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NOTE
Les designations utilisees dans cette publication et la presentation
des donnees
y figurent n'impliquent de la part du Secretariat
de l'Organisatiori. meteorologique mOlldiale ancune prise de position
quant au statut juridique de tel ou tel pays ou territoire. ou de ses
autorites, ni quant au trace de ses frontieres.
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DeIegue
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DeJegue

DeJegue principal
DeIegue

P. Thrane
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J. L. Giovannelli
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A. P. Chaussard

DeICgue principal

S. Rafalo,vski
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W. Cudny
S. Salamonik
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J. R, H. Evans

QualiM
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SupplCant
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DeIegue
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R. J. Schneider
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SuppIeant
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A. Hegner

DeIegue
DeIegue
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DeIegue
DeIegue principal
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DeIeguc

Tanzanie (Republique
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K. V. W. Nicholls
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DeIegue principal
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ThaT-lande

S. Vesa-Rajananda
K. Bnajitti

DeIegue principal
Dclegu6

Togo

1\'1. J. Anani

DCl6gu6 principal

Tl'iniee et Tobago

K. V. W. Nicholls
E. Seignol'et

D6Jegu6 principal
D6legue

TlI,nisie

M. Ayadi
M. Guettari

DeIegue principal

TlI,l'qll,ie

Uml'an-E. Calasan
A. AsIan
M. lnan
M. Sirman

Delegllc principal
DeIegue
DeIegue
DelCguc

Ukraine, R.S.S.

T. Bogatyr

D6legue principal
Deiegn6

1. Onichtchenlw

Union des Repuhliqucs
Socialistes SOPietiques

Uruguay

D6ICgllC

E. K. Fedorov
V. A. Bugaev
V. M. Kossenko
V. D. Masloy
G. A. Zuey
E. V. Novikov
Y. B. Afanassiev
B. P. Olenin
Mme T. Denissova
V. N. Fedol'oy
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SuppIeant
Delegue
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R. Convit
V. Figuera-Perez

Viet-Nam
Y ougoslapie

D6Iegue

P. P. Pacheco
R. Alvarez
J. de Jesus Cordero Ceballos

DeIegu6
DCIegue
DeIegue

Dang-Phuc-Dinh
Le-Van-Loi

DeIegue

DeIegue principal

DeIegue principal

M. Pcrovic
I. Delijani6
M. Simic
Z. I1ie

Zambie

DeICgue

Delegue
Conseiller

Delegue principal

R. Frost

B. Pays non Membl'es de l'OMM
Qualifl!

Nom

Pays 11011. Nembre

Botswana
Liberia
Monaco

Samoa occidentales

R. J. F. Andersson

Observateur

W. Phillips
L. J. Grinda
N. H. S. Judd

Obscrvateur
Observateur
Observateur

C. Presidents des commissions techniques
Commission

Commission d' aerologic

C01nmission de meteorologic aeronautique
Commission de meteorologic agricole
Commission de climatologie
Commission d'hydrometeol'ologie
Commission des instruments et des methodes
d' obserpation
Commission de meteorologie maritime
Commission de meteol'ologie synoptique

_Nom

J. F. Gabites
W. A. Dwyer
L. P. Smith
C. C. Boughner
M. A. Kohler

L. S. Mathur
K. T. McLeod
S. N. Sen
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D. Expert individuel

W. Bohme

Conferencier

om

E. N. Lorenz

E. OrganiBations internationales
Organisatilm

Organisation des Nations Unies

A. Dollinger
N. G. Ehrnrooth

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

S. J. Holt

Federation astronautique internationale

S. F. Singer

Organisation de I' aviation civile internationale

U. Schwarz

Conseil international des unions scientifiques

J. Van Mieghem

Societe internationale de biometeorologie

P. M. A. Bourke

Union internationale des telecommunications

T. Nishizaki
M. Joachim
R. Froom

Union geodesique et geophysique internationale

J. Kaplan
W. L. Godson

Organisation des Nations Unies pour
I' education, la science et la cuitltre

J. A. dB. Costa

Commission du Danube

S. A. Simeonov

Conseit europeen

A. J. Sabattier

Union radio-scientifique internationale

J. Rieker

Conseil international des navigateurs aeriens

J. L. Magnin
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Colombie •••••••••••••••••••••••••••••••
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R~pub11que

16

x

Camb9dge •••••••••••••••••••••••••••••••
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ORDRE DU JOUR

1·

Points de l'ordre du jour

Proces-verbaux
paragraphes

Organisation de la session

84

1.1

Ouverture de la session

1
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ORGANISATION

METE OR OLOGI QUE

MONDIALE

CINQUIEME CONGRES
Geneve, 3 - 28 avril 1967

PROCES-VEl1B'\L DE LA PREMIERE SEANCE PLENIERE
} avril 1967,

La seance est ouverte
~

a 11

a 11

h 10

h 10.

Ouverture de la session (point 1.1)

Le President de l'Organisation, M. A. Nyberg, declare ouvert Ie
Cinquieme Congres meteorologique mondial. Sont presents les deux VicePresidents de 1IOMM, M. L. de Azc!rraga et llacademicien E.K. Fedorov, les
representants du Consell federal suisse, des autorites genevoises et des
organisations internatlonales, ainsi que les delegues et les observateurs
nommes ci-aprea.

H.P. Tschudi

Conseiller federal et representant du
Conse!l federal suisse

G. Palthey

Representant du Secretaire general de
1 I Organisation des Nations Unies

A. Chavanne

President du Gonsei! d'Etat de La Republique at Canton de Geneve

P. Bouffard

Vice-president du Conseil administratif

F. Revaclier

President du Gonse!l municipal

P. Dorelle

Directeur general adjoint de l'Organisation
mondiale de la sante

M. Mili

secretaire general par interim de l'Union
internationale des telecommunications

A. Figueroa

Directeur general adjoint de ITOrganisation
internationale du travail

U. Schwarz

Representant de 110rganisation de l'aviation civile internationale

Le President souhaite la bienvenue aux ~minentes personnalites
invitees ainsl qu'aux delegues et prie M. H.P. Tschudi~ conseiller federal~
representant Le Ccnseil federal suisse, de prendre La parole.
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1.1

Discours de M. H.P.

Tschudi~

£~!!s~ilIe~eEaI~uIsEe-

conseiller

federal~

representant Ie

--- ........ - - ............ - - ........ - - ----

IIMonsieur Ie President, Monsieur Ie Secretaire general~ Messieurs
les representants des institutions specialisees des Nations Unies,
Messieurs les representants des autorites genevolses~ Messieurs
les delegues, Mesdames et Messieurs,
Aujourdlhu~comme

dre la parole

en 1963, Ie tres grand honneur m'echoit de prende votre Congres.

a l'ouverture

Au nom du Consell federal et du peuple suisse en particulier, je
VOliS souhaite Ia bienvenue dans notre pays.

Que l'accueil que vallS y recevrez soit chaleureux et que, malgre
un programme de travail des plus charges, VOllS trouviez Ie temps dlen
apprecier Ie printemps prametteur.
Puissiez-vous beneficier de toutes les disponibilites desirables,
travailler en toute tranquillite et trauver des solutions harmonieuses
aux tres nombreux et difficiles problemes avec lesquels vaus allez ~tre
confrontes durant ces quatre semaines.

La science que vous representez prend, dans ses applications au
bien de l'humanite~ de plus en plus d'importance dans la vie courante.
Comment, par exemple, ~tre en mesure de repondre
des imperatifs tels
que l'augmentation de Ia production alimentaire, sans une meilleure
connaissance des facteurs meteorologiques determinant les recoltes ?

a

cette_pensee m'amene immediatement a evoquer l'immense projet que
vaus allez dis cuter et qui sera au premier plan de toutes vos deliberations~ dans le Camite technique comme dans celui des affaires financieres ou des questions juridiques.
Je veux parler de Ia Veille meteorologique mondiale, la VMM pour
les inities. L'inter~t que rev@t -ce projet pour l'ensemble des nations
du monde - qu1elles appartiennent aux groupes des petites ou des grandes
nations, qu1elles soient industrielles ou agricoles, maritimes ou continentales, des regiona tropicales ou polaires, quel que so it leur potentiel financier - cet inter@t, dis-je 3 est indeniable. Car, a elles
toutes, se pasent des problemes urgents, dans les domaines divers du
develappement des ressources economiques, de l'amenagement du ter~i
toire, de la protection de l'air et des eaux3 des nouvelles sources
d'energie, des moyens de transports et de communicatiOns, domaines ou
s'imposent une connaissance plus approfondie et une meilleure mise en
valeur pratique des elements atmospheriques.
~tre

Pour realiser cette immense t~che, de tres grands efforts devront
faits tant sur Ie plan national que mondial.

Certes, je n1ignore pas combien, dans votre specialite, la cqllaboration int~rnationale est etroite J _ cimentee par plus d'un siecle 3
puisqu'en 1853 deja des representants de divers pays maritimes se reunissaient a Bruxelles pour Jeter les bases d'un echange international
d'observations meteorolog-iques provenant des navires. Qp.e furent les
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les discussions et accords qui en resulterent, sinon llembryon d1une
sorte de VMM qui devait conduire en 1878 a la fondation de l'Organisation meteorologique internationale, anc~tre de votre actuelle OMM s1
feconde, puisqu'elle compte aujourd'hui 129 Etats Membres, rendant des
services innombrables non seulement aux usagers de leurs pays, mais aussi
aux nombreux bateaux naviguant dans les eaux internationales et aux
aeronefs en vol vers les pays lointains.
Mais que cette collaboration doive encore @tre developpee sur Ie
plan regional, voire mondial, pour mener a bien un projet d'aussi grande
envergure, clest l'evldence m~me, et je suis persuade que, sur Ie plan
national, vaus avez deja entre vas mains, Messieurs les directeurs et
delegues des services meteorologiques du monde entier~ quelques-uns des
elements necessaires au developpement de ce programme.
Certes, pour beaucoup d'entre vous, leur contribution financiere
effort commun ne pourra avoir l'ampleur quIils auraient souhaitee.
Neanmoins, chaque nation possede des richesses en propre et, sur Ie plan
de la VMM par exemple, il est certain que la mise en place, en pleine
Afrique, d1une station d1observation supplementaire - aussi rudimentaire
soit-elle, vu les innombrables difficultes techniques a surmonter - contribuera tout aut ant au succes de ce programme que l'erection dIune
station hautement equipee, en plein coeur de l'Europe ou Ie reseau d1ob_
servations est dense et tres developpe depuis longtemps.

a cet

Mais une grande partie de ce projet vise auss! a l'elargissement
de vos connaissances et, partant, a une meilleure comprehension du comportement de l'atmosphere du globe~ seul moyen dIaccrottre la precision
et la duree de validite des previsions, base necessaire egalement pour
juger des possibilites de modifier artificiellement certains caracteres
du temps et du climat.
Disons aussi Ie respect que nous avons pour les chercheurs dont Ie
principal mobile est la curiosite scientifique, Ie desir de connattre
et de comprendre: la meteorologie en general et les lois de 1a circulation atmospherique en particulier sont certainement des sujets interessants de la science pure.
Et pourtant, si je tente d'approcher ce que peut inclure l'expression "comportement de llatroosphere du globe", je suis deconcerte, tant
ce theme apparatt complexe, immense, voire formidable au profane que je
suis en meteorologie. Je me suis rendu compte d1autant mieux de vos
problemes 11 autre ,jour oll~ m1etant enquis de l' etat d I avancement des
connaissances sur Ie foehn - ce phenomene si frequent en m@me temps
qu1essentiel pour nous autres, habitants des regions alpines - jlai
appris Ie rele important qulont joue des chercheurs de differents pays
pour en determiner les caracteres dynamiques; il m1a ete dit notamroent
que des etudes sur l'aspect synoptique du foehn etaient en voie d1ache_
vement dans notre pays. Cependant, nombre de questions res tent encore
a etudier et ne pourront ll~tre par des chercheurs iscles. La, comme
dans d1autres domaines dlinter~t plus general l une collaboration etroite
entre meteorologistes de disciplines et de provenances differentes est
necessaire.
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Je m1apergois ains! que~ en meteorologie comme dans les autres
sciences, Ie developpement de la recherche est fondamental et que, pour
avancer, valiS avez besoin de moyens considerables tant en personnel
qulen instruments de travail. Et cee! est valable peut-~tre encore plus
pour VOllS que pour les chercheurs dans d1autres disciplines, tant 11 est
vrai que,votre principal laboratoire etant Ilatmosphere m~me, 11 faut,
pour etudier cet element, coordonner les efforts des chercheurs travaillant dans tautes les parties du monde.

Cette constatation des difficultes, surtout financieres, ne m'incLine nullement au pessimisme. Au contraire, je considere les progres
fascinants de la science et de la recherche comme un des elements les
plus positifs de notre epoque, prodigue par ailleurs en dangers et en
phenomenes mena9ants. Seules de nouvelles decouvertes scientifiques
peuvent assurer l'alimentation de l'humanite; seules aussi elles sont
en mesure de nous procurer 11eau necessaire a la vie, probablement par
Ie dessalement de l'eau de mer. La recherche a aussi pour devoir de
developper les sources d'energie indispensables a notre civilisation.
La science moderne exige des installations extr@ment cofiteuses
et des groupes importants de savants de differentes disciplines. Un
petit Etat comme la Suisse se trouve de ce fait en face de choix difficiles. Bien que l'opinio~ publique soit consciente de la necessite de
la recherche scientifique et qu'une haute priorite soit accordee a cette
recherche dans les plans financiers, nous ne saurions pretendre occuper
une place du groupe d'avant-garde dans tout Ie large eventail des disciplines. Deux voies sont cependant ouvertes aux petits pays qui veulent
travail1er avec succes: la specialisation dans des domaines nettement
definis et bien choisis et llaccroissement de leur potentiel scientifique
grftce a une collaboration internationale intensifiee. Je puis donc relever avec des sentiments de reconnaissance que la participation aux
travaux de 1lOMM est pour la Suisse dlun inter~t immediate Je sais bien,
dlautre part, que les resultats des recherches internationales ne peuvent
profiter a un pays sans que celui-ci nly aille de ses propres efforts,
et pas seulement des efforts sous forme de contributions financieres aux
projets internationaux. II faut qulil y ait dans Ie pays mgme une base
constituee par ses travaux scientifiques propres, grftce auxquels Ie
contact est maintenu avec les institutions internationales.

En conclusion, je tiens a· exprimer rna satisfaction et rna grande
joie pour-Ie parfait esprit de cooperation et de comprehension mutuelle
qui marque tant l'etude des problemes scientifiques complexes que la
pratique quotidienne a 1IOMM. Ces relations amicales entre specialistes
de la metearologie ont une importance qui va bien au-dela de l'inter~t
irnmediat de vas tftches specifiques. Collaborer etroitement et dans un
climat de confiance a la solution de problemes concrets cantribue en
effet au rapprochement des peuples et des Etats et, partant, au maintien
de la paix. J'espere que llatmosphere de Geneve, cite de la Croix-Rouge,
aura une heureuse influence sur les travaux du Cinquieme Congres de l'OMM
consideres aussi dans cette perspective plus large des buts de 1lOrgasation. II
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Le President remercie M. Tschudl, conseiller federal, de ses
paroles encDurageantes et invite M. G. Palthey, representant Ie Secretaire
general de 1lOrganisatlon des Nations Unies, a sladresser au Congres.
1.2

Discours de M. G. Palthey, representant Ie Secretaire general de
I'QriaE:l~a1i:£n:~s:~tl~s=uEi~s-

- - - - - - -- - - - - - --

"Monsieur Ie President,

Le Secreta ire general des Nations Unies, U Thant, ayant, malgre
ses multiples obligations, bien voulu accepter de venir jeudi pro chain
VOllS parler lui-m@me, je voudrais simplement VOllS exprimer les regrets
de M. Spinelli, directeur general de l'Office des Nations Unies a Geneve.
de ne pas pouvoir @tre des votres aujourd'hui.

En son absence, et en

son nom, Jlai l'honneur de vous accueillir au Palais des Nations. Depuis
1955~ clest la quatrieme fols que VallS vous reunissez dans cette maison.
et jlaurais mauvaise grftce a vous y souhaiter une bienvenue officielle~
puisque vous @tes ici chez vous. Je tiens seu1ement a vous exprimer a
cette occasion les sentiments d'amitie que nous avons vis-a-vis drune
organisation soeur. Du reste. M. Davies~ votre Secretaire general~
dont 1a competence et 11amabilite sont particulierement appreciees de
ses colH~gues internationaux a Geneve, sait les, liens qui nous unissent.,
et je veux aujourdlhui Ie remercier de son amitie et de sa collaboration.

Au co~rs des dernieres annees, votre Organisation a pris une importance primordiale dans lloeuvre commune de collaboration internationale. VOllS en avez ete un des pionniers mettant en pratique Ie slogan
souvent cite: ilLes phenomenes meteorologiques ignorent les frontieres tt •
Les meteorologues ont ete parmi les premiers a reconna1tre qu 1une cooperation internationale etait indispensable pour traiter pratiquement leurs
problemes, aussi bien sous leur aspect national quia l'echelle mondiale.
Aussi, votre Organisation peut-elle se prevaloir.grftce aux efforts et a
la cooperation de vos predeeesseur~dlune experience de cooperation internationale plus longue qu1aucune autre dans Ie domaine technique et scientifique. II semble que les meteorologues ont donne un exemple qui depuis
cinquante ans a ete suivi dans les domaines les plus varies, que ce soit
la sante publique. la legislation du travail, 1 I alimentation, llagriculture, lleducation ou les transports. Mais l faisant toujours oeuvre de
pionniers, malgre votre modestie, vous ouvrez de nouveaux domaines et
vous vous adaptez aux nouvelles techniques qui aujourd1hui s'etendent
a l'echelon planetaire et m~me commencent a en depasser les limites. Le
projet grandiose de Veille meteorologique mondiale est un exemple de
llambition de vos projets et de votre ouverture de pensee.

Mats vous avez compris egalement que la cooperation internationale
est devenue non seulement un des besoins essentiels de notre sieele,
mais ne peut porter ses fruits que dans une entreprise commune ou tous
les efforts sont reunis dans une coordination internationale. La multiplicite des problemes, llaccroissement des techniques et surtout l'interdependance de l'action des hommes et de la reaction des phenomenes
physiques nous obligent, quelles que soient nos specialites individuelles,
a nous grouper tous ensemble pour realiser Ie but que nous recherchons.
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Ce but# VOllS Ie savez, nlest Ie monopole nl des Nations Unies nl des
institutions specialisees. NOllS devons partager notre ideal entre tous
les honunes de bonne volante, car 11 slagit d'ameliorer Ie sort des
hommes et par la d'assurer 1a paix. J l a1 confiance dans l'efficacite
de votre oeuvre. Votre presence lei au Palais des Nations a Geneve
est Ie temoignage de cette collaboration entre les institutions internationales sans laquelle rien de grand ne pourrait ~tre fait.
Nous partageons vas preoccupations et vas espoirs. Et,au nom des
Nations Unies,je VOllS presents tous nos voeux de sueces pour oe Congres
qui s'ouvre aujourd1hui.1I

Le President remercie M. Palthey de son allocution et declare que
tous les participants au Congres attendent avec plaisir la visite de U Thant
et sont impatients d'ecouter Ie discours qu'il prononcera a cette occasion.
II passe ensuite la parole au Secretaire general pour qu'il donne lecture
du message qui vient dl~tre requ du Programme des Nations Unies pour Ie
developpement a New York.•

1.3

Message de M. P. Hoffman, directeur du Programme des Nations Unies
~~:~~€~o~~~~----------------------

Sur l'invitation du President, M. D.A. Davies l Secretaire general
de l'OMM, donne lecture du message suivant envoye au nom de M. Paul Hoffmanl
direoteur du Programme des Nations Unies pour Ie developpement :
riA L'QCCASION DE LfOUVERTURE DU CONGRES DE L'OMM, J'AI L'HONNEUR
DE VOUS DONNER, AU NOM DE M. PAUL HOFFMAN, DIRECTEUR., L' ASSURANCE
DE L' APPUI DU PROGRAMME ·DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENl'
DANS LA TRES IMPORTANl'E ENTREPRISE QUE REPRESENrE LA VEIILE METEDROLOOIQUE MONDIALE. NOUS EXPRIMONS L'ESPOIR QU'EN PW.s DE L'ASSISTANCE SUBSTANl'IELLE DEJA ACCORDEE PAR L' OMM AUX PAYS EN VOIE DE
DEVEU)PPEMENI' AVEC L' AIDE DU PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE
:rnw.ELOPPEMENl', AFIN n'AMELIORER LE RESEAU METEOROLCGIQUE MONDIAL,
DES PROJETS SERONT ENI'REPRIS PAR L'OMM DANS UN PROCHE AVENIR AVEC
LE PLEIN APPUI DES GOUVERNEMENTS INI'ERESSES ET DU PNUD AFIN DE
CONTRIBUERENCORE PLUS DTIlECTEMENT A LA REALISATION DE L' ENSEMBLE
DES OBJECTIFS DE LA VEIILE METEOROLOGIQUE MONDIALE."

1.4

Q,iE.P.2ll!.s_ d.!::, ,!1._P.!. Qo£.o!;I.~,_d!r;:.c.!.e~.... ~e!!e.:::al.!dlolp! .2.e2.'.Q.r~aE~
.:;;.a!i2.n_m.£~i!!:.l1. ~e_l~ ~a~t!
"Monsieur Ie Preside~t, Monsieur Ie Secretaire general, Mesdames,
Messieurs,

J1ai d'abord a VOliS remercier, au nom de M. Candau, notre directeur general, de l'honneur que VOllS nous avez fait en nous invitant a
assister a cette seance inaugurale du Cinquieme Congres et a y prendre
la parole. M. Candau aurait ete ici lui-m@me s'il n 1etait, comme la
plupart de ses collegues des institutions specia1isees, retenu par Wle
importante reunion de coordination. II aurait voulu ~tre ici 1ui-m@me~
comme i1 y etait au Troisieme Congre-s, et clest avec une grande satisfaction que je pr.ends sa place aujourd'hui comme je 11ayais fait en 1963.
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Monsieur Ie President, 11 nous est difflcile de ne pas nous
repeter lorsque naus parlons des relations entre l'Organisation met eorologique mondiale et l'Organisation rnondiale de la sante; on pourrait
plaisanter sur la similitude de nos sigles, qui est surtout marquee dans
la langue anglaise, et on pourrait, camme nous l'avons dit bien sauvent,
s'etonner de ce sentiment de similitude, ce sentiment de cammunaute dans
les methodes, dans l'approche des problemes qui se manifeste entre nos
deux organisations. Certes, votre institution, comme la n8tre, est une
organisation de gouvernements, done une institution politique par nature,
mals elles sont toutes les deux, la v8tre et la nOtre.-_ avant tout, des
organisations qui groupent des administrations nationales techniques.
Les delegues a votre Congres 3 les delegues a notre AssembJ.ee 3 sont des
representants des administrations nationales meteorologiques, des representants des administrations nationales de sante. Gomme Ie disait tout
a l'heure M. Ie conseiller federal Tschudi, il y a la une communaute
inevitable de vues entre techniciens qui par lent Ie m@me langage. Que
VOliS conduisiez la Veille meteorologique mondiale, que nous cherchions
a conduire une surveillance epidemiologique mondiale, ces decisions sont
prises sur Ie plan politique, mais elles sont conQues et executees a un
niveau ou il n'est pas question d'ideologie 3 au il n'est pas question
de differences de vues politiques ; on peut ~tre en desaccord sur les
techniques, on peut ~tre en des accord sur des methodes scientifiques
m~me, mais le d-esaccord se limite a ces aspects purement scientifiques
et techniques; il ne peut pas y avoir de des accord base sur des points
de vue politiques et clest ce qui fait la richesse de nos organisations
et qui leur permet de travail1er dans une harmonie qui faCl1ite enormement la conduite de notre tftche; et, je parlais la de larges programmes 3
il en est de m~me lorsqu'il slagit dlappliquer nos connaissances a des
situations de faits actuels. Lorsque 3 sur Ie plan mondial ou sur Ie
plan regional, les services meteorologiques cherchent a prevoir l'evolution d'un cyclone, au lorsque nous cherchons, sur Ie plan regional,
sur Ie plan mondia13 a prevoir 11 evolution d'une epidemie de cholera eh bien! nous travaillons en dehors de toute espece d'ideologie, en
dehors de toute espece de desaccord politique, en dehors de toute espece
de consideration de groupesj nous travaillons dans Ie mgme but, pour Ie
bien de l'humanite sans aucune autre consideration. Nous aVdliS
d'ailleurs des points de collaboration precis entre l'Organisation mondiale de la sante et l'Organisation ffieteorologique mondiale; il y a
quatre ans, je vous citais Ie fait qulen Afghanistan, nous avions utilise pour un programme d'adduction d'eau, de fourniture dTeau des collectivites, des recherches que vous aviez faites dans un but entierement different mais dont les resultats nous avaient ete extr~me~ent
precieux. Cette fois-ci, je pourrais vous citer un seul exemple de
collaboration effective : clest dans un domaine extr~mement important
et qui prend une importance croissante, clest celui de la pollution
atmospherique.
Clest probablement 1a forme la plus sournoise, la plus
insidieuse de la pollution de notre milieu. La pollution des eaux apparait a l'oeil, la. pollution atmospherique, saui'dans ses formes les
plus grossieres, n1apparatt pas 3 et neus avons la' tres grande satisfaction d1avoir presente a votre Commission d1aerologie un document qui a
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serv! de base a une resolution adoptee par cette commission, et vous
avez etabli une commission technique dont Ie president a ete membre d1un
de nos groupes scientifiques sur 1a pollution atmospherique. On ne peut
r~ver une collaboration plus etroite~ et je repete, danE un dornaine au
certainement, lorsque Iron parle de smog, lorsque lion parle des grosses
contaminations par les fumees 3 par les brouillards charges de fumee, on
a affaire a une contamination massive,et extr~mernent visible, helas.
Mais 11 y a cette contamination de notre milieu atmospherique par les
micropolluants chimiques et auss! par les micropolluants organiques, qui
jouent un r81e considerable dans 1a deterioration de 1a sante et aU nous
comptons beaucoup sur votre collaboration.
Nous devrions certainement aller plus loin~ nous devrions aller
plus loin dans le domaine de la biometeorologie ou~ si vous voulez~ de
la medecine climatique. Il y aurait beaucoup
faire; il y a certainement~ en dehors encore des effets evidents des brouillards~ des fumees
et des brouillards charges de fumee~ il y a des elements meteorologiques
qui interviennent dans la physiologie et dans la pathologie humaine~ que
nous deyrions mieux conna1tre, que nous devrions mieux etudier. Je sais
que, du cete de l'Organisation meteorologique mondiale~ il y a un tres
vif desir de pousser davantage dans cette direction-la et je suis un peu
honteux de Yoir, qu'un peu par la faute de notre organisation, vous avez
a votre ordre du jour des points COrmTle la meteorologie agricole~ etc.'.
et nous n'avons pas de chapitre de meteorologie medicale. La raison en
est que, comme votre organisation, la n8tre se trouve placee devant des
priorites imperieuses en matiere de recherches, et la encore~ nous avons
un point commun : clest que, plus nous avanqons dans les tentatives d'action pratique, plus nous nous rendons compte que nous ne sayons pas grand
chose; au mgme parfois, que nous ne sayons rien du tout. et que llaction
pratique~ les operations~ l'assistance que nous devons a nos Etats Membres, necessitent des recherches qui, d1abord operationnelles~ deviennent
tres vite de la recherche fondamentale, et que, plus nous avangons dans
la recherche fondamentale, plus nous nous apercevons toujours, et je Ie
repete, que nous savons peu de chose et nous nous trOliVOns places, comme
toujours~ devant des problemes qui deviennent de plus en plus difficiles
au fur et a mesure que nous avangons. Ceci~ sinon pour excuser, tout au
mains pour expliquer pourquoi nous n'avons pas avance davantage dans ce
domaine qui nous est commun et qui presente certainement des inconnues
qui pourraient @tre d'une grande importance, celles de la climatologie
medicale~ de llaction des climats s.ous tous les aspects~ de l'action des
climats sur la physiologie et la pathologie de l'espece humaine. Cette
collaboration~ que nous voudrions plus efficace sur ce plan technique~
se developpe, et mon directeur general vous Ie disait il ¥ a huit ans~
je VallS Ie disais il y a quatre ans~ se developpe sur Ie plan des secretariats dans les conditions les plus harmonieuses; Monsieur Ie Secretaire
general D.A. Davies m'excusera si je blesse sa modestie~ mais je crois
que nous devons repeter ici quel plaisir constant il est de travailler
avec votre Secreta ire general et avec son personnel a tous les echelons.
Nous sommes des entites~ nous sommes des organismes internationaux~ mais
nous travaillons par l'intermediaire des hommes~ et les contacts humains~
en cette matiere. ant une importance considerable. Une fois de plus~
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permettez-moi de VOliS dire, Monsieur Ie President, que les contacts
humains entre nos deux organisations ne sauraient ~tre plus harmonieux~
plus amicaux, plus utiles.
Monsieur Ie President, je souhaite a votre Cinquieme Congres Ie
sueces qu'ont remporte les precedents. Ce Congres s'ouvre sur l'anticipation d'un programme admirable, d'un programme gigantesque, la Veille
ffieteoro!ogique mondiale; je souhaite a vas projets et a votre Congres
Ie sueces qulils meritent.

1.5

Discours de M. Mil!, secretaire general par interim de l'Union
In~e£~tlo~e:d~s=tl11c2~~c~t.Io~s- ~
r--

- - - - - -- - - - -

"Monsieur Ie President, Monsieur Ie Secretaire general,
Honorables delegues, Mesdames et Messieurs,
Clest a la fols un grand honneur et un grand plaisir pour moi
d1assister aujourd'hui a cette seance solennelle d'ouverture de votre
Cinquieme Congres meteorologique mondial et de VallS apporter Ie salut
fraternel de l'Union internationale des telecommunications~ accompagne
de vos voeux les plus chaleureux et les plus sinceres pour la pleine
reussite de vas travaux.
Comme vaus Ie savez~ l'OMM et l'UIT sont deux organisations soeurs
qui ont touj~urs travai·lle dans une atmosphere de cooperation mutuelle
et dans ~~e parfalte harmonie. Leurs relations. si anciennes ~t si
etroites a la fois, ont conduit aux resultats les plus heureux et les
plus benefiques pour l'une comme pour llautre dlentre el1es.
Aussi permettez-moi de vous assurer~ au nom de l'UIT~ que nous
nous emploierans toujaurs davantage pour quia l'avenir cette cooperation se renforce et s'epanouisse.
Bien que llUIT soit incontestablement la doyenne des organisations
internationales de la famille des Nations Unies, elle ne saurait mettre
en doute Ie fait que, depuis les ftges les plus recules, 1 1homme a touJours essaye de prevoir "le temps qulil fera demain". En bref, l'hornme
de la meteorologie est certainement beaucoup plus ancien que l'homme des
telecommunications.
II nly a pas de doute non plus que les meteorologistes ont ete
parmi les premiers utilisateurs des telecommunications modernes lleeS
avec l'invention du telegraphe electrique~ 11 y a environ 1)0 ans. Et
depuis cette importante invention~ vous avez toujours ete a l'afffit des
progres les plus recents r_ealises dans Ie domaine des telecommunications
afin de pouvoir en profiter au maximum.
c'est dire toute 11 importance du rele joue par les telecommunications en meteorologie. Je puis done vous assurer que, en dehors de
l'OMM bien sOr~ nulle part mieux quIa l'UIT on en a conscience. Aussi,
loin d'en prendre ombrage, llUIT se felicite de 11 importance de plus
en plus grande que prennent dans votre organisation les telecommunications specialisees de la meteorologie.
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A juste titre on est amene a penser a llexemple Ie plus significatif et ~e plus spectaculaire a la fois~ celu! de l'utilisation d'un reseau specialise de satellites artificiels pour les besoins specifiques
de la meteorologie.
Avant m@me que tous les problemes poses par I.utilisation pacifique de llespace extra-atmospherique scient resolus, ne voila-t-il pas
que des previsions de plus en plus precis~s "du temps qulil fera demain"et a. llechelle mondlale cette fols - sont -realisees gr&ce a des satellites artificiels ?
Ainsi~ l'OMM et l'DIT sont amenees a collaborer de plus en plus
etroitement et 11 est extr@mement reconfortant de constater que les relations entre les deux organisations sont s1 confiantes et s1 efficaces
que les problemes de coordination sont resolus au moment meme aU lion
en a conscience et sans que lion ait ales formuler.

Je suis donc tres heureux de saisir cette occasion pour remercier
travers cette assemblee tous les meteorologistes du monde pour leur
bienveillante cooperation avec les specialistes des telecommunications
et pour les assurer qulen toutes circonstances ils peuvent continuer a
compter sur la comprehension et sur llaide de llUIT dans la recherche
des solutions aux problemfls de telecommunications qui leur sont poses. II

a

Le President remercie M. Mili de son discours et exprime la gratitude de 1lOMM pour l'aide et Ie concours que- llUIT nla jamais cesse dlapporter a l'Organisation en ce qui conoerne les activites que celle-oi deploie
dans Ie domaine des telecommunications meteorologiques.
1.6

Discours de M. U. Schwarz, representant de l'Organisation de

I':!YIali~n=cIYI~ Inle£~tIoE:ale= - - - - - - - - - - - - -

"Monsieur Ie President, Mesdames et Messieurs,
Je suis tres heureux de pouvoir representer l'Organisation de
l'aviation civile internationale au Cinquieme Congres de llOrganisation meteerologique mondiale. Cemme chacun Ie sait, l'aviation et la
meteorologie ant ete etroitement liees des leur debut : les renseignements meteorologiques sont indispensables a l'aviation et, pour cette
raison, les progres accompli~ dans Ie domaine de la navigation aerienne
ant souvent provoque des progres covrespondants en meteorologie.
Une ere de progres en aviation et en meteorologie semble s10uvrir
devant nous~ Les altitudes toujours plus hautes auxquelles volent les
avions, llaugmentation du nombre des vols, la duree toujours plus longue
des etapes parcourues sans escale, l'abaissement des minimums meteorologiques fixes pour llatterrissage et Ie decollage des aviollS, tous ces
~aits et d1autres encore sont des defis toujours plus grands lances a
la meteorologie. Clest avec energie et imagination que lea meteorologist"es relevent ces defis. Ils utl1isent les dernleres decouvertes de
la science et de la technique, telles que les satellites artiflciels
de la terre, les fusees et les ordinateurs electronlques, pour repondre
aux demandes croissantes de nombreux usagers dont l'aviation est ·llun
des plus exigeants.
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En organisant leur campagne, les meteorologistes n'ont pas oublie
les besoins essentiels tels que l'achevement d'un reseau mondial d'observation et l'amelioratlon des methodes de rassemblement et de diffusion des donnees meteorologiques. Des plans
cet effet sont incorpores
dans Ie programme de 1a Veille meteorologique mondiale.

a

Le Secretairiat de IIOACI a Buivi avec inter~t et satisfaction ces
progres qui non seulement permettent de croire quIll sera possible de
repondre aux besoins futurs mais qui peuvent encore, dans un avenir plus
rapproche, ameliorer l'assistance ffieteorologique fournie a 1a navigation aerienne. Nalls savons tous qulil reste encore beaucoup a faire,
en particulier en ce qui cone erne les previsions des conditions meteoro1ogiques aux aerodromes.
La qualite de 1lassistance meteorologique a 1a navigation aerienne
depend non seu1ement de 1lapplication des decouvertes scientifiques et
techniques mais encore, dans une large mesure, de" la competence du personnel meteorologique. Nous avons ete heureux de voir que votre Organisation attachait une grande importance a la formation du personnel meteoro1ogique aeronautique.

Bien entendu, 1lOACI continue a examiner les besoins meteorologiques dans le domaine de llaviation. En ce moment, e1le slefforce de
definir les besoins de llaviation internationale generale et des avions
de transport supersonlques et e11e communiquera en temps opportun les
resultats de ses travaux a 1IOMM. Nous sommes reconnaissants a 110MM
des mesures qulelle a deja prises en vue de preparer l'avenement de
llavion de transport supersonique, malgre le peu d'indications dont el1e
disposait jusqu'a present. Les mesures permettant de preparer dlune
faqon realiste llavenement de llavion de transport supersonique cornprennent des etudes detail1ees auxquelles l'OMM a ete invitee a participer,
ainsi que l'examen par les reunions regionales de navigation aerienne
de 1lOACI des reseaux de routes aeriennes s'etendant a la fols sur deux
ou trois regions de l'OACI. Nous apprecions aussi l'assistance fournie
par 1lOMM lors du programme d 10bservation de la turbulence qui a ete
execute recernment sous les auspices de 1IOACI. Ce programme a permis
de rassembler un grand nombre de donnees qui aideront a mieux comprendre
ce ph6nome~e et, de ce fait, a prevoir avec plus dlexactitude son apparition et son intensite.
Il serait peut-~tre interessant de rnentionner egalement que les
Etats de 1a region de llAtlantique Nord.s1efforcent d1evaluer 1a valeur
du systeme de stations oceaniques de llAtlantique Nord, a la fois du
point de vue aeronautique et non aeronautique~ afin d1aider a prendre
une decision quant a .llavenir de ce systeme. On espere que l'OMM pourra
contribuer a l'evaluation des moyens et installations meteorologiques
dont disposent ces stations oceaniques sur navires~ ainsi quia lletude
de solutions de rechange pour obtenir des donnees meteorologiques equivalentes a celles faurnies par ces navires.
Je crais que ce que je viens de dire suffit a montrer que 1iOACI
suit avec inter~t et appreciation les travaux de llOMM et que, de son
cote, IIOACI ne reste pas inactive dans les domaines qui lui sont
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propres~

sloccupant de nombreuses questions d'importance fondamentale
Lea deux organisations con_
tribuent ainsi au progres et au developpement~ qui sont les objectifs
principaux de tautes les institutions speciallsees des Nations Unies.

a c8te de ses activites d10rdre courant.

En terminant, permettez-moi, MOnsieur Ie President, de VOllS transmettre ainsi quia tous les delegues les voeux du President et du Secretaire general de l'Organisation de l'aviation civile internationale pour
Ie SlleceS des travaux du Cinquieme Congres de 1 1 Organisatlon meteorologique mondiale."
1. 7

12i~c.£u,E.s~d!':, li·~A.!:.

!!yE,e£g..t.1:'fs.!d~n! 2;.6;....1~O~;L

"Monsieur Ie representant du Secretaire general de 11 Organisation
des Nations Unies, Monsieur le conseiller federal s Messieurs les representants des institutions specialisees s Messieurs les repres-entants de
la Republique et Canton de Geneve s Messieurs les delegues~ Mesdames et
Messieurs~

Je tiens tout d1abord a remercier les orateurs que nous venons
d1entendre. Les mots de chaleureuse bienvenue qui nous ont ete adresses
au nom des autorites suisses nous ont beaucoup touches s et la partici_
pation a cette ceremonie d10uverture de representants de IfOrganisation
des Nations Unies et de ses institutions specialisees~ ainsi que l'attitude positive et constructive dont ont temoigne leurs discours nous
encouragent a mener a bien notre tftche. Leur presence lei montre clairement que les activites de l'OMM siintegrent toujours plus completement
au programme general de travaux entrepris sur le plan international par
les organisations de la famille des Nations Unies.
11 est de tradition de tenir les sessions du Congres de l'OMM au
Palais des Nations et nous remere ions tout particulierement l'Office
europeen des Nations Unies a Geneve et M. Spinelli, son direeteur generals de l'exeelleoce des moyens et des installations qulil met a notre
disposition.
Je tiens a dire avec quel vif inter~t nous attendons la visite de
U Thant~ qecretaire general des Nations Unies~ qui a bien voulu accepter
de prendre la parole au eours d'une seance pleniere du Congres~ dlici
quelques jours.
Chaque Congres constitue un evenement de la plus haute tmportance
pour la meteorologie internationale,et Ie nombre tres eleve de pays qui
ont envoye des delegations a la presente session temoigne de l'importance
partieuliere que reV@t Ie Cinquieme Congres. Beaucoup d'entre VOllS ant
assiste a de precedentes sessions du Congres ainsl quia des reunions des
autres organes eonstituants de 1iOrganisation : vous vous sentirez done
chez VOllS au sein de la communaute internationale des meteorologistes.
En participant au present Congres, VOllS contribuerez une fois de plus,
par votre savoir et votre experience, a llavancement de la meteorologie
internationale. Mais il y a aussi parmi vous de nouveaux venus qui,
j1en suis s~r, ne tarderont pas a se sentir a liaise avec nous et qui
nollS apporteront une moisson d'idees neuves.
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Je voudrais souligner la presence lei des delegues des Etats qui
sont devenus Membres de It Organisation de puis Ie Quatrieme Congres; Dambre d'entre eux viennent tout Juste d 1acceder a llindependance. Valis
@tes tous les bienvenus au Cinquieme Congres.
La necessite d 1une cooperation internationale slimpose encore plus
en meteorologle que dans la plupart des autres domaines de llactivite
humaine. II y a pres d'un sieele fut creee une Organisation meteorologique internationale qui avait pour but de favoriser la normalisation
des methodes meteoro!ogiques ains! que la publication des donnees et
leur echange entre les services rneteorologiques.
En 1951~ IIOMI a ete reorganisee et est devenue une institution
specialisee des Nations Unies et une organisation intergouvernementale
qui a pris Ie nom d'Organisation m~teorologique mondiale; il apparaissait
done clairement que les gouvernements du monde entier reconnaissaient
l'importanee de ses activites et que les autres institutions speeialisees d~siraient s'assurer sa collaboration. L'OMM a poursuivi~ en les
intensifiant~ les travaux de normalisation et de coordination entrepris
precedemment par l10MI~ mais elle a etendu son champ d'action~ s'oecupant par exemple d'assistance technique~ principalement dans Ie cadre
des programmes des Nations Unies.

Au cours des dix dernieres annees, le nombre des Membres a apEmente rapidement et l'Organisation a acquis de plus en plus un caractere
vraiment mondial. Aussi~ comme ses Membres representent maintenant tous
les r~gimes climatiques et divers stades d1organisation meteorologique
sur Ie plan national~ lJensembl.e des tftches qui lncombent a l'OMM sont
devenues encore plus essentielles et plus complexes J et en merne temps
plus importantes et plus urgentes.
II convient de mentionner tout partieulierement Ie fait quJau cours
des dernieres ann~es on a reconnu IJimportance que l'applicatinn des connaissances meteorologiques rev@t pour le developpement de l'economie.
Heureusement J les progres de la technique, qui ont permis 1a realisation
de satellites et d'ordiuateurs J ont ouvert de nouvelles perspectives pour
l'enrichissement et les applications des connaissances meteorologiques.
Ce fut un grand encouragement pour les met~orologistes et pour lJOMM de
cons tater que 1e r81e croissant que la meteorologie joue dans les activites humaines, et en particulier dans le developpement economique de
tous les pays du monde J etait reconnu egalement en dehors des milieux
meteoro1ogiques~ notamment par un organisme aussi important que l'Organisation des Nations Unies quiJ dans p1usieurs resolutions de son Assemblee generale J a invite 1'OMM a elaborer un meilleur- systeme m~teorolo
gique mondial en mettant a profit toutes les possibilit~s offertes par
la technique pour satisfaire l'ensemble des besoins.
LlOMM slest empresseede saisir cette occasion exceptionnelle. Le
Quatrieme Congres a approuve Ie projet de la Veille meteorologique mondia1e et a pris des mesures energiques en vue de le realiser progress ivement. Il a etabli au Secretariat un service de planification charge
de coordonner toutes les activites deployees a cette occasion. Il a
aussi autorise la creation dJun Comite consultatif de IJOMM J compose
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d'eminents specialistes, qui est charge de conseiller Ie Gamite executif.
Enfin~ un nouveau Fonds de developpement a ete etabli pour des activltes
qui ne peuvent ~tre financees par d'autres sources. Le Camite executlf
a ete autorise a effectuer des etudes generales conduisant a l1elaboratien d'un plan d'ensemble du nouveau systeme qui sera presente au Cinquieme Congres.

La planification de 1a Vel lIe meteorologique mondiale a constitue,
au cours de ces quatre dernieres annees, une des principales preoccupations des milieux meteorologiques internationa~.
Les Membres ont joue
un r81e important en perfectionnant les techniques, en faisant des recherches, en repondant a des questionnaires detailles et en mettant des
experts competents a Ia disposition de I'OMM. Les organes constituants
de l'OMM ont longuement etudie cette questions et Ie Secretariat a accompli un immense travail d'investigation et de coordination. Les resultats de tous ces efforts sont exposes dans plusieurs documents soumis au Congres.
Pendant que les travaux de planification se poursuivaient, un certain nombre de techniques qui, au moment du Quatrieme Congres, se trouvaient encore au stade experimental, sont entrees dans la pratique courante. Un systeme de satellites envoie tous les jours des photographies
de nuages aux stations APT (transmission automatique des images) situees
dans de nombreuses regions du globe. Un grand nombre de services nationaux preparent des cartes d'analyse et des cartes prevues quotidiennes
~u moyen d'ordinateurs plus rapides et a plus grande
capacite, dotes
d1unmeilleur equipem"ent auxiliaire. L'aide fournie par l'OMM aux pays
en voie de developpement dans Ie cadre de sa participation au Programme
des Nations Unies pour Ie deve!oppement, tant au titre du Programme
elargi d'assistance technique qu'au titre du Fonds special, a augmente
considerablement, ce qui montre bien que les gouvernements, entre autres,
prennent de plus en plus conscience de l'importance economique des applications de la meteorologie.
Etant donne ce qui precede, Ie Cinquieme Congres peut et doit
prendre des decisions conduisant a la mise en oeuvre, au cours de la
cinquieme periode financiere s de la premiere phase du systeme de la
Veille meteorologique mondiale. II s'agit d'etablir un reseau d'observation suffisant a des fins d'exploitation et de recherche, un systeme
de telecommunications ayant, dans toutes les regions du globe, une capacite et une vitesse suffisantes pour permettre l'echange des donnees
demandees dans les delais admis, ainsi qu1un systeme mondial de traitement des donnees compose de centres meteorologiques mondlaUx s regionaux
et nationaux charges de preparer les documents demandes par les usagers.
Les besoins et les capacites des differents centres seront tres varies.
Le systeme envisage devra ~tre bien organise de maniere a assurer une
bonne coordination des activites, tout en evitant une dispersion des
efforts et des ressources; 11 doit en m~me temps @tre assez souple pour
permettre a chaque Membre de developper ses activites meteorologiques
en fonction des besoins et des possibilites de son pays. Aucun centre
tenu de produire luiHm@me ses propres documents, et capable de Ie faire,
ne devrait en @tre emp@che par Ie manque de donnees d1observation de
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base. Ce fait est particulierement important en oe qui concerne la
recherche qui ne peut jamais 5e developper entierement selan des plans
preetablis, puisqu1elle se nourrlt dans une large mesure d1idees spontanees. II slagit de construire un systeme qui, grftce aux efforts nationaux et internationaux conjuges, augmentera llefficacite des services
meteorologiques de tous les pays. De cette maniere, la Veille meteorologique mondiale sera dans la ligne traditionnelle de la cooperation
constructive qui a toujours ste Ie propre de la meteorologie internationale.
Un systeme de Veille meteorologique mondiale efficaee devra egalement pourvoir a la formation professionnelle des meteorologistes de
tautes les categories et dans tous les pays en nombre suf~isant pour
assurer les services necessaires au fonctionnement du systeme. Je viens
de mentionner la necessite de favoriser la recherche; 11 faut, en effet~
ameliorer les methodes de prevision, tant a courte quia longue echeance,
et determiner la possibilite de modi~ier Ie temps et Ie cliruata
La realisation du plan de la Veille meteorologique mondiale, au
sujet duquel des decisions devront ~tre prises par Ie Cinquieme Congres,
exigera des ressources economiques considerables et des efforts constructifs au cours de la prochaine periode quadriennale.

Pour commencer, les Membres seront appeles a assumer les responsabilites qui leur imcombent en vertu de ae plan au moyen de leurs
propres ressources ou par leurs propres efforts.
Le Programme des Nations Unies pour Ie developpement sera appele
Ie maximum d1assistance dans les limites des reglements en
vigueur. A cet egard, 11 Organisation devrait mettre tout en oeuvre
pour etendre Ie champ dlapplication de ce programme.

a fournir

Les projets dans des zones internationa1es (oceans~ Antarctique
et espace), qui font partie du plan, seront executes individuellement
par certains Membres au collectivement par plusieurs Membres conjuguant
leurs efforts.
Enfin, 11 faudra prevoir Ie moyen de fournir une assistanc~ aux .
pays qui en ant besoin pour jouer pleinement leur rOle dans la Veille
meteorologique mondiale, en leur permettant dlachever les projets prevus qui ne peuvent ~tre finances par Ie PNUD. De cette maniere, il
sera possible de veiller a ce que les progres soient realises parallelement dans toutes les regions du globe.
En etablissant Ie plan de 1a Veille meteoro1ogique mondiale presente au Congres, Ie Comite executif a envisage un Fonds de mise en
oeuvre de la VMM, distinct du budget ordinaire et alimente par des contributions volontaires~ versees en nature ou en especes. Le Comite
executif a egalement d6fini quelques principes pouvant servir de base
au programme de mise en oeuvre. Slinspirant de ces principes, Ie Secretaire general propose~ dans un document dlensemble, plusieurs solutions
possibles.
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Le Congres devra examiner de pres les moyens a mettre en oeuvre
pour trouver les contributions necessaires a l'execution des projets
prevus dans Ie plan de 1a Veille meteorologique mondiale. Diverses
possibilites s'offrent a cet egard. Quelle que soit 1a solution adoptee~
Ie Congres devra arr~ter des regles et des methodes explicites pour 1a
gestion et llallocation des fonds. Ces regles et ces methodes garantiront une allocation rationnelle et impartlale des credits et permettront d'atteindre au mieux les objectifs exposes dans Ie plan, d'examiner equitablement toutes les demandes presentees et d'utiliser judicieusement toutes les contributions offertes.
La mise en oeuvre de 1a Veille meteorologique mondiale est une
entreprise d'une envergure encore jamais envisagee dans Ie domaine de
la meteorologie. Elle exige non seulement que les Membres y contribuent
au maximum sur Ie plan economique~ mais egalement qulils fournissent de
gros efforts pour l'avancement de la technique et de la science; enfin~
elle appelle une grande comprehension mutuelle et une volonte de cooperation inebranlable. L'accomplissement des tftches communes profitera
a tous les Membres ainsi qu'au developpement economique de leurs pays.

Au cours de 1a presente session~ Ie Congres devra egalement arr~
ter les directives concernant les futurs travaux de planification. La
Veille meteorologique mondiale est un projet dynamique. De nombreuses
techniques nouvelles d'observation de l'atmosphere utilisant~ par exempIe, les stations automatiques et les ballons a pression constante~ sont
en cours d'elaboration, et des ordinateurs plus perfectionnes deviendront
disponibles. Les nouveaux satellites meteorologiques et de telecommunications ouvrent de belles perspectives d'avenir. II sera necessaire de
poursuivre les etudes et les recherches au cours des quatre prochaines
annees de fagon quia la fin de la prochaine periode financiere Ie
Sixieme Congres soit en mesure de decider s'il convient d'incorporer
ces techniques au systeme mondial revise pour la periode quadriennale
suivante.
L'efficacite des activites de l'OMM depend de plus en plus de sa
collaboration avec d'autres organisations internationales. L'importance
du Programme des Nations Unies pour Ie developpement a ete souvent signalee. En dehors de l'ONU, d'autres institutions specialisees des
Nations Unies peuvent ~tre citees en exemple : l'OMM collabore avec
1iOACI dans Ie domaine de 1a meteorologie aeronautique, avec 1a FAD
pour les projets relatifs a 1a production alimentaire, avec flUNESCD
dans de multiples domaines, notamment ceux de 1a mise en valeur des
ressQurces hydrauliques et de la Decennie hydrologique internationale~
avec l'UIT pour les problemes de telecommunications, avec 1iOMS pour
les questions de biometeorologie humaine.
II a ete reconnu que la recherche etait indispensable a la realisation pratique de 1a Veille meteorologique mondiale; des recherches
sont, par exemple, necessaires au sujet de la densite souhaitable du
reseau d'observation~ de mei11eures methodes de prevision et de la modification du climat. L'QMM ne se propose pas d1entreprendre elle-m~me
des recherches, mais d1encourager celles_c! et de contribuer a l'organisation et a la coordination de leurs aspects internationaux. En
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participant activement a 1a definition des problemes que pose 1a recherche et aux discussions concernant les principes dont 11 convient de
slinspirer pour resoudre ces problemes$ l'OMM ne se bornera pas a aider
les chercheurs; elle sera egalement en mesure de vellIer a ce que Ie
maximum d1avantages scient retires de toute application pratique qui
pourrait en resulter. II faut mentionner tout particullerement Ie Programme mondial de recherches concernant l'atmosphere (GARP) propose par
Ie CIUS et l'UGGI et soutenu par l'QMM. Dans Ie cas de ce projet passionnant, 11 ne sera possible d'obtenir des resultats satisfaisants que
s1 les organisations en cause collaborent pour en faire une entreprise
commune.
Le Congres pourra egalement examiner la maniere de modifier la
structure de l'Organisation meteorologique ffiondiale pour lui permettre
de s'acquitter avec Ie maximum d'efficacite des nouvelles tftches qui
lui incombent. Le Cornite executif a procede a un examen approfondi de
cette question et a formule un certain nombre de propositions visant
a une concentration des effo.rts et a une acceleration des methodes de
travail. Le Comite n'a cependant pas perdu de vue 1a necessite de mainten1r~ selon la tradition~ une collaboration active et etroite avec tous
les Membres. II a done ete propose que les associations regionales et
les commissions techniques continuent de jouer leur rele important dans
Ie fonctionnement de l'Organisation et de n1envisager des changements
radicaux, s'il y a lieu, qu!apres avoir acquis plus d'experience au cours
de la Veille meteorologique mondiale.
La mise en oeuvre du plan de la Veille meteorologique mondiale~ s1
elle est essentiellement fondee sur les efforts des Membres, necessitera,
de la part du Secretariat~des travaux de coordination et un soutien eff1caces. De m~meJ les activites d'ass1stance technique toujours plus etendues~ encore qu1elles soient financees dans une large mesure par d'autres
sources~ demanderont un appui technique.
II faut done envisager de reorganiser et de renforcer considerablement le Secretariat.

Cleat pourquoi il deviendra encore plus urgent d1agrandir Ie siege
de l'OMM pour disposer de locaux plus nombreux, et il conviendra de prendre une decision au sujet de 1a location ou de l'achat du bfttiment.
Dans ces circonstances, i1 nlest guere surprenant que Ie budget
ordinaire propose au Congres depasse Ie montant auquel on pourrait s'attendre du fait de la hausse automatique des prix et du developpement regulier de l'Organisation. Ces propositions devraient cependant @tre considerees en fonction des possibilites exceptionnelles qui s'offrent a la
meteorologie et a ses nombreuses applications de contribuer au developpement economique de tous les pays. Si lIon veut profiter de cette occasion unique, il faudra prevoir une assitance suffisante pour la mise en
place methodique et en temps opportun du systeme envisage.
Les decisions que Ie Cinquieme Congres prendra a propos de ces
questions - Veille rneteorologlque mondlale et son programme de mise en
oeuvre, structure de 1iOrganisatlon et budget requis - sont de la plus
haute importance. De ces decisions dependra l'avenir de la meteorologie
pendant de nombreuses annees. II est possible de prevoir diimmenses
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progres scientifiques aillS1 que des avantages economiques considerab1es,
a condition de prendre les decisions audacieuses et constructives qui
sJimposent. _Beuls un treE grand devouement, des efforts intenses~ un
dur travail et une comprehension rnutuelle de tous les interesses permettront de parvenir a ces decisions et de leur donner sulte~ Je suis sftr
que ce but Sera atteint dans Ifesprit traditionnel de l'OMM, et clest
dans oet espoir que je souhaite au Clnquieme Congres,qul vient de SIOUvrir, Ie plus grand sueces dans ses travaux."
La seance est levee

a

12 h 10.
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3 avril 1967,

La seance est ouverte
2.

a 15

a 15

h 15

h 15.

Etablissement d1un Comite de verification des pouvoirs (point 1.2)

Rappelant lea termes de la regIe 20 du Reglement general, Ie President propose lletablissement d'un Camtte de verification deB pOllYDlr-s--selon la procedure suivie lors des precedents Congres.

Les deux Vice-Presidents, qui ont

ete

consultes, ont

ete

d'accord

av·ec lui pour estimer que la repartition geographique pourrai t @:tre la meme

que precedernment.

II propose done la participation des pays suivants :

pour l'Association regionale I

Madagascar, Senegal, Tchad

pour 1 'Association regionale I I

Japan. Union des Republiques
Socialistes Sovietiques

pour l'Association regionale III

Chili

pour 1 'Association regionale IV

Etats-Unis d'Amerique

pour l'Association regionale V

Nouvelle-Zelande

pour 1 'Association regionale VI

Belgique, Espagne,
Tchecoslovaquie

Tous les chefs des delegations interessees ont
accepte 1a nomination de leur pays.

ete

consultes et tous ont

Cette proposition ne soulevant aucune objection, Ie Comite de
verification des pouvoirs est etabli avec 1a participation des pays susmentionnes.
Le President invite les membres de ce comite a se reunir dans 1a
salle X des 1a fin de 1a seance pleniere pour elire son president et commencer ses travaux.

2.

Approbation de l'ordre du jour (point 1.4) (Doc. Cg-V/l)

Appelant l'attention du Congres sur les regles III et 112 du Reglement general, Ie President declare que le Bureau du Congres a propose que
soient ajoutes a l'ordre du jour provisoire les deux points suivants :

3.7 Celebration du Centenaire de l'OMI/OMM;

et

3.8 Embleme et drapeau de lrOMM.
Ces deux points supplementaires ne necessitent aucune autre explication.
L'ordre du Jour ainsi complete est approuve.
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Etabiissement de

comites (point 1.5) (Doc. Cg-v/68)

Rappelant les terrues de 1a regle 22 du Reglement general, Ie
President invite Ie Congres a proceder a l'etablissement des comites, en
suivant ITardre prescrit dans ladite regIe.
II en est ains! decide.

4.1

£o~i!e_d~s_n£mln~tlo~s

Le President declare que les deux Vice-Presidents et lui-m@me
estiment qu'll faudrait attendre quelques jours avant de proceder a 1a
nomination des membres du comite. Le Bureau a decide de proposer au Congres une repartition regionale tres voisine de celIe qui avait ete adoptee par Ie Quatrieme Congres, soit :
pour
pour
pour
pour
pour
pour

I' Association regionale I
1 r Association regionale II
l' Association regiona.le III

l'Association regionale IV
I' Association regionale V
l'Association regionale VI

3 representants
2 representants
1 representant

:

2 representants
1 representant

3 representants

II suggere done d'etablir Ie comite sur la base de eette repartition regionale et de remettre a plus tard la nOlllination propreillent di te de ses
membres.
II en est ainsi decide.
4.2

Qo!!!.i!e_d~.E.e!!.a.£t!o!.!.

Le President estime que, compte tenu de l'experience des Congres
precedents, il ne semble pas necessaire d'instituer un comite de redaction.
II propose done ~u Congres de ne pas en etablir.
II en est ainsi decide.
4.3

Qo~i!e_d~.£o£r~i~a!i~n

Le President proppse l'etabliss~ment d'un Comite de coordination.
II rappelle que les dispositions de la regIe 26 du Reglement general sont
parfaitement claires a cet egard. Chaque comit~ de travail elira son president qui· fera automatiquement partie du Comite de coordination. La regIe
en question precisant quels sont les autres membres du comite, Ie Congres
nla pas d'autres deoisions a prendre.
Le Comite de coordination est constitue conformement
du Reglement general.
4.4

a

la regIe 26

£o~i!e~~e_t£a~a~l

Le President appelle l'attention de l'Assemblee sur le document
Cg-v/68 qui contient le8 propositions du Bureau en vue de l'etablissement
des comites de travail 8uivants :
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Camite du programme et du budget (Comite PRO)
Comite des questions techniques (Comite TEe)
Camite des questions generales et juridiques (Caro1te GEN)
Lea propositions du Bureau relatives a la repartition des points
de l'ordre du jour entre lea comites de travail figurent dans l'appendice
au document.
Les propositions du Bureau sont approuvees sans commentaires.

4.5

~oEalr~~e_t£a~a~l_d~s_s~~c~s_ple~i~r~s_e! ~e~ ~e~~e~ ~e_c£m!t~s

Le President indique que. de llavis du BureaU 3 l'horaire de travail devrait ~tre Ie m~e que lors du precedent Congres, soit : du lund!

au vendredi. seances de

9 h }O

a 12

h 30 et de 14 h 30 a 17 h 30; Ie samea. 11 h. et peut:....etre W1e fois jus-

di rnatin, 11 y aura des seances de 9 h
quia. midi.

II en est ainsi decide.
(Voir aussi paragraphe 16.)

2'

Rapport du President de l'Organisation (point 2.1) (Doc. Cg-V/57
et 59)

Le President explique que Ie rapport sur Ie nouveau Fonds de
developpement (Doc. Cg-V/59) est inscrit au point 2.1 de.l'ordre du jour,
Ie Comite executif ayant expressement demandfi, a. sa dix_hui tH~me session,
que Ie rapport soit prepare au debut de 1967 et approuve par Ie President
au nom du Comite executif. L'Assemb1ee vient de decider (voir paragraphe
4.4 ci-dessus) de transmettre ce rapport au Comite du programme et du budget. II ne propose donc pas d'examiner ce document en seance pleniere.
En ce qui eoneeme Ie rapport du President (Doc. Cg-V/57), i1 a
formu1e, dans son allocution presidentielle de la ceremonie inaugurale,
toutes 1es observations qulil desirait faire sur les points souleves dans
Ie rapport, et il ne les repeterait pas.
Le President ouvre alors la discussion generale sur son rapport.

M. Fedorov (Union des Republiques Socialistes Sovietiques) declare que, de l'avis de sa delegation, Ie discours et Ie rapport plein
dlinter~t du President contiennent des idees tres raisonnables qui pourraient certainement servir de base de discuss.ion pour Ie fUtur programme
de l'Organisation.
II voudrait, a. cet egard, faire quelques remarques generales.
Tout Ie monde sait que I' epoque actuelle est particuli€'rement propice au
developpement de la meteorologie en tant que science ainsi qu'au developpement des services meteorologiques. Le niveau atteint de nos jours par
Ie progres technique cree une forte demande de renseignements de plus enplus preciS sur les conditions ambiantes bien que, dans la pratique, les
activites ne dependent pas si etroitement des manifestations de la nature.
C'est pourquoi 11 est maintenant devenu necessa1re de developper la science
de la meteorologie et les services meteorologiques.
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L10rateur partage tout a fait l'avis du President sur l'importance
que revet Ie Cinquieme Congres pour la promotion de la cooperation internationale entre les services. L'OMM est a juste titre fiere de sa longue
pratique de cette collaboration internationale puisqu'elle est l'une des
plus anciennes organisations internationales. II est bien evident qu'etant
donne Ie niveau atteint par la IDeteorologie et les autres sciences, il est
necessaire de renforcer-la collaboration internationale dans ce domaine.
II sera possible de dis cuter les problemes qui se pasent en ce qui concerne
les documents fondamentaux de l'Organisation et. notamment. la Convention,
pour l'arnendement de laquelle une proposition a deja ete deposee. Dans
l'ensemble~ les documents fondamentaux semblent satisfaisants~ mais certaines modifications pourraient €!tre necessaires. A son avis~ il faUdrait
insister~ dans ces documents~ sur Ie fait que les activites de l'Organisa_
tion ont des fins pacifiques, notamment si l'on songe a l'agression sans
cesse plus etendue des Etats-Unis d'Amerique au Viet-Nam~ agression dont
souffre Ie peuple vietnamien et qui souleve la colere de tous ceux qui sont
epris de paix. M€!me dans Ie domaine tres particulier de la meteorologie,
les services du Nord Viet-Nam ont subi des pertes serieuses. Les delegues
se sOllviendront de la lettre distribuee il y a plus d'un an par Ie chef des
services meteorologiques nord-vietnamiens, dans laquelle ces pertes etaient
exposees. Depuis lors, Ie chef de ces services a fait part de la destruction de dizaines et de dizaines de stations meteorologiques et du nombre
considerable de morts parmi ses collegues meteorologistes. C'est la un
exemple de sabotage de la collaboration dans Ie domaine meteorologique
dont l'Organisation se preoccupe tellement. Au nom de son gouvernement
et de ceux des Republiques socialistes d'Ukraine et de Bielorussie, il
proteste contre l'agression des Etats-Unis au Viet-Nam et demande qu'il y
soit mis fin. II est persuade que d'autres delegations se joindront a lui
pour protester.
Les documents fondamentaux ant d'autres particularites : ils
visent a donner a l'Organisation un caractere tout a fait international
et universel. Or, il Y a encore certains services ffieteorologiques qui
sont g~nes dans leurs travaux par des obstacles crees artificiellement.
Cec! est inadmissible, non seulement parce qu'on lese ainsi les intergts
des services mete orologiques interesses en les empgchant de devenir Membres
de l'OMM mais aussi, et cela est peut-€!tre plus important encore, paree
qulon porte prejudice aux services meteorologiques de pays qui sont deja
Membres de l'Organisation en enlev.ant a celle-ei son caractere universel.
L'orateur songe not~ent aux services meteorologiques de la Repubiique
democratique populaire de Coreeetdeia Republique democratique du Viet-Nam.
M@me 1e serviee tre/? devel_oppe de la Republique democratique d' Allemagne,
un modele du genre en Europe~ qui fait tous ses efforts pour travailler
avec ItOrganisation, n'en est pas Membre. Les delegations devraient reflechir a cela et simplifier la procedure de fagon que tous les services
meteorologiques qui veulent collaborer aux activites internationales puissent Ie faire.
Comme Ie President l'a fait remarquer, les services meteorologiques
de tous les pays ae developpent rapidement. Toutefois, nombre de ces pays notamment ceux qui ont recemment accede a l'independance et ceux qui 5e
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heurtent a d'autres difficultes - ont besoin d'assistance pour surmonter
les obstacles qui se dressent sur leur chemin. L'Organisation assume une
importante fonction. celIe de fournir l'assistance technique; tout devrait
@tre mis en oeuvre pour s'assurer que l'ensemble des moyens disponibles
sont bien utilises a cette fin et notamment que chaque dollar et chaque
cent est utilise a bon escient. II y a eu certaines lacunes a cet egard
dans Ie passe mais on y a remedie; il faut pourtant poursuivre les efforts
dans ce sens.
La formation du personnel national est particulierement importante
et il est normal que l'Organisation lui ait accorde plus d'attention. Ce
nlest que lorsque Chaque pays aura du personnel national qualifie que Ie
developpement de la meteorologie et des activites meteorologiques sera assure. De nombreux pays - Membres de ItOMM ou non - font dlenormes efforts
pour former du personnel. Llorateur sten est rendu compte a Cuba, en
Afghanistan, dans la Republique democratique d'Allemagne. dans la Republique Arabe Unie. dans la Repuhlique populaire mongole et dans d1autres pays.
LIOrganisation doit faire tout ce qulelle peut pour encourager ces efforts.
Pendant ce Congres. on refleChira beaucoup aux questions scientifiques et techniques. aux progres scientifiques et techniques des services
et au developpement de la science meteorologique en general. notamment dans
Ie cadre de la Veille meteorologique mondiale. M. Fedorov partage Ie point
de vue du President sur l'importance de la Veille ffieteorologique mondiale
mais. au cours de ses discussions, Ie Congres ne doit pas perdre de vue Ie
fait que les progres sont constants. De nouveaux moyens d'investigation les satellites - commencent a Jouer leur rale; la plupart des services
meteorologiques peuvent utiliser les photographies provenant des satellites
lances par les Etats-Unis et l'U.R.S.S. En ce moment. les donnees fournies
par les satellites sovietiques Cosmos 122 et 144 se revelent utiles pour
etudier la couche nuageuse et Ie bilan radiatif dans 1 'atmosphere. Ce
nlest qulun commencement: on peut slattendre a des progres extraordinaires
au cours des prochaines annees. On obtiendra notamment beaucoup plus de
renseignements~ plus sfrrs et plus precis. sur llatmosphere et la surface
des oceans. Ces changements formidables qu'implique la Veille meteorologique mondiale necessitent une cooperation plus etroite dans les activites
meteorologiques. davantage de coordination et de collaboration entre tous
les services meteorologiques en matiere dlobservation des oceans et de
I' atmosphere.
Pour faciliter cette coordination et cette collaboration et resoudre les problemes qui se posent a elle, l'Organisation devrait ameliorer
Ie fonctionnement de ses organes techniques. Des modifications de structure
seront peut-etre necessaires pour ~ccelerer Ie rythme de travail et augmenter llefficacite. Le Secretariat aurait. bien entendu. a faire face a
davantage dlefforts et a un plus grand volume de travail mais pas, a son
avis, dans la mesure envisagee par Ie Secretaire general dans son programme
et budget. Les propositions
du Secretaire general sont peut-@tre un peu
exagerees et lion doit pouvoir evaluer les depenses de fagon plus economique. L'emploi rationnel de moyens impose aussi des limites strictes.
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Le Cinquieme Congres se tient a. 1a. vellIe de progres extraordinaires de 1a meteorologie sur Ie plan scientifique et pratique, a un.moment au l'utilisation rationnelle par l'homme de toutes ses forces coordonfleeS peut presque se comparer aux processus physiques et a l'energie qul!l
etudie. AS5urement, Ie probleme de l'etablissement de bonnes previsions
a longue echeance nla pas encore ete resolu mai~ 1a modification artifiolelle du temps est serieusement etudlee et 1a solution nlest peut-~tre
pas tres loin; Le fait de savolr ceia dolt encourager 1a recherche de
solutions aux problemes immediats. Dans cette lutte contre les elements,
les Membres de l'OMM ont 1a possibilite de faire une demonstration de cooperation internationale, si necessaire dans notre Monde moderne.

