
EI Salvador, Espagne
Honduras, Mexique,
Nicaragua, Perou,
Uruguay et Venezuela

Consequences de la commercialisation des produits
et des services meteorologiques

81

Examen general du Programme de cooperation
technique et organisation et financement du
Programme de cooperation technique

4.1 et4.4

Secretaire general

82

Rapport du Comire consultatifpour les questions

2.3 (1)

President

10.3 (4)

President de

financieres
83

Questions relatives au personnel
Point de vue du personnel sur ses conditions d'emploi

l'Association du
personnel

B. Documents portant la cote "PINK"
1

Premier rapport du Comite de verification des pouvoirs

1.5

President du Comire

2

Nomination du Secretaire general.

12.3

President du Comite

des nominations
3

Rapport du Comite consultatif pour les questions

2.3

President

financieres
4

Rapport du President de I'Organisation

2.1

Copresidente du
ComireA

5

Questions concernant la Convention

11.2

Copresident du
Comite A

6

Demandes d'adhesion it rOrganisation

U.5

President

7

Programme des instruments et des methodes
d'observation; rapport du president de la ClMO

3.1.6

Copresident du
Comire B

8

Deuxieme rapport du Comite de verification des pouvoirs 1.5

President du Comite

9

Activires de coordination concernant l'evolution
du climat

3.2.5

President

10

Election du President et des Vice-Presidents
de l'Organisation; election du President

12.1

President du Comite
des nominations

11

Election du President et des Vice-Presidents
de l'Organisation; election des Vices-Presidents

12.1

President du Comite
des nominations

12

Questions relatives au personnel

10.3

Copresident du
ComireA

13

Programme d'hydrologie et de mise en valeur

3.5

Copresident du
Comite B

des ressources en eau
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Presente par

14

Troisieme rapport du Comire de verification des pouvoirs 1.5

President du Comite

15

Organisation de la session

1

President

16

Cooperation avec I'Organisation des Nations Unies
et d'autres organisations intemationales

9

Copresidente du
ComireA

17

Services d'appui aux programmes; programme des
conferences

5.1

Copresident du
Comire A

18

Rapport d'ensemble sur les amendements au
Reglement technique
CaRR. 1

2.4

Copresidente du
Comire A

19

Programme des publications
REV, 1

5.2

Copresident du
ComireA

20

Questions relatives au personnel

10.3

Copresident du
Comire A

21

Questions administratives et financieres;
questions financieres

10.1

Copresident du
Comire A

22

Election des membres du Conseil executif

12.2

President du Comite

des nominations
23

Questions financieres; rapport financier du
Secretaire general

10.1

Copresident du
ComiteA

24

Programme d'information
ADD.1

6

Copresidente du
Comire A

25

Programme consacre 11 la recherche atrnospherique et

3.3.1

Copresident du
Comite B

3.7.1

Copresidente du
Comire A

al'environnement
26

Activires regionales; rapport des presidents des
associations regionales

27

Quatrieme rapport du ComM de verification des pouvoirs 1.5

President du Comite

28

Programme d'enseignement et de formation
professionnelle

3.6

Copresidente du
Camire A

29

Traitement de lexles et appui informatique

5.3

Copresident du
ComiteA

30

Questions financicres

10.1

Copresident du
Camire A

31

Queslions financieres; biltiment de I'OMM

10.1

Copresident du
Comire A

32

Meteorologie antarctique

3.7.2

Copresidente du
ComireA

33

Examen general du Programme de cooperation technique 4.1,4.2,
Programme des Nations Unies pour Ie cteveloppement
4.3 et 4.4
Programme de cooperation volontaire
Organisation et financement du Programme de

Copresidenle du
Camire A

cooperation technique
34

Planification 11 long terme

7

Copresident du
Camire B

35

Contrat du Secretaire general

10.4

Copresident du
Camire A
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36

Programme de la Veme meteorologiqlle mondiale;
rapport dll president de la CSB;
Systeme mondial de traitement des donnees
Systeme mondial d'observation
Systeme mondial des telecommunications
Gestion des donnees de la VMM
Activites d'appui de la VMM - Service d'information
sur Ie fonctionnement de la VMM

37

Prisente par

a3.1.5

3.1.0

Copresident du
ComiteB

Conference de raMI et discussions scientifiques

13

President

38

Election du President et des Vice-Presidents de
rOrganisation

12.1

President

39

Election des membres du Conseil executif

12.2

President

40

Nomination du Secretaire geneml

12.3

President

41

Activites de coordination dans Ie domaine de
revolution du climat; Groupe d'experts
intergouvernemental pour retude du changement
climatique

3.2.5

Copresident du
Comite B

42

Activites de coordination dans Ie domaine de
revolution du climat; Comite intergouvernemental
pour la negociation d'une convention-cadre sur les
changements climatiques

3.2.5

Copresident du
ComiteB

43

Programme de services meteoro1ogiques destines
au public

3.4.1

Copresident du
Comite B

44

Programme de meteorologie aeronautique; rapport
du president de la CMAe

3.4.3

Copresident du
ComiteB

45

Programme consacre la recherche atmospherique

3.3

Copresident du
Comite B

46

Programme concernantles cyclones tropicaux

3.1.8

Copresident du
ComiteB

47

Programme climatologique mondial; rapport du
president de la CCI

3.2.0

Copresident du
ComiteB

48

Programme mondial des donnees climatologiques

3.2.1

Copresident du
Comite B

49

Programme mondial des applications climatologiques

3.2.2

Copresident du
CoiniteB

50

Programme mondial concernantretude des incidences
du climat

3.2.3

Copresident du
ComiteB

51

Activites de coordination dans Ie domaine de
revolution du climat; Fonds special de rOMM
pour les etudes consacrees au climat et
l'environnement

3.2.5

Copresident du
Comite B

52

Cooperation avec rOrganisation des Nations Unies
et d'autres organisations internationales; Decennie
internationale de la prevention des catastrophes
naturelles

9

Copresidente du
ComiteA

53

Programme mondial de recherche sur Ie climat

3.2.4

Copresident dll
Comite B

et al'environnement

a

a