M. White (Etats-Unis dlAmerique) declare qulil attendra un moment
plus appropr~o~t en seance pleniere. soit dans un comite de travail,
pour faire eonnaitre son point de vue sur Ie progr~e et Ie budget.
II lui faut pourtant protester contre les fausses declarations
faites a l'instant contre son gouvernement et les rejeter. 1e representant de l'U.R.S.S. sait bien que Ie Congres nlest pas l l endroit qui convient pour discuter la question du Viet-Nam et qulil y a des assemblees
competentes. au sein des Nations Unies et en dehors d'elles, ou lion pourrait convenablement -et utilement - il faut l'esperer - dis cuter Ie probleme
urgent dlun reglement politique au Viet-Nam. Une conclusion s'impose,
clest que Ie representant de l'U.R.S.S. souleve la question du Viet~Nam
pour faire de la propagande. Toutefois, s'engager dans une discussion de
propagande sur Ie Viet-Nam ne servirait ni a faire avancer Ie reglement de
eette question ni a trouver des solutions aux problemes import ants et
urgents qui figurent a l'ordre du jour du Congres. II espere done que
eelui-ci pourra en revenir tres vite a llexamen des questions qui lui Bont
soumises.
Neanmains. comme Ie representant de lIU.R.S.S. a juge opportun.
ce qui est regrettabl~. de faire des remarques sur Ie fond de la question
du Viet-N~. l'orateur se voit oblige de definir clairement la position
des Etats-Unis.
Tout d'abord. Ie Congres doit savoir que la presence des forces
-des Etats-Unis au Viet-Nam. a la demande du gouvernement du Sud Viet-Nam,
resulte d'une agression contr61ee, dirigee et entretenue par HanoI. En
second lieu, Ie Congres doit savoir quels sont les objectifs poursuivis
par les Etats-Unis au Viet-Nam. Dans un expose fait receament a l'Universite Howard a Washington, Ie representant des Etats-Unis'a 110rganisation
des Nations Unies a passe en revue ces objectifs. L'ambassadeur Goldberg
a declare que les Etats-Unis ne cherchaient pas ~ slouvrir une sphere
d'influence en Asie. ni a imposer une presence americaine perroanente_ quelle
qutelle soit, militaire ou autre, au Viet-Nam. Les Etats-Unis ne cherchent
pas a attaquer la Chine continentale. lIs veulent garantir au peuple sud
vietnamien Ie droit a llautodetermination. Ie droit de decider de son destin politique. sans subir d'lnterferences exterieures. Les Etats-Unis
n'ont pas de vlsees sur Ie Nord Viet-Nam et ne cherchent pas a renverser
son gouvernement. Les E~ats-Unis pensent que la reunification du Viet-Nam
doit pro ceder du libre choix des peuples du nord et du sud, sans interferences exterieures. Lorsque la pai-x sera restauree, les Etats-Unis seront
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prets a engager beaucoup de capitaux. de competences et de ressources pour
que, dans un effort multilateral effectue en cooperation, tous les pays de
llAsie dUSud-Est, y compris Ie Nord Viet-Nam, beneficient de la reconstruction et du developpement economique et social.
Le representant de I'U.R.S.S. a fait allusion aux bombardements
dans Ie Nord Viet-Nam. Le gouvernement des Etats-Unis a declare a ~aintes
reprises qul!l etait pret a ordonner la fin des bombardements dans Ie
Nord Viet-Nam des qul!l recevra l' assurance, officieusement ou non, que
Ie Nord Viet-Nam arretera egalement les hostilites, II y a eu deux trgves
de cinq jours en 1965. une tr@ve de 37 jours, en' decembre 1965 et janvier
1966 et une tr~ve de six jours quelques semaines auparavant. Quelle a ete
la reponse de llautre camp? - Des hostilites et un deploielll.ent de forces
rnilitaires. Le gouvernement des Etats-Unis reconnatt que Ie bornbardement
dlobjectifs militaires dans le'nord a entratne des pertes de vies humaines
et que les personnes habitant pres des objectifs militaires ont souffert
de ces bombardements.
Toutefois~ cornme le disait le Secretaire d'Etat~
il y a une enorme difference entre des evenements dus au hasard et une attaque deliberee des centres civils. Le Secretaire d'Etat a egalement signale que des dizaines de milliers de civils ont ete tues~ blesses ou enleves dans le Sud Viet-Nam~ non accidentellement mais a la suite dlune
politique deliberee de terrorisme et dlintimidation de l'autre camp.
Depuis le debut de janvier 1967, Ie president Johnson a fait des propositions au Nord Viet-Nam a cinq reprises. Dans une lettre personnelle~
envoyee quelques selll.aines auparavant~ le president Johnson avait dit a
Ho Chi Minh qu'tl etait prgt a ordonner la cessation des bombardements
dans le Nord Viet-Nam et a. arrgter tout accroissellient des for-aes araeri_
caines dans Ie Sud Viet-Nam des qulil aurait regu l'assurance que les infiltrations dans Ie Sud Viet-NallI.~par terre et par mer,cesseraient. Le
president Johnson a egalernent dit qulil croyait qulune certaines moderation de la part des deux camps permettrait d'entamer des discussions privees serieuses afin de parvenir bient8t a Ia paix. La reponse de Ho Chi
Minh nta apporte aucun element constructif, elle a ete negative et propa_
gandiste et HanoI a livre sans plus de ceremonie cette correspondance
privee a la presse.
Llattitude adoptee jusqu'ici par Hanoi face aux tentatives faites
par 1e president Johnson et d'autres en vue d'entamer des negociations
montre combien il est difficile d1arriver a un reglement pacifique du probleme vietnamien. Neanmoins, les Etats-Unis nlabandonnent pas leur recherche d'une solution pacifique. Le gouvernement affiericain continuera a
essayer de regler le conflit vietnamien autour d'une table de conference
plut8t que sur un champ de bataiIIe. Pour les Etats-Unis la paix ne saurait gtre conalue trop t8t.
M. de Azcarraga (Espagne) felicite Ie President de la clarte et
de la precision de son rapport.
Taus ceux qui ont participe aux precedents Congres seront d'ac_
cord. pour estimer que chacun avait son illlp-ortance particuliere, mais que
la presente session offre un intergt special du fait d'un element nouveau
dont fait mention le rapport du President (troisieme alinea de la section
III.6.1.1) .
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Pour la premiere fois, les connaissances techniques ont atteint
un niveau suffisant pour rendre possible une Veille meteoro!ogique mOlldiale. La coincidence entre ces nouvelles possibili tes techniques et la
necessite d'accelerer Ie developpement economique place ItOrganisation
devant un probleme qu'elle ne peut ignorer. L'OMM fait preuve depuis
longtemps d1un excellent esprit de cooperation et M. de Azcarraga souhaite vivement demander a ses collegues delegues de faire preuve du m~e
esprit et de ne laisser aucune question etrangere au probleme, ou de peu
d'importance. les emp@cher d1unir leurs efforts pour trouver une solution.
Les orateurs qui ont pris la parole lors de la precedente seance,
et Ie President lui-m@me dans son rapport (en particulier a la section V
et dans ses conclusions) ont indique quels seraient certains des efforts
a fournir. Chaque pays devra etre pret a etendre son action dans une mesure et dans une direction donnees, conformement. a un programme bien defini. De nornbreux Membres de l'Organisation - et pas seulement les Etats
nouvellement independants - auro~t besoin de l'aide des autres. Le Cinquieme Congres devrait donner naissance aux premieres manifestations de
cette assistance en approuvant un progra&me realiste et pas trop ambitieux
que les Membres pourront executer avec les Moyens dont ils disposent et
avec l'aide des autres.
Le Cinquieme Congres preparera bientat un nouveau progr~e - qui
aura pour effet de revolutionner la conception actuelle de la meteorologie designe sous Ie nom de "Veille meteorologique mondiale lt • II lui f8+ldra.
cet agard, faire preuve de realisme, sa fonction essentielle etant celIe
dtun organisme intergouvernemental charge de coordonner l'action des gouvernementsj en effet, Ie Congres n'est malheureusement pas un organisme
scientifique bien qulil offre la·possibilite d'echanger des connaissances
et des donnees experimentales.

a

Le Congres devra cependant tenir compte des interets scientifiques.
Au paragraphe V.J~ de son rapport, Ie President fait etat de la participation
de I' Cl'o1M a. un programme de recherches avec l'UGGI. II suggere de creer un
fonds, meae peu important, qui permettrait a l'OMM de prendre part aces
activites.

En ce qui concerne la structure de l'Organisation, il convient de
faire preuve de prudence. Alors que I' experience de la Veille raeteorologique mondiale est encore tres limitee, il 5erait dangereux, de llavis de
son gouvernement, de trop modifier des rouages qui fonctionnent bien, merne
s1 ce n'est peut-etre pas a. la perfection.
Le Secretariat a auasi realise beaucoup de choses avec des Noyens
limitea. Avant de ~odifier sa structure, i1 faut toutefols en ettidier attentivement les incidences budgetaires. II semble egalement necessaire de
prevoir certains delais, atin que lea pays en voie de developpement puissent etre en mesure de 5e passer des services de certains de leurs fonctionnaires qui po~rraient_participer aux travaux du Secretariat.
En conclusion, il declare approuver, en general, les points de yue
exposes dans les documents presentes par Ie Secretaire general et 1e Comite
executif et exprime 11 espoir que tout 1e monde coll,aborera pour que Ie Cinquieme Congr~s soit une reussite, oe qUi doit -etre le cas si lion veut repondre au defi que pose 1e developpement economique et technologique.
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Le President rappelle a lla88e~blee que l'OMM compte actuellement
129 Membres. La Barbade et Ie Botswana, qui sont deja Membres de l'Organisatton des Nations Unies et ont fait part de leur intention de ratifier la
Convention de l'QMM, ont demande a assister au Congres en qualite d'observateurs. Ces deux pays ont accede trap tard a l'independance pour ~tre
atteints par l'enqu@te effectuee par Ie Secretaire general. II est possible, aux temes de 1a regIe 17 du Regleraent geheral, de les inviter a
participer au Congres en cette qualite; s1 l'assemblee est d'accord, 11
enverra un telegramwe a ces deux gouvernements pour leur faire part de
cette invitation.

II en est ains! decide.
M. Rodriguez (Cuba) declare qu'apres avoir entendu les precedents
orateurs et lu les documents3 il est convaincu que Ie point crucial du probleme reside dans Ie fait que tous les pays devraient gtre admis avec des
droits egaux au sein de l'OMM afin que celle-ci soit vraiment universelle.
Clest seulement par une etroite collaboration que lIon pourra comprendre
les lois si importantes pour l'humanite qui regissent l'atmosphere. Ce
principe est 'en fait essentiel pour la Veille meteorologique mondiale.
En 6e qui eoncerne Ie developpement de la meteorologie, il est
inseparable du developpement des autres branChes des connaissances humaines
qui, toutes ensemble, constituent la civilisation. L'humanite ne peut pas
vivre dans Ie meilleur des mondes possible si la guerre et l'agression restent admises en un endroit quelconque. De nombreux pays representes a
cette reunion ant subi, du fait de la guerre 3 des destructions et des pertes en vies humaines 3 et leur developpement s'en est trouv8 retarde. L'bumanita doit progresser par des voies pacifiques, de mgme que la meteorologie.
La delegation cubaine est tout a fait d'accord sur ce point avec 1e delegue
de l'U.R.S.S. Clest l'objectif que doivent viser tous les Membres de llOMM.
II serait inutile que les se~ices meteorologiques se rassemblent pour d'iwportantes reunions si leurs travaux devaient gtre detruits par une agression.
Son gouvernement condwune done l'agression des Etats-Unis en Coree et la
guerr'e en escalade qu' ils menent au Viet-NaJi; elles retardent les progres
de la meteorologie dans ces pays et dans Ie monde. Certains orateurs ant
declare que l'Organisation des Nations Unies etait l'endroit approprie
pour discuter Ie probleme du Viet-Nam, mais a quai bon? Le Cinquieme Congres dolt elever sa voix pour condamner les agressions contre de petits
Etats, ou que ce soit. Tous les peuples ant comme droit essentiel d'~tre
unis et de travailler, dans la paix, pour faire progresser les connaissances 3
y compris la m~teorologie.

M. Goldbrunner (Venezuela) rappelle avoir entendu Ie delegue sovietique, a la sixieme seance du Quatrieme Congres, deplorer que Ie Congres ne
soit pas une reunion scientifique. La delegation venezuelienne nlest pas
de cet avis et l'orateur espere vivement que taus les delegues collaboreront
pour falre du Cinquieme Congres une reunion aussi scientifique que possible.
Le President remercie les Vice-Presidents, M. de Azcarragua et
M. Fedorov, et tous les m~bres du Comite executif de l'avoir aide dans ses
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travaux au cours de 1a periode ecoulee depuis Ie Quatrieme Congres. II remereie egalement les Membres de l'Organisation de leur collaboration~ notamment les pays hBtes pour certaines reunions. L'Organisation doit egaleaent
gtre reconnaissante aux nombreux meteorologistes qui ont consacre leur temps
et leurs efforts a ses travaux.
En conclusion~ 11 fait etat de l'assistance fournie par Ie Secretaire general et ses collaborateurs pendant cette periode.

(Voir auss! paragraphe 22.)

£.

Rapport des presidents d1associations regionales (point 2.2)

6.1

:!!aEP.2..r.!. £uY.E..eE.iS!:.eE.t_d~ l'AsE..0.£i~t.!.9E. .E..eKi.£.n~!:..1 (Doc. Cg-V/51)

M. Akingbehin (president de l'Association regionale r) presente
son rapport qui figure dans Ie document precite. Ce rapport embrasse
deux peri odes E la periode comprise entre Ie QuatrH~me Congr:-es et Ia quatrieme session de l'Association regionale I (Lagos. fevrier 1965) et la
periode all ant de 1a quatrieme session de liAR I au Cinquieme Congres.
COffime il est indique au paragraphe 2.4.1 du document Cg-V/57. Ie
President de l'CMM. a aSS1.1lRe la presidence de l'association regionale pendant une courte periode
la suite de la quatrieme session.

a

Au aours de Ia periode consideree dans Ie rapport. liAR I a adopts
57 resolutions et 6 recommandations. Le nombredesMembres de l'association
a egalement au·gmente.
Attirant l'attention sur Ie paragraphe 18 de son rapport - Mesures
proposees - l'orateur declare qulil serait heureux que Ie Congres etudie
les besoins de lIAR I tels qulils sont exposes dans les neuf points de ce
paragraphe. En conclusion, il remercie les Membres de It.association qui.
au cours des 18 derniers mois. ont consaare beaucoup de temps aux echanges
de correspondance qui ont permis dladopter un grand nombre des resolutions
precitees. II remercie egalement Ie President de l'Organisation. Ie Secretaire general et les fonctiannaires du Secretariat de l'OMM de l'aide lmpartante qu l ils lui ont donnee.
M. Taha (Republique Arabe Unie) note que Ie der.nier Congress de
meme que Ie .~te executif. ant pris nettement conscience du r6le des
pays africains dans la meteorologie internationale. La situation malsaine
qui a regne pendant de nOllibreuses annees sur ce continent et sur laquel1e
les gouvernements nationaux n'avaient guere de prise a conduit Ie Comite
executi~ sur les sages conseils du Congress a aider les nouveauX Etats
africains
ass~er leurs responsabilites dans ce domaine, sur le plan
national et international. Malgre de grandes diff'icultes, 11 est tres
satisfaisant de constater que" Ie president de 11 association a reussi, avec
l'aide de ses co11egues,
faire progresser de fagan marquee 1e deve1oppernent des- services meteorologiques nationaux et a mettre.cette Region en
mesure de jouer 20n r81e dans 1e domaine de la.meteoro!ogie. L10rateur
est convaihcu que Ie Cangres, apr~s avoir pris note de ces faits, ne manquera pas d' approuver les propositions presentees par le president de

a

a
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liAR I, notamment celles qui concernent les installations de base en matiere de res~aux et de telecommunications. A sa derniere session, Ie Comite executif a estime que ItOMM devait prendre elle-meme sea dispositions
pour fournir une assistance appropriee a cet egard. Lea besoins ont aug_
mente en ce qui concerne la formation professionnelle dans Ie domaine de
la meteorologle et 11 faudrait egalement prevoir davantage de cycles de
formation regionaux et interregionaux, qui 5e sont reveles tres efficaces.
La Veille meteorologique mandiale ne pourra pas fonctionner efficacement
a llechelle du globe 51 lion ne fournit pas a llAfrique une assistance appropriee en matiere de formation professionnelle et autres services de
base. L'orateur conclut en souhaitant a tous les Membres de l'AR I et
des autres associations de poursuivre avec succes leurs efforts sinceres
pour developper la meteoro10gie.
Aucune remarque n'ayant ete faite, Ie rapport du president de
l'AR I est transmis aux comites de travail.

6.2

!!.aEP£r!. !!u'y!.eE..i!!e£t_d~ l'As~o.£.i~t!.o.!!. Le1ii.£ll!9-~ II (Doc. Cg-V/53)

M. Ganji (president de l'Association regionale II) presente son
rapport qui figure dans Ie document precite. Ce rapport recouvre deux
periodes distinctes : la periode separant Ie dernier Congres de la quatrieme session de l'Association regionale II (octobre 1965) et la periode
allant de cette derniere date au 30 novembre 1966. L'orateur declare qu'un
addendum a ce rapport sera prochainement distribue pour faire connaltre
l'evolution de la situation entre Ie mols de novembre 1966 et Ie debut du
Cinquierne Congres. II indique que l'association comprend actuellement
21 Membr-es, ce qui represente une legere augmentation. II souhaite la
bienvenue au delegue d'un nOUVeau Membre, Ie Nepal. La plupart des resolutions et recornmandations adoptees au cours de la quatrieme session de
l'association figurent dans son rapport. II tient a indiquer les faits
les plus importants.
Un ·certain nombre de groupes de travail ont ete crees et ils
s'acquittent tous de leur tftche par correspondance. Au cours de la qua_
trieme session de l'associatlon, un point tres important a ete discute,
sur lequel 11 voudrait insister, a savoir que Ie Congres devrait envisager
de fournir aux groupes de travail une assistance leur permettant de se
reunir une fois entre les sessions du Congres. II fait remarquer que son
rapport contient trois recommandations d'ordre financier. En plus de l'a5sistance demandee par les groupes de travail, 11 est recommande de fournir
une assistance aux pays d'Asle qui ant des diff1cultes a etab11r leurs reseaux de stations d'observation en altitude. Ceci est particulierement
important pour Ie succes de la mise en oeuvre de la Veille meteorologique
mondiale. La derniere recommandation concerne l'octroi d1une assistance
pour 1a preparation d1un atlas climatique regional.
Aucune remarque n'ayant ete faite, Ie rapport du president de
l'Association regionale II est transmis aux comites de travail.
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~aEP£.r! .9y_p.E.e§..i!!e£.t_d~

1:.' ~s.~".o.£.i~t~0E:.

E.e~iE..n~~ !I.! (Doc. Cg-V/54)

M. Bravo Flores (vice-president de lrAssociation regionale III)
presente Ie rapport au nom du president de l'association qui nrassiste pas
a la reunion. Il invite Ie Congres a etudier 1es travaux de lrassociation
en ce qui concerne la mise en oeuvre de la Veille meteorologique mondiale.
Le Congres devrait envisager la possibi1ite droctroyer une assistance technique et financiere auxMembres de l'association en fonction de leurs besoins. Le Congres est egal~ent prie d'etudier la possibilite d'octroyer
une assistance au president de l'association ains! que pour lea travaux
des" groupes qui ont ete crees 10rs de 1a quatrieme session de l'association et de la preparation d'un atlas pour l'Amerique du Sud. L'orateur
conclut en rendant hommage a l'eaprit de collaboration dont les Membres
ant fait preuve au cours de la quatrieme session de l'association. II remercie egalement Ie Secretaire general de l'OMM et les membres du Secretariat de leur aide.
Aucune remarque n'ayant ete faite, Ie rapport du president de
l'Association regionale III est transmis aux comites de travail.
6.4

!!.aEP.9..r! ~uy!:.e.§..i!!e~t_d~ !.'~s~o.£.i~t.!..oE:. E.e!ii.£.n!!1~ y (Doc. Cg-V/41)

M. Giovannelli (pre"sident de l' Association regionale V) presente
son rapport qui figure dans Ie document precite. II fait remarquer'que
la Region v, composee essentiellement d'espaces maritimes, est 1a plus
vaste de toutes les Regions de l'OMM. I~ pense que 1a Veille meteoro1ogique mondiale apportera d'importantes ameliorations au reseau d'observation. Cette Region s'interesse tout specialement au rassemblement des
donnees meteorologiques au-dessus des oceans, au programme des stations
sur nav1re et a la creation de stations dtobservation en altitude sur les
tIes oceaniques. La recente conference technique sur les stations meteorologiques automatiques a note les efforts accomplis dans ce dOlliaine par
les Membres de la Region. Toutefois, Ie reseau dlobser~ation demeure insuffisant sur de vastes etendues oceaniques. Le Congres pourrait envisager de creer une nouvelle association regionale au sud du parallele de
60°3 afin d'aaeliorer la structure technique du systeme actuel. Le perfectionnement du reseau d'observation existant demeure un object1f important et l'orateur espere que 1a Veille meteorologique mondiale permettra
de l'atteindre. En conclusion, 11 remercie taus les Membres de l'association de leur assistance, alnsi que les fonct1onnaires du Secretariat.
Aucune remarque n'ayant ete faite, Ie rapport du president de
l'AR Vest transmis aux comites de travail.
6.5

!!.aEP£.I:!. !!uYE.8E..i!!e!!.t_d~ 2:.' ASE..0~i~t!0E:. .E.e.Ki£.n!:.l!.. II (Doc. Cg-V/52 )

M. Pe.rovic (president de l'Association regionale VI) presente son
rapport qui figure dans Ie document precite. II fait remarquer que 1a
plupart des 28 resolutions et"des 30 recommandations adoptees lars de la
quatrieme session de l'association ont ete appliquees au cours des deux
dernieres annees. Le reseau synoptique recommande est presque entierement
mis en oeuvre en ce qui concerne les stations en surface, tandis que pour
Ie programme d'observation en altitude Ie taux"de realisation est de 92 a
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95 pour cent.
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La question des centres meteorologiques regionaux pour
l'Europe nla pas
entierement resolue. L'une des difficultes rencontrees tient au fait que 1a plupart des pays de cette Region possedent
deja des services meteoro!ogiques nationaux tres developpes. Le Cinqu!eme
Congres devra prendre une decision definitive a oe sujet.

ete

Le Reseau international de teleimprimeurs mete orologiques en
Europe (RITME) a ete etendu et son programme a ete ameliore et coordonne
avec celu! de l'actuel systeme MOTNE de l'OACI.
Lea cinq groupes de travail crees lars de 1a derniere session de.
llassociation ont ete tres actifs, notamruent Ie Groupe de travail des transmissions meteorologiques. L'orateur attire l'attention sur les mesures
proposees dans son rapport. En conclusion, i1 remercie sincerement taus
ceux qui l'ont aide a s'acquitter de ses tftChes.

Aucune remarque n'ayant ete faite, Ie rapport du president de
l'Association regiona1e VI est transmis aux comites de travail.
(Voir aussi paragraphe 8.)
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Rapports des presidents de cOJlUllissions techniques (point 2.3)

7.1

.!!.aIP~r.!. ~u'y.!:.e!!.i~e~t_d~ !a_C.2..~i!!.s.!.o.!!. ~e!!. !n!!.t~e.!!.t!!. ~t_d!:..s_mi
.!.h£.d2..S_d~0E..s!:..rya!..i.2..n (Doc. Cg-V/48)

M. Mathur (president de la Commission des instruments et des methodes dlobs~on) presente son rapport qui figure dans Ie document
precite. Les activites de 1a commission au cours des quatre anuees ecoulees depuis Ie dernier Congres y sont passees en revue. Selon l'orateur,
cette periode est earacterisee par un elargissement des horizons et une
expansion des activites de la commission, ce qui est en fait Ie cas pour
l'OMM dans son ensemble. Ce fut aussi une periode dlevaluation critique.
Le pro jet de Veille meteorologique rnondiale a rendu tres urgent Ie probleme de la normalisation des te"chniques d I observation. La commission
s' est penchee avec une attention toute particuliere sur 11 etude de certaines teChniques nouvelles, sur les questions de formation pI~fession
nelle en matiere d'instruments meteorologiques et de methodes d'observation, ainsi que sur lea comparaisons entre d!fferents types d1instruments
meteorologiques. A cet egard, des comparaisons a court et a long terme
se poursuivent actuellement. II espere que la recommandation de la commission concernant la creation de centres radiometriques mondiaux sera
adoptee et appltquee rapidernent par les Membres. Les avis des autres commissions techniques sur Ie degre de precision requis pour les instruments
meteorologiques ont ete recueillis et sont a l'etude. Une documentation
sur les perfectionnements realises dans divers pays en matiere d'instruments a ete rasseroblee aux fins d'information des Merobres. Differentes
Notes techniques ont ete preparees par la commission et d'autres sont en
cours de redaction. Differents chapitres du Guide des instruments et des
observations meteorologiques ont ete revises et de nouveaux chapitres ont
ete ajoutes.
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En oe qui concerne la formation du personnel a l'emploi des instruments meteorologiques, la grande dlverslte des instruments utilisesl
par les Etats Membres .rend fort difficile l'lU1ification des prograntJJl.es de

formation et la preparation des programmes d'etudes. En outre, Ie Congres
devrait se penCher sur Ie probleme que pose Ie recrutement d'un personnel
competent en la matiere, eu egard a la forte demande d'ingenieurs et d~
techniciens dans les domaines non meteorologiques. L'orateur rappellel
que liactivite de la commission englobe un grand nambre de domaines spe~
cialises et que ses travaux sont necessairement repartls entre de nombreux
groupes de travail et rapporteurs. II estime que la commission a droit a
des egards speciaux en ce qui concerne Ie financement des reunions desdits
groupes de travail et les fonds necessaires a la comparaison des divers
instruments utilises. II demande au Congres dTappuyer les efforts de la
commission a cet agard. En conclusion, 11 remercie ses collegues de l~en
thousiasme dont ils font preuve et exprime sa gratitude au Secretaire general et au Secretariat qui lui ont apporte leur pleine cooperation.
En l'absence d'observations J Ie rapport du president de la Co~is
sian des instruments et des methodes d'observation est renvoye aux comites
de travail.
I

7.2

B.aEP.2..r! iu_p!:.e!!i£e£t_d~ 1:.a_C'£'llI!!.i~s!o!!. £'~5!r.£raft.toE.O!o~i~
(Doc. Cg-v/46)
.

M. Kohler (president de la Cowraission d'hydrometeorologie) presente son rapport. qui fait l'objet du document 8usmentionne. Il-signale
que les deux premieres sections du rapport portent sur les activites de
la commission qui se sont deroulees entre.le Quatrieme congres et:la
deuxieme session de la commission. II juge inutile d Tinsister davantage
sur ces sections. II tient cependant a remercier. au nom de la commis~ion,
Ie gouvernement polonais d'avoir accorde son hospitalite a la session.:
La section III traite des activites exercees et des progres realises par les dix groupes de travail qui ont ete crees lors de la deuxieme
session de la commission. L'orateur appelle l'attention sur les travaUX
du Groupe de travail du Guide et du Reglement technique. Au moment de:
lletablissement du rapport. on prevoyait que Ie groupe soumettrait luimerne un rapport avant llouverture du Congres. Or. il slest trouve dans
l'impossibilite de Ie faire. les raisons du retard etant exposees dans:
Ie document Cg-V/71. M. Kohler attire egalement llattention sur la creation d1iln Groupe de travai~ des aspects hydrometeorologiques de la Veille
meteorologique mondiale. Ce groupe se propose d'organiser une reunion.
dans un proche avenir. II convient d1insister sur llurgence que presente
la . publication du Guide des pratiques hydromEHeorologiques dans les quatre
langues officielles de l' Organisation. Selon les r.enseignements qui viennent de parvenir J les versions frangaise et espagnole paraitront sous.peu.
Pour ce qui est des activites futures envisagees par Ia commission,
le projet Ie· plus important concerne la convocation de la troisieme session,_
provisoirement prevue pour mars/avril 1968. L10rateur tient a s'associer
aux presidents-des autres commissions techniques qui ant sollicite un appui
financier suffisant pour les reunions des groupes de travail. Le present.
rapport n1appelle aucune ·mesure speciale, mais certains de ses paragraphes
interessent d'autres points de l'ordre du jour.
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Le president de la commission informe Ie Congres quia sa recente
reunion, Ie Groupe d1experts du Comite executif charge de la Decennie hydrologique internationale a examine en detail Ie programme en aours d'execution. Le groupe d'experts a estiwe que Ie personnel de secretariat envisage a cet egard sera peut-~tre insuffisant pour repondre aux besoins,
etant donne que ce personnel s'occupe a la fols du programme de la commission et de celu! de la DecelU1ie.•
En terminant. l'orateur remercie Ie president du Comite executif
et Ie Secretaire general ~e leur genereux concours.
En l'absence d1observations, Ie rapport du president de la Commission d'hydrometeorologie est renvoye aux comites de travail.

7.3

!!,aEPE.r.!. .9.:.uy!.eE.i~e~t_d~ !,a_C~i~.!..o~ ~e_llliti0E.0l.0£i!:.. ~gE.iE.ole
(Doc. cg-v/47)

M. Smith (president de la Commission de meteorologie agricole)
presente son rapport, qui fait l'objet du document susmentionne. II tient
a rappeler au Congres que la tftChe d'une commission technique consiste a
accroitre les connaissances humaines dans Ie domaine qui releve de sa COlllpetence et a en tirer parti. c' est precisement pour accro1tre nos connaissauces en meteorologie agricole qulil a ete procede l'an dernier a la
creation dlun nouveau groupe de travail charge d'etudier les problemes
fondamentaux de la lllicrom~teorologie - ou microphysique - de la couche
limite de lla~osphere terrestre. Cette etude va de la racine jusqu'au
sommet de 1a plante. II est fort heureux que ce groupe de travail so it
compose de six ou sept specialistes qui figurent parmi les plus elllinents
de la physique experimentale connus a l'heure actuelle.
En ce qui concerne les autres groupes de travail que la commission
a constitues a sa troisieme session, plusieurs d'entre eux ant d'ores et
deja sourds leurs rapports, les autres devant Ie faire a breve echeance.
Ces,rapports seront groupes et publies sous forme d'une Note technique.
Le nombre de manue1s de meteorologie agricole dont on dispose actuellement
est extremement limite, mais il faut reconnaitre que les Notes techniques
publiees par l'OMM sont de la plus haute qualite.

II convient de remercier particulierement Ie groupe de travail,
preside par M. de Villiers. qui a mis au point des progr~es d'enseignement en matiere de meteorologie agricole. 11 est absolument indispensable
de former des llleteorologistes a l'agriculture et des agronollles a la meteorologie. Le rapport a ete juge des plus remarquable.
En terminant, l'orateur estime quIa l'avenir chaque melllbre de la
commission devrait se charger de la redaction d'un article general exposant
les travaux que son pays a accomplis dans Ie domaine en cause. Grftce aces
articles on pourrait plus aisement assembler les volumineux documents techniques qui sont presentes un peu partout. L'orateur espere que la commission contribuera a accro1tre la production alimentaire dans le Monde.

Faute d'observations, le rapport du president de la Ccmmission de
Meteorologie agricole est renvoye aux comites de travail.
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(Doc. Cg-v/50 et Add. 1)

M. Dwyer (president de la Commission de meteorologie aeronautique)
presente son rapport~ qui fait l'objet du document susmentionne. Depuis Ie
dernier Congres, Ie principal evenement dans l'activite de la commission a
ete sa troisieme session, laquelle,en fai~ a determine Ie prograwme de travail de la commission. II y a lieu de noter quia cette session les membres
presents ont manifeste un grand interet sdentifique pour I'etude des questions traitees. En consequence, les membres de la commission ont considere
que les futures reunions devraient etre fondees sur des problemes scientifiques, plut6t que sur des questions de procedure ou d'organisation.
L'orateur tient a appeler l'attention du Congres sur quelques problemes particulierement importants. La commission a cree sept groupes de
travail comprenant une quarantaine dlexperts~ en assurant une repartition
aussi large que possible des taches entre les divers membres. Elle a eu
ainsi la possibilite d'utiliser les competences de la plupart des membres.
Trois groupes de travail ant deja aCheve leurs travaux. Le Groupe de travail de la prevision pour l'aeronautique~ cree il y a quelques mois a
peine~ a tenu sa premiere session du 13 au 17 mars et son rapport est
actuellement a l'etUde.
M. Dwyer rappelle quia la demande du Quatrieme Congres, Ie Comite
a sa dix-huitieme session, a etudie la structure technique de
l'Organisation et ~ormule diVerses propositions. L'orateur a pu travail1er
d'une maniere tres satis~aisante dans Ie cadre du Reglement general actuel
et il estime que les quelques imper~ections qui se sont manifestees ont pu
gtre eliminees grace aux propositions dont il vient de raire etat. A son
avis, Ie principal inconvenient reside dans Ie fait quI il est impossible
de dissoudre 1es groupes de travail aussit6t qulils se sont acquittes· de
leur mandat.
executi~,

Fort heureusement, Ie Comite executif a recommande au Congres que
les presidents des commissions techniques soient auto rises a assister aux
sessions du Comite executif. M. Dwyer estime que cette me sure profitera
au Comite de la marne faQon que la presence des presidents des associations
regionales.
En ce qui concerne les travaux futurs de la commission, cette question a ete expressement mentionnee au paragraphe 7 de son rapport.

L'orateur mentionne ensuite lea deux reunions envisagees par la
Commission de meteorolbgie aeronautique. Il y a lieu de c6ns~ater tout
d'abord que la quatribme session de la commission se tiendra ~ Montrea~
du 14 novembre au 13 decembre 1967; elle aura lieu en mgme temps que Ie
cinquieme Conseil de navigation aerienne de l'Organisation de 11 aviation
civile internationale. L'orateur estime que les representants de I t Orga_
ni~ation devraient participer a cette reunion auss! nombreux que_possible.
Ensuite, lUle conference scientif'ique et technique de la cOJliIJlission sera
organisee a Londres, du 18 au 29 mars pro chain. 11 s'ag!ra d'un evenement
particulierement remarquable dans l'histoire de l'Organisation car on y
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verra reunis les theoriciens et les pratlciens de la meteorologie aeronautique. II £aut esperer que cette conference indiquera comment la meteorologie peut ~tre mise de la meilleure fagan au service de l'aviation. La
mise en service des avions de transport supersoniques pose des problemes
auxquels l'Organisation se doit de trouver une solution. L'orateur insiate
pour que les representants permanents qui ass is tent au Congres suivent personnellement les travaux de la conference.
En terminant, l'orateur remercie tous ses collegues du conCDurs
qu'ils ont bien voulu lui preter.

Faute dtobservations, Ie rapport du president de la Commission
de meteorologie aeronautique est renvoye aux comites de travail.
(Voir aussi paragraphe 9.)
La seance est levee

a 17 h

37.
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4 avril 1967,

La seance est ouverte

a9

a9

h 40

h 40.

Le President annonce que M. de Azcarraga (Espagne) a
president du Comite de verification des pouvoirs.
~.

ete

elu

Rapports des presidents d'associations regionales (suite)
(point 2.2)
(Voir paragraphe 6.)

8.1

~al?P2..r.! !!uJ.E.e~i!le!!.t_d~

!' As.§..o.£i!!t.!.o~ .!:.e~i.2.n!9-~ F (Doc. Cg-V/42)

M. Noble (president de llAssociation regionale IV) presente Ie
rapport contenu dans Ie document Cg-V/42.

II rappelle que la Guy-ane est

devenue Membre de l'CMM et en consequence Merabre de l'AR

.]V"

Ie 22 decem-

hre 1966.
M. Nicholls (Trinlte et Tobago)~ 5e referant au paragraphe 5.12
du rapport du president de l'AR IV qui soul~gne la necessite des bourses de
longue duree pour la formation du personnel meteoro!ogique de la classe I,
estime Que cette q~esti6n interesse non seulement la Region mais taus
les pays ~n voie de developpement. Le nombre limite de bourses accordees
par Ie nouveau Fonds de developpement est loin de repondre aux besoins
actuels et ce nlest pas sans inquietude qulil constate qu'aucune bourse
ne sera accordee par Ie NFD pendant la cinquieme periode financiere. Si
les pay~ en voie de developpement ne disposent pas de personnel national
tres competent, une grande partie du programme mondial des activites meteorologiques en souffrira gravement. II demande done a tous les delegues
qui participent aux travaux du Comite du programme et du budget dlexaminer
tout particulierement slil est possible de trouver dans Ie budget les credits necessaires pour octroyer ces bourses de longue duree et pour en augmenter Ie nombre.
M. Goldbrunner (Venezuela) signale que la note du Secretariat au
bas de La premiere page du document Cg-V/42 nlest pas tres claire. Dans Ie
texte espagnol, l'orthographe de la "Guyane" doit etre corrigee. En fait,
ce"nouveau Me~bre appartient a liAR III et non a liAR IV. Le gouvernement
du Venezuela enverra une mise au point au sujet de ee nouveau Membre.
M. Rodriguez (Cuba) dit que son pays nla"pas ete en me sure de pa~
ticiper aux travaux de La quatrieroe session de lIAR IV. qui slest tenue a
Asheville, et nla pu par consequent informer l'association des progres
realises reeemment dans son pays en ce qui concerne la connaissance de la
region tropicale des Cara!bes. Au eours des trois dernieres annees, 50
stations meteorologiques de divers" types ant sts etablies; plus de 260
observateurs ont ete formes pour l'exploitation de ces stations. Un nouveau
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centre de formation meteoro!ogique d'un niveau academlque
a
etabl! et 1 t on espere fomer, avant 1970,80 nouveaux meteorologistes; trois
stations radar ont
construites pour 1a surveillance des-ouragansj des
mesures sont prises pour recevoir et traiter les donnees provenant des
satellites meteoro!ogiques et pour installer des recepteurs radio facsimile. II slexcuse de prendre ains! Ie temps du Congres mals comme 11
n'avait pu Ie faire auparavant. 11 a salsi cette occasion pour informer
les Membres de l'Organisation des activites de son pays dans Ie domaine
meteorologique.

ete

En Itabsence d'autres commentaires, Ie rapport du president de
l'Association regionale IV est renvoye aux comites de travail.

(Voir aussi paragraphe 53.)

!L.

Rapports des presidents de commissions techniques (suite)
(point 2.3)
(Voir paragraphe 7.)

M. Boughner (president de la Commission de climatologie) presente
le rapport contenu dans le document Cg-v/49. Passant rapidement en revue
les activites de la commission, le president attire l'attention sur la
pUblication de cinq Notes techniques importantes et sur l'achevement de
treize chapitres du Guide des pratiques climatologiques. Depuis la quatrieme session de la commission a Stockholm, deux des sept groupes de
travail se sont reunis et deux des huit rapporteurs ont deja termine leurs
t~ches.
A ce propos, il desire remercier Ie gouvernement suedois de son
aimable hospitalite et de l'excellente organisation de cette session qui
a ete tras fructueuse.
Il signale que la lenteur des progres realises dans la preparation des atlas climatiques regionaux constitue un sujet de preoccupat~on
pour la commission. Neanmoins, il semble que plusieurs des atlas pourraient etre publies dans un proche avenir si l'on dispose des fonds necessaires. II demande au Cinquieme Congres de prendre des mesures positives
au sujet du programme.
En conclusion, il mentionne quelques-unes des decisions du Groupe
de travail consultatif de la CCl qui slest reuni immediatement avant 110U_
verture du Congres. Des efforts seront faits en vue de promouvoir des relations plus etroites entre la commission et les unions scientifiques. Cela
implique un programme intensifie de colloques et Ie groupe de travail
recommande de reunir un colloque sur la climatologie appliquee et Ie climat
urbain en 1968 et un colloque sur la climatologie fondamentale, physique
et dynamique en 1969, qui se tiendrait en mame temps que la cinquieme session de la Commission de climatologie.

a

En l'absence dlautres co~entaires~ le rapport du president de la
Commission de climatologie est renvoye aux comites de travail.
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!!,aEP.2.r.!. iu_p.E..e§..is!.e.!!.t_d~ .la......C.2.~i§..s!0E. £e_mitt0.E..ol0i5.i~ !!.a.E.i!i~e
[Doc. Cg-V/44)

M. Mcleod (president de la Commission de meteorologie maritime)
presente Ie rapport qui est contenu dans Ie document Cg-v/44. II croit
inutile de repeter les renseignements qui figurent dans ce document et
prefere presenter des observations sur diverses questions qui interessent
la commission.

II attire l1attention sur Ie fait que lion heaite a se servir des
nouveaux instruments et installations perfectionnes et d'adopter de nouvelles methodes plus efficaces. Du point de vue maritime, 11 se demande
dans combien d'annees les navires pourront recevoir une diffusion facsimile des dernieres photographies de nuages prises par les satellites,
analysees et simplifiees a leur intention, au capter directement, a l'aide
d'un equipement APT adapte, des photographies leur indiquant la situation
nuageuse du moment. A son avis, plus d'efforts devraient etre consacres
a rechercher quels sont les renseignements Meteorologiques dont les usagers ant besoin et a etablir ensuite un systeme permettant de donner llas_
sistance voulue de la meilleure fagon possible.
II insiste sur Ie fait que Ie Meilleur moyen d'obtenir des messages meteorologiques des regions oceaniques est d'avoir recours aux navires marchands recrute~et que Ie pourcentage relativement eleve des
navires qui envoient ces messages est dO a la bonne volonte des officiers
de bord et des armateurs. Gette bonne volante et cette cooperation si
essentielles peuvent disparaitre si les messages en provenance des navires
ne sont pas convenablement utilises et si on impose une tache trap lourde
aux offlciers de bard. II faut sfefforcer d'automatiser Ie plus possible
les observations effecttiees a bard des navires. Se referant aux recentes
activites dans Ie domaine de lloceanographie synoptique, il insiste -s~r la
necessite- de faire en sorte que les donnees provenant des regions oceaniques - des oceans proprement di t"s et de 11 atmosphere au-dessus des oceans ne soient pas traitees dans des systemes dlobservation et de telecommunications meteorologiques differents. La creation d'un groupe d'experts
OMM/GOI emp@cherait les doubles emplois et assurerait Ie maximum d'efficacite pour Ie rasseIllblement des donnees scientifiques en provenance de-s
regions oceaniques.
II signale que la CMM doit egalement resoudre un autre probleme
celui de trouver un pays hate. La.cinquieme session 4e la OMM doit se
tenir au debut de 1968 et aucun Membre nla encore offert Ithospitalite a
la commission.
Se referant a son rapport, il appelle Itattention du Congres sur
la question de l'observation, a bord des navires, du vent, de la temperature de llair et de la mer. et des vagues. L1observation de ces elements
est particulierement difficile
bord des navires et si lion exige un haut
degre dfexactitude et de precision. les officiers de bard doivent disposer
des instruments et des technique~ necessaires.

a

En ll.absence d l autres cOllllllentaires, Ie rapport du president de la
Commission de meteoralogie maritime est renvoye aux comites de travail.
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(Doc. Cg-v/45)

M. Sen (president de la Commission de meteorologie synoptique)
presente 1e ;;Pport qui fait I'objet du document Cg-V/45. II precise qulil
n'entrera pas dans les details du rapport mais se bornera a en faire ressortir quelques points.
L'orateur signale plus particulierement les activites du groupe
de travail des codes meteorologiques qui s'occupe de l'evaluation des besoins en dOrL~ees et, en fin de compte, de la revision des codes. Des formes symboliques revisees pour les observations en altitude de m@we que des
codes remanies destines a l'aviation ont ete presentes ala quatrieme session de la OMS qui stest tenue a Wiesbaden en mars 1966. Taus ces codes
ant ete approuves et entreront en vigueur Ie ler janvier 1968. Quant aux
besoins re1atifs aux donnees de surface, on nla pas encore recueilli des
renseignements suffisants et un complement d'information sera necessaire
avant que Ie code ne puisse etre modifie.
M. Sen examine d'autre part l'activite du Groupe de travail des
telecommunications et constate que l'aspect Ie plus interessant des travaux du groupe a ete l'exploitation plus efficace du systeme d'echange de
l'hemisphere Nord ainsi que 1'etablissement des echanges de donnees dans
l'hemisphere Sud. Ce groupe a dresse un plan re1atif a l'echange de ces
renseignements en fonetion des besoins des centres ffieteorologiques mon. diaux. Llorateur signale que la liaison entre New Delhi et Melbourne a
ete etablie au eours de l'annee ecoulee et.que les dispositions neeessaires
ont ete prises en vue de l'eehange de donnees entre l'hemisphere Nord et
l'hemisphere Sud.
II fait egalement etat de l'aetivite du Groupe de travail des
methodes d'analyse et de prevision dans les regions tropicales. Ce groupe
est parvenu a la conclusion qu'il n'etait pas possible de reco~ander une
methode d'analyse ou de prevision dans les regions tropicales qui soit
superieure a toutes les autres. Un rapporteur a donc ete designe pour se
tenir au courant de l'evolution de la question.
M. Sen fait observer que 1a Commission de meteoro1ogie synoptique
n'ignore pas que les principales activites de 1a Vei11e meteorologique
mondia1e relevent dans une large mesure du domaine d'interet de la commission. L'avis exprime par 1a commission a ce sujet est expose au paragraphe 3.3.1 du document Cg-V/45.
M. Sen remercie vivement Ie gouvernement de la Republique federa1e d l A11emagne des excellents locaux et services qu'il a mis a 1a dispo_
sition de 1a quatrieme session de 1a OMS.
Enfin, il souligne quia moins de fournir une aide financiere suffisante aux pays en voie de developpement, les rnoyens de telecommunications
ne s'ame1ioreront que lentement.
En l'absence d'autres commentaires, Ie rapport du president de la
Commission de meteorologie synoptique est renvoye aux comites de travail.
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Rapport du president de la Coamission dlaeroloJ[ie

(n;;c-:- Cg:-v765 ;;-t-Add-:-l)- - - - - - - - - - -

-

M. Gabites (president de la Commission d'aerologie) presente Ie
rapport qui fait l'objet du document Cg-v/65 et de son-additif. Au nom
de la commission, 11 re~ercie Ie gouvernement beIge des excellentes installations offertes a l'occasion de la quatrieme session de la commission,
tenue a Bruxelles en juillet 1965.
'
Le rapport presente fait ressortir Ie fait que les meteorologistes
5e volent devolus deux tftches fondamentales : acquerir une connaissance et
une comprehension meilleures de l'atmosphere et appliquer celles-o! au profit de Ilhuroanite. Dans cet ordre d'ldees, l'orateur passe en revue le~
activites d'un certain nombre de groupes de travail de la comnissien.
Le Groupe de travail de la meteorolegie tropicale a etabli un
plan prevoyant \me etude plus poussee de I'·atmosphere dans une zone d'observations intensifiees. De sen cate, Ie Groupe de travail de ll·experience
relative au rechauffe~ent de la stratosphere slest particulierement attache a une etude sur Ie rapport entre la meteorolegie en altitude et la meteerologie en surface; cette etude est destinee a faire partie du Pregramme mendial de recherches sur l'atmosphere. .M. Gabites examine en eutre
l' activi te de certains. autres groupes de travail de la commissien dent il
est fait etat d~ns Ie rapport.
En l'absence d'autres commentaires, Ie rapport du president de
la Commission d'aerologie est renvoye aux comites de travail.
M. Fedorov (Union des Republiques Secialistes Sovietiques) censtate que Ie systeme des commissions techniques a rempli une fanction essentielle en permettant a l'Organ!sation de s'acquitter de taches teChnologiques importantes qui censtituent les aspects les plus en vue de son
oeuvre. Cependant, ces organes se sont heurtes, dans leurs travaux, a
quelques difficultes et lIon releve certaines imperfectiens dans la structure actuelle des commissiens techniques. L'erateur appelle netamment
l'attention du Congres sur treis questions associees a ce probleme.
Tout d'aberd, un beseln de coordination plus pousse .se fait sentir entre l'activite des commissiens teChniques et les differents·plans
et pro jets qui interessent la Veille meteerologique mondiale. Toutes les
feis qu'il est pessible de Ie faire, il faudrait confier aux commissions
techniques la preparation des diverses phases de la Veille meteorologique
JIi.ondiale.
Ensuite, on constate que~ d'une maniere generale, les conmissions
techniques fonctionnent plut8t au ralenti. Cela provient en partie du fait
qulune commission technique ne se reunit qu'une fois taus les quatre ans
et qu'en realite ces sessiens contrecarrent quelque peu l'activite normale de la commission. Certes, ces reunions sont extr~ement.utiles mals
leur utilite peurrait encore etre rehaussee s'il existait au sein de la
commission un greupe appele a se reunir plus frequemment, sous la direction du president de la commissien, en vue de promouvoir et de mettre en
oeuvre les decisiens de celle-ci.
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Enfin, etant donne que la technologie meteorologique evolue a un
rythrue rapide, 11 faudrait revoir et peut-etre modifier les mandata de certaines commissions, de maniere a evlter tout chevauchement d'activites
a englober tous les problemes techniques qui pourraient se poser.

et

En terminant, M. Fedorov, parlant au nom de sa delegation, remercie les presidents des commissions techniques, ains! que tOllS leurs
collaborateurs, des efforts qulils ont deployas.

Le President constate que l'examen des points 2.2 et 2.3 de l'ordre du jour est termine. Il remercie les presidents des associations regionales et des commissions techniques. II confirme que les rapports des
presidents des associations regionales ont ete renvoyes aux comites de
travail et les rapports des presidents des commissions techniques au Comite des questions teChniques.
Le Secretaire general prend acte des paroles de reconnaissance que
les presidents des divers organes constituants ont bien voulu adresser au
Secretariat. De son c6te 3 il est tres sensible au concours que Ie President de 1iOrganisation a bien voulu pr~ter au Secretariat dans llacco~p1is
sement de sa tache.
Le Secretaire general annonce d'autre part que la Barbad~ a depose 3
1e 22 mars 19673 son instrument d1adhesion et deviendra de ce fait, Ie 21
avril 19673 Ie 130eme Membre de l'Organisation.
(Voir aussi paragraphe
La seance est levee

54.)

a 11

h 03.

42

PROCES-VERBAL DE LA QUATRIEME SEANCE PLENIERE

5 avril 1967,

La seance est ouverte

a

a

14 h)O

14 h 40.

10.
Le President souhaite la bienvenue a M. Paul Hoffman~ directeur
~ Programme des Nations Unles pour Ie developpement s qui assiste a la
reunion~ et i1 rappelle 11 importance des activites entreprises par 1lOMM
au titre de oe programme. II declare que J grftce au PNUD, 11 a ete possible
d1accorder une assistance substantielle aux services meteorologiques nationaux d'un certain nambre de pays, et 11 espere qul!l sera egalement possible d1aider, au m~me titre .. a la mise en oeuvre a l'echelon national de
certains projets de la VellIe meteorologique mondiale. Clest pour cette
raison que Ie telegramme envoye parle PNUD,et dont 11 a ete donne lecture
Ie jour de llouverture du Congres.est s1 encourageant. Et maintenant les
delegues attendent avec un vif inter~t la declaration que M. Hoffman a
accepte de faire en personne au Congres. Apres ces quelques remarques~
Ie President invite Ie directeur du PNUD a monter a la tribune.
M. Paul Hoffman~ directeur du Programme des Nations Unies pour Ie
fait alors 11expose suivant :

deve1oppement~

"Monsieur Ie

President~

Clest un tres grand honneur pour moi que de mJadresser a une aussi
eminente assemblee. Puis-je me permettre de formuler mes voeux les plus
sinceres de reussite~ ainsi que ceux de M. David Owen~ codirecteur du
PNUD3 pour les importantes reunions qui ont lieu iei. Puis-Je me permettre egalement dlexprimer notre commune admiration pour 1a brillante
carriere de lrOrgan~sation ffieteorologique rnondiale qui a debute en fait 3
cornme VOllS Ie savez~ en 1873 avec 1a creation de ce qui eta1t alors
l I Organisation meteorologique internationale.
Jraimerais cependant mJar~ter a une epoque moins lointaine qui
a ete marquee par la collaboration fructueuse du Programme des Nations
Unies pour Ie developpement et de ses predecesseurs 3 d1une part~ et de
IIOrganisation meteorologique mondiale 3 dlautre part. Au)1 janvier
19673 llOMM avait assume l~ respo~abilite de contr81er jour apres Jour
et de mener a bien 1 I execution techn:lque generale de 16 projets de
llelement Fonds special du PNUD 3 impliquant de la part du Programme des
Nations Unies pour Ie developpement et des pays beneficiaires un total
de depenses depassant 36 millions de dollars des Etats-Unis. Un certain
nombre de ces projets ont ete menes·a bonne fin~ llOMM ayant cree ou
ameliore des services qui sont repris et rn~me developpes par les gouvernements beneficiaires. La mise en service d1autres projets est en
bonne voie et 1 I execution de certains projets complementaires doit commencer dans un proche avenlr.
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II convient de souligner tout particulierement lea travaux de
developpement et d'amelioration realises par l'OMM dans Ie domaine des
reseaux rneteorologiques et hydrologiques destines a fournir les donnees
de planification de base pour la mise en valeur, la conservation et
l'utillsation des res sources hydrauliques en Afrique, en Asie et en
Amerique latine. Ces efforts ont deja stimule la creation de programmes industriels et agricoles en_Equateur, au Perou, au Chili et dans
plusieurs autres pays. D'autres projets PNUD.OMM portent sur la fandation d'instituts de recherche appliquee, la formation de meteorologistes et la mise au point de systemes d'avertissement permettant de
minimiser les dommages provoques par les intemperies.
La collaboration fructueuse de nos deux organisations a en outre
permis de realiser plusieurs centaines de travaux d1assistance technique
de mains grande envergure relatifs a la creation de services meteorologiques specialises visant a couvrir les frais pour lesquels Ie PNUD et
ses predecesseurs avaient alloue plus de 9 millions de dollars. L10MM
a egalement envoye dans plusieurs pays des experts charges de fonctions
d 1executioD3 jusqu1a ce que Ie personnel des pays en question soit en
mesure d1assumer lUi-m@me ces tftches. En outre, un assez grand nombre
de bourses ont ete accordees sous les auspices du PNUD/OMM~ qui ant
permis aux beneficiaires d1aller travailler et se specialiser a l'etranger dans Ie domaine de la meteorologie et de disciplines apparentees.

J1aimerais mentionner tout particulierement la gratitude que DOUS
eprouvons tous envers l'OMM et son tres capable Secretaire general pour
ses initiatives originales en ce qui concerne la planification de la
Veille meteorologique mondiale. Comme vous le savez 3 la Veille meteorologique mondiale tire parti des realisations scientifiques et techniques les plus recentes - satellites meteorologiques 3 ordinateurs et
autre equipement utilise pour Ie traitement des donnees - afin d'obtenir une plus grande comprehension des phenomenes physiques fondamentaux
qui 5e produisent dans llatmosphere, ainsi qu1un echange global de messages d1observation meteorologique plusieurs fois par jour. Bien qulil
slagisse la d1une entreprise coOteuse et complexe, la Veille meteorologique mondiale promet d'@tre d'une valeur inestimable pour l'agriculture, ITaviation, la navigation maritime et une multitude d 1autres domaines.
Comme l'a fait remarquer M. Paul-Marc Henry, directeur associe
du PNUD, au cours de la session de janvier du Consei1 d1administration
du Programme des Nations Unies pour Ie developpement, la Veille met eoro1ogique mondiale finira par devenir un systeme integre permettant
d10btenir des previsions a longue echeance precises, une plus grande
protection des recoltes et des agglomerations urbaines et peut-~tre
m@me Ie contrele par l'homme du climat dans lequel i1 vito Dans la
mesure ou Ie permettent ses ressources et 11 afflux croissant des demandes de projets d 1assistance 3 1e PNUD espere jouer un rOle constructif dans la mise en oeuvre de la Veil1e meteorologique mondiale en continuant d1accorder son assistance a 1 I amelioration des services meteorologiques nationaux et regionaux - et, par consequent. mondiaux.
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Je puis vaus assurer que les futures demandes d'assistance des
gouvernements pour des proJets portant sur les services ~eteorologiques
Berent examinees avec 1a plus grande consideration. Car ~ -et vaus Ie
comprenez mieux que quiconque, les previsions a·courte et a_longue echeance -des conditions climatiques sont de tres grande portee pour Ie developpement economique et Ie bien-~tre general de l'homme, particulierement
dans les pays a bas revenus au une seule et unique recalte peut litteralement devenir une question de vie o~ de mort selon qu1elle est bonne
au mauvaise.
En attendant-, comme je I' 801 declare a notre Conse!l d I administration.. Ie PNUD a. entrepris une serie de mesures specifiques destinees a

etendre et a ameliorer sa collaboration avec les institutions participantes s a la fois au siege et dans les bureaux exterieurs. LIOrganisa~ion meteorologique mondiale n1ayant pas de representants exterieurs,
e11e"doit dependre en quelque sorte des representants residents du PNUD
pour les services de coordination et de liaison qulil est en mesure de
fournir. Nos representants residents sont pr"@ts a vous venir en aide
a l'avenir,comme 11s ll"ont fait par le passe.
Jl a imerais souligner cette collaboration qui marque nos rapports.
Nous sommes engages avec les gouvernements et les autres programmes
d'assistance multilateraux et bilateraux s dans un effort general ayant
pour but d1elever le niveau de vie jusqu1au stade oQ taus les hommes
pourront vivre de fa~on digne et decente", 3i nous atteignons cet objectif avec tous les avantages qulil apporte a La stabilite et a la prosperite du monde s nous devons a man avis doubler puis -redoubler ,nos
efforts de cooperation. Je suis convaincu que ce but auquel nous aspirous"tous vaut la peine que nous"y consacrions Ie meil1eur de nous-~mes
dans" les anuees a venir. Les conditious atmospheriques ignorent les
frontieres nationales, ainsi que les differer.ces politiques, "economiques
ou ideologiques, et leur caractere universel devrait nous servir de
lumineux symbole. 11

Au nom de tous les delegues s le President remercie M. Hoffman de
sa declaration aussi interessante qu'encourageante. II est tres reconfort,ant de llentendre dire que Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement se propose de jouer un r81e actif dans la mise en oeuvre de la
Veille me~eorologique mon~iale en continuant a accorder son assistance en
vue d1ame:iorer les 5ervices meteorologiques.

11.
Le President donne la parole au Secretaire general.

Le Secretaire general presente les documents relatifs
de llordre du jour et fait l l expose suivant :

a ce

PQint

ilLes documents presentes SOllS ce point de l'ordre du jour sont les
documents cg-V/3, 4s 66 et 67.
Le document 3 cont"ient les propositions du Secretaire gen~ral au
sujet du programme et du budget pour la prochaine periode financiere et,
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dans les observations que je feral cet aprea-midi, Je me refererai sur;
tout a ce document.
Le document 4 contlent Ie rapport du Cam1te executlf sur les propositions du Secretaire general et je mly refererai egalement au cours
de mon intervention.

Le document 66 expose lea vues de la Republique Arabe Unie sur
cette question et la delegation de la R.A.U. donnera sans doute de nouvelles explications en temps opportun.
Le document 67 appelle llattention du Congres sur une question
concernant les relations entre 1 1 0MM et l'Organisatlon de l'avlatlon
civile internationale, laquelle, etant donne ses implications budgetaires, a ete presentee par Ie President de 1lOrganisation SOllS ce point
de llordre .du jour.

Avant de passer en revue Ie contenu du document 3, il serait peut@tre utile que je donne quelques mots d'explication sur la presentation
du programme et du budget, qui di£fere s nsiblement de celle qui a ete
utilis6e jusqu'ici. Les d6legues qui assistaient au Quatrieme Congres
se souviendront qu'un document contenant un grand nombre de renseignements tres detaill6s sur les previsions budgetaires avait et~ presente
a cette occasion. Le Congres avait decide qu 1un examen aussi detaille
du budget n'etait pas necessaire et, dans son rapport, 11 avalt demande
au Comite executi£ de suggerer une procedure permettant d'eviter des
discussions detaillees sur des questions de moindre importance. Le
Congres avait egalement demande au Secr~taire g~neral de presenter si
possible le mont ant maximal des depenses pour la cinquieme periode financiere de fagon que l'examen de cette question porte seulement sur
lea principaux titres de depenses.
Conformement a la dernande du Quatrieme Congres, Ie Comite· executif
a examine cette question et a approuve une nouvelle forme de presentation
du budget. crest sous cette forme que le budget est maintenant soumis
au Congres.
Je nlexpliquerai pas en detail la nouvelle presentation du budget
puis que Ie document contient taus les renseignements appropries. Je voudrais simplement souligner que les activites et les depenses relatives
a un aspect particulier du programme de l'Organlsation sont desormais
groupees sous un m~e titre. Ainsi, Ie budget comprenait autrefois une
seule s.ection pour les reunions des groupes de travail, tandis qu I a present les propositions relatives aux reunions des groupes de travail~ du
Congres, du Comite executif et des autres organes constituants apparaissent sous les dlvers titres appropries du budget. Je voudrais egalement
ajouter quevl l on slest efforce de presenter Ie budget de fagon a limiter
la disc~ssion aux principaux titres de depenses, conformement aux instructions du Quatrieme Congres.
Abordant les propositions relatives au programme et au budget, je
voudrais attirer votre attention sur l'introduction, qui rappelle les
principal~s activites qulil convient de prendre en consideratio~
en
examinant les propositions budgetaires. II serait peut-~tre bon que
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je mentionne les points importants de l'introduction. En premier lieu~
el1e signale que l'adoption du programme et du budget de l'OMM pour la
periode suivante est toujours un evenement d'une grande importance pour
Ie developpement de la meteorologie a l'echelon international. Toutefois~ la responsabilite qui incombe au Cinquieme Congres en ce qui concerne Ie programme et Ie budget de la prochaine periode rev~t une importance exceptiorrnelle. Cela est d~ surtout au fait que les nouvelles realisations de la science et de la technique offrent des possibilites sans
precedents pour la connaissance des sciences atmospheriques et I'application pratique de ces connaissances aux activites humaines. Ces possibilites ont deja ete mentionnees par plusieurs orateurs, dont Ie President de 1 I Organisation dans sont discours prononce lors de la ceremonie
dlouverture, il y a quelques jours.
Ges nouvelles realisations si encourageantes doivent evidemment se
refleter dans les activite-s de 1lOMM si lion veut que celles-ci progressent au maximum et que tous les pays du monde en tirent Ie plus grand
profit possible. 1£ programme pre-sente- accuse done un accroissement sensible par rapport a celui qulavait approuve Ie Quatrieme Gongres. Le
budget propose a subi une au@nentation parallele. Je suppose que cela
nletonnera pas les delegues qui tous connaissent les recents progres
accomplis en meteorologie et savent que les activites et les programmes
nationaux dans ce domaine se sont egalement developpes.
Clest en tenant compte de la situation vraiment exceptionnelle dans
laquelle se trOllve actuellement la meteorologie mondiale qulil convient
dlexaminer les propositions contenues dans Ie document 3, plut8t que sous
llaspect de ce que lion pourrait considerer comme Ie developpement normal dlune organisation d~nt les responsabilites et les possibilites sont
restees essentiellement les m@mes.

Les progres et les developpements que je viens de mentionner se
sont cristallise~dans une large mesure,dans Ie concept de la Veille
meteorologique mondiale, qui constitue un point distinct et particulierement important de llordre du jour. II est done inutile, a ce stade
des travaux, que je decrive longuement les faits qui ont inspire llelaboration dlun plan de la Veille mete-orologique mondiale ainsi que les
propositions elaborees en-vue de la mise en oeuvre de ce plan. Je crois
que lion comprendra faeilement que Ie sueces de ce plan dependra,dans
une large mesure~de la rapidite et de llefficacite avec lesquelles 1lOMM
assumera ses responsabilites. Bien qulil semble que la mise en oeuvre
de ce plan sera financee, en grande partie sinon dans sa totalite, par
d1autres sources que Ie budget ordinaire~ plusieurs responsabilites incomberont inevitablement a 1 I Organisation et plusieurs tftches devront
@tre accomplies par Ie Secretariat. En outre, 1a Veille meteorologique
mondiale necessitera dlimportants travaux de planification complementaires. Plusieurs orateurs~ dont Ie President de 1 I Organisation, ont
deja explique que la Veille meteorologique mondiale est un concept dynamique et qulil est indispensable de poursuivre lleffort de planification
si lion veut que Ie prochain Gongres soit en mesure dladopter et de modifier ce plan, compte tenu des nombreuses realisations nouvelles dans
les domaines de la science et de 1a technique. Clest pourquoi Ie Secretariat propose d'etablir une nouvelle Division de planification pour
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remplacer Ie service de planificatlon qui avait ete etabli~ a
d 1essai1 par Ie Quatrieme Congres. En plus de la creation de
division, des reunions et des etudes exigeantl dans plusieurs
collaboration de consultants hautement qualifies devront tttre
sees et des credits doivent egalement ~tre prevus a cet effet
budget.
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L1avenement de la VellIe meteorologique mondiale suscitera bien
entendu de plus grandes possibilites dans Ie domaine de la recherche
meteorologique et les propositions precises du Comite consultatif de
l'OMM a ce sujet seront examinees SOllS Ie point de Itardre du jour intltule Veille meteorologique mondiale. Je me refere lei au document
Cg-V/72 qui explique les incidences budg~taires de ces importantes propositions.
Llintroduction du document 3 parle egalement de la collaboration
avec l'Organisation des Nations Unies et autres organisations internationalesa J'appelle votre attention sur les paragraphes 32 a 35 qui contiennent des observations a ce sujet, car i1 se peut que l'importance
de ce genre d1activite ne soit pas aussi evidente pour les directeurs
des services meteorologigues nationaux que celIe de la plupart des
autres activites de l'Organisation. En tant qu'institution specialisee
de l'Organisation des Nations Unies, l'OMM a Ie devoir de collaborer
avec les autres institutions. Comme celles-ci sont generalement au
service des m@mes pays .que 1 t OMM, le,s avantage:;; de cette collaboration,
m@me sills sont mains directs dans certains cas que les activites normales de l'OMM, profitent neanmoins aux Membres de lIOMM. A ce propos
il convient de 5e rappeler que les activites de l'OMM, par leur nature,
ont une influence sur les activites de plusieurs autres institutions
specialisees qui demandent natureilement l'a~sistance et l'ap~ui de
l'OMM.· Les representan~s de plusieurs institutions ont souligne ce
point lorsqu'ils ont pris la parole au cours de 1a seance d10uverture
de la presente session i1 y a quelques jours. Je parlerai tout a
llheure d'une fagan plus detaillee des arrangements preVlls pour assurer
la liaison entre liOMM et l'Qrganisation des Nations Unies et entre
l'OMM et 1lOrgani~atian de I'aviation civile internationale.
Un autre point important dont 11 faut tenir compte en examinant
Ie programme et budget est l'accroissement sensible du nombre des
Membres de 1 I Organisation. En presentant les propositions budgetaires
au Quatrieme Congres~ j'avais signale que llun des faits les plus importants a cette epoque etait l'accession a l'independance d'un grand
nombre de nouveaux Etats et j'avais alors insiste sur la necessite
d'etablir Ie programme de l'Organisation de fagon a dormer aces Etats
les conseils et l'assistance qulils demandaient a juste titre. Au
caurs de la periode de quatre ans, cette evolution encourageante slest
poursuivie : plusieurs nouveaux Etats sont devenus Membres de l'OMM;
ils ant manifeste Ie desir et montre qU'ils etaient capables de cooperer
efficacement aux activites de 1lOrganisation. L'un des traits les plus
encourageants de la Veille meteoro1ogique mondiale est que celle-ci
doit permettre aces Etats de-beneficier d'une assistance meteorologique sensiblement amelioree et,de ce fait~dlaider au developpement economique des pays interesses. En approuvant Ie plan de 1a Veille
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meteorologique mondiale~ Ie Congres 3 j1en suis sOT, tiendra compte de
1a necessite de faire en Borte que les nouveaux pays ains! que tOllS les
Mrembres beneficient des avantages qui en resulteront.
Cee! m1amene a 1a question de 11assistance technique. La quasitotalite de 11 assistance technique dispensee par 1lOMM llest au titre
du Programme des Nations Unies pour Ie developpement, aussi nlen parlet-on pas de fagan tres detail lee dans 1e document 3 aU ne figurent pas
non plus les propositions d1assistance offerte aux pays au titre de 1a
mise en oeuvre de 1a VellIe meteorologique mondiale. Ces deux import~tes questions sent inscrites SOliS d1autres points de llordre du jour
et feront evldemment, Ie moment venu, l'objet d'un examen approfondi;
il ne fait pas de doute que les besoins des pays en voie de developpement seront aussi pris en consideration.
Je voudrais maintenant aborder Ie budget proprement dit; lors de
sa preparation, nous avons essaye d'assurer Ie mieux possible Ie ~inan
cement des diverses activites et des nouvelles tftches importantes dont
je viens de parler.
Le montant total des previsions budgetaires sleleve a environ
12.900.000 dollars des Etats-Unis, contre 7.100.000 pour la periode
precedente. II slagit la, je Ie repete, d1une augmentation considerable. Je dais cependant vous rappeler que nous parlons d1un budget
etab1i pour une periode de quatre ans, et j'att'ire votre attention sur
les montants approximatifs des budgets annuels de la prochaine periode
~inanciere que nous aurons peut-~tre a envisager s1 Ie budget global
est approuve. rls ~igurent a la page 19 du document 3. Vous constaterez que Ie budget approuve pour 1967 s'eleve-a environ 2.400.000
dollars des Etats-Unis, tandis que pour 1968, qui. est la premiere
annee de la prochaine periode ~inanciere, il faudrait envisager, aux
termes des previsions actuelles, un budget de·2.800.ooo dollars des
Etats-Unis, qui sleleverait jusqu1a 3.600.000 dollars des Etats-Unis a
la fin de la periode consideree.

A la page 20 du document 3, llaugmentation totale de 5.700.000
dollars des Etats-Unis prevue pour 1 1 ensemble de la prochaine periode
est repartie entre les trois rubriques suivantes; augmentations inevitables, amelioration des services linguistiques, programme et activites auxiliaires. GI est pour ce dernier paste de depenses flue 11 augmentation est la plus forte, mais elle est egalement tres importante pour
les deux autres. Jlaimerais dire un mot des services linguistiques,
puisqu1il en est question dans Ie rapport du Gomite executif sur ces
previsions. En preparant Ie budget, je me-suis scrupuleusement conforme
aux decisions duQuatrieme Congres selon lesquelles les quatre langues
of~icielles devraient egalement devenir les quatre langues de travail
de 1 I Organisation. Jlai~ par exemple, tenu pour acquis qu~m@me lo~s
des reunions·des groupes de travail~ il nous fallait prevoir l'interpretation dans les ~uatre langues. Le Gomite executif a suggere que,
sans pour autant favoriser a aucun moment une langue par rapport aux
autres, on pourrait peut-~tre r~duire quelque peu les credits prevuB
au budget a ce titre, Le Gongres ne manquera certainement pas d'accorder
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au point de vue exprime par Ie Comite eX8cutlf sur cette question toute
l'attention qul!l merite.
A partir de la page 22, les previsions sont presentees en det-a!l
SOllS les six grandes rubriques suivantes :
Titre I

Organe d'orientation

Titre I I

Direction

Titre III -

Programme des activites techniques

Titre IV

Activites regionales et liaison avec 1'ONU

Titre V

Administration et services communs

Titre VI

Autres dispositions budgetaires.

Je pense que leurs titres respectlfs indlquent assez clairement
Ie contenu de ces ruhriques.

Chaque titre du ~udget est subdivise en chapitres et pour chaque
les renseignements sont donnes SOllS les trois rubriques suivantes :
cha~itre

Destination
Depenses prevues pour la prochaine periode et depenses cortespondantes pour la periode actuelle
Expl1cations •
Je veus rappelle que je ne compte pas etudier chaque titre et
chaque chapitre en detail, mais je voudrais donner quelques mots dlexplication sur le personnel du Secretariat, puisqu'il constitue un element important de chaque titre.
Le Se9retariat, sous sa forme actuelle, nla ni les effectifs ni
la structure voulus pour faire face aux tftches nouvelles que jlai decrites. En ce qui concerne la structure, Ie document 3 presente un
projet dans lequel o~ voit qulil a fallu placer un nouveau servi~e
administratif entre la partie du Secretariat qui assume la direction
d'ensemble des activites et les divisions ehargees de 1 'execution des
travaux. Clest pourquoi lion a propose la creation de trois nouveaux
services appeles "Dep_artements ll. Ce changement mis a part, le Secretariat conserve sa structure generale, du moins en ce qui concerne le
sH~ge.

Pour ce qui est des activites du Secretariat hors du siege,
dlautres propositions ont ete formulees. On a notamment suggere la
creation de trois petits bureaux regionaux en Afrique, en Asie et en
Amerique latine, estimant en effet qulil faudrait pouvoir ace order une
attention particuliere aux activites de l'OMM dans ces trois regions.
Le Quatrieme Congres avait deja admis ce principe pour l'Af~ique, 11 y
a quatre ans, et la d~cision prise alors slest trouvee pleinement justifiee par les faits. Bien que, pour diverses raisons que je nlai pas
Ie temps de vous exposer, Ie fonctionnaire charge des affaires afrioaines
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soit en paste a Geneve, 11 slest acquitte de multiples tftches tres
utiles et a pleinement demontre l'inter@t qul!l y avait a ce qu1un
fonctionnaire s'occupe plus specialement des problemes de l'Afrique.
Avant dlen terminer avec Ia structure du Secretariat, je voudrais
attirer votre attention sur Ia proposition relative a Ia nomination d'un
agent de liaison de l'OMM aupres de l'Organisation des Nations Unies a
New York, qui aurait egalement pour tftche d'entretenir des relations
suivies avec 1IOACI. A ce propos, je VOliS rappelle que, dans Ie document 67, Ie President souligne Ie fait que Ie groupe d'experts du Comite
executif charge des relations entre l'OMM et l'OACI,qul slest reuni
recemm~nt a Geneve, a callclu a. la necessite d1assurer une meilleure
liaison avec Ie siege de 1IOACI. afin que les avantages de la Veille
meteorologique mondiale soient mis a profit au maximum pour llassis_
tance meteorologique fournie a llaviation civile de par Ie monde 3 et
aussi pour rendre plus aisee et plus efficace ltapplication des arrangements de travail conc1us entre les deux organisations. Le groupe a
propose qu1un agent de liaison travaillant a plein temps soit designe
a cet effet. Comme je ll.ai deja dit3 je propose que cet agent assume
ces fonctions en m~me temps que celles d1agent de liaison avec 1lOrganisation des Nations Unies.
M. le President. je crois en avoir dit assez sur le document que
jlavais a presenter 3 mais avant de conclure, je voudrais VOllS soumettre
quelques observations d'ordre general sur Ie budget et la ragon dont il
a ete prepare.
II ne faut pas oublier que la preparation du budget slest faite
il y a quelque temps deja.. Le Reglement exige que le Comite executif
llexamine avant qulil soit soumis au Congres, ce q~i signifie qulil a
fallu Ie preparer sous sa forme actuelle au debut de 1966 et que les
discussions preliminaires avaient eu lieu au cours de llannee precedente 3
clest-a.-dire en 1965. A chaque periode financiere, Ie Secretaire general
doit preparer un budget qui couvre une periode situee six au sept ana
apres Ie moment au il a du formuler ses idees. Etant donne la rapidite
avec laquelle progresse la science meteorologique a 11heure actuelle,
il se trouve evidernment devant une tftche tres difficile. M@me au cours
des deux ans qui se sont ecoules depuis que la plupart des idees contenues dans Ie present texte ont ete enoncees. des faits nouveaux importants se sont produits. Les aspects de 1a Vei11e meteorologique mondiale touchant a la recherche et les exigences de sa planification. par
exemple, apparaissent beaucoup plus clairement et lion sera peut-~tre
amene a augmenter les previsions budgetaires etablies pour certains de
ces pastes-de depenses. Les credits afferents aux consultants en matiere
de planification et aux projets techniques, en particuliers para1tront
probablement deja insuffisants. Le document 72 apporte de nouveaux
renseignements su~ les prochaines activites entreprises au titre de la
Veille meteorologique mondiale, alors que le president de la Commission
de climatologie vient tout juste de solliciter une assistance financiere
speciale pour Ie projet dlatlas c1imatique dont il est charge. n1autre
part, Ie rapport du Comite executif indique qulil serait possible de
diminuer lea credits affectes a. certains chapitres des previsions
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·budgetaires actuelles. Voila. des questions qui feront certainement
llobjet d'une etude approfondle lorsque Ie budget sera examine en comite,
Mais je tiens a dire qul!l me semble difficile que l'Organisatlon puisse
'assumer les importantes responsabilites qui lui incomberont au cours des
prochaines annees s1 son budget n'atteint pas au moins l'ordre de g~an
deur qui a
propose.

ete

M. Ie President, la science meteorologique et l'OMM, en tant
qu'organisatlon gouvernementale chargee par un grand nombre de pays de
s'occuper de ce domaine, 5e voient ~ffrir des Posslbilites immenses de
faire progresser les connaissances scientifiques de Itatmosphere et
d'utiliser ces connaissances dans Ie plus grand inter~t de tous les pays
du monde, petits et grands, jeunes et vieux. II est essentiel que l'OMM
dispose d'un programme et dlun budget appropries si elle veut pouvoir
exploiter ces possibilites et realiser les progres que nous attendons
tous. 1I
M. Taha (Republique Arabe Unie) signale que les vues de son gouvernement sur Ie programme technique et Ie montant maximal des depenses pour la
cinquieme periode financiere sont contenues dans Ie document Cg-v/66. II
espere que ces vues seront prises en consideration par Ie Comite du programme
et du budget lars de l'examen des points 6.1 et 6.2 de l'ordre du jour. II
aimerait toutefois,sou11gner certains des faits qui sont a la base de ce document •. II estime que Ie budget de 1 I OMM, m@me en tenant compte des augmentations proposees, est relativement petit par rapport a ceux d'autres institutions specialisees de l'Organisation des Nations Unies qui assument des
responsabilites semblables. ~me si les augmentations proposees paraissent
cons iderables , elles ne representent en fait que Ie minimum necessaire pour
permettre a l'OMM dlassumer ses responsabilites a un moment au la meteorologie et ses applications se d~veloppent de fagon spectaculaire. II importe
cependant de bien comprendre que toute augmentation du budget de 1lOMM doit
viser a aider les Etats ayant accede recemment a l'independance a developper
leurs services meteorologiques nationaux.
Se referant aux reunions des groupes de travail et des groupes
dlexperts du Comite executlf, des associations regionales et des commissions
techniques, M. Taha fait observer qu 1 elles representent une importante partie du budget. Tout en reconnaissant la necessite d'augmenter les credits
afin de financer un plus grand nombre de ces reunions, 11 insiate sur Ie
fait que cette assistance doit ~tre limitee aux besoins. II attire l'attention sur Ie mecanisme p~opose a cet effet dans Ie Q.ocmnent Cg-v/66.
En ce qui concerne la structure du Secretariat, il pense qulil est
necessaire de renf'orcer les effectifs du Secretariat et que les propositions
faites par Ie Secretaire general sont raisonnables. II croit toutefois que
la structure proposee serait amelioree si chacun des trois departements proposes avait a sa t~te un sous-secretaire general. En recherchant des candidats pour ces postes,on devra tenir compte, conformement au paragra~he 4.4
du Reglement du personnel de l'Organisation, des titres et aptitudes ainsi
que de llexperience des personnes qui sont deja au service du Secretariat.
Quant aux credits necessaires pour la Veille meteorologique mondiale. bien qulil n'ait aucune objection a formuler contre l'idee d'un Fonds
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de mise en oeuvre volontaire~ 11 estime indispensable 1 etant-donne l'incertitude de ce fonds, d'inclure dans 1e budget ordinaire un Fonds de mise
en oeuvre ordinaire qui serait une source s~re a laquelle on pourrait
puiser pour aider les Membres a_repondre aux besoins minimaux essentiels
de la VMM.
Enfin 11 suggere d'inclure dans Ie budget ordinaire des credits
plus eleves pour les cycles d'etudes quill considere gtre la forme d'assistance la plus utile et la plus effie ace fournie par l'OMM aux pays en vole
de developpement.
M. White (Etats-Unis d'Amerique) fait la declaration suivante
"Monsieur Ie President ..

L'Organisation meteorologique mondiale se t~ouve actuellement a
un carrefour. Notre decision au sujet des questions financieres dont
nous sonunes saisis determinera dans une large mesure la direction qU:~
nous prendrons. Llun des chemins conduit a la realisation des promesses
offertes par notre technique modeme, 11autre ne nous mene quia. une
continuation du passe. L1exposition qui a lieu actuellement aux portes
de cette salle est un temoignage concret des changements revolutionnaires
qui ont lieu dans notre science et notre technique. Lars du dernier
Congres, il y a quatre ans, nombre des objets exposes qui montrent Ie
niveau actuel de la technologie n1existaient encore qu1en paroles.
Deja a cette epoque, neanmoins,llon pouvait prevoir ce que l'avenir
nous reservait; la Veille meteorologique mondiale etait canque et Ie
Gongres avait clairemant indique ses incidences sur Ie bien-~tre social
et.economique de taus les peuples. Au cours de ces quatre dernieres
annees, on a fievreusement elabore les plans de ce programme decisif.
Le Congres actuel doit maintenant passer a l'action. Les decisions
financieres que nous prendrons indiqueront jusqu'oU nous sommes prepares a aller.
Le Secretaire general et son personnel, Ie Comite executif au
cours de ses sessions annuelies et les pays Membres eux-m@mes ont soigneusement prepare notre travail, ce qui nous permet d'etudier Ie plan
de la Veille meteorologique mondiale que Ie Comite executif propose de
mettre en oeuvre au cours de la prochaine periode financiere.
Au cours de cette periode, nous aurons a mettre en oeuvre Ie plan
de la Veille meteorologique mondiale et, en m~me temps, a preparer la
perlode suivante, pendant laquelle il nous faudra introduire dans la
Veille meteorologique mondiale de nouvelles realisations en matiere de
teclmologie.
Conformement a la tradition et a l'habitude de notre Organisation,
ce sont les Membres eux-m~mes qui devront assumer la plus large part
financiere de la mise en oeuvre de la Veilie meteorologique mondiale
sur leur propre territoire et m~me dans d'autres regions.
Cependant 3 11 nous faut parallelement un Secretariat solide, .
ainsi que des dispositions budgetaires permettant de financer les travaux du personnel de llOMM et d'aider les pays en voie de developpement a mettre en oeuvre Ie plan de la Veille meteorologique mondiale
sur leur territoire.
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Le Secretaire general nous a fourni d1excellentes propositions
sujet - dans Ie document 3 sur Ie programme et Ie budget~ dans 1e
document 43 sur 1a mise en oeuvre de 1a Veille ffieteorologique mondiale
et dans Ie document 72J paru hier J sur les travaux de recherche et de
planification qui seront necessaires pour poursulvre les objectifs de
1a Veille ffieteorologique mondiale.

a ce

J'aimerais exprimer mes felioitations au Secretaire general pour
ses nombreuses propositions constructives que Ie Congres devra etudier
avec soin.
Le document 3 sur Ie prograrrane et Ie budget canst! tue une base
excellente pour nous permettre d'etudier cette question.

Le Secretaire general a propose une augmentation d1environ 5.700.000
dollars des Etats-Unis par rapport a la periode financiere a~tuelle. II
propose ~ budget total dlenviron 12.900.000 dollars des Etats-Unis.
A notre avis, il faudrait reduire quelque peu ces previsions. Des
compressions representant un montant total de 1.200.000 dollars des EtatsUnis environ pourraient ~tre realisees dans un certain nombre de domaines,
sans pour autant emp~cher IJOrganisation d'atteindre ses objectifs.
11 nous semble qu1elles pourraient porter sur les preVisions budgetaires eoncernant la reunion envisagee d1un Congres extraordinaire qui
ne paratt plus f'!tre ne-cessaire" sur certains services linguistiques qui
ne sont peut-~tre pas indispensables, sur lletablissement de bureaux
exter-ieurs que l'on pourrait concevoir a une echelle plus modeste que
prevue et sur les depenses afferentes au personnel dans differents chapitres du budget. Nous sonunes pr'@:ts a donner notre assentiment a l'inclusion dans Ie budget ordinaire de credits destines a financer les
bourses d'etudes de longue duree qulil nlest pas possible d'obtenir au
titre du Programme des Nations Unies pour Ie developpement.

Ma delegation appuie egalement la proposition enoncee par le Secretaire general dans Ie document 72 et tendant a inclure environ 500.000
dollars des_Etats-Unis dans le budget pour favoriser les activites de
recherche necessaires a l'evolution de la Veille meteorologique mondiale
pendant la prochaine periode financiere, ainsi que pour les trayaux de
planification destines a preparer les projets de la pro chaine periode
financiere.
Une fois que les previsions budgetaires appropriees auront ete
etablies pour les activites de recherche et de planification proposees
par le Secretaire general dans Ie document 72, le total global du budget
ordinaire de la prochaine periode financiere 1968-1971 ne devrait pas
depasser 12.200.000 dollars des Etats-Unis.
Le Secretaire general a formule, dans Ie document 72~ des propositions relatives a la reconnnandation du Comite consultatif conc'ernant la
participation de l'OMM au Programme mondial de recherches sur 1latmo_
sphere. Ce programme groupe les activites de recherches de la Veil1e
meteorologique mondiale. II permettra de parvenir a une connaissance
et a une comprehension des processus atmospheriques qui 5e deroulent
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sur tout Ie globe grftce auxquelles nous pourrons atteindre tous les
objectifs de la Veille meteorologique mondial.e. Dans sa resolution
1802, l'Assemblee generale des Nations Unies a invite Ie Conse!l international des unions scientifiques a collaborer avec l'OMM aces travaux
et,depuis,plusieurs anne€s deja, les deux organisations ont pris conjointement des dispositions en vue d'etablir les plans preliminaires de
ce programme. Toutefols, Ie moment paratt venu au 11 va falloir passer
a l'etape sulvante, c'est-a-dire la planification detaillee et la mise
en oeuvre. A cette fin, 11 sera necessaire que l'OMM et Ie crus coneluent des arrangements officiels en vue d'unir leurs efforts pour
atteindre les objectifs fixes. Et ce ne sera possible que s1 les responsables se reunissent a intervalles reguliers pour examiner taus les
aspects du probleme.
II est evident qu~,pour faire progresser ce programme, 11 faut
maintenant etablir un groupe mixte OMM/CIUS d'organisation qui disposera
en permanence de personnel scientifique et de personnel de planification.
On a ernis de multiples suggestions sur la faqon dont cela pourrait se
faire. II est essentiel que Ie Congres prenne des dispositions en vue
de creer ce groupe mixte et qu'il adopte les previsions budgetaires
necessaires au financement de ses activites.
Je n'entends pas entrer dans Ie detail du financement de la VMM
puisqu'il fera l'objet d'un debat distinct au sein du Congr~s, mais je
voudrais formuler quelques observations sur certains aspects du probleme
qui touchent au financement du programme de l'OMM pendant la prochaine
periode financiere de quatre ans.
La mise en oeuvre de la VMM sur Ie territoire des Etats Membres
doit ~tre financee par ces Etats eux-m~mes. Mais nous reconnaissons
que certains pays en voie de developpement auront peut-~tre besoin
d'assistance pour executer le plan de la Veille meteorologique mondiale
sur leur territoire. Le gouvernement des Etats-Unis d'Amerique est
favorable a l'etablissement, a cette fin, d'un Programme d'assistance
volontaire. Nous appuyons les mesures qui seront prises en conformite
avec les propositions enoncees par Ie Secretaire general dans Ie document 43.

Aux termes de ces dispositions, les fonds necessaires ne seraient
pas puises dans Ie budget ordinaire. Le nouveau ~onds de developpement
ne serait pas maintenu.
Par contre, les Etats Membres seraient invites a participer a un
Programme d'assistance volontaire qui devrait, a notre aviS, se composer
de deux elements :
premierement, un Fonds d'assistance volontaire auquel
seraient versees des contributions en especesJ et
deuxiemement~ un programme de services et d'equipement
auquel les Etats Membres seraient invites a participer.

Dans son document sur les elements ess~ntiels de Ia Veille met eorologique mond1al~ (p. 29)~ Ie Secretaire general indique- le·chiffre
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de 5 millions de dollars des Etats-Unis comme ordre de grandeur des
credits qui seront necessaires annuellement a cette fin, ce qui represente un total de 20 millions de dollars des Etats-Unis pour la prochaine periode financiere 1968-1971.
Sur ces 5 millions de dollars des Etats-Unis dont 11 est prevu
d1avoir besoin chaque annee, une partie pourrait ~tre versee enespeces
au Fonds d'assistance volontaire et llautre fournie SOliS forme de services et de materiel.
J1estime que Ie Programme d 1assistance volontaire devrait @tre
administre par Ie Secretaire general, sous la direction du Camite executif de l'OMM, a peu pres dans les m~mes conditions que Ie nouveau Fonds
de developpement.
Aprea avoir regu les demandes d'assistance des pays en voie de
Ie Secretaire general preparerait une liste de projets
qulil soumettrait ~u Comite executif. Une fois cette liste approuvee
par Ie Comite executif~ il llenverrait aux Etats Membres en les invitant a fournir Ie materiel et les services necessaires pour repondre
aux besoins des pays en voie de developpement. Des accords devraient
@tre conclu? entre les pays donataires et l'OMM,ainsi qu'entre l'OMM
et les pays beneficiaire~afin de determiner dans chaque cas ~i Ie
materiel et les services proposes peuvent ~tre retenus.
developpement~

Si le8_ Etats Membres Re pouvaient fournir Ie materiel et les
services demandes pour des pro jets determines~ Ie Comite executif envisagerait alors l'octroi drune assistance financiere au titre du Fonds
d'assistance volontaire.
Tels que nous les envisageons dans Ie cadre du Programme d '-assistance volontaire, les projets donneraient lieu a des depenses d'equipement et de fonctionnement (pour des articles tels que l'equipement
de sondage en altitude~ Ie materiel d'emission et de reception, l'appareillage destine au traitement des donnees, ainsi que les ballons et
les radiosondes). II semble particulierement opportun d'etablir un
Programme d'assistance volontaire pour un materiel de ce genre, du fait
qu1en principe les depenses d1equipement et de fonctionnement ne pourront
f!tre couvertes au moyen des ressources du Programme des Nations Unies
pour Ie developpement.
A notre avis~ Ie Programme d1assistance volontaire de l'OMM ne
doit pas chercher a faire face a des projets qui auraient droit a une
aide au titre du Programme des Nations Unies pour Ie developpement,
programme dont Ie budget annuel s'eleve a environ 200 millions de
dollars des Etats-Unis. L'existence d'un Programme d'assistance volontaire au sein de l'OMM presenterait cet avantage qulil permettrait de
repondre a certains besoins des Etats Membres que lion ne saurait satisfaire au moyen d'autres resSources.
En consequence, rna delegation est pr@te a appuyer au presentp
Congres deux programmes de financement differents~ a savoir :
Premierement~ un programme qui s'eleverait a environ 12.200.000
dollars des Etats-Unis pour la periode financiere de quatre ans allant
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de 1968

a 1971~

somme qui seralt inscrite au budget ordlnaire de l'Or-

ganisation;
Deuxiemement~ un Programme d'assistance yolontaire dent llobjectif
pour la prochaine periode de quatre ans serait de 20 millions de dollars
des Etat~-Unlsi Une partie de ce montant serait versee en especes a un
Fonds dJassistance Yolontaire, tandis que Ie solde sera it fourni sous
forme de materiel et de services, etant entendu que llune et l'autre
parties viseraient a satisfaire les besoins des pays en vole de developpement concernant la mise en oeuvre du plan de la Veille meteorologique mondiale que Ie present Congres dolt adopter. Les contributions
e~ especes devraient ~tre versees en une monnaie aisement utl1isable,
tout comme celles dontilest question dans la r6solution de l'Organisation des Nations Unies enongant les attributions du Fonds special des
Nations Unies. Bien entendu, Ie terme IImonnaie aisement utilisable ll
designe simplement une monnaie qui peut ~tre facilement affectee a
l'achat du materiel et des services qui sont indispensables aux pays
en voie"de developpement pour la satisfaction de leurs besoins dans Ie
cadre du plan de la Veille meteorologique mondiale.

S'il est possible d'etablir un Programme d'assistance volontaire
parfaitement satisfaisa:nt en st,inspirant des principes qUe je viens
d'exposer _ principes qui sont d'ailleurs essentiellement les m~mes
que ceux proposes par Ie Secretaire general - et en admettant que
d'autres Etats "Membres fassent eux aussi des contributions app~opriees
a ce programme, mon gouvernement est pr~t a demander au Congres des
Etats-Unis de prendre en consideration les avantages que presente Ie
programme et d'y contribuer par des credits importants, tant en especes
pour Ie Fonds d'assistance volontaire qulen materiel et en services
pour Ie programme d'equipement et de services que nous envisageons.
Ma delegation sera heureuse de collaborer avec d'autres delegations au Comite du programme et"du budget en vue d1aboutir, sur des
bases satisfaisantes, a un accord sur l'adoption du programme et du
budget pour la prochaine p6riode de quatre ans et d'un Programme
d'assistance volontaire destine a aider l~s pays en voie de developpement, Membres de not~e Organisation, pour leur permettre de realiser,
dans leurs territoires~ Ie plan de la Veille meteorologique mondiale.
Bier, a 11 occasion de l ' Annee de la cooperation internationale,
Ie president Johnson a pris tout specialement acte du plan de la Veille
m6teorologique mondiale. A ce propos, 11 a declare ce qui suit: "Depuis
des siecles, l'incapacite de llhomme de Qrevoir les conditions meteorologiques suffisamment a llavance occasionne des souffrances humaines
incalculables~ de m~me que-des dommages aux biens en raison des temp~tes, des 1nondations et d1autres fleaux naturels.
Cette semaine,
Ie Congres de l'Organisation meteorologique mondiale se reunit pour
etudier les plans de la Veille meteoro~ogique mondiale. Grftce a la
cooperation internationale, Ie systeme mondial envisage permettra
d'ameliorer la prevision des conditions meteorologiques et la protection de la vie et de la propriete; ce systeme merite donc llappui sans
reserve du peuple americain. Je charge nos representants a cette reunion
de se porter garant de la participation pleine et constante des Etats.Unis a cette importante initiative."
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M. Mason (Royaume-Uni) fait observer que les propositions budgetaires arriv~u moment crucial aU la meteoro1ogie entre dans une ere
nouvelle. II espere que les propositions presentees seront examinees dans
un esprit a la fois construct if et critique. II importe tout d1abord
d 1 etablir clairement les priorltes afin que Ie budget represente un equilibre raisonnable entre les activites qui doivent ~tre accomplies et les
credits qui doivent ~tre alloues a cet effet. LTargent depense dolt rapporter au maximum. Neanmoins~ l'argent n'est pas forcement la seule chose
importante. Le probleme auquel 5e heurte la meteorologie dans Ie mande
eutier est celu! de la main-d'oeuvre scientifique. M. Mason espere done
que Ie Congres attachera aut ant d'importance au probleme de la -conservation de la main-dlo~uvre et des ress6urces humaines qu'au problem~ ~inan
cier. II insiate sur Ie ~ait que la question de la main-d'oeuvre scienti~ique qualifiee represente Ie point ~aible de la Veille meteorologique
~ondiale et il espere qulen creant de nouvelles organisations a l'interieur et a l'exterieur de l'OMMJ on utilisera au maximum la main-d'oeuvre
scienti~ique disponible.
Le Royaume-Uni appuie chaleureusement IT1dee
de la Veille meteorologique mondiale et est dispose a contribuer largement
a toutes les phases des activites proposees dans les documents presentes
au Gongres par le Gamite executi~ et le Secretaire general.
11 est egalement dispose a contribuerJ tant en especes qulen
nature J au Programme dTassistance volontaire de la Veille meteorologique
mondiale. En ce qui concerne Ie programme de recherches J la delegation
britannique admet qulil serait bon de creer un organe commun de plani~i
cation entre lTOMM et le CIUS J pour coordonner les elements de la recherche.
De l'avis de M. MasonJ Ie Congres devrait examiner soigneusement Ie systeme
et l'organisme qui devront ~tre etablis pour mettre en oeuvre Ie plan de
la Veille meteorologique mondiale a1nsi que Ie programme de recherches qui
sTy rattache. II espere que, dans la plupart des caS le budget ordinaire
pourra, autant que possible J ~tre separe des dispositions ~inancieres
prevues pour la Veille meteorologique mondiale. M. Mason conclut en souhaitant que les propositions budgetaires seront considerees avec sympathie
et en declarant que J s1 les ef~orts depl-oyes actuellement pour mettre en
place la V~ille meteorologique mondiale n'aboutissent pas, 11 ne sera peut~tre pas possible de les renouveler au cours de la generation actuelle.
J

M. de Azcarraga (Espagne) considere encourageant l'enthousiasme
avec lequel les orateurs precedents ont commente Ie budget soumis a llap_
probation du Congres. La delegation espagnole se joint a l'opinion exprimee la veille J selon laquelle 1iOrganisation est a un tournant de son
activite et qulil faut faire preuve de determination pour relever le defi
lance par les techniques modernes. Elle appuie dans l'ensemble ~e programme et le budget presentes par Ie secretaire general ainsi que les commentaires du Gomite executif. M. de Azc!rraga a cependant quelques remarques a formuler sur les quatre points suivants qui meritentJ selon lui J un
examen tout particulier.
Tout d'abord, Ie mode de presentation du budget est nouveau etJ
tout en Ie considerant excellent J il demande au Secreta ire general_ de
rendre possible la comparaison entre Ie budget propose et les budgets
precedents J de maniere a faire apparattre clairement les-augmentations en
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personnel# services de conference# etc., preVlles par rapport
periode financiere.

a la

quatrieme

Le second poJnt concerne Ie montant global du budget. propose.
M. de Azcarraga estime que oe chiffre peut ~tre redult d'environ 1,5 million
de dollars des Etats-Unis sans que sait compromise l'efficacite de l'Organisation. II invite Ie Gomite du programme et du budget a ~tudier la
maniere dont oette reduction pourrait @tre effectuee.
Le troisieme point porte sur la repartition des sommes dans Ie
budget. II est sans aucUll_doute souhaitable de laisser une plus grande
souplesse au Secretaire general. mals la modification de la structure du
Secretariat doit s'effectuer avec moderation. Les propositions du Secretaire general auraient pour resultat de presque doubler les e~fectifs pendant la prochaine periode financiere et d'augmenter considerablement Ie
poids des depenses. La delegation espagnole approuve les grandes lignes
du programme et du budget proposes par Ie Secretaire general. tels qulils
figurent apres modifications par Ie Comite executif. dans Ie document

cg-v/4.
Enfin. Ie quatrieme point traite de la separation entre Ie budget
ordinaire et Ie budget de la Veille meteorologique mondiale. De llavis de
M. de Azcarraga, ce programme doit @tre rinance a llaide de ses propres
res sources •
En conclusion, M. de Azcarraga declare que sa delegation est
entierement d1acGord avec les representants du Royaume-Uni et des EtatsUnis sur la necessite pour l'OMM de contribuer au programme de recherches
sur llatmosphere propose. II est favorable a lIidee dtaugmenter Ie budget
pour creer un systeme de fonctionnement special et il demande au Congres
de ne pas perdre de vue ce besoin.
M. SUssenberger (Republique federale dlAllemagne) rappelle que Ie
budget propose correspond a une augmentation d1environ 80 pour cent par
rapport a celui de la quatrieme periode financiere. Le Secretaire general
a explique que lIes etaient les raisons imperieuses qui justifiaient un
taux d'accroissement depassant la normale. L1intensification des activites
techniques de ItOMM qu'appelle Ia Veille meteorologique mondiale rendra
necessaire une augmentation des credits et des effectifs si Ie plus grand
nombre possible de plans prevus doivent ~tre mis en oeuvre pendant Ia
cinquieme periode financiere. LtOMM a toujours ete tres modeste dans ses
exigences si lIon considere son champ d'activite qui s'etend au monde
entier et les avantages qui en resultent pour tous les pays. Les progres
realises dans Ie domaine des sciences naturelles sont coOteux mais, sur Ie
plan national et international. i1s ont constitue un investissement precieux. C'est pourquoi sa delegation donne son soutien de principe aux
propositions formu1ees par le.Secretaire general au sujet du programme et
du budget et aussi de la structure du Secretariat.
La Republique federale dlAllemagne reconnait que l'OMM se trouve
placee dans des circonstances particulieres qui 110bligent a prendre des
mesures appropriees. Le besoin d'un accroissement de la main-dtoeuvre dans
les divisions techniques est accepte bien que certaines economies pourraient
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0tre realisees~ sauf Ie. aU elles pourraient porter prejudice au developpement de la VellIe meteorologique mondiale. Le service de coordination et
de gestion de la VMM propose est necessaire~ mals 11 faudrait clairement
distinguer ses fODctions de celles de la Division de la planification. Les
modestes augmentations des effectifs de l'administration devraient ~tre
approuvees par Ie Congres.
Les bureaux regionaux proposes pour l'Afrique, llAsie et l'Aroerique
du Sud constituent un probleme epineux que les comites devront examiner de
faQon approfondie. Une autre solution consisterait a commencer par creer
Wl bureau regional en Afrique et a engager au Secretariat des fonctiODnaires
qui seraient charges des questions portant sur l'Asle et ITAmerique du Sud.
Telle a ete la methode adoptee lors du Quatrieme Congres pour l'Afrique
e~si elle est jugee satisfaisante, elle pourra aboutir a la creation ulterieure de bureaux dans les autres regions.
M. SUssenberger estime que la decision du Quatrieme Congres, selon
laquelle les quatre langues de travail de l'OMM doivent @tre mises sur un •
m@me plan, devrait ~tre adaptee aux besoins reels et que de serieuses economies en resulteraient. Le nombre des reunions des groupes de travail
devrait egalement ~tre reduit, peut-~tre-de 25 pour cent environ. On devrait
appliquer davantage Ie systeme consistant a nommer des rapporteurs. Le
budget devrait ~tre reduit d'environ"600.0oo dollars des Etats-Unis et son
gouvernement serait pr~t a accepter les consequences resultant dlun chiffre
ne depassant pas Ie maximum de 12,3 millions de dollars des Etats-Unis.
II suppose que Ie rest_e du progranune de l'OMM aura principalement
trait a la Veille meteorologique rnondiale et il redemandera la parole au
cours du dehat general sur ce sujet.
M. Gibbs (Australie) est de l'opinion que Ie progranune devant ~tre
approuve par-:ce-Gongres pour l'exercice 1968-1971 sera le plus important
dans Ilhistoire de l'OMM. Perdre une telle occasion equivaudrait pour
l'OMM a un recul dlau moins 20 ans. II est dangereux d'isoler certaines
parties du programme des autres et les divers programmes de l'OMM doivent
~tre pris comme un tout.
Un changement subtil est en train d'intervenir dans l ' 0rganisation qui est en train de passer d'une action de coordination au domaine
de la planification et de la gestion. II convient d'agir avec precaution
et de s'assurer que la planification et l'execution soient en harmonie.
II faudra egalement veiller a ce que la planification permette de surrnonter
les difficultes qui sletaient manifestees et que la mise en oeuvre soit
realisee a une echelle mondiale. L'activite meteorologique est concentree
en Europe et en Amerique du Nord, et i1 importe d'ameliorer les services
meteorologiques moins developpes tout en perfectionnant les services deja
tres evolues.
M. Fedorov (Union des Republiques Socialistes Sovietiques) declare
que le programme et Ie budget representaient une des plus importantes questions que 1e Congres etait appele a examiner, et il desire rendre hommage
au travail realise dans ce domaine par Ie Secreta ire general. II estime
cependant que Ie chiffre total est exagere si on Ie compare a celui de la
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quatrieme periode financiere. I I constate que Ie chiffre cite pour llexer~
ciee actuel comprend 1.500.000 dollars des Etats-Unis pour Ie nouveau Fonds
de developpement, tandis que Ie budget propose ne tient aucun compte dTune
mesure semblable. L'augmenta~ion reelle est done double.
Le gras de cet accroissement nlest pas destine aUX activites
techniques 1 mais au Secretariat et aux bureaux regionaux. Le Secretariat
et ses divers services ont besoin d 'un cer-tain accroissement de leur budget..
rna'is non pas de 1 Tampleur propos ee. Le Congres extraordinaire ne sera pas
necessaire et llaugmentation des depenses afferentes au Comite executif est
trap grande. On pourralt reduire Ie nambre de reunions des groupes de travail et l'utilisation de quatre langues de travail nlest pas indispensable
dans chaque cas. II convient de faire preuve de bon sens et 11 estime
qulune grande partie du travail peut ~tre menee a bien dans une langue. Au
Secretariat, 1e travail interne peut ~tre effectue uniquement en anglais
ou en frangais~ en adoptant les quatre langues pour 1a documentation, etc.
De cette fagon, on pourrait faire dTimportantes reductions dans Ie budget.

II appuie pleinement Ie principe fondamental dTun fonds dlassisvolontaire et son gouvernement y participera.
11 sou1igne que,
m~me-dans ce cas, Ie fonds devra ~tre
de nature purement volontaire
puisqulil nlestirne pas que POrganisation soit habilitee dlune fagon ou
·dlune autre a exiger dTun Membre que1conque un paiement superieur a ce qui
est requis ·pour lea activites norma1es de 11 Organisation. 11 ne pense pas
quill soit judicieux d'avoir un autre fonds supplementaire comme lla propose ~e delegation.
tance

M. Fedorov nlest pas en faveur de la suggestion relative, a un
organisme de liaison entre l'OMM et Ie Conseil international des unions
scientifiques (CIUS). Le temps est precieux et les savants doivent pouvoir Ie consacrer a leurs propres travaux scientifiques. L'Union Sovietique
accorde tout son soutien- a la Veille meteorologique mondiale et lui apporte
une contribution importante.
II mentionne pour terminer les incidences qu l.aurait sur les
services nationaux la forte augmentation proposee pour les effecttfs du
Secretariat. II est d1avis que Ie Secretariat devrait etudier la Loi de
Parkinson~ mais ne jamais llappliquer .dans la pratique.
M. Stantchev (Bulgarie) soutient Itidee que la VMM devrait constituer une nouvelle charniere dans la coordination des travaux des services
meteorologiques nationaux. II lui semble, dTapres Ie document Cg-V/3~ que
l'organisation de la VMM se ferait para11element aux autres activltes de
1IOMM. II semble que Ie Secretariat dolve se developper de telle sorte
que.ses activit~s puis sent dans une certaine mesure remplacer cel1es des
groupes de travail et m@me des commis~lons techniques. Si cette tendance
se confirmait, la VMM et Ie Secretariat pourraient en quelque sorte se
substituer
l'Organisation. A propos du projet du budget, il est frappe
par Ie fait que la mise en place de la VMM est invoquee pour justifier bon
nombre dtaugmentations. A son avis~ l 1accrolssement des. activites du
Secretariat ne depassera pas 50 pour cent. 11 estime egalement que certaines des augmentations afferentes aux groupes de travail et aux commissions techniques ne sont pas fondees, si lIon tient compte du large
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ehevauchement de leurs travaux. En ce qui concerne It u tl1isation de quatre
langues pour tous lea travaux de l'Organlsation 1 M. Stantchev pense que
dans certains cas une langue de travail suffit. II lui semble egalement
clair que Ie Congres extraordlnaire propose nlest pas necessaire. nl la
creation dlun bureau de liaison des Nations Unies. II estime que, lorsque
lIon etudlera de fagan approfondie Ie budget propose, 11 s'averera que lea
augmentations suggerees sont deux f01s plus grandes que Ie montant effectivement necessaire.
M. Goldbrunner (Venezuela) declare que Ie Cinquieme Congres a
cowne premier et principal object!f la Veille meteorologique mondiale. En
consequence, 1 1 0MM devra dispenser son assistance technique a tous les
PffYs du monde quel que soit leur stade de developpement~ et cela necessite
une-planification appropriee. Pour qUe llexecution du plan d1ensembie
puisse se derouler sans heurt~ il faut que le Secretariat dispose d 1 un
effectif suffisant. Le delegu~ du Venezuela fait remarquer, a ce propos,
que tout plan d1execution doit ~tre elabore de maniere democratique, c1esta-dire avec la cooperation de tous les Etats Membres. Pour cela, il faudra que les groupes de travail tiennent de nombreuses reunions. Les gouvernements n 1ignorent pas que, comme suite a la resolution de llAssemblee
generale des Nations Unies, IJOMM va soumettre au present Congres un plan
de grande envergure relatif a la Veille meteorologique mondiale, dont la
mise en oeuvre necessitera des credits d1une importance proportionnelle.
Le gouvernement du Venezuela estime que la VMM constitue un moyen concret
·d 1apporter une assistance technique aux pays en voie de developpement et
il appuie sans reserve Ie budget pres-ente par Ie Secretaire general pour
la prochaule periode financiere. M. Goldbrunner ajoute que sa delegation
est favorable a llidee dtune representation regionale des services du Secretariat dans certaines parties du monde. A son avis~ un representant regional 5e trouVe mieux place que quiconque pour coordonner llassistance technique. Enfln, M. Goldbrunner estime que la Division des publications fournit un autre type egalement precieux dTassistance technique BOUS la forme
d10uvrages techniques en espagnol, et prie instamment Ie Congres dJexaminer
favorablement la publication en espagnol de guides techniques, de manuels
et plus particulierement du Volume B.
(Voir aussi paragraphe 15.)

La seance est levee

a 17

h

35.
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La seance est ouverte
12.

a 15

a.

15 h 00

h 02.

Le President, au nom des delegues assembles s souhaite la bien-

venue a U TbantJ Secretaire general des Nations Unies. II exprime a
U Thant leur reconnaissance d'avoir consent! a prendre la parole au Congres et Ie remercie au nom de l'OMM de la collaboration efficace qui
slest etablie entre l'Organisatlon des Nations Unies et l'OMM.
U Thant (Secretaire general des Nations Unies) adresse au Congres
l'allocution ci-apres :

I1Monsieur Ie President, Monsieur Ie Secretaire gep.eral, Messieurs
les participants au Congres,
Je voudrais tout d 1abom dire quelques mots au sujet de Il'exposition impressionnante que j'ai parcourue en me rendant a cette Assemblee.
Je saisis eette occasion pour feliciter les organisateurs des soins
qu'ils ont apporte a cette exposition et des progres extraordinaires
realises dans Ie domaine d'activite de l'OMM.

Je suis tres heureux de pouvoir assister aux presentes assises
du Cinquieme Congres meteorologique mondial. Je constate avec plaisir
que eette session se tient au Palais des Nations Unies a Geneve, mais
je me souviens fort bien d'avoir vi site votre nouveau bfttiment voiei
quatre ans. Je connais d1ailleurs tres bien votre Secretaire general,
M. Davies, qui est mon collegue au CCA, depuis l'epoque ou j'ai assume
mes fonctions actuelles, il y a plus de cinq ans. J'ai auss! appris
avec satisfaction qu'hier man ami et collegue M. Paul Hoffman s'est
adresse a vous dans cette meme salle.
Je n'ai guere be so in de souligner Ie r61e important jous par Ie
temps en tant que facteur influant sur la vie et l'activite humaines.
Je voudrais particulierement insister sur Ie fait que la meteorologie
constitue une science veritablement internationale; en effet, l'atmosphere se deplace a la surface du globe en vertu de lois scientifiques
et sans tenir compte des frontieres instituees par l'homme. C'est pour
cette raison meme qu'une organisation internationale est tellement necessaire en la matiere et que l'OMM joue un r61e essentiel dans la famille
des Nations Unies.
II est fort encourage ant d'observer les progres que 1'OMM realise
en recourant aux nouveaux instruments que l'evolution scientifique et
technique ruoderne a rois a notre disposition pour nous permettre de comprendre et de prevoir les processus physiques qui se deroulent dans 1a
vaste couche atmospherique entourant notre planete. Je tierrs a insister
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plus particulierement sur deux de ces nouvelles realisations : les
satellites et les ordinateurs electroniques. Les premiers permettent
d'observer I'atmosphere terrestre sur un plan vraiment global~ tandis
que les seconds rendent I'exploitation rapide d'enormes quantites de
donnees. Nous venous en effet d'atteindre Ie stade OU3 dans beaucoup
de pays3 oe sont des maChines qui tracent litteralement les cartes
meteoro!ogiques prevues trois ou quatre jours a llavance.
VOllS connaissez auas! la maniere dont l'QMM a repondu a la demande que lui adressait l'Assemblee generale dans sa resolution 1721
(XVI) sous Ie titre general "Cooperation internationale dans I' utilisation pacifique de I' espace extra-atmospherique U , qui a perrnis a I' a.1M
de lancer ae programme extraordinaire qu'est 1a Veille meteorologique
mondiale (VMM). Je ne doute pas que la VMM apportera des avantages
economiques considerables, et notamment qu'elle permettra de mieux
tirer parti des renseignernents climatiques pour la planification a
long terme sur Ie plan national d'un grand nombre d'activites et d'ohtenir une plus grande precision dans les previsions et serv1ces se
rapportant a l'utilisation de l'eau, a l'agr1culture, a l'aviat1on, a
la navigation, etc. De plus, je suis absolument certain que 1a plus
grande precision des bulletins meteorologiques permettra de sauver des
vies humaines menacees par des phenomenes nature Is, tels que les ouragans au les pluies torrentielles, au meme par des activites humaines,
par exemple, qUand 11 s'agit de cornbattre les niveaux intolerables de
la pollution de l'air.
Nul n'1gnore que l'a.1M collab re systernatiquement avec l'Organisation des Nations Unies dans divers dornaines d'activite, notawment en
ce qui concerne l'espace extra-atmospherique, l'applicationde 1a science
et de la technique au developpement, les effets des rayonnements atomiques, la mise en valeur des reserves d'eau et des res sources marines.
Dans ces differents dornaines, l'OMM est intervenue comme institution
participante du PNUD et a etabli des rapports etroits et fructueux avec
toutes l~s commissions economiques regionales des Nations Unies.
Je crois en avoir dit assez pour faire ressortir l'importance
qu'a pour nous tous l'oeuvre que vous avez entreprise. Je terminerai
done en souhaitant que votre conference qui se deroule dans une atmosphere des plus syrnpathiquesporte tous les fruits escomptes et que la
Veille rneteorologlque mondiale soit pleinement couronnee de succes.
Je vous remercie de votre attention. If
Le President remercie Ie Secretaire general de l'Organisation
des Nations Unies des paroles encourage antes qu'il vient de prononcer et
presente M. B.R. Sen, Directeur general de l'Organisation des Nations
Unies pour l'al1mentation et l'agriculture. Ce faisant, il evoque les
activites deployees par la Commission de meteorologie agricole de 1'OMM
ainsi que la collaboration fructueuse qui a'est etablie entre 1a FAO et
l'OMM. II donne ensulte la parole a M. Sen.
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12.

~. ~

adresse au

Congr~s

l'allocution suivante

"M. Ie President,

Je suis particulierement heureux de pouvoir participer au Cinquieme Co~gres de l'Organisation meteorologique mondiale~ etant donne
les rapports etroits qui relient la FAD et l'OMM par l'affinite des
domaines qui leur sont devaluE. Nul n I ignor~ que; c I est avant tout Ie
temps qui determine les fluctuations annuelles des recoltes; s'i1
est vrai que la technique moderne aide l'agriculteur a exercer une
certaine influence sur Ie milieu dans lequel Se developpent les cultures - en irrigant certaines regions~ en etablissant des brise-vent
et des terrasses qui conservent l'humidite, en utilisant dans certains
cas Ie verre et les_matieres plastiques - 11 nlen demeure pas mains
tributaire de 1a nature pour l'inso1ation et 1a p1uie~ sans 1esquel1es
ses efforts se reveleraient vains.
Depuis 1a fin de 1a derniere decennie, 1a production des aliments
dans llensemble des pays en voie de developpement a a peine pu sui~re
Ie rythme.de la croissance demographique. L'importation des produits
alimentaires dans les regions insuffisanunent developpees ne 'cesse d'augmenter, ce qui impose (lorsque la monnaie locale nlest pas acceptee en
echange) une Charge aux devises etrangeres qui devraient etre affectees
au developpeJllent et non a la consommationj de ce fait~ les reserves
alimentaires dans les pays en voie de developpement se trouvent reduites dans une mesure telle que les excedents suffisent tout juste
pour faire face aux fluctuations norroales de leur rendement agricole.

!

La population mondiale s'accro1t au rythme'de 2
pour cent l'an,
taux qui se maintiendra vraisemblableraent pendant lea- quinze ou vingt
annees a venir, et de rnalgre toutes les mesures de stabilisation demographique. Pour perraettre de conserver o'u d' ameliorer' quelque peu
l'etat general de la nutrition, il faudrait que.les stocks d'aliments
augmentent a un taux de plus de 3 pour cent par an, voire a un rythme
voisin de 3 3/4 pour cent· s1 nous voulons atteindre l'objectif de la
D<~cennie des Nations Un1es pour Ie developpement, soit une croissance
economique generale de 5 pour cent 1'anj or, ce dern1er ~hiffre est
de loin superieur a 1a croissance armuelle de 2 ~ pour cent que Iron
enregistre depuis huit ans dans la production a1imentaire des pays en
voie de developpement.
La situation alimentaire du monde semble aussi pre caire qu'elle
est apparue a n'importe quel moment depuis la periode de grande penurie
qui a immediatement sUivi la fin de la Seconde Gue~re rnondiale. Etant
donne l'epuisement des stocks,_ Ie monde est devenu-beaucoup plus tributaire -de la prod~ction courante et-, partant, des conditions meteorologiques. A l'heure actuelle, il ne serait plus possible
repondre
aux demandes qui resuiteraient d'une recolte desastreuse survenant dans
une quelconque des grandes regions de production.

de

La FAO estime depuis bien longtemps que seule une action des plus
energiques entreprise par les gouvernements, les organisations interna_
tionales et les populations pourrait conjurer ce danger- qui nous
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guette.
II y a sept ans, notre Organisation a lance sa campagne
mondiale contre la faim pour que les peuples se rendent ~ieux compte
de l'ampleur du probleme alimentaire et des mesures qul!l convient
d'adopter pour Ie resQudre. SOllS les allspices de la campagne mondiale
contre la faim, la FAO a mis au point un programme d'utilisatlon d'engrais en organisant des lapins de demonstration dans beaucoup de pays
en voie de developpement un pell partout dans Ie mande; les travaux
sur Ie terrain que nous entreprenons avec Ie concours de l'Assistance
technique et du Fonds special se montent a des dizaines de milliers
de dollars par an. Nalls collaborons avec la BIRD dans un secretariat
mixte charge de determiner les pro jets de developpement agricole qui
conviennent aux investissements. NOlls avons institue un programme
commun avec l'industrie destine a encourager les investissements prives dans les pays en voie de developpe~ent. Un programme de production
alimentaire est a l'etude et nous accordons une priori~e absolue a la
mise au point d'un plan mondial q~i pourrait servir d'indice au developp-ement agricole.
NOllS avons entrepris tOllS ces progr~es dans la ferme conviction
que la seule solution a long terme des differents problemes reside dans
une modernisation poussee de l'agriculture des pays en voie de developpement, modernisation qui leur permettrait de satisfaire la majeure
partie de leurs propres besoins alimentaires. et c'est dans cet ordre
d'idees qu'une extension majeure des services meteorologiques pourrait~
dans une forte mesure,contribuer a enrayer la famine. Les possibilites
sont enormes et bien faites pour nous inspirer; les recents progres de
la meteorologie, la mise sur orbite des satellites meteorologiques. la
rapidite et la capacite des installatioTIB modernes de traitement de
l'information, tout cela permet aux payS de reevaluer la portee et
l'etendue de leurs services meteorologiques et de diffuser largement
des renseignements precis sur Ie temps a l'intention des agriculteurs.
Jfappuierai done sans reserve toutes mesures permettant a l'Organisation
meteorologique mondiale d'intensifier ses activites sur Ie plan de la
meteoro!ogie agricole, notru1ment dans les pays en voie de developpement.
Je puis vaus promettre que la FAO collaborera dans toute la mesure possible pour faire beneficier les agriculteurs de ces activites et renseignements.
Depuis bien longtemps, nos deux organisations collaborent etroitetement, en lIDe ·harmonie fructueuse, dans beaucoup de dOfllaines differents.
Ainsi, gr~ce au projet interorganisations FAO/UNESCa/OMM sur l'agroclimatologie, nous ne cessons d'etudier et d'analyser les conditions
climatiques dans diverses regions en voie de developpement, afin- de
donner des conseils rationnels qui permettraient d1elaborer des plans
agricoles. L'etude ecologique sur la lutte efficace contre Ie criquet
pelerin a ete entreprise par la FAa avec Ie concours actif de l'OMM;
ses resUltats ont sensiblement ameliore nos connaissances du comportement et du mouvement des criquets, ce qui a grandement profite a ceux
qui stefforcent depuis longtemps de produire des cultures vivrieres
sous la menace de ce fIe au.
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Pour tautes ces raisons, j'accueille avec faveur l'initiative de
la delegation des Etats-Unis qui a propose de creer des comites natianaux mixtes de la ffieteorologie et de la production alimentaire, en
demandant que les efforts conjugues de llUMM et de la FAO soient intensifies par la mise au point d'un progrrul~e meteoro!ogique destine
a facillter.l'augmentation de la production alimentaire dans Ie mande
entier. J'estime que l'instltution d'un groupe de travail rnixte Charge
de la mise en oeuvre d'un tel programme const!tuerait une realisation
interessante; s1 cette proposition est approuvee par votre Congres,
je sera! heureux de la presenter a la Conference de la FAG qui doit se
reunir en novembre pro chain.
M. Ie President~ j'ai essaye de signaler~ dans ces breves remarques. la gravite extr@me de la crise alimentaire a laquelle toutes- les
nations du monde se trouvent exposees a l'heure actuelle. et j I ai ex_
prime rna ferme conviction que I' Organisation Ill.eteorolog:;!.que mondiale
pourra tres utilement contribuer a un developpement rationnel de i'agriculture. Votre oeuvre presente une importance vitale pour Ie bien@tre de Ilhumanite et je vous souhaite done pleine reussite dans vos
deliberations. II
Le President remercie M. Sen.

14.

Rapport du Comite de verification des pouvoirs (point
(Doc. Cg-v/87)

1.3)

M. de Azcarraga. president du Gomite de verification des pouvoirs.
presente Ie rapport du comite qui fait llobjet du document Cg-vj87;
Ie comite recommande au Gongres d1approuver les paragraphes 4 et 8.
II
fait remarquer que certains delegues ant demande que les declarations contenues dans les paragraphes 5. 6 et 7 figurent a~ proces-verbal. et que
celIe du delegue de la Tchecoslovaquie. quoiqu1elle ne cadre pas exactement avec les termes du mandat du Gomite de verification des pouvoirs.
pourrait ~tre inseree dans Ie rapport du comite.
M. Seck (Senegal) signale que l'Arabi~ Saoudite ne figure pas
dans Ie text;-dU' paragraphe 4 relatif aux pouvoirs qui ont ete trouves
en bonne et due forme.
M. de Azcarraga repond que la delegation de l'Arabie Saoudite
est arrivee apres la reunion du comite et qu'elle figurera dans llun de
ses prochains rapports.
M. Le-Van-Loi (Viet-Nam) fait la declaration suivante
"Monsieur Ie President,
Ma delegation se voit dans l'obligation d1elever
categorique aux allegations faites par Ie representant
c~ntre man gouvernement.
Avec votre permission 3 M. Ie
delegation doit exercer lei son droit de reponse et je
plus brievement possible.

une objection
de lIU.R.S.S.
President, ma
Ie farat Ie
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Au Viet-Nam, Ie sol-disant Front national de liberation dont
parle Ie representant de l'U.R.S.S. nla rien de national et ne 11bere
personne. Au contraire, c'est une armee d'agresseurs, de terroristes
que Ie regime communiste de HanoI nla cesse d'infiltrer depuis huit
ans dans mon pays avec Ie but avoue de conque~ir Ie Sud Vlet-Nam par
la terreur et par la force. Ce Front rut cree de toutes pieces a
HanoI par Ie part! communiste en 1960 pour 11berer Ie Sud Viet-Name
Or cette annee-la, Ie Sud Viet-Nam vivait en palx, 11 n'y avait que
quelque huit cents techniciens strangers qui apporterent leur aide a
la reconstruction nationale. De qui ce Front communiste voulait-il
11berer les 16 millions de SUd-Vietnamiens ?
Et les 16 millions de Vietnamiens qui ont longtemps lutte par
les armes pour flnalement reoouvrer en 1964 leur Independance nationale
savent parfaltement comment defendre leur independance durement acquise.
C'est pourquoi, notre peuple, notre gouvernement sont resolus a
lutter contre_l'agression communiste - m@me si celle-oi se camoufle
sous la fomlUle trollipeuse de ItFront de liberation II. Nous ne voulons
pas de oe soi-disant Front, qui n'est qu'un instrument de cornmunisme
international et qui cherche a nous imposer de nouveau un joug imperialiste cambien plus totalitaire, combien plus dangereux.
M. Ie President, je dois apporter ces eclaircissements en tant
que representant d'un pays qui a connu des phases douloureuses de la
lutte anticolonialiste, pour que Ie Congres ne confonde pas Ie faux
Front de liberation au Viet-Nam qui vise en realite a subjuguer un
pays au profit d'autres puissances avec de vrais mouvements de liberation combien hero!ques - not~ent ceux d'Afrique - qui ont lutte
pour la liberte reelle de leur -peuple contre la domination etrangere.
M. Ie President, je me permets de relever quelques chiffres de
victimes civiles, sans defense, du Vietoong que mon gouvernement doit
malheureusement communiquer chaque sellIaine. La sernaine du 3 au 11 mars
il y a eu 105 civils tues, 106 blesses et 64 kidnappes, oe qui porte
Ie nombre des victimes dans les dix premieres semaines de 1967 a 1329
tues et 798 kidnappes. Voila l'oeuvre 11beratrice de ce soi-disant
Fron~et je dois signaler que les civils sans defense sont tombes sous
Ie coup des balles etdes armes d'origine russe ou chinoise communiste.
M. Ie President, pour terminer, rna delegation proteste c~ntre
cette nouvelle technique de harcelement futile d'une grande puissance,
qui fait perdre du temps a cet eminent Congres hautement teChnique
pour aborder des questions d'ordre politique. Alors que l!annee derniere, au Conseil de Securite, 1a question du Viet-Nam ou plus exactement la recherche d'une solution pacifique du probleme vietnamien n'a
pas pu @tre abordee a cause du refus de la delegation sovietique d'inscrire ce probleme a l'ordre du jour du Conseil de Securite.
Je deplore done cette tactique de refuser d'aborder 1e probleme
du Viet-Nan aux organes appropries de l'ONU et d'infliger aux conferences techniques des po1emiques politiques qui font perdre du temps
aux distingues representants ici pres~nts.
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Merci,-Monsieur Ie President.
soient inscrites au proces-verbal."

Je

VOllS

demande que ces remarques

M. Balt-azar (Rournanie) fait la declaration 8uivante

IIMonsieur Ie President, Messieurs lea delegues,
La delegation de la Roumanie tient a sQuligner que Ie gouvernement
roumain per~iste a considerer que les seuls representants authentiques
du peuple Chinois au sein des organismes internationaux de la famille
des Nations Unies y compris, bien entendu, l'OMM, devraient @tre ceux
de la Republique populaire de Chine. Ce qui est vrai pour toute la
famille des Nations Uuies dolt l'etre plus particulierement encore pour
l'Organisation meteoro!ogique mandiale qui est actue!lement privee de
la participation des veritables representants d'un grand pays dont Ie
territoire couvre une vaste superficie et-dont Ie potentiel humain et
les-possibilites en matiere de recherChe sont immenses. Je tiens a
dire qu'en se privant de la participation d'un tel paySj elle agit
contre son propre inter&t- et Ie n8tre.
M. Ie President~ Messieurs les delegues~ nous avons parle hier
des Moyens de faire progresser la"meteorologie et de l'influence qu'elle
exerce dans Ie monde entier sur Ie developpement economique. Au cours
du present Congres, nous aurons a prendre une decision tres importante
quant aux moyens et aux methodes a mettre au point pour atteindre les
objectifs fixes et~ ainsi, faire en sorte que l'Organisation Joue un
r81e plus efficace dans la cooperation internationale en meteorologie,
ceci dans une atmosphere de paix et de comprehension mutuelle. Ce qui
est vrai en general, et tout particulierement pour la meteorologie~
crest que tout Etat, grand ou petit, devrait contribuer utilement et
de fagon bien determinee a l'effort commun, du point de vue aussi bien
moral que materiel et. de ce dernier point de vue, en se privant de la
participation et du soutien materiel et scientifique de certains services roeteorologiques nationaux, I' Organisation entrave effectivem"ent
ses prbpres efforts et ceux de ses Membres q~i sont, je Ie repete,
prives de la contribution et de la participation des s~rvices de pays
tels"que la Republique populaire de Chine, la Republique populaire
democratique de Coree, la Republique democratlque du Viet-Nam et la
Republique democratique d'Allemagne. C'est aU detriment des organisations internationales que ces pays s~blent &tre tenus a l'ecart de
leurs travaux et nous voyons clairement quel immense enriOhisseMent
serait pour nous tous l'universalisation de l'Organisation. Monsieur
Ie P~e~igent, je VQY~ prie de bien vouloir faire figurer la dec1aratio~ de 1a delegation de la Roumanie dans 1e proces-verbal de 1a seance.
Je vous remercie,Monsieur Ie President."
M. Tchen (Chine) fait alors 1a declaration suivante :
"Monsieur Ie President,
Mon intervention est motivee par Ie paragraphe 5 du rapport du
Colil.lte de verification des pouvoirs (Doc. Cg-v/87) et par la declaration du delegue qui vient de prendre la parole. Je veux parler de la
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declaration formulee par la delegation de l'U.R.S.S. et appuyee par la
delegation de la Roumanie. De tela propos n'ont pas leur place leI et
11 est regrettable qulils aient ete deja tenus a plusieurs reprises du
haut de cette tribune. L'Organlsatlon meteorologique mandiale fait
partie de la grande famille des Nations-Uniesj 11 s'agit dtune ins_
titution specialisee de caractere scientifique dont Ie domaine d'activite est parfaitement delimite. Lea questions politiques relevent de
l'Organisation des Nations Unies elle-m@me qui est seule habilitee a
les traiter. Mon gouvernement a l'honneur de representer lei Ie gouvernement legitime de la Chine et, seul. 11 a qualite pour parler au
nom du peuple chino is au sein de l'Organisation des Nations Unies~
ainsi que dans toutes ses institutions specialisees et dans les autres
organisations intergouvernementales. Ceux qui essaient de maintenir
en esclavage le peuple de la Chine continentale sont sur le point de
se detru1re eux-mE!:mes et deJllain Us seront balayes du terri-toire chinois. Les communistes chinois ne representent nu~lement les aspirations du peuple~ leurs objectl£s ne sont ni les siens ni ceux dtau_
cune nation civilisee. Recourant a la violence sous toutes ses formes~ aussi bien a l'interieur du pays qu'au dehors~ le regime communiste ne represente en rien le peuple chinois et ne peut Ie represen_
ter au sein d'aucune organisation internationale. Avec votre permis_
sion~ je demanderai~ Monsieur Ie President~ que rna declaration soit
consignee dans Ie proc?~s-verbal de la seance; Je vous remercie, Mon__
sieur Ie President."
M. Fetdorov (Union des Republi"ques Socialistes Soviet-iques) rappelle que sa delegation a exprime son point de vue lors de la reunion du
Camite de verification des pouvoirs J1I,ais, puisque les soi-disant llrepre_
sentants" du Sud Viet-NaIR et de Tatwan ont fait des interventions~ il Se
voit oblige de prendre la parole. II appuie la declaration que vient de
faire le delegue de la Roumanie et estime que les interventions des soidisant lIrepresentantsll du Sud Viet-Nam et de TaIwan demontrent mieux que
tout autre chose qulils ne representent en aucune £agon les peuples et
les gouvernements du Sud Viet-Nam et de la Chine. Ce sont les representants du Front national de liberation et de la Republique populaire de
Chine qui devraientE!:tre les delegues accredites de ces pays.
M. Bukhari (Pakistan) declare qulil nly a qu'un seul gouvernement
celui de 1a Republique populaire de Chine, et que la Chine doit
@tre representee par ce gouvernement.
chinois~

M. ROdriguez Rarn:irez (Cuba) reaffirme l'opinion de .son gouverne_
ment .selon laquelle taus les peuples devraient @tre repre.sentes au sein
de 11OMM; 11 appuie done les declarations des delegations de lIU.R.S.S.
et de la Tchecoslovaquie telles qu'elles figurent dans Ie rapport du
Comite de verification des pouvoirs.
M. White (Etats-Unis d'Amerique) fait savoir que sa delegation
appuie le rapport du Comite de verification des pouYoirs et votera en faveur de son approbation-; II note que certains des orateurs precedents ont
souleve la question de la representation de la Chine et reaffirme, selon
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la conviction de son gouvernement, que ce sont les organes politiques competents de l'Organisation des Nations Unies qui doivent trancher lea questions politiques prgtant, comme celle-ci, a controverse. II rappelle la
position prise en 1950 par l'Assemblee generale des Nations Unies qui a
re.conunande dans sa resolution 396 (V) que lea questions relatives a la
representation des Etats Membres scient examinees par l'Assemblee et que
lea institutions specialisees tiennent compte de l'attitude qu'elle adoptera. Par la suite, l'Assemblee a rejete lea propositions concernant une
modification de la representation de la Chine. A chacune de sea sessions,
l'Assemblee a egalement approuve les lettres de creance des representants
du gouvernement de la Chine puisqu'elles etaient conformes aux dispositions
du Reglement interieur de l'Assemblee. Le Comite de verification des P?uvoirs a donc agi en harmonie aVec la ligne de conduite adoptee par l l Assemblee generale des Nations Unies et d'autres organisations de la famille des
Nations Unies.
En ce qui concerne les pouvoirs des delegues de la Republique du
Viet-Nam~

les declarations faites par certains des orateurs precedents
touchent a des evenements politiques totalement etrangers aux travaux du
Congres. Le seul point a retenir est que ces pouvoirs ont ete conferes
par Ie gouvernement legal de la Republique du Viet-Nam et sont conformes
aux dispositions de la regIe 18 du Reglement general de l'OMM.

En conclusion~ M. White declare qU'il souhaite repeter ce qu'il a
deja dit lors de la premiere seance pleniere au sujet des attaques regrettables lancees par Ie delegue de l'U.R.B.S. c~ntre Ie gouvernement des
Etats-Unis d'Amerique. II tient a repeter une fois encore qu~ les queStions politiques doivent etre soumises aux organismes competents en la
matiere et que les institutions specialisees n'ont a s'occuper que de
leurs propres tftches.

M. ~ (Royaume-Uni) fait la declaration suivante~ au nom de la
delegation de son pays :
"Monsieur Ie President,
• Je desire qui 11 soi t consigne dans Ie proces-verbal de la seance
que rna delegation ne votera en faveur du rapport du Comite de verification des pouvoirs que parce que les pouvoirs consideres sont, en tant
que documents, en bonne et du~ forme. Cette approbation nlimplique pas
oecessairement une reconnaissance des autorites qui les ont conferes.
On se rappellera que, depuis de nombreuses annees, chaque fois que Ie
present Congres, un organe ou une institution specialisee des Nations
Unies ont approuve Ie rapport de leur Comite de verification des potivoirs, une declaration analogue a celIe que je viens de faire a ete
forrnulee au nom de la delegation du Royaume-Uni a propos des pouvoirs
de la Chine. Les reserves attachees a l'approbation, par Ie representant du Royaume-Uni~ des rapports du Comite de verification des pouvoirs de ces Congres sont maintenant si bien connues qulil semble superflu de les repeter et qu'elles ne seront plus mentionnees a l l avenir.
Je desire toutefois· qu IiI soi t inscri t dans Ie proces-verbal que I' ~b
sence d'une telle declaration, en quelque circonstance que ce soit, ne
peut jamais prendre un autre sens que celui qui doit etre donne~ comme
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je Ira! precise au debut de cette intervention, a l'approbatlon par
Ie Royavme-Uni du rapport du Carotte de verification des pouvoirs. Je
vallS remerciej Monsieur Ie President,"

M. Bessemoulln (France), tout en regrettant Ie caractere politique qu'ont pu prendre les dehats, tient a preciser dans oe dehat la
position de son gouvernement selan laquelle Ie siege de la Chine dolt
etre occupe par un representant de la Republique populaire de Chine et
non par un representant des autorites de Ta!peh.
M. ~ (Mali) fait au nom de son gouvernel1lent la declaration

suivante r
"Monsieur Ie President,
Je tiens a declarer. au nom de mon gouvernel1lent, que la Repuhlique
du Mali regrette vivement. etant donne Ie caractere universel de l'Organisation meteorologique rnondiale, que la Republique populaire de Chine
et la Repub1ique democratique du Viet-Nam, ainsi que de nombreux autres
pays, ne soient pas representes en son sein. En mfuD.e temps. je tiens
a souligner les reserves faites par mon pays en ce qui concerne la representation de l'Afrique du Sud, en raison de la politique d'apartheid
pratiquee par ce pays et qui prive l'ecrasante majorite de sa population
du droit d'exprimer son opinion. Je demande que rna declaration soit
consignee dans Ie proces-verbal de la seance. Je VallS remercie, Monsieur Ie Presiden~.11
M. Glornozda (Republique Sociallste Sovietique de Bielorussie)
declare regretter profondement la presente discussion etant donne que
l'Assemblee a essentiellement pour objet de resoudre un certain nombre de
problemes techniques. Toutefois, la declaration du delegue de 1'U;R.S.S.
est juste, a la fois du point de vue politique et meteorologique. Le
gouvernement de 1a Chine ne represente qu'une petite partie de 1lensel1l.bl~
du territoire chinois. Si, par exemple, 70 pour cent des Membres de l'Organisation representaient des gouvernements de ce genre, il en resulterait
que de nombreux gouvernements, mais tres peu de territoire seraient representes. La pratique de 1a meteorologie sous sa forme actuelle n'existerai t donc pas.
Au Sud Viet-Nam il y a egalernent un vaste territoire contrale
par un Front de liberation et non pas par Ie soi-disant gouvernement sudvietnamien. 11 devrait y avoir ici aussi un representant du service meteoro1ogique de ce territoire. Lors de la mise en oeuvre de 1a Veille meteorologique mondiale, il y aura de grandes lacunes; du point de vue meteorologique, ces declarations sont donc tres justes et Ie representant du
Viet-Nam aurait dQ reflechir avant de tenir ces propos a la tribune.
M. Perovic (Yougoslavie) declare que sa delegation est d'avis
que la Chine ne devrait etre representee a l'OMM que par lea representants de la Republique populaire de Chine. En outre 3 la Repub1ique democratique du Viet-Nam et la Republique democratique d t Allemagne ont pleinement Ie droit d'etre representees a 1lOMM en tant que Membres de l'Organisation. Cette representation serait tres utile pour assurer la poursuite
des travaux et le caractere universel de l'Organisation.
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M. Tuvdendorj (Mongolie) declare que, comme tout Ie mande Ie
sait, l'WIMa ete creee pour ~tre au service de tous les peuples' du mande
sans restriction. Tous les peuples de notre planete devraient benericier
des activites de l'Organisation. Au nom de sa delegation, 11 regrette que
la Repuhlique democratique populaire de Coree, 'la Republique-democratique
.populBire du Viet-Nam, la Republique populaire de Chine et la Republique
democratique allemande ne scient pas representees au Congres. Cea pays
pourraient parfaitement bien devenir Membres car lIs ont des services
teoro!ogiques bien developpes qui repondent aux conditions d'admissi~n de
l'Organisation. Le fait que ces pays n'aient pas de representants est en
contradiction avec un principe fondamental de 1lOrganisation - celui de
l'universalite.

me-

Par ailleurs, pendant que cette reunion a lieu d.ans une salle
magnifique, Ie peupl~ de la Repubiique democratique du Viet-Nam SQuffre
de l'agression armee des Etats-Unis. Personne ne peut douter que l~s
aviohs envoyes bombarder les villes et les navires qui mitraillent la
c6te regulieremerit util.isent des renseignernents meteorologiques. Ces renseignements fournis par les stations meteorologiques et aerologiques sont
utilises specifiquement a des fins guerrieres et les informations.transmises par les voies de telecommunications nationales et internationales
sont, indirectement, utilisees a mauvais escient. II slagit la de methodes qui slecartent des nobles ~bjectifs ~e ItOrganisatlon.
En conclusion, il insiste sur la necessite de remedier k cette
situation at_de veiller strictement a ce que_ les donnees m~teorologiques
soient utili sees a bon escient, en tenant compte de la souverainete nationale et de Ia securite des gouvernements.

M. Wahab (Soudan) approuve, aU nom de sa delegation, Ie rapport
du Comite de verification des pouvoirs. II-nlen faudrait toutefois pas
inferer que son gouvernement reconnait necessairement les gouverrtements
qui ont sigue les lettres de creance comme etant les autorites legales
de ces pays.
M. SUssenberger (Republique federale dtAllemagne) declare que sa
delegation approuve Ie rapport figurant dans Ie document Cg-v/87. II ne
slertsuit toutefois pas qutil est d1accord avec les declarations d10rdre
politique faites par _les delegues de ItUnion sovietique et de la
Tchecoslovaquie.
M. Taha (Republique Arabe Unie) declare ~ue sa delegation estime
que Ie seul gouvernement qui devrait r~pre~~nter l~ Chine est _celui de la
Republique populaire de Chine.
En ce qui concerne la question soulevee par Ie delegue du Mali,
la delegation de la R.A.U. considere que Ie gouverneroent de la Republique
SUd-africaine poursult une politique de discrimination raciale et de colonisation qui enfreint la Charte des Nations Unies et les resolutions des
Nations Unies concernant les droi ts de l'h9~e- et la cessation de la domination coloniale dans Ie monde. II agit donc en violation des pr~ncipes
fondamentaux que doivent respecter les Nations Unies et ses institutions
specialisees. Le paragraphe 11 de la resolution 2105 (xx) de l'Assemblee
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generale invite tous les Membres et les institutions specialisees a refuser toute assistance a oe gouvernement tant qu'il n'aura pas modifie sa
politique raciale et colonialiste. L'Assemblee generale a egaleruent condru»ne l'Afrique du Sud dans sa resolution 2113 (xx) dont Ie paragraphe b)
stipule que l'Assemblee generale "decide de ne pas prendre de decision au_
suJet des lettres de creance presentees au nom des representants de
l'Afrique du Sudl!,
L'orateur propose officiellement que Ie Congres prenne la meme
mesure.
M. Wahab (Soudan) approuve la de!;Jlaration du dele'gue de I'U.R.S.S.
demandant que Ie Congres ne prenne pas de decision au suje"t des lettres -de
creance presentees au nom des representants de l'Afrique du ·Sud.

Le President demande au delegue de la Republique Arabe Unie de
preciser sa proposition. II s'agissait~ selon cette der.niere~ d'exc1ure
l'Afrique du Sud du rapport du Comite de la verification des pouvoirs.
Cela implique-t-il qufil veut que lion applique 1a regIe 83 ?

"M. Taha (Repubiique Arabe Unie) propose de prendre lamgme me sure
que l'Assemblee generale dans sa resolution 2113 (XX)~ c'est-a-dire
"D~cide de ne pas prendre de decision au sujet des lettres de creance pr.esentees au nom des representants de I' Afrique du Sud."

II propose officiellement que l'OMM prenne une mesure aria1ogtie.
Le President fait remarquer qu'ii s'agit la d'une question de
procedure. II cite la premiere phrase. de la regIe 83 :
"Une delegation ou un Membre peut deillander que des parties dlune
proposition~ d'un document au d'un amendement soient mises aux
voix separement. II
La proposition de la Republique Arabe Unie d'exclure l'Afrique
du Sud du rapport equivaut a une proposition de voter sur les differentes
parties du document. II est done necessaire de s'assurer si tout Ie monde
est d'accord sur cette proposition.
M. Engelbrecht (Afrique du Sud) se declare surpris et navre~ tout
en etant oertain que de nombreux autres delegues Ie sont egaleroent~ de voir
qUe les pouvoirs de sa delegation puissent gtre mis en question par qui
que oe soit. II est evident que la raison de cette querelle n'a rien a
voir aveo la meteorologie qui est l'objet essentiel de la presente reunion.
Les.pouvoirs de 1a delegation de l'Afrique du Sud qui, outre sa qualite de
Membre de l'OMM, a ete aussi.Membre de 1iOMI, ont ete prepares en bonne et
due forn:re par les autori tes legalement consti tuees de son pays. lIs revgtent exactement la mgme forme que les pouvoirs prem§demment prepares par
les m~es autorites pour les pr.ecedentes reunions de cette Organisation et
d'autres institutions int~rnationales ou elles ant toujours ete acceptees.
La provocation faite actuellement au sujet des pouvoirs de sa
delegatton constitue une tentative pour.denoncer lea droits fondamentaux
de l'Afrique du Sud en tant qu'Etat Membre, ce qui est contraire a la lettre et a l'esprit de la Convention de l'Organisation. II espere avec canfiance que la proposition de la Republique Arabe Unie sera categoriquement
rejetee par une ecrasante majorite.
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Le President en revient a la question de Itappllcation de 1a regIe
83 dont 11 lit tout Ie texte. II note qutune objection a ete soulevee
contre 1a proposition de voter separement sur les dlfferentes parties du
rapport du Comite de verification des pouvoirs. Conformement a 1a regle 83,
11 autorise au maximum deux delegues h parler en faveur de 1a proposition,
et deux con tre .

M. Mestefa Kara (Algerie) approuve, au nom de sa delegation, 1a
motion presentee par 1a Rep1.iblique Arabe Unie. II declare egalement qu_1 en
vertu du principe d'universalite, sa delegation partage I'avis des precedents orateurs et deplore llabsence des representants des services meteorologiques de 1a Republique populaire de Chine et d'autres pays pleinement
habilites a participer a Ia reunion.
Le President declare que la motion presentee par la Republique
Arabe Unie sera mise aux voix et propose que les delegues qui sont ·d'accord
pour diviser Ie rapport du Comite de verification des·pouvoirs en deux parties l'indiquent en levant la main.

M. Taha (Republique Arabe Unie) demande que ce vote ait lieu au
scrutin secr~
M. Schneider "(Suisse) demande que la regIe 85 soit appliquee.
Le President fait remarquer que la regIe 85 offre une alternative
llajournement ou la suspension de la seance. II demande a M. Schneider de
donner son aviS-a ce sujet.

M. Schneider (Suisse) explique que sa motion concerne la suspension.
plutet que llajournement de la seance.
Le President declare que la motion de suspension de la seance sera
mise aux voix immediatement.
Le resultat du vote

a main

levee sur cette proposition est 1e

suivant
en faveur de la proposition
contre la proposition
abstentions

16 voix
63 VOll

27

Le President declare.que la proposition de suspension de la seance
est rejetee. I1 en revient a la motion pr~sentee par la Republique Arabe
Unie et rappelle aux delegues que la Republique Arabe Unie a demande un
scrutin secret.

'00. Wahab (SO\l.da.n) approuve~ conf-ormement a la regIe 56., la demarrle
de scrutJn s~ presentee par Ie representant de la Republique Arabe Unie.
M. ·Akingbehin (Nigeria) demande au delegue de la Republique Arabe
Unie de reconsiderer sa demande de scrutin secret.
·00. Taha (Republique Arabe Unie) explique que M. Akingbehin., president de l'AR-r-;t· delegue du Nigeria., lui a demande d~accepter que 1e vote
n1ait pas lieu au sc~tiri secret de faQon a perdre 1e moins de temps possible. II accepte cette demande a condition que Ie delegue du Soudan so it
d1accord.
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delegue

Le President confirme que Ie
du Soudan accepte de renonQer
au scrutin secret. II demande de voter a main levee sur 1a proposition
faite par Ie delegue de 1a Republique Arabe Unie de divlser Ie rapport du
Camite de verification des pouvoirs en deux parties.
Le resultat du vote sur cette proposl~ion est Ie suivant ;

en faveur de 1a proposition
centre 1a proposition
abstentions

55 vaix
31 vo1X

14

Le President declare que 1a proposition est rejetee puisqu1elle
n'a pas obtenu 1a majorite requise des deux tiers. II demande alera s1
Ie ra,pport du CornUe de verification des pouvoirs peut ttre approuve dans
son ensemble.

II en est ai05! decide.
M. Federov (Union des Republiques Sociallstes Sovietiques) declare
que sa delegation ne peut pas accepter le rapport du Comite de verification
des pouvoirs dans son ensemble parce que lea regimes de Formose et de
Sa~gon sont reconnus dans ce document.
Il approuve egalement les declarations de la Republlques Arabe Unie~ du Soudan et d'autres pays concernant
la procedure qulils proposent de suivre vis-a-vis des representants de
llAfrique du Sud.
(Voir aussi paragraphe 21.)
La seance est levee

a 17

h 03.
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~vril

La seance est ouverte

15.

1967,

a 11

a 11

h 10

h 10.

Examen general du programme technique et du montant maximal des
depenses pour 1968-1911 (fin de la discussion generale)

(point 6.1) (Doc. Cg-V/3, 4, 66 et 67)
(Voir paragraphe 11.)
M. Bessemoulin (France) declare que devant la rapidite au developpement actvel de la science de la meteorologie, 1~ gouv~~nement frangais
est dispose a aider ll-OMM' ~ f'~ire f'ace aux. problf~ines croissants qui s I ensuivent. II insiste toutefois sur Ie fait que les besoins de 110rganisation sont immensE;!s et que, compte tenu des ressource$ limitees dont disposent les Etats Membr~s, un p~ogramme de priorites dolt ~tre etabli. II
pense qu' i l s,erai t plus utile de f'~e.r tout d' abord Ie -moritant du budget
et dloctroyer -les priorites en tenant compte des re'ssources exis"tantes.
II estime que Ie budget propose pourrait ~tre reduit d'environ 1.500.000
dollars des Etats-Unis, mais ajoute que la delegation f'rangaise nla aucune
objection a ce que lion etende certaines des activites de l'OMM,qui jusqu1a
present n1avaient ete que provisoires. II se refere en particulier a la
coordination des recherches. A son avis, un budget total de 12.200.000
dollars des Etats-Unis 'pourrait ~tre accepte.
Se referant aux chapitres du projet de budget sur lesquels des
economies pourraient ~tre realisees, M. Bessemoulin dit que sa delegation
desapprouve les propositions tendant a convoquer une session extraordinaire
du Congres et sloppose a l'etablissement de bureaux regionaux au rythrne
envisage dans Ie budge~ ainsi qulau recrutement de personnel pour des pastes
en dehors du Secretariat. Sa delegation estime qu'il serait possible de
faire d'autres economies en restreignant l'emploi des quatre langues'off'iciel1es de l'Organisation et en utilisant les services d~ consultants pour
eviter Ie recrutement de personnel permanent supplementaire. En ce qui
cancerne la Veille meteorologique ffiondiale, sa delegation appuie la proposition tendant a creer Ie Fonds de mise en oeuvre volontaire de la VMM.

M. Fea (Italie) insiste sur Ie fait que Ie Congres doit donner
aux services nationaux des indications precises sur la fagon d'utiliser
au mieux tous les mayens techniques dispanibles. Les catastrophes qui
ant recemment frappe llItalie ant mantre la necessite d l ame1iorer Ie systeme meteorologique actuel. Clest pourquoi 1e gouvernement italien s'interesse particulierement a la realisation de la Veille meteorologique mondiale et est dispose a etablir des installations regionales en Italie. S1
Ie Congres accepte la candidature de 1 l Italie concernant l'6tab1issement
d'un centre meteoro19gique regional, Ie service meteorologique italien
mettra tout en oeuvre dans ce sens. Le programme meteorologique italien,
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Ie programme de satellites et 1 I approbation donnee par Ie Conseil scientirique i tal-ien a I' etabllssement d I un -centre de recherche sur I' atmosphere
montrent Ie vir inter~t que l'Italie -porte aux act!v-ltes' dont l'exercice
reviendrait de droit a un centre meteorologlque regional.
Se referant au document 3~ M. Fea declare que l'OMM est 1 1 une des
institutions Ies plus actives de 1a famille des ~ations Unies et fellcite
Ie per::;onnel de l'Organisation de 1a competence avec laquelle il acc_omplli;;
ses d,evoirs. I I signale cependant Ie -danger que pourrai.t pre~enter un personnel trap no.mbreux pour I' efficacite de son -action. La delegation de
l'Italie est disposee a accepter l'augmentation du budget proposee dans Ie
document 3; elle n'envisage toutefois pas sans apprehension une eventuelle
extens.ion des bureaux regionaux. M. Fea suggere que les fonc·tions de ces
bureaux soient conf'lees a des pays Membres a titre de contribution volontaire." A ce propos, il appule Ie point de vue emis par une autre delegation selon lequel tou~ accroissement de l'apparell administratif de l'Organisation aurait pour consequence inevitable d'alourdir les tftches administratives des services nationaux, et M. Fea estime que cela ne driit pas se
produire.
M. Schneider (Suisse) declare que sa delegation: a soigneusement
etudie Ie projet de bUdget presente par Ie Secretaire general.et qulelle
est d'accord avec les delegues qui ont dit qu·lil serait souhaitable dlen
reduire quelque peu Ie montant global. II appu.ie les propositions contenues
dans Ie document 66, aux termes desquelles on pourrait accroitre llef~ica
cite des groupes de ·travail. ·On pourrait egalement realiser .d'importantes
economies en raccourcissant la duree des reunions des organes constituants
de 110rganisaticn. En ce qui cone erne les augmentations de personnel proposees, 00: Schneider estime que Ie recrutement de nouveaux elements compe ...
tents en nombre. suffisant sera tres diffieile a assurer. Le gouvernement
suisse est d lav.is que Ie budget total de 1 r OMM, mis a part le Fonds de mise
en oeuvre volontaire de la VMM, ne devrai t pas depasser 1.2 millions de
dollars des Etats~Unis environ.
M. Abu Gharbieh (Jordanie) rappel1e les previsions du projet de
budget relatives a Une expansion des activites concernant la representa~
tion regionale de l'OMM. Cette expansion entrainerait un surcro1t ·de depenses de 770·.840 do·llars des Etats-Unis. La. d!Hegatlon de la Jordanie
est favorable au maintien de la representation regionale pour l'Afrique,
mais elle estlme qulil nly a pas ·de necessite urgente.a ce qulon l'etende
a d I autres parties du monde. Elle demande ·au Congres que la sormne -ains i
eeonomisee serve a financer des bourses de longue duree pour la formation
du personnel meteorologique des ·pays en voie de developpement, et· ell~
estime que cette somme serait assez importante pour payer les etudes completes de 8l~eteorologistes de la classe I. M. Abu Gharbieh rappelle que
Ie manque de personnel qualifie dans les pays en voie de developpement pose
un probleme grave. Si cette· proposition est acceptee, la delegation de la
Jordanie sera heureuse d'aceorder son avis favorable aux pr~visions budgetaires presentees par Ie Secretaire general.
M. Baltazar (Roumanie) dit que sa delegation est d'accord avec un
grand nombre des opinions form~lees par les orateurs precedents. II estime
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qulen raison des ressources I1mltees dont dispose IJOrganisationJ celle-01
devrait fLxer un ardre-de priorite pour les activites inscrites a son programme~et 11 insiste pour que les activites techniques et scientifiques ne
se trouvent pas freinees par un developpement excess if des taches administratives. II est. dfavis qulen repartissant les previsions budgetaires de
f'a91?ll plus rationne1.1e et eon ies reduisant .. on allegeralt les charges flrumci~res_de 1 I Organisation tout en augmentant l'efficacite de son action. La
delegation de la Roumanie considere _que Ie nambre des groupes d 1 experts du
Comite executif .. des associations regionales et des co~lss1ons techniques
est excess_if .. et se declare d1accord avec 1a proposition formulee dans Ie
document 66~_ selon laquelle on pourrait creer un service de rapporteurs
compet~nt.
M. Baltazar admet 1a necessite d1augmenter 11effectif du personnel du Secretariat et recommande l'adoption d1un sy;steme de recrutement
ecne19nne qui, a son avis, entrainerait des economieS. La delegation de 1a
Roumanie se rend compte des avantages que comporterait llemploi de trois
ou quatre des langues officielles de 11 Organisation et approuve la proposition, mais el1e se dema.nde si lIon ne pourrait pas operer certaines co~
press ions chaque fois que des augmentations budgetaires de cet ordre nlapparattraient pas indispensables. La delegation de la Roumanie souhaite que
lion continue, cornme par Ie passe, a inviter les presidents des commissions
techniques aux sessions du Coroite executif, sous reserve que seuls soient
invites les presidents des commissions qui se sont reunies avant la session
du Comite executif. Elle appuie egalement la proposition de 1a delegation
de la Jordanie, selon laquelle -toutes les economies .realisees dans la gestion des fonds de l'Organisation devraient servir, autant que possible, a
financer la formation de specialistes. En conclusion, M. Baltazar declare
que dvrant les prochains debats sur Ie projet du budget~ sa delegation
s'efforcera de formuler des propositions concretes et constructives.
M•. Tuvdendor j (Mongolie)- fait observer que Ie point actuellement
11 etude devra encore ~tre examine en detail par les comites de travail~
mais il tient a feliciter Ie Secretaire general et ses collaborateurs de
la somme de travail qulils ont menee a bien au CQurs de la quatrieme
periode financiere~ et_de celIe qulils ont consacree a la preparation du
projet de progranune et de budget pour 1a prochaine peri ode • Ce programme
assure Ie finBncement de la VMM et llexpansion d'autres activites de l'OMM;
la delegation de la Mongolie est d1accord sur ces projet~mais elle vou~
drait attirer l'attention des delegues sur la possibilite de faire appel
aux ressources nationales pour leur execution. II est evident que ce programme rend necessaire un accroisseme~t du budget~ mais Ie delegue de la
Mongolie trouve excessives certaines des augmentations proposees et pense
que lion pourrait effectuer quelques reductions~ tout. en tenant d~ent
compte de l'utilite des projets. II parle des activites relatives au developpement des reseaux et de La prochaine creation dlun institut de recherches au sein du service meteorologique de son pays - clest la premiere fois
que la Mongolie participe au Congres en tant que pays Membre -, 11 nlen
reste pas moins que les reseaux de 1a Mongolie ne sont pas encore assez
denses. M. Tuvdendorj reconnatt qulune augmentation du budget se justif1e
en partie, mais il demande que lion accorde 1 I attention qui convient a llordr.e de priorite fixe et ·aux revenus nati9naux des pays Membres. II est
absolument essentiel que lion fasse un usage rationnel et economique des
fondS de 1 'Organisation •.

a
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M: Rafalowski (Pologne) declare que son gouvernement ne peut
accepter une augmentation budgetaire qui stest revelee €!tre~ au total, de
plus de cent pour cent. II cit~a titre d'exemple,llaccroissement de depenses prevu pour les associations regionales (Titre IV A) qui multiplie
par sept les credits alloues a ce poste au cours de la precedente periode
financiere. II est evident que lion devait s'attendre a une augmentation,
mals celle-01 est par trap importante et Ie delegue de la Pologne trouve
egalement injustifie l'accroissement de l'effectlf du personnel du Secretariat a10ccupant de ces activites. II a constate avec regret que la politique generale de l'Organisation avait change: tous les services dlexperts
et autres~qui etaient autrefois benevoles,sont maintenant remuneres.
M. Van Mieghem (Belgique) parlant d1qbord au nom du CIUS se declare
satisfait de constater, en etudiant Ie rapport du Secretaire general et
dlautres documents du Congres, que lIon prend des mesures afin dfinstaurer
une etroite collaboration entre 1 l OMM et les organes du ctus qui sloccupent
de meteorologie. Du temps ou il etait secretaire du CIUS, il avait espere
etablir cette collaboration sur des bases solides, et la creation a titre
proviso ire dlun organe consultatif mixte CIUS/OMM a ete examinee par le
Comite executif avant Ie Quatrieme Congres. Bien quIa llepoque cette proposition nlait pas ete acceptee, Ie representant du CIUS estime que des
progres ont ete realises depuis dans ce sens, et 11 est heureux de constater que llinterdependance de la mete9rologie appliquee et de la recherche'
est maintenant un fait reconnu. II doit exister une etroite cooperation,
dans tous les domaines de 1a meteorologie, entre les meteorologistes affecteB aux services nationaux et ceux qui travaillent dans les universites.
Enfin, il dit combien Ie CIUS est reconnaissant de llassistance fournie
par 1IOMM.
En sa qualite de representant permanent de la Belgique, M. Van
Mieghem remercie Ie Secretaire general de so~ remarquable rapport et a Ie
plaisir d'annoncer que son gouvernement approuve, dans IJensemble, les
propositions budgetaires presentees dans Ie document Cg-V/3, compte tenu
des observations du Comite executif figurant dans Ie document Cg-V/4. Le
gouvernement de la Belgique desire contribuer de son mieux a la mise en
place de researnt en installant du materiel de radiosondage a bord de navires
belges. Tous les" Etats Membres ae doivent d1essayer de concourir au succes
de la VMM.
M. Acquaah (Ghana) desire aussi feliciter Ie Secreta ire general,
au nom de la delegation ghaneenne, pour sa presentation a la fois concise
et exhaustive du programme technique et du budget de la prochaine periode
financiere. La delegation du Ghana estime cependant qu1en procedant ~
cert~ins ajustements dubudget~ il devrait ~tre possible de realiser des
economies. Le Secretaire general nla pas demande aux Membres d 1accro1tre
leurs depenses dans leur propre pays~ mais Ie Secretariat et lui-m~me ont
a faire face a de lourdes responsabilites pour mettre 11 Organisation en
mesure de faire beneficier tous les pays dlune assistance meteorologique
accrue~et clest pour cela qulil faut augmenter Ie budget. Dlune maniere
genera1e~ la delegation du Ghana appuie les remarques faites par les autres
orateurs en ce qui _concerne les compressions qulil serait possible dleffectuer. La conference faite au cours de la matinee par M. Lorenz a mis en
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evidence la necessite d1ameliorer les reseaux dlobservation~ et ceei doit
@tre realise dans tous les pays s1 lion veut donner suite aux plans de la
VMM. Le5 problemes des pays en voie de developpement sont multiples et
divers mais M. Adquaab estime que Ie Congres doit accorder une attention
particuliere a l'aide requise par. ces pays pour ameliorer a) les reseaux
de base
b) les telecommunications meteoro!ogiques,et c) les moyens de
formation professionnelle; les ameliorations apportees
ces trois
domaines d 1activite contribueraient a faire progresser l'oeuvre de l'Orga-.
nisation. L10MM pourrait egalement apporter son assistance a la lutte
contre la penurie "alimentaire qui sevit dans Ie mande entier et Ie developpement de la meteorologie agric.ole po-urrait contribuer a resoudre ce probleme. II lance un appel pressant a taus les Membres qui n10nt pas encore
paye leurs Qontributions les invitant a Ie faire pour permettre a llOrga_
nisation de s'acquitter integralement de ses obligations.
J

a

Le President rappelle aux delegues qulils. auront a nouveau la
possibilite de dis cuter les propositions relatives au programme et au bud,g-et dans les comites, et encore une fa is lorsque les rapports des comites
seront presentes en seance pleniere.
(Voir aussi paragraphe 72.)
16.

Etablissement de comites (Comite des nominations) (point 1.5)
(Voir paragraphe 4.)

Le President rappelle 1a necessite d1etablir un Camite des nominations pour lequel 1a repartition par association regiona1e avait deja
fait 110bjet d'un accord lors d'urie pr'ecedente reunion. Cette repartition
est la suivante :
Association
Association
Association
Association
Association
Associat-ion

regionale
regionale
regionale
regio~a1e
regiona1e
regiona1e

I
II

III
:tv

V
VI

trois membres
deux membres
un membre
deux membres
un membre
trois mell!bres.

soit au total douze membres qui doivent ~tre des delegues principaux,
conformement a la regIe 23 du Reglement general.
II propose que, cOllune' au Quatrieme Congress les presidents des
assoctations regionales presents au Congr~s figurent parmi les membres,
a l'exception du president de llAssoeiation regionale I qui, en sa qualite
de president du Comite des questions, generales et juridiques, assume deja
une lourde charge. Le president de 1 J Association regionale I a cepepdant
ete prie de donner son avis sur 1a representation de sa Region, et d'autres
delegues principaux-ont egalement ete _consultes.

Le President propose que la representation "regioriale au seln du
Comite soit 1a suivante :
Association regionale I
Association regionale II

Republiqu_e democratique du Congo,
Ghana, Soudan
Iran,_ Inde
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Association
Association
Association
Association

regionale
regionale
regionale
regionale

III
IV
V
VI
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Chili

Canada, Etats-Unis dlAmerique
Nouvelle-Caledonie
Suisse, Republique Socialiste
Sovietique d'Ukraine. Yougoslavie.

La composition du Camite des nominations proposee par Ie Presideht
est adoptee sans discussion.

17.

Arnendements

a 1a

CQnvention

premiere phrase) (point 3.1) (Doc.
M. Akingbenin (pres"ident du Comite des questions generales et juridiques) presente Ie rapport de son com! te sur lea amendeme-nts proposes -aux
articles 4 b) et 12 c) de 1a Convention de l'OMM. Son comite a examine les
amendements proposes par 1a France et vis ant a penter de deux- a trois Ie

nombre des Vice-Presidents de 1 I Organisation et de douze a quatorze Ie nombre des directeurs de services meteorologiques au ~ein du Comite executif.
Les observations relatives a ces propositions ont porte sur l'adoption eventuelle dl~n systeme de roulement des membres du Comite executif, qui tiendrait compte de la repartition geographique, et il a ete decide de renvoyer
a un stade ulterieur, lars de l'examen du point 3.2 de l'ordre du jour, Ie
debat sur l'amendement au Reglement general qu'imposerait 11 adoption de ces
amendements a la Convention. D'une faQon.generale, la proposition de la
France a ete jugee recevable, mais Ie Gomite des questions generales et
juridiques a estime que les problemes complexes du roulement et de la repartition geographique devraient ~tre etudies par Ie Gomite executif,et qulil
conviendrait de presenter un rapport au Sixieme Gongres. M. Akingbehin
precise que les decisions de son comite sont contenues dans Ie pro jet de
resolution 3.1/1 soumis a l'Assemblee plenif~re, et qulun texte- est propose
en vue de /3on insertion dans Ie resume general des travaux de la session.
M. Taha (Republique Arabe Unie), se referant au paragraphe 6 du
document Cg-V!PINK/2, est d'avis qulil convient de tirer au clair la situation, en ce qui concerne l'examen au point 3.2 de l'ordre du jour, de la
regIe 11 du Reglement general de l'OMM, dont il semble qu'il soit egalement
question au paragraphe 3.1.2 du texte actuel1ement soumis a -l'approbation
de llAssemblee. Si Ie comite devait aboutir a une conclusion differente au
cours de son examen du probleme au point 3.2 de I l ordre du jour, on se trouverait alors en presen~e d'une autre proposition portant sur la m~me question a un stade ulterieur ~u debat. L'orateur voudrait prevenir les difficultes qui ne manqueraient pas de surgir dans ce cas.

A la demande du President, M. Akingbehin expose a l'Assemblee que
la grande majorite des membres du comite a approuve les points de vue exprimes aux paragraphes 3.1.1 et 3.1.2 du texte de l'appendice A. Toutefois,
la question d'un amendement a la regIe 11 du Reglement general a ete soulevee
au cours de llexamen du document presente par la France et lion a fait
remarquer qulun amendement de cette nature devait, pour la bonne regie, @tre
soumis conformement aux dispositions de l'article 27 de la Convention. Bien
que Itarticle 12 c) prevoie, dans une certaine mesure, Ie principe d1une
repartition geographique, trois delegues ont insiste sur Ie fait qulils
voudraient que I I OMM etablisse officiellement un roulement sur des bases
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geographiques, et 11 convient de renvoyer Ie debat sur aette question au
moment au lion examinera Ie point 3.2 de l'ordre du jour. La majorite des
Membres du comite ne s'etant pas prononcee en faveur d'un amendement, 11
avait ete decide, en defini~ive, qul!l appartenalt au Camite ·execut!f .
d'etudier la question du r~lement et de la repartition geographique et de
faire rapport sur cette q¥estion au Sixieme Congres.
M. Taha (Republique Arabe Unie) accepte cette explication, mais
fait observer que son intervention est motlvee par Ie sQllcl-d'eviter toute
confusion. En raison du temps limite dont disposera Ie Cinquieme-Congres
pour se pencher sur les regles qui gouvernent ce principe, 11 estime qul!l
faudrait laisser au Comite executif Ie soin d1examiner Ie probleme au cours
de la prochaine periode fihanciere : si Ie principe devait ~tre adopte s 11
serait applique apres le Sixieme Congres.
Le President propose de mettre aux voix le projet de resolution

3.1/1. En vertu de llart1cle 10 de la Convention, seuls les Membres qui
sont des Etats ont Ie droit de voter,et la decision d1adopter le projet
de resolution do1t ~tre prise a la majorite des deux. tiers de tous les
Etats Membres; dans Ie cas presents soit 117 Memhres s 78 Membres constitue.nt la majorite requise.
Les resultats du vote par appel nominal sont les suivants :
Ont vote en faveur du projet de resolution 3.1/1
Afghanistan
Afrique du Sud
Algerie
Allemagne, Republique federale d l
Arabie Saoudite
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Bielorussie s R.S.S.
Birmanie
Bresil
Bulgarie
Burundi
Cameroun
Canada
Chili
Chine
Colombie
Congo, Republique du
Congo, Republlque democratique du
Coree, Republique de
Cate d'Ivoire
Cuba
Dahomey
Espagne
Etats-Unis d l Amerique

Ethiopie
Finlande
France
Ghana
Grece'
Guyane
Hongrie
Inde
Irak
Iran
Irlande
Islande
Isratn
Italie
Jama'ique
Japan
Jordanie
Kenya
Kowe'it
Libye
Luxembourg
Madagascar
Malaisie
Mali
Maroc
Mongolle
Nepal

90 Membres
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Niger
Nigeria

Soudan
Suede
Suisse
Syrie
Tanzanie, Republique Unie de

Norvege
Nouvelle-Zelande
Ouganda
Pakistan
Pays-Bas
Perou

Tchad

Philippines

Pologne
Portugal
Republique Arabe Unie
Republique Centrafricaine
Roumanle
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et dTIrlande du Nord
Rwanda

Senegal

Singapour

TchecoslovaquieTha'!lande
Togo
Trinite et Tobago
Tunisie
Turquie
Ukraine .. R.S.S.

Union des Republiques
Socialistes Sovietiques
Venezuela
Viet-Nam
Yougoslavie
Zambie

A vote contre Ie projet de resolution : aucun Membre
slest abstenu

1 Membre:

Ceylan

En consequence Ie projet de resolution 3.ljiest adopts (voir
resolution 1 (Cg-V) - Amendements aux articles 4 b) et 12 c) de la Convention) .
Conformement a la proposition contenue au paragraphe 3 du dispositif de la r~solution~ les arnendements prevus entreront en vigueur Ie
11 avril 1967. Le texte qulil est propose dlinserer dans Ie resume general des travaux de la session, et qui fait llobjet de llappendfce A au
document Cg-V/PI~2~ est approuvp. sans autres observations.
Le
g~nerales·et
am~ndements

Pr~sident

rappelle aux delegues que Ie Comit~ des questions
juridiques leur soumettra d1autres documents portant sur des
a la Convention.

(Voir auasi paragraphe 63.)
La seance est levee

a

12 h 35.
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11 avril 1967,

La

seance ·est ouverte

a 14

a 14

h 45

h 45.

Le Pr6sident rappelle les gros dommages dent l'Italie a 6t6
victime recemment par suite de conditions meteorologiques exceptlonnelles.
II jtlge opportun que Ie Congres entende une courte allocution d'un des
priricipaux membres du gouvernement italien assistant a 1a seance et 11 a
Ie grand plaisir d1inviter Ie senateur Oliva, sous-secretaire au ministere
des Affaires etrangeres du gouvernement italien, a prendre 1a parole devant
Ie Congres.

18.

Declaration du senateur Oliva .. sous-secretaire du ministere des
Affaires etrangeres dlltalie
I.e sous-Becretaire declare que lea desastres qui ont recemment~

ravage diverses r~gions de llItalie ont amene Bon gouvernement a reexaminer
toutes lea questions relatives a la protection contre lea catastrophes
naturelles qui sont independantes de la volonte de l'homme. L'un de ces
desastres a ete provoque par des conditions meteorologiques defavorables
et, -a ce tltre, il interesse 1 1 0m et il ne fait pas de doute qulil siagit
la d'une question de premiere importance en ce qui concerne 1a securite des
deplacements de l'homme dans les trois elements, en ce qui concerne lea
facteurs hydrometeorologiques dont l'influence est si grande sur Ie regime
des eaux et sur l'agriculture et, enfin, en ce qui concerne les vents dont
les effets peuvent ~tre tres graves, specialement en mer. En consequence,
Ie gouvernement italien qulil a I l honneur de representer est au courant du
vaste projet dletudes que prepare 1IOMM en etablissant la Veille meteorologique mondiale. Son gouvernement participera-a ce programme avec tous
les may-ens dont il dis.pose.
Le senateur exprime toute la reconnaissance qu'eprouve son pays
envers lea pays qui sont venus en aide - et certains d'entre eux de fagon
tres genereuse - a l'Italie sinistree. II termine en declarant que Ie
gouvernement italien est pr~t a perfectionner son service meteorologiq~e
afin d 1 accro1tre son efficacite dans l'inter@t d~ t9us et a participer
pleinement au programme de la Veille meteorologique mondiale.

19.

Plan de la Veille IDeteorologique mondiale (point 5.1) (Doc. Cg-V/5;
21, 28 et Add. 1, 2 et 3, 72J 78, 79J 86 et 93)
(Voir aussi seance suivante.)
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Mise en oeuvre de 1a Veille meteorologique mondiale (point 5.2)

(Doc. Cg-V/30, 43, 46, 66 et 92)

Le Secretaire general presente les documents 5, 21. 28 (avec ses
additifs), 43 et 72 se rapportant a ces points de llordre du jour et fait
lea remarques suivantes :
liLa planification de 1a Veille meteorologique mondiale (VMM) a ete
l'une des principales preoccupations du Camite executif et du Secretariat depuis Ie dernier Congres, et 11 y aurait beaucoup a dire actuellement s1 lIon voulait exposer 1a methode selan laquelle a ete prepare Ie
plan de 1a Veille meteorologique rnondiale, tftche qui, soit d1t en
passant. est unique dans lea annales de 1a meteorologie et probablement
unique,- a oien des egards .. dans Ie domaine de toute 1a recherche scientif1que.

Clest en outre une tftche pour laquelle 11 a fallu remanier de
vieux principes - mettre au point de nouvelles methodes de planification - et concevoir de nouvelles methodes pour les appliquer. Aussi
interessant que tout ceci puisse @tre, je ne pense pas qulil convienne
de s'attarder maintenant sur les aspects historiques de la question,
mais jlespere neanmoins qu'un jour on prendra acte d 1 une fagon ou d'une
autr_e de ces aspects.
Aujourd'hui nous devons plut8t nous tourner vers l'avenir et etudier les renseignements et les propositions concernant llavenir, qui
figurent dans les documents que nous avans devant nous. Permettez-moi
done de commencer par dire quelques mots au sujet de ces documents. Je
lliniterai naturellement mes remarques a ceux qui sont presentes par le
Comtte executif et par Ie Secretaire general~ puisque les documents presentes par les delegations seront certainement commentes plus tard par
les differents delegues en sea~ce pleniere ou dans les comites.
Pour commencer, 11 me semble utile de rappeler que tous les documents dont je parle ont ete presentes conformement a une decision du
Comite executif, indiquant la maniere dont le plan de la Veille meteorologique mOndiale dans son ensemble devait @tre soumis au Congres.
Trois types essentiels de documents vous sont presentes
Le premier enonce les principes fondamentaux du plan de la Veille
meteorologique mondiale que Ie Congres est invite a approuver et qui,
ensuite, constituera la politique de base de l'OMM pour la Veille meteorologique mondiale. Ce plan est presente dans Ie document 5 qui comprend un projet de resolution que Ie Congres est invite a adopter.
Le deuxieme type de document est celui dans lequel Ie plan de la
Veille meteorologique mondiale est expose de maniere beaucoup plus detaillee et qui donne des explications supplementaires. Le principal
document de cette categorie est le document 28.
Le Comite executif propose que les documents de cette categorie
ne soient pas formellement adoptes par Ie Congres~ mais qulils regoivent
plut8t une approbation generale. De cette maniere, Ie Comite executif
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disposera de directives precieuses sur Ie detail de la mise en oeuvre
de la Veille meteorologique mondiale pour les annees a venir; 11 aura
en m@me temps une certaine liberte d'action et pourra ains! faire la
part des circonstances imprevues. Les documents de ce type sont Ie
document 28 et ses addenda 1, 2 et 3, tOllS presentes par Ie Secretaire
general.
A propos de ce type de documents, 11 convient de mentionner qu1un
certain nambre de rapports de planificatfon ont auss! ete prepares; dixsept de ces rapports, embrassant taus les aspects des activites de planification, ont deja ete dlstribues. Bien que ces rapports ne scient
pas des dOcuments officiels du Congres, lIs apportent de nombreux renseignements sur les etudes et les diBcussio~ de planification qui ont
eu lieu et constituent Ie point de depart drun grand nombre de propositions contenues dans Ie document 28 et ses addenda. Si lion en juge
par Ie tres grand nombre de Membres qui ont demande _a recevoir ces publications, celles-ci ont ete tres bien accueillies et appreciees a leur
juste valeur.
Le trolsieme type de documents prepares pour donner suite a la
decision du comite executif doit fournir aux autorites gouvernementales
les renseignements dont elles ont besoin pour juger de la valeur de la
Vel lIe meteorologique mondiale et egalement des avantages economiques
qui doivent resulter de lramelioration de lrassistance meteorologique.
Ce type de document devait ~tre presente sous une forme attrayante. Le
document 21, auquel est jointe la publication intitulee ilLes elements
essentiels de 1a Veille meteorologique mondiale ll , repond ace besoin.
La encore, bien des pays ont demande un tres grand nombre d1exemplaires
de eette publication dans les qua-tre 1angues.

En ee qui cone erne les avantages economiques que je viens de mentiozmer, j-'aimerais egalement signaler que deux rapports de planifieation (N° 4 et Nr 17) ont ete publies a ce sujet, Ie dernier ayant ete
prepare avec Ie concours drun economiste que 1iOffice des Nations Unies
Geneve a aimablement mis
notre dispositi~n.

a

a

Jrairnerais maintenant passer aux divers documents et faire quelques
remarques un peu plus approfondies sur certains dTentre eux. Je commencerai par Ie document 5.
Ce document contient Ie plan de 1a Veille meteorologique mondiale
que Ie Congres est invite a adopter. II expose les objectifs et les
principes fondamentaux de la Vellle meteorologiques mondiale et decrit
les grandes lignes du plan sous les rubriques suivantes :
systeme mondial dTobservation
systeme mondial de traitement des donnees
systeme mondial de telecommunications
programme de recherches
enseignement et formation professionnelle en meteorologie
programme de mise en oeuvre.
Comme ce document a ete approuve par Ie Comite executif, je nlai
guere besoin de Ie justifier. Cependant j1aimerais faire remarquer que~
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depuis que Ie plan a ete approuve par Ie Comite executif1 d'autres
etudes de planification ont
effectuees, de Borte que Ie Congres
desirera peut-~tre apporter quelques amendements a la version actuelle
du plan et peut-~tre aussi quelques modifications de forme.

ete

Le document 28 contient un "expose detaille du plan et, comme je
lla! deja indique, 11 doit @tre soumis a l'approbation generale du
Congres. II slaglt d'une elaboration du plan presents dans Ie document 5, et sa forme generale est exactement la m@me. Je nlen reparlerai
done pas. Les trois addenda a ce document re~tent une importance particuliere. Le premier presente des propositions concernant les centres
meteorologiques regionaux, et Ie Congr~s tiendra sans aucun doute a
l'examiner. Le deuxieme est pr~sente en application d'une decision du
Comi t~ executif demandant une evaluati\!).n du coilt de certains elements
de la Veille meteorologique mondiale. Le troisieme addendum concerne
la fagon d~nt la Veille meteorologi-que mondiale peut aider l'aviation
civile et indique qu'il est necessaire d'~tendre Ie systeme de previsions de zone a l'Bchelle du globe en etroite association avec la p1aniflcation de 1a Veille meteorologique mondiale. II sera naturellement
indispensable de travailler en etroi te (?ollaboration avec l' Organisation de l'aviation civile internationale.

Je voudrais egalement parler brievement de deux autres documents
importants, les documents 72 et 43. Ie document 72 concerne les aspects
de la Veille meteorologique mondiale tOlichant a la recherche et a la
mise au poi~t d'un Programme mondial de recherches sur l'atmosphere.
Ce document presente les recommandations du Comite consultatif de l'OMM
selon lesquell~s la planification de ce programme dolt ~tre effectuee
conjointement avec Ie CIUS et presente des .propositions sur la fagon
d'y parvenir. Les aspects financiers de ces propositions sont egalement etudies.
Je ne m'appesantirai pas toutefois sur les aspects de la Veille
meteorologique mondiale touchant a la recherche, puis que la Conference
OMI,faite ce matin par Ie professeur Lorenz,et les remarques presentees
par l'academicien Bugaev, M. Obasi et quelques autres personalites ant
demontre 1e plus clairement possible les raisons pour lesquelles la
VMM est tellement indispensable pour ameliorer notre comprehension du
mecanisme de la circulation generale de 1 'atmosphere.
Le second document est Ie document 43 que je crois devoir expliquer de fa90n un peu plus detaillee. Le plan de la Veille meteorologique mondiale,presente dans les autres documents que j'ai mentionnes~
fait etat de la necessite dletudier les differents aspects de la mise
en oeuvre de la VMM pour s'assurer que Ie plan se materialisera. Le
document du Comite executif etablit Ie principe selon lequel toutes
lea act1vltes meteorologiquea associees a la mise en oeuvre de la
Ve1.11e meteorologique mondiale sur Ie territoire des divers pays incomberont aux pays eux-m~mes et devront~ dans toute la mesure possible,
@tre financees sur leurs ressources nationalea.
II est toutefois reconnu que certains pays pourront avoir besoin
d'une assistance que lion peut envisager de fovrnir par llun des trois
moyens suivants t
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-en premier lieu, Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement - et les delegues se souviendront certainement des paroles
encourageantes prononcees a cet egard par M. Hoffman, directeur
du PNUD;
-en secQnd lieu, des accords a1assistance bilateraux;
-enfin, un Fonds de mise en oeuvre volontaire, dans Ie cadre duquel
les contr·ibutlons financieres, ainsi que les contributions. sous
forme d1equipement et de services, fournies volontairement, seront
utilisees pour aider les pays selon leurs besoins.
En ce qui concerne les deux premieres formes d1assistance, aucune
autre explication nlest necessaire, mais il peut €!:tre utile de dire
quelques mots sur la troisieme.

Ce Fonds de mise en oeuvre volontaire (ou Fonds d1assistance volontaire, comme certains delegues llont appele) presente, du point de vue
de l'assistance technique en general, de nombreuses caracteristiques
nouvelles et il faudra mettre au point des methodes speciales pour en
assurer la gestion. En outre, si lion veut que ce fonds commence a
fonctionner sans retard excessif, il faut que ces methodes soient approuvees par Ie present Congres.
Le document 43 a ete prepare en vue de faciliter la tftche du Congres pour llapprobation des methodes et.regles adequates applicables au
fonds. Le Secretair~ general a prepare une serie ·de regles, presentees
dans llappendice C au document 43, en se fondant sur les regles approuvees. par les Mambres pour Ie nouveau Fonds de develop"p~ment et sur 11 experience acquise dans 1a gestion de ce fonds. Bien entendu il a ete
dOment tenu compte des remarques forrnulees a ce sujet dans Ie document
du Comite executif.
Je ne decrirai pas ces regles en detail. Je voudrais toutefois
en clter deux parce que le·Comite executif sly est plus specialement
refere au cours de ses discussions.

La premiere est que tous les projet~ du fonds seront Qfficiellement
approuves par Ie Comite executif. Quant a la seconde, elle stipul.e que,
dans Ie cas d1une assistance fournie sous forme d'equipement, Ie pays
donateur transferera la propriete de llequipement a l'OMM, qui la transferera a son tour au pays beneficiaire. En ce qui cone erne ce dernier J
il recevra donc llassistance de l'O~. Je mentionne ce point particulier tout simplement parce qu'il a fait llobjet drimportantes controverses
au sein du Comite executif.
Je ne dirai rien de plus sur ce document qui, j1en suis s~J a ete
1u attentivement par les delegues. Toutefois, avant d'abandonner cette
question de la mise en oeuvre. je voudrais insister de nouveau sur l'importance que rev~t l'elaboration dlun bon programme d1execution de la
Veil1e meteorologique mondiale et d'une serie de regles relatives a la
gestion du Fonds de mise en oeuvre vo1ontaire qui permettront une action
rapide et efficace. En outre J nous ne devons p~s sous-estimer l'amp1eur
ou la complexlte de la tftche que nous entreprendrons si Ie Fonds de mise
en oeuvre volontaire est approuve. ni la responsabilite qui incombera au
Secretariat.
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Je canclus lei ces remarques preliminaires. Je pourrais,bien
entendu,m1etendre davantage sur llimportance que la VellIe meteorologique mondiale rev@t pour llevolution future de la meteorologie mondiale mais VOliS avez deja vous-m@me, MOnsieur Ie President, ainsi que
de nombreux autres orateurs, insiste sur cette question au point 6.1
de llordre du jour.
Je suis s1)r que Ie Congres prendra, en oe qui concerne la Veille
ffieteorologique mondiale, des decisions conformes aux grandes possibilites qui nous sont offertes et qui permettront a ItOMM e)assumer pIe inement son r81e dans la mise en oeuvre de la VMM, notamment en oe qui
concerne l]assistance aux pays en vole de developpement, ainsi que dans
I'elaboration des plans complementaires de la Veille meteorologique
mondiale. Merci, Monsieur Ie President. It
M. Cressman (Etats-Unis dlAmerique) estime souhaitable d1indiquer
que Is sont les cibjectifs les plus import ants de la Veille meteorologique
mondiale. Bien qulil ait ete prevu d'utiliser de nombreux procedes met eorologiques etranges et nouveaux, ces procedes ne representent pas les
objectifs de la VMM - ils ne sont que les moyens d 1attelndre des buts pratlques. Les vrais objectifs de 1a Veille meteorologique mondiale sont les
suivants :
-proteger les peuples contr~ les ravages provoques par les inondationB, les temp~tes et les intemperies de toutes sortes en les
avertlssant Ie mieux et Ie plus rapidement possible;
-garantir la securite et llefficacite des liaisons commerciales
et des voyages par les voies terrestre~ aerienne et maritime;
-encourager et aider Ie developpement economique en augmentant Ie
rendement de 1a production alimentaire et en favorisant l'utilisation rationne11e de l'eau; accro1tre lIefficacite des nombreuses
formes d'activite constructive;
-en general, aider les peuples dans toutes leurs activites quotidiennes en leur fournissant lea renseignements TIieteorcilogiques
passes, presents et futurs dent ils ont besoin.
L'orateur fait remarquer que les avantages economiques de l'ass·istance meteoralogique octrayee depassent largement Ie coOt de cette assistance. Aux Etats-Unis, ces avantages sont 10 a 50 fa is plus importants
que les depenses. En outre, on sauve de nombreuses vies humaines en diffusant des avis de crues et de tempgte~ et en fournissant des renseignements
a llaviation.
Se referant a la resolution 1802 de l'Organisation des Nations
Unies, demandant qu1un programme de recherches soit mis en oeuvre par Ie
Conseil international des unions scientifiques et par I f OMM, il estime
indispensable de prevair un vaste programme de recherches dans Ie cadre
de la Veil1e meteorologique mondiale. II juge egalement indispensable
de faire appel a 1a competence des chercheurs n1appartenant pas aux services meteorologiques. Dans Ie document Cg-V/78 expos ant le point de vue
des Etats-Unis sur l'organisation de ce programme de recherches juge necessaire J les Etats-Unis proposent de creer un Comite d'organisation mixte
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OMM/CIUS compose de chercheurs eminents charges de donner des avis et des
conseils pour preparer les plans et coordonner Ie Programme mondlal de
recherches sur l'atmosphere. Ce comite devra guider les travaux d'un personnel de"planification-employe a plein temps et conjointem"ent par l'OMM
et Ie crus. NOlls pourrons, de cette fagon~ beneficier de llappui de taus
les specialistes de l'atmosphSre travaillant dans les services gouvernementaux et non. gouvernementaux. Ce nlest que dans ces conditions que la
Vel11e meteorologique mondiale pourra @tre couronnee de SlleCeS.
L'orateur note que Ie plan de Ia Veille meteorologique mondiale
reV@t une importance particullere pour les pays en vole de developpement.
Les services d'observation et de transmission doivent ~tre ameliores; des
specialistes et du personnel technique doivent ttre formes. Bien que la
plus grande part de I' ass'istance necessaire a cet egard doive ttre fournie
par les pays les plus developpes~toutes les nations devront p~ocurer de la
main-d'oeuvre et d'autres ressources. Sans la contribution de tous les
pays# la Veille meteorologique mondiale ne pourra pas ~tre couronnee de
succes# mais elle ne peut eChouer si cette contribution est assuree.
M. Cressman preconise alors que taus les Membres se hfttent maintenant de passer du projet a la realisation. Il souligne que les EtatsUnis appuient le plan de la Veille meteorologique mondiale# presente dans
le document Cg-V/5,et informe Ie Congres des mesures prises actuellement
par son pays pour l'execution de ce plan. Des images 4etaillees des grandes
formations nuageuses prises a l'aide de satellites sont transmises aux
stations pourvues de recepteurs APT; des images de la couverture nuageuse
du globe sont egalement fournies regulierement, a l'aide de satellites,
dans Ie cadre des travaux d1exploitation courants. Les Etats-Unis participent a l'exploitati~n d'environ 40 stations_ d'observation en altitude
en dehors de leur territoire; ils entretiennent six stations oceaniques
a position fixe d'observation-en surface et en altitude et disposent de
dix-sept navires marchands qui procedent regulierement a des observations
en surface et a des radiosondages dans l'ocean Atlantique et lJocean
Pacifique. Le Centre meteorologique mondial de Washington etablit de
fagon reguliere des previsions numeriques pour l'hemisphere Nord, ainsi
que des analyses et des previsions numeriques a l'echelle du globe. Les
Etats-Unis sont p~ts a of~rir les services de leur centre d1analyse tropical~situe a M[ami,comme centre meteoro1ogique regional; un vaste pro~
gramme de recherches sur la circulation generale de 1fatmosphere est ac-.
t~llement en coill's de realisation et, cette semaine, 1e circuit de telecommunication a grande vitesse entre Washington et Offenbach est entre en
exploitation.
L'orateur conclut en declarant que la collaboration efficace des
Membres peut faire du plan de la Veille meteorologique mondia1e une realite
dont beneficiera toute 1 f humanite.
M. Federov (Union des Republiques Socialistes Sovietiques) es.tirne
que la Vei11e meteorologique mondiale represente une autre etape de 1a
collaboration internationale entre les services meteorologiques. Le concours de 1& meteorologie etant de plus en plus sollicite, en raison surtout de l'extension du trafic aerien et de la necessite de disposer de
previsions ~ longue echeance#- i1 serait necessaire de renf'orcer et de
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rendre plus efficace la cooperation stablie depuis de nombreuses annaes.
II souligne que la Veille meteorolog!que mondiale nlest pas quelque chose
de nouveauJ oe nlest que la continuation des activites deployees actuellement, mals a un niveau technique plus eleve et avec une collaboration accrue
entre les nations; clest Ie developpement logique des activites actuelles.
La mise en oeuvre de la VMM est un processus graduel qui a deja commence
et continuera de ae developper dans des proportions presque 111imltees.
11 pense que les travaux du Secretariat et des organes constituants de l'Organisation doivent se poursuivre camme auparavant. Ces organes continueront d'etabllr et d'approuver les dlfferentes normes concernant la densite des reseaux ou les observations 1 par exemple, que les
Membres adopteront pour poursuivre leurs activites et leur collaboration.
La tftche de 110rganisation est de conjuguer les ressources des services
nationaux. Llorateur estime que ceux-ci doivent contribuer davantage a
lletablissement des plans dans Ie cadre de 11 Organisation, par llinter_
mediaire de leurs representants aupres des groupes de travail et des
comites. Les plans doivent ~tre elabores par ces groupes plut8t que par
des experts ou des consultants trayaillant au Secretariat. II estime donc
qu IiI ne faut pas augmenter dans des ·proportions lmportantes les effectifs
du Secretariat.

Llorateur trouye que 11 estimation du coOt de la VMMI telle qulelle
est presentee dans les differents documents, ne tient pas compte de la realite. Nous ne pouvons evaluer les depenses qulen etablissant tout dlabord
les normes meteorologiques necessaires, puis en demandant a chaque pays
quelle est Ilassistance d~nt il a besoin pour appliquer ces normes. II
nlest pas possible d1evaluer Ie coOt de la Veille meteorologiQue mondiale
en bloc.
M. Fedorov fait egalement remarquer qulil serait possible d1effectuer des economies considerables dans la gestion economique dlun pays si
les connaissances meteorologiques actuelles etaient convenablement utilisees. Les techniques perfectionnees dont dispose actuellement lIU.R.S.S.
pourraient permettre a son pays dleconomiser des centaines de millions de
roubles et,plus la meteorologie se developpera,plus on realisera d1economies.
L10rateur parle ensuite de la contribution que l'U.R.S.S. peut
apporter a la realisation de la Veille meteorologique mondiale. LIU.R.S.S.
estime que les plans de la Veille meteorologique mondiale sont raisonnables
et elle les mettra en oeuvre sur son territoire qui est evidemment extr~
mement etendu. LIU.R.S.S. exploite un centre meteorologique mondial et
a plus de 500 stations d1observation fonctionnant dans des conditions tres
difficiles; elle continue de construire des satellites meteorologiques;
des navires d1observation parfaitement equipes seront bientet lances; des
stations automatiques vont fonctionner dans IIArctique et dans IIAntarctique.
L'U.R.S.S. fournira egalement une assistance aux paWs en voie de developpement sous forme dlequipement, d1experts et de credits.
II conclut en renouvelant llappui de son pays au plan de la Veille
meteorologique mondiale et au projet de resolution figurant dans le document Cg-V/5.
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M. Mason (Royaume-Uni) explique quIll souhaiterait-intervenir
brievement sur les arguments et les criteres qui pourraient ttre utilises
en vue de persuader les gouvernements de la necessite de donner leur appui
a la meteorologie en tant que science~ et plus particulierement a la Veille
meteorologique mondiale. Comme 11 est probable que tous les pays ont
eprouve des difficultes en cherchant a obtenir un rang de priorite suffisant pour la meteorologie comme science et comme service public, 11 pourrait ~tre opportun d'examiner les problemes.sQlls cet angle, de mftme que
les arguments correspondants. S1 la Veille meteorologique mondiale dolt
~tre mise en oeuvre conformement au calendrier envisage a Ilheure actuelle,
la meteorologie ne pourra plus ~tre consideree comme la cendrillon des
sciences.
Dans la plupart des pays ou la recherche scientifique s'effectue
sur une vaste echelle, toutes les branches de cette recherche se livrent,
pour l'6btention de ressources financieres, a une concurrence sans cesse
croissante. Les depenses relatives a l'ensemble de la recherche scientifique augmentent au rythme de 10 a 15 pour cent llan. II est evident
qu'un tel taux ne pourra ~tre maintenu indefiniment. En consequence, s1_
la meteorologie do it continuer a beneficier de la part des ressources qui
lui revient, il faudra insister fortement sur cette question. M. Mason
tient a formuler les arguments ci-apres qui s'adressent avant tout aux
pays ayant atteint un stade avance de developpement.
LI.orateur se declare convaincu que la meteorologie est maintenant
mieux placee que jamais pour qu'il soit fait droit a ses revendications.
A l'heure actuelle, de nombreux gouvernemen~s de pays d'importance moyenne
s'efforcent de determiner l'orientation a donner a leurs recherches, du
fait qulil leur devient de plus en plus difficile de rivaliser avec les
grandes puissances dans les secteurs qui supposent des investissements
tres considerables. La meteorologie, cette science aux assises solides,
entre maintenant dans une nouvelle ere de defis a relever et de chances
a saisir sans precedent et, si ses p~ogres sant, dans une l~ge mesure,
fonction d'une technologie nouvelle a base d'ordinateurs puissants, de
satellites, etc., il nlen res~e pas moins une serie de problemes importants et interessants qu'on pourrait envisager de resoudre, a force d'ingeniosite, avec des ressources relativement modestes. En outre, il est
evident que les serv.ices meteorologiques et leurs experts apportent une
contribution importante aux economies nationales,et que les avantages que
ces economies en retirent pourraient prendre des proportions considerables
lorsque nous serons en mesure d'etablir des previsions d'une plus grande
fiabilite et a plus longue echeance. Le moment est donc venu de lancer
un appel de fonds en faveur de ces activites.
Au Royaume-Uni, ces arguments se sont r~veles tres convaincants,
pulsque la. meteorologie a beneficie d'un appui vraiment encourageant de
la part des autorites et de.l'erisemble d~ la communaute scientifique. En
outre, dans sa connnun·ication intitulee liThe value of- metElOrology in the
national economy!!, l'orateur a tente de f'aire une evaluation modeste du
rendement economique de l'assistance meteorologique fournie actuellement
aux diverses branches d1activite. 11 a constate,a cet egard, que les
rapports etaient d~ l'ordre de 10 a 1 pour l'aviation, de plus de·IOO a 1
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pour l'agriculture et de 70 ou 80 a 1 pour lea services d'utilite pUblique.
Ces chiffres ant produit une forte impression et 11 a ete admis que~ s'il
etait possible d'etablir des previsions sOres cinq a sept jours a llavance~
les avantages economiques qui en resulteraient seraient plus considerables
encore du fait que bon nombre d'activites qui dependent des conditions
meteorologiques s telles que llagriculture~ se deroulent selan un rythme
hebdomadaire.
II convient d'autre part de rappeler que, s1 de nombreux projets
scientifiques rrecessitent des sommes considerables qui doivent ~tre investies d ' un seul coup, ce qui implique un risque majeur, La Veille meteorologique mondiale, Quant a e11e, a pour base de depart un systeme deja rode.
D'ailleurs, ce systeme serait destine a evoluer progressivement,
sa mise en oeuvre etant echelonnee en fonction des disponibilites en
ressources et en personnel qualifie et du niveau de developpement atteint
par la technique. Tout investissement effectue a l'heure actuelle sera
done certainement un bon placement.
Pour oe qui est des pays en voie de developpement, il importe
egalement de faire valoir des arguments d'ordre economique. M. Mason prie
instamment les delegues dTexaminer llutilite econQmique de la meteorologie
sur le plan national et de faire comprendre a leurs gouvernements que'la
meteorologie peut ~tre precieuse pour assurer le developpement economique
de leurs pays respectifs.
M. Mason parle ensuite de l'attitude que son gouvernement a adopte
du plan de la Veille meteorologique mondiale. , 11 appuie derechef
tres -Yigoureusement ce plan, tel qu I il est expose dans -les prlncipaux documents dont le Congres est saisi. Certes, les comites devront examiner en
detail le plan technique etabli- pour les quatre annees a venir, mais il est
indeniable qulil slagit d'un plan rationnel. Le gouvernement britannique
approuve les cinq elements principaux du programme. En ce qui concerne le
systeme mondial d'observation, il contribuera a ameliorer le reseau d'observation en altitude en procedant a des sondages aerologiques a bord de
navires faisant route, tout en ameliorant les reseaux d'observation en surface et les services d'observation etablis pour l'aeronautique. Pour ce
qui est du systeme mondial de traitement des donnees, l'ordinateur de
Bracknell, qui elabore d'ores et deja plus de 400 cartes meteorologiques
par jour, sera remplace par un ordinateur geant de la generation suivante.
De plus, une offre a deja ete formulee de creer a Bracknell un centre meteorologique regional. En ce qui concerne la systeme mondial de telecommunications, M. Mason prevoit que ses services seront dotes d'un systeme de
telecommunications tout a fait moderne; le gouvernement du Royaume-Urii
envisagera d'ailleurs, au besoin, lletablissement d1un centre regional de
telecommunications. Dl,autre part, M. Mason est convaincu de Ia necessite
du programme d1enseignement et de formation professionnelle; il rappelle
a cet egard qu'une grande partie des delegues assistant au Congres ont
suivi les cours soit de l'ecole de formation du Meteorological Office a
Stanmore, soit de llImperial College. Etant donne ces liens cordiaux, il
faut esperer qu1une aide importante pourra ~tre apportee a la formation
du personnel originaire des pays en voie de developpement. De plus, l'amenagement d' une nouvelle ecole compor-'t~nt des logements pour les etudiants

a l' egard
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sera acheve dans un proche avenir. M. Mason reconnatt egalement la necessite des bourses creBes au titre de ce programme~ du PNUD~ etc.
Dans Ie domaine de la recherche~ Ie Royaume-Uni a deja cansiderablement etendu son programme et s'interesse vivement aux propositions qui
prevoient une collaborat~on effective entre l'OMM et llUGGI a l'occasion
du Programme mondial de recherches sur 1 'atmosphere. De I'avis de l'orateurJ 11 Y a toujours eu des liens extr~mement etroits entre ledit programme et Ie plan de la Veille meteorologique mondiale 3 et 11 importe au
plus haut point d'aboutir a une cooperati-oll reelle entre ces deux o:rganisations. Si cet objectif peut @tre atteint. Ie Royaume-Uni est dispose
a soutenir financierement les activites que llorganisme mixte ainsi cre.e
deploierait en matiere de planification.
Abordant la question de la mise en oeuvre 3 M. Mason anTIonce que
Ie Royaume-Uni approuve 3 dans llensemble3 1es plans presentes dans Ie document 43, et qulil fera des contributions au titre de toutes les rubriques
principales - programme nationa1 3 assistance bilaterale aux pays en voie
de developpement aux fins dlamelioration des moyens et installations dlobservation et de telecommunications 3 Fonds de mise en oeuvre volontaire tant en materiel qulen especes. II demande a tous les pays3et plus particulierement aux pays avances,dlenvisager serieusement Ie versement de
sommes qui ne soient soumises a aucune reserve ni condition. II faut absolument que Ie Comite executif puisse disposer de ces ressources pour
combler les lacunes qui apparattront sans aucun doute lorsque les programmes nationaux et bilateraux auront ete executes. Enfin, M. Mason tient .
a souligner une fois de plus 11 importance dlun programme de formation professionnelle.
En terminant, Ie representant du Royaume-Uni se declare fortement
encourage par llattitude favorable de son gouvernement et celIe des' milieux
scientifiques nationaux a llegard de la meteorologie, tant dans Ie pays
m~me que dans Ie cadre de Ia Veille meteorologique mondiale.
II serait
tres heureux si son intervention facilita:it aux autres delegations Ia
tache de presenter 11 ensemble du probleme a leurs gouvernements.
M. Bessemoulin (France) rappelle quill est, en principe, en faveur
du plan de la Veille meteorologique mondiale, de toute expansion de l'QMM
et de son Secretariat qui se revelerait necessaire, ainsi que de l'assistence aux pays en voie de developpement.
Prenant la parole en sa qualite de" president du Comite des questians techniques, il fait etat de l'excellente qualite du document 5.
Toutefois, ce document, qui a ete adopte par Ie Comite executif~ ne tient
pas compte des derniers resultats des travaux de planification qui sont
exposes dans 1e document 28 et ses trois additifs. Il convient de demander
d'urgence au Secretariat d'etablir au plut tat un texte revise du document
5, ce qui contribuerait grandement
un achevement rapide des travaux du
Comite des questions techniques. Cette me sure serait certainement bien
accueillie par Ie president du Comite duprogramme et du bud~et.

a

Le President declare qulil a deja demande au Secretaire general
de prendre les dispositions necessaires et ~onne la parole a ceIui-ci.
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Le Secretaire general repond qul!l partage Ie point de vue exprime par Ie president du Camite ,des questions techniques et rappelle que~
dans sa declaration liminaire, 11 a lui-m~me fait allusion a cette question. I I veillera a ce que les travaux en cause scient entrepris sans
tarder et que lIon etablisse au plus tat, conformement a la demande formulae, un texte revise du document.
M. Gibbs (Australie) rappelle que la Veille met~orologique mondiale a tout~ord
inspiree par les satellites artificiels. On a
peine a imaginer qul!l y a une dizaine d'annees, aucun satellite artificiel n 1 evoluait aut~ur de la terre. Le premier spoutnik russe avait ete
sulv! par les satellites Tiros, Nimbus et les satellites synchrones des
Etats-Unls; a present I'U.R.S.S. a un au deux satellites en orbite. La
res~lution de l'ONU demandant a l'OMM d'utiliser ces nouveaux moyens pour
ameliorer l'application de la meteorologie au bien-~tre de l'humanite constitue vraisemblablement l'invitation la plus importante qui ait jamais
ete adressee a cette Organisation. L:lorateur a eu la chance de faire
partie du Groupe d'experts des satellites artificiels institue par l'OMM,
auquel partieipaient Ie prof.esseur Bugaev, M. Rohiru;;on (Royaume-Uni) et
Ie regrette Harry Wexler (Etats-Unis d'Amerique). M. Gibbs considere que
ce groupe d'experts a prodigue a ~a VMM quelques soins prenatals et que
Ie present Congres servira'de sage-femme a la Veille meteorologique mondiale. II incombera ensuite a chacun des Membres d'aider au developpement du nourrisson.

ete

M. Gibbs pense, comme l'academicien Fedorov, que les rneteorologistes possedent depuis bien longtemps un systeme mondial. L'excellent
plan con'1u par Ie Secretaire general concernant Ie systeme mondial d.' observation, Ie· systeme mondial de telecommunications et Ie systeme mondial
de traitement des donnees a fait des emprunts considerables aux plans
anterieurs ela.bores par la CMS, la CMM et les associations regionales.
L'Australie a toujours fait preuve dlun grand enthousiasme a'llegard de
la VMM, du fait qu1elle est fortement interessee ell~~rne au SlleCeS de
ce plan. Les nombreuses lacunes decelees dans l'hemisphere Sud posent
des problemes considerables pour la realisation d'une veille meteorologique reellement mondiale. Clest pourquoi l'Australie soutient la VMM dans
toute la mesure de ses possibilites et a deja accepte llinvitation de
creer un centre meteorologique mond!al a Melbourne. Un nouveau batiment
a ete amenage a cet effet et lion espere remplacer les ordinateurs actuels
par un autre d~ tres grande capacite. Gr~ce au concours de plusieurs pays
et de l'OMM, on a etabli une voie de telecommunications entre Melbourne
et New Delhi; par ailleurs, les centres de Moscou et de Washington ont
egalement ete relies a Melbourne, par l'intermediaire de Brasilia et de
Nairobi.
L'orateur fait ressortir qu'il faut considerer comme sterile tout
plan qui nlest pas mis en oeuvre. L'execution, par etapes, de la VMM doit
commencer en 1968. La voie de telecommunications dont il vient d'~tre
question a ete preparee pendant deux ou trois ans mais, apres un an dl.exploitation. e11e ne fonctionne pas encore de fagon satisfaisante. Ce qui
montre bien que toute mise en oeuvre necessite un certain temps.
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Pour ce qui est des effets de la VMM sur l'OMM J M. Gibbs pense
qul!l faudrait modifier les rouages actuels, sans creer pour autant de
nouveaux rouages paralleles. Le8 commissions techniques et lea associations regionales pourront, les unes et les autres, jauer Ie r81e qui leur
rev-ient. Pour les appuyer, on aura besoin d'un Secretariat qui soit a la
hauteur de sa tftche. Dans la mesure du possible, lea sec~ions du Secretariat devront organiser, preparep et surveiller les travaux necessaires
a la realisation de la VMM; on pourrait creer eventuellement au sein du
Secretariat un service de coordination de la VMM.
Abordant la question du financement, M. Gibbs estime quill slagit
Iii d'un probleme extr~mement difficile. S'il n'etait pas possible d1appliquer Ie plan de la Veille meteorologique mondiale~ l'evolution de la meteorologie slen trouverait ret-ardee d'une vingtaine d'annees au moins. II se
peut que certains pays ne soient pas capables d1apporter une contribution
mais, dans la mesure du possible~ chaque Etat doit tout mettre en oeuvre
pour financer se's propres reseaux. Le representant de I' Australie -estime
egalement que son pays pourrait fournir une assistance dans Ie domaine de
la formation professionnelle en meteorologie. De tres nombreux etudiants
etrangers pourraieht gtre accueillis a Melbourne~et 11 est indubitable que
cette assistance profiterait a la realisation de la VMM.
En terminant, M. Gibbs rappelle une conference qui slest tenue a
Melbourne voici trois ans et dont les comptes rendus ont ate publies dans
un ouvrage intitule "\-/hat is Weather worth?". On a evalue les avant~ges
economiques qui decoulent de l'assistahce fourhie par la meteorologie et
Ie mohtant en a ete estime a 150 milli.ons de dollars des Etats-Unis pour
un budget de 10 millions de dollars des Etats-Unis alloue au service meteorologique. L'orateur estime que l'OMM pourrait faire beaucoup plus pour
que les gouvernements se rendent compte de l'inter@t que la ffieteorologie
presente pour lleconomie. La VMM. qui est l'etendard des meteorologistes,
constitue Ie moyen par excellence de mettre eh application la resolutio~
susmentionnee de l'Organisatio~ des Nations Unies.
M.. Sorodoc (Roumanie) congoit la VMM connne un systeme meteorologique mondial englobant des services et installations coordonnes. Ce systeme assurerait que toutes les donnees meteorologiques utilisees par les
divers pays gour la recherche et llexploitation courante puissent'~tre
obtenues de fag on efficace. Les progres recemment accomplis sur Ie plan
scientifique et technique offrent des possib11ites incomparables pour Ie
developpement de la meteorologie et de ses applicatiOns pratiques. II
faudrait en tirer tout le parti possible. Le representant de la Roumanie
declare que son pays appuie sans reserve Ie projet de la Veille meteorologique mondiale, tel quIil a ete presente par Ie Comite executif~ et
qulil est indispensable que l'OMM poursuive ses efforts en vue de coordonner et d1encourager les travaux de recherche qui concernent directement
la Veille meteorologique mondiale.
L'orateur fait egalement ressqrtip l'importance que rev@t la formation professionnelle pour la Ve~lle meteoro~ogique mandiale. La cybernetique et l'electronique nous ant donne l'autornatisation et ~l importe
au plus haut point dlen faire usage. Toutefois, Ie facteur humain qui
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intervient dans llemploi efficace du materiel est tout aussi important et
11 est indispensable de disposer~ a tous les niveaux~ de cadres specialises
II convient done d'intensifier et de revoir 1 1 ensemble des activites de
l'OMM en matiere d'enseignement et de formation professionnelle a tous
les degres~ de maniere a fournir a la Veille meteoro!ogique mondia!e tout
Ie personnel requis. M. Sorodoc ne pense pas que lIon puisse appliquer
Ie plan de la VMM s1 lJon ne dispose pas du personnel qualifie necessaire.
II propose de creer des centres de formation complementaires et d1adapter
les centres existants aux besoins futurs. II faudrait dJailleurs doter ces
centres d'un equipement moderne~ notamment d'ordinateurs a des fins didactiques. Les centres nationaux devront preparer et executer leurs propres
plans de formation. lesquels pourront cependant profiter aussi a d1autres
pays. On devrait organiser un plus grand nombre de cycles d1etudes a
l'echelon regional et interregional. englobant les nouveaux dornaines
d'etude.
L'orateur propose que soient organises des programmes d'echanges
et de visites sur Ie plan technique et scientifique et que lIon cree. a
cet effet.toutes les conditions requises afin que les centres rneteorologiques mondiaux et regionaux deviennent des noyaux puissants pour la formation de personnel. 11 faudrait egalement aider les pays Membres a ajuster leurs programmes d'enseignement dans les universites et les centres
de formation de maniere a atteindre les normes prescrites. II faudrait
que les fonds ordinaires et d'autres fonds disponibles a des fins d'assistance soient dans une plus forte mesure affectes aces diverses activites;
d'autre part, on pourrait recourir a des accords bilateraux et a la cooperation volontaire.
Afin de permettre au Congres d'arr~ter les meilleures methodes
pour la mise en oeuvre de 1a Veille meteorologique mondiale. 1a delegation
roumaine a presente Ie document Cg-V/91 sur la formation des cadres pour
la Veille meteorologique mondiale; un projet de resolution sur ce point
a ete soumis au Comite des questions techniques. M. Sorodoc espere que
cette resolution sera etudiee compte tenu de llexperience commune et
qu'elle deviendra par la suite une decision du Congres. 11 estime qu'on
pourra ainsi assurer Ie plein succes de la Veille meteorologique mondiale
en permettant a la meteorologie d'exercer une influence plus marquee sur
le developpement economique. II souligne enfin que la Rournanie, dans la
limite de ses ressources et de ses possibilites, fera de son mieux pour
q~e la realisation de la Veille meteorologique mondiale soit couronnee
de succes.
M. Slissenberger (Republique federale d1Allemagne) rappelle que le
Quatrieme Congres a cree au sein du Secretariat un service de planification de la Veille meteorologique mondiale. Depuis lors, tous les organes
de l'OMM qui se sont reunis se sont occupes de ce projet sous une forme
ou sous une autre. De plus, des experts ont effectue un grand nombre
d'etudes pour analyser les divers aspects de la Veille meteorologique
mondiale. En consequence, le Congres est actuellement saisi d1un plan
concret,et les delegues sont appeles a se prononcer sur la mise en oeuvre
et Ie financement de la Veille meteorologique mondiale. Le representant de
llAllemagne rernercie taus ceux qui ont etabli les plans et la documentation
sur cette question, en precisant qu'il est partisan du nouveau systeme propose.
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la prevision meteorologique defitinee au grand public~
et a la navigation maritime pose un probleme crucial. On
vient d'atteindre un point extr~me qul!l serait impossible de depasser par
les methodes traditionnelles; au-dela dTune periode de prevision relativement breve, soit 36 a 48 heures, l'exactitude des previsions laisse beaucoup a desirer. Le probleme 5e complique encore davantage lorsqu'il slagit
de prevoir les modifications de phenomenes meteorologiques de grande echelle.
A son

avis~

a l'aeronautique

A l'heure actuelle, les theoriciens de la rneteorologie cherchent
a resoudre ce probleme - considere comme l'un des plus ardus qui se pose
dans Ie domaine des sciences nature lIes - en reCQurant a des methodes math6matiques et physiques.
Les resultats obtenus indiquent que lion peut
s'attendre a obtenir des progres plus considerables
en appliquant lea
methodes numeriques~et lIon precede regulierement a des previsions portant
sur des periodes de 72 heures. Comme la prevision est impossible sans
llanalyse~ il faudra mettre au point de meilleures techniques d1analyse.
Le systeme mondial d1observation, Ie systeme mondial de traitement des
donnees et Ie systeme mondial de telecommunications constitueront tous les
elements essentiels de la Veille meteorologique mondiale. Dans de nombreux
pays, on elabore et met en oeuvre, des a present, un vaste reseau de stations
meteorologiques, de nouvelles methodes d1observation et des systemes de
transmissions elargis et ameliores. Un certain nombre de services meteorologiques ant installs, ou se proposent de Ie faire J un puissant equipement pour Ie traitement de II information.

L10rateur ne partage pas llavis de ceux qui pretendent que la
Veille met'eorologique mondiale agrandira les services importants tout en
reduisant les petits services. En fait, taus les services ont leur r81e
a jouer et peuvent contribuer a la Veille meteorologique mondiale. 8i les
pays en voie de developpement pouvaient recevoir des donnees dlgues de foi
et fournir eux-m~mes des donnees d'observation precises J ce serait la un
apport precieux. Le cas echeant~ on pourrait confier certaines tftches
importantes aux pays voisins, ce qui permettrait de slattacher plus particulierement apx problernes nationaux necessitant de grands efforts.
En consequence, le gouvernement de ~a Republique feder~le
d'Allemagne est dispose a p~ter tout son concours en chargeant son service
d'assumer sa part d'obligation. Le gouvernement allemand est egalement
pr~t a accorder toute aide necessaire aux pays en voie de develeppement
et ne doute pas qu'un grand nombre
d1autres pays en feront de m~me. A
notre epoque~ qui est caracterisee par la cooperation internationale~ il
convient d 1appliquer des plans de ce genre. Cette attitude est d'ailleurs
entierement conforme au preambule de la Convention de l'Organisation.
M. Ayadi (Tunisie) declare que Ie plan de. la Veille meteorologique
mondiale interesse particul1E:lrement les pays en voie de developpement; il
les encourage a entreprendre des programmes de rech~ches r~gionaux qui
elargiront les connaissances en matiere de meteorologie pour Ie plus grand
bien de toute l'humanite.
La premiere etape consistera a creer les stations d'observation
necessaires e~la seconde~a mettre en place les installations de.telecommunications indispensables. La Tunisie est consciente de sa responsabilite
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dans ce domaine et a heaucoup fait pour camble-r les lacunes signalees dans
Ie pays. Elle a augments Ie nombre des stations d'observation fonctionnant
a plein temps et continuera de Ie faireJ deux stations automatiques vont
entrer en action au Sahara. Les moyens de telecommunications ont
ameliores tant a l'interieur de la Tunisie qu'entre Bon territoire et les
autres pays. Des bourses d'etudes en meteorologie ont ete attribuees a des
etudiants strangers; des recherches sont egalement entreprises, notamment
en ce qui concerne la progression vers Ie nord du desert du Sahara.

ete

M. Ayadi estime que lea pays en voie de developpement peuvent tirer
de grands avantages de la Veil1e ffieteorologlque mondiale; celle-o! lea
aidera a developper leurs res sources nationales et en particulier leur
agriculture.
II conclut en annongant officiellement la creation, par la Tunisie~
dans Ie nord de llAfrique~ dlun centre regional d1analyse et de recherche.
M. Taha (Republique Arabe Unie) rappelle que Ie point de vue de
la Republiqu~abe Unie sur la mise en oeuvre de la Veille meteorologique
mondiale est expose dans les do~uments Cg-V/30 et 66.
La Republique Arabe Unie approuve sans reserve les plans de la
Veille meteorologique mondiale et a deja, en fait, commence a mettre certains d·' entre eux a execution~ notamment en ce qui concerne Le Caire qui
doit jouer Ie r8le de centre meteorologlque regional et de centre regional
de telecommunications. La Republique Arabe Unie a mis en place tous les
reseaux regionaux de base dTobservation en surface et en altitude. Un
institut de formation et de recherche dote de moyens modernes a ete cree
avec l'aide de l'OMM et de l'Organisation des Nations Unies. Le delegue
de 1a Republique Arabe Unie exprime l'espoir que Ie Centre meteorologique
regional du Caire aura atteint son plein rendement a la fin de 1968~ mais
on se heurte a certaines difficultes en ce qui concerne Ie systeme mondial
de traitement des donnees.

Tout en etant favorable a l'idee du Fonds d'assitance volontaire,
M. Taha considere comme essentiel que lion impute au budget ordinaire une
somme fixe sur laquelle on pourra compter pour aider les Membres a mettre
en oeuvre Ie programme de la VMM; cette somme constituerait un Fonds de
mise en oeuvre ordinaire que Ie Fonds d'assistance volontaire servirait
a completer. Pour diverses raisons, il faudra qu'une fraction importante
du Fonds d1assistance volontaire so it constituee.par de llargent liquide,
ce qui pourrait se faire en demandant a chaque donateur d1accompagner ses
dons en nature de dons en especes, dans la proportion de 20 a 25 pour cent
plutat que. celIe de 10 pour cent qui etait proposee dans Ie document Cg-V/43.
Un autre moyen de slassurer que Ie Fonds d'assistance volontaire disposera
d'un montant substantiel en argent liquide consisterait a fixer un montant
que les Membres auraient a verser. Les contributions en especes ou en
nature ne pourraient jamais gtre soumises a des conditions.
M. Godson (agent de liaison de l l Union geodesique et geophysique
internationale aupres de 1IOMM) fait la declaration suivante :
uJe tiens tout d'abord a dire 1e grand plaisir que j'eprouve a
transmettre au Cinquieme Congres de l'OMM les meilleurs voeux de l'Union
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geodesique et geophysique internationale (UGGI). LlUnion est fiere
d'appartenir au groupe tres ferme que constituent les organisations
internationales avec lesquelles l'OMM a canclu des arrangements de travail off101e1s. Aux termes de ces arrangements s l'OMM reconnait l'Union
geodesique et geophysique internationale comme un forum international
consacre a l'etude de la meteorologie en tant que science et, en retour,
l'Union geodesique et geophysique internationale reconna1t l'OMM cerome
l'institution specialisee des Nations Unies chargee de la coordination
internationale de toutes les activites touchant a la meteorologie. Les
arrangements de travail comportent des dispositions qui assurent la
representation de chaque institution aux reunions de l'autre qui seraient
susceptibles de I'interesser~ l'organisation dlechanges de vues sur les
prograrmnes· initialement elabores par l'une ou l'autre~ et l'etablissement de comites mixtes charges de traiter les questions d'un commun
inter~t.

II y a deja eu~ dans Ie passe. une tres fructueuse collaboration
entre l'OMM et l'Union geodesique et geophysique internationale, de m@me
qu'entre l'OMM et Ie Conseil international des unions scientifiques (cruS)
qui est l'organisme dont releve l'Union geodesique et geophysique internationale. Cette collaboration slest manifestee sous la forme de colloques scientiflques ou lion a etudie les resultats de recherches entreprises. et de reunions scientifiques au cours desquelles ont ete mis au
point des programmes internationaux de reQherches. II me suffirait de
citer les nombreux colloques de l'Association internationale de meteorologie et de physique de llatmosphere et de l'Association internationale
d'hydrologie scientifique qui ont beneficie du copatronage de l'OMM, et
·ceux de l'OMM qui ont ete copatronnes par l'Union geodesique et geophy~
sique internationale~ ainsi que les programmes meteorologiques de l'Annee
geopbysique internationale et des Annees internationales du Soleil calme.
qui ant ete prepares et mis en oeuvre conjointement par l'OMM et Ie
Consell international des unions scientifiques.
Je suis certain que VOllS VOllS souvenez tous de la resolution 1802
de l'Organisation des Nations Unies qui demande a l'OMM de poursuivre
la planification de la Veille meteorologlque mondiale et qui prie Ie
Conseil international des 1.Ulions scientifiques de mettre sur pied un
prograrmne de recherches complementaire a celuLde l'OMM. Cette resolution place de Conseil international des 1.Ulions scientifiques devant une
t"ftche sans prec8dent~ en m~me 'temps qu I elle lui offre une occasion exceptionnelle de jouer 1.Ul rele important dans l'amelioration de la situation
economiques de Ilhumanite tout entiere. Le Conseil io;t.er.national des
~nions scientifiques a confie la responsabilite globale de cette mission
a l'Union geodesique et geophysique internationale par l'intermediaire
de son Comite des sciences de l'atmosphere et a designe,comrne objectif
~ondamental du programme complementaire~lletude de la circulation generale de l'atmosphere~les travaux devant @tre plus particulierement centres sur llincorporation dans les modeles de prevision numerique de tous
les prOcessus et de tous les parametres physiques pertinents qui auront
ete observes a l'echelle du globe. On slest rendu compte~ des Ie debut~
que les resultats scientifiques de ce Programme mondial de recherches
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sur l'atmosphere (ou GARP comme on l'appelle malntenant) permettraient
d'enoncer des principes importants concernant la prevision a moyenne
echeance des phenomenes atmospheriques et fourniraient les
moyens
d'apprecier les avantages economiques qui decQuleraient d'une VMM cengue selan des criteres optimaux. On s'est egalement apergll qu'en oe
qui concerne les observations a effectuer dans Ie cadre du GARP 11
faudra tenir compte des resultats de la premiere et de la deuxieme
serie d'etudes techniques entreprises par l'OMM en vue de la preparation du plan de la VMM,et que lion dependra done de l'aide de cette
derniere pour l'etablissement du plan et la mise en oeuvre du GARP.
Actuellement, Ie Camite des sciences de l'atmosphere (CIUS/UGGI)
a ldentifie et etabli les caracteristiques preliminaires d'un certain
nombre de sous-programmes du GARP vis ant a explorer et a determiner les
possibilites d'action. L'UGGI reconnatt que Ie GARP est plus qu'un
simple programme complementaire de la VMM; ces deux projets sont en
realite inextriquablement imbriques I Tun dans l'autre. II est done
non seulement utile,mais indispensable que l'UGGI, agissant au nom du
CIUS, se joigne a l'OMM pour preparer Ie plan du GARP et Ie mettre en
oeuvre. L'UGGI tient a remercier Ie Comite consultatif de l'OMM du
solide appui et des encouragements qu'il lui a prodigues pour preparer
Ie plan du GARP, ette-Ile est disposee a approuver la proposition presentee
par Ie Comite consultatif dans l1appendice A au document 72 du Cinquieme
Congres et visant a creer ,un Comite mixte OMM/CIUS d'organisatlon du
GARP. L'UGGI approuve done devant Ie Congres l'esprit et la lettre des
recommandatians du Camite consultatif et invite instamment Ie Congres
a accepter ces propositions visant a instaurer une collaboration unique
en son genre, grftce a laquelle tous les specialistes des sciences de
l'atmosphere pourront concentrer leurs facultes intellectuelles et
leurs possibilites materielles sur ce probleme central qui est toujours
au premier plan dans les resolutions de IT Organisation des Nations Unies,
a savoir l'amelioration des conditions de vie de toute l'humanite. 1I
Le President remercie chaleureusement M. Godson de sa declaration
tres constructive.
Le professeur Kaplan (president de l'Union geodesique et geophysique internationale) se felicite d1avoir eu la chance de participer aux
travaux pendant la periode de mise au point initiale du programme auquel
Ie crus collabore s par l'intermediaire de l'UGGI, avec l'OMM. 11 est fier
lui aussi des relations etablies entre l'OMM et l'UGGI et espere que cette
association se renforcera. 11 approuve done vivement la declaration de
M. Godson.
11 fait remarquer que Ie CIUS, par l'intermediaire de ses unions
et de ses commissions, atteint directement la communaute scientifique,
essentie11ement par le truchement des academies et des instituts nationaux
de recherches de ses membres adherents. Le CIUS a 60 membres environ, et
l'UGGI en aura probab1ement plus de 70 apres sa pro chaine assemblee generale. 11 espere que cette entreprise concertee permettra au crus et a
l'UGGI de gagner de nouveaux membres s ce qui augmentera les chances de
reussite du programme et entratnera Ie developpement de la science dans
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lea pays non membres. II annonce qulil invitera bient6t officiellement
tous lea Membres de l'OMM, qu 111s soient ou non membres de l'UGGI, a participer a la prochaine assemblee generale. II pense que cette collaboration contribuera a la mise en oeuvre de la resolution 1802 de 1lOrganisa_
tion des Nations Unies,et que les resultats s~r9nt comparables a ceux des
Annaes Internationales du Soleil calme. Les progres realises jusqu1ici
permettent d'esperer qulil slagira d'une entreprise ayant un caractere
historique.
Le President remercle Ie professeur Kaplan et saisit cette occasion pour Ie remercier au nom de I TOMM de l'esprit de collaboration qui,
au eQurs des dernieres annaes, a marque les echanges de vues entre 1lOMM
et llUGGI sur les aspects de la Veille metearologique mandiale touchant
a la recherche.
Le professeur Bolin (president du Gamite des sciences de llatmo_
sphere de !IUGGI) est honore et heureux de pouvoir parler au Congres du
Programme mondia~ de recherches sur l'atmosphere et de ses rapports avec
la Veille meteorologique mondiale.
Le Programme mondial de recherches sur l'atmosphere est tres
etroitement associe a la Veille meteorologique mondiale et~a cet-egard,_
il est necessaire d ' instaurer une collaboration entre les hommes de science
de tous les pays et ceux qui met tent en oeuvre et coordonnent les programmes meteorologiques mondiaux. II apprOllve les propos des precedents orateurs lorsqu1ils ant declare que IIOMM devait utiliser les competences et
les connaissances de tous les hommes de science. Le Gomite des sciences
de llatmosphere a recherche la meilleure faQon d1y parvenir et a envisage
la possibilite de creer des groupes d ' etudes avec la participation de personnalites de differents pays. Le comite a retire un grand benefice de
ses echanges de vues avec le Gamite consultatif de l'OMM.

Au cours de sa derniere reunion. le Comite- des sciences de llatmosphere a juge necessaire de raffermir les relations de travail entre organismes nationaux et internationaux dans le domaine des recherches sur
l'atmosphere. II est d1accord sur Ie libelle de la resolution propos ant
la creation d'un comite mixte CIUS/OMM comprenant des membres ayant des
competences scientifiques et techniques, ainsi que des representants des
institutions chargees de l'execution des programmes qui refrenerait llima_
gination des savants. II espere et pense que cette mesure contribuerait
a donner au Programme mondial de recherches sur llatmosppere un caractere
veritablement scientifique et que, de ce fait, ce programme offrirait un
grand inter@t pour la meteorologie et la Veille meteoro~ogique mondiale.
Le President remercie Ie professeur Bolin et declare @tre certain
que des dispositions appropriees seront prises pendant Ie Gongres pour
garantir que la collaboration entre llUGGI et 1lOMM se developpera de
fagon satisfaisante pour les deux parties.

M. Postma (Pays-Bas) declare approuver pleinement le concept de
la Veille meteorologique mondiale et est pr@t a approuver Ie Programme
mondial de recherches sur llatmosphere. II felicite les membres du Secretariat charges de la planification et ceux qui ant contribue a l'elaboration du plan de la Veille meteorologique mondiale. 11 estime toute£ois
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que la htte avec laquelle les travaux de planification relatifs a certaines
questions ont ete entrepris justifieralt une revision et une mise au point
de certains details. Les plans portant sur certaines questions ne sont pas
encore au point pour ~tre adoptes dans Ie detail. 11 serait done heureux
que lIon prepare un document supplementaire. 11 estime auss!, pour ces
m~mes raisons, que Ie Congres devrait, en acceptant Ie concept fondamental
de la Veille meteorologique mondiale~ prevoir une certaine souplesse qui
permettrait d'introduire des amendements pendant la periqde ulterieure de
planification.

L'orateur s'excuse aupres des-Membres de l'hemisphere Sud de
penser que s1 lion a accorde beaucoup d1attention aux lacunes dont souffre
Ie reseau d1observation dans l'hemisphere Sud et dans les regions -tropicales~ Ie reseau de "1 'hemisphere Nord est egalement insuffisant, notanJlTEnt
dans le Pacifique et llAtlantlque Nord. Alors que les chercheurs· preconisent un espacement optimal de 500 a 700 km entre les stations dlobservation en altitude, cet espacement est actuellement encore del 000 km dans
l'Atlantique Nord. 11 espere qu'il en sera tenu compte dans les plans ulterieurs.
En ce qui concerne Ie r81e des centres meteorologiques regionaux
dans le systeme mondial de traitement des donnees~ il trouve que les plans
n'ont pas ete suffisamment mis au point pour ~tre approuves dans Ie detail.
11 convient d'etudier quel doit ~tre le nambre optimal de ces centres et
d'eviter les recouvrements importants. Jusqu1ici non plus~ on n'a pas
reussi a integrer de fagon acceptable des cartes produites~ conformement
au plan, par les centres meteorologiques regionaux et celles qui sont produites par les centres de previsions de zone deja crees. L'OMM et IIOACI
doivent @tre priees de coordonner leurs efforts a cet egard.
En ce qui cone erne Ie financement~il approuve la resolution 2188
(XXI) de l'Assemblee generale des Nations Unies, dont une copie est annexee
au document 82. A long terme, les activites internationales des institutions speeialisees devraient ~tre financees sur les fonds de l'Organisation
des Nations Unies et non pas sur les budgets ordinaires des institutions
specialisees. Des plans bien coordonne~ et integres assurant un developpement mondial bien equilibre devraient ~tre prepares, les dispositions
et modalites administratives regissant l'emploi des fonds de l'Organlsation des Nations Unies devraient ~tre amendees pour permettre de financer,
dans une plus large mesure~les activites d'execution et la fourniture
d'equipements. Tout en considerant que les activites de la VMM devraient
~tre~ dans une plus large mesure, entreprises a l'aide des fonds de l'Organisation des Nations Unies, 11 reconnatt~toutefois,que cela n'est pas
encore possible et envisagerait valontiers une autre forme de contribution
aux activites de l'OMM. Un fonds alimente completement par des contributions volontaires ne constitue pourtant pas la meilleure solution~et les
contributions de ce genre devraient ~tre calculees d'apres un bareme agree
qui ne serait pas necessairement le m~me que celui des contributions au
budget ordinaire.
L'orateur declare enfin qulil est particulierement important qulil
y ait une continuite dans les projets relevant de la meteorologie,et que
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seuls les projets pouvant- ~tre poursuivis pendant une tres longue periode
apportent Ie maximum d1avantages.- Tout plan de financemerit dolt tenir
compte des besoins a long terme et garantir
continulte sur plusieurs
periodes financieres.

la

II exprime llespoir qu1un effort cqrnmun entrepris par taus les
Membres s dans-Ie cadre de la Veille meteorologique mondlale, fera progresser
intensement l~ meteorologie au CQurs des quatre pro chaines annees et, apres
ceIa, grace a la Veille meteorologique mondiale.
M. Engelbrecht (Afrique du Sud) declare que la reussite de la
Veille.meteorologique mondiale depend largement, entre autres, du reseau
d'observation qui doit recouvrir Ie globe. Au cours des premieres annees
de la Veille meteorologique mondiale~ la majeure partie des ef~orts doivent
@tre consacres a ameliorer Ie reseau de. base. Dans l'hemisphere Sud~ Ie
reseau est nettement ill5uf~isant et~ dans le reseau de base propose, on a
envisage dlinstaller un certain nombre de navires meteorologiques et de
nouvelles stations insulaires.
La resolution 22 adoptee par le Quatrieme Congres stipule entre
autres ce qui suit :
riLe Congres prie instamment les Membres d'intensi~ier leurs ef~orts

en vue de la creation de nouvelles stations d1observation en altitude necesssires pour combler les principales lacunes actuelles
du reseau mondial, qui sont enumerees dans la part~e A de llarme;lCe
a cette resolution. II
Il explique que l'un des endroits cites dans cette anhexe est l'tle norvegierme de Bouvet, situee sur le parallele_ du 550 sud et sur Ie meridien
30 est. A cet egard, les autorltes _sud-africarnes ont propose au gouvernement norvegien de creer une station aerologique sur cette tl~et ce dernier a declare qulil eta1t pr~t a accepter la proposition sOUs certatnes
conditions determinees.
L'orat.eur est heureux de declarer que cette proposition ~aite par
1'Afrique du Sud de creer une station en a1titu~e sur l'tle de Bouvet represente l'une des contributions de ce pays a la reussite de la Ve1l1e
meteorologique mondiale.
~oir

aussi seance suivante.)

La seance est leve_e

a 17

h 30.
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12 avril 1967,

La seance est ouverte

20.

a

a 11

h 00

11 h 12.

Plan de 1a Veille meteorologique mondiale (suite) (point 5.1)

(Doc. Cg-V/5; 21; 28 et Add. 1, 2 et 3; 72; 78; 79)
Mise en oeuvre de 1a Veille meteoro!ogique mondiale (suite)

(point 5.2) (Doc. Cg-V/30, 43, 56 et 66)
(Voir paragraphe 19.)

M. Bogatyr (Republique Socialiste Sov!etique dlDkraine) expose les
avantages qui resulteront de 1a Veille meteoro!ogique mondiale et insiste
sur 1a necessite de mettre en oeuvre ses dispositions Ie plus rapidement
possible. II anncnee que son gouvernement appuie chaleureusement Ie projet
dietablissement de 1a Veille meteoro!ogique mondiale et qul!l y participera
au maximum de ses c_apacites.
M. Seck (Senegal) attire llattention du Congres sur plusieurs problemes qui s~seront aux pays en voie de developpement lars de la mise
en oeuvre de la Veille m~teorologique mondiale et qui sont de caractere
technique; par exemple les lacunes qui existent dans les reseaux dlobservatio~ de tout Ie continent africain~ .ainsi que les difficultes en matiere
de telecommunications. II exprirne la gratitude de sa delegation aux pays
qui ant propose d 1alder les pays en voie de developpement a resoudre ces
problemes.
II en vient ensuite a la question de la formation professionnelle
et deolare que sa delegation a acoueilli avec satisfaction les declarations
qui ant ete faites a ce propos~ en particulier au sujet des bourses de perfectionnement.
M. Seck signale qulil existe egalement des problemes d10rdre financier qui pourraient ~tre resolus dans une large mesure par Ie Fonds d1assistance volontaire~ des accords bilateraux ainsi que par d1autres moyens. II
est certain cependant que chacun des pays en vole de developpement devra
egalement accomplir des efforts dans ce sens.
M. Seck conclut en demandant au Congres et aux experts dletudier
Ie probleme des catastrophes naturelles et d1exam!ner les mesures a prendre
en vue dlen limiter les consequences~ ains! que l'aide qui pourrait ~tre
apportee. II exprime llespoir que la VMM ouvrira une ere nouvelle de prosperi te e'conomique pour Ie moUde entier.
M. Shibata (Japan) fait remarquer que, bien evidemment~ tous les
services meteorologiques~ y oompris ceux qui auront la responsabilite de
centres meteorologiques regionaux et de centres regionaux de telecommunicatlons~ auront a Jouer un r81e tres important dans la mise en oeuvre de
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la Veille meteorologlque mondiale. Ges centres exigeront des services
meteorologlques nationaux de vastes investissements financiers pour leur
fonctionnement et leurs activites dans Ie domaine de la recherche.
II cons tate que les pays dans lesquels se trouveront des centres

_meteorologiques regionaux n'ont pas encore ete d~-sigpes., alors que les
centres mete orologiques mondia~ ont deja €its institues. Le Japan a deja

pris des dispositions preliminaires, en supposant qu!un centre meteorologique regional sera situe sur son territoire. II a equips son service
meteorologique national d'un nouvel ordinateur electronique a forte capa~
cite et d1un equipement automatique pour la preparation des donnees.
Etant donne que ces preparatifs imposent des engagements finar.M. Shibata suggere au Congres d'adopter une resolution indiquant
avec precision dans -quelle mesure chaque pays se trouvera engage dans la
Veille meteorologique mondiale~ de maniere que les pays en cause puiss~pt
adopter leur ligne de conduite~ en tenant compte des incidences financ1f:!res.
D'autre part~ Ie Congres devrait autoriser Ie Comite executif a prendre
toute decision necessaire visant a eviter un retard danS Ie programme de
mise en oeuvre.
ciers~

II souligne ensuite 11 intention du gouvernement japonais de part iciper pleinement a la Veille meteorologique mondiale, et declare que' son
pays accuei-llerait avec satisfaction une decision du Congres visant a creer
un centre meteorologique regional ainsi qu'un centre regional de tel~commu
nications a Tokyo.
M. Peroyannakis (Grece) fait savoir que son gouvernement appuie
chaleureusement Ie plan de la Veille meteorologique mondiale~ qui permettra
non seulement de sauver· des vies humaines~ mais aussi de resoudre des pro~
blemes qui ont des repercussions sur les relations internationales~ politiques et sociales. Un tel exemple de cooperation internationale contribuera
dans une large me sure a etablir une paix universelle.
M. Schwarz (Orgariisation de l'aviation civile internationale)
rappelle llinter~t que" porte I'OACI a la Veille meteorologique mondiale,
pour llaide precieuse quielle pourra apporter a l'aviation. II souligne
Ie desir manifeste par la Commission de navigation aerienne de 1lOACI
d'etablir la coordination necessaire entre Ie systeme de previsions de zone
et la Veille meteorologique mondiale. L'lntegration progressive des deux
systemes exigerait une etude detaillee et des echanges de vues entre les
deux organisations.
M. Mathur (Inde) annonce que Ie service meteorologique de son pays,
qui va bient8t ·celebrer son centenaire, serait heureux d'abriter un centre
meteorologique regional et un centre regional de telecommunications. II
declare que son gouvernement est pr~t a apporter son concours a la Veille
meteorologique mondiale et qu'il est dispose a financer lui-m~me Ie fonctionnement du centre meteorologique regional. Cependant, bien que son pays
envisage de consacrer 12~5 millions_de roupies a l'amelioration des installations nationales de telecommunications, il aura besoin dJun~ aide internationale considerable pour instituer Ie centre regional de telec"onununications. En conclusion~ M. Mathur assure Ie Congres que Ie Service meteorologique indien fera son possible~ dans la limite des ressources dont il
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dispose pour participer
mondlale.

a

la mise en oeuvre de la Veille meteorologique

M. Sen (president de la Commission de meteorologie synoptique)
exprime les ~nlons de la Commission de meteorologie synoptique.sur la
creation et la mise en oeuvre de la Veille meteo'rologique mondiale. Un
certain Dambre de membres de la commission estimentque lIon devrait donner
la priorite au systeme mondial d'observation et au systeme mondial de
communications. M. Sen indique que de nombreux membres ont exprime des
doutes et des opinions dlvergentes au sujet des documents prodults par les
centre's meteorologiques mondiaux et les centres meteorologiques regionaux
et que certains ont pense, au sein de la eMS, qul!l serait bon dlessaye~
de normaliser ces documents dans Ie systeme mondial de traiternent des
donnees. II declare que ceux-oi seront determines selon un procede sanS
cesse· ameliore. La question du chevauchement.des zones auxquelles se
rapportent les documents elabores a egalement ete soulevee s mais 11 est
inevitable qu1elles se recouvrent en partie. L'emploi de l'expression
IIcentres meteorologiques regionaux" peut dOlUler lieu a quelque confusions
dlapres la commissions si l'on supposes a torts qu'ils sont apparentes aux
associations regionales.

tele-

M. Sen appuie la declaration du delegue de l'U.R.S.S s selon laquelle Ie concept de la Veille meteorologique mondiale n'est pas nouveau.
Neanmoinssla mise en oeuvre de la Veille meteorologique mondiale servira
a coordonner les progres techniques qui ont ete accomplis, et accelerera
11 amelioration des activites deployees en matiere de meteorologie et de
telecommunications.
II declara ensuite que Ie probleme de l'aide financiere se trouve
au premier plan des preoccupations de cer.tains pays. II renvoie les delegues au document Cg-V/43 pour de plus amples details sur l'aide disponible.
II indique que la plus grande partie de la mise en oe.uvre devra ~tre realisee grftce aux ressources nationales mais que, lorsque eela n'est pas possible, il a ate envis.age d'apporter une assi:?tance internationale. II fait
remarquer, d'autre part, qulil sera tres difficile d'assurer une aide financiere internationale pour les depenses afferentes au personnel et au fonctionnement des stations.
II conclut en assurant Ie Congres que la Commission de meteorologie
synoptique f.era t.out son possible pour assurer Ie sucd~s de la Veille meteorologique mondiale et il exprime ses felicitations pour la clarte et la
richesse de la documentation preparee pour les points 5.1 et 5.2 de llordre
du jG1;lr.
M. Bravo Flore;:; .(ChiliL prenant la parole en qualite de vicepresident de l'Association regionale Ills declare que IJAmerique du Sud
est Ie thefttre de terribles catastrophes naturelles, seismes s secheresse
et Inondations qui ravagent ses cites et detruisent des vies humaines.
Clest pourquoi les pays de laRegiofi participeront activement a la Veille
meteorologique mondiale. II importe de fournir a 1lOMM les moyens d'aider
les pays en voie de developpement ainsi que les pays ayant accede recemment
a Ifindependance et chacun doit y mettre du sien pour assurer Ie succes du
projet.

loB
M. Tun Yin (Birmanie) appuie Ie plan de 1a VMM et estiro.e que

toutes les ressources disponlbles doivent @tre utilisees pour sa mise
en oeuvre. En tant que pays essentlellement agrlcole~ la Birmanie s'interesse vlv.ement aux previsions a moyenne et a longue echeance pour 1a
planification des travaux agricoles, et 1a Veille meteorologique mondiale
permettra de mieux compr~ndre lea processus synoptiques des basses lati_
tudes.

II slgnale que la Birmanie devra acheter un nouvel equipement
pour lea stations d1observation en altitude et lea voles de transmission,
et ajoute qul!l a ete tres touche de llaide~ en especes et en equlpement,
offerte- par lea pays developpes. La Birmanie a un besoin urgent de personriel qualifie non seulement pour effectuer lea previsions quotidiennes$
mais aussi pour poursuivre les travaux de recherche sur les phenomenes
propres aux regions tropicales. La mise en oeuvre de la YeHle meteorologique mortdiale permettra d'ameliorer la situation,et 11 demande a tous
les delegues de faire tout en leur pouvoir pour aider les pays en voie
de developpement.
M. Andrada (Argentine) s'associe aux orateurs precedents venus
de l'hemisphere Sud qui ont·appuye Ie plan. de la Vel11e meteorologique
mondiale. Ie succes de ce plan depend surtout du developpement de taus
les services meteorologlques qui y particlpent. Sa mise en oeuvre exi~
une. C·oordination a I' echelon international et c I est pourquoi il importe
de renf'orcer les effectifs du Secretariat et dl adopter un budget plus
eleve pour l'OMM. La·politique de son gouvernement est de r6duire l~s
budgets des institutions affiliees a l'Organisation des Nations Unies,
mals une exception est faite en faveur de 110MM.
La contribution de l'Argentine au plan de la ~ comprendra
l'6tablissement de stations aerologiques,ainsi que l'execution d'observations en altitude a bord de.navires marchands travers ant 11 Atlantique
a destination de l ' Afrique du Sud. L'.Argentine participera au programme
GHOST a tous ses stades. On instal Ie a"C!tuellement a Buenos Aires un
Qentre meteorologique regional possedant des voies de transmission importantes et pouvant recevoir et transmettre·des donnees numeriques. Les
activites deployees en matiere d'enselgnement et de formation professionnelle seront poursuivies avec assiduite.

II espere que la Veille meteorologique mandiale sera couronnee
de succes.
M. Adh1kary (Nepal).rappelle que son pays attache une grande
importance au dewe10ppemeilt d Tun service meteorologique national.. En
1967-1968, 10 pour cent des fonds alloues au Nepal par l~ PNUD ont ete
utilises pour la meteorolog!e alors que, dans les autres pays du monde,
oe pourcentage est en moyenne de 2,5 pour cent. Un rnontant considerable
du budget national a egalement ete uti~ise a des fins meteorologiques.
Neanmoins, il faudra de 8 a 12 ans pour creer un service capable de repondre aux besoins les plus pressanta en matiere de developpement.
II espere que, grftce a la~, Ie Nepal pourra obtenir une aide
plus importante dans Ie domaine de la formation professionnelle, et notamment des bourses a long terme, de IJequipement de ·telecommunications et
des stations meteorologiques automatiques.
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M. Ganji (Iran) estime que la Veille meteorologlque mondiale est
la question la plus importante qui figure a l'ordre du jour du,Congres.
Clest Ie debut d1une ere nouvelle en meteorologie et Bon sueces depend
de sa mise en oeuvre a llechelon mondial. Toutes lea parties du.monde
habite: doivent y particlpe~ et les ressources materielles et humaines
des pays en voie de developpement doivent '@tre mobilisees pour contribuer
a fair.e disparaitre les differences qui existent ~ctuellement entre lea
divers services meteorologiques.
Tout en reconnaissant que Ie document (cg-v/43) est excellent,
11 pense qul!l ne faut pas trap compter sur les programmes de mise en
oeuvre nationaux, car. la plupart des directeurs des services meteorologiques ont beaucoup de difficulte a persuader les gouvernements de l~ur
aQcorder les credits necessaires. LeS gouvernements -hesitemt a f1nancer
des projets qui ne dorment pas des resultats rapides. II insiste done sur
llimporta~ce primordiale de l'assistance aux pays en voie de developpement
au titre du Fonds de mise en oeuvre volontaire. II demande egalement
qu1une haute priorite Boit accordee a la formation professionnelle.
M. Marden das ·Santos (Bresil) appuie la Veille meteorologlque
mondiale et expose les plans de son pays pour les quatre annees a venir.
Un plan pour le developpement d'un reseau de stations d'obsevvation sera
acheve en 1971J Ie systeme de telecommunications sera prf!:t en 1968J lam~me annee, trente meteorologistes de la classe I auront paracheve leur
formation; on abordera en 1969 et en 1970 Ie traftement des donnees, et
un programme de recherche sera entrepris en 1970-1971. Le commerce,
1 l agriculture et llindustrie en beneficieront, et plusieurs problemes
·scientifiques pourront alors @tre etudies. A son avis, la Vellle meteorologique mondiale perrnettra a taus les peuples du monde de mieux se
comprendre.
M. Stantchev (Bulgarie).insiste sur la necessite de mettre en
oeuvre Ie programme de la Veille meteorologique mondiale, mais ne croit
pas qulil soit tres utile d1augmenter pour cela les effectifs du Secretariat. Des- fonds supplementaires sont necessaires, mais les depenses
doivent @tre cantrelees. M. Stantchev rappelle ensuite brievement les
progres accomplis en Bulgarie dans les.differents domaines de la meteorologie, notamment l'etablissernent 4e stations d1abservation cles~ d'un
centre regional de telecommunications a Sof~a et des projets de recherche
en mlcrometeorologie et en biorneteorologie. Des bourses ont ete accordees
et continueront a ~tre accordees au benefice des pays en voie de develop_
pement. La Bulgarie slefforcera de contribuer a la mise en oeuvre du
plan de la Veille meteorologique mondiale.
M. Rodriguez Ramirez (Cuba) appuie le plan, sous reserve d'un
exarnen de la structure du Secretariat et du budget, afin de s'assurer
qulil slagit vraiment dtun plan de developpement de la meteorologie dans
Ie mande entier. II estime que clest vers ce but que l'humanite doit ~tre
orlentee. Son gouvernement a deja entrepris des travaux en vue de la mise
en oeuvre du plan. Trente meteoralogistes professionnels ont acheve leur
formation et lIon espere porter ce chiffre a 80; mais llassistance de
110MM et de l'Organisation des Nations Unies sera necessaire. M. RodrIguez
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Ramirez souligne ehsuit~ llimportance de la recherche et 1a necessite de
developper la meteorologie agricole.
Enfin, 11 insiste sur Ie fait que la'Veille meteorologique mondiale dolt ~tre un effort mondial auquel tous les pays qui possedent des
services meteorologiques' bien developpes doivent participer en tant que
Membres de llOrganisation meteorologique mondiale.
M. Mostefa Kara (Algerie) de.crit les efforts accomplis dans son
pays en vue de renforcer 1 1 economie nationale apres les.annees difficiles
qul!l a traversees. L€ developpement du service ffieteorologique national.
fait partie de ces efforts,et 1a formation de meteorologistes Algerians
en France a jOlle un grand 1'8le. Quatre ans Aprea sa creation~ ole service
possedait un reseau de 28 stations synoptiques et de 20 stations aeronautiques. Des observations en altitude sont egalement effectuees. On envisage de porter prochainement a-30 le nombre des stations synoptlques et
lion espere egalement installer un reseau de 30 stations automatiques dans
le Sahara. Le r~seau des telecommunications se developpe egalement. A
ce propos~ M. Mbstefa Kara insiste sur la necessite de trouver des teehnieiens capables de se servir de l'equipement et de l'entretenir. Il tient
a assurer le Congres du desir de son pays de participer activement a la
Veille meteorologique mondiale.
Le President·remereie les orateurs de leurs remarques constructives_. - Il declare ensuite que le paint 5.1 est renvoye au Camite des
questions techniques~et le point 5.2 au Comite du programme et du budget.

(Voir"aussi par~grap~es 70 et 73.)
La seance est levee

a 12

h 50.)
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La seance est ouverte

Le

Pr~sldent~

a 14

sladressant

a 14

h 30

h 40.

a

llassemblee, fait 1a declaration

suivante

"VOllS ~tes sans doute deja nombreux a. savo!r que Ie professeur
Bleeker, dlrecteur du Service metsorologique des Pays-Bas~ est mort
hier mat in a l'aube.

L'etat de sante du professeur Bleeker ne lui avait pas permis
a nos cetes des Ie debut du Congres, mals 11 esperait ~tre suffisamment retabli pour naus rejoindre avant 1a fin de nos travaux.

dl~tre

Cela etant, naus n'en avons ete que plus surpris d'apprendre
qul!l etait mort subitement et ncus sommes encore SOllS Ie choo de
cette nouvel).e.
Je sais que vallS n1attendez pas de mol que j'evoque, a cette
occasion, l'importante contribution que Ie professeur Bleeker a
apportee a la science de la meteorologie et les nombreux services
qulil a rendus a 110~ la plupart dlentre vous connaissent aussi
bien qUe moi ses travaux.
Je vous rappelle seulement que Ie professeur Bleeker slest
oriente de tres bonne heure vers la meteorologie et quill nla pas
tarde a participer avec ardeur aux travaux de 1IOMI. Sa competence
scientifique, notamment en matiere de meteorologie synoptique, etait
indiscutable, mais clest sans doute a sa connaissance approfondie des
problemes et des methodes de 110M! et de l'OMM qulil faut attribuer
llinfluence considerable-qulil a _exercee sur notre Organisation. En
sa qua lite de president de nombreux groupes de travail, il_& defini
les principes essentiels d'un grand nombre de resolutions importantes
qui ont ete adoptees par Ie Comite executif et Ie Congres. Tout de
·suite apres la creation de 11OMM, il a egalement assume a deux reprises
la presldence de la Commission de meteorologie synoptique et il a largement contribue a orienter,dans Ie sens qui convenait,1es travaux de
cette commission dont l'importance n1echappera a personne.
Au nom de tous les participants au Congres, j1ai deja adresse
un message de condoleances a Madame Bleeker et a sa famille et je
tiens a dire ici, en votre nom it tous, a M. Postma et aux autres
membres de 1a delegation neerlandaise que nous sommes bien sincerement de coeur avec eux a la suite de 1a pertequ1ils viennent de subir
en la personne .de leur tres eminent chef.
En temoignage de respect pour la memoire dlun ami et collegue
eminent, je vous demande de bien vouloir VOllS lever pour observer une
minute de silence."
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L'assemblee observe une minute de silence, puis M. Postma (PaysBas), parlant en sa qualite de chef par interim de 180 delegation neerlandaise, exprime Ie. prof'onde reconnaissance de son pays et de l'Institut
royal meteorologlque des Pays-Bas pour l'hommage q~i vient d'~tre rendu
en termes s1 emouvants et s1 elogieux a 180 memetre du directeur general
du Service meteorologfque ~eerlandais. Pendant les derniers mols de sa
vie professionnelle, tout entiere consacree a la discipline de la meteorologie, l'objectif principal et Ie plus grand desir du professeur Bleeker
avaient ete de participer au Cinquieme Congres pour cbntrlbuer a la
reusslte de ses travaux, pour y rencontrer ses vieux amis et pour s'en
faire d~ nouveaux. Ses collaborateurs les plus proches ont ete particulierement emus de la chaleureuse sympathie dont llassemblee vient de fa~re
preuve en honorant sa memoire. La delegation des Pays-Bas conservera toujours un souvenir infiniment reconnaissant de la breve ceremonie qui vient
de se derouler et qui ne manquera pas d1apporter a l'epouse du professeur
Bleeker et a ses enfants un grand reconfort dans leur-'douleur.
21.

Rapport du Gomite de verification des pouvoirs (point 1.3)
(Doc. Cg-V!lOl)

(Voir paragraphe 14.)
Le President invite Ie president du Gomite de verification des

pouvoirs

a presen~er

Ie deuxieme rapport du comite.

M. de Azcarraga (president du Goin! te de verif'ication des pouvoirs)
presente Ie rapport qui fait l'objet du document indique en reference. Il
fa·it observer que la lettre de creance :r"et;ue de llobservateur de la Ba.rbade~
dont il est fait etat dans le premier rapport du Com~te de verification
des pouvoirs~ et celle de llobservateur du Botswana~ leur permettront
dlagir egalement en qua1ite de delegues a partir de 1a date ou leurs pays
deviendront Membres de 1lOrganisation. Pour la Barbade~ cette date a ete
fixee.au 21 avril 196~ et Ie comite a estime qul!l nly aurait pas lieu de
proceder a un nouvel examen des pouvoirs du delegue de ce pays lorsgue
ce1ui-c! deviendrait Membre de 110MM.
Le deuxieme rapport du Comite de verification des pouvoirs~·qui
fait llobjet du document Cg-V/I01, n1ayant pas souleve d 1 0bjection est
adopte.
(Voir auss! Raragraphe 60.)
22.

Rapport du President de 1'Organisation - Rapport sur le nouveau
Fonds de developpement (point 2.1) (Doc. Cg-V/PINK/l)
(Voir paragraphe 5.)

M. Gibbs (president du Gomite du programme et du budget), en
soumettant au Congres pour approbation Ie document cite ci-dessus, indique
que 1e projet de resolution figurant dans llappendice B a ce document devrait porter le numero 2.1/2 (Cg-V) au lieu de 2.1/1 (Cg-V), et qulil faudrait apporter les modifications correspopdantes dans Ie corps du document.
II fait ~emarquer que ce rapport ne porte que. sur une partie du point 2.1
de lJordre du jour, celle qui traite du nouveau Fonds de developpement.
Le prOjet de. resolution 2.1/2 (Cg-V)~ ainsi que le texte qulil
est propose d'inserer dans Ie resume general des travaux de la session
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a

et qui figurent dans les appendices B et A ce document, Bont adoptes
sans discussion (voir resolution 34- eCg-v) - Nouveau Fonds de developpement) .
(Voir aUBS! paragraphe 62.)

23.

Actlvites d'assistance technique de l'OMM (point 4.1) (Doc.

cg-V/

PINK/B)

M. Gibbs (president du Comtte du programme et du budget) signale

que, dans ll~dlce D au document Cg-V/PINK/8" les alineas II jll et TIkI!
doivent devenir respectivement "fll et II gil , Pour la version espagnole du

ete

document, on a fait parattre une revision 1, car un paragraphe a
oUblle
dans Ie document initial; pour la version russe, un correctif a ete distribue.
L'orateur fait remarquer que M. P. Bourgois, representant du PNUD,
a assiste aux debats sur ce point de 1 1 0rdre du jour ains! que sur les
autres points portant sur Ie meme sujet.
M. Gibbs presente ensuite Ie document Cg-V/PINK/8 qui cont1ent
dans les appendices A et D,. respectivement, Ie texte qui 11 est propose d'inserer dans Ie resume general des travaux de la session et une annexe a ce
texte. Dans les appendices B et C"respectlvement"figurent Ie proJet de
resolution 4.1/1 (Cg-V),. destine a remplacer la resolution 11 (Cg-IV),. et
Ie proJet de resolution 4.1/2 (Cg-V),. destine a remplacer les resolutions
14 et 15 (Cg-IV). Le document propose egalement que Ia resolution 13
(Cg-IV) soit maintenue en vigueur.
Le texte propose et son annexe et les projets de resolutions 4 . .1/1
et 4.1/2 (Cg-V) sont adoptes sans· d1scussion~ tout comme Ia proposition
de maintenir en vigueur Ia resolution 13 (Cg-IV) (voir resolution 14 (Cg-V)Coordination de Ia cooperation technique sur Ie plan national; et resolution 13 (Cg-V) - Participation de 1iOrganisation meteorologique mondiale
au Programme des Nations Unies pour Ie developpement).

24.

M. Gibbs (preE,iident du Comite du prograrmne et du budget) presente
Ie document Cg-V/PINK/6 qui contient Ie rapport ~ son comite sur ces
trois points de l'ordre du jour.
Le texte" destine a ~tre .inclus dans Ie resume general des travaux de La session et figurant dans I'appendice a ce document,. est approuve
sans discussion.

25.

Participation de I'OMM

a d'autres

programmes d'aide (point 4.3)

(Doc. Cg-V/PINK!7)
M. Gibbs (president du Comite du programme et du budget), avant
de soumettre~ongres pour approbation Ie document ci-dessus, annonce
qu1une revision 1 a paru pour la version espagnole de ce document et qu'un
correctif a ete publie pour la version russe.
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Lea propositions viaant a inc lure dans Ie resume general des
de La session Ie texte figurant dans llappendice au document et
a ne pas maintenir en vigueur la resolution 16 (Cg-IV) sont approuvees
sans discussion.
trava~

26.

Fonds de l'OMI (point 8.7) (Doc. cg-V/PINK!3)

M. Akingbehin (president du Gamite des questions generales et
juridiques) presente dans Ie document Cg-V/PI~3 Ie rapport de son camite
sur Ie point 8.7 de l'ordre du jour et propose que Ie texte figurant dans
l'appendice a ce document soit lnclus dans Ie resume general des travaux
de la session.
1£ texte ~ropose est adopte sans discussion.

g{.

Revision du Reglement financier (point 8.2) (Doc. cg-V/PINK/4)

M. Akingbehin (president du Camite des questions generales et
juridiques) presente le document cite ci-dessus qui contien~dans l'appendice A~ un texte destine a gtre ins ere dans Ie resume general des travaux
de 1e session et~ dans l'appendice B, Ie projet de resolution 8~2/1 (Cg-V).
Le texte propose ains! que Ie projet de resolution 8.2/1 (Cg-V)
sont adoptes sans discussion (voir resolution 38 (Cg-V) - Etablissement
du Reglement financier de l'Organisation meteorologique mondiale).

28.

Fonds de, publications

(po"int 8.5) (Doc. Cg-V/PINK/S)

M. Akingbehin (president du Comite des questions generales et
juridiques) presente le rapport de son comite contenu dans Ie document
cg-V/PINK!5.
Le texte propose dans l'appendice a ce doc~ent, en vue de son
inclusiQIl dans Ie resume general des travaux de la session~ est approuve
sans discussion.
~.

Pro ramme de conferences'pour 18 cin uieme periode financiere
(point 3.4) (Cg-V PI
9)

M. Akingbehin ·(president du Com! te des questions generales et
juridiques) presente Ie rapport de son comite figurant dans Ie document
cg-V/PINK/9, dont l'appendice contient Ie texte q~'il est propose d'inserer
dans Ie resume general des travaux de la session. II fait remarquer que,
pour la cinquieme periode financiere, des invitations ont ete formulees
a l'intention de toutes les sessions des commissio"ns techniques et des
associations regionales, a llexception de celIe de l'Association regio_
Dl1l<> II.
M. Cancelado Munoz (Colombie) se refere a l'appendice A du document Cg-V/40. II desire preciser les informations contenues dans ce document au sujet de l'invitation adressee par Ie gouvernement de la Colombie
a l'Association regionale III lui offrant de tenir sa cinquieme session
dans ce pays. II rappelle que Ie Comite executif avait propose septembre
1970 comme date de cette session.

NEUVIilME SEANCE PLENIERE

115

En raison de certaines questions inter.nes de nature gouvernementale, Ie gouvernement de Ia Colombie a propose au Secretariat que Ia session
ait lieu en avril 1970. Le Secretariat a Pris note de cette offre dans une
communication parue apres Ia preparation de 'l'appendice clte oi-desalls.

II demande done au Secretariat et au Congres d'etudier Ia proposLtion de Ia Colombie concernant cette legere modification, a savoir que
cette session soit tenue au eours du"mois d'avril 1970.
Le President remercie M. Cancelado Munoz et fait' observer que Ia
precision qul!l vient de donner figure a Ia page 3 de Ia version revisee
de llappendice A.

M. Rodriguez Ramirez (Cuba) annonce au Congres que sa delegation
nla pu @tre presente lors des debats au sein des comites sur la question
des invitations. II voudrait donc aujourdlhui renouveler lloffre de la
delegation cubaine a 110MM propos ant La Havane comme lieu de reunion de
la cinquieme session de la Commission de meteorologie synoptique 3 prevue
pour 1970. Au nom du gouvernement cuba in il desire confirmer cette invitation.
Le President remercie Ie deleguede Cuba de son invitation et
demande aux delegues slils sont pr~ts a accepter que Ie proJet de texte
figurant dans llappendice au document cg-V/PINK/9 soit inclus dans Ie resume
general des travaux de la session.

Aucune objectionnlayant ete soulevee 3 Ie projet de texte est adopte.

Le President remercie taus les pays qui ant formule des invitations
pour la prochaine periode financiere.

29..

Information (point 3.5) (Doc. Cg-V/PINl':/lO)

M. Akingbehin (president du Coroite des questions generales et juridiques) presente au Congres pour approbation Ie document Cg-V/PINK/IO~ Au
COurs de ses debats sur ce point de llordre du jour, Ie comite, dit-i13 a
accorde une attention toute pa-pticuliere a la c(Hebration de la Jourm~e
meteorologique mondiale.

Le camite a juge satisfaisant Ie programme dlinformation de 1lOrga_
nisation 3 tel qulil figure dans la resolution 10 (Cg-IV)3 mais en raison
des plans de la Veille meteorologique mondiale 3 il estime qulil serait bon
de modifier legerement Ie texte de cette resolution.
Le camite a propose 3 dans llappendice A au document3 Ie texte destine a ~tre inc Ius dans Ie resume general des travaux de la session et, dans
llappendice BJ Ie projet de resolution 3.5/1 (Cg-V).
Le texte propose ainsi que Ie projet de resolution 3.5/1 (Cg-V)
sont approuves sans discussion (voir resolution 10 (Cg-V) - Politique generale en matiere dlinformation).
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Conference de 110M! (point 10 de-l'ordre du Jour)
(Doc. Cg-V/PINK/lO)

Le President presente Ie document Cg-V/PINK/IO qui contient en
appendice un texte qulil est suggere d'lnserer dans Ie resume gener~ des
travaux de la session.
Ce texte est adopte sans discussion.

La seance est levee

a 15

h 45.
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21 avril 1967,

La seance est ouvellte
~~

a 14

a 14

h 30

h 35.

Adhesion de la Barbade

_Le President annonce quia aompter de ce jour, la Barbade est
Membre a part entiere de I-Organisation. Au nom du Congre8~ 11 aouhalte
chaleureusement la bienvenue au representant de la Barbade, qui partlcipalt jusqu'a present aux trav8ux-du Congres en qualite d'_observateur d'un
pays non Membre.

M. Rudder (la Barbade) remercie Ie President, les representartts
des Membres et toutes les personnes presentes de leurs souhaits de bien~
venue et de Is sympathie qUIlls lui ont temoignee deputs trois semsines.
Son pays ne sera en mesure .d1apporter auX travaux de l'Organisatlon qu1une
contribution assez faible aU regard de celIe des autres Membres, et encore
sans doute aura-t-il besoin d'une aide a cet effet. Quoi qulil en soit,.
M. Rudder tient a assurer ses collegues que la Barbade fera tout ce qui
est en son pouvoir pour slassocier utilement aux activites de 1lOrganisation (applaudissements) •

.2.:L.

Nomination du Secr~taire g~neral (point 9.3) (Doc. Cg-V/PINK/26)

A la demande du President, M. MathUr (Inde), president du Coroite
des nominations, presente Ie rapport du comite sur cette question (Doc.Cg-V/
PINK/26). Le comite a recommande de renouv~ler Ie mandat de M. D.A. Davies,
Secreta ire general de 1IOMM.

Le rapport est adopte sans discussion (applaudissements).
Le President declare alors que le mandat de Secr~taire general

de M. D.A. Davies est renouvele.
Le Se-cretaire general fait la declaration suivante
tlMonsieur Ie President,
Messieurs les delegues au Congres,
Mes chers collegues,
,C'est la quatrieme fois que je me presente devant_ VOllB,. a cette
tribune, dans les m@mes circonstances. Comme au cours des trois occasions pr_scedentes,. je tiens a vous remercier tous de m~ aV<?ir marque a
nouveau votre conflance en prorogeant man mandat pour une periode de
quatre ans.
Je me rappelle qul!l y a douze ans, lorsque jlai ete appele pour
la premiere fois a ce paste, je decrivais mes sentiments de l'epoque
comme un curleux melange d'humilit6 et de confiance. Je m'aper90is que
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lea sentiments que j'eprouve aujourd'hui sent tres voisins de ceux que
j'~prouvais alaI's.
Humillte a 1a pensee que cette nomination m'offre 1a possibilite
de aervlr 1a science de la,meteorologie et de aerv!r lea nationE du
mande dans des conditions qui, de par 1a nature m~me des ohoses~ ne
peuvent @tre donnees qul.a un petit nombre d'homrnes.
Clest ver!tablement un privilege que de servlr dans ces conditions
cette science a laquelle 1a plupart d'entre nOUE,.qui
semmes lei, avans consacre notre Tie de travail, a une spaque fertile
en evenements nouveaux et passionnants dans lesquels l'OMM, du fait
qu'elle a pris l'initiat!ve de 1a Veille meteorologlque mondiale, a un
r81e 81 capital a jouer.

1a

meteorologie~

Et c'est un ega! privilege que de servir les nations du mande,
comme d'encourager et de favoriser dans notre domaine specialise une
collaboration internationale fond~e sur l'amlti~ (d'autant que, ce
faisant, on peut esperer aontribuer, si peu que ae soit, a 1a comprehension internationale sur un plan plus ge~eral).
Si I' on se si tue dans ·cette perspective I il me semble non seulement normal, mais encore tndispensable, que 1e Secretaire general assume
les devoirs de sa charge dans un oertain esprit d'huml1ite.
Mais cette attitude n'est pas incompatible avec une attitude
fondee sur la confiance : confiance dans l'avenir de l'om et c.onfiance
dans Ie rale qulil appartient au Secretariat de Jouer.
Je ne serais pas vraiment numain si Je nlavais pas le sentilJ:lIint
que, grace ames douze annees d'experience, je suis relativement mieux
prepare a affronter les tftches qui m'attendent, mais 11 va sans dire
que mes raisons d'avoir conflance dans llavenlr de 1 1 0MM se fondent sur
des considerations infiniment plus generales et plus profondes que l'experience personnelle d'un homme.
La principale raison que lIon peut avolr de- cpaire que de grandes
perspectives s'ouvrent devant 1'OMM - dans man cas, tout au mains reside dans lloptique encourageanta avec laquelle vous, delegues au
Congres, abordez les questions qui sont soumlses a votre examen et qui
interessent l'avenir de la meteorologie mondlale.

Je n'en veux pour exemple que Ie debat general qui slest engage
il y a quelques jours, en seance pleni£:lre, sur Ie probleme de·_ la Veille
meteorologique mondiale, et au cours duquel tant de delegues ont pris
la parole : taus, ~ans exception, ont apporte, dans des declarations
tres positives et tres constructives, Ie soutien de leur pays ~ ce nouveau progranune exa-ltant.
Ce debat, et taut d1autres evenements survenus _au cours du Present
Congres, font bien augurer de llavenir de 1iOrganisatlon dans son ensemble.

La comprehension du veritable objectif et de la signification
reelle de la Veille meteorologique mondiale dont ont fait preuve les
representants de nombreux Etats Membres de 1'OMM-- des Etats jeunes et
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en_voie de d€veloppement - mla parue specialement encourageante~ parce
qu'elle montre que ces Etats ae rendent compte que la mise en oeuvre
de la Veille meteoro!ogique mondiale leur apportera de nombreux avan_
tages et qu'elle contribuera au progres et au developpement economique
vers lequel tendent tous leurs·effQrts.
On pourrait developper ce theme

a

l_'inflni, mais ce- n'est nl

l'heure ni Ie lieu.
ToutefoiS J ayant dlen terminer avec les raisons qui justifient
notre confiance dans l'avenir de i'OMM, qul!l me soit perrois de dire
quelques mots du Secretariat car, s1 Ie Secretariat nlest, bien ~ntendu,
qul~e partie du tout que constitue l'OMM, je crais que nous semmes
tous dtaccord 'pour penser que Ie developpement harmonieux de 1lOrgani~
sation depend en grande partie de l'efficacite du Secretariat.

Il y a douze ans, je vous disais que j1abordais avec confianee
des responsabilites qui etaient alors nouvelles pour moi, paree que,
pour avoir fait partie du Comite executif. je savaia parfaitement que
man dlstingue predecess-eur, M. Gustave Swoboda. avait mis sur pied un
Secretariat dont les memhres, sIlls etaient peu nombreux, etaient
loyaux et competents, et qu1avec une equipe de collegues de cette qualite j1avais 1a certitude de pouvoir affronter avec confi~ce les
taches qui noUB attendalent.
Aujourdlhui, le Secretariat slest assez sensiblement agrand!J 11
pouvait dlfficilement en @tre autrement, du fait que la gamme et la
portee des fonctions dont il est maintenant appele a slacquitter sont
differentes. Mais llesprit de 1oyaute, dJefficacite et de devouement
qui le caracterisait est demeure Ie IIl"@me et, connne par le passe, jly
trouve une source dlencouragement et de confiance dans llavenir.
Je suis heureux et, pourquoi ne pas 1e dire, fier d'@tre a la
du personnel du Secretariat·de l'OMM. Toute une partie de ce
personnel, dont mon bon ami et'fidele Secretaire general adjoint,
M. Rivet, nla pas cease d'@tre a mes cates depuis douze ans.
t~te

Je suls parfaitement conseient de l~ bonne fortune qui est la
-n8tre; alar:;; que les membres du personnel du Secretariat sont de
nationallte, de race, de couleur, de -~onfession, de tradItions, de
culture et de formation tres diverses, ils nlen travai11ent pas moins
dans liharmonie et dans un esprit de cooP6ration amieale pour le bien
de lrOrganisation et, partant, pour le bien de la meteorologie et de
ses multiples applications aux activites humaines.
Conslderant plus particulierement -les evenements qui ant marque
les quatre dernieres ann6es~ je voudrais en profiter pour vaus remercier,
Monsieur Ie President et Messieurs les Vice-Presidents~ de llappui et
du concour-s que vous m'avez toujours apportes, ainsi quIa tout le Secretad_lilt, pendant ces quatre annaes, et de la comprehension dont vaus avez
toujours fait preuve a notre egard.
Je tiens aussi a exprimer ma gratitude aux membres du Comite
executif ains! qu1aux pr6sidents des associations regionales et -des
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comnlissiOll5 techniques pour leur assistance et leur cooperation au
cours de cette merne periode.

Cette occasion me semble egalement favorable pour dire rna reconnaissance des nombl'euses marques.d'amabilite et de courtoisie que les
dlrecteurs et Ie personnel des services meteorologiques m'ont manifestees dans les nombreux pays au je me suis-rendu en visite officielle
depuis quatre ans. Sur Ie plan officiel, jla! trouve ces visites extr@;mement instructives et profltables et elles mTont fourn! des demonstrations eclatantes de llesprlt de c09peratlon qui unit" les "meteorologistes
du ruande entier. Jl a jouterai que, sur Ie plan personnel, je nlen a1
conserve que des souvenirs infiniment agreables.
En conclusion~ qulil me soit permis de vous redir.e a quel point
Je suis s.ensible au fait que VOllS m1ayez renouvele votre conf'iance.
Jl y vois Ie" "temoignage de la confiance que vous avez aiooi voulu manifester au Secretariat tout entier. Je ll.ai deja dit, clest- un grand
honneur que de servir la science de la meteorologie et que de servir
lea nations du mOnde dans ces conditions. Je continuerai a fai"re tout
ce qui est en mon pouvoi~ pour me montrer digne de oet honneur."
Le President felicite le Secretal~e general de sa reelection. La
reputation dont jouit l'Qrganisation pour ce qui est de resoudre les problemes d~ cooperation internationale est sans aucun doute due en grande
partie a 1a competence nato ire du Secretai~e general et a son devouement
bien COrulu a sa tftche ~ Ces qualite3 sant tout particulierement precieuses
~ur" l'Qrganisation au moment aU el1e entreprend la realisation de
la
V~il1e meteorologique mandiale. Au nom des Membres, il remercie Ie Secretaire general d'avoir accepte" Ie renouvellement de son mandat.

"(Voir aussi paragraphe 80.)

~.

A robation"des roces-verbaux (point 1.6) (Doc. Cg-V/MLn.lJ
Cg-V Min.2 et Carr. IJ Cg-V Min.3 et Carr. 1; Cg-V/Min. 4 et
Carr. 1)

Le President invite 1es delegues a formuler des commentaires sur
Ie proces-verbal de la premiere seance planiere.
"
Le proces-verbal de 1~ premiere seance pleniere (cg-V/Min. 1) est
approuve sans commentaires.
Le President attire"llatt~ntion des delegues sur lea amendements
figurant dans les correctifs aux proces-verbaux des deuxieme, t"rois1eme"
et quatrieme seances plenieres, et les invite a formu1er des commentaires
sur lea "proces-verbaux ainsi modifies.

Les proces-verbaux des deuxiemej troisieme et quatrieme seances
plenieres, tels quTils pnt ete modifies (Doc. cg-V/Mln. 2 et Corr. 1;
cg-V/Mln. 3 et Carr. IJ Cg-V/Min. 4 et Corr. 1), sont approuves.
(Voir auss"i paragraphe 52.)
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35.

Rapport

pINK/28)

fi~ancier

du Secretaire general (point 2.4) (Doc.

.

cg-v/

M. Akingbehin (president du Camite des questions generales et
juridiques) en presentant Ie rapport du comite (DQc. Cg-V/PI~28)· declare
que celui-ci a 6tudle lea deux solutions suggerees par Ie Secretaire
ral dans son rapport~ et est parvenu aux conclusions qui figurent darts Ie
rapport du coroite sous forme d'un paragraphe (2.4) destine a @tre <lnclus
dans Ie resume general des travaux de la session.

gene-

M. Fedorov (Union des Republiques Socialistes Sovietiques), parlant au nom des Republiques Socialistes Sovletiques dlUkr~ine et _de .
Bielorussie ains! que de l'Union Sovietlque sur la question des arrieres
des contributions, fait observer, en se referant au paragrap'he 23 du rapport financier du Secretaire general, que les Membres en question nlont
aucun retard dans Ie versement de leurs contributions au nouveau Fonds
de developpement. Ainsi que Ie Congres slen souvient sans doute~ ces
trois delegationsse sont opposees categoriquement a oe que Ie nouveau
Fonds de developpement fasse partie integrante du bu~et de lrOrganisa_
tion, et a ce que l'on fixe pour lea Mem~res des contributions obligatoires a ce fO];l(~s. en determin~nt Ie montant et la _monnaie. Ces trois
Membres ont admis~neanmoins,que Ie nouveau Fonds de developpement peut
avoir son utilite pour financer certains besoins des pays en voie de
developpement, et lIs ant accepte dly contribuer voloutairement, 4e la
maniere qui leur-semblait La meilleure. lIs ant verse des contributions 25 pour cent en dollars des Etats-Unis et Ie reste en roubles.
Parlant au nom de la delegati.on sovietique, il note que lea fonds
disponibles au titre du budget 6rdinaire de 11 Organisation ont ete geres ~
cOnformement aux regles stablies. Cependant. un examen plus approfondi
des sommes allouees et des depenses engagees au titre du nouveau Fonds psc
developpement, telles qu 1 elles apparaissent dans Ie tableau Joint au rap~
port financier du Secretaire -general {Doc. Cg-V/70. appendice B~} revfde
une situation fort regrettable. II semble que Ie montant to:J!al"aont disposai t ole nouveau fonds de developpement pour Ie. quatriem,e:-~lbtl-eu!~.tnk'HLL
c1f;re s I elevait a 1~5 million de dollars des Etats-Unis,. -WoHiourfeb tt-'1<?fN i>'1
faible proportion seulement a ete utilisee pour seI.K~f~~~i.~1j obJectifs
du fonds. Par exemple". au chapitre A - Amello_:rJl"tt.il..QjlP!l~.m~:te,-jI,:J,.~rt:rj&P.§"';1~)3
sur un total de presque 900.000 doll.8.rs des Jij-1=-_~j;s.rlIn~§-.fJ~ndll1\J~t~+j..§Jbsq2,
que 524.000 dollars des Etats-Unis envir.op.j- Yr.eth@..§y.J~~ ~~l..pnFil;w>i.9...I:\!?J:P.P:;>li' b
sibles sont soi t que les contributions,. B;.\\;jfoID1i§r oArt ,~tJ.Tf~_~~.ol BtJ1lJq :q1cre~w
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sous-estimes.
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Etats-Unis seulement - 51 lion exclut les 40.000 dollars des Etats-Unis
af':fectes a la Conference de Leningrad - ont ete· allow~s pour une t~es
grande part a des bourses a long terme, principalement pour Ie Soudan.
La situation est beaucaup plus normale au chapitre C - Enqu~tes
et etudes - encore que lion puisse obtenir Uh bien meilleur rendement en
falsant un plus. grand usage des res sources en personnel qualifle dont
d.isposent les pays hautement industrialises-. Ce n'est pas la premiere
fots que M. Fedorov juge necessaire de faire··cette observation ... mats Bon
opinion nla pas toujours et~ partagee. De nombreux conunentaires ont ete
formulas a propos du sQutien a>apporter a la Veille meteorologique rnondlale
et au Programme de mise en oeuvre volontaire l auxquels -son pays participera;
pour realiser ces programmes I il faudra non seulement accroitre_les credits~
mais auss! ,-.utiliser ce1:1X-ci dTune maniere plus efficace.

M. White (Etats-Unls dlAmerique) est surpris par les critiques
£ormulees pa~Fedorov. En sa qua11te de membre du Com1te executlf, 11
sletait e£force,'avec M. Fedorov et d'autres, de faire en sorte que Ie
nouveau Fonds de developpement soit convenablement- mis sur pied et que
les contributions a ce~onds soient convenablement depensees. Le representant de lfU.R.S~S. a participe aux reunions du Comite executi£ au cours
desquel,les ce fonds a ete examine. M. White croit qulil doit si ag lr _dlune
petite-erreur: les fonds nlont pu @tre entierement a£fectes en raison
d I un manque d.e candidatures convenables', particulierement en ce qui concerne les.bourses. M. White estime qulil y a lieu de -felic~ter Ie Secretaire general de la rnaniere dont il a traite ce probleme difficile.

a ~tre

La texte du paragraphe 2.4 (Doc.Cg-V/PINK/28, appendice) destire
ins ere dans Ie resUme general des travaux-de la session est approuve.

3m abt.
7q}YI U(,

9Isve--r

Celebration du centenaire- de 110M! OMM (point 3.7) (Doc. Cg-V/
'PI
20)
~(iJ.

-,=:1b .:iTloY&ll1};;;tpgbehin (president du Cornita des qu~stlons generales et
j~~~}~~JJ~Bfl&L~e les points marquants des debats dont rend compte le

rapRpJ'.j;, <w"O'O.l'l1t.1JJ. ,0L

. .

.

2.'tlJ:)9tdow.ltpe~orabnill1P·(Grece)-

£ait savoir au Congres quia son avis son
gonve'Nleliiflh!i:-,s,e1fv!:is"a-g"erla:-11t:t ~avorabl.ement I I organisation' d I une ceremonie
speJ:I.!a.h~t1:J6url [ce1.rebr"f¥!fb-e~,c"eh"'{;enaire ~ Athe-nes I
berceau de I' ecole
df"N¥'.i!trtidtei'®~jfI(l:e ;pre-rffi<e:ti!:h.fit. .tae. 18.- meteorologie une sci'ence l et ville
'6'U9'6HI peNrt6 e1flio~e1-Jot~ ·llia) 'l1@tit,0'desS vent~ rappel.ant les debuts de la meteo-.
rb-"];'Ogl~ . . :-et;rntn~fM.l.'PerfoY'ariliB;k:i!SOhi1-W"p~GJ.pu jusqu la present ·avoir de consul~tlo1ffl'~vetfr:S&'If-rr~iiv-~en{erft,lj.O'!ll~ttdi'tf,q encore -formuler" certaines
reserves~
11 consultera son gouvernement des son retour a Athenes et
cQlli'E-J'~fa.Iq.. 'Jol:rMtftJp~ J1~1~~~11t-g~';B.~:,9~~ I1-2U&fJ1A1'.6i?lganiser a cette occaS.J,.~1i'18f.S.d'~J1WiIr"1',,i1fl.J'SI'F' i.·'ll'lc.Yl\1lffl., .l\j.Jilib~!\1 i/.Jll'o If'i'£ ll?n.t.es d.e l ' Acropole,

a%JJ.£I'3'!d,rRplllll'a ~#P.l\I'PS8~' ~<rn.hd'\ffi' il '9Wi\t~'1,uj,1~ utilises pomol'' WF.¥..fi>.Jh 1,'10 io£'l'J'ih,<>jt,·; f.d&[\,'\,:\;ffi'j II'PO');W1.el'tkhMS1.t eMe R:lbpoEr"ai t eventuelle!!\ep,J,rpsey,,"dro,ljYsl'J-dWoe "~euJ'",,J-8n,?- 8J¥r1l'A't "lib 1o",Brilptwolj.n\We" ceremonie
oft,tc1-Pill-l\'6il'Il'R9r~t ,If.~s ~:ffi9W'l'D ~t:?,llR,\lI'.~P; ,per~.l-r"" 8-'1fps.2- t,#,s., ,~~ivie

de 1~8~r~~f.Mt?ro6H ~ fiJ-Sl-,pJ'uB-' !WJ~:T\r,~ffR~:t0lb e£l.r£~lhJl~1bd-!b~pu¥ir.rp~ment
grec.
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M. Steinhauser (Autriche) declare qul!l pressentlra son gouvernement" auquel 11 suggerera d'lnviter l'OMM a celebrer Ie centenaire de l'OMI
a Vienne, ville eu cette organisation a ete cre~e. II n'est pas encore en
mesure de prendre un engagement ferme de Ia part de Bon gouvern"ement;
n1ayant pas pu aborder Ia question puis que ce point nfetalt pas a l'ordre
du jour lorsqu Tll a quit·t6 son pays pour se rendre a Geneve. Pour Ia raison qul!l vient de donne~, sa delegation estime que Vienne est Ie lieu Ie
plus apprQprie pour f@ter ce centenaire, mais des ceremomies pourralent
avoir egalement lieu ailleurs.
Le projet de resolution 3.7/1 (Cg-V) est adopts et Ie texte du
paragraphe 3.7 destine a @tre insere dans Ie resume general des travaux
de la session est ~pprouve (voir resolution 11 (Cg-V) ~ Celebration du
centenaire O~OMM).

21.

Embleme et drapeau de l'Om (point 3.8) (Doc. Cg-V/PINK/21)

M. Akingbehin (pres.1dent du Comite des questions generales et
juridiques) attire llattention du Congres sur 11 opinion exprimee par Ie
comite dans ledit document et propose que lion approuve l'insertion dans
le resume general du projet qui y est annexe.
Le texte du paragraphe 3.8 destine a @tre insere dans Ie resume
general des travaux de la sess-ion est approuve sans cormnentaires.
~.

Revision du Reglernent du personnel (point 8.1) (Doc. cg-V/PINK/13)

M. Aklngbehin (president du Comite des questions generales et
juridiques) signale~ en presentant Ie rapport du comite~ que Ie texte inte-·
gral du Reglement du personnel serait annexe en temps voulu a la resolution
du Congres qui sly rapporte~ lorsque tous les amendements effectues par Ie
Cinquierne Congres y auront ete incorpores. Lea propositions du camite
relatives au Reglement du personnel n'entra1neront aucune modification des
propositions concernant les contributions proportionnelles des Mernbres qui
figurent dans Ie rapport traitant de cette question (Doc. cg-V/PINK/23).
Lea projets de resolutions 8_.1/1 et 8.1/2 (Cg-V) sont adoptes et
Ie texte du paragraphe 8.1 destine a @tre ins ere dans Ie resume general
des travaux de la session est approuve ·(voir resolution 39 (Cg-v) - Etablissement d'un Reglernent du personnel de 11 Organisation meteorologique mondiale;
et resolution 40 (Cg-v) - Assurance groupe contre 1a ma1adie et les accidents du personnel retraite).
(Voir aussi paragraphe 68.)
~.

Examen du Fonds de roulement (point 8.3) (Doc. Cg-V/PINK/24)

M. Akingbehin (president du Comite des questions generales et
juridlques) attire l'attention du Congres s~r les propositions du comite
contenues dans Ie paragraphe 3 du rapport et consignees dans un projet de
resolution 8.3/1 (Cg-V)~et un projet de texte destine a @tre ins~re dans
Ie resume general des travaux de 1a session.
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Le projet.de resolution 8.3/1 (Cg-V) est adopte et 1e texte du
paragraphe 8.3 de~tine a e:tre ins are dans Ie resume general des travaux
de la session est approuve (voir resolution 35 (Cg~V) - Examen des ~onds
de roulement).

40.

Contributions proportlonnelles des Mernbres (point 8.4)

(Doc. Cg-V/PINK/23)
M. Akingbehin (president du Gamite_- des questions generales et
juridiques) rappelle au Congres que Ie rapport qui lui est maintenant
soumis se rapporte aux contributions pour la quatrieme periode financipre.
Le projet de resoJutlon 8.4/1 eCg-V) est adopte et Ie texte du
paragraphe 8.4 destine a @tre ins ere dans Ie resume general des travaux
de la session est -approlive (voir resolution 36 (Cg-V) - Contributions
proportlonnelles des Membres).

(Voir aussi paragraphe 57.)

41.

E&timent du Secretariat de l'Organisation (point

8.6)

(Doc. Cg-V/PINK/22)
M. Akingbeh!n (presidept du Comite'des questions generales et
juridiques) signale a l'attention du Congre$ les recommandations du comite
qui sont exposees au paragraphe 4 du rapport 3 les paragraphes proposes
pour insertion dans Ie resume general des travaux 3 Ie projet de resolution·8.6/1 (Cg-V) et les directives concernant la'suite a donner a cette
questioll3 qui figurent'en annexe au projet d~ resolution.
M. Peroyannakis (Grece) declare qu'apres avoir'.visite Ie site et
discute avec les architectes et les autorites suisses de la question de
l'e:Xtension du bf1timent3 il desire presenter une nouvelle proposition au
Congres. II en est venu a la conclusion qu1au lieu de l'extension en
forme de' "T" proposee 3 11 conviendrait de construire un ·.nouveau bfttiment'
distinct, de style et de structure analogues au bfttimen~ existant, paral~
lele a celui-ci et a la distance fuee par les. regiements locaux pour la'
construction dans la zone en question. A une date ulterieure, les.deux
bfttiments pourraient @tre relies afin de former 1a majuscule grecque IIpi".
Cette disposition perIl"!ettrait d I etendre. progressivement I' espace disponible
et suffirait pendant de nombr~uses generations. L'orateur se rend compte
que sa proposition 90uleverait des problemes de nature finahciere et_juridique puisque la zone conslderee consiste surtout en proprietes privees.
Cependant 3 aucun de ces problemes ne releve de llun des quatre types classiques qui sont illsolubles, si bien que la loi, Ie gouvernement suisse 3 Ie
Secretaire general et les organes competents de l'OMM pourraient jouer Ie
r8le dfAlexandre tranchant Ie noeud gordien.
Le Pr~sident declare qulil sera tenu compte de cette proposition.
Le projet de resolution 8.6/1 (Cg-V) et Son annexe Bont adoptes,
et Ie texte du paragraphe 8.6·destlne a @tre ins ere dans Ie resume general
des travaux de la session est approuve (voir resolution 42 (Cg-V) - BQ~1~
rnent du siege de l'Organisation).
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42.

Bareme des contributions du personnel (point 8.9) (Doc.

cg-V/

PINK/25)
M. Akingbehin(president du Carotte des questions generales et
juridiques) fait savoir au Congres que Ie comite a examine la question
de fa~on tres approfondle et en est venu a la conclusion mentionnee au
paragraphe 11 de son rapport et au premier des alineas proposes pour inclusion dans Ie resume general des travaux de la session. Les a~tres decisions prtses par Ie comite a ce sujet sont contenues dans Ie second des
alineas proposes pour inclusion dans Ie resUme general des travaux de la
session. Ces propositions entraineraient l'amendement de l1article 3 du
Reglement du personnel, et cet amendement serait incorpose dans Ie Reglement du personnel avant que celui-ci ne soit mis en annexe a la resolution 8.1/1 (Cg-V).
Le texte du paragraphe 8.9 destine a @tre insere dans Ie resume
general des travaux de la session est approuve.
I.e President remercie Ie president du Comite des questions generales et jurldiques de sa collaboration.

43.

Meteorologic antarctique (point 7.3) (Doc. Cg-V/PINK/19)

M. Bessemoulin (president du Comite des questions techniques)
presente au Congres le-projet de resolution 7.3/1 (Cg-V) et un texte destine a @tre ins ere dans Ie resume general, qui figurent en annexe au rapport du comite.
Le projet de resolution 7.3/1 (Cg-V) est adopte et Ie texte du
paragraphe 7.3 destine a @tre insere dans Ie resume general des travaux
de la session est approuve (voir resolution 23 eCg-V) - Meteorologie
antarctique) •

M. Gibbs (Australie) fait la declaration suivante

a la resolution 7.}/1 parce qu 1 elle est convaincue de la necessite de parvenir
a un accord complet entre -toutes les nations exploitant des stations
meteorologiques dans l'Antarctique pour que Ie developpement des programmes meteorologiques SUr ce continent ne subisse pas de retard. Nous
avions espere qu'~e plus grande autorite aurait ete conferee a l'OMM
en ce qui concerne les activites meteorologiques dans 11 Antarctlque.
L'Australie espere que la prochaine reunion consultative des puissances
du Traite de l'Antarctique aeeeptera de eonferer a l'OMM pleine autorite
pour coordonner les aetivites meteorologiqu~s dans II.Antarctique. Merei,
Mons ieur Ie Pres ident. II
liLa deiegation de l'Australie a donne son adhesion

M. Andrada (Argentine1 fait la declaration suivante
"Monsieur Ie PreSident,
Comme Ie Congres vient d1adopter Ie projet de resolution consacre
la meteorologie antarctique (resolution 7.3/1 (Cg-V)). rna delegation
voudrait expliquer son vote et demande que le texte de la presente decla~
ration figure dans Ie proces-verbal de seance.

a
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Messieurs lea dele"gues,. au cours des debats consacres au point
7.3 de l'ordre du-jour - Meteorolbgie antarctique, la position fondamentale de 1a dEUe.!!;atlon de l'Argentine a ete qul!l fallait offrir aux
Membres directement interesse!,! 1a posslbilite de- cQordonner de fac;on
satisfaisante leurs activites meteorologlques dans l'Antarctique. Ma
delegation t1ent
rendre expressement hommage au remarquable travail
accompli par l'Organisation meteoroiogique mondiale en ce qui cone erne
les aspects techniques de cette coordination et-.. a cet egard .. nous voudrions faire remarquer que lea pays signataires du Traite de l'Antarctique ont reconnu que l'autorite habilitee a prendre" des decisions deflnitives sur les questions concernant l'Antarctlque etait llAssemblee
consultative du Tra!te de llAntarctlque. Nous sommes- heureux de constater qu 111 en a ete tenu compte dans le- projet de resolution qui vient
d'@tre adapte. -Naus estimons. que cette faqon de cancevoir les chases
a -eV'i te que ne se pose un probleme· juridictionnel- complexe qui aurai t
retarde lladoption de solutions·pratiques pour d'importantes questions
concernant la meteorologie antarctique.

a

La delegation argentine approuve la creation du Groupe de travail
de la meteorologie antarctique# car il slagit la d'un organe technique
actif et compete~t pour promouvoir la met~orologie-dans ce secteur. Nous
voudrions egalement definir notre position en insistant sur l~ pecessite
de respecter les principes et les objectifs du Traite de l'Antarctique
et# a cet egard, nous estimons devQir rappeler aux signataires que les
dispositions et llesprit de aet accord international aboutissent a une
seule conclusion, a savoir qul!l doit exister un systeme special de procedures normalisees pour- resoudre certaines -questions et mener certaines
activites dans Ie cadre du traite et que les parties contractantes se
soot reserve Ie droit, en derniere instance et au terrne de reunions consultatlves prevues dans leur systeme# de prendre les decisions concernant les mesures proposees. Je vous remercie. II

M. Bravo Flores (Chili) -fait savoir que son gouvernement approuve
sans reserve la declaration du repr.esentant de I' Ar·gen-tine.
44,

Programme d. publications (point 7.5) (D<>c. Cg-V!PI!lK/14 et
appendice B, p. 3, Rev. 1)

M. Bessemaulin (president du Caroite des questions techniques)
presente le_texte qulil est propose d'inclure dans Ie resume general et
les deux projets de resolutions 7.51l et 7.5/2 (Cg-V) annexes au rapport
en indiquant les points saillants des _recomalandatiol1;S du comite.
Le Fresment fait remarquer que Ie CoIigres ne doit tenir compte
que de la version r~visee du texte concernant Ie programme et les langues
des public~tions de_ l'OMM pour Ia cinquieme p~riode financlere, qui figure
dans l'annexe revisee au projet de resolution 7.5/1 (Cg-V) cons acre
cette
question (Doc. Cg-V/PINK/14, appendice B, p. 3, Rev. I),
.

a

Le projet de resolution 7.5/1 (Cg-V) et l'annexe revlsee, ainsi
que le projet de resolution. 7.5/2 (Cg-V) sont adoptes (voir r6so1ution 31
(Cg-V) - Prograrrune de publications de la cinquieme periode financH~re; et
resolution 32 (Cg-V) - Bulletin de l'OMM).
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Meteorologie synoptique (point 7.6) (Doc. Cg-V/PINK/17)

M. Bessemoulin (president du Camite des questions techniques)
presente Ie rapport de son·camita qui fait llobjet du document Cg-V/PI~17.
II fait stat,. en particuller, des echanges de vues sur lea unites de mesure
de la vitesse du vent au aours desquels 11 est apparu que differents pays
et organisations avaient a cet egard des points de vue' divergents,et que
lIon ne pourrait aboutir a la normalisation qu1en procedant a une coordination a llechelle nationale entre lea diverses administrations interessees.
Le camita a recomrnande d'adopter Ie projet de resolution 7.6/1 (Cg-V) destine a remplacer la resolution 31 (Cg-IV).
Le projet de resolution 7.6/1 (Cg-V) est adopts et les paragraphes 7.6.1 a 7.6.4 devant gtre inseres dans Ie resume general des travaux
de la sessi~n sont approuves sans discussion -(voir res~lution 30 (Cg-V) ~
Unites de vitesse du vent dans les messages meteorologiques destines aux
echanges internationaux).
Le President remercie Ie president de la Commission de meteorologie synoptique de llaide qulil a pr@tee au coura des debats sur oe point
de llordre du jour.

46.

CliJr.atologie (point 7.7) (Doc. Cg-V/PINK/27)

M. Bessemoulin (president du Comite des questions techniques)
presente Ie rapport de son comite qui fait llobjet du document Cg-V/PINK/27.
Le oomite s l inquiete du fait que_des problemes financiers puissent entraver
la preparation-et Ifimpression des atlas climatiques regionaux; certaines
mesures qui pourraient @tre prises pour remedier a cette situation sont
proposees dans Ie projet de resolution 7,7/1 (Cg-V).
Le projet de resolution 7.7/1 (Cg-V) est adopte et les paragraphes 7.7.1 a 7.7.4 devant @tre inseres dans Ie resume -general des travaux
de la session sont approuves sans discussion (voir resolution 24 (Cg-V) Atlas climatiques regionaux).
Le President remercie Ie president de la Commission de climatologie de sa contribution aux debats sur ce point de l'ordre du jour.

Instruments et methodes d'observation (point 7.8) (Doc. cg-V/

PiNK/18)
M. Bessemoulin (president du Comite des questions techniques)
presente Ie rapport de son comite qui fait l'objet du document cg-v/PINK/18.
II a ete indique que l'on pourrait contribuer a ameliorer considerablement
les instruments et les methodes d1observation meteorologiques en faisant
appel aux techniques modernes, en organisant des conferences techniques
sur des problemes determines et en procedant a des eomparaisons d1instru_
ments. Plus leurs propos!tions sont consignees dans Ie projet de resolu-

tion 7.8/1 (Cg-V).
Le projet de resolution 7.8/1 (Cg-V) est adopte et les paragraphes 7.8.1 a 7.8.6 devant @tre inseres dans Ie resume general des travaux
de la session sont approuves sans discussion (voir resolution 25 (Cg-V) Instruments et methodes d1observation).
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-Le President remercie Ie president de la Commission des instruments et des methodes d1observation de sa contribution aux debats sur ce
point de I' ordre du jour-.

48.

Meteorologie aeronaut~que (point 7.9) (Doc. Cg-V/PINK/ll et Rev.l)

M. Bessemoulin (president du Garoite des questions techniques)
presente Ie rapport de son comite qui fait llobjet du document Cg-V/P~ll.
Les conclusions du comite concernant Ie developpement des syst~mes de previsions de zone,sont consignees dans'l'appendice B, Rev. 1, a ce document
et un memorandum expos ant la necessite de designer un agent de liaison de
l'OMM qui travailleralt a plein temps au siege de l'OACI a MOntreal a ete
transmis au president du Garoite-du programme et du budget.
Sur la demande du Pres1dent~ Ie texte des paragraphes 7.9-.1 a
7.9.4 figurant dans l'appendice B~ Rev. l~ au document Cg-V/PI~ll est
approuve sans discussion~ en_vue de son insertion dans le resume general
des travaux de la session.
Le President remercie le president de la Commission de meteorologie aeronautique ainsi que Ie representant de I' OACI de leur- partici-pation aux echanges de vue~ "sur oette question.

49.

Meteorologie agricole (point_ 7.10) (Doc. Cg-V/PINK/15)

M. Bessemoulin (president du Comite des questions techniques)'··
presente Ie rapport de son comite qui fait l'objet du document Cg-V/PI~15.
II demande au Congre~ de noter certains amendements a apporter a ce document :
Dans l'appendice A~ a la deuxieme ligne du deUxieme alinea du
paragraphe 7.103 et dans -l'appendice B~ a la premiere ligne du
premier paragraphe~ remplacer IISecretaire general II par "Directeur general li • Dans l'appendice B~ ala premiere"ligne du paragraphe 1 de l'alinea "RECONNAISSANT II 3 inserer IIdans plusieurs
regions du monde au la situation est critique ll avant lila population mondiale".
Les echanges de vues du comite ont ete inspires par la decision
d'apporter une aide meteorologique accrue a la campagne mondiale contre
la faim~et un programme agrometeorologique d'aide a la production alimentaire est expose dans le projet de resolution 7.10/1 (Cg-V) et son annexe.
Le projet de resolution 7.10/1 (Cg-V)~amende,et son annexe sont
adoptes et Ie paragraphe 7.103amende3est approuve en vue de son insertion
dans 1e resume general des travaux de la session (voir resolution 26 (Cg-V)Assistance agrometeorologique dans le cadre de la campagne mondiale contre
la faim).
Le President tient a remercier Ie president de la Commission de
meteor.ologie agricole de sa collaboration a llexamen de cette qu~stlon.
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drometeoro!ogie et Decennie hydrologique internationale
(point 7.11) (Doc. Cg-V PINK 16)
M. Bessemoul1n (president du Camtte des questions techniques)
presente Ie rapport de son comits qui ~ait l'objet du document Cg-V/PINK/16.
II propose d'amender llappendice B a ce document en inserant, a 1a page 4,
au paragraphe 2 de l'alinea IIAUTORISEII,les mots "sur l'invitation du camtte
de coordination de la Decennie hydrologique internationale Ie mot "respon_
sahilite ll ,

Le comits s'est essentlellement preaccupe d'eviter les doubles
emplois entre les ~ctivites de l'OMM et d'autres organes dans Ie domaine
de Ilhydrometeorologie. I.e projet de resolution i.l1/1. (Cg-V) contient
des recommandations relatives a l'assistance fournie par 1lOMM a la
Decennie hydrolQgique internationale. Un memorandum concernant l-e _pe~~o~el
a &ffecter a la section d'hydrometeorologie du Secretariat a ete transmis
au Comite du programme et du budget pour qu l 11 1~exam1ne.
Le prDjet de resolution 7.11/1 (C-g-V), amende, est adopte et les
paragraphes 7.11.1 a-7.11.3 devant @tre inseres dans le resume general
des travaux de la session sont approuves sans discussion (voir resolution 27 (Cg-V) - Hydrome~eorplogie, mis~ en valeur des res sources hydrauliques et Decennie hydrologique internationale).
Ie President remercie Ie president de la Commission dlhydrometeorologie de sa contribution aux debats sur cette question.

II tient egalement a remercier Ie president du Comite des questions techniques dlavair presente lea rapports de son camite.
La seance est levee

a 16

h 35.
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La seance est ouverte

a 14

h

a 14

h 45

45.

~ President fait part a la delegation de l'U.R.S.S. de toute la
sincere sympathie du Congres a l'occasion de la mort tragique du cosmonaute
s6vietique~ Ie colonel V. Komarov.
II attire l'attention sur .les grands
avantages que la meteor-clogie a retires du developpement des techniques
spatiales et fait remarquer que, dans llavenir3 les p~rfectionnements
apportes aux vehicules spatiaux habites permettront de realiser d1importants progres qui ne vont pas sans risques, comme Ie prouve la dispariti~n
tragique du colonel Komarov et des trois astronautes americains morts
recemment.

M. Fedorov (UnfoD des Republiques Sociallstes Sovietiques) declare
que tous ·les peuples du monde ant ete consternes par la mort de l'astronaute Komarov~mais que ce dernier a vecu et est mort au service des inter@ts de l'humanite tout entiere. Sa mort permettra d'acquerir davantage
dlexperience et de competence, de sorte que la conqu~te de l'univers par
l'homme slen trouvera encore acceleree. M. Fedorov remercie taus ceux qui
ant manifeste leur sympathie aux delegues de l'U.R.S.S.

2·

Election du President e·t des Vice-Presidents de l'Organisation
(point 9.1) (Doc. cg-V/PINK/29)

Le President demande au president du Comite des nominations de
presenter la partie du rapport de son comite concernant l'election du
President de 1 'Organisation.

M. Mathur (president .du Comite des nominations) indique les noms
des candidat~oste de President de 110rganisation : M. A. Ny.berg
(Suede), de ~'Association regionale VI, et M. M.F. Taha (Republique Arabe
Unie), de l'Association regionale I.
Le President prie ~e Premier Vice-President, M. de Azcarraga, de
bien vouloir assumer la presidence pendant l'election du President de
1 'Organisation.

M. de Azcarraga va occuper Ie fauteuil presidentiel et demande
sl, conformement a la regIe 68, quelqu'un souhaite proposer d'autres candidatures ·.pour Ie paste de Pr.esident de l'Qrganisation. Aucune proposition n'ayant ete faite, 11 declare que la liste des candidats est close
et qulil convient de proced~r, conformement aux dispositions de la regle
70, au vote pour Ie poste de President de l'Organisation, Ie scrutin etant
secret. II attire l'attention sur les dispositions de l'article 10 de la
Convention et sur celles de la regIe 52 concernant les votes. II demande
ensuit~ aux delegues de l'Autriche et du Soudan de faire fonction de scrutateurs.
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.Les resul tats du s.crutin secret- sont .le5 s;uivants

Nombre de bulletins deposes

104

Repartition des voix
M. A. Nyberg:

58

M. M.F. Taha:

46

M. de Azcarraga declare que M. Nyberg est reelu President de
l'OMM; 11 Ie felicite et ajoute que Ie renouvellement de son mandat prof itera grandement
l'Organlsation (applau4issements).

a

M. Nyberg fait la declaration suivante :
I1Je voudrais VOliS remercier tres vivement de la bienveillance et
de la confiance dont YOllS avez fait preuve a mon egard en me reelisant
President pour la prochaine periode financiere. Je pense que clest
une grande chance et une experience enrichissante d'assumer ces fonctions pour l'Organisation, notanunent"pendant la prochaine perlode financiere au CQurs de laquelle il est prevu d1intensifier les activites dans
de nombreuses branches de la meteorologie et de mettre en oeuvre d1im_
portante.s parties de la Veille meteorologique mondiale. Je suis cer_
tain que l'esprit traditionnel de cooperation eontinuera de prevaloir
au sein·de 1IOMM. perrnettant ainsi de faire des progres satisfaisants.
Jlespere qu-1au couf's de mon mandat. mes efforts pour servir 110MM en
ne tenant compte que de ses inter@ts seront eouronnes de sueces. A
cett~ occasion. je voudrais aussi vous dire que je suis persuade que
man vieil ami, M. Taha, continuera de servir 1 I Organisation dans Ie
m@me esprit. Son experieJ;1ce. lletendue de son savQir et son inter@t
pour les travaux de 1lOMM sont connus de nous tous, et j I espere qu' 11
contribuera aussi activement qulil 11a fait jusqu'ici a faire progresser notre Organisation. Je vous remercie a nouveau." (Applaudissements)

Le President remercie M. de Azc~rraga de ses aimables paroles et
d'avoir assume la presidence pendant llelection. II remercie egalement
les delegues de 11 Autriche et du -Soudan d I avoir r.empli les fonctions de
scrutateurs et decide de differer jusqula la procha1ne seance pleniere
llexamen du point 9.1 de llordre du-jour.
(Voir auss! paragraphe

64. )

Approbation des proces-verbaux (paint 1.6) (Doc. Cg-V/Min. 5 et
Carr. 1; cg-V/Min. 6 et Carr. 1)
(Voir paragraphe 34.)
Des corrections supplementaires devant y ~tre apportees. 11 approbation du proces-verbal de la cinquieme seance pleniere est remise a plus
tard.
Aucune remarque n'ayant ete faite, Ie proces-verbal _amende de la
sixieme seance pleniere est approuve.
(Voir aussi paragraphe 74.)
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53.

Rapports des presidents d1associations regionales (point 2.2)

(Doc. Cg-V/PINK/35)
(Voir paragraphe 8.)
M. Bessemoulin presente~ au nom des trois comites s Ie rapport du
Comite des questions techniques 'sur- ce point de llordre du jour.
Aucune remarque n1ayant

sts

falte s llappendice au document

cg-V/

PINK/35) est adopte.

54.

de commissions techniques (point 2.))

(Doc.
(Voir paragraphe

9.)

M. Bessemoulin presente, au nom des trois comites, Ie rapport du
Comite des questions techniques sur ce point de l'ordre du jour.
Aucune remarque n'ayant

sts

falte, llappendice au document Cg-V/

PiNK/36 est adopts.
55.

Meteorologie maritime (point 7.12) (Doc. Cg-V/PINK/32)

M. Bessemoulin presente Ie rapport du·Comite des questions t~Gh
niques sur ce point de 11 0rdre du jour et indique 1es_ corrections a 'apporter
aux texte.s de 11 appendice A contenant le texte destine a ~tre ins ere .tlans
Ie resume general des travaux de la session~ e~· a celui de l'appendice B
contenar1t Ie projet de resolution 7.12/1 (Cg-V.).
Aucune remarque n 1ayant ete faite~ les appendices ainsi amendes
sont adoptes (voir resolution 9 (Cg-V) - Collaboration avec les organisations internationales qui etudient la science de la mer et ses applications).
Le President remercie de leurs efforts les presidents du Comite

des questions techniques et de la Commission de meteorologie maritime.

56.

Relations avec 11 Organisation des Nations Unies et les autres
i-nstitli{ions -internationales (point 3.3) lDoc. Cg-V7pINKI31~
Rev. 1)

M. Akingbehin presente Ie rapport du Comite des questions generales
et juridiques sur ce point de 1 10rdre du jour.
Aucune remarque

n'ayant ete faite, les projets de resolutions

3.3/1~ 3.3/2 et 3.3/3 (Gg-V) figurant dans les appendices B, C et D au
document Cg-V/PINK/31~ Rev. 1, ainsi que Ie texte destine
~tre insere

a

dans le resume general des travaux de la session et figurant dans 1lappendice A au document precite sont adoptes (voir resolution 6 (Cg-V) - Relations avec l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations
internationales; resolution 7 (Gg-V) - Decennie des Nations Unies pour I.e
developpement;et resolution 8 (Gg-V) - Rapport du Comite ad hoc d 1experts
charge d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des
institutions specialisees.
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Contributions. ro ortionnelles des Membres (point 8.4)

(Doc. Cg-V PINK 33)
(Voir paragraphe 40.)
M. Akingbehin presente Ie rapport du Camtte des questions generales et jur.idiques s.ur ce point de llordre du jour.
M. Kalaaji (Syrle) fait 1a de'claration suivante :

"Merei, Monsieur Ie President. "En ce qui c.oncerne 1a question
des contributions. pr'oportionnelles, 11 y a, fondamentalement, deux
faqons de concevoir les chases. Selan 1a premiere, 110MM devrait avoir
son propre bareme des contributions; selan 1a deuxieme, 11 faudrait,
aux fins d1uniformisation, adopter 1a bareme de 1 IOrganisation des
Nations Unies.

Ce dernier'est naturellement Ie meilleur, car 11 est fonde sur
des criteres tres valables que les statisticiens internationaux: officiels de l'Organisation des Nations Unies etablissent avec une grande
precision. Les trois derniers Congres ont agi dans Ie sens dlun rapprochement progress if du bareme de II0NU,. ce qui est un comportement
tres logique,. tenant compte de toutes les divergences d'opinions •. Clest
ainsi quTun principe important a ete etabli qui resout partiellement
Ie problem~et .selon lequel chaque Congres dolt adopter une resolution
prevoyant que Ie bareme des contributions de la periode financiere suivante sera une combinaison des deux baremes et sera etabli en fixant .
la contribution a 50 pour cent de 1a quote-part assignee selon Ie
bareme propre a l'OMM,. plus 50 pour cent de la quote-part basee sur Ie
bareme de l'ONU. En procedant ainsi,. on elabore un nouveau bareme
encore particulier a 110MM,. mais qui marque une progression vers Ie
bareme de l'ONU et constitue un compromis prouvant qulil a ete tenu
compte des deux conceptions du probleme et que lion a trouve une solution issue dlun esprit cooperatif.
La resolution qui nous est presentee dans Ie document cg-V/PI~33
n'applique malheureusement pas ce principe. Si Ie Congres l'adopte,.
cela signifiera que nous nons sommes ecartes du principe sur lequel
nous sommes convenus aux precedentes sessions du Congres et que nous
nlavons,.par consequent,. fait aucun progres vers llalignement des contributions de l'OMM sur celles de l'ONU. L€s pays qui-v.ersent des contributions plus elevees que celles prevues par Ie bareme de l'ONU continueront done de les verser pendant la clnquieme periode financiere tout en
restant impatients de voir appliquer ce dernier. Cette .decision du
Gongres ne leur aura apporte aucune satisfaction puisqu' il n' y aura eu,.
a cette occaSion,. aucun compromis entre les deux conceptions. Cette
resolution se refere,. en outre,. au bareme de 1 1 0NU pour la periode 19621964. Ce bareme est depasse,. mais nous continuerons de l'utilis~r
comme base de calcul de nos contributions jusqu' en 1971,. alors qu' 11
ne sera plus en vigueur.

C'est pourquoi 11 nous semble que la recommandation consistant
continuer d'appl1quer,. dans l'avenir,. Ie bareme des contributions
qui a ete utilise pendant la quatrieme periode financiere,. telle qu'el1e
est donnee dans Ie document Cg-V/PINK/33,. ne correspond pas a l'esprit

a
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dans lequel lea Troisieme et Quatrieme Congres ont ado pte Ie principe
en question. Monsieur Ie President, rna delegation demande que ces
remarques scient consignees dans Ie procE~s-verbal de la seance. II
M. Bukhari (Pakistan) fait la declaration suivante
IIMonsieur Ie President, Messieurs les delegues,

Je youdrais faire quelques observations sur Ie document qui vient
de neus @tre presente. Tout au long d,e la session du Congres, dans les
dlfferents comites, j1ai souvent entendu declarer et faire remarquer
que nous devrions nouS rapprocher des systemes et des methodes adoptes
par 11 Organisation des Nations Unies. On a sans cesse souligne que
l'uniformisation servirait mieux nos inter@ts. Je dois done VOllS avouer,
Monsieur le President, que je suis un peu desoriente devant l'exception
qui a ete faite. Nous pouvions penser que Ia solution permanente de ce
probleme longuement debattu par Ie Quatrieme Congres (et tres longuement
discute, en fait aussi, dans les differents comites du Cinquieme Congres)
consistait a accepter Ia formule adoptee par l'ONU.

Ma delegation, Mpnsieur le President, s'est tres serieusement
efforcee de trouver une raison logique pouvant Ia convaihc;e d·' accepter
cs compromis. Mais on s' apergoi.t malheureusement, Monsieur Ie President,
en analysant les compromis, qulils ne sont irivariablement qu'un moyen
assez peu valable de cacher certains faits qu ' ils recouvrent. Voila
pourquoi, Monsieur Ie PreSident, je VOllS ai demande la permission de
faire ees remarques que je vous prie de bien vouloir faire eonsigner
dans Ie proces-verbal de. la seance. If
M.

~mrtinez

Cobo (Equateur) fait·la declaration suivante

uMonsieur Ie President,
Ma delegation tient a approuver les propos des delegues de Ia
Syrie et du Pakistan. Je voudrais vous rappeler la resolution adoptee
a une grande majorite par l'Assemblee generale des Nations Unies au
eours de· sa derniere sesslon,et. aux termes de laquelle les contributions versees aux institutions specialisees devraient ·@tre etablies
dlapres Ie bareme de 1IONU. Ma delegation estime que la collaboration
et Ia coordination qui devraient exister dans la famille des Nations
Unies exigent que cette methode soi t appliquee ici car. elle est la plus
equitable~ les contributions etant ainsi oalculee.s en fonction du produit national brut et du revenu national de chaque pays. Le document
examine recommande un systeme que nous jugeons extr@mement prejudiciable aux pays en voie de developpement dont 11 economi'e est. faible. NOllS
voudrions done que. nos reserves soient consignees aussi~ comme l'.ont·
demande le·s delegues de la Syrie et du Pakistan, dans Ie proces-verbal
de la seance. n
.Aucune autre remarque n1ayant ete faite, Ie pro.jet de reso·lu'tion
8.4/2 (Cg-V) figurant dans llappendice B au document Cg-V/PINK/33, ainsi
que Ie texte destine a. @tre. insere dans Ie resume general des travaux de
·la session et figurant dans l'appendlce A· au document precite sont adoptes
(voir resolution 37 (Cg-V) - Fixation des contributions proportionnelles
des Membres pour la cinquieme periode financiere).
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Contrat du Secret.ire general (point 8.8) (Doc. Cg-V/PINK/34)

M. Bessemoulin (president du groupe de travail du Comite des
questions generales et juridiques) presente Ie rapport du groupe de tr.avail au nom du comite.
En llabsence de commentaires, Ie projet de resolution 8.8/1
(Cg-V) et son annexe, qui figurent dans l'appendlce B au document Cg-V/
PINK/34~ ains! que Ie texte propose pour insertion dans Ie resume general
des travaux de la session et flgurant dans llappendice A au document presente sont adoptes (voir resolution 41 (Cg-V) - Conditions de nomination
du Secretaire general).

59.

Organisation des activites de cooperation technique au Secr'eta-

riat (point 4.4) (Doc. Cg-V!PINK!30)
M. Gibbs {president du Gam1te du programme et du budget) presente
Ie rapport f~t l'objet du document Cg~V/PINK/30.
Le projet de resolution 4.4/1 (Cg-V) figurant dans llappendice B
au rapport est adopte sans observation (voir resolution 15 (Cg-V) - Administration des projets d' assistance tec_hnique).

M. de Azd"rraga (Espagne) propose d'apporter l l ameI1dement ci-apr"es
au texte du resume general : a la premiere ligne du paragraphe 4.4.3~ re~
placer lIetroite existant" par IIqui est instauree au maximum ll.
Cette proposition est acceptee et Ie texte ainsi amende de
A a inserer dans Ie resume general des travaux de la session
est ado pte sans autre discussion.
l'~ppendice

Le President note que l'assernblee a termine l'exarnen des documents
figurant dans la liste prevue pour la journee et suggere, si les delegues
y consentent, de consac-rer Ie temps qui reste a etudier les documents supplernentaires disponibles. II propose que l'assemblee decid~dans chaque
cas, de l'opportunite d'examiner les autres documents disponibles.

60.

Rapport du Comite de verification des pouvoirs (point 1.3)

(Cg-V!DOC. 107)
(Voir paragraphe 21.)
LJexamen de cette question ne souleve aucune objection.
M. Van Mieghem presente, au nom du president du Gomite de verification des pouvoirs, Ie troisieme rapport faisant l'objet du document

Cg-V/107.
1£ rapport est ado pte 5Rns discussion.

61.

Revision du Reglement technique (point 7.4) (Dqc. cg-V/PINK/37)

M. Bessemoulin (president du Comite des questions techniques)
demande qulen raison de la complexite de cette question son examen soit
reporte a une date ulterieure.
II en est ainsi decide.
(Voir aussi paragraphe 67.)
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Rapport du President de 11 Organisation (point 2.1) (Doc. Cg-V/
PINJ</3S)

(Voir paragraphe 22.)
M. Akingbehin (president du Comite des questions generales et
juridiques) presente Ie rapport au nom des trois comites du Congres.
M. Mikhail (Republique Arabe Unie) fait remarquer que Ie projet
de resolution 2.1/1 (Cg-V) remplacera la resolution 20 (Cg-IV) et non pas
la resolution 29 (Cg-IV) comme 11 est indique dans llappendice B de la
version anglaise.
M. Akingbehin en donne la confirmation.
Le projet de resolution 2.1/1 (Cg-V) ains! amende, figurant dans
l'appendice B, et Ie texte propose dans l'appendice A en vue de son inclusion dans Ie resume general des travaux de la session sont adoptes sans
autre discussion (voir resolution 19(Cg-V)- Comite consultatif de l'Organisation meteorologique mondiale).

63.

Amendements

a

la Convention de l'OMM (point 3.1) (Doc •. cg-V/

1'=/)9)
(Voir paragraphe 17.)
M. White (Etats-Unis d'Amerique) declare que sa delegation nla
pas encore e~temps d'etudier en detail Ie rapport consacre a cette
question et demande que son examen soit reporte a une date ulterieure.
II en est ainsi decide.
(Voir aussi paragraphe 66.)
La seance est levee

a 16

h 30.
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64.

s~ance

est ouverte

a9

h 45

a 9 h 45.

Election du President et des Vice-Presidents de 11 Organisation

(point 9.1) (Doc. Cg-V/PINK!29)
(Voir paragraphe 51.)

E!l!c!i2.l l_ dE. E~m1:.eE. y1.£e.:.PE~s..!.d~n.!. S!,e_l~D.!:.g!!:.n.!s~t!o!!
1£ President rappelle que, quelques jours auparavant, Ie Congres
a approuve un amendernent a la Convention autorisant la nomination de trois
Vice-Presidents de l'Organisation.

II invite Ie president du Comite des nominations a presenter la
liste des canaidats aux fonctions de Premier, Deuxieme et Troisieme VicePresident.
M. Mathur" (president du camtte des nominations) presente la liste
des candidats aux fOllations de Vice-Presidents de l'Organisation, qui
figure dans Ie document cg-V/pINK/29. et 11 explique que son comite n'a
pas etab11 de distinction entre les quatre candidats aux i'onctions de Premier~ Deuxieme et Troisieme Vice-President et que leurs noms sont donnes
dans l'ordre alphabetique. II donne alors lecture des noms des quatre
candidats~ soit MM. N.A. Akingbehin~ E.K. Fedorov~ W.J. Gibbs
et A.W.
GoldbrUIlller.
M. Goldbrunner (Venezuela) annonce qulil desire retirer sa candidature en faveur de M. Akingbehin.
M. Akingbehin (Nigeria) declare qu l il a l'intention de ne poser
sa candidature que pour la i'onction de Troisieme Vice-President.
Le President declare que~ conformement a 1a regIe 69~ une election separee aura lieu pour chacune des fonctions de Premier~ Deuxieme et
Troisieme Vice-President.

II pense qu l i1 y a deux candidats a la fonction de Premier VicePresident et~ avant de proceder a 1'election~ il demande sli1 y a encore
d1autres propositions.
M. Donnadieu (Costa Rica) annonce~ au nom de son gouvernement,
qulil voudrait proposer 1a candidature de M. Elliott Coen.
1£ President remarque que M. Elliott Coen n'est pas dans la salle
et demande qulil lui soit confirme que M. Coen acceptera 1a fonction slil
·est elu.

M. Donnadieu (Costa Rica) repond qulil a requ des instructions
de son gouvernement en vue de proposer 1a candidature de M. Coen a la
fonction de Vice-President.
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Le President desire savoir 51 M. Coen est candidat
de Premier J DeUXieme au Troisieme Vice-President.
didat

a

M. Donnadieu (Costa Rica) annonce que M. Eliiott

a la

fonction

Coen est can-

la fOllction de Deuxleme Vice-President.

En l'absence d1autres propositions, Ie President declare close
la liste des candidats a la fonction de Premier Vice-President.Il indique
la procedure a suivre pour l'election et demande aux chefs des delegations
du Danemark et de 18. Jordanie de remplir Ie r81e de s_crutateurs.
Le scrutin secret donne les resultats .suivants :
nombre de bulletins deposes

bulletin nul

102

1

repartition des voix
M.
M.

Gibbs
Fedorov

56

45

Le President declare que M. Gibbs est elu Premier Vice-President
de 1-' Organisation (applaudissements).

M. Gibbs remercie les delegues de lui avoir exprime leur confiance
en l'elisant a cette haute fonction. II fera de son mieux pour s'acquitter
de sa t~che avec impartialit6. et dans un esprit international. II est particulierement heureux qu'un mernbre d'un petit service d'un pays de l'hemisphere Sud alt ete elu, surtout a un moment OU l'OMM entre dans une phase
particulierement importante de son activite.
~l~c!i2.n_d£ Qe~.!.e}.!!e_V.!c!.-~.1s2:.d;:.n! ~e_l~0.E.g~n.!.s.!:.t.!.o.!!
Le President annonce que M. Elliott Coen et M. Fedorov sont les
deux candidats a la fonction de Deuxieme Vice-President.

II designe les chefs des delegations du Canada et de Madagascar
comme scrutateurs.
Le scrutin secret donne les

result~ts

nombre de bulletins deposes

102

abstention
bulletin blanc

suiva-nts

1
1

repartition des voix
M.
M.

Fedorov
Elliott Coen

88
12

Le President declare que M. Fedorov est elu Deuxieme Vice-Pr.esident de l'Organlsation (applaudlssements).
M. Fedorov remercle les delegues de lui avoir e~core une fois
fait l'honneur de l'elire a la fonction de Vice~President de l'Organisation et de Ie mettre ainsi en mesure de se consacrer avec tout te zele
dont il est capable au service de l'Organisation. II fera de son mieux
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pour que les problemes -de' -I' Organisation- scient resolus et que ses objec-

tifs scient atteints dans toute Ia mesure possible. II promet de vellIer
que- les reSSQurces de l'Organisation scient utilisees de Ia maniere
Ia plus efficace et a oe que les tSches qui lui incombent scient executees
de maniere economique et rationnelle -et menees jusqu1aux buts fixes. II
fera en sorte que les actlvltes de l'Organisation scient consacrees aux
Intergts et a Ia cooperation pacifique de tous. II consacrera toute sa
vigilance a emp~cher qu1un pays au un groupe de pays ne fasae usage de
l'Organisation pour·son seul benefice.

a oe

II renouvelle ses remerciements au Congres pour l.'honneur qui

lui est confere.
!l~c!i£.n_d~ !I'.2.i~itm!. yi.£e.:.~e~i!!e!!t.._d!.l'Qr~a.!!:i~a!i£n_

Comme il nly a qulun seul candidat a la fonction de TrQisieme
Vice-President, Ie President dec~are que M. Aklngbehin est elu Troisieme
Vice-President de 1 I Organisation (applaudissements).
M. Akingbehin (Nigeria) se declare tres reconnaissant du grand
honneur qui lui echoit et d~ la confiance que lui temoigne Ie Congres. II
promet de tout faire pour justifier cette confiance en servant de son
mieux l'Organisation pendant cette phase tres importante de son activite.

65.

Election des membres du Comtte executif (point 9.2) (Doc. Cg-V/
PINK/29 et Add. 1 et 2)

Le ·President declare que 11 election des quatorze membres du Comi te
executif peut commencer et donne 180 parole au president du Comite des nominations.
M. Mathur (president du Coroite des nominations-) indique que la.
liste des ca~s-donnee dans Ie document Cg-V/PINK/29, au paragraphe
2 c), comporte 26 noms. M. Nyberg ayant ete elu President de l'Organisation, et MM. Gibbs, Fedorov et Akingbehin, respectivement Premier, Deuxieme
et Treisieme Vice-President, leurs noms peuvent ~tre supprimes de la. liste.
II attire egalement l'attention du Congres sur Ie document Cg-V/PINK/29,
Add.l, dans lequel M. Desi retire sa candidature, ce qui 1aisse par consequent 22 noms sur la liste. 11 rappelle enfin 1a recommandation de son
comite, selon 1aquelle la pratique consistant a e1ire les membres du Comite
executif par acclamations ne devrait @tre suivie que pour les anciens Presidents de l' Organisation.
Le President demande alers, con£ormement a la regIe 68 du Reglement general, si d'autres propositions vont @tre presentees en seance. En
llabsence de propositions, il declare la liste close.
~l!.c!i£n_d~ Er~le~~e~bEe_elu_d~ Qo~i!e_eEe.£u!i!
Le President rappelle l'article 12 de 1a Convention qui stipule
que chaque Region doit compter au moins deux membres du Comite executif.
La liste des candidats ne comportant qu'un seul nom pour la Region IV, il
declare M. White elu (applaud1ssements).
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!l~c!i.£n_d~ !!e~!e~e_m!:m~r~ _8.!U_d2-:

fo,!!!!,!e_ e~e~u!i!

Les delegues d.e la Repuhlique Socialiste Sovietique de Bielorus.sie

et du Maroc sont des ignes comme scrutateurs.
Le scrutin secret a donne les resultats suivants

nombre de bulletins deposes
abstentions

100
2

repartition des vaix

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

Acquaah
de Azcarraga
Fea

1
81
4
1
4
1
1
4
1

Mason

Rafalowski
Ramanisarivo
SUssenberger
Taha
Van Mieghem

Le President declare M. de Azcarraga elu (applaudissements).
M. Seck (Senegal) declare que J conformement a 1a regle 12 du
ete elu Troisieme Vice-President
de l'Organisation cessera d'@tre president de liAR I. En sa qualite de
vice-president d~ l1AR I, Ie delegue du Senegal devient par consequent
president par interim et demande done que son nom soit raye de la liste
des candidats.
Reglement. general, M. Akingbehin ayant

~l!:.e!i.£n_d.::: .~.r2.iE!.e~e_m~mE.r~ ~l~ £u_C,£m,.!..t~ !.x~e~t}.£

Les delegues de Cuba et de la Norvege rernplissent les fonctions
de scrutateurs.
Le vote au scrutin secret donne les resultats suivants
nombre de bulletins deposes
repartition des vall:

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

M.
14.

M.
M.

101

,

Clerebaut
Fattah
Fea
Mason
Mathur
Rafalowski
Marden dos Santos
Shibata
SUssenberger
Taha
Van Mieghem
Wahab

1
1
1
1
1
2

1
1
1
89
1
1

Le President declare M. Taha elu (applaudissements).
(Voir aussi paragraphe 69.)
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Amendements it la Convention de 1 1 0m (point 3.1) (Doc. Cg-V/

PINK/39)
(Voir paragraphe 63.)
M. Akingbehin (president du Comite des questions gen~rales et
juridiques) presente Ie rapport de Bon comite~ qui fait l'objet du document Cg-V/PINK!39. En annexe a ce rapport3 on trouvera,a l'appendice A,
un texte destine a @tre ins ere dans Ie resume general des travaux de la
session; a l'appendice B, une liste de projets d'amendements a la Convention; a l'appendice C, Ie projet de resolution 3.1/2 (Cg-V) propos ant
un amendement au texte f~angais de l'article 13 a) de la Convention et,
a llappendice D, Ie pro Jet de resolution 3.1/) (Cg-V). L'orateur fait
observer quIa la page 3 de l'appendice B, dans la Note qui fait suite au
paragraphe 4 c) .. il convient de remplacer 11 indication "article 10*11_par
II indication "article 10 b)*".

Le President propose au Congres de commencer par examiner l'appen_
dice B pour voir si llunanimite 5e fait sur un au plusieurs des amendements
proposes : dans ce cas, on pourrait passer au vote sur les articles euxm~mes.
Toutefois,. si 1 I un. que1conque des articles devait soulever une
objection, on en debattrait par la suite.
M. Fedorov (Union des Republiques Socialistes Sovietiques) fait
observer que llun des amendements a la Convention que lIU.R.S.S. avait
propose d1inserer dans Ie preambule nla pas ete appuye par la majorite
du Comite des ques~ion generales et juridiques. Cet amendement presentant a ses yeux une certaine importance, il demande qulil soit examine
en assemblee pleniere. L1amendement en question a pour objet de sanctionner, dans 1a Convention~ Ie fait que les activites de 1 10MM doivent
s'exercer a des fins exclusivement pacifiques. L10rateur sait parfaitement que 1a plupart des delegations, tout en etant d'accord sur Ie fait
que les activites de llOMM doivent slexercer a des fins exclusivement
pacifiques, jugent inutile, pour une raison ou pour une autre, d1inserer
cette disposition dans Ie texte de la Convention. II ne peut pas se
ra11ier a ce point de vue. II nlest pas sans savoir que les services
meteorologiques de nombreux" pays travail1ent en liaison etroite avec leurs
forces armees, mais l'activite de l ' OMM est une activite que tous les
Membres exercent en commun, et cette activite collective ne peut viser que
des fins pacifiques. II estime donc necessaire de faire mention de ces
!lfins pacifiques II dans Ie preambule de la Convention de l' OMM. De nomb'['eux
documents definissant l'activite de"differents pays sur Ie plan international font intervenir cette notion; les documents definissant les activites qui s'exercent en commun dans llespace extra-atmospherique font aussi
etat de principes de cet ordre. En conclusion, l'orateur declare qu'il
souhaite que Ie Congres examine les deux points suivant~: l'activite
de 1lOMM doit s'exercer,"premierement, sans aucune discrimination et,
deuxiemement .. a des fins exclusivement pacifiques. II demande que cette
proposition soit soumise a l'assemblee pleniere et mise aux voix.

Le President precise qulil n'envisage d'examiner que les points
qui peuvent faire l'objet d'un accord unanime et qu'il n'est pas possible
dlouvrir un debat a ce stade des travaux du Congres. II se voit done
contraint de renvoyer a une date ulterieure llexamen de la proposition
de M. Fedorov.
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II demande alors s1 1a proposition visant

~

amender I'article

contenue daM l'appendice B au document .Cg-vjPINK!39, r~cueille

2~

i1adhe-

.

sion du Congres.
M. Silva de Sousa (Portugal) a Ie regret d'annoncer que sa delegatieD nlest pas d'accord sur cette proposition. II presume quia ce stade
11 peut slen tenir a cette declaration.

a

I.e President passe ensuite
l'examen du paragraphe 2) de llappendice B - amendement
Il'article 3, et demande 51 lladoption de ce paragraphe

a

sQuleve des objections.
M. Sorodoc (Roumanie) declare que, les phenomenes atmospheriques

d

~:!~;~!:~ ~~t!~:e~!:rU~~~;;:~~a!~o~~in~~p:s~~m~ '~:~~,e;::l!~~s e~:s ~::
qui possedent des services meteorologiques devraient avoir, sans aucune
discrimination~ la possibilite de devenir Membre de l'OMM.
Or~ Ie texte
de I'article 3~ tel qu'il a ete amende par Ie comite, peut emp~cher certains pays independants d1apporter leur contribution a la realisation des
desseins de l'OMM.
La delegation roumaine condamne egalement Ie fait que~ tantO
d'annees apres l'adoption~ par l'Assemblee generale des Nation~ Unies, de
la declaration relative a llindependance.des pays sous regime colonial,
tant de territoires demeurent encore dependants~ et que cela se reflE~te
dans la Conven.tion de I' OMM.

1£ President a Ie sentiment qu'il slest lui-m~me mepris sur la
positi~n

du Comite des questions generales et juridiques concernant Ie
point 3.1 de ITordre du jour et il estime qulil vaut mieux suspendre Ie
debat sur ce point. La question des amendements a·apporter a la Convention sera examinee par la suite·.
(Voir aussi paragraphe 71.)

§I.

Revision du Reglement technique (point 7.4) (Doc. Cg-V/~INK/37)
(Voir paragraphe 61.)

M. Eessemoulin (president du Comite des questions techniques)
soumet a l'approbation du Congres Ie document cg-V/PINK!37 qui comprend
un texte destine a @tre ins ere dans Ie re~ume general des trav.aux de. la
session~ ainsi que le projet de resolution 7.4/1 (Cg-v) et son annexe. II
fait observer ~uTil y a lieu dTapporter une modification a la disposition
8.3.1.7 de l'annexe au projet de resolution: a la derniere ligne, il conviendrait de remplacer les mots "Membre responsable interesse" par les
mots "Membres responsables interesses".
.
1£ projet de resolution 7.4/1 (Cg-V) et Ie texte qulil est·propose d'inserer dans Ie resume general des travaux de la session sont
adoptes sans observation (voir resolution 28 (Cg-V) - Reglement technique
de l'Organisation meteorologique mondiale).
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Revision du Reglement du personnel (point 8.1) (Doc. cg-v/PI~42)

(Voir paragraphe 38.)
M. Akingbehin (president du Comite des questions generales et
juridiques) presente Ie rapport de son comite, qui fait l'objet du document cg-V/PINK/42.
Le texte destine a @tre Insere dans Ie resume general des travaux
de 1a session est ado pte sans discussion.

-La'seance est levee

a 12

h 25.
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26 avril 1967,

La seance est ouverte

a

14 h 45

a 14 h 45.

Election des membres du Comtte executif (point 9.2) (Doc. Cg-V/
PINK/29 et Add. 1 et 2)

(Voir paragraphe 65.)
~l~c!i£n_d2:!,

..9,.u2,.t..E,ilm;: !!!.eE!bE.e_elu_d,£ f,o!!!i!e_e~e.£u.!i!

Les delegues de 1a Bulgarie et de llEspagne sont designes comme

scrutateurs.
Le vote auquel 11 est procede donne les resultats suivants

nombre de bulletins deposes
bulletins blancs

99

3

repartition des voix

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

o
o
o
o

Acquaah

Andrada
Ay-adi
Bessemoulin
Clerebaut
Fattah

1

6

Fea

o

Mostefa Kara
Kintanar
Mason
Mathur

1
1

2

73
7

Rafalowski

o

Ramanisarivo
Marden das Santos
Shibata
SUssenherger
Van Mieghem
Wahab

1

3

o
1

o

Le President declare M. Mathur elu
£!l~c!i.£.n_ d~ .£i!!~i!m!:

(applaudissements).

.!!!e!!!b.E,e_e.!u_d~ £o!!!i.!e_e~e.£.u!i!

Les delegues de la Malaisie et de la Tchecoslovaquie sont des ignes
comme scrutateurs.
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Le vote auquel 11 est procede donne les resultats suivants

nambre de bulletins deposes
bulletins blancs
abstentions

100
2
2

repartition des vou

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

Acquaah
An::irada

Ayadi
Bessemoulin
Clerebaut
Fattah
Fea
Mostefa Kara
Kintanar
Mason
Rafalowski
Ramanisarivo
Marden dos Santos
Shibata
M. SUssenberger
M. Van Mieghem
M. Wahab

0
1
0
1
0
2

4
1
0
1

7
0

77
0
0
1
1

Le President declare M. Marden dos Santos elu (applaudissements).
E!l!:c!i~n_ d.:!! !2..~iim!: l!e.,!!!b.E,e_

e!u_d~ s:.o~i!e_e.!.e.£u!i!

Les delegues du Pakistan et de l'Union des Republiques Socialistes
Sovietiques sont des ignes comme scrutateurs.
Apres avoir declare Ie Bcrutin clos~ Ie President indique que les
delegues pourront se reposer jusqu'au moment au les resultats auront ete
annonces.
Les resultats du scrutin sont les suivants
nombre de bulletins deposes
bulletins blancs

100
2

repartition des voix

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

Acquaah
Andrada
Ayadi
Bessemoulin
Clerebaut
Fattah
Fe"
Mostefa Kara
Kintanar
Mason
Rafalowski
Ramanisarivo

0
0
1
1
2
1
2
0
1

79
7
1
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repart-ition ~es voix (suite)
M. Shibata

2

M. SUssenberger

o

M. Van Mieghem
M. Wahab

o

1

Ie President declare M. Mason elu (applaudissements).
~l2.c!i.£n_ dE, ~e.E.t.!.eE!e_m!.mJ2r~

fIE. .Q.u--.C.£m..!,tf

Les delegues de Ia Suisse et

de

!.x.tc~t!f'

Ia _RepuQlique

Socialiste

Sovietique d'Ukraine sont des ignes comme scrutateurs.

Apres Ia fin du scrutin~ M. Azmy (Maroc) formule une legere
reserve qui ne porte pas sur la procedure mals sur le- fait que l'_assemblee
plenH~re a ete suspendue et que les delegues n'ont pas ete informe"s de la
reprise de seance. En consequence, l'orateur et plusieurs autres delegations n'ont pas regu de bulletins de vote et n'ont pu participer"au scrutin.
Le President precise qul!l nly a pas eu de suspension de seance.
II avait simplement indique que les delegues pourraient se reposer jusqu1au
moment ou les resultats du scrutin seraient disponibles.. II regrette cet
etat de choses~ mais pense qulil y a lieu de respecter Ie reglement.

Les resultats du scrutin sont les suivants
nombre de bulletins deposes
bull~tins blancs
bulletin nul

88
2

1

repartition des voix

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

Acquaah
Andrada
Ayadi
Bessemoulin
Clerebaut
Fattah
Fe.

Mostefa Kara
Kintanar
Rafalowski
Ramanisarivo
Shibata
SUssenberger
Van Mieghem
Wahab

0
0
0

63
1
1

4
0
0
10
1

3
0
2
0

Le President declare M. Bessemoulin elu (applaudissements)."
!.l!;.c!i£.n,.....d~ ~u.!t.!e~e_m!;.m.£r!;. ~l£ £u_C£.mlt~ ~x..1.c2:!;t.!f·
d~signes

Les delegues de 1a Nouvelle-Zelande et de la Yougoslavie sont
comme scrutateurs.
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Les resultats du scrutin sont les suivants
nombre de

bulletin~

deposes

101

repartition des vou :

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

Acquaah
Andrada
Ayadl
clerebaut
Fattah

0
0
0
23

1

Fea
Mastefa Kara

3
2

Kintanar
Rafalowski
Ramanisarivo
Shibata
SUssenberger
Van Mieghem
Wahab

1

4
46
0

1
0
20

Aucun candidat n1ayant obtenu la majorite requise~ 11 est procede
second tour de scrutin entre M. Clerehaut et M. Ramanisariva, qui
ont obtenu Ie plus grand nombre de voix.

a un

Pour ce second tour de scrutin, les delegues de l'Australie et
du Nepal Bont scrutateurs.
Aprea ~ue Ie President a annanca la fin du scrutln, Ie delegue
de l'Union des Republlques Socialistes Sovietiques introduit son bulletin
de vote dans llurne.
Le President demande

si~

Ie Congres accepte la procedure suivie.

Plus1eurs delegues fOfIDulent des objections et Ie President
decide que Ie scrutin nlest pas valable.

M. Taha (Republique Arabe Unie) se demande si la procedure a la
suite d'lUle telle objection ne devrait pas @tre de mettre oelle-oi aux
voix. Le Congres pourrait alors approuver l'annulation du vote, sinon
l'election serait valable.
Le President declare que la procedure suivie par Ie delegue de
l'Union des Republiques Socialistes Sovietiques est contraire au Reglement
mais que Ie Congres est libre de l'acaepter. Toutefois, comme une obJection a ete formulee, il a decide que l'electi6n n'etait pas valable.
Le President annonce que lion procedera a un nouveau scrutin entre
les deux m@mes cand1dats, M. Clerebaut et M. Ramanisarivo.
Les delegue~ du Kowe1t et de la Mongolie sont scrutateurs.
Les resultats du scrutin sont les suivants
nombre de bulletins deposes
bulletins nuls
abstentions

101

3
2
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repartition des voix
M. Clerebaut
M. Ramanisarivo

42
54

Le President declare M. Ramanisarivo elu

(applaudissements).

~l~c.!.i2.n_d.!! E;eE;,v!eE.:e_m~mE.r~ £l~ ~u_C2.m!t~ ~x~c~t.!f

Les delegues de IIArabie Saoudite et du Perou sont des ignes comme
scrutateurs.
Les resultats du scrutln sont les suivants
nombre de bulletins deposes
bulletin nul

99
1

repartition des voix

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

Acquaah
Andrada
Ayadi
Clerebaut

Fattah
Fe.

Mostefa Kara
Kint~nar

Rafalowski
Shibata
SUssenberger
Van Mieghem
Wahab

M. Acquaah est declare elu

52

o
1

o
o
4
30

o
4

5

o
1
1

(applaudissements).

~l!::c!i.Q.n_ d2, .!!~i~m;:. ,!!!e,!!!b,!e_ e..!u_d~ QO!!!i!ELe3,.e.,£u!i!.

Les delegues de llAfghanistan et de Ia Grece sont des ignes corome
scrutateurs.
Les resultnts du scrutin sont les suivants
nombre de bulletins deposes
bulletin blanc

101
1

repartition des veix

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

Andrada
Ayadi

Clerebaut
Fattah
Fe.
Mostefa Kara
Kintanar
Rafalowski
Shibata
SUssenberger
Van Mieghem
Wahab

0
0
0

6
0

3
0

6
83
0
2
0
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M. Shibata est declare elu (applaudissements).
I.e President annonce que les scrutins p_our l'election des membres
du Camite executif seront repris a la seance du lendemaln.

(Voir auss! paragraphe 76.)

70.

Mise en oeuvre de la Veille meteorologique mondiale (point 5.2)

(Doc. Cg-V/PINK/41)
(Voir paragraphe 20.)
M. Gibbs (president d~ Comite du programme et du budget) appelle

llattention ~e correcti£ (Cg-V/PI~41J Carr. I), qui n'interesse que
Ie texte5rangais du rapport pertinent de son comite, ains! que sur les
corrections ci-apres qulil y a.lieu d'apporter au texte anglais :
Dans Ie document Cg-V/PINK/41, page 1, SOllS nAppendices 1', apres
"Draft Resolution 5.2/1 (Cg_V)II, supprimer II Rev • 2";

A l'appendice A, page 2~ paragraphe 5.2.5, quatrieme ligne, apres
Ie mot "Members rl , inserer IIwilll!.
Le projet de resolution 5.2/1 (Cg-V) est adopte et les paragraphes 5.2.1 a 5.2.8, amendes, sont approuves aux fins d'insertion dans Ie
resume general des travaux de la session (voir resolution 17 (Cg-V) - Programme de mise en oeuvre de la Veille meteorologique mondiale).

J[h.

Amendements

a la

Convention de l'OMM (point 3.1) (Doc. cg-V/PINK/39)

(Voir paragraphe 66.)
Le President suggere de renvoyer a une seance ulterieure l'examen
des autres parties du document Cg-V/PINK/39, mais d'examiner les amendements
proposes a l'appendice B et de les mettre aux voix. -En vertu de l'article
27 c), les amendements a la Convention entreront en vigueur apres avoir ete
approuves par les deux tiers des Membres qui sont des Etats •

.~r.!i.£l2.

.? ~)

Le President met aux vOix, par appel nominal, l'amendement propose
au paragraphe 1 de l'appendice B au document Cg-V/PINK/39. Les resultats
du scrutin sont les suivants :
Ont vote en faveur de la proposition
Afghanistan
Afrique du Sud
Allemagne, Republique federale d'
Algerie
Arabie Saoudite
Argentine
Australie
Autriche
Barbade
Belgique
Bielorussie, Republique
Socialiste Sovietique de

Birmanie
Bresil
Bulgarie
Burundi
Cameroun
Canada
Ceylan
Chili
Chine
Colombie
Congo, Republique democratique du
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coree~

Republique de

Costa Rica

C6te-d'Ivoire
Cuba

Dahomey
Danemark
El Salvador
Espagne

Etats-Unis d'Amerique
Ethiopie
Finlande
France

Oabon
Ghana

Grece
Guyane

rnde
Indonesie
Irak
Iran
Islande

Philippine.s

Pologne
Republique Centrafricaine
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d I Ir Lande du Nord
Rwanda
Senegal
Singapour
Soudan
Suooe

Suisse
Syrie
Tanzariie,. Republique Unie de
Tdhad
Tchecoslovaquie

Israt:H

Ita,lie
,Jama"1que

Japan
Jordanie

Tha'11ande
Togo
Tunisie
Turquie

Kenya
Kowe"1t

Liban
Libye
Luxembourg
Madagascar

Ukraine,. Republique Socialiste
Sovietique-d'
Union des Republiques 'Socialistes
Sovietiques
Uruguay
Venezuela
Viet-Nam
Yougoslavie
Zambie

Malaisie

Mali
Mauritanie
Mexique
Mongolie

Nepal
On~

Nicaragua
Niger
Nigeria
Norvege
Nouvelle--Zelande
Ouganda
Pakistan
Pays-Bas
Perou

vote contre la proposition:

S'est abstenue

Irlande
Portugal

Republique Arabe Unie

Soit :
en faveur de l'amendement
contre llamendement
abstention
L'amendement

a l'article

95 voix
2 vou

1
2 d) est adopte.
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Le President met aux voix, par appel nominal, l'amendement pro-

pose au paragraphe 3 de llappendice B au document Cg-V/PINK!39.
Les resultats du scrutin sant les suivants
Ont vote en faveur de la proposition :
Afghanistan
Afrique du Sud

Allemagne, Republique federale d T
Algerie
Arabie Saoudite

Argentine
Australie
Barbade
Belgique
Bielorussie, Republlque
Socialiste Sovietique de
Birmanie
Bresil
Bulgarie
Burundi

Cameroun·
Canada
Ceylan
Chili
Chine
Colombie
Congo, Republique du
Congo, Republique democratlque du
Coree, Republique de
Costa Rica

cate-d'Ivoire
Cuba

Dahomey
Danemark
El Salvador
Espagne

Etats-Unis d'Amerique
Ethlopie
Finlande
France
Ghana
Grece

Guatemala
Guyane

Hongrie
Tnde
Indonesie
Irak

Iran
Irlande
Islande
IsraiH
It-alie
Jamaique
Japan
Jordanie
Kenya
Kawe!.t
Liban
Libye
Luxembourg
Madagascar
Malaisie
Mali
Maroc
Mauritanie
Mexique
Mongolie
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Norvege
Nauvelle-Zelande
Ouganda
Pakistan
Pays-Bas
Perou
Philippines
Polagne
Portugal
Republique Arabe Unie
Republique Centrafricaine
Rournanie
Royaume-Uni de GrandeBretagne et dlIrlande
du Nord
Rwanda
Senegal
Singapour
Soudan
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Ukraine, Republique Socialiste
Sovietique d l
Union des Republiques Socialistes
SQvietiques

Suede
Suisse
Byrie
Tanzanie, Republique Unie de
Tchad

Uruguay

Tchecoslovaquie
Thal1ande
Togo
Tunisle
Turquie

Venezuela
Viet-Nam
Yougoslavie
Zambie

A vote c~ntre la proposition
Slest abstenue
Autriche

aucun Membre

Soit :
en faveur de l'amendement
contre l'amendement
abstention

100 vaix:

neant
1

Le texte de l'article 5 est adopte, aux fins d1insertion dans

la Convention.
~.r.!1.£1!:. 21£ PresJdent met aux Yoix, par appel nominal, l'amendement propose au paragraphe 4- de 1, I appendice B au document Cg-V/PINK/39.-

Les resultats du scrutin sont les suivants
Ont vote en faveur de la proposition
Afghanistan
Afrique du Sud
Allemagne, Republique federale d l
Algerie
Arabie Saoudi te
Argentine
Australie
Autriche
Barbade
Belgique
Bielorussie, Republique
Socialiste Sovietique de
Birmanie
Bresil
Bulgarie
Cameroun
Canada
Ceylan
Chili
Chine
Colombie
Congo, Republique du
Congo, Republique democratique du

Coree, Republique.de
Costa Rica
t6te-d I Ivoire_
Dahomey
Danemark
El Salvador
Equateur
Espagne
Etats-Unis dlAmerique
Ethiopie
Finlande
Fra.nce
Gha.na
Guyane
Hongrie
Inde
Indonesie

IraJ<
Iran
Irlande
Islande
IsralH
Ita!ie
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Japan
Jordanie
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Republique Centrafricaine
Roumanie
Royaum~Uni de Grande-Bretagne
et dTIrlande du Nord

Kenya

Kowett

Rwanda

Llban
Llbye
Luxembourg
Madagascar

Senegal
Singapour
Soudan .

Suede
Suisse

Malaisie

Mali
Maroc
Mauritanie

Syrle

Tanzanies Republique Unde de
Tchad

Mexique

Tc~ecoslovaquie

Nepal
Niger

Thatlande
Togo
Tullisie

Nigeria

Turquie

Norvege

Ukralne s Republique Socialiste
Sovietique d T

Nicaragua

Ouganda
Pakistan
Pays-Bas
Perou
Philippines
Pologne
Porgugal
Republlque-Arabe Unie

Union des Republiques Socialistes

Sovletlques
Uruguay
Venezuela
Viet-Nam

Yougoslavie
Zambie

A vote contre Ia proposition
S Test abstenu ,:

aucun Membre

a.u.cun Membre

Soit :

en faveur de llamendement
centre llamendement
abstention
L'amendement
Ar.!i.£l~

a l'article

.!3_(premiere

96 voix
neant
neant

9 est adopte.

phrase)

Le President met aux voix~ par appel nominal~ llamendement propose au paragraphe 5 de l'appendice B au document Cg-V/PINK!39.

Ont vote en faveur de la proposition :
Afghanistan
Afrique du Sud
Allemagne, Republique federale d'
Algerie
Arabie Saoudite
Argentine
Australie
Autrlche

Barbade
Belgique
Bielorussie., Reptiblique
Socialiste Sovietique de
Birman;J.e
Bresil
Bulgarie
Burundi
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Cameroun

Mexique

Canada

Mongolie

Ceylan

Nepal

Chil!-

~icaragua

Chine
Colombie
Congo, Republique du
Congo, Republique de~ocratique du
Coree, Republique de '
Costa Rica

Niger
Nigeria
Norvege

Nouvel1e-Zelande

cete-d I Ivolre

OUganda
Pakistan
Pays-Bas

Cuba

Perou

Dahomey

Equateur
Espagne
Etats-Un!s dlAmerique
Ethiopie
Finlande

Philippines
Po!ogne
Portugal
Republique Arabe Unie
Republique Centrafricaine
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et dllrlande du Nord

France

I:twanda

Ghana
Grece
Guatemala

Inde

Senega],.
Singapour
Suede
Suisse

Indonesie

Syrie

Ir~

Tanzanie, Republique Un!e de

Danemark
El Salvador

Tchad

Iran
Irlande
Islande

Tchecoslovaquie
Tha'llande
Togo
Tunisie
Turquie
Ukraine~ Republique Socialiste
Sovietique d'
Union des Republiques Socialistes Sov!etiques .
Uruguay
Venezuela
Viet-Nam
Yougoslavie
Zatnbie

Isratn

Italie
Jama'lque
Japan
JordaW.e
Kepya

Liban
Libye
Madagasqar
Malaisie

Mali
Maroc
Mauritanie
A vote contre la proposition :
aucun Membre
S I es,t abstenu

~ucun

Membre

Soit :
en faveur de llamendement
contre l'amendement
abstention

97 voix
neant
;" neant
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13 est adopte.

~r~i~1~13_(nouvel alinea

b))

Le President met aux voix~ par appel nominal, llamendement pro-

pose au paragraphe 6 de l1appendice B au document Cg-V/PINK!39,"
Les resultats du scrutin sont lea sulvants
Ont vote_en faveur de Ia proposition :
Afghanistan
Afrique du Sud
Allernagne, Republique f.ederale d 1
Arabie Saoudi te

Argentine
Australie
Autriche

Barbade
Belgique

Bf61orussie, Republique
Socialiste Sovi6tique
Birmanie
Bresil
Bulgarie
Burundi

Cameroun
Canada
Ceylan
Chili
Chine

Colombie
Congo, Republique du
Congo, Republique democratique du
Coree, Republique de
Costa Rica
C8te-d I Ivoire

Cuba
Dahomey
Danemark
E1 Salvador
Espagne

Etats-Unis dlAmerique
Ethiopie
Finlande
France
Ghana

Grece
Guatemala
Guyane
Inde
Indonesie
Irak

Iran
Irlande
Islande
IsralH
Italie
Jama'Ique
Japan
Jordanie
Kenya
Kowe'It
Liban
Libye
Luxembol.!rg
Madagascar
Malaisie
Mali
Maroc

Mauritanie
Mexique
Mongolie
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Norvege
Nouvelle-Zelande
Ouganda
Pakistan
Pays-Bas
Perou
Philippines
Pologne
Portugal
Republique Arabe Unie
Republique Centrafricaine
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et dlIrlande du Nord
Rwanda
Senegal
Singapour
Soudan
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Suede

Ukraine 3 Republique Soclaliste
Sovietique d T
Union des Republiques Socialistes
Sovletiques
Uruguay
Venezuela

Syrle
Tanzanie 3 Republique Unie de
Tchad

Tchecoslovaquie
Thatlande
Togo
Tunisie

Viet-Nam
Yougoslavie
Zambie

Turquie

A vote contre 1a proposition
S'est abstenue
Suisse

aucun Membre

Soit :

en faveur de l'amendement
contre l'amendement
abstention

98 vall
neant
1

Le nouvel alinea b) de l'article 13 est adopte.
A.r~i.£1!:.l5_

Le President met aux Yoix 3 par appel nominal, l'amendement propose au paragraphe 7 de l'appendice B au document Cg-V/PINK/j9.
Lea resultats du scrutin sont les suivants

Ont vote en

~aveur

de 1a proposition

Afghanistan
Afrique du Sud
Allemagne, Republique federale d T

Algerie
Arabie Sa0udite
Argentine
Australie
Autriche
Barbade
Belgique
Bielorussie 3 Republique
Socialiste Sovietique de
Birmanie
Bresil
Bulgarie
Burundi
Cameroun
Canada
Ceylan
Chili
Chine
Colombie
Congo 3 Republique du
Congo, Republique democratique du
Coree, Republique de

f

C6te_d'Ivoire
Cuba
Dahomey
Danemark
El Salvador
Equ~teur

Espagne
Etats-Unis dlAmerique
Ethiopie
Finlande
France
Ghana
Guatemala
Inde
Indonesie
Ira!<:

Iran
Irlande
l;slande
Isra~n

Italie
Japon
Jordanie
Kenya
Kowelt
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Liban
Libye
Luxembourg
Madagascar
Malaisie
Mali
Maroc
Mauritanie
Mexique

Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d'Irlande du Nord
Rwanda

Senegal
Singapour
Soudan
Suede
Suisse
Syrle

Mongolle

Tanzanie~

Nepal
Niger

Tdhad

Tchecoslovaquie

Nigeria
Norvege

Tha'!lande

Togo
Tunisie
Turquie
Ukraine, Republique Socialiste
Sovietique d T
Union des Republiques Socialistes
Sovietiques
Uruguay
Venezuela.

Nouvelle-Zelande
Ouganda

Pakistan
Pays-~s

Perou
Philippines
Pologne
Portugal

Republique Arabe Unie
Republique Centrafricaine
Roumanle

Viet-Nam

Yougoslavie

A vote contre 1a proposition
glest abstenu : aucun Membre

aUCilll

Membre

Soit ;
en faveur de ll'amendement

95 vou

contre l'amendement
abstention

neant

L'_amendement

Republique Unie de

neant

a l'article

15 est adopte.

(Voir aussi paragraphe 83~)
La seance est levee

a 18

h 10.
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27 avril 19671

La- seance est ouverte

a9

h

a9

h 45

45.

Examen general du programme technique et du montant maximal des
depenses pour 1968-1971 (point 6.1) (Doc. Cg-v/pINK/44)
(Voir paragraphe 15.)
M. Gibbs presente-le rapport du Gamite du prqgramme et du budget

sur ce point~lordre du jour. II commence par attirer l'attention sur
Ie document Cg-V/PINK/34~_ relatif au point 8.8 de ITardre ciu jour~ qui"

prevott d1augmenter Ie traitement du Secretaire general et les indemnites
de representation du Secretahe general et du Secretaire general adjoint.
M. Gibbs i~ique que 1 I augmentation de traitement nlen~ratnera pas de modifications dans Ie budget propose mais que~ pour 11 augmentation des indemnites de representation~ 11 sera necessaire de faire passer les credits
prevus au chapitre F du Titre II de 13.000 dollars a 17.000 doilars des
Etats-Unis. II signale ensuite un certain nombre d 1amendements au document Cg-V/PINK/44 et a ses appendices :
-.Dans la version anglaise du document Cg-v/PI~443 page 53
paragraphe 4.4.2 3 troisieme lign~3 remplacer Ie mot "assuption n
par lIassumption"j
- Dans la version anglaise du document cg-V/PINK/44, page 9. paragraphe 8.3. trois·ieme ligne 3 inserer 1e mot ".classification"
entre les mots "ftmctional" et Hand";
- Appendice A3 page 1, paragraphe. 6.1.1, deuxieme ligne, Ie chiffre
"ll.813.000 11 devrait gtre remplace par 1111.817.000";
- Appendice A3 page 3. remplacer Ie premier alinea 6.1.8 par Ie
texte suivant
IILe Congres a charge Ie Secretaire general de presenter au
Sixieme Congres la ventilation des depenses de la cinquieme
periode financiere selon leur affectation budgetaire et selon
leur nature (reunions. depenses afferentes au personne1 3 voyages 3
equlpement et fournitures 3 etc.).!!
- Appendice B3 premier paragraphe, apres "AUTORISE Ie Gomite executifl1, a la 2eme ligne 3 remplacer IItreize li par IIdix_sept ll ;

a,

- Dans la version anglaise de 11appendice
page 2, remplacer
Ie paragraphe conunengant par Ie mot IIDIRECTS II par Ie texte
suivant ;
"DIRECTS the Executive Conunittee and the Secretary-General that 3
notwithstanding Articles 4.2 and 7.6 of the Financial Regulations 3
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transfers may not be made during the. fifth financial period from
the appropriation sections presented for Personnel. Premises,
Activities in Support of the Global Atmospheric Research Project
and Long-Term Fellowships. II

- Appendlce B, page 3. dans la colonne int!tulee ItRecettes", Ie
chiffre du montant des contributions devrait @tre remplace par
1111.807.000" et celu! du montant total des recettes par
1111.817.000". Dans la colonne intitulee lIDepenses l' , Ie montant
figurant en regard du Titre II - Direction, devrait @tre remplace
par "113.000" et Ie montant total des depenses par "11.817.000";

- Appendice B, page 6, au Tit,re It F - Frais de representation,
la somtne de "13.000 1t devient "17,000" et Ie total du Titre II
passe de "),09.000" a "113.000";
- Appendice B.. page 9 .. Ie montant de 11156.917 11 qui est demeure par
erreur dans Ie total du Titre IV devrait @tre supprimej
_ Appendice _B.. page 11 .. Ie chiffre du total des Titres I
passe de "11.813.000" a "11.817.000";

a VIII

- Appendice B .. page 13 .. dans l'organigramme de la Partie B.. dans
la case centrale f'igurant au bas de la page, l'expression I!Fonds
de mise en oeuvre volontairel! devrait @tr_e remplacee par 1'PrO_
gramme d'assistance_vol~ntairel!;

-

cg-V/PINK/44~ page 6 .. paragraphe 4.4.3 .. supprimer dans la dern:iere phrase les mots "lorsqu'il visitera les autres services
de la Region".

Apres avoir precise que Ie -montant maximal des depenses avait ete
approuve par Ie comite a une large majarite, M. Gibbs presente un resume
detaille des- deliberationS du camite.
M. Bravo Flores (Chili) reoommande de mod~fier la derniere phrase
du paragraphe 4.4.5 du document- Cg-v/PINK/44- ainsi qulil suit: "Une somme
de 10.000 dollars a ete prevue au budget, en vue de financer l'assistanoe
a fournir' au president de l'AR ITt et les frais de. deplacement de celui_ci"
II recommande egalement d I apporter un amendement dans le mg-me sens a
l'appendice B.. page 9. Titre IV .. B.3 b).

M. Gibbs declare que 1e comite ne voit pas d'objection a employer
des termes moins restrictirs et a utiliser l'expression "assistance y compris frais de deplacement" pour les presidents de lIAR I .. de lIAR I I et de
liAR III.
M. Fedorov (Union des Republiques Socialistes Sovietiques) fait
la declaration suivante :
"M. Ie President,
Je voudrais faire quelques remarques concernant Ie paragraphe 6.1.1
de I' appendice A et le_ plafond du budget qui y est indique. J I estime ..
Messieurs, qu1au cours du present Congres, Ie Camite du pragr~e et du
budget preside par notre collegue.. M. Gibbs~ a accompli un excellent
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travail qui nous a donne a tous la possibilite
de nous familiariser
avec lea divers postes de depenses et avec lea divers besoins qui doivent
gtre satisfaits. A la suite de ce travail, Ie chiffre du montant maximal
des depenses a ete redult, comme Ie montre llappendice A, par rapport a
celu! qui figurait initialement dans Ie projet de budget presents par Ie
Secretaire general. Et cela est fort bien. Je considere cependant que
nous nlavans pas encore pleinement atteint notre but et que nous pourrlons proceder a une reduction encore plus important.e du pro jet de budget,
51 nous comparons ce chlffre et celu! que nous a soumis Ie Secretaire
gene~al.

Quelles sont les raisons qui me pouss~nt a faire cette declaration?
En premier lieu, j1estime que nous sommes tous les representants de nos
EtatsJ or, Ie budget de l'OMM est constitue en fait par les ressources
de nos administrations, de nos Etats, par les contributions apportees
par nos pays. II ~Iest done que naturel que moi, tout comme chacun
d1entre vous, desire m1assurer que les depenses engagees sont limitees
au maximum et que Ie meilleur usage possible est fait de nos contributions. Clest la rna premiere raison. La seconde raison est la suivante.
Etant donne que Ie projet de budget qui vient d '~t-re soumis a notre
examen depasse de beaucoup les depenses et les besoins reels de notre
Organisation, je suppose que Ie montant maximal propose est s~perieur
a la somme qui serait suffisante pour garantir Ie fonctionnement efficace de notre Organisation. Je vous ai expose les deux raisons qui ont
motive rna declaration. Premierement, je repete, il faut realiser des
economie~ en ce qui concerne les ressources mises a la disposition de
l'Organisation par nos Etats et, deuxiemement,.la somms prevue depasse
nos besoins reels. C'e.st pourquoi je pense q\le nous pourrions reduire
oe montant maximal d'environ 2.000.000 de dollars et fixer Ie montant
maximal a 9.700.000 ou 9.800.000 dollars. Si nous acceptons un budget
de 9.700.000 dollars, l'augmentation annuelle du budget, par rapport au
budget precedent, sera en fait de 8 pour cent. Mats si nous considerons que Ie chiffre de 7.200.000 dollars ne correspond pas au budget
presente, mais comprend Ie nouveau Fonds de developpement, en d'autres
termes, qu'il ne peut ~tre compare aux chiffres de la pro chaine periode
financiere, l'augmentation du budget par rapport au budget effectif de
la derniere periode financiere sera encore plus importante et atte~ndra
quelque 10 pour cent par an.
Ce~a etant, comment pourrions-nous obtenir Uhe nouvelle compression
budgetaire ? J'indiquerai les chiffres -approximatifs .qui, a man avis,
devraient ~tre ceux des credits inscrits aux divers chapitres du budget.
Je"n'insisterai pas sur les chiffres exacts, puisque ceux-oi pourraient
varier quelque peu. J'insiste simplement sur Ie fait que 1e chiffre
global ne devrait pas depasser 9.700.000 dollars. Je citerai quelques
exemples-de reductions possibles qui, selon moi, pourraient ~tre acceptables.

En ce qui concerne Ie Titre I - Organes d1orientation, Ie montant
indique pourrait ~tre de 357 • .000 dollars au lieu des 289 • .000 dollars
approuves pour la periode precedente. En d'autres termes, l'augmentation serait superieure a 30 pour cent. Au Titre II ~ Direct!on, i1
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nlest pas necessaire de prevoir des augmentations substantielles. Au
lieu des 59.000 dollars de la periede precedente, nous pourrions fixer

a 63.000

dollars les credits pour la prochaine periode. Au Titre III Programme des activites techniques, les credits peuvent. bien entendu,

@tre accrus mais pas dans la proportion proposee. Je pense que
1.250.000 dollars suffiraient. Quant aux activites regionales et
la
liaison avec l'Organisation des Nations Unies, je crois que l'accroissement des depenses est -trap important et qulil suffirait de disposer,
au cours de la prochaine periede financiere. de 300.000 dollars au lieu
de 157.000 dollars, comme c1eta!t 1e cas au eours de la periede precedente. Pour ce qui est des depenses d'administration (Titre V), leur
augmentation ne devrait pas @tre excessive. Au lieu des 472.000 dollars
approuves pour la peri ode precedente, nous pourrions fixer ces depenses
a 630.000 ou 640.000 dollars au cours de la pro chaine periode. Les credits prevus au Titre VI _ Autres dispositions budgetaires, devraient
@tre accrus, mais pas autant. Au lieu des 74.000 dollars approuves pour
la periode precedente, nous pourrions sans risques prevoir 180.000 dollars. Le montant des depenses afferentes aux groupes dlexperts et aux
groupes de tr&vail des organes eonstituants au cours de 1a derniere
periode financiere slest eleva a 150.000 dollars. Je crois que ce
montant pourrait @tre aecru substantiellement, mais non dans les mesures
proposees lei. J'admets que nous pourrions affecter environ 600.000
dollars aces depenses pendant la prochaine periode financiere, etant
donne que lion projette dlorganiser un plus grand nombre de reunions
de Ges groupes d'experts et groupes de travail. Enfin, en ce qui eoncerne Ie Titre VIII - Personnel, je pense que les c~edits pourraient
@tre inferieurs au montant propose-.

a

Encore une fois, je n'e.ssaie pas de fixer exactement la repartition de nos ressources budgetaires. Je donne simplement quelques exempIes de la maniere dont il serait possible de realiser des economies,
et de parvenir au chiffre que j lindiqums plus haut. Dans notre projet
de budget actuel, nous constatons, sauf erreur, qulune somme de 500.000
dollars est prevue pour des bourses dletudes de longue duree. Comme
nous ne- disposons pas, pour l'instant, dlun fonds volontaire, je crois
que les craintes exprimees par certaines delegations concernant les
difficultes qui pourraient en resulter en matiere de formation du personnel sont justifiees jusqula un certain point mais, a mon avis, un
montant de 500.000 dollars est beaucoup trop eleve. Je ne pense pas
que cette somme puisse @tre obtenue et je suggere dans mon budget de
prevoir non pas 500.000 mais 300.000 dollars, etant entendu que ce montant ne sera utilise que pendant cette periode financiere, du fait que
no~ nlavo~~-pas de fonds volontaire.
Autrement dit, je suggere de
realiser sur ce poste pa~ticulier une economie de 200.000 dollars environ. En_m~me temps, je voudrais apaiser les craintes des delegues
des pays en vole de developpement, en annong.ant qu I au nom de la seule
Union :::;ovietique, et des c·ette annee, un grand nombre de bourses d I etudes seront mises a la disposition des pays en voie de developpement
pOW' la formation proi'essimmelle de leur personnel. Jlai deja eu
l'occasion de mentionner cette offre au cours d'une des reunions du
comite du programme et du budget. Jlai parle a plusieurs delegues de
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pays en voie de developpement et j1aimerais indiquer que j1ai la possibilite d'offrir immedlatement aux pays en voie de developpememt des
bourses d'etudes en Union sovietique qui leur permettront d'envoyer
leurs ressortissants dans notre pays. Je peux, au nom de mon service,
offrir vingt bourses d'etudes de types divers. 'Dix Oll peut-~tre quinze
d'entre elles seront utilisees pour des stages dans -des universites ou
dans des instituts hydrometeorologiques dont l'enseignement correspond
au niveau universitaire. Ces stages comporteront, bien entendu, l'etude
des langues et dureront environ six ~ns. Je suis en mesure d'offrir
d'autres bourses consacrees a la formation de speciallstes dont les
qualifications seraient moindres, par exemple du personnel travaillant
dans des laboratoires, des observateurs, etc. Les stages de cette categorie, qui comporteront aussi 11etude des langues, dureront trois ou
quatre ans; je puis egalement offrir des bourses de perfectionnement
aux titulaires de dip18mes decernes par des universites et des instituts superieurs pour des stages d 1environ deux ou trois ans. L1enseignement serait-dispense dans un instltut technique superieur. Ces vingt.
bourses corres"porldent, sauf erreur, a une somme d1environ 200.000
dollars. Voici la contribution que notre pays et nos services sont
pr'@ts a apporter pour- permettre a nos collegues des pays en voie de
developpement de venir dans notre pays·des cette annee pour receyoir
une formation professionnelle.
M. Ie President, Messieurs, je soumets a votre examen la proposition de reduire Ie plafond des qepenses par rapport a la somme proposee
par Ie Secretaire general et a la somme pr~sentee par Ie Comite du programme et du budget, et de ramener ce plafond a 9.800. 000 dollars,_ ce
qui represente deja une augmentation substantielle .des depenses de· notre
Organisation.- ;Ie vous demande d I examiner cette proposition et aussi
de vous rappeler, lorsque vous 1letudierez, que j 1ai offer-t un certain
nombre de bourses destinees a permettre au personnel des- pays en voie
de developpement de faire des etudes en Union sovietique.
Monsieur Ie President, je vous serais tres recqnnaissant-de bien
vouloir faire consigner cette declaration dans Ie proces-verbal et je
demande que rna proposition soit discutee et que nous prenions une decision appropriee~ Je vous remercie, M. Ie Presidimt. IT
M. White (Etats-Unis dlArnerique) declare que Ie Comite du programme et du budget a etudie chaque poste de depenses soigneusement et en
detail et que cnacun dleux a fait 110bjet d'un vote du comite; aussi est11 trop tard rnaintenant pour que Ie Congres puisse effectuer des reductions
arbitraires du budget. II estime que ·~e montant de 11.80Q.000 dollars des
Etats-Unis represente un niveau de depenses raisonnable pour la prochaine
periode financiere et qu 1il est, dlailleurs~ inferi~ur a celui que Ie gouvernement des Et~ts-Unis slest declare pr~t a accepter. II fait remarquer
qulil faut une somme de cette importanc-e poUr permettre a 110MM de remplir
les obligations qui lui incornbent au titre du programme de la Veille meteorologique mondiale, et celles qulelle a contractees a llegard des pays en
voie de developpement. M. White declare qu-e sa delegation appuie entierement ~es propositions du Comite _du programme et du budget.
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M. Postma (Pays-Bas) fait savoir qul!l soutient sans reserve Ie
point de vue du delegue des Etats-Unis dlAmerique. II ajoute qul!l est
oonvaincu que l'Organisation aura les plus grandes difficultes a accomplir
toutes les tftches qui lIattendent au eours des annaes a venir danQ les
limites d'un budget de 11.800.000 dollars des Etats-Unis. Toutes reductions
supplementaires entraveraient llexpansion de l'Organisation et les progres
de la meteorologie.
M. Rodriguez Ramirez (Cuba) dit que Sa delegation est favorable
augmentation du budget~ mais pas aussi importante que celIe qui a
ete proposee. I I tient a appuyer les propositions du delegue de I'U.R.S.S..
qul!l felicite en outre d'avoir offert de mettre des bourses d'etudes a l~
disposition des pays en voie de developpement.

a une

M. SUssenberger (Republique federale dlAllemagne) declare que
I'Qrganisation ne peut aller de l'avant avec un budget.qui n'autorise qu'un
taux de croissance annuel de 8 pour cent. Des previsiqns budgetaires de
l'ordre-de 12 millions de dollars des Etats-Unis representent Ie minimum
indi~pensable pour la prochaine periode financiere. En consequence, Ia delegatiori de la Republique federale d'Allemagne est pr@te a"approuver Ie budget
tel que I'a presente Ie comite.
M. Hannan (Australie) dit que sa delegation tient a protester avec
Ia derniere ~ contre La prdPo~ition de ieduire Ie budget. II declare
en outre qulil ne lui parait pas raisonnable de remplacer les chiffres qui
sont Ie resultat de trois semaines de deliberations par dlautres dont lea
criteres n'ont pas ete examines.
M. Stantchev (Bulgarie) estime que de nombreux delegues trouvent
lea chiffres inscrits dans Ie budget trop eleves. II rappelle qulhabituellement la m&jorite et la minorite_ne sont separees que par cinq ou six voix.
M~me si lion n'adoptait pas les chiffres minimaux proposes par ITU.R.S.S.,
Ie Congre~ devrait envisager un abaissement des previsions blidgetaires a
un niveau inferieur a 11 millions de dollars des Etats-Unis.
M. Goldbrunner (Venezuela) considere qulune organisation internationale ou une entreprise privee, quelles qu'elles scient, ont besoin de
disposer de fonds suffisants pour pouvoir accomplir un travail fructueux.
II fait remarquer que la somme proposee represente Ie montant "maxtmal des
depenses qui peuvent ~tre autorisees, ce qui ne veut pas necessairement
dire qulil faille tout depenser. II note que ITon est en train d'essayer
de reduire encore un bUqget qui a deja ete ampute d'une somme considerable.
Toute nouvelle reduction entraverait serieusement l'action du Secretaire
general et du Comite executif en les privant des fonds nece-ssaires pour poursuivre lloeuvre de l'OMM. II termine en declarant que Ie gouverrtement du
Venezuela approuve ce budget minimal.
M. Mason (Royaume-Uni) declare que la delegation du Royaume-Uni
estime que les propositions soumises au Congres constituent un compromis
raisonnable entre la necessite de realiser des economies et lea tftches immenses que 11 Organisation devra accomplir au cours de la proch~ine periode
financiere. II cons tate que "Ie Comite du programme et gu budget a, en fait,
reussi a reduire de quelque 2 millions de doilars des Etats-Unis Ie total
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propose par Ie Secretaire general.

M@me s1 Ion ajoute quelques postes de
a 1.100.000 dollars" Ce serait
manquer de bon sellS et agir de f'aQon irreflechie que de proceder ainsi en
derniere minute a une reduction 'arbitraire du budget. Aussi Ie RoyaumeUni appuie-t-il sans reserve Ie 1"_udget propose.
depenses~

I' economie nette s relE~ve encore

M. de Azcarraga (Espap-!le) declare que sa delegation juge impossible
Le Camite du programme et du
budget s'e9t trouv€: place devant une tftche extrgmement ardue~ ~tant donne
que la reorganisation envisagee du Secretariat I'a emp@che de toujours disposer de tous les criteres llecessaires pour prendre sa decision en pleine
connaissance de cause. La reduction proposee par l'U.R.S.S. est importante.
La delegation de l'Espagne aurait prefere que Ie montant maxllnal des depenses soit moins eleve~ mais elle accepte Ie chiffre qui a ete fixe.
D'ailleurs J Ie Comite executif disposera desormais de plus d'autorite pour
surveiller les depenses. De plus, la disposition destinee a emp~cher Ie
transfert de certains credits servira de soupape de sOrete - ·pour les,
depenses. En consequence, lorsque Ie budget :,;;era adoPte; Ie Congres devra
considerer Ie montant des credits alloues a ItOrganisation camme un pl~
fond et non comme une somme qu'il faut depenser.
que lIon realise de nouvelles economies.

a mains

La proposition de reduire Ie budget est mise aux voix.
levees donne Ie resultat suivant :

en faveur de la proposition
c~ntre la proposition
abstentions

Le vote

10 voix
74 voix

14

La proposition visant a reduire Ie montant maxi~al des depenses·
qu-i a ete presentee par Ie delegue de 1 'Union des Republiques Socialistes
Sovietiques est rejetee.

Le projet de resolution 6.1/1 (Cg-V) reproduit dans l'appendic~ BJ
ainsi que son annexe telle qu'elle a ete amendee et Ie texte
inserer
dans Ie resume general des travaux de la session qui figure dans llappen_
dice A sont approuves sans plus de discussion (voir resolution 33 (Cg-V) Montant maximal des depenses pour la cinquieme periode financiere).

a

M. Fedorov (Union des Republiques Socialistes Sovietiques) d~clare
qulil ne desire rrullement contest.er Ie resultat du vote ni repeter ce qulil
a deja dit~ mais qulil souhaite completer les observations qulil a formu~
lees precedemment. II demande que ce qulil va dire soit reproduit soit
dans llappendice A, so it dans Ie proces-verbal des travaux de la seance.
II fait remarquer que~ comme nul ne l'ignore, les activites scientifiques
et techniques de l'Organisatiorr ne peuveht faire autrement que de se developper, ce ~ui necessitera la creation au Secretariat de nouveaux pastes
pour des' specialistes eminents possedant une vaste experience des domaines
en question. II propose que Ie texte ci-apres soit insere dans Ie procesverbal en tant que_directive du Congres au Secretaire general et au Comite
executif pour les aider a prendre les mesures voulues a cet effet.
IILe COngI'es a note- que Ie budget-accru permettra de renforcer
llef~ectif du Secretariat et a souligne la necessite de recruter
du personnel hautement qualifie des points de vue scientifique
et technique et possedant l'experience appropriee. 1I
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II ajoute qul!l n'entend pas insister sur la place au cette declaration devrait ~tre inseree, mais 11 repete quIa son avis el1e devrait
@tre c~nsignee comme directiv7 du Congres.
Passant a la question des bourses d'etudes, M. Fedorov confirme
que l'U.R.S.S. est pr@te a en octroyer a partir de-1967. 11 precise
qu1elles sont a la disposition de tOllS les services et organisations et
de tous les delegues qui souhaltent en profiterJ et que les demandes
devront gtre adressees au Camite d'Etat des relations culture lIes avec les
pays etranger~J- ainsi qu I a lui-m@me (M. Fedorov) au Service hydrometeorologique de l'U.R.B.S. M. Fedorov indique que les formalites relatives a
l'attribution des bourses d'etudes qui auront ete sollicitees en mai et
juin pourront @tre terminees a temps pour que 1es berieficiaires puissent
commencer leur stage en septembre 1967. Toute demande regue apres cette
date ne pourra @tre satisfaite en 1967. II confirme que 20 a 40 bourses
d'etudes seront disponibles dans un avenir immediat et il souligne qu'elles
permettront de repondre aux besoins urgents des pays en voie de develappement en matiere de formation professionnelle.
Le President note que Ie texte que M. Fedorov propose d'inserer
dans Ie proces-verbal est donforme aux termes du Reglement du personnel
et confirme qulil sera enregistre comme representant Ie voeu du Congres.

Plan de la Veille meteorologique mondiale (point 5.1)
(Doc. Cg-V!PINIV43)
(Voir paragraphe 20.)
M. Bessemoulin (president du Comite des questions techniques)
presente Ie rapport figurant dans Ie document Cg-V/PI~43. L'appendice A
contient Ie texte a inserer dans- Ie resume general et l' appendice B camprend Ie projet de resolution 5.1/1 (Cg-V) et son annexe.
M. Bukhari (Pakistan) fait la declaration suivante
"Monsieur Ie President, Messieurs les delegues,
Je veux tout d1abord m'excuser d'avoir demande la parole, mais
etant malheureusement l'unique delegue du Pakistan joe n'ai pas eu la
possibilite jusqu'a present de dire quelques mots' de oe plan de grande
envergure qu1est la Veille meteorologique mondiale. M. Ie President,
mon pays est soumis a des conditions meteorologiques ext~@mes dont il
subit malheureusement chaque annee les effets. Clest pourquoi, permettez-moi de Ie dire, nous attachons peut-@tre un~.importance un peu
plus grande au temps que dlautres pays. La portee de la Veille meteorologique mondiale est si grande - pour Ie bien de l'humanite, j'esper~
qu'elle depasse l'imagination;
Monsieur Ie President, j'ai constate que l'Associatian regionale
II avait formule une recommandation dans laquelle Karachi figurait
parmi les centres meteorologiques regionaux. Notre service meteorologique, notre gouvernement et notre peuple ont accueilli cette decision
avec satisfaction. Nous ne pre tendons pas disposer de taus les moyens
voulus~ mais nous asons affirmer ~u Congres que la bonne volonte ne
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nous fait pas defaut. Nous sommes une jeune nation dotee d'un service
rneteorologique jeune. Nous avans besoin de votre comprehension, nous
VOllS dernandons de nous encourager et nous comptons sur votre appui.
Malheureusement. M. Ie President, Ie nom de Karachi ne figure plus dans
Ie document qui vient de nous ~tre presente, mais nous ne considerons
pas cette omission comme definitive. L'espoir constitue Ie privilege
et 1a prerogative de 1a jeunesse et des jeunes nations, et nous continuons a esperer. M. Ie President, que Ie cas de Karachi recevra I'attention qul!l merite dans un esprit de meilleure comprehension des problemes
des pays en voie de developpement. Peut-~tre ne slest-on pas bien rendu
compte des possibilites qu10ffre Karachi. Avec votre permission,
M. Ie President~ je tiens a dire que Karachi pourrait @tre et est, en
fait~" un centre de traitement des donnees pouvant'englober tous les
domaines d1activite, et capable d'incorporer dans son programme une ou
plusieurs branches de la meteorologie appliquee, selon les besoins des
Merobres destinataires. Ces pays sont actuellement, autant que nous Ie
sachions. la Birmanie, l'Iran _ represente ici. je Ie crois, par Ie
president "de l'AR II qui a formule la recommandation en question -,
l'Irak et la Syrie. Man pays, M. Ie President." avec de modestes ressources mais une ferme determination, continue a faire tout ce qui est
en son pouvoir pour ameliorer" son service meteorologique~ non seulement
dans son inter~t propre mals, nous lfesperons, dans l'lnter€!t de notre
Region. M. Ie President, j!espere, quoiqu'il soit deja bien tard, et
en verite jlen appelle non seulement
tous les delegues du Congres,
mais aussi au Coroite execut1f qui a ete charge de mettre a jour dans
ce document la liste des centres meteorologiques regionaux pour Ie nouveau progranune, afin qulils rectlt'ient l'omission qul"il comporte.
M. Ie President~ je veux, des maintenant, par l l intermediaire du Secretaire general, exprimer notre gratitude au Secretariat pour sa comprehension de nos problemes, en esperant qulil procedera aux rectifications
suggerees plus t8t peut-~tre que nous n'osons llesperer. Le plus t8t
sera Ie mieux. Je vous remercie beaucoup, M. Ie President. II

a

M. Kalaajl (Syrie) declare que Karachi a tout ce qulil faut pour
devenlr un centre"meteorologique regional et que la Syrie soutient sans
reserve la recommandation formulee" a cet effet. II demande au Congres
de faire figurer Karachi
ce titre dans Ie plan de la VMM.

a

Le President declare que Ie plan actuel est souple et que Ie
Comite executif etudiera la question plus tard.

M. Fedorov (Union des Republiques Socialistes Sovietiques) declare
que Ie document e~ ses conclusions "sont tres importants et 11 exprime sa
gratitude a tous ceux q-qi ont travaille a. sa preparation. Il Ie trouve
extr@mement satisfaisant et recommande au C~ngres ue llapprouver. Ensuite,
M. Fedorov indique les intentions de l'U.R.S.S. en oe qui concerne la mise
en oeuvre du plan. II declare que l'U.R.S.S. :
- respectera les normes"et les exigences de la Veille meteorologique mondiale;

a

a

- contr1buera
la mise en oeuvre des mesures
prendre en vue de
la Veille meteorologlque mondlale dans 11 espace extra-atmospherique, au-dessus des oceans et dans llAntarctique. Le lancement
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de satellites meteorologiques d1un type analogue a ceux qui sont
sur orbite 5e poursulvra. Les informations recuei!lies par
ces satellites serent plus largement diffusees quia l'heure actuelle. Des dispositions seront prises pour ameliorer les observations effectuees au-dessus des oceans et dans l'Antarctique;

deja

- developpera les voles de telecommunication;
- participera

a

tautes les activites de recherches;

- dispensera tautes lea formes d'assistance, par l'intermediaire
d1accords bilateraux ou du Programme d'assistance volontaire;
-

pr~tera assistance aux pays dans Ie domaine de Ia formation professionnelle en meteorologie.

M. Fedorov conclut en declarant qul!l estime que les mesures proposees dans Ie document sont bonnes et raisonnables et que l'U.R.S.S. fera
tout ce qui est en son pouvoir pour contribuer au bien commun.
M. Bravo Flores (Chil-i) declare que sa delegation approuve entierement Ie document, particulierement en ce qui concerne llAntarctique, et
demande que Ii declaration ci-apres figure dans les proces-verbaux :
"Le Chili ado pte et approuve Ie rapport du Groupe de travail de
l'Antarctique qui slest reuni en fevrier 1966, particulierement en ce
qui concerne la creation des trois centres regionaux de telecommunications et centres meteorologiques de McMurdo (Etats-Unis d'Amerique).
Molodezhnaya (U.R.S.S.) et Pedro Aguirre Cerda. Le Chili, considerant
qulil doit participer activement et efficacement a Ia Veille meteorologique mondiale, a inc Ius dans son budget national Ies postes necessaires
pour assurer Ie fonctiQrrnement du Centre meteorologique -national et
Centre de teileconununications de Pedro Aguirre Cerda, dans l lAntarctlque. 1I
Je vous.remercie, M. Ie President.
En I'absence d1objection, Ie projet de resolution 5.1/1 et son
annexe, ainsi que Ie texte a inserer dans Ie resume general des travaux
de la session, sont adoptes sans autre discussion (voir resolution 16
(Cg-V) - Veille meteor~logique mondiale).
Approbation des roces-verbaux (point 1.6) (Doc. Cg-V/Min. 5 et
Carr. 1 et 2; Cg-V Min. 7 et Carr. 1; Cg-V/Min. 8 et Corr. 1;

cg-V/Min. 9)
(Voir paragraphe 52.)
Le proces-verbal de la cinquieme seance, tel qulil a ete amende
par les correctifs 1 et 2, est approuve sans commentaire.

Le Secretaire general indique une nouvelle correction a apporter
au proces-verbal de Ia septieme seance. signalee par M. Taha. A la page 29.
a Ia troisieme ligne, il faudrait inter caler les mots IIOU en nature ll apres
les mots lien especes ll •
Cette nouvelle correction est adoptee et Ie proces-verbal de la
septieme seance. tel qulil e~t amende par la correction ci-dessus et par
Ie correctif 1, est approuve.
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Le proces-verbal "de 1a hultleme seance, tel quIll est
Ie carr.eet!f 1, est approuve sans di_seuasion.

amend~

par

Le proces-verbal de la neuvleme seance est approuve sans discus_

sIan.

12..

ro res a favoriser la formation du
(point 7.2) (Doc. Cg-V P
40)

Mo ens

ersonnel meteorolo i ue

M. Eessemoulin (president du Gamite des questions techniques) presente Ie rapport faisant l'objet du document cg-V/PINK!40. II expl1que
qulun autre paragraphe dolt encore @tre ajoute au texte a inserer dans Ie
resume general des travaux de la session et sera publie en addendum au document en question.

ment

Le projet de resolution 7.2/1 contenu dans llappendice B au docuCg-V/PI~40,est approuve sans cornmentaire (voir ~esolutlon 22 (Cg-V)-

MOyens propres

a favoriser

la formation

~u

personnel meteorologique).

Le texte a inserer dans le resume general des travaux de la session~
tel . qulil est reproduit dans l'appendice A au doc~ent cg-v/PINK/40~ est
approuve~ etant entendu que la session examlnera Ie paragraphe supplementaire a une ~te ulter1eure.
(Voir aussi paragraphe 81.)
76.

Election des membres du Comite executlf (point 9.2)

(Doc. Cg-V/PINK/29 et Add. 1 et 2)
(Voir paragraphe 69.)
~!::.c!.l.£.n_d~ ~~i!!n!:. !!:!..e~b2:e_elu_d~ £o!!!.l.!.e_~e.£u.!.i!.

Les delegues de la Colombie et de la Birmartie font" office' de
scrutateurs.
Les resultats du scrutin secret sont les suivants
nombre de bulletins deposes
bulletins blancs
abstentions

100
5
2

repartition des voix

M. Andrada
M. Fattah
M. Mostefa Kara
M. Kintanar
M. Rafalowski
M. "Van Mieghem
M. SUssenberger
M. Wahab
M. Fea

57

9
1
1
18
2

1
1

3

Le President declare M. Andrada elu (applaudissementa).
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iu_C,£.m!t! ~x!c~t.!..f

Les delegues de la Roumanie et de la ThaIlande font office de

scrutateurs.
Les resultats du scrutin secret sont les suivants
nombre de bulletins deposes
bulletin blanc

100
1

repartition des voix

M.

67

Van Mieghem

M. Fea

12
18
2

M. Rafalowski
M. SUssenberger

Le President declare M. J.'Van Mieghem elu (applaudissements).
(Voir auss! paragraphe 77.)

La seance est levee

a 12

h 23.
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La see_nce est ouverte

a.

a 14

h 45

14 h 45.

Election des membres du Carotte executif (point 9.2) (Doc. Cg-V/
PINK/2 9)
(Voir paragraphe 76.)
Ell7,£tlp,!! £u_t!:e.!z..!.e!!!e_~mE.r£

flJ!

tt ~x~c~t.!!

~u_C£m,!,

Lea scrutateurs pour oe vote sent les delegues de llIrlande et
de la Hongrie.
Lea resulta.ts du vote sont les suivants

nornbre de bulletins deposes

100

repartl tion des voix

M.
M.
M.
M.
M.

Fea
Kara
Rafalowski

17
1
18

SUssenberger

63
1

Wahab

Le President declare M. SUssenberger a.lu (applaud:j.ssements).
~l~c!i.2.n_ d~ .9.u!.t.e.r~ilm~ !!!e!!!.b£e_e.!.u_d~

.Q.o.!!!i,1e_e,!,eE:.u!if.
Les delegues du Japan et de Ia Syrie sont nommes scrutateurs.

Lea resultats du vote sont les suivants
nombre de bulletins deposes
bulletins nuls

100
2

repartition des vou

M.
M.
M.
M.
M

Ayadi
Fattah
Kara
KintBna.r
Wahab

48
1

4
15
30

Le President declare que, du fait qu1aucun candidat nla obtenu
11'3. mf'.jorite requise, i1 faut pro ceder a un nouveau tour de scrutin entre
M. Aye.di et M. Wahab qui ont obtenu 1e plus grand nombre de von.
Les delegues de la Barbade et de 113. Repuhlique Arabe Unie sont
des ignes comme scvutateurs.
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du vote·sont les 6uivanta t

nombre de bulletins d6poses I

abstentions

97
2

repartition des voix :
M. Ayadl

55
40

M. Wahab

Le President declare M. Ayadi elu (applaudlssements).
Le Fresident propose que# stant donne que lea debate sur lea points
9.1 et 9.2 de l'ordre du jour viennent d'~tre termines~ 11 redigera un
texte bref a leu~ sujet destine a ~tre lnclus dans Ie resume general des
travaux de la session.

Aucune objection n'etant presentee, 11 en est ainsl decide.

:r§..

Mo ens

ropres

a favoriser

Is recherche meteorologi ue (point 7.1)

(Doc. Cg-V PINK 46)
M. Bessemoulin (president du Coroite des questions techn-lques) preaente Ie rapport de son comits sur ce po~t de l'ordre du jOUrJ ce ~app~rt
est constitue de quatre projets de resolutions et d'un texte a inclure dans
Ie resume general des travaux de la session.

M. Aklngbehin (Nigeria), se re~erant a la version proposee du paragraphe"7.l.4 fiu resume general des travaux de la session, suggere de supprimer la deuxl~me phrase et de la ~emplacer par la suivante : "Il a estlme
qu', 11 serai t pre~erable d I accorder un appui aux: instituts existants ~ II
ne ~audrait creer de nouveaux instituts que slils sont reellement et mani~estement necessaires".
M. Wahab (Soudan) appuie la proposition du delegue du Nigeria. A
son avis, le~e original ne ~erait qu'emp~cher la creation de nouveaux
Instituts sans pour autant contribuer au soutien de ceux qui existent deja.
II ~ait remarquer que ce ne sont pas les m@mes elements du PNUD
qui
~inancent Ie. creation de nouveaux ,inst1tuts et qui entretiennent ceux- qui
existent deja.
M. White (Etats-Unis d t Amerique). ne pense pas quI iJ. faille fixer
des limites "Sr'bitraires au nombre d1instituts de recherches dans Ie mond,e.
Le seul critere doit ~tre de savoir si un nouvel institu~ est, au non,
necessaire et ::i..l appuie done les orateurs precedents.
M. Bukhari (Pakistan) va plus loin et propose de supprlmer la
seconde phrase de 1a version frangaise originale du paragraphe 7.1.4. A
son avis il est impossible, en 1967. de determiner les besoins des pays
en voie de developpement. m@me pour lea quelques annees a venir. II ~spere
que 1 1 0MM continuera a jouer son r8le important dans Ie developpement
social et economique de ces pays et ne fixera paS de limi-tes arbitraires
telles que celle qui est suggeree par le texte propose.

a la

M. Pkingbehln (Nigeria) declare n 1 avoir aucune objection a opposer
proposition du delegue pakistanais, mais pense que la version qu 1 il
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a lui-m@me proposee reflete parfaitement Ie point de vue du'Comite des
questions techniques qui a examine ce point de l'ordre 'du jour.
Aucune objection nletant presentee~ les quatre proJets de resolutions 7.1/1, 7.1/2, 7.1/3 et 7.1/4 (Cg-V), ainsi que le texte du resume

general des travaux de la session~ SOllS la forme proposee par Ie delegue
du Nigeria, sont approuv8s (voir resolution 20 (Cg-V) - Mbyens propres a
favoriser la recherche meteorologiqueJ resolution 21 (Cg-V) _ Programme
international de visites scientifiques; resolution 18 (Cg-V) - Programme
de recherches de la Veille meteorologique mondiale; et- resolution 12
(Cg-V) - Institution de prix destines a recompenser
des travaux de
recherche scientifique particullerement remarquables dans Ie domaine de
la meteorologie).
79.

Organisation des activites scientifiques et techniques de l'OMM
(y compris fonctions des associations regionales et des commis
sions techniques) (point 7.1)} (Doc. Cg V/PINK/47)

M. Schneider (vice-president du Comtte des questions techniques)
presente 1e document Cg-V/PINK/47 formant Ie rapport de son comite. II
rappelle l'opinion de ce comite J selon laquelle il ne faut pas~ pour Ie
momentJapporter d'importants changements a la structure scientifique et
technique de 11Organisation J mais qu 1 il serait bcm qu'une etude approfondie
de cette structure soit-faite avant Ie Sixieme Congres. Un projet de resolution proposant la creation dlun groupe dfexperts du Comite executtf
charge dfeffectuer Gette etude a ete soumis au Congres, ainsi qufun texte
a inc lure dans le p~sume general des _travaux de la session.
M. de Azcarraga (Espagne) demande des eclaircissements sur deux
points dans Ie texte de 11annexe au projet de resolution 7.13/1 (Cg~v).
Le premier de ces points concerne Ie paragraphe 3) sous "Mandat II qui
n'indique pas avec suffisamment de precisions le r81e du Comite executif.
11 propose ensuite de modifier le texte de ce paragraphe de la maniere
suivante : 113) Reviser ces projets de propositions en tenant compte des
observations des Membres et presenter au Comite executif les propositions
revisees afin qu1elles soient examinees par celui-ci et ensuite par Ie
Sixieme Congresll. _Le second paint porte sur le paragraphe 1) sous "Prin_
cipes" qui ne semble pas utile~ ,etant donne que, de toute manH~reJ les
Membres doivent ~tre consultes sur les questions qui les interessent. M. de Azcarraga pense donc que lIon peut suppr~mer ce paragraphe.
M9 de Sousa (Portugal) fait observer quIil ne convient pas de
parler des mesures a prendre par Ie Comite executif dans un texte definissant le mandat du groupe-dtexperts. 11 pense que Ie paragraphe 6) du dispositif du proSet de resolution repond au souci du delegue de llEspagne et
que le texte propose au paragraphe 3) devrait servir de directive au groupe
dtexperts.

M. de Azc!rraPia (Espagne) remarque quI_ll compr.end les differents
points de vue, mais. que Ie texte sous sa forme actuelle est ambigu. II
propose une autre solution qui consisterait a supprimer Ie dernier membre
de phrase du paragraphe 3.) rrqui seront ensuite soumises_ 11examen du
Sixieme Congres ll - mais 11 estime que l'une bu llautr.e de ses propositions
devrait ~tre approuvee. II rappelle ensuite quIa son avis il faut supprimer
Ie paragraphe l} sous 'fPrincipes u •

a
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Lea propositions de llEspagne~ visant a supprimer Ie dernier
membre de phrase du paragraphe 3) sous IlMandat" et Ie paragraphe 1) sous
"Principes ", sont acceptees, et Ie Congres approuve .. sous leur forme ains!
modifiee, Ie projet de resolution 7.13/1 (Cg-V) .. son annexe, ains! que Ie
texte a inclure dans Ie resume general des travaux de la session (voir resolution 5 (Gg-V) - Revision de l'organisation des act!vites techniques et
scientif'iques de l'OMM).

80.

Nomination du Secretaire general (point 9.3) (Doc. cg-v/pINK/48)
(Voir paragraphe 33.)

Le President presente Ie document Cg-V/PI~48 qui contient en
appendice un texte brei' propose pour inclusion dans Ie resume general des
travaux de la session.

Ce texte est approuve sans discussion.

81.

la formation du personnel meteorologi ue
40, Add. 1)
(Voir paragraphe 75.)

M. Bessemoulin (president du Comite des questions techniques)
presente Ie document ci-dessus 1 expliquant qu l il contient en appendice un
paragraphe propose pour @tre inclus dans le resume general des travaux de
la session. Ce paragraphe est destine a @tre ajoute a ceux qui figurent
dans Ie document Cg-V/P~40 et qui ont deja ete approuves.- 11 signale
une petite correction a apporter a la fin de la premiere phrase du texte
proprose en anglais. II pense que Ie mot "area ll devrait s'-ecrire avec
une majuscule.
Ce texte est approuve sans discussion.
82.

Date et lieu du Sixieme Congres (point 12 de l'ordre ·du jour)

1£ President propose qu~ Ie texte suivant so it inclus dans Ie
resume general des travaux de la session :

TILe Congres a decide que Ie Sixieme Congrih se tiendra a Geneve~
en 1971; La date precise sera.fixee ulterieurement par Ie Comite
executif :"
II en est ainsi decide.

83.

Amendements a la Convention de l'OMM (point 3.1)
(Doc. Cg-V!PINK/39)
(Voir paragraphe 71.)

Le ~esident rappelle au Congres que plusieurs paragraphes de
l'appendice B de ce document ant deja ete adoptes. II suggere que Ie
Congres passe au vote sur Ie texte propose dans Ie paragraphe 2 de llappen_
dice B qui est l'article 3 amende de la Convention.

M. Rafalowski (Pologne) exprime sa deception devant Ie rejet de
l'amendement propose par la Pologne a l'article 3 de la Convention. A un

174

QUINZIEME SEANCE PLENIERE

moment QU 1lOMM s'efforce d1etablir une collaboration internationale'dans
Ie domaine de 1a meteorologie et de realiser 1a mise en oeuvre· des plans
de la,VeilIe meteorologique mondiale~ 1a collaboration de tous les services
meteorologiques est indispensable ~ . Pour -cette raison" son-p;y"s a propose
l'amendement a l'article 3. LTattitude de la majorlte du comits a cependant pratiquement exclu cette possibillte.
Mlle Martin-Sane (France) desire apporter une lagere correction
version frangaise du texte modifie de l'artlcie 3. Dans 1'a11nea 2~
11 faudrai t supprimer les mots "de la presente convention". Aucune correction nlest a apporter au texte anglais.

a la

II en est ains! decide.
Le Congres procede ensuite au vote sur Ie projet dJamendement
propose au paragraphe 2 de l' appendice B au do.cument Cg-VjPINK!39.

Les resultats de ce vote" sont les suivanis ,
Ont vote en faveur de la proposition
Allemagne~

Republique f6derale d t

Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Bresil
Buruniii

Camero\.Ul
Canada

Ceylan
Ohili

Chine
Colombie
Congo, RePublique democratique du
Coree, Republique de
COte-dJIvoire
Dahomey
Danemark
Espagne
Etats-Unis d'Amerique
Ethiopie
Finlande
France.
Ghana
Grece
lnde
Ira!<
Iran

Irlande
Islande
Isra~n

I

Italie
Japon
Jordanie
Libye
Luxembourg
Madagascar
Nepal
Niger
Nigeria
Norvege
Nouvelle-Zelande
Pakistan
Pays-Bas
Perou
Philippines
Portugal
Republique Arabe Unie
Royaume-Uni de Grang.e-Bretagne
et d I Irlande du Nbrd
Senegal
Singapour
Suede
Suisse
Syrie
Tchad

Tha'Ilande
Togo
Tutrl.sie
Uruguay
Viet-Nam
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Congo, Republique du
Pologne

Be sont abstenus
Afghanistan
Afrique du Sud
Arabie Saoudite
Barbade
Bielorussie J Republique
Socialiste Sovietique de
Birmanie
Cuba
Guyane
Hongrie
Indom~sie

Kenya

Mali
Maroc

Ouganda
Republique Centrafricaine
Rownanle
Soudan
Tanzanie, Republique Unie de
Tchecoslovaquie

Ukraine, Republique Socialiste
Sovietique d t
Unian des Republiques
Soc ialistes Sovietiques
Venezuela
Yougoslavie
Zambie

Mongolie

Soit :

en f'aveur de I' amendement
centre ITamendement
abstentions

60 voix
2 voix

25

L 1amendement nlest pas adopte.
Le President declare que 11amendement propose a Itarticle 3 nlest
pas adopte, etant donne qulil aurait fallu 79 voix en faveur de 11 adoption.

Mlle Martin-Sane (France) propose que, dans ce cas, la resolution
en effet, si 11amendement nla pas ete adopte,
i1 a du moins obtenu une majorite significative. II faudrait done charger
le Comite executif de presenter a nouveau cet amendement au Sixieme Congres.

4 (Cg-III) soit appliquee;

II en-est ainsi decide.
Le

President considere ensuite Ie projet d1amendement

a

llartic1e

32 propose au paragraphe 8 de llappendice Bet, en ITabsence de toute objection, declare que Ie Congres va proeeder au vote sur eet amendement.
Les resultats de ce vote sont les suivants
Ont vote en faveur de la proposition :
Afrique du Sud
Allemagne, Republique federale d T
Arabie Saoudi te
Argentine
Australie
Autriche
Barbade
Belgique
Bielorussie, Republique
Socialiste Sovietique de

Birmanie
Bresil
Cameroun
Canada
Ceylan
Chili
Chine
Colombie
congo, Republique du
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Cong~Republique

democratique du
Republique de
C8te-d'Ivoire
Cuba
Dahomey
Danemark
Coree~

Nouvelle-Zelande
Ouganda
Pakistan
Pays-Bas
Perou
Philippines

Espagne

Pologne

Etats-Unis dlAmerique
Ethiopie
Finlande
France

Portugal

Republique Arabe Unie
nepublique Centrafricaine
Rotunanie

Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord
Senegal
Singapour
Soudan
Suede

Ghana

.Grece

Guyane
Hongrie
Inde
Indonesie
Irak
Iran
Irlande

Tanzanie~

Islande

Tchad

Isra~n

Tchecoslovaquie
Tha!lande
Togo
Tunisie
Ukraine~ Republique Socialiste

Suisse

Syrle

Italie
Japan
Jordanie
Kenya
Madagascar
Mali
Maroc
Mauritanie
Mongolie
Nepal
Niger
N:l,geria
Norvege

Republique Unie de

Sovietique d'
Union des Republiques
Socialistes Sovietiques
Urugay
Venezuela

Viet-NatD
Yougoslavie
Zambie

A vote contre la proposition z
S.lest abstehu
Afghanistan

aucun Membre

Soit :
en faveur de llamendement
centre llamendement
abstention
L'amendement

a llarticle

84 vou:
neant
1

32 est adoptee

demande ensuite s'il y a des objections a lTadoption
du projet de resolution 3.1/2 (Cg-V) qui figure dans l'appendice C au document Cg-V/PINK!39.
Le President

Le projet de resolution 3.1/2 (Cg-V) est adopte sans discussion
(voir resolution 2 (Cg-V) - Amendement au texte frangais de l!article 13 a)
de la Convention).
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M. Afanassiev (Union des Republiques Socialistes Sovietiques)
rappelle que Ie chef de la delegation sovietique avait propose au Congres
dlexa~iner ITamendement au Preambule de la Convention presente par son pays.
II croit que plusieurs delegations.approuvent en principe l'amendement propose et estiment qul!l est necessaire de modifier la Convention de l'OMM
de fagan que Ie texte concorde avec celui des autres documents analogues
des Nations Unies. Pour repondre au desir de plusieurs delegations, la
delegation sovietique accepte de supprimer dans Ie texte qu I elle a propose
les mots "sans aucune discrimination". M. Afanassiev signale que Ie Congres

a deja adopte la resolution 16 (Cg-V) qui stipule clairement que les
progres scientifiques et technologiques realises dans Ie domaine de la
meteorologie doivent ~tre utilises uniquement a des fins pacifiques. A
son avis, Ie tableau serait incomplet si Ie Preambule de la Convention ne
refletait pas cette idee. II propose done de modifier Ie texte du Preambule de la Convention ai~i qulil suit:

"Dans llinter~t dlune collaboration internationale plus etendue et ..
prlncipalement,afin de coordonner, d1uniformiser et d l ame110rer
les activites meteorologiques dans Ie monde .. ainsi que dlencourager llechange efficace de renseignements.meteorologiques entre
tous les pays, pour que ces renseignements soient utilises exclusivement a des fins pacifiques, conformement aux principes de la
Charte de 1iOrganisation des Nations Unies, les Etats contractants
ont d'un commun accord arr~te la Convention suivante.!I
Le President demande au delegue de l'U.R.S.S. si 1e texte propose
est Ie m@me que celui qui figure a la page 3 du document 22 (Cg-V).

M. Akingbehin (president du Comite des questions generales et
juridiques) dit que llamendement propose a ete longuement examine par Ie
comite. II attire l'attention sur les paragraphes 2 a 5 du document Cg-V/
PINK/39 ou sont exprimees les vues du comite. Celui-ci a decide a la majorite de ne pas presenter d'amendement au texte actuel du Preambule.
M. Afanassiev (Union des Republiques Socialistes Sovietiques)
precise que Ie texte propose est une version legerement modifiee de celui
qui figure a Ia page 3 du document 22 (Cg-V). Pour tenir compte des vues
de plusieurs delegations, Ie prefixe "hydro!! a ete supprime dans Ie mot
"hydrometeorologique ll et les mots t'sans aucune discrimination T1 ant egalement ete sup~rimes.
Le President.. constatant que personne ne demande la parole, donne
lecture de la proposition de lIU.R.S.S. avant de la mettre aux voix.

Les resultats du vote sont les suivants
Ont vote en faveur de la proposition :
Bielorussie# Republique
Socialiste Sovietique de
Hongrie
Inde

Israt!l
Mongolie
Nepal
Pologne

Roumanie
Tchecoslovaquie
Ukraine~ Republique Socialiste
Sovietique d l
Union des Republiques Socialistes
Sovietiques
Yougoslavie
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Ont vote contre la proposition :
Allemagne 6 Republique federale d l
Argentine
Australie
Belgique
Bresil
Burundi
Chili

Japan
Jordanie
Llbye
Madagascar

Nouvelle-Zelande
Perou
Philippines

Chine
Colombie
Coree~ Republie de
cBte_dlIvoire

Royaurne-Uni de GrandeBretagne- et d I Irlande du

Dahomey

ThaI-Iande

Danemark
Etats-Unis dlAmerique

Tunisie
Viet-Nam

Portug~

Nord.

Grece
Se sont abstenus
Afrique du Sud
Arabie Saoudite

Mali

Bar'Qade

Niger
Nigeria
Norvege
Ouganda
Pakistan
Pays-Bas
Republique Arabe Unie
Rwanda
Senegal
Singapollr
Soudan
Suede
Suisse
Syrie
Tanzanie~ Republique Unie de
Togo
Uruguay
Venezuela
Zambie

~roc

Birmanie
Call1erOW1

Canada
Ceylan
Congo~

Congo~

Republique du
Republique democratique du

Cuba
Espagne

Ethiopie
Finlande
France
Ghana

Guyane
Indonesie
Irak
Irlande
Islande
Italie
Kenya

Soit :

en faveur de l'amendement
contre l'amendement
abstentions

12 voix
27 voix

43

La proposition n'est done pas adoptee.
M. Glomozda (Republique Socialiste Sovietique de Bielorussie)
exprime son inquietude devant Ie resultat du vote. Le but de l'amendement
propose etait d'assurer.l1utilisation pacifique des renseignements
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meteorologiques •. L'amendement aurait permis de renforcer Ie caractere
humanitaire et pacifique de l'Organisation. En apprenant Ie result at du
vote~ son gouvernement partagera ses propres inquietudes en constat~t
que les renseignements meteorologiques seront utliises a des fins belli_
queuses.
Le President propose au Congres d I examiner Ie projet de resQ,luqui figure dans llappendice D au document Cg-V/PI~39.
II signale qul~ la suite de lladoption de l'amendement propose a l'arti_
ole 3~ Ie paragraphe 2 du dispositif du pro jet de resolution 3.1/3 (Cg-V)
doit ~tre supprime et que Ie paragraphe 3 doit ~tre renumerote ~. Le
President signale egalement que la date figurant dans Ie paragraphe 3
devralt ~tre 1e 28 avril 1967 - date .de 1a c18ture du Cinquieroe Gangres.
Tel est l'avis du president du Garoite des questions generales et juridiques.
t~on

3.1/3 eCg-V),

M. Afanassiev (Union des Repub1iques Socia1istes Sovietiques)
declare que sa delegation ne peut pas accepter 1a proposition demandant
que les amendements entrent en vigueur a la date de c18ture du Cinquieme
Congres. Sa delegation ne peut accepter les amendements que srils entrent
en vigueur a un stade ulterieur. Lea amendements impliquent de nouveaux
engagements et obligations pour les pays Membres et certaines delegations
ne sont pas en mesure d'accepter des obligations~ au nom de leur pays~ a
une date d~terminee, sans consulter au prealable leur gouvernement~ II
evoque la procedure Juridique selon laquelle les amendements a un document fondamental tel que la Convention de l'OMM devraient ~tre adoptes
par les pays ou Etats qui ont adopte Ie document original. A son avis,
l'OMM devrait suivre la procedure des autres organisations internationales
d I apres !aquelle tout amendement adopte par une assemblee generale doi t
ensuite ~tre adopte par les Etats Membres.
En consequence, llorateur suggere de remanier Ie projet de resolution 3.1/3, compte·tenu des vues des dele~attons qui ne peuvent accepter
sans reserve les amendements a la Cohvention. 11 estime que Ie texte de
la resolution devrait indiquer que les amendements entreront en vigueur
c-oni'ormement aux dispositions de 1 1 article 27 b}, au du moins de llarticle
27 de la Convention.
Le President at.tire llattention sur Ie f'ait que la resolution
correspondante du Quatri~me Congres (resolution 2 (Cg-IV») stipule que
les ~endements deVaient entrer en vigueur Ie 27 avril 1963. 11 demande
ensuite au president du Comite des questions generales et juridiques si
Ie comite estime que tous les amendements proposes reley~nt de, l'arti_
ele 27 c).
~. Akingbehin (president du Comite des questions generales et
juridiques) dit que son eo~te esttme que tous les amendements relevent
de llarticle 27 c). 11 ajoute quTau cours de la dJscUssion sur le projet
de resolution# Ie delegue de lIU.R.B.S. a signale que certains ·amendements
ne r·elevaient peut-tltre pas de llarticle 27 ~), mais qulil nletait pas
encore-en mesure de preciser quels amendements relevaient de llarticle 27b).
Par consequent, -Ie comite a !aisse en blanc la date d'entree en vigueurdes amendenients en attendant que le delegue de l'U.R.S.S. puisse indiquer
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quels amendements relevent de l'article 27 h).
precision serait donnee en seance pleniere.

Le camite a pense

~ue

cette

Le President demande s1 la delegation de IIU.R.S.S. propose de
supprimer Ie paragraphe 2. du dispositif.

Le delegue de IIU.R.S.S. dit que tel est Ie cas.
M. ~ (Etats-Unis dlAmerique) demande s1 Ie paragraphe que
lion propose de supprimer est Ie nouveau paragraphe 2 ou l'ancien paragraphe 2.

Le President signale que Ie Congres a deja decide de supprimer
l'ancien paragraphe 2.
La proposition actuelle tend a supprimer l'ancien
paragraphe 3 qui est devenu Ie nouveau paragraphe 2.
M. Nagle (Etats-Unis d'Amerique) demande quelle est la situation
en ce qui co~e l'amendement a la Convention dont Ie Congres a tenu
compte lors de llelection des nouveaux membres du Comite executif. A son
avis~ la decision que Ie Congres est maintenant appele a prendre doit gtre
en accord avec celIe qulil a deja prise.
Le President rappelle que Ie Congres a deja approuve la resolu~
tion 1 (Cg-V) qui traite de cette question. Les amendements adoptes en
vertu de cette resolution sont entres en vigueur Ie 11 avril 1967. La
resolution actuellement a l'examen ne porte que sur les propositions contenues dans Ie document Cg-V/PI~39.

M. Akingbehin (Nigeria) aimeralt savoir, avant de se prononcer
sur la suppression du paragraphe 2, si un autre paragraphe 2 lui sera
sUbstitue.
Mlle Martin-Sane (France) estime que Ie probleme que dolt resoudre Ie Congres est celui de savoir s1 les amendements a la Convention
entreront en v1gueur en vertu de llarticle 27 c) ou de llarticle 27 b).
Si clest en yertu de i'article 27 C)1 Ie texte actuel de la resolution
3.1/3 sera maintenu; dans llautre cas,
autre paragraphe 2- devra ~tre
redige. II est impossible de supprimer purement et simplement Ie paragraphe 2.

un

1£ President annonce qulil a l'intention de mettre tout dlabord
aux voix la proposition de l'U.R.S.S •. et d'inviter ensuite 1e Congres a
prendre, Ie cas echeant, d1autres'decisions •. II rappelle que la proposition tend a supprimer l~ paragra~he 2 du dispositif.

M. White (Etats-Unis d'Amerique) pense que la question est maintenant clair~l slagit de savoir si les amendements relevent de l'article 27 b) au de l'article 27 _c). II reconnatt l'importance, dans certains
cas, des mesures prevues par -l'artic.le 27 b); 11 reconnatt egalement que
chaque Etat a Ie droit d~ decider si~ a son avi~, un ame~dement particu~
lier releve de llarticle 27 b). La procedure indiquee a llarticle 27 b)
a pour effet de retarder conslderablement l'entree en vigueur d'un amendement. Tous les Congres precedents ont reu~si a elahorer des amendements'
relevant de l'article 27 c). 11 est evident que Ie Comite des questions
generales et j~ridiques a estime que les amendements proposes reI event
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de 11 article .27- c).

La delegation americaine es_t
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pr~te

a accepter

cette

interpretation et e11e espere que les _autres Membres llapprouveront egalement arin que Ie Congres puisse terminer l'examen des amendements proposes. En consequence J 11 appuie la proposition tendant a iDQerer la date
du 28 avril 1967.
Le President rappelle que 11U.R.S.S. propose de supprimer Ie
paragraphe 2.
Cette proposition signlfie que les dispositions de llarticle 27 b) de la Convention devraient @tre appliquees aux amendements proposes. Le Congres votera sur cette proposition.
M. Afanassiev (Union des Republiques Socialistes Sovietiques)
estime que cette question ne peut pas @tre resolue par un simple vote.
Certains.des amendements entratnent pour les Etats Membres de nouvelles
obligations et sa delegation~ comme plusieurs autres~ nlest pas en mesure
dlaccepter que taus les amendements entrent en vigueur Ie 28 avril 1967.
Certains des am~ments devront d'abord ~tre approuves par son gouvernement. II ne s'agit pas simplement d'appliquer les dispositions de 1larti_
cle 27 c) ou de llarticle 27 b). II suggere de trouver une sorte de compromis qui puisse ~tre accepte par la majorite des delegations.
Le President f'ait observer que la question etait relativement
mais qulil semble a present que Ie delegue de l'U.R.S.S. retire
sa proposition et recherche maintenant un compromis. Le President insiste
sur Ie fait que Ie Congres doit ~tre salsi dlune proposition concrete pour
faire avancer les travaux.
claire~

M. de Azcarraga (Espagne) pense qulune proposition concrete est
mais qulil serait possible dlarriver a une sorte de compromis.
Taus les Membres ant Ie droit dlaccepter au de refuser de nouvelles obligations; cleat 18. une des insuffisances de llarticle 27 et elle ne peut
pas ~tre resolue par un simple vote. II suggere de demander aux Membres
slils estiment qulils sont en mesure dlappliquer les amende~ents proposes.
Si deux tiers des Membres pensent qulils sont en mesure de Ie faire~ Ie
probleme actuel sera resolu.
necessaire~

1£ President fait remarquer que Ie Congres est saisi d'un projet
de resolution. La: propos it-ion tendant a modifier Ie projet de resolution
ne semble pas @tre maintenue. II demande done au Congres slil approuve
Ie projet de resolution 3.1/3 (Cg-V), etant entendu que llancien paragraphe 2 est supprime et que la date du 28 avril ~967 est inserse dans Ie
nouveau paragraphe 2.

Le resultat du vote

a main

levee est Ie suivant

en faveur du projet de resolution
contre Ie projet de resolution
abstentions _

66 voix
2 vou
10

Le projet de resolution 3.1/3 (Cg-V) est adopte
la Co~veht1on).
tion 3 (Cg-V) - Amendements

a

(voir resolu-

M. Afanassiev (Union des Republiques Socialistes Sovietiques)
declare que si 1a decision qui vient dl~tre prise est definitive, sa
delegation se trouve dans une situation difficile. Elle respeetera la

QUINZIEME SEANCE PLENIERE

182

procedure existantej

ce Congres ne peut pas trancher les questions de

regles internes et intervenir dans les affaires interieures des Etats.

Le President fait observer que la
lars des Congres precedents.

(Voir aussi paragraphe 87.)
La seance est levee

a 18

h 20.

m~me

procedure avait

ete

suivie
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28 avril 1967,

La seance est ouverte

a9

h

a9

h 30

30.

Organisation de la session (point 1 de llordre du jour)

(Doc. Cg-V/PINK/51)
A la demande

all

President" lea paragraphes 1.1

a 1.6 destines a

~tre

inseres dans Ie resume general des travaux de la session et figurant
dans llappendice au document Cg-V/PINK/51 sont approuves sans discussion.

M. Fedorov (Union des Republiques Socialistes Sovietiques) declare
quill ne desire pas slelever contre la teneur des paragraphes qui viennent
d It!tre adoptes mais, comme les debats portent sur une question -generale-,
11 lui semble necessaire d1exprimer, au nom de la delegation sovietique,
du regret et de lletonnement de constater que la proposition faite par sa
delegation au eours de la seance du jour precedent a ete rejetee. II s-Jagis_
sait d'inclure dans la Convention un texte precisant que l'Organisation
deployait ses activites a des fins exclusivement pacifiques. Ce principe
devrait ~tre expressement et clairement enonce dans les buts de l'Organisation. L'orateur demande que sa declaration soit consignee dans Ie procesverbal.

Discussions scientifi9ues (point 11 de l'ordre du jour)

(Doc. Cg-V/PINK!50)
Le President soumet

.

a l'approbation

de l'assemblee un paragraphe
concernant Ie programme d~s conferences et des discussions scientifiques
qui ont eu lieu pendant Ie Congres.
M. Postma (Pays-Bas) declare qulil a suivi avec un vif inter@t
ces conferen~ ces discussions; il espere que les delegues au Sixieme
Cangres auront egalement la possibilite d1ecouter des specialistes expasant leurs vues sur les aspects les plus importants de llevolution de la
meteorologie. II estime cependant que Ie texte propose dans l'appendice
au document cg-V/PI~50 est trap bref et il suggere d'y ajouter quelques
mots pour remercier les orateurs et precaniser l'organisatibnl lors du
prochain Congres~ de conferences et de discussions analogues.
A la demande du President~ il est decide d'apparter au texte propose un amendement inspire de ces considerations.
Le paragraphe 11, avec l'amendement propose, est apPTOUVe en vue
de son insertion dans Ie resume general des travaux de la session.
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Revision du Reglement general (point_3.2) (Doc. Cg-v/p~49)

M. Akingbehin (president du Comite des questions generales et
juridiques) presente Ie rapport de son cornite qui fait 110bjet du document Cg-V/PI~49. A 1a page 5 de oe document~ 11 convient de carriger
une petite erreur typographique dans Ie titre de llappendice C~ qui
devient : "Liste des regles amendees au nouvelles du Reglement general".

M. de Azc!rraga (Espagne) loue Ie comite pour Ie travail qul!l
a accompli a lloccasion de lletude du Reg1.ement general; sa delegation
estime cependant que Ie comite est sorti des limites du mandat defini par
Ie Congres. La regIe 2 indique clairement Ie delai a observer.'pour 1a
presentation des propositions d1amendements au Reglement general et,dans
un certain nombre de- cas, ce delai n I a pas ,ete r.especte-. Sa delegation
considere que la majorite des amendements sont necessairesJ el1e est done
disposee a' accepter les -decisions du- comite, exception -faite, cependant,
de llamendement qulil est propose d1apporter a la regIe 98. Pour.diverses
ra_isons, les quatre langues officiell~s de__ J.10rganisation nlont pas Ie
mf!me IIpoids ll , mais cela ne just1.fie p~s Ie projet d1amendement concernant
la regIe 98.< M. de Azcarraga pp,gpose de mainte.nir cette regIe SOllS saforme_ initiale et de ne _pl.l,ts ment·~ormer,. par consequent .. dans llappendice
C. au document Cg-V/'PINK/49, l'amendement a lui apporter. Si Ie Congres
accepte cette propos_ition, il sera_ egaJemep.:t· pecessaire de modifier le
par?L-graphe 3.2.6 de llappendice A.•
M. Akingbehin (pres'ident du COn1it~ des questioIis generales et
juridiques) estlilie que son-.Domite pourrait accepter ces propositions.

M. de AzcA.rraga (Espagne) propose alors de modifier Ie paragraphe 3.2.6,.
11 suit

a la

page 2-de llappendice A au document cg-V/PINK/49, comme

lignes 5 et 6, lire: 11 • • • 11 intention du Congres, en oe qui
concerne llapplication de la regIe 98, etait que les-quatre langUes soient ..
dans toute la mesure possible, utilisees effectivement dans Ie ·programme ••• II

de

Le projet
resolution 3.2/1 (Cg-V) et son aime~e .. apres suppression du paragraphe relatif a la r~gle 98, sopt adoptes (voir resolution 4 eCg-v) - Amendements au Reglement general de l'IOrganisation meteorologiqu'e mondiale).
Le President' demande aux del,egues 's l i1s d~sirent formuler des
cammentaires sur 1e texte gulil est propose d1inserer dans Ie resume general des travaux ~e 1a session.
M. Cancelad~ Munoz (Colombie) demande que la declaration ciapres sait consignee dans Ie proces-verbal
"Monsieur 1e President,.
M£ssieurs lea delegues,
En egard aux circonstances qui ont entoure 1a presentation et
llexamen du document Cg-V/GEN/WP 26, -la delegation 'de la Colombie fait
la declaration suivante,. _d~nt e11e demande 11 insertion integrale dans
1e resume general des travaux du present Congres, en faisant remarquer
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au prealable que~ dans la mesure du possible 3 e11e desire 8viter tout
debat sur cette question :
1. La Colombie avait souleve Ie probleme expose dans Ie document
sus-mentionne lors de la quatrieme session de l'Association regionale
III, qui a eu lieu a Quito en hovembre 1966; a llepoque~ Ie representant du Secretariat lui avait repondu que ce probleme n'etait pas de
la competence de l'association regionale, mais de celIe duo Congres.
2. C1est pourquoi, compte tenu de tous les autres points de vue
qui avaient ete exprimes a cette occasion et qui ont ete confirmes au
debut du Congres, la delegation colombienne nla jamais eu 11 intention
de soumettre un projet d1amendement au Reglement general, mals simplement de faire apporter une modification a la carte qui indique
les
limites des Regions 3 de maniere que sur cette carte~ qui resterait conforme au texte du Reglement general (annexe 13 Region 1113 limite septentrionale) 3_ les tIes colombiennes de Saint-Andre et Providence ne
soient pas situees en dehors des limites de la Region 111~ a laquel1e
appartient l'ensemble du territoire national.

3. La delegation de la Colombie estime que 3 puisqu'elle a porte
cette question a la connaissance du representant du Secreta ire general
au debut de la deuxieme semaine de l'actuelle session et a ensuite expose Ie probleme au groupe de travail charge d'etudier les questions
relatives au Reglement genera1 3 aux reunions duquel elle a participe 3
on aurait bien pu l'informer 3 avant Ie debat au sein du Comite des
questions generales et juridiques 3 des diff'icultes que souleve cette
question3 d1autant plus que l'opposant Ie plus resolu quant au fond
du probleme se trouvait ~tre precisement Ie president dudit groupe de
travail.
4. La Colombie n I a pas juge necessaire de presenter un document
plus de trois mois a l'avance 3 parce qu1elle a toujours cru comprendre
que le texte du Reglement general etait conforme au principe cons acre
de llindivisibilite des territoires nationaux; c1est pour cette raison
qu'elle a estime inutile dTamender 1e Reglement general.
5. La delegation de la Colombie se va it dans 11 obligation de
saisir le Camite executif de ce probleme s en premier lieu parce qu'elle
nla pas d'autre choix et3 en deuxieme lieu3 parce que l'action dilatoire dent a fait llobjet llexamen de sa requ~te au sein du Camite ~es
questions generales et juridiques a eu pour resultat un vote a l'issue
duquel 1a motion des adversaires de sa requ~te a recueilli dix voix
contre neuf et dix-sept abstentions, ce qui revele I'absence d'une
majorite bien definie c~ntre sa proposition.
6. Tout_ en acceptant que sa requ~te soit examinee par le Comite
executif, et afin d'obtenir Ia reconnaissance et la confirmation en
bonne et due forme de la souverainete de la Colombie sur les 11es de
Saint-Andre et Providence, ma delegation demande au President de 110r_
ganisation 3 avec la permission du Congres, que le Secretaire general
soit charge de prendre toutes dispositions utiles pour que la Colombie
soit consideree a partir de maintenant comme Membre de l'Association

------ -------
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regionale IV" avec les m~mes draits et privileges que __ les autres Membres,.

ainsi que Ie stipule la regIe 137 du Reglement general" en conformite
avec l'article 17 de la Convention.
7. Du fait que notre requ~te entratne des complications pour
d'autres Membres,. et etant donne "quill existe,. selon les nouveaux arguments presentes,. differentes possibilites de traiter Ie probleme .. la
Colombie se reserve Ie droit de soumettre au Comite executlf les propositions qu1elle jugera appropriees,. vu qulen ce moment notre delegation ne conna1t pas les arguments avances a l'encontre de sa requgte,
mais seulement Ie texte des solutions possibles. II est evident que
nous ne pouvons pas envisager d1accepter immediatement 11une quelconque
de ces solutions qui~ cela est logique~ risquent d1avoir des repercussions -jurldiques et mfune politiques plus ou moins ilI!Portantes au sujet
desquelles notre delegation nlest pas a m@me de Prendre de decision.
En consequence~ les propositions que la Colombie pourrait presenter au
Comite" executif et les solutions possibles qui seraient envisagees devront ~tre soumises a llexamen du Sixieme Congres en 1971.
8. La delegation de la Colombie entend que les stations et les
installations de caractere meteorologique existant deja sur 1es ~tles
de Saint-Andre et Providence~ au qui y seront etablies ulterieurement~
continuent a apparte-nir au reseau de base du pays~ afin de parvenir a
llunite que la nouvelle situation exige.
9. Au nom de rna delegation~ je remercie sineerement tous ceux
qui sous une forme ou une autre ont accueiI1i et compris 1a requ~te
initiale de 1a Co1ombie~ et j 1exprime en m~me temps a tou~es les delegations iei presentes mon ardent desir que reste vivace parmi nous
llidee simple mals transcendentale d1une comprehension fraternel1e entre
nos peuples des problemes techniques et scientifiques. 1I "
M. Martinez Cabo (Equateur) est d1avis quill est trop tard pour
soumettre de nouveaux amendements. Sa delegation estime cependant~ avec
d'autres delegations, que Ie mode d'election defini dans la regIe 69 nlest
pas satisfaisant et fait perdre trop de temps au Congres. L'orateur pense
quia l'epoque du pro chain Congres les travaux meteorologiques se feront
probablement -en grande partie a 1 I aide de sate.!li tes ou autres moyens modernes~ mais que lIon continuera encore a perdre trap de temps a cause des
scrutins multiples utilises par Ie Congres et par Ie Comite executif. II
suggere de proceder a un scrutln unique pour toutes les elections et desire
que cette proposition solt soumise a l'exameh du pro chain Congr~s.
En llabsence dlautres commentaires~ Ie President declare que
llappendice A au document cg-V/PINK/49 est approuve •

.§I.

Amendements a la Convention de 1 1 0MM (point 3.1) (poe. cg-V/PINK/39)
(Voir paragraphe 83.)

Le President rappelle qu1au cours d1tule seance qui a eu lieu 1e
jour precadent~ Ie point 3.1 a ete examine mais qu1auctule decision nla eta
prise au sujet de llappendlce A au document Cg-V/PINK!39. Sur 1a proposition de la delegatio~ frangaise, tul nouveau paragraphe 3.1.10 devrai~ ~tre
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ajoute a l1appendice A;
vante :
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ce paragraphe serait libelle de la maniere sui-

IlLe Congres a demande au Camite executif' de soumettre une nouvelle

f01s au Sixieme Congres llamendement a llarticle 3 de la Conven~
tion qui nTa pas obtenu les voix de la majorite"des deui tiers
des Membres qui sont des Etats. II

L1appendice A, ains!

88.

amende~

est approuve sans autre discussion.

Revision des resolutions anterieures du Congres (point 3.6)

. (Doc. Cg-V!PINK/45)
M. Akingbehin (president du Camite des questions generales et
juridiques) presente Ie rapport prepare par deux rapporteurs. Ce rapport
figure dans Ie document Cg-V/PI~45 auquel sont joints~ en appendices AJ
B et C respectivement, un paragraphe destine a ~tre inclus dans Ie resume
general~ Ie projet de resolution 3.6/1 (Gg-V) et Ie projet de resolution
3.6/2 (Cg-V). Llorateur informe Ie Congres des corre·qtions suivantes qui
devraient @tre apportees a llappendice B :

a)

Paragraphe 1 du dispositif - II faudrait remplacer les mots
sauf les paragraphes 3 et 4 SOllS "DECIDE" par II s~uf' les paragraphes 4 et 5 sous "DECIDE". D'iautre part~ ces mots entre
parentheses devraient ~tre plac~s apres la resolutioh 18 du
Troisieme Congres et non pas~ comme ils Ie sont~ apres la
resolution 18 du Deuxieme Congres;
II

b)

Toujours au paragraphe 1 du dispositif - Dans la liste des
resolutions du Quatrieme Congres qui doivent ~t~e maintenues
en vitueur~ il fatidrait supprimer la resolution 12~ etant
donne qu1elle est maintenant remplacee par la resolution 15

(Cg-V).

'.

M. Bravo Flores ,(Chili) fait la declaration suivante :
"Monsieur Ie President~
Mbhsieur"ie Secretaire general~
"Chers collegues~

Ma delegation est quelque peu embarrassee; avant toute"declaration je voudrals· faire quelques observations preliminaires et j laimerais" que _mes paroles soie~t consignees dans Ie p:r:od~~s-verbal de la
seance.
Nous aviohs approuve Ie point 7.3 sur la meteorologie antarctique
avions clairement iildique quI il avait ete impossible de. creer un Comite permanent pour llAntarctique~ ainsi que Ie recommandait la resolution 29 (Cg-IV). Cette question est maintenant reglee.
Neanmoins - et j len viens maintenant au point qui embarrasse Ia delega_tion du Chili - ce probleme"reapparait encore une fa is dans Ie paragraphe 4 du rapport presente au Congres qui fait Ilobjet du document
Cg-~/PINK/45 relatif au point 3.6 de 110rdre du Jour.
II est en effet
rappel~ dans ce paragraphe que Ie caroite permanent mentionne dans la
resolution 2"9 (Cg-IV) nla~ en fait~ jamais ete constitue et qulil ne
et~

a ce"·propos, _nous
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sera done pas necessaire de maintenir cette resolution en vigueur. Et
pourtant~ a 1a fin de ce paragraphe, Ie Camite des questions generales
et juridiques recommande qu1elle soit maintenue en vigueur et je ferai
observer que Ie projet de resolution mentionne de nouveau au paragraphe 1, aline~ 4, de son dlspositlf, que l~ resolution 29 (Cg-IV) doit
~tre maintenue en vigueur.
A mon avis, cela ne peut que creer une confusion totale, Slisciter
un certain dualisme et donner naissance a nombre d'autres-problernes.
M. Ie President, nous avions accepte une certaine procedure et Ie
Comite des questions generales et juridique_s nous a- declare quTaucun
organe permanent pour llAntarctique n1avait ete cree et qul!l n'etait
done pas necessaire de maintenir cette resolution en vigueur. Et pourtant, Ie comite recommande ensuite de la maintenir en vigueur.
Clest pourquoi, M. Ie President, je me demande quelle est la solution ? Comment resoudre cette contradiction,~ Avec Ie respect que je
VOllS dois, M. Ie President, M. Ie Secretaire general et MM. les delegues, je voudrais faire la declaration suivante- au nom du go~vernement
du Chili, et jlaimerais que mes paroles soient consignees dans Ie procesverbaL
Dans la resolution 7.)/1 (Cg-V), il est note qu1au cours de la
qua-trieme periode financiere il slest revele impossible de cons-tituer
un organe permanent pour llAntarctique,ainsi que Ie recommande la resolution 29 (Cg-IV). Dans Ie paragraphe 4 du do6ument cg-V/PINK/45, Ie
president du Comtte des questions generales et juridiques declare que
la resolution 7.)/1 (Cg-V} fait encore mention de la-resolution 29:
(Cg-IV), et recornmande- que, pour cette raison,cette derniere soit maintenue en vigueur.
La delegation chilienne-estime qulil y a une contradiction evidente entre ce qui est approuve par la resolution 7.)/1 (Cg-V) et ce
qui est dit au point 3.6. Le- document Cg-V/PI~19 mentiorrne qu l il
slest revele impossible de mettre en oeuvre la resolution 29 (Cg-IV)
au cours de la periode financiere precedente, et Ie projet de resolution 7.)/1 ne fait que brievement mention de ladite resolution.

La delegation du Chili aimerait inviter toutes les delegations
et tous les pays qui -entretiennent des relations amicales avec Ie Chili
a ne pas accepter ·cette resolution 3.6/1, ou plus exactement la partie
de cette resolution qui propose de maintenir en vigueur la resolution
29 (Cg-IV); il nly a en effet aucune raison dlagir autrement puisqu1un
groupe a ete cree afin de s loccuper des queHtions rel-atives a la meteorologie antarctique. 1£ maintien de cette resolution entratnerait une
confusion et des chevauchements d1activite des organes responsable~ de
la meteorologie antarctique. Merci, M. Ie President. 1I
M. Rafalowski (Pologne) a·ttire 1 I attention du Congres sur les
paragraphes 4 et 5 du dispositif du projet de resolution 3.6/1 (Cg-V)J OU
les mots IIciIiqui£:'!me session ll sont utilises. Le mot "session" n1etant pas
assez precis et pouvant signifier les sessions de diff6rents organes, il
propose de remplacer les mots "cinquieme session" par "Cinquieme Congres"
Oll lila session du Cinquieme Congres" dans ces deux paragraphes.
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Aucune autre observation nletant presentee, Ie projet de resolution 3.6/1 (Cg-V) ~st approuve avec les modifications ci-dessus -(voir resolution 43 (Cg-V) - Revision des resolutions anterieures du Congres).
La President deman:le aux delegues sills desirent formuler des
cammentaires sur Ie projet de resolution 3.6/2 (Gg-V).

M. ~avo Flores (Chili) revient au projet de resolution 3.6/1
(Gg-V) que Ie Congres vient d'.approuver et qui prevoit que Ia resolution

29. (Cg-IV) restera en vigueur. II a demands au nom de son gouvernement
qu1elle ne soit pas maintenue en vigueur. C'est pourquai, toujours au
nom du gouvernement du Chili, s1 Ia resolution 29 est maintenue, 11 se
verra contraint d1apporter expressement des reserves a tout ce -qui a ete
approuv€ jusque lao
M. de Azc!rraga (Espagne) declare que~ vers la fin du Gongres~ i1
faudrait eviter~ dans la mesure du possible, 1es questions inutiles et
certaines difficultes. Les delegues ne devraient pas faire des.declarations d1une manlere qui fa~se apprattre des contradictions et des diver_
gences d'oplnion qui pourraient @tre resolues assez simplement,
A son avis, Ie delegue du Chili a raison. Dans 1e rapport du
Gomite des questions generales et juridiques, i1 est dit clairement que
lion peut supprimer la-resolution 29 (Gg-IV). 31 cela nlest pas fait,
clest uniquement afln de tenir compte dti fait qu1un autre document du
Congres se refere a cette r.esoluticn. Mais de nombreuses resolutions
soumises au Congres se referent elles aussi a d1autres textes qui ont
cependant parfois ete supprimes. Personne11ement, il ne voit pas pourquoi la resolution 29 ne pourrait pas ~tre supprimee~ ainsi que 1e sug_
gere le Chili. Une te11e decision ne serait pas en contradiction avec
11 approbation donnee par 1e Goroite des questions generales et juridiques.
II invite Ie President a demander au Congres s" 11 est en faveur
de la suppression de 1a resolution 29. La delegation espagnole pense
qulil serait sage de faire ce geste, afin d'eviter .qula. la fin de ce COngr'es
un gouvernement puisse avoir l'impression d l avolr souffert injustement d'une
action du GOngres.
'
1£ President demande au president du Gomite des questions generales et juridiques slil desire faire des commentaires sur cette proposition.

M. Akingbehin (presldent du 'Gomite des questions generales et- juridiques) attire l'attention du Congres sur 1e paragraphe 4 de la premiere
page du document ~g-V/~45 qui contient l'opinion du coroite sur cette
question. La premiere phrase de ce paragraphe repr6sente llopinion d1un
des delegues. Par contre, la deuxieme phrase reflete Ie point de vue de
la majorite du comite sur ce sujet. Ge point de vue s'explique par Ie
fait que la resolution 29 a ete examinee par Ie Gomite des questions techniques et qu'il en est fait mention dans Ie preambu1e "NarANr" de la reso-

lution 7.3/1 (Cg-v)

qui a deja ete adoptee.

Le President demande au Gongres sli1 a des objections
valoir contre la suppression de la resolution 29 (Gg-IV).

a faire
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Aucune objection n'etant soulevee 3 Ia resolution 29 (Cg--IV) est
supprimee de la liste de's resolutions

a maintenir

en vigueur, qui figure

dans Ia resolution 3.6/1 eCg-V), et Ie pro jet de resolution 3.6/2 (Gg-V)
est approuve (voir resolution 29 (Cg-V) - Unites employees dans les messages chiffres destines aux echanges internationaux).
Les appendices C et A au document Cg-V/PINK/45 sont approuves
sans objection.

89.

C18ture de Ia session

Le President fait Ia declaration suivante
IlMessieurs les delegues 3
Mesdames et Messieurs~

Naus retournerons bient8t dans nos foyers respectifs. Je suis
sOr que yaliS quitterez tous Geneve avec Ie sentime~t que naus avans
accompli un travail fructueux et que naus availS Olivert Ia voie a des
progres importants pour la meteorologie mondiale au cours des quatre
prochaines annees.
Je crois que ce Congres a ete l'un des plus fructueux dans divers
domaines mais,en ce moment, deux points retiennent particulierement mon
attention. Le premier est l'adoption unanime du plan de 1a Veille meteorologique mondiale. Comme il a ete dit a plusieurs reprises durant 1a
session, cette decision marque l1ne etape sans precedent dans Ie progres
de 1a meteorolbgie et de ses multiples applications aux activites
htunaines.
Le Quatrieme Congres avait approuve Ie concept de 1a Veille meteorologique mondiale. Le Cinquieme Congres a traduit ce nouveau concept
hardi en un plan constructif et realiste •.
Le Comite executif et Ie Secretaire general doivent assurner la
lourde responsabilite d'assurer la mise en oeuv-re de ce plan pendant·
la prochaine periode de quatre ans; je voudrais cependant insister
sur Ie fait que Ie succes du plan depend egalement de vous, delegues
des divers Membres de l'OMM.

Si nous ne repondons .pas promptement et energiquement au defi que
nous nous sommes lance nous-m~mes~ Ie travail que nous avons accompli
pendant cette session ne donnera pas taus les resultats escomptes.
Les pays, grands et petits - nouveaux et anciens, deveioppes et
en voie de developpement - ont tous participe. aux travaux du Congres
e-t j' espere que tous 1es delegues retourneront dans leurs pays avec
l'intention de faire tout ce qui est en leur povvoir pour que leurs
pays participent pleinement a 1a mise en oeuvre de la ~.
La deuxieme caracteristique de ce Congres qui, a- mon avis, mer-ite
mentionnee, est l'excellent esprit de collaboration amicale qui
a regne tout au long des travaux.

dl~tre

Bien entendu, des divergences dTopinion se sontmanifestees - il
ne peut en ~tre autrement lorsque des representants de plus de 100 pays
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5e reunissent pour dis cuter de questions techniques et finaneieres
complexes. Ces differences dtopinion ont ete surmontees presque sans
heurts~ conformement a 1a longue tradition de cooperation amicale qui
existe au sein de notre Organisation.

C'est vous~ d~legues au Congres, qui ~tes responsables de oet
heureux etat de chases et je desire exprimer rna gratitude a chacun
d1entre vaus.
J'aimerais remercier tout particulierement les presidents des
divers comites qui ont ete etablis qui, tous, ont dirige les travaux
de leurs comites dTune fagan remarquable. Je m'adresse naturellement
a M. de Azc£rraga, president du Camite de verification des pOllvoirs,
a M. Mathur, president du Camite des nominations, a M. Akingbehin,
president du Comite des questions generales et juridiques~ a
M. Bessemoulin~ president du Gomite des questions techniques, et a
M.i Gibbs~ president du Gomite du programme et du budget. Comme chacun
Ie sait, clest au sein des comites que les- probU~mes ont ete examines
en detail et que des solutions ant ete trouvees pour la plupart d I entre
eux.
NallS pouvons nous feliciter dlavoir
competents pendant Ie Ginquieme Gongres.

elu

des

preSidents

aussi

Je desire remereier egalement M. Dayies de l'excellent travail
qulil a accompli avant et pendant Ie Congres~ et qui a enormement facilite nos travaux. Ces remerciements s'adressent egalement au Secretair~
general a~joint et a tous les membres du personnel du Secretariat.
Je remercie egalement les interpretes qui ant travaille avec nous
pendant toute la session. Leur travail etait si efficace que lton avait
parfois l'impression que tout ailait de soi. Leur travail est hautement qualifie et la fa90n remarquable dont il a ete accompli a largement contribue au sUeces de nos deliberations.
En ce qui concerne llhospitalite dont nous avons beneficie pendant la session, Je reponds certainement a votre desir en remerciant
tous ceux qui ont organise les receptions si agreables auxquelles nous
avons ete invites. A ce propos, je' desire remercier tout particulierement nos eollegues suisses de la soiree si interessante et si originale
que nous avons passee au chftteau de Chillan.
dames~

Je voudrais aussi remercier les organisateurs du
qui a comu un grand succes.

progra~e

des

Je era is que nous pouvans envisager llavenir avec canfiance~
Nous avans etabll tin bon plan et nous dispasons des mayens necessaires
a sa mise en oeuvre.
Pour rna p~rt, je me reJauls de travailler les quatre prachaines
annees avec les trois Vice-Presidents que VallS avez elus et avec Ie
Gamite executif renforce. Je suis sOr que~ grftce aux cannaissances
et a llexperience des membres du Camite executif et a Itaide efficace"
traditionnelle du Secretariat~ Ie travail de ItOrganisation au cours
des quatre prochaines annees sera efficacement suivi et dirige.
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Permettez-moi de saisir cette occasion pour remercier
M. de Azcarraga QUi3 pendant huit ans, a assume les fOllctions de premier Vice-President, ainsi que les autres directeurs qui ant ete membres du Camite executif mais qui, pour une raison au pour une autre,
De Ie seront plus .pendant la prochaine periode. Je les remercie de
leur aide et de l'esprit de cooperation dont lIs ont fait preuve dans
Ie passe.

En conclusion, 11 ne me reste plus quia vaus remercier une fols
encore et a VOliS souhaiter un bon retour dans vas foyers.
J I espere vallS revoir tous dam:; quatre ans lors du Sixieme Congres. 1I

M. Taha (Republfque Arabe Unie) est heureux de l'honneur et du
privilege que lui confere sa qualite d'un des plus anciens membres de
l'Organisation meteorologique internationale et de llOrganisation metebrologique mondiale de dire quelques mots au sujet de son excellent ami et
collegue~ M. NYberg~ President de l'OMM.
M. Nyberg et lui-m~me ont par
deux fois ete les seuls candidats a la presidence de l'Organisation. rls
ne professent pas la m~me opinion sur Ie principe selon lequel Ie President
peut remplir deux mandats consecutifs" mais cette divergence d.lopinion et
quel~ues autres nlont pas entame et n'entameront jamais leur solide amitie
et leur comprehension mutuelle.
M. Taha

continuera~

comme par 1e passe, a servir de son

mi~ux

11 Organisation" quelles que soient les fonctions que Ie Congres voudra

bien lui confier.
Au cours des quatre dernieres annees, des progres marquants. ont
ete realises dans Ie domain~ de la meteorologie internationale, Ie plus
remarquable etant llexcellent et dur travail accompli pour etablir Ie plan
de la Veille meteorologique mondiale. Ces progres ant ouvert les portes a
une nouvelle ere de la meteorologie pure ,et appliquee. En adoptant Ie plan
relatif a la mise en oeuvre de la Veille'meteorologique mondiale" Ie Congres a pris une decision qui couronne les grands efforts effectues dans
ce domaine. Les activites croissantes de l'0rg~nisation" dans taus les
domalnes, sont dues sans aucun doute en grande partie aux qualites de chef
et aux capacites intellectuelles du President~ M. NYberg" ainsi quia llenthousiasme du Secreta ire general, M. Davies~ et de ses"tres competents
collaborateurs, les membres du Secretariat, d~nt toutes les delegations
sont fieres.
Au nom des membres du Congres" M. Taha adresse ses chaleureuses
felicitations au President pour Ie succes qui a marque son premier mandat;
il tient a lui dire que tous sont convaincus que M. Nyberg dirigera les
activites de IIOrganisation~ pendant son deuxieme mandat~ avec Ie m~me
enthousiasme, la m~me sagesse et Ie m@me succes que par Ie passe.
M. Godson (Union.geodesique.et geophysique internationale}
prononce Ie ~s suivant:
.
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"Monsieur 1e President"

MOnsieur Ie Secretaire general"
Chers col1egues~
II Y a deux semaines et demie, je venais demander votre appui
pour la creation d_1un organisme eff'lcace au sein duquel 1lOMM et Ie
Consell international des unions scientifiques pourraient conjuguer
leurs efforts en vue de la planification et de l'execution d1un programme mondial de recherches sur llatmosphere. Aujourd1hui, mes plus
granqs espo+rs ont
realises' et je desire vous_remercier tres chaleureusement et.tres sincerement au nom du Conse!l iRternational des
unions scientifiques et de l'Union geodesique et geophysique internationale.

ete

Ensemble, nOllS pauvons annoncer f_ierement a ITOrganisation des
Nations Unies que sa resolution 1802 est sur Ie point de se concretiser
gritce a la mobilisat-ion totale de nos ressources collectives. Nous
avons eu le bon sens de comprendre que les plans de la Veille meteorologique mondiale~ qui avaient ete elabores par l'OMM pour Ie Programme mondial de recherches sur l'atmosphere et formules par l'UGGI
pour Ie CIUS .. devaient 1!tre amalgames en une sEmle s-tructure erigee
par les architectes et les travailleurs des deUx organisations pour
repondre aux bes.oins et aux aspirations de l'humanite. Clest seulement de cette fagon que' la recherche fondam'entale et appliquee meri te
llappui qu1elle sollicite des tresoreries publiques et que les services
.meteorologiques justifient leurs objectifs d1expansion substantielle.

Sans doute 3 la decision de confier la planification des recherches pour le Programme mondial de recherches sur ltatmosphere a un
comite mixte suscitera de nouveaux problemes et imposera de nouvelles
tftches a l'OMM, ainsi quTau crus et a lIUGGI; mais je suis absolument
sar que tous les interesses sauront resoudre ces problemes et slacquitter de ces titches, gritce a leur competence, leur bonne volante et leur
croyance en notre ideal commUll.
Bien que je ne sois pas en mesure de promettre que les propositions du Congres seront toutes acceptees par Ie Comite executif du
CIUS, je peux vous assurer que je ferai tout ce qui est en mon pOllvoir
pour qu1elles Ie soient. Les charges financieres que ces propositions
entra1nent pour Ie ClUS sont lourdes 3 mais Ie crus doit ~tre pr~t a
payer ce prix si la communaute mondiale des sciences de 1 I atmosphere
veut epauler l'assemblee mondiale des services meteorologiques que
represente 1IOMM.
Je ~uis tres heureux d1avoir eu lIhonneur de representer lrUnion
internationale de geodesie et de geophysique a la presente session du
Congres de l'OMM et de participer3 m~me modestement, a vas deliberations. Par consequent~ je desire a mon tour vous inviter tous tres
cordialement a assister a la quatorzieme assemblee de llAssociation
internationale de meteorologie et de physique atmospherique qui se
tiendra a Lucerne (Suisse) du 25 septembre au 6 octobre 1967. Au progranune figurent divers colloques sur les principaux aspects de la meteorologie J ainsi que des reunions specialement consacrees a la cooperation
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internationale et au Programme mondial de recherches sur 11 atmosphere.
a ceux., . .qui Ie
desirent de plus amples renseignements sur cette assemblee, qui donnera
aux pays qui ne sont pas encore Membres de llUGGI une excellente occasion de £aire les demarches necessaires pour faire partie de la plus
ir!'Iportant.e et la plus active des unio.ns sqil?ntifiqu8!3 • .:r~ vallS remercie._ 11

Le Secretariat de 1 1 0m et moi-m~me pourront -donner

M. de Azc!rraga (Espagne) prenant la parole en tant que premier
Vice-President sortant de liOrganisation, -remercie 1e President:pour les
paroles aimables qul!l a prononcees a son egard. Pour sa part, 11 desire
remercier Ie Congres de l 1 avoir elu membre du-Comite executif"au premier
tour de scrutin. Etant donne que son pays ne posse~e pas'un service meteorolagique aussi important ou aussi experimente que beaucoup d1autres pays~
il est profondement reconnaissant d1avoir ete ~hoisi parmi les autres membres pour remplir cette fonction.
L'orateur declare former~ avec les delegUes et Ie President~ une
equipe qui sert I I Organisation de son,mie~. II convient de rendre hommage
a cette equipe dirigee par Ie President. La reelection de ce dernier a
coIncide avec ce que lion pourrait appeier un moment de revolution, de ve~
novation de l'Organisation et de ses objectifs.
II felicite Ie President pour llexellente atmosphere qui a regne
pendant tout Ie Congres. Cet esprit de fraternite etait dfi en grande partie au souhait de tous les delegues de renforc'er les liens d lamitie "fraternelle qui les unissent et egalement a la maniere· dont Ie President a dirige les dEibats du congres. Les trEl:vaux accomplis par Ie Cangres auraient
normalement demande beaucoup plus de temps. Mais les presidents des comites
de travail ont pu effectuer leurs travaux a un rythme satisfaisant.
On observe au moment du depart une certaine lassitude et une tendance a-la sentimehtalitEi.. d1autant plus que les semaines passees ont ete
ardues et laborieuses. II aimerait pourtant que cet esprit de fraternite
soit maintenu a l'avenir et que Ie C-ongres soit etroitement lie au developpement general de l'Organisation; il demande a taus les delegues dlentretenir cet esprit de cooperation et de fraternite entre les services meteorologiques qui forment l'OMM ..
II desire rappeler que IIOMM nlest plus llorganisation romantique
qulelle etait dans Ie passe, du temps de 1 1 0M!. Au contraire l'OMM est
une organisation intergouvernementale avec tous les problemes que-cela entratne. Ces problemes ne doivent en aucune maniere emp~cher Ies services
meteorologiques dlentretenir entre eux un tres puissant esprit d1amitie
et de fraternite.. L10rateur invite done tous les dEilegues a conserver cet
es~rit a llavenir en hommage au President.
En ce qui concerne Ie .present
Congres, il observe que la competition et la seleGtion ant ete plus ace entueeseette annee que les annees precedentes. Tous les delegues devraient
slen feliciter- car c1est un signe de la vitalite de 1 I Organisation. Chacun sait quelles sont les responsabilites du Congres et de nombreuses personnes ont propose spontanement leur concours pour les assumer.. Dlailleurset il pense que les delegues partagent son opinion - s1 un candidat nla
pas ete elu, clest ia un probleme mineur simplement imputable au nombre
insuffisant de sieges disponibles. A ce propos, il pense, camme Ie delegue
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de llEquateur 3 qulil faudrait abreger Ie mode d1election car avec Ie systeme actuel on perd un temps precieux et Ie rythme general des travaux en
souffre. II faudrai t trouver une autre procedure qui maintienne Ie prin_
cipe de la liberte au sein du Congres et assure une repartition geographique equitable 3 avec un systeme de roulement des membres pour faire appel
aux competences de nouveaux venus. II faut cependant aussi donner sa place
a 11 experience, et Ie Comite executif a besoin d'une certaine stabilite
puisqu1il est llorgane principal de l'OMM.
Le Comite executif est investi de tres nombreux pouvoirs qulil
partage dans Dr_e large me sure avec beaucoup de pays et d1Etats Membres.
M. de AzcArraga prie les Membres de se tenir bien au courant des activites
de 1 I Organisation, car il est dlune importance capitale qulils slinteres_
sent toujours plus a ce qu 1 accomplissent les organes de 1lOMM et en particulier Ie Comite executif. Certains Membres possedent de meilleurs services meteorologiques et une plus grande experience dont ils doivent faire
beneficier taus les autres. II faut aussi que les Membres comprennent que
les decisions prises par Ie Congres les concernent tous et qu'elles engagent l'Organisation non pour quelques jours 3 mais pour quatre ans.
Parlant au nom du Congres, M. de Azcarraga remercie Ie President
et Ie Secretariat du travail qU'ils ont accompli. II a souvent formule
des critiques, mais il estime que clest Ie rneilleur moyen de tenir Ie
Secretariat en haleine et i1 considere qulen derniere analyse celui-ci
merite d'@tre loue pour llexce11ente fagon dont il a prepare Ie Congres.
II remercie tous les membres du Secretariat, a commencer par Ie Secretaire
general et Ie Secreta ire general adjoint~ sans oublier tous ceux qui, dans
les coulisses, ont accompli les tftches courantes; il exprime aussi sa
gratitude aux traducteurs 3 aux interpretes et au personnel charge de la
distribution des documents. II remercie Ie gouvernement de la Suisse de
sa genereuse hospitalite et l'Organisation des Nations Unies de llesprit
de cooperation dOnt el1e a fait preuve en mettant ses installations de
conference a la disposition du Congres. II adresse encore une fois au
President ses chaleureux remerciements pour 18 bienveillance, la patience
et Ie devouement avec lesquels il a conduit les debats du Cinquieme Congres.
Le President remercie tous les orateurs et prononce 1a c18ture
de la cinquieme session du Congres.

La seance est levee
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